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Assistés des experts

Pour les tableaux, estampes et dessins et sculptures :

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots précédés des initiales : De B

Cabinet PERAZZONE-BRUN
15, rue Favart - 75002 PARIS

Tél./Fax : 01 42 60 45 45 - perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : de PB

Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33 - frederic.chanoit@wanadoo.fr
a décrit les lots précédés des initiales : CC

Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 48 78 - eric.turquin@turquin.fr
a décrit les lots précédés des initiales : ET

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

Tél. : 01 44 51 05 90 - expert@rmillet.net
a décrit les lots précédés des initiales : RM

Pour dentelles et éventails :

Sylvie DANIEL
23, rue Bénard - 75014 PARIS

Tél. 06 11 11 25 70 - sdanielexpert@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : SD

Pour la Haute Époque, archéologie et sculptures :

Alexandre LACROIX
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. 06 86 28 70 75 - galeries@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : AL

Jean ROUDILLON
206, bd Saint-Germain - 75007 PARIS

Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54 - jean.roudillon@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : JR

Pour les arts d’Extrême-Orient et d’Inde :
Cabinet PORTIER  

Alice JOSSAUME-BUHLMANN
Expert près la cour d’Appel de Paris
26, bd Poissonnière - 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots précédés des initiales : CP

Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS

Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95 - info@mcdavidexpertises.com
a décrit les lots précédés des initiales : MCD



Assistés des experts

Pour le mobilier et les objets d’art :
MB ART EXPERTISES - Morgan BLAISE

14, avenue de l’Opéra - 75001 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55 - morgan.blaise@gmail.com

a décrit les lots précédés des initiales : MB

Michel RULLIER
35, rue du Marché - 86006 POITIERS

Tél./Fax : 05 49 88 21 51 - rullier.françoise@wanadoo.fr
a décrit les lots précédés des initiales : de MR

Christian RICOUR-DUMAS 
Expert honoraire près de la cour d’Appel de Versailles 

45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80 - ricourdumas.expert@free.fr

a décrit les lots précédés des initiales : CRD

Marie DE LA CHEVARDIÈRE
Expert agréé - Membre du Syndicat Français des Experts
Professionnels en œuvres d’art et objets de collection

5 rue du Colonel Moll - 75017 Paris
Tél. : +33 1 40 55 81 18 - mlc@lefuel.net

a décrit les lots précédés des initiales : MLC

Roland LEPIC 
23, avenue Foch - 75116 PARIS

Tél. : 01 42 46 06 76
a décrit les lots précédés des initiales : RL

Pour les tapis et les tapisseries :

Jean-Louis MOURIER 
Expert près la cour d’Appel de Paris

14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37

a décrit les lots précédés des initiales : JLM

Pour les armes :

Axel LOUOT
36, rue Bellechasse - 75007 PARIS

Tél. : 06 07 91 07 87 - virtuti@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : A. Lo
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DESSINS

3

1 2

  1. École FRANCAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme de trois quarts 
 Crayon noir et estompe, annoté « Cochin ».
 Tondo : 11,7 cm de diamètre 
 (Petites taches). De B. 200 / 300 €

  2. Attribué à Nicolas LAGNEAU (1590-1666)
 Portrait d’homme barbu
  Trois crayons, estompe, annoté « Lagneau » sur le 

montage.
 35,5 x 24 cm
  (Importante pliure verticale sur le côté droit, taches 

et importante restauration en bas à droite). 
 De B. 1 000 / 1 500 €

  3. École de Victor-Jean NICOLLE 
 Vues de Naples et Rome 
 Paire d’aquarelle.
 Diam. : 6,7 cm
  Légèrement insolé, quelques épidermures.

 
 De B. 300 / 400 €
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  4.  Attribué à Pierre Louis MOREAU-DESPROUX 
(Paris 1727-1794)

  Destruction du marché de Saint-Germain avec 
l’église Saint-Sulpice dans le fond

  Aquarelle, plume et encre noire, rehauts de gouache 
blanche sur traits de crayon noir, annoté et daté 1762 
en bas à droite. 

 33,5 x 37,3 cm
  (Bande de papier ajoutée sur le bord gauche (environ 

3,5 cm) petites pliures et petites taches). 
 De B. 1 500 / 2 000 €

4 5

  5.  Louis-Gabriel MOREAU dit l’Aîné 
 (Paris 1740-1806)
 Paysage animé avec cours d’eau
 Gouache.
 9 x 24,5 cm
  (Légères traces de restauration, quelques écaillures).

 De B. 800 / 1 000 €

  6. École FRANCAISE du XVIIIe siècle
 Élégante au manchon 
 Lavis gris et rehauts d’aquarelle.
 29,5 x 16 cm
 (Petites taches).  De B. 400 / 500 €
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  7. Achille VIANELLI (1803-1894)
 Paysage maritime avec une tour
 Aquarelle signée et datée 1821 en bas à gauche
 19 x 27 cm RM. 600 / 800 €

 8. Achille VIANELLI (1803-1894)
 Paysage maritime avec un phare
 Aquarelle signée en bas à droite
 19 x 27 cm RM. 600 / 800 €

 9. Achille PARBONI (XIXe siècle)
 Les trophées de Marius, Rome, 1834
 Aquarelle signée et datée en bas à gauche
 18,5 x 26 cm RM. 500 / 600 €

 10. Achille PARBONI (XIXe siècle)
 Le temple de la Sibille, Tivoli, 1834.
 Aquarelle signée et datée en bas à gauche
 18,5 x 26 cm RM. 500 / 600 €

7 8

9 10
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11

15 16 17

12 14

 11. Théodore FANTIN-LATOUR (1805-1872)
 Portrait de femme
 Pastel ovale, signé au milieu à droite.
 71 x 58 cm CC. 500 / 800 €

 12. Théodore FANTIN - LATOUR (1805-1872)
 Portrait de jeune fille à la rose
 Pastel ovale.
 60 x 48 cm (à vue)
  Sur un papier collé au dos du montage de 

l’encadrement : Fantin La Tour.
 (Petite déchirure au milieu à gauche). 
 CC. 400 / 600 €

 13. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle 
 Paysage au pont
 Crayon.
 Monogramme en bas à droite « PW ».
 18,5 x 28 cm  De B. 300 / 400 €

 14. École néo-classique
  Intérieur de palais avec colonnade
 Aquarelle, plume et encre brune.
  Signé indistinctement en bas à droite et daté de 1804.
 47,5 x 34,5 cm De B. 400 / 500 €

 15.  Attribué à STUART Davis (1894-1964) 
 Intérieur de café
 Dessin au crayon signé en bas à droite et daté 1929
 14 x 19 cm à vue  CC. 100 / 200 €

 16.  SCOTT Franck Edwin (1863-1929)
 Scène de rue Porte St Martin
  Peinture sur panneau signée en bas à gauche.
 29,4 x 34,5 cm 
 (Fente en haut à droite). CC. 100 / 200 €

 17. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Jeune fille pensive
 Crayon, monogrammé en bas à droite JFM.
 22,5 x 16 cm
 Cadre du XIXe siècle à décor de palmettes.
 CC. 800 / 1 000 €
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TABLEAUX

 18. École de FERRARE vers 1580
 La Sainte Famille avec le petit saint Jean-Baptiste
 Panneau
 86,5 x 67 cm
 (Restaurations, soulèvements et manques). 
 RM. 3 000 / 4 000 €

 19.  École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
  La Vierge à l’Enfant avec saint Joseph, Saint Bernard et un ange
  Panneau de chêne, deux planches, non parqueté, cintré dans la partie 

supérieure
 53,5 x 36 cm
 Sans cadre. RM. 2 000 / 3 000 €

 20. École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
 Le portement de croix
 Panneau de chêne
 46 x 31 cm
 (Restaurations). RM. 1 500 / 2 000 €

 21. Attribué à Elisabetta SIRANI (1638-1665)
 Une sainte martyre
 Toile
 73 x 58 cm
 (Soulèvements et accidents). RM. 2 000 / 3 000 €

18

21

19

20
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23

22

 22. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 L’Adoration de l’Enfant Jésus
 Panneau rond
 Diam. : 18 cm
 (Manques, accidents et restaurations).
 Sans cadre. RM. 600 / 800 €

24

 23. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Jeux de putti
 Toile
 50 x 66 cm
 (Restaurations et usures). RM. 2 000 / 3 000 €

 24. École VÉNITIENNE vers 1700
 La Source de la Vie
  Panneau inséré dans un cadre baroque.
 30 x 19 cm De B. 600 / 800 €
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 25.  École ESPAGNOLE du XVIIe siècle, 
 entourage de Juan PANTOJA DE LA CRUZ
 Portrait de jeune garçon à la fleur
 Toile
 63 x 45,5 cm
 Au revers, numéro 272.
 (Usures). RM. 1 500 / 2 000 €

 26. École ROMAINE vers 1650
 Panier de poires et drapé blanc
 Toile
 64 x 73 cm RM. 1 500 / 2 000 €

25

25 bis

26 27

 27.  École ANGLAISE du XVIIIe siècle, attribué à 
Gowes HAMILTON

 Nature morte au vase de fleurs, perdreau et canard
 Toile
 80 x 65 cm RM. 3 000 / 4 000 €

 25. Basilius GRUNDMANN 
 bis (Weimar 1726 – Esterhaza 1798)
 Cerfs et biches dans la forêt
  Panneau de chêne, une planche, non parqueté
 23,5 x 31 cm
  Signé et daté en bas à droite GRUNDMAN 1790.
 RM. 10 000 / 15 000 €
  À partir de 1762, Grundmann est peintre de cour du prince 

Esterhazy. Il restera dans le château jusqu’à sa mort en 1798.
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28

30

29

 28.  École FLAMANDE vers 1630, 
 entourage de Pieter Van AVONT 
  Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste et des putti 

conduisant un agneau 
 Cuivre. 
 22 x 32 cm ET. 1 500 / 2 000 €

 29.  École FLAMANDE vers 1630, 
 entourage de Pieter Van AVONT
 La fuite en Egypte 
 Cuivre.
 22 x 32 cm
 (Accidents). ET. 1 000 / 1 200 €

 30. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Vierge de l’Immaculée et l’Enfant
 Pierre cintrée en partie supérieure
 27,5 x 17,5 cm RM. 1 500 / 1 800 €
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 31. Aert van der NEER (Gorinchem, 1603 - Amsterdam, 1677)
 Vue de village au clair de lune
 Toile
 Monogrammé en bas à droite AV DN (liés).
 64 x 59 cm RM. 40 000 / 60 000 €
 Provenance : 
 -  Collection Lord Northwick, Thirlestane House, Cheltenham ;
 -  Vente Lord Northwick, Cheltenham, Thirlestane House, Phillips, 26 juillet 1859, n° 515 (Gardner) ;
 -  Collection Cecil Dunn Gardner, vers 1881 ;
  -  Vente Maurice Kann, Paris, Galerie Georges Petit (Maître Lair-Dubreuil), 9 juin 1911, n° 34, reproduit (32 000 

francs à Tulpinck) ;
 -  Chez Sedelmeyer (selon un cachet à la cire rouge au revers).

 Bibliographie : 
  -  G. F. Waagen, Treasures of art in Great Britain: being an account of the chief collections of paintings, drawings, 

sculptures, illuminated mss, vol. 3, mentionné n° 209 ;
  -  C. Hofstede de Groot, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth 

Century, vol. 7, Londres, 1923, n° 428 ;
 - W. Schulz, Aert van der Neer, Gand, 2002, n° 799, reproduit fig. 218.
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Famille de La Rochefoucauld

 32. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait du duc de Montmorency
 Toile. Inscriptions en bas
 71 x 57 cm
 (Restaurations). RM. 1 000 / 1500 €

 33. Attribué à Charles François HUTIN (1715 - 1776)
 Portrait du Maréchal de Laval
 Toile
 72,5 x 60 cm RM. 6 000 / 8 000 €

 34. École FRANÇAISE vers 1760
  Portrait de Guy André Pierre de Montmorency, 

maréchal duc de Laval 
 Toile
 79,5 x 64,5 cm
 (Restaurations). RM. 1 000 / 1 500 €

32

33

34
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Par Léon Bonnat

35

36

37

 35. Léon BONNAT (Bayonne, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922)
  Portrait de la princesse Marie Georgine de Ligne, Duchesse de 

Doudeauville
  Sur sa toile d’origine. Signé et daté en haut à gauche « Ln. 

Bonnat 1898 »
 74,5 x 60 cm RM. 1 500 / 2 000 €
 Provenance : toujours resté dans la famille du modèle.
  La princesse Marie Georgine de Ligne épousa en 1862 Sosthène II de la 

Rochefoucauld dont elle eut six enfants. On connait une réplique de notre 
tableau datée 1899 (vente anonyme, Paris, Drouot, Me Libert, 26 juin 
2010, n°52, reproduit) et une reprise peinte en 1902 par son élève Denis 
Etcheverry (vente anonyme, Paris, Drouot, Me Libert, 14 novembre 2008, 
n°63, reproduit).

  Nous remercions M. Guy Saigne pour les informations contenues 
dans cette notice. Il inclura cette œuvre dans le catalogue raisonné des 
portraits de Léon Bonnat, actuellement en préparation.

 36. Léon BONNAT (Bayonne, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922)
  Portrait de Sosthène II de la Rochefoucauld, 4ème Duc de 

Doudeauville
  Sur sa toile d’origine. Signé et daté en haut à gauche « Ln. 

Bonnat 1898 »
 85,5 x 69,5 cm RM. 1 500 / 2 000 €
 Provenance : toujours resté dans la famille du modèle.
  Sosthène II Marie Charles Gabriel, vicomte de La Rochefoucauld 

(1825–1908), fut le 9e marquis de Surgères, 10e duc de Bisaccia, 4e duc de 
Doudeauville, ambassadeur de France à Londres et député de la Sarthe 
de 1871 à 1898. Ardent légitimiste, il contribua au renversement du 
gouvernement d’Adolphe Thiers et œuvra auprès du comte de Chambord 
pour le rétablissement de la monarchie, sans succès.

  On connait une réplique de notre portrait présentée à Paris, en 2012, lors 
de l’exposition L’hôtel particulier, une ambition parisienne et une reprise 
peinte par son élève Denis Etcheverry (vente anonyme, Paris, Drouot, Me 
Libert, 14 novembre 2008, n°63, reproduit).

  Nous remercions M. Guy Saigne pour les informations contenues 
dans cette notice. Il inclura cette œuvre dans le catalogue raisonné des 
portraits de Léon Bonnat, actuellement en préparation.

 37. Léon BONNAT (Bayonne, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922)
 Portrait d’Armand de la Rochefoucauld
  Toile. Signé et daté en haut à gauche « Ln. Bonnat / 1895 », en haut 

à droite « Ln. Bonnat 1896 » et en bas à gauche « Ln, Bonnat 1896 »
 146 x 114 cm RM. 3 000 / 4 000 €
 Provenance : toujours resté dans la famille du modèle.
  Armand de la Rochefoucauld (1870–1963), était le deuxième fils de 

Sosthène II de la Rochefoucauld et de la princesse Marie de Ligne, sa 
seconde épouse. Vicomte de La Rochefoucauld, 10e marquis de Surgères, 
12e duc de Bisaccia, 5e duc de Doudeauville, il fut président du Jockey-
Club de Paris de 1919 à 1963 et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 
de Paris en 1900 avec l’équipe de Polo. Les épreuves eurent lieu sur la 
pelouse de Bagatelle, terrain du club de Polo de Paris, créé en 1892 par 
Charles de la Rochefoucauld, son frère aîné, qui en fut le président de 
1884 à 1900. De 1905 à 1921, Armand de la Rochefoucauld lui succéda.

  Nous remercions M. Guy Saigne pour les informations contenues dans 
cette notice. Il inclura cette œuvre dans le catalogue raisonné des portraits 
de Léon Bonnat, actuellement en préparation.
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 41. F. B. DESFONTAINES (actif au XIXe siècle)
 Les activités du village
 Danse au village
 Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
 60 x 75,5 cm
  Le premier est signé en bas à droite « F. B. Desfontaines ».
  Le second est signé en bas à gauche « F. B. Desfontaines ».

 RM. 800 / 1 200 €

38

40

41

39

 39.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 atelier de Francisque MILLET
 Paysage
 Toile
 66 x 82 cm
 (Restaurations). RM. 1 000 / 1 200 €

 40.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle, 
 d’après Philips WOUWERMAN
 Scène de campement
 Toile
 35,5 x 46,5 cm
  Porte une signature et une date en bas au centre 

PWOUWERMAN 1631.
 (Accidents).
 Sans cadre. RM. 800 / 1 200 € 

 38. École ROMAINE du XVIIIe siècle
 Paysage avec cavalier au gilet rouge
 Toile
 76 x 85 cm
 (Restaurations). RM. 800 / 1 000 €
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42

44

43

45

 42. Attribué à Joos de MOMPER (1564-1635)
  Paysage de montagnes avec des cavaliers demandant 

leur chemin
 Toile
 107 x 148 cm
 (Restaurations). RM. 5 000 / 6 000 €

 43. École ANGLAISE du XVIIIe siècle
 Oiseaux dans un paysage
 Toile
 83,5 x 99 cm
 Trace de signature et de date en bas à droite.
 (Restaurations). RM. 4 000 / 5 000 €

 44.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
suiveur de Giovanni Paolo PANNINI

 Promeneurs devant une architecture antique
 Toile
 63 x 78 cm RM. 2 000 / 3 000 €

 45.  École HOLLANDAISE vers 1700, 
 suiveur de Jan van GOYEN
 Paysage d’estuaire
 Toile
 47,5 x 60,5 cm
 (Usures). RM. 800 / 1 000 €
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 *46. Paolo de MATTEIS (Piano del Cilento, 1662 - Naples, 1728)
 Pygmalion et Galatée
 Toile.
 307 x 436 cm
 (Manques). ET. 60 000 / 80 000 €
  La composition fut réalisée par Paolo de Matteis dans la seconde décennie du XVIIIème siècle, vers 

1720 selon le Professeur Spinosa qui nous a confirmé l’attribution et le rapproche des œuvres de l’artiste 
réalisées dans ces années (voir N. Spinosa, Pittura del Settecento a Napoli, Dal Barocco al Rococo, 
Naples, 1986). Le Professeur Spinosa nous signale également un ricordo de la présente composition 
(toile ; 49,5 x 75,5 cm) , signé de Paolo de Matteis (chez Berry Hill à New York en 1998).

  Arrivé jeune à Naples, Paolo de Matteis entre dans l’atelier de Luca Giordano. Il part ensuite pour 
Rome et étudie avec Giovanni Maria Morandi. De retour à Naples en 1682, il travaille à nouveau dans 
l’atelier de Giordano et y reste jusqu’au départ du maître pour l’Espagne en 1692. Dans les années 1690, 
Paolo de Matteis reçoit d’importantes commandes pour les églises napolitaines et en 1702, il travaille à 
Paris pour des projets religieux et privés avant de revenir définitivement à Naples.

  Pygmalion est un sculpteur légendaire de l’île de Chypre où s’élève un temple de Vénus. Choqué par la 
liberté des mœurs féminines, il déclare qu’il restera célibataire. Vénus le punit en le rendant amoureux 
d’une statue d’ivoire sortie de son ciseau. Touchée par ses prières, elle donne vie à la statue et Pygmalion 
épouse sa créature, Galatée. Paolo de Matteis a choisit de représenter le moment où Galatée est en train 
de prendre vie. Pygmalion tient encore dans la main son outil de sculpteur et semble émerveillé par 
ce qui est en train de se produire, tandis que Vénus, assise à droite, intervient pour réaliser le vœu du 
sculpteur. Sont également présents Mercure avec son caducée au-dessus de Galatée et Apollon, à gauche 
avec sa lyre dans un halo de lumière ; Diane, lance à la main et croissant de lune sur le front, se tient 
derrière Vénus et près de Minerve. Notons également la présence de Junon et une Personnification de 
l’Eau ou de la Vie.

 Nous remercions le Professeur Spinosa qui nous a confirmé l’attribution après examen de photographies.
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*47. École FRANÇAISE, 1854, LEVERT***
  Balustrade décorée de draperies, de fleurs, des personnages et des volatiles avec au 

centre pour deux d’entre eux des chiffres dans un médaillon. Et, pour les deux autres, 
un décor de bas-relief en trompe l’œil.

 Série de quatre toiles.
 99 x 595,5 cm - 99,5 x 587 cm - 99,5 x 666 cm - 99 x 660 cm
  Nous y ajoutons quatre écoinçons de forme triangulaire à décor de coquilles en 

trompe-l’œil. Signé et daté sur l’un Levert 1854 fecit
 64,5 x 100 cm chaque ET. 10 000 / 15 000 €
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*48.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
suiveur de Jacques-Louis DAVID

  Bonaparte, premier consul, franchissant 
le Grand  Saint-Bernard

 Toile.
 264,5 x 223 cm
  Porte une signature sue le harnais L. 

David an IX.
 (Petits manques et restaurations).
  Dans un cadre en bois à gorge laquée et 

rang de palmettes.
 ET. 15 000 / 20 000 €
  Reprise de la composition de Jacques-Louis 

David conservée au musée du château de 
Versailles (voir R. Cantinelli, David, Paris et 
Bruxelles, 1930, n° 105, reproduit).

*49.  Attribué à Gioacchin-Giuseppe 
SERANGELLI (1768-1852)

  Portrait de monsieur Augustin 
Ollivier et sa famille

 Toile.
 154 x 177,5 cm
 (Accidents et petits manques).
  Dans un cadre en bois doré à 

décor de palmettes.
 ET. 15 000 / 20 000 €
  Augustin Ollivier était régent de la 

Banque et devient pair de France en 
1827. Réf : Porte une étiquette : Georges 
Tisserand, restauration de tableau.
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 50.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 atelier de Jean marc NATTIER
 Portrait de femme
 Toile
 80 x 65 cm
 (Restaurations). RM. 2 000 / 3 000 €

 52. Raphael ARUI (actif en Italie à la fin du XIXe siècle)
 La sibylle persique, d’après Guerchin
 Sur sa toile d’origine
 117 x 96,5 cm
 Signé en bas à droite RAPHAEL ARUI PINX
 RM. 1 500 / 2 000 €
  Reprise de la toile (117 x 96 cm) du Guerchin conservée à la 

Pinacoteca Capitolina de Rome (voir L. Salerno, I Dipinti del 
Guercino, Rome, 1988, n° 238, reproduit en couleur). 

 51.  École ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
entourage de George ROMNEY 

 Portrait de femme au vêtement oriental
 Toile
 61,5 x 52 cm RM. 2000 / 3000 €
  Provenance : collection de Mrs Harrington Molyneux (selon 

des étiquettes au revers du tableau).
  Notre tableau a anciennement été présenté comme le Portrait de 

Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) par George Romney. 

50

51 53 54

52

 53. École FRANÇAISE vers 1850
 Portrait de jeune fille au chapeau avec son petit frère
 Sur sa toile d’origine
 120 x 78,5 cm
 (Restaurations). RM. 1 000 / 1 500 €

 54.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 dans le goût de Louis Michel van LOO
 Portrait de jeune femme
 Toile ovale
 54 x 44,5 cm RM. 1 500 / 2 000 € 
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 55.  École ITALIENNE du XIXe siècle, 
 d’après Jusepe de RIBERA
 Saint Onuphre
 Toile
 130 x 101 cm
 (Manques et accidents). RM. 800 / 1 200 €
  Reprise de la toile (130 x 101 cm) de l’atelier de Ribera, conservée 

au musée des Beaux-Arts de Boston (voir N. Spinosa, Ribera, 
Naples, 2003, n° C38, reproduit).

 *56. Attribué à Jacob de WITT (1695-1754)
 Neptune et ses putti
 Toile
 85 x 159 cm
 Sans cadre. RM. 2 000 / 3 000 €

 57. École FRANÇAISE vers 1900
 Vases de fleurs sur un entablement
 Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
 38,5 x 34 cm RM. 600 / 800 €
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58. Joseph Benoit SUVEE (Bruges, 1743 - Rome, 1807)
 La Naissance de la Vierge
 Toile
 50,5 x 66,5 cm RM. 30 000 / 40 000 €
 Provenance :
  Peut-être vente Suvée, Paris (Maître André), 4 novembre 1807, sous le n° 37 (cinq esquisses) ;

 Collection Julien Victor Veyrenc ; 

 Toujours resté dans la famille de celui-ci.

  Notre tableau semble être la première esquisse pour le grand tableau que Suvée exposa au Salon de 
1779 sous le n° 186 peu après son retour de Rome. D’abord ornant le cœur de la chapelle du Temple, 
ce dernier a été déposé à la révolution puis raccroché à l’église Notre Dame de l’Assomption ou il 
est encore aujourd’hui. 

  On connaît pour ce grand tableau une autre esquisse (Toile, signée en bas à gauche) récemment 
donnée au Musée Fabre de Montpellier. 

  Stylistiquement, notre tableau marque un passage entre l’élégance fine des figures marquée par 
Fragonard et une composition plus ordonnée qui marquera le jeune David.

  Brugeois de naissance, Suvée vient à Paris à 19 ans. Il remporte le prix de Rome en 1772. Un 
an après son retour, il expose au Salon du Louvre La Naissance de la Vierge qui est reçu avec 
beaucoup de succès. L’œuvre séduit par son apparente simplicité qui repose sur l’ordonnance 
rigoureuse des figures et l’équilibre de la composition en trois parties : les servantes qui s’occupe 
de Marie au premier plan, Joachim, saint Anne et une autre servante qui lui ouvre le rideau à droite 
puis des jeunes filles emportant les linges à gauche.  

  Julien Victor Veyrenc (1756 - 1837) est un des plus grands collectionneurs d’art contemporain de 
son époque. Le grand ensemble qu’il avait de dessins d’Hubert Robert a constitué le noyau de la 
collection du musée de Valence. 
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 59.  École ITALIENNE vers 1900
 Marine
 Toile
 30 x 51 cm RM. 300 / 400 €

 60. Félix BENOIST
 Sortie du port du Havre
  Huile sur panneau, en bas à gauche
 (Restaurations).
 23 x 30 cm
 Monogrammé en bas à gauche RM. 300 / 400 €

 61.  École FRANÇAISE vers 1900, 
 dans le goût de KOEKKOEK
 Navires hollandais
 Toile
 Signature apocryphe en bas à gauche.
 46 x 65 cm RM. 500 / 600 €

59

60

61

62

 62. École ITALIENNE du XIXe siècle
 Vues des Faraglioni de Capri
 Paire de panneaux ovales
 13 x 19,5 cm RM. 300 / 400 € la paire 
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 63. Charles LEDUC (1831-1911)
  Remorqueur à aubes (estuaire nantais)
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 36 x 67 cm
 (Accidents et restauration). 
 CC. 1 800 / 2 000 €

 64. Gustave MAINCENT (1848-1897)
 Deux barques 
 Huile sur toile.
 65 x 93 cm  CC. 1 000 / 1 500 €

 *65.  OTERMAN 
 (actif au Pays-Bas à la fin du XIXe siècle)
 Vue d’un estuaire (?)
 Toile
 Signé en bas à droite Oterman.
 70,5 x 130,5 cm
 Sans cadre. RM. 800 / 1 000 €

 66. Charles KUWASSEG le fils  (1838-1904)
 L’arrivée au port
  Huile sur panneau, trace de signature en 

bas à gauche. 
 22 x 41 cm
 (Repeints dans le ciel). CC. 600 / 800 €
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 67. École FRANÇAISE du XXe siècle
 L’hallali du cerf
 L’hallali du sanglier
 Paire de toiles
 72 x 99,5 cm RM. 600 / 800 €

67

7068

 68. École FRANÇAISE vers 1950 
 Melon et bouteille sur un entablement
 Côtes de bœuf et poisson
 Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
 54 x 87 cm RM. 600 / 800 €

 69. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude d’oiseaux
 Carton
 37,5 x 28 cm
 (Restaurations).   RM. 300 / 400 €

 70. École ESPAGNOLE de la fin du XVIIIe siècle
 Char d’enfant tiré par deux autres enfants
 Sur sa toile d’origine
 96 x 83 cm
 (Accidents). RM. 800 / 1 200 € 
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 71. CHINE, époque TANG (618-907)
  Statuette mingqi en terre cuite, chameau blatérant 

debout sur une base rectangulaire. 
 Haut. : 68 cm  CP. 600 / 800 €

 72. CHINE, époque TANG (618-907)
  Petite statuette mingqi en terre cuite à traces de 

polychromie, chameau blatérant debout sur une base 
rectangulaire. 

 Haut. : 35 cm CP. 400 / 500 €

 73. VIETNAM, XIXe siècle
  Bouddha en bois laqué or assis en padmasana, les 

mains en dhyana mudra (geste de la méditation).
 Haut. : 65 cm CP. 400 / 600 €

 74. THAÏLANDE, XVIe/XVIIe siècle
  Tête de bouddha en bronze à patine brune, les yeux 

mi-clos, la coiffe finement bouclée et surmontée de 
l’ushnisha. 

 (Petits manques). 
 Haut. : 14 cm CP. 200 / 300 €

 75. CHINE, XIXe siècle
  Statuette de dignitaire en bois à traces de 

polychromie, assis sur son fauteuil, les mains jointes 
au niveau du torse.

 Haut. : 46 cm CP. 300 / 400 €

 76. CHINE, XVIIIe siècle
  Coupe à anse en néphrite céladon, les côtés ornés de 

grecques, l’anse en forme de dragon. 
 Haut. : 5 cm
 Longueur : 11 cm CP. 1 000 / 1 500 €

 77. CHINE, époque QING (1644-1911)
   Coupe en néphrite verte en forme de feuille de lotus 

et sculptée de bourgeons. 
 Longueur : 13 cm CP. 400 / 600 €

78. JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
  Vasque en bronze à décor en relief d’un phénix et  

de pins.
 Haut. : 10 cm - Diam. : 13,5 cm CP. 100 / 150 €

79. JAPON, début du XXe siècle
  Tetsubin (théière) en fonte de fer à décor incisé d’une 

frise de feuillages stylisés.
 Haut. : 12 cm CP. 100 / 150 €
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 80. CHINE - Milieu de l’époque MING  (1368-1644)
  Encre et couleurs sur soie, représentant Skanda (Wei Tuo),  debout les mains 

jointes au niveau de son torse, son épée posée sur ses avant-bras. Il est vêtu de son 
armure ornée d’une tête de dragon, il se tient parmi les nuages de cinq couleurs. 

 (Coupée, taches, restaurations, marouflée sur toile).
 Dim. 122 x 96 cm CP. 15 000 / 20 000 €
  Skanda, ou Wei Tuo en chinois, est un boddhisattva gardien de monastère bouddhique qui garde 

les enseignements bouddhiques et qui protège bouddha. Il est le premier des vingt quatre gardiens 
célestes. 
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 81.  SAMSON
  Coupe oblongue en porcelaine. 
 Décor floral polychrome.
 (Petites restaurations).
 Longueur : 42 cm CRD. 300 / 400 €

 81. CANTON, XIXe siècle
 bis  Paire de bouquetières en porcelaine polychrome.
 Haut. : 24 cm 1 500 / 2 000 €

 81. CANTON, XIXe siècle
 ter  Importante coupe en porcelaine polychrome. 

Socle en bois ajouré.
 Haut. : 18 cm - Diam. : 46,5 cm
 Haut. totale (avec socle) : 32,5 cm 2 000 / 2 500 €

 82.  JAPON, Imari, époque EDO (1603-1868), XIXe siècle
  Paire de bols en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de 

fer et émaux polychromes de pins sur fond rouge. 
 Diam. : 16 cm  CP. 300 / 400 €

 83. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Bol à bord évasé en porcelaine émaillée 

rouge corail. 
  Au revers de la base, une marque en bleu à 

quatre caractères stylisés.
 Diam. : 20 cm CP. 800 / 1 000 €
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 84. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Vasque en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit 

« doucai » (couleurs contrastées) de cinq médaillons ronds formés par des lotus 
stylisés entourés de feuillage stylisé entouré de rinceaux feuillagés formant 
lingzhi. La partie supérieure ornée d’une frise de réserves de fleurs de lotus et 
pivoines stylisées, la partie inférieure ornée d’une frise de pétales de lotus.

 Haut. : 23 cm - Diam. : 34 cm
 Socle en bronze doré. CP. 100 000 / 120 000 €

 如閣下欲競投本件拍品，請提前與本公司相關負責人聯繫，辦理特殊競投手續。
 Pour enchérir sur ce lot, veuillez vous rapprocher de l’étude afin de vous inscrire.
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 85.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à décor 
bleu & blanc d’oiseau, pivoines et rochers percés. 

 Style Kangxi, XIXe siècle.
 (Manque sous le talon). 
 Haut. : 41 cm 200 / 300 €

 86.  Très grand vase balustre à deux anses en porcelaine de 
Chine à décor bleu sur fond céladon de mobiliers.

 Haut. : 58 cm
 XIXe siècle. 300 / 400 €

 87.  Grande potiche en porcelaine de Chine à deux anses en 
têtes de taoties, à décor en bleu et blanc de deux dragons sur 
les flots et parmi les nuages à la recherche de la perle sacrée. 

 XIXe siècle.
 Haut. : 39 cm
 (Fêle de cuisson dessous). 200 / 350 €

 88.  Grand vase balustre en porcelaine de Canton à 
décor de la famille rose, dans des réserves, certaines 
décorées en polychromie d’oiseaux, papillons et 
végétaux, d’autres figurant des scènes de cour.

 XIXe siècle.
 Haut. : 46 cm
 (Court fêle au col). 150 / 250 €

 89.  Corps de soupière en porcelaine à décor polychrome 
et or de scènes de putti dans des cartouches. frise de 
grecques et corbeilles fleuries à l’épaulement.

 Monture en bronze doré de style rocaille.
 Époque seconde moitié du XIXe siècle.
 (Anses rodées, manque le couvercle).
 Haut. : 26 cm - Larg. : 45 cm MB. 200 / 300 €

87 86 92

100 104 93 94
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 90.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à deux 
anses, à décor en corail sur fond blanc d’un chien de 
Fô et de chauve-souris, rehauts d’or.

 XIXe siècle.
 Haut. : 44,5 cm 300 / 400 €

 91.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à deux 
anses, à décor en riche polychromie sur fond blanc de 
courtisans, rehauts d’or. 

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 43 cm 200 / 300 €

 92.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à décor 
bleu et blanc tournant de paysage lacustre animé, 
avec monts, pagodes, pêcheurs embarqués et rochers 
percés, marqué.

 Style Kangxi,XIXe siècle.
 Haut. : 46 cm 300 / 500 €

 93.  Grand vase balustre à anses en porcelaine de Chine à 
riche décor en émaux polychromes de la famille rose de 
scènes de cour et de paysages animés dans des réserves.

 Vers 1900.
 Haut. : 43 cm 350 / 500 €

 94.  Grand vase « Yen/Yen » en porcelaine de Chine à 
décor polychrome en émaux de la famille rose, sur 
fond turquoise, de pivoines, volutes et, dans des 
réserves, de paons posés sur des rochers percés.

 XIXe siècle.
 (Deux éclats au col). 
 Haut. : 34,5 cm 200 / 400 €

 95.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à 
décor de frises «dentelle» en noir sur fond blanc et, 
en polychromie, sur la panse, de phénix et autres 
oiseaux dans un paysage de rochers percés fleuris. 

 Première moitié du XXe siècle.
 Haut. : 37 cm 150 / 300 €

 96.  Grande potiche couverte de forme balustre en 
porcelaine de Chine, à décor, sur fond jaune vif, de 
dragons parmi les nuées à la recherche de la perle sacrée. 

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 36 cm
 (Petit morceau recollé en haut de la panse et au col).
 150 / 300 €

 97.  Grande potiche couverte de forme balustre en 
porcelaine de Chine, à décor, sur fond bleu décoré de 
fleurs de cerisier blanches, de grandes réserves à riche 
décor dit « de mobilier ».

 XIXe siècle.
 Haut. : 37 cm
 (Petit fêle arrondi en haut de la panse). 200 / 400 €

 98.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert, en 
porcelaine de Chine, à décor en émaux de la famille 
rose dit « de mobilier ». 

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 34 cm 100 / 300 €

 99.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert, 
en porcelaine de Chine, à décor dit « de mobilier » en 
riches émaux de la famille rose. 

 Vers 1900.
 Haut. : 34 cm 100 / 300 €

105 90 106
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100.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert 
et soclé, en porcelaine de Chine, à décor dit « de 
mobilier » en émaux polychromes de la famille rose. 

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 34 cm 150 / 350 €

101.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert, en 
porcelaine de Chine, à décor sur fond jaune or, de « mobilier 
» dans les tons bleu turquoise, vert, beige et manganèse. 

 Fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 33 cm 100 / 300 €

102.  Grand vase « Yen/Yen » en porcelaine de Chine à 
décor, sur fond blanc, en émaux de la famille rose de 
courtisanes dans un jardin. 

 Vers 1900.
 Haut. : 34 cm 150 / 300 €

103.  Grand vase couvert en porcelaine de Chine à 
décor bleu & blanc de faisans, branchages fleuris de 
pivoines et rochers percés. Frise feuillagée à la base et 
à croisillons et réserves fleuries sur l’épaule. 

 XIXe siècle.
 (Infimes égrenures). 
 Haut. : 33 cm 200 / 400 €

104.  Rare vase zoomorphe en porcelaine de Chine figurant 
une poule, à décor en émaux de la famille rose. 

 (Un morceau recollé au col).
 Vers 1900.
 Haut. : 25 cm 200 / 400 €

105.  Grand vase balustre à large panse aplatie et long col, 
en porcelaine de Chine craquelée céladon.  

 XIXe siècle.
 Haut. : 29 cm 300 / 600 €

106.  Grande statue en bois précieux clair représentant le 
mendiant philosophe, le sage taoïste Lao Tsi, les yeux 
et les dents en os ou mieux. 

 Vers 1900.
 (Rares petits manques). 
 Haut. : 36,5 cm 100 / 250 €

107.  Grande statue en bois précieux brun/rouge 
représentant le mendiant philosophe, le sage taoïste 
Lao Tsi, les yeux et les dents en os ou mieux. 

 Vers 1900.
 (Quelques manques). 
 Haut. : 36 cm 80 / 150 €

108.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert, 
en porcelaine de Chine, à décor dit « de mobilier » en 
bleu sur fond céladon. 

 Vers 1900.
 Haut. : 28 cm 100 / 300 €

109.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine, à deux 
anses en têtes d’éléphant, décor polychrome de 
perroquets sur des branchages fleuris. 

 XXe siècle.
 Haut. : 35 cm 80 / 150 €

99 88 95
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110.  Grand vase « Yen/Yen » en porcelaine de Chine à décor 
bleu et blanc figurant les idéogrammes du bonheur et des 
guirlandes fleuries de pivoines stylisées. 

 XIXe siècle.
 Haut. : 37 cm 100 / 200 €

111.  Grand pot à gingembre couvert ovoïde à six pans 
en porcelaine de Chine à riche décor, sur fond bleu 
roi, de fleurs et réserves à décor dit de « mobilier », 
bordure de croisillons au col et à la base. 

 XXe siècle.
 Haut. : 34 cm 60 / 150 €

112.  Vase balustre en porcelaine de Chine à décor, sur 
fond bleu, de dragons parmi les nuées à la recherche 
de la perle sacrée. 

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 31 cm 100 / 300 €

113.  Vase « Yen/Yen » en porcelaine de Chine à décor de 
branchages de cerisiers en fleur, blancs sur fond bleu. 
Col rôdé. 

 XIXe siècle.
 Haut. : 28 cm 80 / 150 €

114.  Rare vase balustre en porcelaine de Chine, la partie 
supérieure enfoncée et pouvant tourner dans la partie 
inférieure, ajourée, laissant voir un décor de poissons. La 
partie haute à décor bleu blanc « dentelle » et de formes 
géométriques, la partie basse, à quatre passants, à décor 
bleu blanc de volutes fleuries. 

 XXe siècle.
 Haut. : 23 cm 100 / 300 €

115.  Vase balustre en porcelaine de Nankin à décor, sur fond 
ivoire craquelé, d’oiseau branché, pivoines et papillons. 
Anses en relief d’anneaux simulés et têtes de taoties.  

 XIXe siècle.
 Haut. : 25 cm 80 / 150 €

116. CHINE (Compagnie des Indes)
  Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome 

aux émaux de la famille rose, d’un bouquet de 
fleurs nouées au centre, réserves à quadrillages et 
cartouches fleuris sur l’aile. Filet or sur le bord. 

 XVIIIe siècle (infimes égrenures).
 Diam. : 23 cm MB. 60 / 80 €

117.  Plat creux à bord contourné, à décor polychrome 
pourpre, rose, bleu et vert à motif de paysage aux oiseaux. 
La bordure ornée de fleurs, de guirlandes de fleurs et de 
paysages aux pagodes dans des réserves. 

 Chine, XVIIIe siècle.
 Larg. : 28 cm - Long. : 23,5 cm
 Haut. : 8 cm   MB. 800 / 1 000 €

118.  CHINE (Compagnie des Indes)
  Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome 

aux émaux de la famille rose d’oiseaux exotiques 
parmi les pivoines. Filet brun sur le bord. 

 XVIIIe siècle.
 (Petits éclats et fêlures).
 Diam. : 22 cm MB. 40 / 50 €

119. CHINE
  Paire de vases balustres et leurs couvercles en 

porcelaine à décor polychrome et or aux émaux de 
la famille rose, de pivoines et brindilles fleuries. 
L’épaulement souligné de fleurs sur fond de spirales. 
Motifs stylisés sur le pied, prise en forme de bouton. 

 XVIIIe siècle.  MB. 700 / 900 €

116 - 117 - 118
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120. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Tokaido gojusan tsugi no 

uchi », les cinquante trois stations du Tokaido, planche 
« Fujikawa. Bohana no zu », scène aux abords du relais. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido, vers 1733-34. 
 (Pliure médiane, coupées). 
 23,5 x 33,6 cm   CP. 400 / 500 €

121. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Tokaido gojusan tsugi no 

uchi », les cinquante trois stations du Tokaido, planche 
« Totsuka, motomachi betsudô », détour par Motomachi, 
cavalier montant à cheval. Seconde version. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido, vers 1733-34. 
 (Pliure médiane, marges coupées gauche et droite). 
 25 x 36 cm CP. 500 / 600 €

122. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Tokaido gojusan tsugi no 

uchi », les cinquante trois stations du Tokaido, planche 
« Shirasuka, Shiomisaka zu », vue de la baie de Shiomizaka. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido, vers 1733-34. 
 (Usures, marges coupées). 
 23,5 x 35,5 cm CP. 400 / 600 €

123. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Tokaido gojusan tsugi no 

uchi », les cinquante trois stations du Tokaido, planche 
« Otsu, Hashirii chaya », le magasin de thé Hashirii. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido, vers 1733-34. 
 (Pliure médiane, tache en bas à droite). 
 21 x 32 cm à vue CP. 200 / 300 €

120 121

122 123
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124. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Meisho Edo hyakkei », les 

cent vues d’Edo, planche « Soto Sakurada Benkeibori 
Kôjimachi », les douves Benkei de Kôjimachi, depuis 
la porte de Sakurada. Éditeur Uoya Eikichi.

 Signé Hiroshige ga, Uoya Eikichi, vers 1856. 
 36 x 24,5 cm. CP. 600 / 800 €

125. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Fugaku sanjurokkei », les 

trente six vues du Mont Fuji, planche « Shimôsa kogane 
hara », la plaine de Kogane dans la province de Shimôsa. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya Kichizô 
(Kôeidô), vers 1858. 

 (Pleines marges). 
 35,5 x 33,8 cm CP. 300 / 400 €

126. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Meisho Edo hyakkei », les 

cent vues d’Edo, planche « Komagata-dô Azuma-
bashi »le temple Komagata et le pont Azuma. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi, vers 1857. 
 (Pleines marges). 
 36,2 x 24,5 cm CP. 600 / 800 €

127. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Meisho Edo hyakkei », les 

cent vues d’Edo, planche « Ueno sannai Tsuki no 
matsu », le pin de la Lune dans l’enceinte sacrée du 
temple d’Ueno. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi, vers 1857. 
 (Pleines marges). 
 37,5 x 25 cm CP. 600 / 800 €



40

ARCHÉOLOGIE

128. CHINE, XIXe siècle
  Deux encres polychromes sur 

soie, enfants jouant avec des 
bougies et feuilles de lotus et 
lettrés dans un paysage. 

 (Accidents et restaurations). 
 45 x 42 cm à vue
 Encadré sous verre. 
 CP. 600 / 800 €

129. Coffret de peseur, Iran q‚j‚r, XIXe siècle
  Boîte rectangulaire en bois à décor peint en 

polychromie et laqué à rehauts d’or. Sur le couvercle, 
médaillon central au soleil entouré des douze signes du 
zodiaque sur un fond de gol et bolbol et encadré par 
des cartouches poétiques en persan, côtés ornés de 
cartouches floraux. Intérieur rouge à décor floral doré. 
L’intérieur, compartimenté pour recevoir les objets, 
contient deux balances à fléau, avec plateaux en cuivre 
et fléaux marqués du nom du fabricant « Hachim »  et de 
douze poids, les trois plus petits dans un compartiment 
fermé. Deux compartiments latéraux contiennent 
respectivement un miroir et une pince à poids. 

 (Petits éclats sur l’ensemble).
 Haut. : 6,5 cm - Largueur : 22 cm
 Profondeur : 13 cm MCD. 1 200 / 1 500 €

128

129

130.  Main gauche tenant le signe Ank, fragment d’une 
statue. Pierre noire.

 Égypte, Basse époque.
 Long. : 14 cm JR. 300 / 500 €

131. Statuette (incomplète). Bois.
 Égypte, troisième période intermédiaire.
 Haut. 14,5 cm JR. 150 / 200 €

132.  Sept petits vases  dont un double en verre irisé, un 
unguatarium et une amphore.

 Méditerranée Orientale IIe - IIIe siècle après J.-C.
 JR. 300 / 400 €

133.  Lot : clef romaine en bronze, lampe a huile en terre 
cuite ; Tunisie Ier-IIe siècle après J.-C. ; jambe gauche 
d’une statue. Bronze patine verte. 

 Époque romaine. ; deux vases en pâte de verre (copies).
 JR. 80/120 €



41

CÉRAMIQUE

135. VIENNE
  Partie de service en porcelaine comprenant deux 

verseuses couvertes, un sucrier ovale couvert, dix tasses 
et douze soucoupes à décor polychrome et or de portraits 
en bustes, rubans pourpres et guirlandes de fleurs.

 Marqués : écu en bleu.
 XVIIIe siècle. 
 (Une prise recollée). CF. 1 500 / 2 000 €

134

135

134. VIENNE
  Partie de service en porcelaine comprenant une 

verseuse couverte, quatre bols et six soucoupes à décor 
polychrome et or de rochers fleuris dans le style Imari.

 Marqué : écu en bleu.
 XVIIIe siècle.  CF. 600 / 800€
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136. MENNECY
  Sucrier couvert ovale à bord contourné en porcelaine tendre à décor polychrome de 

bouquets de fleurs, la prise du couvercle en forme de rinceaux enlacés rehaussés de 
peignés pourpre.

 Marqué DV en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Longueur : 14 cm CF. 200 / 300 €

137. MENNECY
  Verseuse couverte de forme balustre en porcelaine tendre à décor polychrome de 

bouquets de fleurs, l’anse et le déversoir rehaussés de peignés pourpre. 
 Marquée DV en creux. 
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 13 cm CF. 300 / 500 €

138. MENNECY
  Deux tasses à glace cylindriques sur piédouche en porcelaine tendre à décor 

polychrome de bouquets de fleurs, filet bleu et pourpre sur les bords. 
 Marquées DV en creux.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 7 cm CF. 300 / 400 €

139. MENNECY
  Deux tasses et leur soucoupe en porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets 

de fleurs, filet pourpre sur les bords. 
 Marqués DV en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 7 cm
 Diam. : 12 cm CF. 800 / 1000 €

136

139

137

139

138
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140. MENNECY
  Étui à aiguilles en porcelaine tendre de forme cylindrique 

à décor polychrome de bouquets de fleurs. 
 XVIIIe siècle. 
 Longueur : 10,5 cm CF. 200 / 300 €

141. MENNECY
  Paire de seaux à rafraîchir en porcelaine tendre 

à paroi côtelée, décor polychrome de bouquets de 
fleurs, les anses en forme de rinceaux rehaussés de 
peignés pourpre, filet brun sur le bord supérieur. 

 Marqués DV en creux. 
  (Sur l’un, une anse cassée et agrafée, une fêlure ; les 

fonds percés). 
 Haut. : 12 cm - Larg. : 16 cm CF. 1000 / 1500 €
 Bibliographie :
  L’un reproduit par Aymé Darblay, Villeroy, son passé, sa 

fabrique de porcelaine, son état actuel, 1901, pl. XXXI.

142. MENNECY
  Moutardier couvert et cuillère en porcelaine tendre, 

le moutardier en forme de tonneau à cerceaux en 
relief, décor polychrome de bouquets de fleurs, la 
prise du couvercle en forme de fleur et feuillage. 

 Marqué DV en creux. 
 Monture du couvercle en argent. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 9 cm CF. 500 / 600 €

143. MENNECY
  Bol et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor polychrome 

de bouquets de fleurs et filet pourpre sur le bord. 
 Sans marque. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 5 cm - Diam. : 13 cm CF. 300 / 400 €

144. MENNECY
  Vase de forme balustre couvert en porcelaine tendre 

à deux anses en forme en forme de branches enlacées 
feuillagées, décor polychrome de guirlandes de fleurs 
et bouquets de fleurs, la prise du couvercle en forme 
de fruit et feuillage. 

 Marqué DV en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 (Ancien orifice de déversoir rebouché).
 Haut. : 16 cm CF. 600 / 800 €

141
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148

145

145. PARIS
  Paire de vases de forme balustre en porcelaine 

à décor polychrome sur une face d’une figure 
du Temps d’un paysage italien dans des cadres 
rectangulaire sur fond or orné de feuillage traité 
à l’effet, les anses à enroulement terminées par 
une tête de bélier.

 Marqué, manufacture de Darte.
 Époque Restauration.
 (Une anse recollée).
 Haut. : 31 cm CF. 1 500 / 2 000 €

146. SAMSON (?)
  Belle suite de seize assiettes en porcelaine 

de Chine, à bord contourné. Décor d’émaux 
et rehauts dorés de la famille verte d’oiseau, 
papillons et branches fleuries. Sur l’aile quatre 
réserves sur fond vert à quadrillage et fleurs 
présentant des crabes et poissons en alternance. 
Marque de décorateur au dos. 

 XIXe siècle. 
 (Deux assiettes avec éclats).
 Diam : 22,5 cm MB. 200 / 300 €

147. CHINE 
  Vase pique fleurs de forme octogonale en 

porcelaine à décor en camaïeu bleu de dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages. 
Les champs ornés de plantes aquatiques en 
ronde bosse. Anses latérales.

 XIXe siècle.  MB. 200 / 300 €

148.  DELFT
  Vase octogonal à décor en camaïeu bleu de 

paysages lacustres avec pagodes dans des 
réserves.

 Monté en lampe.
 XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 28 cm CF. 100 / 200 €
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MEUBLES et OBJETS D’ART

150

149

151

149.  Plat d’offrandes en laiton repoussé et ombilic central.
 Flandres, XVIIe siècle.
 Diam. : 40 cm RLo. 300 / 500 €

150.  Console à pans coupés. Moulure sculptée sous le plateau, trois pieds 
supportant le plateau. Bois de chêne.

 Franc, XVIIe siècle.
 Haut. : 72 cm - Long. : 112 cm - Prof. : 25 cm RLo. 1 200 / 1 800 €

151.  Curieux meuble gallois, le corps supérieur repose sur un piétement 
formant table, une porte et un tiroir en façade, fronton découpé 
avec masque de grotesque. Bois de noyer.

 XVIIe siècle.
 Haut. : 153 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 42 cm RLo. 1 200 / 1 500 €

152.  Trois chaises dépareillées.
 Époque XVIIe siècle. RLo. 300 / 400 €
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153

154

155

153.  Coffret. Façade avant et côtés sculptés de fenêtrage, 
manque la serrure, bois de chêne.

 France, fin du XVe siècle.
 Haut. : 25 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 27 cm
 RLo. 600 / 800 €

154.  Chaise à bras, accotoirs plats se terminant en volute, support 
d’accotoir tourné en balustre, assise débordante. Les quatre 
pieds réunis par une entretoise en H. Très bel état. Bois de 
noyer blond.

 Espagne, première partie du XVIIe siècle. RLo. 800 / 1 000 €

155.  Traîneau d’enfant en forme de berceau. Bois de chêne avec 
polychromie d’origine, marqué RDB sur la face arrière, les 
côtés se terminant par des têtes d’oiseau stylisées.

 Autriche, XVIIIe siècle.
 Haut. : 87 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 39 cm 
 RLo. 1 200 / 1 500 €

156

156.  Reliquaire monstrance en cuivre 
doré,  à décor de têtes d’angelots 
ailées, les trois montants en cariatide, 
le pied à entrelacs et trois médaillons. 

 Vers 1600.
 (Manque le motif en sommet).
 Haut. : 35 cm
  Ce type de montrance peut se 

transformer en ciboire : voir 
documentation jointe au dossier.
 JR. 600 / 800 €
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157 (détail)

159

157.  Deux éléments de stalle en bois de chêne, en partie sculptée, terminée 
par des têtes de femme à chevelure bouclée maintenue par un bandeau.

 France, vers 1600.
 Haut. : 111 cm - Prof. : 26 cm RLo. 1 500 / 1 800 €

158.  Fauteuil à haut dossier, traverse avant sculptée, entretoise en balustre. 
Bois de noyer.

 France, deuxième moitié du XVIIe siècle.
 Haut. : 115 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 52 cm RLo. 600 / 800 €

159.  Important meuble à deux corps formant scriban et dressoir. La partie 
inférieure à façade en arbalète garnie de trois tiroirs. Montants à pans 
coupés ornés de gaines sculptées de rocailles, côtés droits. L’abattant 
découvre un gradin sinueux à cinq petits tiroirs et cinq casiers. La partie 
haute à deux portes découvre trois petits tiroirs et de nombreux casiers 
de présentation. Elle est surmontée d’un fronton découpé centré d’un 
miroir. Il est plaqué de noyer teinté incrusté de bois clair, à décor de 
filets et rinceaux feuillagés. 

 Travail du XVIIe siècle d’Italie du Nord, probablement de Lombardie.
 (Restauration d’usages et petits accidents au placage).
 Haut. : 242 - Larg. : 122 - Prof. : 64 cm CRD. 1 800 / 2 000 €
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Collection de Monsieur D.

160.  Pietà, la Vierge les deux mains, très finement 
sculptées, levées en orante et le Christ mort 
sur ses genoux. Bois de noyer sculpté.

  France, Champagne probablement Troyes, 
vers 1520-1530.

 (Légers accidents visibles).
 Haut. : 35,5 cm RLo. 1 800 / 2 400 €

161. Mitre d’Évêque en bois polychrome et doré.
 Italie, XVIIIe siècle
 Haut. : 24,5 cm - Larg. : 19 cm RLo. 400 / 600 €

162.  Monstrance sur une base hexagonale, le pied 
présente en son milieu un nœud godronné. 
La monstrance est en forme de reliquaire, avec 
fenêtres en entrées de serrure, toit à pentes 
talutées, surmonté d’une croix vraisemblablement 
postérieure. Métal argenté.

  Travail du Sud de la France ou Espagne du 
Nord, fin du XVe siècle .

 Haut. : 27 cm RLo. 1 200 / 1 200 €

163.  Grande armoire. Elle ouvre à deux portes 
décorées de rinceaux grotesques et têtes 
d’ange. Bois de noyer.

 Travail nîmois du début du XVIIe siècle.
 Haut. : 209 cm - Larg. : 164 cm
 Prof. : 68 cm RLo. 2 000 / 3 000 €

161 160 162

163
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165 164

169 168

164.  Calvaire en bois polychrome. Le calvaire est érigé sur 
un autel à colonnes torsadées. Le Christ est entouré de 
la Vierge et saint Jean, au pied de la croix Madeleine.

 Travail d’Allemagne du sud, XVIIe siècle.
 Haut. : 45 cm - Larg. : 16 cm
 Prof. : 10 cm RLo. 1 000 / 1 500 €

165.  Vierge de pitié en bois sculpté à la riche polychromie 
à l’aiguille.

 Espagne, fin du XVIe siècle.
 Haut. : 45 cm RLo. 2 500 / 2 800 €

166. Flambeau à deux porte-chandelles en bronze.
 Travail autrichien, XVIIe siècle.
 Haut. : 36,5 cm RLo. 400 / 500 €

167. Petit bougeoir en bronze.
 Espagne, XVIIe siècle.
 Haut. : 15,5 cm  RLo. 200 / 300 €

168.  Chaise italienne à haut dossier à incrustations 
de marqueterie en bois clair, décorées de lunettes 
découpées de volutes. Elles se terminent par des 
panaches. Bois de noyer.

  Travail italien (Toscane) de la fin du XVIe- début du 
XVIIe siècle.

 Haut. : 117 cm - siège : 51 x 37 cm RLo. 400 / 600 €

169.  Oratoire à marche, ouvre sur le dessus , muni d’un 
tiroir et d’un vantail et orné de colonnes détachées 
tournées en spirale. Bois de noyer.

 Italie (Toscane), XVIIe siècle.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 46 cm
 Prof. : 48 cm RLo. 1 200 / 1 800 €
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170.  Paire de petits panneaux en bois de 
chêne. Ils représentent l’un saint Pierre 
et saint Paul, l’autre saint André et 
saint Jacques le Mineur

 Est de la France, début du XVIe siècle.
 Haut. : 38,5 cm 
 Larg. : 22 cm RLo. 400 / 800 €

171. Pique-cierge.
 Espagne, XVIIe siècle.
 Haut. : 123,5 cm RLo. 400 / 600 €

172. Petit bougeoir en laiton doré.
 XIXe siècle.
 Haut. : 15,5 cm RLo. 100 / 150 €

173.  Paire de chaises en bois de noyer. Dossier 
terminé par des palmettes. Bandeau 
sculpté sous l’assise. Pieds droits retenus 
par une entretoise ceinturante.

 Époque XVIIe siècle. RLo. 400 / 600 € 

174.  Petite chaise à haut dossier.
  Travail italien (Toscane-Lombardie) de 

la fin du XVIe ou début du XVIIe siècle.
 Haut. : 104 cm RLo. 300 / 500 €

175.  Sellette à plateau circulaire à moulures 
défoncées reposant sur un pied tourné 
en balustre. Bois de noyer.

 Bourgogne, XVIIe siècle. 
 RLo. 500 / 800 €

170

175 174
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176

181

176. Grand panneau « Ste Anne et Joachim » en bois de chêne.
 XVIIe siècle.
 Haut. : 74,5 cm - Larg. : 31,5 cm  RLo. 500 / 700 €

177. Paire de petits pique-cierges à pieds tripodes en bronze.
 Espagne,  XVIIe siècle.
 Haut. : 11,5 cm   RLo. 300 / 500 €

178. Paire de petits pique-cierges à pieds tripodes en bronze.
 Espagne,  XVIIe siècle.
 Haut. : 35 cm   RLo. 300 / 500 €

179.  Table gate-leg à piètement à huit montants dont quatre 
pivotants à décors de chapelets et olives. Bois de chêne.

 Travail anglais du début du XVIIe siècle.
 Haut. : 76 cm - Larg. : 157 cm
 Prof. : 120 cm RLo. 800 / 1 200 €

180.  Petite table gate-leg. Table ovale pliante à un tiroir et pieds 
balustres dite « gate-leg ».

 Angleterre, XVIIe siècle.
 Haut. : 113 cm - Larg. : 90 cm
 Prof. : 105 cm RLo. 500 / 700 €

181.  Coffre en chêne fortement mouluré et souligné en façade par 
des éléments noircis (panneaux et fuseaux en appliques).

 Travail Suisse de la fin du XVIe siècle.
 Haut. : 81,5 cm - Larg. : 141 cm
 Prof. : 57 cm  RLo. 1 800 / 2 400 €
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182. Petit panneau en bois doré « la circoncision ».
 Cadre moderne de style flamboyant.
 Travail de l’Ouest de la France, fin du XVIe siècle.
 Haut. : 36,5 cm
 Larg. : 29 cm RLo. 1 000 / 1 200 €

183. Porte-bougie en fer forgé.
 Espagne, XVIIIe siècle.
 Haut. : 73 cm RLo. 400 / 600 €

184.  Quatre panneaux montés sur deux structures 
modernes. Bois de chêne.

 Haut. : 77 cm 
 Larg. : 90 cm RLo. 300 / 400 €

185.  Paire de chaises à haut dossier à piétement tourné en 
bobine. Bois de noyer.

 XVIIe siècle. RLo. 400 / 600 €

186.  Chaise escabelle en bois de noyer, à deux pieds 
découpés réunis par une barre transversale, siège 
hexagonal, dossier découpé enclavé dans le siège.

 Italie (Toscane), XVIe siècle.
 Haut. : 96 cm - Larg. : 48 cm
 Prof. : 43 cm RLo. 600 / 1 000 €

187.  Table à plateau rectangulaire, plateau supporté par 
quatre pieds en colonne reliés par deux balustres d’où 
partent deux colonnettes se fixant sous le plateau. 
Bois de noyer.

 Italie, fin du XVIe siècle.
 Haut. : 72 cm - Larg. : 103 cm
 Prof. : 53 cm RLo. 1 500 / 2 000 €

182

187
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188

188.  Suite de quatre chaises au modèle à colonnettes. 
Pieds tournés en balustres réunis par des entretoises 
droites et sur le devant par une galerie de fines 
colonnettes en buis. Dossier constitué de deux 
montants tournés et réunis également par une galerie 
de fines colonnettes en buis. Bois de noyer et buis.

 Travail espagnol (Aragon). RLo. 1 200 / 1 800 €

189. Petite table en bois de noyer à tiroir latéral.
 Fin du XVIIe siècle
 Haut. : 72 cm - Larg. : 62 cm
 Prof. : 44 cm  RLo. 800 / 1 000 €

190.  Prie-Dieu en bois de noyer, la partie haute, formant 
pupitre, supportée en façade par quatre balustres.

 France, XVIIe siècle.
 Haut. : 82,5 cm - Larg. : 54 cm
 Prof. : 53 cm RLo. 400 / 800 €

191.  Petite table avec tiroir en façade, plateau à pans coupés 
muni d’une bordure en creux. Bois de merisier.

 XVIIe siècle.
 Haut. : 67 cm - Larg. : 54 cm
 Prof. : 41 cm  RLo. 800 / 1 000 €

192.  Fauteuil à double barrette tournée en forme de bobine 
et balustre baguée. Les crosses des accoudoirs sculptées.

 France, époque Louis XIII.   RLo. 400 / 600 €

193.  Coffre en bois naturel (aulne ?), la façade est sculptée 
de fenestrages multiples. Serrures à moraillons et à 
bosses. Muni de poignées en fer forgé sur les côtés, il 
repose sur une plinthe rapportée. 

 Espagne (Galice), XVIe siècle.
 Haut. : 53 cm - Larg. : 120 cm
 Prof. : 43 cm RLo. 1 000 / 1 500 €

194.  Table bureau en bois de noyer, pieds en balustres 
réunis par une entretoise chantournée garnie d’une 
toupie centrale. Tiroir en façade. Très bel état.

 Seconde moitié du XVIIe siècle.
 Haut. : 71 cm - Larg. : 101 cm
 Prof. : 67 cm RLo. 1 200 / 1 400 €

195.  Table en bois de chêne, plateau largement débordant. 
Tiroir en ceinture à effet de deux petits tiroirs 
moulurés. Les pieds tournés en chapelet, réunis par 
une entretoise. 

 Modèle original, début du XVIIe siècle.
 Haut. : 70,5 cm - Larg. : 90 cm
 Prof. : 58,5 cm RLo. 1 000 / 1 200 €

196. Lustre en bronze à un étage à six branches.
 Travail Suisse de la fin du XVIe siècle.
 Diam. : 70 cm RLo. 800 / 1 000 €
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197.  Petit bureau Mazarin à toutes faces, en marqueterie de laiton, étain et incrustations 
nacre sur fond d’écaille rouge. La façade présente six tiroirs bombés encadrant un 
tiroir central en léger défoncement ainsi qu’un portillon. Il pose sur huit pieds 
gaines réunis par des entretoises en X. Les côtés présentent des panneaux à ressaut. 
Sous les tiroirs inférieurs et les côtés : huit motifs en lambrequins. Les montants 
saillants de section carrée. Le plateau à décor de rinceaux feuillagés dans des 
encadrements géométriques enroulements et coquilles.

 Époque Louis XIV.
  (Restaurations d’entretien comportant des petits remplacements de placage et 

lamelles de laiton sur les champs du piétement, les tabliers refaits, bronzes redorés, 
astragale peut-être rapportée, manque un pied).

 Haut. : 75 cm - Larg. : 90,5 cm
 Prof. : 58,5 cm
  Ce meuble est dans un très bel état, ayant fait l’objet d’une belle restauration 

remontant probablement à une dizaine d’années. CRD. 9 000 / 12 000 €
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198.  Attribuée à SAGEOT
  Belle commode en placage de laiton sur fond d’écaille rouge en première partie. La façade en 

arbalète ouvre à quatre rangs de tiroirs, celui du haut en deux parties. Les montants saillants en 
consoles renversées. Riche décor d’après Berain. Le plateau centré d’une jeune femme jouant du 
luth, encadrée de deux amours et surmontée d’un trophée ; sur les côtés, figurent des danseurs sur 
un fond d’architecture ainsi que des amours jouant du tambourin et chevauchant des chèvres. Large 
encadrement à rinceaux et feuillages. Les tiroirs à décor de têtes d’indiens et oiseaux.

  Garniture de bronze doré à poignées tombantes, mascarons de jeunes femmes au centre des tiroirs, 
chutes de fleurs et sabots de biche. Les côtés sont ornés de têtes de jeunes femmes également en 
bronze doré, rappelant les têtes figurant en façade.

 Époque Louis XIV.
  (Restaurations d’entretien comportant quelques replacages et petites reprises à la marqueterie ainsi 

qu’à la gravure, bronzes redorés et motifs sur les côtés rapportés).
 Haut. : 83 cm - Larg. : 120 cm
 Prof. : 65,5 cm  CRD. 7 000 / 12 000 €
  On retrouve un plateau de décor pratiquement identique sur un bureau Mazarin figurant dans les collections royales de Suède.

  Ce bureau est un des rares meubles estampillés de Nicolas Sageot. Notre commode peut donc être donnée à cet 
ébéniste de façon probable.

 Bibliographie : 
 - L’Estampille - l’objet d’art, n° 266 du 2 février 1993.
 - Pierre Grand, Le mobilier Boulle et les ateliers de l’époque, page 48.
 - Voir en page 50 de cet article la reproduction du bureau Mazarin conservé à Stockholm.

  Un certain nombre d’ateliers s’illustraient à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe dans l’art de la marqueterie d’écaille 
de métal gravé. L’atelier de Nicolas Sageot apparaît comme l’un des plus créatifs et prospères de la période. Au moment 
de la cession par Nicolas Sageot au marchand Léonard Prieur d’un ensemble de meubles pour une valeur de 16 000 
livres, on répertorie quatre commodes en marqueterie de cuivre et d’écaille. Les plateaux figurant sur les meubles de 
cet ébéniste évoquent directement les compositions de Jean Bérain. On sait que Sageot travaillait avec le marqueteur 
Toussaint Devoy.
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199.  Paire de petits cadres en plaquage d’écaille rouge. Les angles à motifs de cuivre 
repoussé doré et argenté à décor de visages d’enfants, rinceaux, feuillages et fleurs.

 XVIIe siècle.
 Les miroirs biseautés peut- être rapportés. 
 Haut. : 32 cm - Larg. : 28 cm CRD. 800 / 1 200 €

200. Non venu.

201. Non venu.

199
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202.  Important cartel en placage d’écaille brune incrustée 
de laiton. Il est de forme cintrée. Le cadran à douze 
cartouches émaillés est centré d’un décor d’aigle 
sous un dais. Garniture de bronze verni figurant une 
jeune femme allégorie de la musique, espagnolettes 
et masque de satyre. Il est signé « Balthazar » dans 
un cartouche placé sous la lunette. Socle à décor de 
palmettes et rinceaux , les angles ornés de têtes de 
béliers en bronze également vernis. Il est sommé 
d’un vase flammé.

  Travail d’époque Napoléon III, dans le goût de 
l’époque Louis XIV.

 Haut. : 144 cm - Larg. : 48 cm CRD. 700 / 1 000 €

203.  Commode à façade galbée et cotés évasés. Elle ouvre 
à trois tiroirs et présente des montants arrondis 
cannelés posant sur des pieds droits. Elle est en 
placage de palissandre marqueté en fil contrarié dans 
des encadrements. Garnie de cannelures de cuivre 
sur les traverses et les montants.

  Belle garniture de bronze à poignées tombantes, 
entrées de serrure, et chutes ; les poignées à motifs de 
dauphins.

  Dessus de marbre Sainte-Anne à bec de corbin.
  Travail du début de l’époque Louis XV, probablement 

du Dauphiné ou de la vallée du Rhône.
 (Petits accidents et manques de placage).
 Haut. : 79 cm - Larg. : 123,5 cm
 Prof. : 56 cm CRD. 2 200 / 2 400 €

203

202
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*204.  Paire de lions assis, en marbre rose sur une 
terrasse rectangulaire, réplique d’après un modèle 
Renaissance.

 Travail italien de style Renaissance.
 Haut. : 44 cm - Larg. : 28 cm
 Prof. : 17 cm RL. 1 000 / 1 200 €

*205.  Colonne de présentation en bois peint à 
l’imitation du marbre rose décoré sur toute la 
hauteur d’application de bois doré se terminant 
par une console. Contre-socle carré.

 Style Louis XIV.
 Haut. : 101 cm - Larg. : 49 cm
 Prof. : 49 cm  RL. 2 000 / 3 000 €

*206.  Porte à deux battants peints en polychromie 
représentant pour l’une, une Victoire et un lion, 
l’autre une Renommée et un singe, entourage de 
frise à la Berain en bois doré.

 Éléments du XVIIIe siècle.
 256 x 66 cm par porte RL. 5 000 / 6 000 €
  Répliques de portes d’après un tableau de Huet se 

trouvant à Champs-sur-Marne.

206
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207.  Importante pendule en forme d’urne plate, décorée de mufles de lion retenant des anneaux 
mobiles, la base rectangulaire à doucine est décorée de guirlandes de feuillages de chêne.

 Platine signée de STOLLERWERCK à Paris.
 Modèle d’OSMOND. Époque Louis XVI.
 Haut. : 63 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 26 cm RL. 10 000 / 15 000 €
  Une pendule semblable est conservée au château de Chantilly (ancienne collection de la Vicomtesse VIGIER, 

photographie du modèle sur le cartonnier du bureau de Leuleu exécuté pour LALIVE de JULLY « ref . 
Vergoldete Bronzen, Livre I p154 »).
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208

209

210

208.  Glace en bois sculpté et doré. L’encadrement 
à faisceau de joncs et agrafes de feuillages. Le 
fronton à décor de rocailles et large motif de 
trois feuillages.

 Époque Louis XV.
 (Petits accidents et restaurations à la dorure).
 Haut. : 98 cm - Larg. : 67 cm CRD. 300 / 500 €

209.  Console en bois doré. La ceinture à façade mouvementée et 
cotés largement évasés. Elle pose sur des montants à doubles 
cambrures réunis par une entretoise. Beau décor sculpté et 
ajouré à motifs de rocaille, fleurettes, feuillages, moulures 
festonnées sur fond quadrillé.

 Dessus de marbre veiné.
 Travail méridional d’époque Louis XV.
 (Petits accidents et parties redorées).
 Haut. : 77 cm - Larg. : 91 cm
 Prof. : 45,5 cm (hors marbre) CRD. 1 500 / 2 000 €
  Cette console est un bel exemple d’aboutissement de la rocaille menée a 

ses limites avec une dysmétrie tant dans la forme que dans le décor.

210.  Commode à façade galbée, côtés droits 
et montants arrondis terminés par 
des pieds droits. Elle est en placage de 
noyer teinté marqueté en fil contrarié 
dans des encadrements et filets. Elle 
ouvre à trois rangs de tiroirs, celui du 
haut en deux parties. Garniture de 
bronze doré à rocailles.

 Travail régional d’époque Louis XV.
  (Quelques piqûres dans le bâti et 

petites parties refaites aux extrémités 
de pieds).

  Dessus de marbre brun rouge veiné gris.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 122 cm
 Prof. : 58 cm CRD. 1 500 / 2 000 €
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211

213

211.  Important cartel de forme violonée incrusté d’écaille 
brune, pâte colorée et nacre sur fond de cuivre. Décor de 
rinceaux, fleurs, coquilles et feuillages. Garniture de bronze 
ciselé et redoré à rocailles et fleurs. Il est surmonté d’une 
figure de jeune femme montée sur un dauphin et portant une 
rame, probablement Amphitrite 

  Le cadran à cartouches émaillées est signé de « Chalons à 
Paris », de même que le mouvement.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 136 cm - Larg. : 42 cm 
 CRD. 1 800 / 3 000 €
  Louis Chalons, reçu Maître à Paris en 1757 où il exerçait rue du bac.

212.  Pendule cage en laiton doré mouluré. Le cadran porte un 
monogramme figurant deux « C ».

 Modele 400 jours, balancier a disque tournant.
  Le mouvement est probablement de la maison allemande 

Hunghans
 La boîte de fabrication française. CRD. 250 / 300 € 

213.  Petite commode en bois de placage marqueté en 
fil contrarié et en feuilles dans des encadrements 
à filets teintés. Façade et cotés galbés, pieds 
cambrés. Elle ouvre à deux tiroirs. Garniture 
de bronze doré à rocailles et feuillages.

 Dessus de marbre rouge des Flandres.
 Travail régional d’époque Louis XV.
  (Petits accidents et restauration, bronzes 

rapportés).
 Haut. : 80 cm - Larg. : 75 cm
 Prof. : 37 cm CRD. 800 / 1 000 €

214.  Deux chaises formant paire en noyer teinté 
mouluré. Modèle cabriolet à dossier fortement 
violoné et pieds cambrés. Elles sont sculptées 
de fleurettes et feuillage.

 Travail régional d’époque Louis XV.
  Elles sont garnies de galettes à tapisseries aux 

petits points.
 (Restauration au dossier de l’une d’entre elles).
 Haut. : 90 cm - Larg. : 53 cm CRD. 200 / 300 €
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215.  Petit canapé corbeille en bois naturel mouluré et 
richement sculpté de rocailles et feuillages. Il pose 
sur six pieds cambrés terminés en volute. Les nez 
d’accoudoir fortement saillants.

  Travail méridional d’époque Louis XV,  anciennement 
laqué.

  (Très petits accidents et manques).
 Haut. : 96 cm - Larg. : 170 cm CRD. 600 / 800 €

215

219

216.  Non venu.

217.  Non venu.

218.  Non venu.

219.  Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel, 
mouluré et sculpté, pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Réparations, parties refaites).
 94 x 57 x 66 cm MR. 800 / 1 000 €
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220.  Petite table de salon rectangulaire. Elle est mouvementée 
sur toutes ses faces et pose sur des pieds cambrés. 
Décor de cubes et de filets géométriques en bois 
indigènes. Le plateau bordé d’une moulure.

 Travail régional d’époque Louis XV.
 (Petits accidents, usures et manques).
 Haut. : 70 cm - Larg. : 42 cm
 Prof. : 30 cm CRD. 600 / 800 €

221.  Petite table mouvementée à toutes faces et posant sur 
des pieds cambrés. Elle ouvre à un tiroir en façade, 
le plateau coulissant dégageant une cuve. Elle est 
marquetée de bois de rose, en fil contrarié incrusté 
de branchages fleuris en bois de bout. Garnitures de 
bronze doré à décor rocaille telle que : chutes, entrée 
de serrure, moulures d’arêtes et sabots.

 Style Louis XV.
  (Petits accidents et manques au placage).
 Haut. : 43 cm - Larg. : 28 cm
 Prof. : 73 cm CRD. 1 200 / 1 800 €

222.  Table rectangulaire en chêne teinté. La 
ceinture chantournée pose sur des pieds 
cambrés terminés en sabots de biche. Beau 
décor sculpté de fleurons, feuillage, chutes 
de fleurettes en haut des pieds, coquille, 
rinceaux feuillagés et fleurs au milieu des 
traverses.

 Début du XVIIIe siècle.
  (Petits accidents et manques, les 

extrémités de pieds avec usures et légères 
restaurations).

  Dessus de marbre rouge veiné à double-
moulures et bec de corbin.

 Haut. : 72.5 cm - Larg. : 101 cm
 Prof. : 62 cm (marbre inclus) 
 CRD. 800 / 1 000 €

220

221

222
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223.  Commode à ressaut central ouvrant par deux larges tiroirs sur deux rangs sans 
traverse et trois tiroirs en ceinture. Elle est ornée d’un décor marqueté au centre 
de cercles imbriqués et de cubes sans fond de part et d’autre, dans des réserves de 
bois de rose et filets d’amarante. Les montants arrondis reposent sur des pieds 
fortement cambrés. Ornementation de bronzes dorés tels que tablier, chutes, 
anneaux de tirage, entrées de clefs, sabots et frise d’entrelacs.

  Estampillée J. Dautriche et poinçon de la Jurande des Menuisiers ébénistes.
 Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
  (Plateau de marbre brèche d’Alep à bec de corbin fracturé, certains bronzes 

rapportés, reprises dans les fonds).
 Haut. : 86 cm - Larg. : 130 cm
 Prof. : 60 cm MB. 25 000 / 30 000 €
  Jacques Van Oostunryk dit Dautriche fut reçu maître ébéniste à Paris le 24 mai 1765.

  Cette commode sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Jacques Dautriche, 
actuellement en préparation par Morgan Blaise.
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225

224

224.  Paire d’encoignures en bois laqué. 
La partie inférieure à pieds cambrés 
et casiers ouverts ovales en façade, la 
partie supérieure à une porte. Elles 
sont richement sculptées de chute et 
entourage de fleurs, les portes à décor 
de rochers fleuris, oiseaux et rubans 
dans le goût chinois.

  Travail probablement vénitien du 
milieu du XVIIIe siècle.

 (Petits accidents et manques au décor).
 Haut. totale : 178 cm - Larg. : 55 cm 
 CRD. 3 000 / 4 000 €

225.  Commode à façade légèrement cintrée 
à côtés s’évasant ; Elle ouvre à deux 
larges tiroirs marquetés en feuille de 
bois de rose dans des entourages de 
filets de Grecques. Montants à pans 
coupés sur de hauts pieds cambrés.

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Époque Transition. RL. 1 500 / 2 000 €
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226

226.  Petite table à écrire à toutes faces. Elle est en placage 
de satiné marqueté en feuilles dans des encadrements à 
filets. Montants à angles abattus et pieds cambrés. Elle 
ouvre à un tiroir formant écritoire surmontant un casier.

 Époque transition Louis XV -Louis XVI.
 Haut. : 72 cm - Larg. : 44,5 cm
 Prof. : 32 cm CRD. 600 / 800 €

227  Bureau plat en bois de placage, la ceinture chantournée ouvre à deux tiroirs. Il 
pose sur des pieds fortement cambrés. Le plateau est marqueté de bois de rose, 
palissandre et bois clair à décor de cubes dans des encadrements. Les tiroirs et 
les côtés en fil contrarié également en bois de rose Riche décor de bronze doré à 
poignées tombantes, chutes en forme d’amour, important motif central de petite 
fille tenant un nid, mascarons féminins sur les côtés. Sabots à feuillage.

  Ancien travail dans le goût de l’époque Régence.
 Haut. : 80 cm - Larg. : 170 cm
 Prof. : 85 cm CRD. 1 500 / 2 000 €
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228.  Commode tombeau de forme cintrée en placage de satiné dans des encadrements de filets de bois 
de violette. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, les montants en 
arêtes vives reposent sur des pieds cambrés.

  Ornementation de bronzes anciennement dorés tels que chutes, poignées de tirage, entrées de 
clef et sabots à décor de feuillages et enroulements.

 Plateau de marbre brèche d’Alep à bec de corbin.
  Estampillée MONDON et marques d’inventaires à l’encre noire au pinceau : « N°1386 (barré), 

M N°.23 ».
 Bronzes poinçonnés au « C » couronné.
 Époque Louis XV.
 (Quelques sauts de placage, serrures remplacées).
 Haut. : 85 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 62 cm MB. 10 000/ 12 000 €
 François MONDON (1694-1770) fut reçu maître ébéniste à Paris dans les années 1730.

  Le poinçon au « C » couronné fut appliqué en France entre février 1745 et février 1749.

  Le numéro d’inventaire 1386 peint à l’encre sur le bâti de la commode nous renvoie à l’inventaire du château de 
Marly (Archives Nationales, O1/3402, folio 99, n°1386 et O1/3313, folio 197, n°1386). Cette commode, qui prenait 
place à l’Entresol de Mesdames, fut livrée le 29 décembre 1745 par Gaudreaus : « Entresole de Mesdames, Première 
Pièce : 1386 : Une commode de bois satiné à frize de bois violet, bombée et chantournée à dessus de marbre brèche 
d’Alep, aïant pardevant 4 tiroirs, dont deux grands et 2 petits, avec entrées, mains fixes, pieds et chutes de bronze 
en couleur d’or ; longue de trois pieds ½ sur 28 pouces de profondeur et 31 pouces de haut ».

  L’entresol de Mesdames, filles de Louis XV, dépendait du Cabinet du Tour et fut le premier et seul cabinet entresolé 
en 1738. En 1750, l’entresolement de tout l’appartement du Roi permit de créer trois cabinets en enfilade. Cet 
aménagement est bien visible sur la façade du Pavillon royal par le percement d’oculi au niveau des trophées 
d’armes, afin de faciliter l’éclairage des entresols.

  Une commode sauteuse présentant trois tiroirs sur deux rangs, exécutée par François Mondon et livrée par 
Gaudreaus à Marly est aujourd’hui conservée au Mobilier National. Il s’agit de la seconde commode demeurant à 
l’entresol du cabinet du Tour à l’usage de Mesdames, portant le numéro d’inventaire 1387.

 Bibliographie :
 - Castelluccio, Stéphane ; Marly, Gourcuff Gradenigo, Montreuil, 2004, citée page 138.

COMMODE DE L’ENTRESOL DE MESDAMES
CHÂTEAU DE MARLY



71

Élévation du château de Marly du côté de 
Saint Germain. (On remarquera le percement 

des oculi au niveau de l’entresol).

Le Pavillon Royal de Marly à la fin du règne de 
Louis XIV. (Reconstitution).

Livre journal du Garde-Meuble de la 
Couronne. (Château de Marly).
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229.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en 
acajou et placage d’acajou mouluré, les accotoirs 
plats reposent sur des consoles d’accotoirs en 
balustre.

 Pieds en poire annelée.
 Estampillées JACOB.D R. MESLEE.
 Étiquettes anciennes.
 Époque Empire.
 (Sauts de placage, restaurations).
 Haut. : 95 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 56 cm
 MB. 3 000 / 4 000 €
  Cette estampille correspond à l’association entre 

François-Honoré Georges et Georges JACOB, entre 
1803 et 1813.

  Un modèle semblable fut adjugé le 25 novembre 2004 
(Drouot salle 4, lot 222).

230.  Pendule en bronze ciselé, doré et patiné représentant Mercure 
rattachant sa sandale. 

 Avec son support et son globe. 
 Époque Restauration.
 Haut. : 52,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 14 cm 800 / 1 000 €

231.  Chaise en bois simplement mouluré et teinté, à dossier plat 
et pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Vermoulures avec quelques manques, la garniture ruinée).
 Haut. : 92 cm 80 / 120 €

232.  Bonheur du jour en acajou et placage d’acajou 
sur trois faces, agrémenté de panneaux de 
laque à fond or à décor de guirlandes de fleurs, 
celui du battant en retrait d’une scène de genre 
dans le goût de Watteau. Dessus de marbre. 
Ornementation de bronze et de laiton.

  Style Louis XVI, fin du XIXe siècle ou début du 
XXe siècle.

 Haut. : 117 cm - Larg. : 82 cm 400 / 500 €

233.  Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, 
à dossier droit, les accotoirs à manchon côtelé, 
les pieds sabre.

 Époque Empire-Restauration.
  (Accidents et manques, notamment aux bandeaux 

de dossier).
 Haut. : 95 cm - Larg. : 59 cm 80 / 120 €

232

229

230
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234.  Commode en placage de bois de rose et bois 
teinté. Façade et côtés droits, montants arrondis en 
défoncements posant sur des pieds cambrés. Décor de 
cubes superposés dans des encadrements de doubles 
filets à la grecque. Belle garniture de bronze ciselé et 
doré : anneaux de tirage à rosaces tournantes, chutes 
ajourées de feuillages, graines et feuilles d’eau, entrées 
de serrures en forme de cartels et sabots à griffes.

 Dessus de marbre brèche  à cavet.
  Estampille de Jean Baptiste Hédouin et marque 

de maîtrise.
 Époque transition Louis XV Louis XVI.
 (Accidents, manques et petits replacage).
 Haut. : 86 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 51,5 cm
 CRD. 3 000 / 4 000 €

235.  Commode à ressaut, montants à angles abattus et petits pieds 
cambrés. Elle ouvre à deux rangs de tiroirs. Elle est en placage 
de bois de rose, marqueté en feuilles et fil contrarié dans des 
encadrements. Garniture de bronze doré : anneaux de tirage à 
macarons, tablier, chutes et sabot.

 Dessus de marbre Sainte-Anne à cavet.
 Époque transition Louis XV-Louis XVI
  (Restaurations, petites parties refaites dans le placage, 

certains bronzes rapportés).
 Haut. : 81 cm - Larg. : 93 cm
 Prof. : 46 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

236.  Petite table rognon en acajou, placage d’acajou et baguettes 
de laiton, le plateau de marbre blanc à galerie ajourée.

 Style Louis XVI.
 (Quelques accidents et manques).
 Haut. : 72 cm - Larg. : 59,5 cm 80 / 120 €

237.  Commode en placage de bois fruitier dans 
des entourages d’acajou, elle ouvre à cinq 
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis 
cannelés, petits pieds fuselés.

 Dessus de marbre blanc.
 Fin de l’époque Louis XVI.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 184 - Prof. : 65 cm 
 (Accidents). RL. 800 / 1 200 €

238.  Chaise cannée en bois repeint en vert, à 
décor sculpté de grenades, le dossier plat, 
les pieds cambrés.

 Époque Louis XV. 
 (Cannage abîmé). 80 / 120 €

234

235
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239.  Mobilier de salon en bois redoré à dossier carré ou rectangulaire pour le canapé. Les 
pourtours sont sculptés de rais-de-cœur, les tranches des accoudoirs présentent de 
petites rosaces à leurs extrémités. Il se compose : 

  - d’un canapé dont les côtés de forme arquées s’échappent du haut du dossier, pour 
terminer sur des supports à colonnettes cannelés, en dessinant des volutes à chacune de 
ses extrémités.

 - de six fauteuils, ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
 Estampillés G. Jacob, époque Louis XVI.
 Fauteuils : 
 Haut. : 91 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 56 cm
 Canapé : Haut. : 100 cm - Larg. : 214 cm - Prof. : 75 cm RL. 20 000 / 30 000 €
  Ils portent la marque au feu du château de Chanteloup, alors propriété du Duc de Penthièvre Grand 

Amiral de France.

  Le château de Chanteloup propriété du Duc de Choiseul avant sa vente par sa veuve au Duc de Penthièvre, 
le château existait avant 1760 date d’acquisition par Étienne François de Choiseul, ministre d’État (1719-
1785). Il a été considérablement agrandi, embelli et accompagné de beaux jardins, il l’a occupé dès 1770 
lors de sa disgrâce.

  Ce lieu est célébré pour la construction d’une importante Pagode toujours existante à ce jour, 
contrairement au château disparu, le mobilier à été dispersé à la révolution en 1794.
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242240

243 244

240. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée bleu 

turquoise. 
 (Fêlure).
 Monture en bronze doré du XIXe siècle.
 Haut. : 15 cm CP. 300 / 400 €

*241.  Encoignure en placage de noyer, de bois de rose 
et bois teinté marqueté de quarte feuilles dans les 
écoinçons et d’une frise de grecques. Elle ouvre à 
une porte en façade et repose sur des pieds fuselés 
terminés par des sabots de bronze.

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 57 cm 
 MLC. 100 / 200 €

242.  Bergère en bois mouluré laqué à dossier 
médaillon, pieds fuselés, cannelés, rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 97 cm RL. 300 / 400 €

243.  Large fauteuil en hêtre teinté mouluré.
  Modèle à dossier plat en médaillon, supports  

d’accoudoirs à l’aplomb des pieds antérieurs et 
pieds fuselés à cannelures rudentées. Il est sculpté 
de rosaces et fleurs.

 Époque Louis XVI.
 Haut. :  96 cm - Larg. : 60 cm CRD. 300 / 400 €

244.  Secrétaire en bois de placage. Les montants à pans 
coupés, terminés par des pieds droits, il ouvre par 
un tiroir supérieur et deux portes sous l’abattant. 
Il est marqueté de bois de rose en ailes de papillon 
dans des encadrements d’amarante et filets 
géométriques, les montants à fausses cannelures.

 Dessus de marbre brun rose veiné.
 Estampille de Nicolas Petit.
 Époque Louis XVI.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 140 cm - Larg. : 95 cm
 Prof. : 38 cm CRD. 800 / 1 200 €
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247

245

245.  Nécessaire de bureau sur une terrasse ovale ouvrant 
à un tiroir. Il supporte un porte-montre dans une 
lyre encadrée de deux godets dans des cornes 
d’abondance.

 Époque Charles X.
 Haut. : 25,5 cm - Larg. : 22,5 cm
 Prof. : 13,5 cm RL. 500 / 600 €

246.  Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en 
hêtre naturel mouluré et sculpté de rosaces.

  Les pieds fuselés à cannelures rudentées.
 Époque Louis XVI. CRD. 200 / 300 €

247.  Paire de petites commodes en placage de 
bois fruitiers. Elles ouvrent a deux tiroirs 
et présentent des montants à pans coupés 
en léger ressaut posant sur des pieds 
gaines. La façade et les côtés marquetés 
à décor de vases godronnés, réserves 
octogonales, et fausses cannelures dans 
des réserves à filets clairs.

 Dessus de marbre gris veiné à cavet.
  Travail d’Italie du Nord du troisième 

tiers du XVIIIe siècle.
  (Quelques petits accidents et manques de 

placage).
 Haut. : 83 cm - Larg. : 52 cm
 Prof. : 35 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

248.  Paire de bergères en bois teinté mouluré. Modèles 
cabriolet à dossier en chapeau encadré de culots de 
feuillage. Traverses antérieures à ressaut et pieds fuselés 
à cannelures rudentées.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 64 cm CRD. 400 / 500 €

249.  Bureau cylindre en placage de bois exotique et bois des 
îles orné de moulures de cuivre La partie inférieure à 
quatre tiroirs en simulant cinq pose sur des pieds fuselés 
prolongés par des sabots de cuivre. L’intérieur à huit 
petits tiroirs dont deux verticaux encadrant un casier 
ouvert et un casier fermé par un rideau à lamelles et 
fausses reliures. Il présente dans la partie haute un gradin 
à trois petits tiroirs. Les montants creusés de cannelures.

 Dessus de marbre blanc à gorge.
 Travail portuaire de la fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 126 cm - Larg. : 130 cm
 Prof. : 67 cm CRD. 2 000 / 3 000 €
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250.  Éventail, monture en ivoire finement repercé, rehaussé 
polychrome à décor de fruits et incrustations de nacre 
à décor de fleurs, feuille peinte d’une scène antique : 
Le guerrier et la reine, présenté dans son cadre.

 XVIIIe siècle, époque Louis XV. SD. 300 / 400 €

251.  Commode à façade galbée ouvrant par trois rangs 
de tiroirs, plateau en bois de placage et goutière en 
bronze doré.

 Style Louis XIV.
 83 x 118 x 62 cm
 On y joint deux tables de chevet de même modèle.
 MR. 800 / 1 000 €

250

251
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252.  Exceptionnel bureau plat en acajou massif. Il ouvre en ceinture à trois tiroirs 
moulurés à encadrements d’amarante. Les angles à colonnes engagées cannelées 
posant sur des pieds fuselés également cannelés et terminés par des sabots de 
cuivre. Le plateau bordé d’un cavet présente un pupitre relevable à crémaillère.

 Travail portuaire d’époque Louis XVI, vraisemblablement bordelais.
 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 75,5 cm - Larg. : 195 cm
 Prof. : 92 cm CRD. 8 000 / 10 000 €
  Du fait de ses dimensions remarquables et de la présence de son pupitre, il s’agit probablement 

d’un meuble de commande.
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253.  Jardinière de forme ovale en placage de citronnier et acajou, incrusté de doubles filets 
d’ébène et de bois clair, belle entretoise à entrelacs entourant un motif ovale formant 
une colonne centrale (destinée à recevoir l’écoulement des eaux d’arrosage). Quatre 
pieds cannelés à canaux de cuivre, galerie à arceaux, deux tiroirs latéraux. 

 Travail de Weisweiller. 
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 109 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 70 cm RL. 30 000 / 40 000 €
  Un modèle identique est reproduit dans le livre de Maurice Ségoura sur l’ébéniste Weissweiller (ce 

modèle ne comporte pas la colonne centrale).
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254.  Petit bureau plat à toutes faces en acajou et placage d’acajou. La ceinture à léger ressaut ouvre à 
un grand tiroir en simulant trois et présente des angles en colonnes engagées cannelées. Il pose 
sur des pieds fuselés terminés par des sabots. Le tiroir de façade et le tiroir simulé au dos du 
bureau ainsi que les côtés présentent des panneaux oblongs en tables. Il est orné en ceinture de 
moulures de perles et de bagues guillochées en laiton doré en haut des pieds. Le plateau est bordé 
d’une large moulure et d’une galerie de laiton doré à motifs de cœurs.

 Estampille de B. Molitor.
 Époque Louis XVI.
 Plateau garni de cuir.
 Haut. : 75 cm - Larg. : 75 cm
 Prof. : 42 cm CRD. 8 000 / 10 000 €
  Molitor est un des ébénistes les plus renommés de son temps. Né au Luxembourg en 1755 il s’établit à Paris comme 

ouvrier libre où il est signalé dès 1778. Reçu Maître le 26 octobre 1787 il obtient des commandes de la cour des 
1788. Bien introduit dans l’entourage de la reine, il compte notamment parmi sa clientèle les Polignac , les Fitz-
James, la Duchesse de Vaudémont, le Marquis de La Fayette, l’ambassadeur de Suède.

  Son activité est affectée par la Révolution mais elle reprend activement sous le Directoire, l’Empire, et surtout 
la Restauration avec le retour de son ancienne clientèle. Sa qualité d’exécution est toujours remarquable. Notre 
bureau en est un bel exemple par l’ élégance et la sobriété de son dessin.

  Bibliographie : Ulrich Leben, Molitor, ébéniste de Louis XVI à Louis XVIII, édition d’art Monelle Hayot, 1992. 
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255.  Paire de candélabres en bronze doré, bronze patiné et marbre. 
Ils présentent deux jeune femmes drapées à la poitrine dénudée, 
retenant des fûts en forme de corne d’abondance. Les bouquets 
à trois bras de lumière, branchages et fleurs. Socles cylindriques 
formés de colonnes en marbre rouge griotte et marbre blanc. 
Bases carrées également en marbre rouge griotte.

 Époque Napoléon III.
 (Accidents et manques à une base).
 Haut. : 81 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

256.  Petite table quadrangulaire, en bois de placage. Elle pose sur des 
pieds en gaine. Elle est marquetée en feuilles et fils contrariés 
dans des encadrements à filets géométriques. Elle ouvre en façade 
par un casier surmontant un petit tiroir. Le dos présente un décor 
simulé à deux tiroirs.

 Dessus de marbre et galerie.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 77 cm - Larg. : 52 cm
 Prof. : 35 cm CRD. 300 / 400 €

257.  Table à jeu en placage de bois fruitier. 
Elle pose sur des pieds gaines. Le plateau 
mobile centré d’un damier encadré de 
deux réserves en fil contrarié. Décor de 
filets géométriques.

  Travail du troisième tiers du XVIIIe siècle, 
probablement méridional.

  (Quelques accidents et décollements de 
placage).

 Haut. : 76 cm - Larg. : 99 cm
 Prof. : 55 cm CRD. 1 000 / 1 200 €

258.  Grand pique-cierge en bronze doré. La partie haute en forme de 
vase pose sur un fut triangulaire à chapiteau ionique, cannelures 
rudentées et asperges. Base également triangulaire à trois larges 
feuillages et pieds griffes.

 Travail de style néoclassique du deuxième quart du XIXe siècle.
 Haut. : 87 cm CRD. 400 / 500 €

259.  Bureau cylindre formant commode en placage d’acajou 
marqueté en feuilles et fil contrarié. La partie inférieure à ressaut 
et trois tiroirs pose sur des pieds gaine. Le cylindre est surmonté 
d’un gradin à trois tiroirs, décrochement central et galeries de 
cuivre. Montants à angles vifs. Le cylindre et les côtés à léger 
défoncement. L’intérieur à six petits tiroirs et quatre casiers en 
arcature. Il est orné de filet, moulures et cannelures de cuivre. 
Le cylindre est muni d’une serrure à deux pênes en crochets, de 
remarquable qualité.

 Beau travail de la fin du XVIIIe siècle, probablement allemand.
 (Légères fentes sur les côtés).
 Haut. : 124 cm - Larg. : 130 cm
 Prof. : 64 cm CRD. 2 000 / 3 000 €
  Ce meuble, de belle fabrication, évoque la production des ateliers de l’ébéniste 

Roentgen.
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*261.  Large coupe plate et ronde sur un piédouche à renflements 
sur la partie haute, sur une base octogonale.

 Travail russe du début du XIXe siècle.
  (Coupe restaurée, petits manques au haut du piédouche).
 Haut. : 33 cm - Larg. : 50 cm 
 RL. 3 000 / 5 000 €

262.  Buffet bas en bois fruitier fortement mouluré. La 
traverse inférieure chantournée et les pieds cambrés. Il 
ouvre à deux portes encadrant un dormant surmonté 
d’un tiroir. Il présente des panneaux chantournés, 
moulurés et sculptés de disques rayonnants, étoile, 
et rameaux fleuris.

  Travail régional de la fin du XVIIIe ou du début du 
XIXe siècle.

  (Accidents et restaurations en particulier dans les 
montants et les pieds).

 Haut. : 108 cm - Larg. : 180 cm
 Prof. : 50 cm CRD. 600 / 1 000 €

260.  Encoignure à façade arrondie en bois de 
placage. Elle ouvre à deux portes encadrées 
de montants droits, terminés par des pieds 
gaines. Elle est centrée d’un décor marqueté 
d’un panier fleuri retenu par un ruban dans 
un encadrement de filets à la grecque.

 Travail régional  du XIXe siècle.
 Dessus de marbre gris veiné (fracturé).
  Le décor de façade peut- être rapporté. 
 CRD. 400 / 600 €

263.  Petite bergère en bois doré. Modèle cabriolet à 
supports d’accoudoirs en cavet, assise arrondie et pieds 
fuselés cannelés à renflements. Beau décor sculpté 
d’un panier fleuri au sommet du dossier, agrafes de 
feuillages aux épaulements et sur les montants, chutes 
de piastre, rosaces, moulures et feuillages de laurier. 

 Style Louis XVI.
 (Accidents et usures au décor). CRD. 300 / 400 €

*264.  Bureau plat en placage de bois noirci, une frise 
d’entourage en bronze doré entoure les tiroirs, celui 
du centre formant le tablier, la partie basse formant 
un tableau pour l’entrée de serrure.

  Transformation d’un bureau du XIXe siècle, 
reprenant un modèle de Riesener.

 Haut. : 76 cm - Larg. : 63 cm
 Prof. : 89 cm RL. 3 000 / 4 000 €

264

263 260
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265.  Sellette à plateau circulaire peint à l’imitation du 
marbre noir, fut en colonne plaquée d’acajou et 
piétement triangulaires à côtés évidés. Il présente 
une grande statue en bronze patiné noir représentant 
l’amour tenant son arc. Garniture de bronze ciselé et 
doré à palmettes, rosaces, couronnes de feuillages et 
fleurs ainsi que trois pieds feuillagés à enroulements.

  Travail du début du XIXe siècle, probablement 
italien. CRD. 800 / 1 200 €

266.  Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en 
hêtre naturel mouluré et sculpté de rosaces. Les 
pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Époque Louis XVI. CRD. 400 / 600 €

267.  Bergère cabriolet en bois moulure laqué gris. 
Dossier en chapeau et pieds fuselés cannelés, 
les pieds antérieurs rudentés.

 Époque Louis XVI. CRD. 300 / 400 €

268.  Petit cartel en bronze doré. Le cadran de 
Raingo Frère encadré de têtes de béliers et 
pilastres. La partie supérieure à nœud de ruban 
et entablement supportant un vase contenant 
une graine éclatée.

 Seconde partie du XIXe siècle.
 Haut. : 40 cm   CRD. 200 / 300 €

269.  Grand fauteuil à dossier plat en bois laqué vert et 
doré. Les accoudoirs à tête cylindrique posent sur des 
supports de section carrée. Pieds antérieurs fuselés à 
renflements, pieds postérieurs arqués. Décor sculpté 
de rosaces, fleurs de lotus, coquilles et feuillages.

 Estampille de P. Bellangé.
 Époque Empire.
 (Petits chocs, manques et usures au décor).
 Haut. : 98 cm - Larg. : 65 cm  CRD. 600 / 800 €
  Pierre Bellangé (1758-1827) obtient la maîtrise le 24 octobre 

1788. Ayant brillamment conduit ses affaires, il connait déjà 
sous le consulat une notoriété importante. À la fin de l’année 
1811, il devient fabriquant breveté du garde-meuble impérial. 
Il conserve ces fonctions sous le règne de Louis XVIII durant 
lequel il meuble le pavillon de Saint-Ouen. Il fut attaché sous 
Charles X à la Direction générale du mobilier de la couronne et 
est nommé par Louis-Philippe « ébéniste du roi ».

  Ce beau et imposant fauteuil est typique de sa production pour 
de grandes demeures de l’époque.
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270.  Paire de chaises cannées en acajou massif. Dossier 
plat ajouré de croisillons terminés en arcatures et 
centrés de petits motifs de feuillages. Assise en fer 
à cheval et ceinture ornée de trois fortes moulures. 
Pieds fuselés à renflements et bagues. L’intérieur des 
traverses est élégi.

  Très beau travail du XIXe siècle à rapprocher de la 
production de l’atelier de Jacob.

 Haut. : 88 cm - Larg. : 40,5 cm CRD. 600 / 800 €

271.  Bureau plat en placage d’acajou flammé, plateau 
gaîné de cuir. Il ouvre à quatre tiroirs sur une ceinture 
à caisson et deux tirettes latérales, pieds gaine.

 Époque Restauration.
 Haut. : 76 cm - Larg. : 130,5 cm
 Prof. : 63 cm RL. 500 / 600 €

272.  Vase balustre à col évasé en opaline blanche décoré 
d’un semi de bouquets de fleurs et filets d’or.

 Monté en lampe.
 Haut. : 46 cm - Diam. : 18 cm RL. 300 / 400 €

273.  Petit meuble en  placage de bois indigènes et os. Il 
ouvre à un tiroir surmontant une porte. Façade et 
côtés galbés présentant un étranglement au niveau 
du tiroir. Les montants sinueux posent sur des pieds 
cambrés. Décor cynégétique en façade, sur les côtés 
et le plateau. Il figure un chasseur et une  chasseresse 
à cheval, accompagnés de chiens ; en façade un 
cavalier tombé de son cheval se défend contre des 
loups ; le plateau présente un homme armé d’un 
épieu combattant un sanglier.

 Travail germanique du XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 88 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 32 cm
 CRD. 400 / 600 €

274. Sabre d’officier de cavalerie , modèle 1896. 
 Daté 1914.
 (Accident au filigrane). A. Lo 200 / 250 €

275.  Paire d’importants lampadaires en bronze patiné.
  Les fûts sont en forme de branchages. Ils supportent 

des urnes formant lampes à huile à décor en relief de 
palmettes et personnages à l’antique posant sur des 
plateaux retenant des chaînettes.

  Le piètement est formé de trois pieds sinueux à têtes de 
lions et griffes ; ils sont réunis par des croisillons en X.

  Beau travail moderne inspiré des productions de 
Barbedienne.

 (Fêle à un globe). CRD. 1 800 / 2 000 €

270
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276.  Table travailleuse en bois de placage. Le plateau et la ceinture à angles arrondis, elle pose sur des pieds 
fuselés terminés en toupies et réunis par une entretoise en X centré d’un motif en couronne. Le plateau, 
à l’intérieur foncé d’une glace, est plaqué de loupe d’amboine dans un encadrement d’ébène à angles 
rentrants bordé de filets de laiton et incrusté d’un fin décor floral, dans un entourage de palissandre. 
Il surmonte un tiroir contenant un intérieur en érable moucheté à cuve, casier mobile ainsi que deux 
casiers latéraux.

 Elle est signée de Sormani rue Charlot, sur la serrure.
 Troisième tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 62.5 cm
 Prof. : 45 cm CRD. 1 500 / 2 000  €
  Paul Sormani (1817-1877) ébéniste d’origine italienne, actif dans la seconde moitié du XIXe siècle. La maison prend de 

l’importance en développant sa production de nécessaires et de petits meubles fantaisie en particulier de style Louis XV 
et Louis XVI. Son établissement reçoit plusieurs médailles lors de ses participations à l’exposition de 1849 ainsi qu’aux 
expositions universelles de 1855, 1862 et 1867. À sa mort, la maison est alors gérée par sa femme puis son fils jusqu’en 1934.

 
277.  Paire de petits flambeaux en bronze ciselé et doré. Les fûts fuselés à décor végétal retenu par trois 

montants terminés en double sabots de biche. Base ronde à décor floral
 Style Louis XVI.
 (Très petite trace d’oxydation).
 Haut. : 26,5 cm CRD. 150 / 200 €

278.  Petite daubière en bronze patiné. Le corps de forme ovale pose sur trois pieds quadrangulaires à base 
aplatie. Le couvercle à créneaux découpés et prises rectangulaire à angles abattus est chiffré en relief des 
initiales HDF.

  Travail de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, probablement de Bourgogne ou Franche-Comté.
 Long. : 24,5 cm - Haut. : 21 cm  CRD. 150 / 200 €

279.  Glace en verre formant applique à bras de lumière. Le corps en forme de cartel violoné à rocailles 
festonnées est surmonté d’un fronton chantourné gravé de rinceaux fleuris et couronne à fond quadrillé. 
Décor appliqué de fleurs et feuillages travaillés à la pince.

 Venise, XIXe siècle.
 (Petits accidents et manques). CRD. 200 / 300 €

276
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282

283 284

281

280.  Paire de miroirs rectangulaires en bois sculpté et doré, sommés 
d’une coquille et flanquée de fleurs.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Manque les bras de lumière, fonds rapportés).
 Haut. : 80 cm - Larg. : 40 cm MB. 250 / 300 € 

281.  Paire de petits vases cornets en cristal facetté, reposant sur des socles 
en bronze doré à décor d’oiseaux parmi des branchages fleuris.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 21 cm MB. 250 / 300 €

282.  Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze doré 
représentant des amours debouts soutenant une corbeille fleurie. Base 
carrée à décrochement reposant sur de petits pieds quadrangulaires.

 Époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 38 cm - Larg. : 21 cm MB. 150 / 200 €

283.  Paire de flambeaux en bronze anciennement doré à décor 
cannelé souligné de tigettes.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Haut. : 28 cm MB. 300 / 400 €
  Une paire de flambeaux semblables fut adjugée à Drouot le 19 Octobre 2012 

(Beaussant Lefèvre, lot n°74).

284.  Vase cornet en verre fumé à décor polychrome et or de motifs 
stylisés. Anses en volute.

 Époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 19 cm MB. 300 / 400 €
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285.  Coffre de voyage de forme rectangulaire à décor 
marqueté d’un cartouche monogrammé PH en 
cuivre, étain et nacre gravé sur fond de palissandre. 
Les angles soulignés de rinceaux animés de serpents 
et de masque de satyres. L’abattant découvre deux 
tiroirs dissimulés et une large cavité. Quatre petits 
pieds en boules applaties.

 Époque Napoléon III, une clé (infimes soulèvements). 
 Haut. : 22 cm - Larg. : 53,50 cm - Long. : 35,50 cm
 MB. 200 / 300 €

285

287

286.  Dentelle
  Tour de voile de mariée en application d’Angleterre 

et point à l’aiguille.
 Travail du XIXe siècle.
 11,56 m en 2 coupes (10,70 m et 0,86 m)
 (Quelques petites taches et quelques accidents).
 SD. 1 500 / 2 000 €

287.  Paire de miroirs de forme trapézoïdale, l’encadrement 
en bois sculpté et redoré sommé d’une coquille et 
flanqué de volutes. Un bras de lumière en taule dans 
la partie inférieure. 

 Italie, XIXe Siècle.
 (Usures au tain de la glace).
 Haut. : 69 cm MB. 150 / 200 €

288.  Diminutif en merisier mouluré et incrusté de bois 
exotique représentant une armoire à deux vantaux, la 
corniche en chapeau de gendarme. Pieds cambrés.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 (Petit manques, serrure remplacée)
 Haut. : 53 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 22 cm 
 MB. 150 / 200 €
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289. École du XIXe siècle
 Scène biblique
 Émail en grisaille et rehauts d’or.
 Haut. : 25 cm - Larg. : 19 cm
 (Accidents et manques). RLo. 400 / 500 €

290. Camille FAURE
 La leçon d’amour, d’après Fragonard
 Émail polychrome peint sur cuivre.
 Signé en bas à gauche « Faure, Limoges ».
 Au verso : deux cachets de cire avec FC (Faure Camille).
 Limoges.
 Plaque (à vue) : Haut. : 34 cm - Larg. : 25 cm
 Encadrement d’origine en bois doré. RLo. 300 / 400 €
  Camille Faure (1874-1956) dirige un atelier d’émaux à Limoges 

des années 20 à 50.

ÉMAUX

291. Camille FAURE
 Le Moulinet devant la tonnelle, d’après Lancret
 Émail polychrome peint sur cuivre.
 Signé en bas à droite « Faure, Limoges France ».
 Au verso : deux cachets de cire avec FC (Faure Camille).
 Limoges. 
 Plaque (à vue) : Haut. : 34 cm - Larg. : 25,5 cm
 Encadrement d’origine en bois doré. RLo. 300 / 400 €
  Camille Faure (1874-1956) dirige un atelier d’émaux à Limoges 

des années 20 à 50.



92

292

SCULPTURES

292.  Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
 Tigre qui marche 
 Haut. : 21,5 cm - Larg. : 42 cm
 Lion qui marche 
 Paire de bronzes à patine brune.
 Haut. : 22,5 cm - Larg. : 43 cm
  Signé Barye sur la terrasse - Barbedienne Fondeur, Paris.

 AL. 2 500 / 3 000 € 
 Littérature en rapport :
  - Michel Poletti et Alain Richarme, Barye Catalogue raisonné 

des sculptures, Gallimard, 2000, Modèles répertoriés sous les 
n° A70 et A61 p.198 et 187.

293. Jean-Antoine INJALBERT (1845-1953)
 Enfant rieur
  Bronze à patine brune portant « A. Injalbert » sur 

la bretelle. Siot-Decauville fondeur, Paris et cachet 
rond riveté et n° 9480.

 Piédouche en marbre.
 Haut. du bronze : 34 cm - Haut. totale : 50 cm  
 PB. 2 000 / 2 500 €

294.  Christophe FRATIN (1801-1864) 
 Tigre terrassant un cheval
 Bronze à patine verte.
  Signé  de l’estampille « Fratin » sur la terrasse.
 Haut. : 21 cm AL. 400 / 500 € 

295.  Christophe FRATIN (1801-1864) 
 Aigle et vautour se disputant un chamois
 Bronze à patine brune.
 Haut. : 19,5 cm
 Signé  de l’estampille « Fratin » sur le rocher.
 AL. 300 / 400 €
 Modèle répertorié sous le numéro 190 de la vente Fratin de 1850.

296.  Christophe FRATIN (1801-1864) 
 Aigles se disputant un bouquetin 
 Bronze à patine brune.
 Haut. : 22,5 cm
 Signé de l’estampille « Fratin » sur le rocher.
 AL. 300 / 400 € 

295

296

294

293
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TAPISSERIE - TAPIS

297.  Tapisserie d’Aubusson « verdure ». Au premier plan des volatiles dans un paysage 
boisé. En arrière-plan on aperçoit des édifices et le relief. 

 Tissage du milieu du XVIIIe siècle. 
 (Anciennes restaurations visibles et bordure recousue sur le pourtour).
 Haut. : 220 cm - Larg. : 257 cm JLM. 3 000 / 4 000 €
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298.  Tapisserie Flamande, atelier d’Audenarde, « scène biblique ». Tapisserie entourée d’une belle bordure à 
cartouches constitués de personnages et de bouquets fleuris.

 Tissage de la fin du XVIe siècle. 
 (Anciennes restaurations visibles et ligne de coupure verticale).
 Haut. : 255 cm - Larg. : 355 cm JLM. 2 000 / 3 000 €

299.  Grand fragment de tapisserie d’Aubusson, « La danse ». Ce modèle était souvent attribué au peintre J. 
B. Huet, mais l’influence de F. Boucher est indéniable. Cette tapisserie se rattache à une tenture appelée 
« les amusements champêtres » Ce fragment reprend la partie gauche de la tapisserie complète. Un 
violoneux fait danser un couple et sur la gauche un cuisinier apporte à manger.

  Tissage vers 1770 sur métier de basse lisse, vraisemblablement atelier de Pierre Dumonteil (1732-1787)
 (Quelque parties affaiblies dans les trames de soie).
 Haut. : 176 cm - Larg. : 270 cm
 Tapisserie fixée sur un châssis. JLM. 1 200 / 1 500 €
  Bibliographie : Dominique et Pierre Chevalier, Pascal-François Bertrand, Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin, 

bibliothèque des arts 1988. Cette tapisserie est reproduite et commentée à la page 148 et 149 de cet ouvrage.

298

299
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300.  Grand fragment de Tapisserie d’Aubusson de la fin du XVIIIesiècle, 
vers 1780

  Scène de port, d’après un carton dans le goût du peintre Joseph 
Vernet (1714-1789)

  Au premier plan une embarcation avec un personnage fumant la 
pipe accoudé sur un tonneau chargeant le bateau.  Sur la droite un 
groupe de trois personnages dont un enfant, leurs têtes revêtues 
d’un turban. En arrière-plan on aperçoit des voiliers et des édifices. 
Sur la droite deux arbres.

 (Ligne de rentraiture verticale).
 Haut. : 220 cm - Larg. : 240 cm JLM. 2 500 / 3 000 €

301. Tapisserie Flamande de format portière.
  Au premier plan, un grand bouquet fleuri dans un paysage boisé avec 

dans la partie supérieure un perroquet perché dans un arbre.Tapisserie 
entourée d’une belle bordure à décor de guirlandes de fleurs.

 Tissage de la fin du XVIIe début XVIIIe siècle.
 (Quelques anciennes restaurations visibles).
 Haut. : 270 cm - Larg. : 120 cm JLM. 1 500 / 2 000 €

300

301
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302.  Très fin tapis Persan Mélayer. Champ à décor hérati 
sur fond bleu marine et quatre grands écoinçons à 
décor floral sur fond rouge.

 Fin du XIXe siècle.
 190 x 134 cm JLM. 1 200 / 1 500 €

303.  Tapis Persan Senneh. Champ à décor hérati sur fond 
bleu marine.

 Fin du XIXe siècle.
 195 x 140 cm  JLM. 600 / 800 €

303

305

304.  Tapis Caucase Chirvan. Champ à décor de botehs 
sur fond bleu.

 Fin du XIXe siècle.
 (Quelques usures et manques aux extrémités).
 205 x 105 cm   JLM. 500 / 700 €

305.  Tapis Persan Afchar. Champ à décor de botehs sur 
fond bleu turquoise.

 Fin du XIXe siècle.
 170 x 120 cm JLM. 1 000 / 1 200 €
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306.  Tapis de la Perse centrale vraisemblablement Véramine. 
Champ à décor floral sur fond bleu.

 Début du XXe siècle.
 (Usures).
 360 x 290 cm  JLM. 1 000 / 1 500 €

307.  Tapis Beloutche de prière. Champ à décor d’un 
arbre de vie terminé par le mihrab sur fond beige.

 Fin du XIXe siècle.
 146 x 84 cm JLM. 200 / 300 €

308.  Paire de coussins (tchoval) des Tékké. Champs à 
motifs de gôls sur fond grenat.

 Turkménistan occidental, fin du XIXe siècle.
 (Petit accident sur l’un).
 115 x 66 cm JLM. 600 / 800 €

309.  Tapis Persan. Champ constitué d’un médaillon 
central en losange, de quatre écoinçons et rempli de 
petits bouquets fleuris sur fond bleu.

 Région du Kurdistan, début du XXe siècle.
  (Usures, quelques anciennes réparations et quelques 

petits manques aux extrémités).
 332 x 245 cm JLM. 200 / 300 €

306

309
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310.  Tapis d’Aubusson Charles X au point plat. 
Médaillon central en forme d’étoile sur fond ivoire, 
entouré d’une guirlande de fleurs. Champ constitué  
d’un décor de rinceaux fleuris sur fond brique.

 Tapis entouré d’une guirlande de fleurs.
 Tissage  d’époque restauration vers 1825.
 (Anciennes restaurations visibles).
 330 x 295 cm JLM. 2 000 / 3 000 €

311.  Tapis d’Aubusson au point plat. Médaillon central à 
décor de bouquet fleuri.

 Tissage d’époque Napoléon III.
  (Anciennes restaurations visibles, parties affaiblis 

sur le pourtour).
 368 x 285 cm JLM. 600 / 800 €

312. Tapis Persan Bidjar ancien, province du Kurdistan.
  Champ du tapis constitué d’un décor de rosaces sur fond 

bleu marine. Bordure à décor floral sur fond rouge.
 Tissage fin du XIXe siècle.
 (Usures, petits manques et réduit en dimensions).
 360 x 350 cm JLM. 1 200 / 1 500 €

313.  Tapis des Ersari en laine du Turkménistan occidental, 
Champ à décor de « guls de Gulli » sur fond brique

 Début du XXe siècle.
 242 x 180 cm JLM. 500 / 700 €

314. Tapis Persan galerie Melayer 
 Champ à décor floral stylisé sur fond jaune
  Début XXe siècle.
 340 x 173 cm
 (Usures). JLM. 300 / 500 €

310

311

312 313
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315

*315.  Tapis d’Aubusson à point plat. Tout 
le champ du tapis est constitué de 
médaillons représentant des soleils, 
chaque médaillon est séparé par des 
décors en diagonale figurant des 
sortes de chaînages sur fond ivoire.

 Première moitié du XXe siècle.
  Vraisemblablement tissé dans les 

ateliers de la maison Hamot.
 Haut. : 810 cm - Larg. : 370 cm
 JLM. 3 000 / 4 000 €

316. Tapis Persan Mahal région d’Arak
  Médaillon central polylobés à décor floral sur 

fond rouge. Champ à décor de rinceaux fleuris 
sur fond ivoire. Belle bordure d’encadrement 
constituée de rosaces sur fond bleu.

 Début du XXe siècle.
 (Quelques usures).
 410 x 326 cm JLM. 1 500 / 2 000 €

317. Tapis Persan Bakthiar
  Champ à décor « quatre saisons » constitué 

d’arbres et de végétaux stylisés sur fond rose.
 Deuxième moitié du XXe siècle.
 (Usures).
 297 x 171 cm JLM. 200 / 300 €

316

317
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Assistés des experts

Pour les tableaux, estampes et dessins et sculptures :

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots précédés des initiales : De B

Cabinet PERAZZONE-BRUN
15, rue Favart - 75002 PARIS

Tél./Fax : 01 42 60 45 45 - perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : de PB

Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33 - frederic.chanoit@wanadoo.fr
a décrit les lots précédés des initiales : CC

Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 48 78 - eric.turquin@turquin.fr
a décrit les lots précédés des initiales : ET

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

Tél. : 01 44 51 05 90 - expert@rmillet.net
a décrit les lots précédés des initiales : RM
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Sylvie DANIEL
23, rue Bénard - 75014 PARIS

Tél. 06 11 11 25 70 - sdanielexpert@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : SD

Pour la Haute Époque, archéologie et sculptures :

Alexandre LACROIX
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. 06 86 28 70 75 - galeries@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : AL

Jean ROUDILLON
206, bd Saint-Germain - 75007 PARIS

Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54 - jean.roudillon@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : JR

Pour les arts d’Extrême-Orient et d’Inde :
Cabinet PORTIER  

Alice JOSSAUME-BUHLMANN
Expert près la cour d’Appel de Paris
26, bd Poissonnière - 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots précédés des initiales : CP

Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS

Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95 - info@mcdavidexpertises.com
a décrit les lots précédés des initiales : MCD
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DESSINS

3

1 2

  1. École FRANCAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme de trois quarts 
 Crayon noir et estompe, annoté « Cochin ».
 Tondo : 11,7 cm de diamètre 
 (Petites taches). De B. 200 / 300 €

  2. Attribué à Nicolas LAGNEAU (1590-1666)
 Portrait d’homme barbu
  Trois crayons, estompe, annoté « Lagneau » sur le 

montage.
 35,5 x 24 cm
  (Importante pliure verticale sur le côté droit, taches 

et importante restauration en bas à droite). 
 De B. 1 000 / 1 500 €

  3. École de Victor-Jean NICOLLE 
 Vues de Naples et Rome 
 Paire d’aquarelle.
 Diam. : 6,7 cm
  Légèrement insolé, quelques épidermures.

 
 De B. 300 / 400 €
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  4.  Attribué à Pierre Louis MOREAU-DESPROUX 
(Paris 1727-1794)

  Destruction du marché de Saint-Germain avec 
l’église Saint-Sulpice dans le fond

  Aquarelle, plume et encre noire, rehauts de gouache 
blanche sur traits de crayon noir, annoté et daté 1762 
en bas à droite. 

 33,5 x 37,3 cm
  (Bande de papier ajoutée sur le bord gauche (environ 

3,5 cm) petites pliures et petites taches). 
 De B. 1 500 / 2 000 €

4 5

  5.  Louis-Gabriel MOREAU dit l’Aîné 
 (Paris 1740-1806)
 Paysage animé avec cours d’eau
 Gouache.
 9 x 24,5 cm
  (Légères traces de restauration, quelques écaillures).

 De B. 800 / 1 000 €

  6. École FRANCAISE du XVIIIe siècle
 Élégante au manchon 
 Lavis gris et rehauts d’aquarelle.
 29,5 x 16 cm
 (Petites taches).  De B. 400 / 500 €



6

  7. Achille VIANELLI (1803-1894)
 Paysage maritime avec une tour
 Aquarelle signée et datée 1821 en bas à gauche
 19 x 27 cm RM. 600 / 800 €

 8. Achille VIANELLI (1803-1894)
 Paysage maritime avec un phare
 Aquarelle signée en bas à droite
 19 x 27 cm RM. 600 / 800 €

 9. Achille PARBONI (XIXe siècle)
 Les trophées de Marius, Rome, 1834
 Aquarelle signée et datée en bas à gauche
 18,5 x 26 cm RM. 500 / 600 €

 10. Achille PARBONI (XIXe siècle)
 Le temple de la Sibille, Tivoli, 1834.
 Aquarelle signée et datée en bas à gauche
 18,5 x 26 cm RM. 500 / 600 €

7 8

9 10
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11

15 16 17

12 14

 11. Théodore FANTIN-LATOUR (1805-1872)
 Portrait de femme
 Pastel ovale, signé au milieu à droite.
 71 x 58 cm CC. 500 / 800 €

 12. Théodore FANTIN - LATOUR (1805-1872)
 Portrait de jeune fille à la rose
 Pastel ovale.
 60 x 48 cm (à vue)
  Sur un papier collé au dos du montage de 

l’encadrement : Fantin La Tour.
 (Petite déchirure au milieu à gauche). 
 CC. 400 / 600 €

 13. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle 
 Paysage au pont
 Crayon.
 Monogramme en bas à droite « PW ».
 18,5 x 28 cm  De B. 300 / 400 €

 14. École néo-classique
  Intérieur de palais avec colonnade
 Aquarelle, plume et encre brune.
  Signé indistinctement en bas à droite et daté de 1804.
 47,5 x 34,5 cm De B. 400 / 500 €

 15.  Attribué à STUART Davis (1894-1964) 
 Intérieur de café
 Dessin au crayon signé en bas à droite et daté 1929
 14 x 19 cm à vue  CC. 100 / 200 €

 16.  SCOTT Franck Edwin (1863-1929)
 Scène de rue Porte St Martin
  Peinture sur panneau signée en bas à gauche.
 29,4 x 34,5 cm 
 (Fente en haut à droite). CC. 100 / 200 €

 17. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Jeune fille pensive
 Crayon, monogrammé en bas à droite JFM.
 22,5 x 16 cm
 Cadre du XIXe siècle à décor de palmettes.
 CC. 800 / 1 000 €
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TABLEAUX

 18. École de FERRARE vers 1580
 La Sainte Famille avec le petit saint Jean-Baptiste
 Panneau
 86,5 x 67 cm
 (Restaurations, soulèvements et manques). 
 RM. 3 000 / 4 000 €

 19.  École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
  La Vierge à l’Enfant avec saint Joseph, Saint Bernard et un ange
  Panneau de chêne, deux planches, non parqueté, cintré dans la partie 

supérieure
 53,5 x 36 cm
 Sans cadre. RM. 2 000 / 3 000 €

 20. École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
 Le portement de croix
 Panneau de chêne
 46 x 31 cm
 (Restaurations). RM. 1 500 / 2 000 €

 21. Attribué à Elisabetta SIRANI (1638-1665)
 Une sainte martyre
 Toile
 73 x 58 cm
 (Soulèvements et accidents). RM. 2 000 / 3 000 €

18

21

19

20
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23

22

 22. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 L’Adoration de l’Enfant Jésus
 Panneau rond
 Diam. : 18 cm
 (Manques, accidents et restaurations).
 Sans cadre. RM. 600 / 800 €

24

 23. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Jeux de putti
 Toile
 50 x 66 cm
 (Restaurations et usures). RM. 2 000 / 3 000 €

 24. École VÉNITIENNE vers 1700
 La Source de la Vie
  Panneau inséré dans un cadre baroque.
 30 x 19 cm De B. 600 / 800 €
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 25.  École ESPAGNOLE du XVIIe siècle, 
 entourage de Juan PANTOJA DE LA CRUZ
 Portrait de jeune garçon à la fleur
 Toile
 63 x 45,5 cm
 Au revers, numéro 272.
 (Usures). RM. 1 500 / 2 000 €

 26. École ROMAINE vers 1650
 Panier de poires et drapé blanc
 Toile
 64 x 73 cm RM. 1 500 / 2 000 €

25

25 bis

26 27

 27.  École ANGLAISE du XVIIIe siècle, attribué à 
Gowes HAMILTON

 Nature morte au vase de fleurs, perdreau et canard
 Toile
 80 x 65 cm RM. 3 000 / 4 000 €

 25. Basilius GRUNDMANN 
 bis (Weimar 1726 – Esterhaza 1798)
 Cerfs et biches dans la forêt
  Panneau de chêne, une planche, non parqueté
 23,5 x 31 cm
  Signé et daté en bas à droite GRUNDMAN 1790.
 RM. 10 000 / 15 000 €
  À partir de 1762, Grundmann est peintre de cour du prince 

Esterhazy. Il restera dans le château jusqu’à sa mort en 1798.
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28

30

29

 28.  École FLAMANDE vers 1630, 
 entourage de Pieter Van AVONT 
  Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste et des putti 

conduisant un agneau 
 Cuivre. 
 22 x 32 cm ET. 1 500 / 2 000 €

 29.  École FLAMANDE vers 1630, 
 entourage de Pieter Van AVONT
 La fuite en Egypte 
 Cuivre.
 22 x 32 cm
 (Accidents). ET. 1 000 / 1 200 €

 30. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Vierge de l’Immaculée et l’Enfant
 Pierre cintrée en partie supérieure
 27,5 x 17,5 cm RM. 1 500 / 1 800 €
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 31. Aert van der NEER (Gorinchem, 1603 - Amsterdam, 1677)
 Vue de village au clair de lune
 Toile
 Monogrammé en bas à droite AV DN (liés).
 64 x 59 cm RM. 40 000 / 60 000 €
 Provenance : 
 -  Collection Lord Northwick, Thirlestane House, Cheltenham ;
 -  Vente Lord Northwick, Cheltenham, Thirlestane House, Phillips, 26 juillet 1859, n° 515 (Gardner) ;
 -  Collection Cecil Dunn Gardner, vers 1881 ;
  -  Vente Maurice Kann, Paris, Galerie Georges Petit (Maître Lair-Dubreuil), 9 juin 1911, n° 34, reproduit (32 000 

francs à Tulpinck) ;
 -  Chez Sedelmeyer (selon un cachet à la cire rouge au revers).

 Bibliographie : 
  -  G. F. Waagen, Treasures of art in Great Britain: being an account of the chief collections of paintings, drawings, 

sculptures, illuminated mss, vol. 3, mentionné n° 209 ;
  -  C. Hofstede de Groot, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth 

Century, vol. 7, Londres, 1923, n° 428 ;
 - W. Schulz, Aert van der Neer, Gand, 2002, n° 799, reproduit fig. 218.
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Famille de La Rochefoucauld

 32. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait du duc de Montmorency
 Toile. Inscriptions en bas
 71 x 57 cm
 (Restaurations). RM. 1 000 / 1500 €

 33. Attribué à Charles François HUTIN (1715 - 1776)
 Portrait du Maréchal de Laval
 Toile
 72,5 x 60 cm RM. 6 000 / 8 000 €

 34. École FRANÇAISE vers 1760
  Portrait de Guy André Pierre de Montmorency, 

maréchal duc de Laval 
 Toile
 79,5 x 64,5 cm
 (Restaurations). RM. 1 000 / 1 500 €

32

33

34
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Par Léon Bonnat

35

36

37

 35. Léon BONNAT (Bayonne, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922)
  Portrait de la princesse Marie Georgine de Ligne, Duchesse de 

Doudeauville
  Sur sa toile d’origine. Signé et daté en haut à gauche « Ln. 

Bonnat 1898 »
 74,5 x 60 cm RM. 1 500 / 2 000 €
 Provenance : toujours resté dans la famille du modèle.
  La princesse Marie Georgine de Ligne épousa en 1862 Sosthène II de la 

Rochefoucauld dont elle eut six enfants. On connait une réplique de notre 
tableau datée 1899 (vente anonyme, Paris, Drouot, Me Libert, 26 juin 
2010, n°52, reproduit) et une reprise peinte en 1902 par son élève Denis 
Etcheverry (vente anonyme, Paris, Drouot, Me Libert, 14 novembre 2008, 
n°63, reproduit).

  Nous remercions M. Guy Saigne pour les informations contenues 
dans cette notice. Il inclura cette œuvre dans le catalogue raisonné des 
portraits de Léon Bonnat, actuellement en préparation.

 36. Léon BONNAT (Bayonne, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922)
  Portrait de Sosthène II de la Rochefoucauld, 4ème Duc de 

Doudeauville
  Sur sa toile d’origine. Signé et daté en haut à gauche « Ln. 

Bonnat 1898 »
 85,5 x 69,5 cm RM. 1 500 / 2 000 €
 Provenance : toujours resté dans la famille du modèle.
  Sosthène II Marie Charles Gabriel, vicomte de La Rochefoucauld 

(1825–1908), fut le 9e marquis de Surgères, 10e duc de Bisaccia, 4e duc de 
Doudeauville, ambassadeur de France à Londres et député de la Sarthe 
de 1871 à 1898. Ardent légitimiste, il contribua au renversement du 
gouvernement d’Adolphe Thiers et œuvra auprès du comte de Chambord 
pour le rétablissement de la monarchie, sans succès.

  On connait une réplique de notre portrait présentée à Paris, en 2012, lors 
de l’exposition L’hôtel particulier, une ambition parisienne et une reprise 
peinte par son élève Denis Etcheverry (vente anonyme, Paris, Drouot, Me 
Libert, 14 novembre 2008, n°63, reproduit).

  Nous remercions M. Guy Saigne pour les informations contenues 
dans cette notice. Il inclura cette œuvre dans le catalogue raisonné des 
portraits de Léon Bonnat, actuellement en préparation.

 37. Léon BONNAT (Bayonne, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922)
 Portrait d’Armand de la Rochefoucauld
  Toile. Signé et daté en haut à gauche « Ln. Bonnat / 1895 », en haut 

à droite « Ln. Bonnat 1896 » et en bas à gauche « Ln, Bonnat 1896 »
 146 x 114 cm RM. 3 000 / 4 000 €
 Provenance : toujours resté dans la famille du modèle.
  Armand de la Rochefoucauld (1870–1963), était le deuxième fils de 

Sosthène II de la Rochefoucauld et de la princesse Marie de Ligne, sa 
seconde épouse. Vicomte de La Rochefoucauld, 10e marquis de Surgères, 
12e duc de Bisaccia, 5e duc de Doudeauville, il fut président du Jockey-
Club de Paris de 1919 à 1963 et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 
de Paris en 1900 avec l’équipe de Polo. Les épreuves eurent lieu sur la 
pelouse de Bagatelle, terrain du club de Polo de Paris, créé en 1892 par 
Charles de la Rochefoucauld, son frère aîné, qui en fut le président de 
1884 à 1900. De 1905 à 1921, Armand de la Rochefoucauld lui succéda.

  Nous remercions M. Guy Saigne pour les informations contenues dans 
cette notice. Il inclura cette œuvre dans le catalogue raisonné des portraits 
de Léon Bonnat, actuellement en préparation.
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 41. F. B. DESFONTAINES (actif au XIXe siècle)
 Les activités du village
 Danse au village
 Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
 60 x 75,5 cm
  Le premier est signé en bas à droite « F. B. Desfontaines ».
  Le second est signé en bas à gauche « F. B. Desfontaines ».

 RM. 800 / 1 200 €

38

40

41

39

 39.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 atelier de Francisque MILLET
 Paysage
 Toile
 66 x 82 cm
 (Restaurations). RM. 1 000 / 1 200 €

 40.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle, 
 d’après Philips WOUWERMAN
 Scène de campement
 Toile
 35,5 x 46,5 cm
  Porte une signature et une date en bas au centre 

PWOUWERMAN 1631.
 (Accidents).
 Sans cadre. RM. 800 / 1 200 € 

 38. École ROMAINE du XVIIIe siècle
 Paysage avec cavalier au gilet rouge
 Toile
 76 x 85 cm
 (Restaurations). RM. 800 / 1 000 €
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42

44

43

45

 42. Attribué à Joos de MOMPER (1564-1635)
  Paysage de montagnes avec des cavaliers demandant 

leur chemin
 Toile
 107 x 148 cm
 (Restaurations). RM. 5 000 / 6 000 €

 43. École ANGLAISE du XVIIIe siècle
 Oiseaux dans un paysage
 Toile
 83,5 x 99 cm
 Trace de signature et de date en bas à droite.
 (Restaurations). RM. 4 000 / 5 000 €

 44.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
suiveur de Giovanni Paolo PANNINI

 Promeneurs devant une architecture antique
 Toile
 63 x 78 cm RM. 2 000 / 3 000 €

 45.  École HOLLANDAISE vers 1700, 
 suiveur de Jan van GOYEN
 Paysage d’estuaire
 Toile
 47,5 x 60,5 cm
 (Usures). RM. 800 / 1 000 €
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 *46. Paolo de MATTEIS (Piano del Cilento, 1662 - Naples, 1728)
 Pygmalion et Galatée
 Toile.
 307 x 436 cm
 (Manques). ET. 60 000 / 80 000 €
  La composition fut réalisée par Paolo de Matteis dans la seconde décennie du XVIIIème siècle, vers 

1720 selon le Professeur Spinosa qui nous a confirmé l’attribution et le rapproche des œuvres de l’artiste 
réalisées dans ces années (voir N. Spinosa, Pittura del Settecento a Napoli, Dal Barocco al Rococo, 
Naples, 1986). Le Professeur Spinosa nous signale également un ricordo de la présente composition 
(toile ; 49,5 x 75,5 cm) , signé de Paolo de Matteis (chez Berry Hill à New York en 1998).

  Arrivé jeune à Naples, Paolo de Matteis entre dans l’atelier de Luca Giordano. Il part ensuite pour 
Rome et étudie avec Giovanni Maria Morandi. De retour à Naples en 1682, il travaille à nouveau dans 
l’atelier de Giordano et y reste jusqu’au départ du maître pour l’Espagne en 1692. Dans les années 1690, 
Paolo de Matteis reçoit d’importantes commandes pour les églises napolitaines et en 1702, il travaille à 
Paris pour des projets religieux et privés avant de revenir définitivement à Naples.

  Pygmalion est un sculpteur légendaire de l’île de Chypre où s’élève un temple de Vénus. Choqué par la 
liberté des mœurs féminines, il déclare qu’il restera célibataire. Vénus le punit en le rendant amoureux 
d’une statue d’ivoire sortie de son ciseau. Touchée par ses prières, elle donne vie à la statue et Pygmalion 
épouse sa créature, Galatée. Paolo de Matteis a choisit de représenter le moment où Galatée est en train 
de prendre vie. Pygmalion tient encore dans la main son outil de sculpteur et semble émerveillé par 
ce qui est en train de se produire, tandis que Vénus, assise à droite, intervient pour réaliser le vœu du 
sculpteur. Sont également présents Mercure avec son caducée au-dessus de Galatée et Apollon, à gauche 
avec sa lyre dans un halo de lumière ; Diane, lance à la main et croissant de lune sur le front, se tient 
derrière Vénus et près de Minerve. Notons également la présence de Junon et une Personnification de 
l’Eau ou de la Vie.

 Nous remercions le Professeur Spinosa qui nous a confirmé l’attribution après examen de photographies.
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*47. École FRANÇAISE, 1854, LEVERT***
  Balustrade décorée de draperies, de fleurs, des personnages et des volatiles avec au 

centre pour deux d’entre eux des chiffres dans un médaillon. Et, pour les deux autres, 
un décor de bas-relief en trompe l’œil.

 Série de quatre toiles.
 99 x 595,5 cm - 99,5 x 587 cm - 99,5 x 666 cm - 99 x 660 cm
  Nous y ajoutons quatre écoinçons de forme triangulaire à décor de coquilles en 

trompe-l’œil. Signé et daté sur l’un Levert 1854 fecit
 64,5 x 100 cm chaque ET. 10 000 / 15 000 €
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*48.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
suiveur de Jacques-Louis DAVID

  Bonaparte, premier consul, franchissant 
le Grand  Saint-Bernard

 Toile.
 264,5 x 223 cm
  Porte une signature sue le harnais L. 

David an IX.
 (Petits manques et restaurations).
  Dans un cadre en bois à gorge laquée et 

rang de palmettes.
 ET. 15 000 / 20 000 €
  Reprise de la composition de Jacques-Louis 

David conservée au musée du château de 
Versailles (voir R. Cantinelli, David, Paris et 
Bruxelles, 1930, n° 105, reproduit).

*49.  Attribué à Gioacchin-Giuseppe 
SERANGELLI (1768-1852)

  Portrait de monsieur Augustin 
Ollivier et sa famille

 Toile.
 154 x 177,5 cm
 (Accidents et petits manques).
  Dans un cadre en bois doré à 

décor de palmettes.
 ET. 15 000 / 20 000 €
  Augustin Ollivier était régent de la 

Banque et devient pair de France en 
1827. Réf : Porte une étiquette : Georges 
Tisserand, restauration de tableau.
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 50.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 atelier de Jean marc NATTIER
 Portrait de femme
 Toile
 80 x 65 cm
 (Restaurations). RM. 2 000 / 3 000 €

 52. Raphael ARUI (actif en Italie à la fin du XIXe siècle)
 La sibylle persique, d’après Guerchin
 Sur sa toile d’origine
 117 x 96,5 cm
 Signé en bas à droite RAPHAEL ARUI PINX
 RM. 1 500 / 2 000 €
  Reprise de la toile (117 x 96 cm) du Guerchin conservée à la 

Pinacoteca Capitolina de Rome (voir L. Salerno, I Dipinti del 
Guercino, Rome, 1988, n° 238, reproduit en couleur). 

 51.  École ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
entourage de George ROMNEY 

 Portrait de femme au vêtement oriental
 Toile
 61,5 x 52 cm RM. 2000 / 3000 €
  Provenance : collection de Mrs Harrington Molyneux (selon 

des étiquettes au revers du tableau).
  Notre tableau a anciennement été présenté comme le Portrait de 

Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) par George Romney. 

50

51 53 54

52

 53. École FRANÇAISE vers 1850
 Portrait de jeune fille au chapeau avec son petit frère
 Sur sa toile d’origine
 120 x 78,5 cm
 (Restaurations). RM. 1 000 / 1 500 €

 54.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 dans le goût de Louis Michel van LOO
 Portrait de jeune femme
 Toile ovale
 54 x 44,5 cm RM. 1 500 / 2 000 € 
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55 56

 55.  École ITALIENNE du XIXe siècle, 
 d’après Jusepe de RIBERA
 Saint Onuphre
 Toile
 130 x 101 cm
 (Manques et accidents). RM. 800 / 1 200 €
  Reprise de la toile (130 x 101 cm) de l’atelier de Ribera, conservée 

au musée des Beaux-Arts de Boston (voir N. Spinosa, Ribera, 
Naples, 2003, n° C38, reproduit).

 *56. Attribué à Jacob de WITT (1695-1754)
 Neptune et ses putti
 Toile
 85 x 159 cm
 Sans cadre. RM. 2 000 / 3 000 €

 57. École FRANÇAISE vers 1900
 Vases de fleurs sur un entablement
 Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
 38,5 x 34 cm RM. 600 / 800 €
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58. Joseph Benoit SUVEE (Bruges, 1743 - Rome, 1807)
 La Naissance de la Vierge
 Toile
 50,5 x 66,5 cm RM. 30 000 / 40 000 €
 Provenance :
  Peut-être vente Suvée, Paris (Maître André), 4 novembre 1807, sous le n° 37 (cinq esquisses) ;

 Collection Julien Victor Veyrenc ; 

 Toujours resté dans la famille de celui-ci.

  Notre tableau semble être la première esquisse pour le grand tableau que Suvée exposa au Salon de 
1779 sous le n° 186 peu après son retour de Rome. D’abord ornant le cœur de la chapelle du Temple, 
ce dernier a été déposé à la révolution puis raccroché à l’église Notre Dame de l’Assomption ou il 
est encore aujourd’hui. 

  On connaît pour ce grand tableau une autre esquisse (Toile, signée en bas à gauche) récemment 
donnée au Musée Fabre de Montpellier. 

  Stylistiquement, notre tableau marque un passage entre l’élégance fine des figures marquée par 
Fragonard et une composition plus ordonnée qui marquera le jeune David.

  Brugeois de naissance, Suvée vient à Paris à 19 ans. Il remporte le prix de Rome en 1772. Un 
an après son retour, il expose au Salon du Louvre La Naissance de la Vierge qui est reçu avec 
beaucoup de succès. L’œuvre séduit par son apparente simplicité qui repose sur l’ordonnance 
rigoureuse des figures et l’équilibre de la composition en trois parties : les servantes qui s’occupe 
de Marie au premier plan, Joachim, saint Anne et une autre servante qui lui ouvre le rideau à droite 
puis des jeunes filles emportant les linges à gauche.  

  Julien Victor Veyrenc (1756 - 1837) est un des plus grands collectionneurs d’art contemporain de 
son époque. Le grand ensemble qu’il avait de dessins d’Hubert Robert a constitué le noyau de la 
collection du musée de Valence. 
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 59.  École ITALIENNE vers 1900
 Marine
 Toile
 30 x 51 cm RM. 300 / 400 €

 60. Félix BENOIST
 Sortie du port du Havre
  Huile sur panneau, en bas à gauche
 (Restaurations).
 23 x 30 cm
 Monogrammé en bas à gauche RM. 300 / 400 €

 61.  École FRANÇAISE vers 1900, 
 dans le goût de KOEKKOEK
 Navires hollandais
 Toile
 Signature apocryphe en bas à gauche.
 46 x 65 cm RM. 500 / 600 €

59

60

61

62

 62. École ITALIENNE du XIXe siècle
 Vues des Faraglioni de Capri
 Paire de panneaux ovales
 13 x 19,5 cm RM. 300 / 400 € la paire 
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63

64

65

66

 63. Charles LEDUC (1831-1911)
  Remorqueur à aubes (estuaire nantais)
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 36 x 67 cm
 (Accidents et restauration). 
 CC. 1 800 / 2 000 €

 64. Gustave MAINCENT (1848-1897)
 Deux barques 
 Huile sur toile.
 65 x 93 cm  CC. 1 000 / 1 500 €

 *65.  OTERMAN 
 (actif au Pays-Bas à la fin du XIXe siècle)
 Vue d’un estuaire (?)
 Toile
 Signé en bas à droite Oterman.
 70,5 x 130,5 cm
 Sans cadre. RM. 800 / 1 000 €

 66. Charles KUWASSEG le fils  (1838-1904)
 L’arrivée au port
  Huile sur panneau, trace de signature en 

bas à gauche. 
 22 x 41 cm
 (Repeints dans le ciel). CC. 600 / 800 €
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 67. École FRANÇAISE du XXe siècle
 L’hallali du cerf
 L’hallali du sanglier
 Paire de toiles
 72 x 99,5 cm RM. 600 / 800 €

67

7068

 68. École FRANÇAISE vers 1950 
 Melon et bouteille sur un entablement
 Côtes de bœuf et poisson
 Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
 54 x 87 cm RM. 600 / 800 €

 69. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude d’oiseaux
 Carton
 37,5 x 28 cm
 (Restaurations).   RM. 300 / 400 €

 70. École ESPAGNOLE de la fin du XVIIIe siècle
 Char d’enfant tiré par deux autres enfants
 Sur sa toile d’origine
 96 x 83 cm
 (Accidents). RM. 800 / 1 200 € 
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ASIE

72 71 73 74 75

77

78 79

76

 71. CHINE, époque TANG (618-907)
  Statuette mingqi en terre cuite, chameau blatérant 

debout sur une base rectangulaire. 
 Haut. : 68 cm  CP. 600 / 800 €

 72. CHINE, époque TANG (618-907)
  Petite statuette mingqi en terre cuite à traces de 

polychromie, chameau blatérant debout sur une base 
rectangulaire. 

 Haut. : 35 cm CP. 400 / 500 €

 73. VIETNAM, XIXe siècle
  Bouddha en bois laqué or assis en padmasana, les 

mains en dhyana mudra (geste de la méditation).
 Haut. : 65 cm CP. 400 / 600 €

 74. THAÏLANDE, XVIe/XVIIe siècle
  Tête de bouddha en bronze à patine brune, les yeux 

mi-clos, la coiffe finement bouclée et surmontée de 
l’ushnisha. 

 (Petits manques). 
 Haut. : 14 cm CP. 200 / 300 €

 75. CHINE, XIXe siècle
  Statuette de dignitaire en bois à traces de 

polychromie, assis sur son fauteuil, les mains jointes 
au niveau du torse.

 Haut. : 46 cm CP. 300 / 400 €

 76. CHINE, XVIIIe siècle
  Coupe à anse en néphrite céladon, les côtés ornés de 

grecques, l’anse en forme de dragon. 
 Haut. : 5 cm
 Longueur : 11 cm CP. 1 000 / 1 500 €

 77. CHINE, époque QING (1644-1911)
   Coupe en néphrite verte en forme de feuille de lotus 

et sculptée de bourgeons. 
 Longueur : 13 cm CP. 400 / 600 €

78. JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
  Vasque en bronze à décor en relief d’un phénix et  

de pins.
 Haut. : 10 cm - Diam. : 13,5 cm CP. 100 / 150 €

79. JAPON, début du XXe siècle
  Tetsubin (théière) en fonte de fer à décor incisé d’une 

frise de feuillages stylisés.
 Haut. : 12 cm CP. 100 / 150 €
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 80. CHINE - Milieu de l’époque MING  (1368-1644)
  Encre et couleurs sur soie, représentant Skanda (Wei Tuo),  debout les mains 

jointes au niveau de son torse, son épée posée sur ses avant-bras. Il est vêtu de son 
armure ornée d’une tête de dragon, il se tient parmi les nuages de cinq couleurs. 

 (Coupée, taches, restaurations, marouflée sur toile).
 Dim. 122 x 96 cm CP. 15 000 / 20 000 €
  Skanda, ou Wei Tuo en chinois, est un boddhisattva gardien de monastère bouddhique qui garde 

les enseignements bouddhiques et qui protège bouddha. Il est le premier des vingt quatre gardiens 
célestes. 



31



32

81

82

83

 81.  SAMSON
  Coupe oblongue en porcelaine. 
 Décor floral polychrome.
 (Petites restaurations).
 Longueur : 42 cm CRD. 300 / 400 €

 81. CANTON, XIXe siècle
 bis  Paire de bouquetières en porcelaine polychrome.
 Haut. : 24 cm 1 500 / 2 000 €

 81. CANTON, XIXe siècle
 ter  Importante coupe en porcelaine polychrome. 

Socle en bois ajouré.
 Haut. : 18 cm - Diam. : 46,5 cm
 Haut. totale (avec socle) : 32,5 cm 2 000 / 2 500 €

 82.  JAPON, Imari, époque EDO (1603-1868), XIXe siècle
  Paire de bols en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de 

fer et émaux polychromes de pins sur fond rouge. 
 Diam. : 16 cm  CP. 300 / 400 €

 83. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Bol à bord évasé en porcelaine émaillée 

rouge corail. 
  Au revers de la base, une marque en bleu à 

quatre caractères stylisés.
 Diam. : 20 cm CP. 800 / 1 000 €
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 84. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Vasque en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit 

« doucai » (couleurs contrastées) de cinq médaillons ronds formés par des lotus 
stylisés entourés de feuillage stylisé entouré de rinceaux feuillagés formant 
lingzhi. La partie supérieure ornée d’une frise de réserves de fleurs de lotus et 
pivoines stylisées, la partie inférieure ornée d’une frise de pétales de lotus.

 Haut. : 23 cm - Diam. : 34 cm
 Socle en bronze doré. CP. 100 000 / 120 000 €

 如閣下欲競投本件拍品，請提前與本公司相關負責人聯繫，辦理特殊競投手續。
 Pour enchérir sur ce lot, veuillez vous rapprocher de l’étude afin de vous inscrire.
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 85.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à décor 
bleu & blanc d’oiseau, pivoines et rochers percés. 

 Style Kangxi, XIXe siècle.
 (Manque sous le talon). 
 Haut. : 41 cm 200 / 300 €

 86.  Très grand vase balustre à deux anses en porcelaine de 
Chine à décor bleu sur fond céladon de mobiliers.

 Haut. : 58 cm
 XIXe siècle. 300 / 400 €

 87.  Grande potiche en porcelaine de Chine à deux anses en 
têtes de taoties, à décor en bleu et blanc de deux dragons sur 
les flots et parmi les nuages à la recherche de la perle sacrée. 

 XIXe siècle.
 Haut. : 39 cm
 (Fêle de cuisson dessous). 200 / 350 €

 88.  Grand vase balustre en porcelaine de Canton à 
décor de la famille rose, dans des réserves, certaines 
décorées en polychromie d’oiseaux, papillons et 
végétaux, d’autres figurant des scènes de cour.

 XIXe siècle.
 Haut. : 46 cm
 (Court fêle au col). 150 / 250 €

 89.  Corps de soupière en porcelaine à décor polychrome 
et or de scènes de putti dans des cartouches. frise de 
grecques et corbeilles fleuries à l’épaulement.

 Monture en bronze doré de style rocaille.
 Époque seconde moitié du XIXe siècle.
 (Anses rodées, manque le couvercle).
 Haut. : 26 cm - Larg. : 45 cm MB. 200 / 300 €

87 86 92

100 104 93 94
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 90.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à deux 
anses, à décor en corail sur fond blanc d’un chien de 
Fô et de chauve-souris, rehauts d’or.

 XIXe siècle.
 Haut. : 44,5 cm 300 / 400 €

 91.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à deux 
anses, à décor en riche polychromie sur fond blanc de 
courtisans, rehauts d’or. 

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 43 cm 200 / 300 €

 92.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à décor 
bleu et blanc tournant de paysage lacustre animé, 
avec monts, pagodes, pêcheurs embarqués et rochers 
percés, marqué.

 Style Kangxi,XIXe siècle.
 Haut. : 46 cm 300 / 500 €

 93.  Grand vase balustre à anses en porcelaine de Chine à 
riche décor en émaux polychromes de la famille rose de 
scènes de cour et de paysages animés dans des réserves.

 Vers 1900.
 Haut. : 43 cm 350 / 500 €

 94.  Grand vase « Yen/Yen » en porcelaine de Chine à 
décor polychrome en émaux de la famille rose, sur 
fond turquoise, de pivoines, volutes et, dans des 
réserves, de paons posés sur des rochers percés.

 XIXe siècle.
 (Deux éclats au col). 
 Haut. : 34,5 cm 200 / 400 €

 95.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine à 
décor de frises «dentelle» en noir sur fond blanc et, 
en polychromie, sur la panse, de phénix et autres 
oiseaux dans un paysage de rochers percés fleuris. 

 Première moitié du XXe siècle.
 Haut. : 37 cm 150 / 300 €

 96.  Grande potiche couverte de forme balustre en 
porcelaine de Chine, à décor, sur fond jaune vif, de 
dragons parmi les nuées à la recherche de la perle sacrée. 

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 36 cm
 (Petit morceau recollé en haut de la panse et au col).
 150 / 300 €

 97.  Grande potiche couverte de forme balustre en 
porcelaine de Chine, à décor, sur fond bleu décoré de 
fleurs de cerisier blanches, de grandes réserves à riche 
décor dit « de mobilier ».

 XIXe siècle.
 Haut. : 37 cm
 (Petit fêle arrondi en haut de la panse). 200 / 400 €

 98.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert, en 
porcelaine de Chine, à décor en émaux de la famille 
rose dit « de mobilier ». 

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 34 cm 100 / 300 €

 99.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert, 
en porcelaine de Chine, à décor dit « de mobilier » en 
riches émaux de la famille rose. 

 Vers 1900.
 Haut. : 34 cm 100 / 300 €

105 90 106
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100.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert 
et soclé, en porcelaine de Chine, à décor dit « de 
mobilier » en émaux polychromes de la famille rose. 

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 34 cm 150 / 350 €

101.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert, en 
porcelaine de Chine, à décor sur fond jaune or, de « mobilier 
» dans les tons bleu turquoise, vert, beige et manganèse. 

 Fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 33 cm 100 / 300 €

102.  Grand vase « Yen/Yen » en porcelaine de Chine à 
décor, sur fond blanc, en émaux de la famille rose de 
courtisanes dans un jardin. 

 Vers 1900.
 Haut. : 34 cm 150 / 300 €

103.  Grand vase couvert en porcelaine de Chine à 
décor bleu & blanc de faisans, branchages fleuris de 
pivoines et rochers percés. Frise feuillagée à la base et 
à croisillons et réserves fleuries sur l’épaule. 

 XIXe siècle.
 (Infimes égrenures). 
 Haut. : 33 cm 200 / 400 €

104.  Rare vase zoomorphe en porcelaine de Chine figurant 
une poule, à décor en émaux de la famille rose. 

 (Un morceau recollé au col).
 Vers 1900.
 Haut. : 25 cm 200 / 400 €

105.  Grand vase balustre à large panse aplatie et long col, 
en porcelaine de Chine craquelée céladon.  

 XIXe siècle.
 Haut. : 29 cm 300 / 600 €

106.  Grande statue en bois précieux clair représentant le 
mendiant philosophe, le sage taoïste Lao Tsi, les yeux 
et les dents en os ou mieux. 

 Vers 1900.
 (Rares petits manques). 
 Haut. : 36,5 cm 100 / 250 €

107.  Grande statue en bois précieux brun/rouge 
représentant le mendiant philosophe, le sage taoïste 
Lao Tsi, les yeux et les dents en os ou mieux. 

 Vers 1900.
 (Quelques manques). 
 Haut. : 36 cm 80 / 150 €

108.  Grand pot à gingembre de forme ovoïde, couvert, 
en porcelaine de Chine, à décor dit « de mobilier » en 
bleu sur fond céladon. 

 Vers 1900.
 Haut. : 28 cm 100 / 300 €

109.  Grand vase balustre en porcelaine de Chine, à deux 
anses en têtes d’éléphant, décor polychrome de 
perroquets sur des branchages fleuris. 

 XXe siècle.
 Haut. : 35 cm 80 / 150 €
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119

110.  Grand vase « Yen/Yen » en porcelaine de Chine à décor 
bleu et blanc figurant les idéogrammes du bonheur et des 
guirlandes fleuries de pivoines stylisées. 

 XIXe siècle.
 Haut. : 37 cm 100 / 200 €

111.  Grand pot à gingembre couvert ovoïde à six pans 
en porcelaine de Chine à riche décor, sur fond bleu 
roi, de fleurs et réserves à décor dit de « mobilier », 
bordure de croisillons au col et à la base. 

 XXe siècle.
 Haut. : 34 cm 60 / 150 €

112.  Vase balustre en porcelaine de Chine à décor, sur 
fond bleu, de dragons parmi les nuées à la recherche 
de la perle sacrée. 

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 31 cm 100 / 300 €

113.  Vase « Yen/Yen » en porcelaine de Chine à décor de 
branchages de cerisiers en fleur, blancs sur fond bleu. 
Col rôdé. 

 XIXe siècle.
 Haut. : 28 cm 80 / 150 €

114.  Rare vase balustre en porcelaine de Chine, la partie 
supérieure enfoncée et pouvant tourner dans la partie 
inférieure, ajourée, laissant voir un décor de poissons. La 
partie haute à décor bleu blanc « dentelle » et de formes 
géométriques, la partie basse, à quatre passants, à décor 
bleu blanc de volutes fleuries. 

 XXe siècle.
 Haut. : 23 cm 100 / 300 €

115.  Vase balustre en porcelaine de Nankin à décor, sur fond 
ivoire craquelé, d’oiseau branché, pivoines et papillons. 
Anses en relief d’anneaux simulés et têtes de taoties.  

 XIXe siècle.
 Haut. : 25 cm 80 / 150 €

116. CHINE (Compagnie des Indes)
  Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome 

aux émaux de la famille rose, d’un bouquet de 
fleurs nouées au centre, réserves à quadrillages et 
cartouches fleuris sur l’aile. Filet or sur le bord. 

 XVIIIe siècle (infimes égrenures).
 Diam. : 23 cm MB. 60 / 80 €

117.  Plat creux à bord contourné, à décor polychrome 
pourpre, rose, bleu et vert à motif de paysage aux oiseaux. 
La bordure ornée de fleurs, de guirlandes de fleurs et de 
paysages aux pagodes dans des réserves. 

 Chine, XVIIIe siècle.
 Larg. : 28 cm - Long. : 23,5 cm
 Haut. : 8 cm   MB. 800 / 1 000 €

118.  CHINE (Compagnie des Indes)
  Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome 

aux émaux de la famille rose d’oiseaux exotiques 
parmi les pivoines. Filet brun sur le bord. 

 XVIIIe siècle.
 (Petits éclats et fêlures).
 Diam. : 22 cm MB. 40 / 50 €

119. CHINE
  Paire de vases balustres et leurs couvercles en 

porcelaine à décor polychrome et or aux émaux de 
la famille rose, de pivoines et brindilles fleuries. 
L’épaulement souligné de fleurs sur fond de spirales. 
Motifs stylisés sur le pied, prise en forme de bouton. 

 XVIIIe siècle.  MB. 700 / 900 €

116 - 117 - 118
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120. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Tokaido gojusan tsugi no 

uchi », les cinquante trois stations du Tokaido, planche 
« Fujikawa. Bohana no zu », scène aux abords du relais. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido, vers 1733-34. 
 (Pliure médiane, coupées). 
 23,5 x 33,6 cm   CP. 400 / 500 €

121. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Tokaido gojusan tsugi no 

uchi », les cinquante trois stations du Tokaido, planche 
« Totsuka, motomachi betsudô », détour par Motomachi, 
cavalier montant à cheval. Seconde version. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido, vers 1733-34. 
 (Pliure médiane, marges coupées gauche et droite). 
 25 x 36 cm CP. 500 / 600 €

122. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Tokaido gojusan tsugi no 

uchi », les cinquante trois stations du Tokaido, planche 
« Shirasuka, Shiomisaka zu », vue de la baie de Shiomizaka. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido, vers 1733-34. 
 (Usures, marges coupées). 
 23,5 x 35,5 cm CP. 400 / 600 €

123. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Tokaido gojusan tsugi no 

uchi », les cinquante trois stations du Tokaido, planche 
« Otsu, Hashirii chaya », le magasin de thé Hashirii. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido, vers 1733-34. 
 (Pliure médiane, tache en bas à droite). 
 21 x 32 cm à vue CP. 200 / 300 €

120 121

122 123
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124 125

127126

124. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Meisho Edo hyakkei », les 

cent vues d’Edo, planche « Soto Sakurada Benkeibori 
Kôjimachi », les douves Benkei de Kôjimachi, depuis 
la porte de Sakurada. Éditeur Uoya Eikichi.

 Signé Hiroshige ga, Uoya Eikichi, vers 1856. 
 36 x 24,5 cm. CP. 600 / 800 €

125. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Fugaku sanjurokkei », les 

trente six vues du Mont Fuji, planche « Shimôsa kogane 
hara », la plaine de Kogane dans la province de Shimôsa. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya Kichizô 
(Kôeidô), vers 1858. 

 (Pleines marges). 
 35,5 x 33,8 cm CP. 300 / 400 €

126. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Meisho Edo hyakkei », les 

cent vues d’Edo, planche « Komagata-dô Azuma-
bashi »le temple Komagata et le pont Azuma. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi, vers 1857. 
 (Pleines marges). 
 36,2 x 24,5 cm CP. 600 / 800 €

127. Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série « Meisho Edo hyakkei », les 

cent vues d’Edo, planche « Ueno sannai Tsuki no 
matsu », le pin de la Lune dans l’enceinte sacrée du 
temple d’Ueno. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi, vers 1857. 
 (Pleines marges). 
 37,5 x 25 cm CP. 600 / 800 €
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ARCHÉOLOGIE

128. CHINE, XIXe siècle
  Deux encres polychromes sur 

soie, enfants jouant avec des 
bougies et feuilles de lotus et 
lettrés dans un paysage. 

 (Accidents et restaurations). 
 45 x 42 cm à vue
 Encadré sous verre. 
 CP. 600 / 800 €

129. Coffret de peseur, Iran q‚j‚r, XIXe siècle
  Boîte rectangulaire en bois à décor peint en 

polychromie et laqué à rehauts d’or. Sur le couvercle, 
médaillon central au soleil entouré des douze signes du 
zodiaque sur un fond de gol et bolbol et encadré par 
des cartouches poétiques en persan, côtés ornés de 
cartouches floraux. Intérieur rouge à décor floral doré. 
L’intérieur, compartimenté pour recevoir les objets, 
contient deux balances à fléau, avec plateaux en cuivre 
et fléaux marqués du nom du fabricant « Hachim »  et de 
douze poids, les trois plus petits dans un compartiment 
fermé. Deux compartiments latéraux contiennent 
respectivement un miroir et une pince à poids. 

 (Petits éclats sur l’ensemble).
 Haut. : 6,5 cm - Largueur : 22 cm
 Profondeur : 13 cm MCD. 1 200 / 1 500 €

128

129

130.  Main gauche tenant le signe Ank, fragment d’une 
statue. Pierre noire.

 Égypte, Basse époque.
 Long. : 14 cm JR. 300 / 500 €

131. Statuette (incomplète). Bois.
 Égypte, troisième période intermédiaire.
 Haut. 14,5 cm JR. 150 / 200 €

132.  Sept petits vases  dont un double en verre irisé, un 
unguatarium et une amphore.

 Méditerranée Orientale IIe - IIIe siècle après J.-C.
 JR. 300 / 400 €

133.  Lot : clef romaine en bronze, lampe a huile en terre 
cuite ; Tunisie Ier-IIe siècle après J.-C. ; jambe gauche 
d’une statue. Bronze patine verte. 

 Époque romaine. ; deux vases en pâte de verre (copies).
 JR. 80/120 €
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CÉRAMIQUE

135. VIENNE
  Partie de service en porcelaine comprenant deux 

verseuses couvertes, un sucrier ovale couvert, dix tasses 
et douze soucoupes à décor polychrome et or de portraits 
en bustes, rubans pourpres et guirlandes de fleurs.

 Marqués : écu en bleu.
 XVIIIe siècle. 
 (Une prise recollée). CF. 1 500 / 2 000 €

134

135

134. VIENNE
  Partie de service en porcelaine comprenant une 

verseuse couverte, quatre bols et six soucoupes à décor 
polychrome et or de rochers fleuris dans le style Imari.

 Marqué : écu en bleu.
 XVIIIe siècle.  CF. 600 / 800€
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136. MENNECY
  Sucrier couvert ovale à bord contourné en porcelaine tendre à décor polychrome de 

bouquets de fleurs, la prise du couvercle en forme de rinceaux enlacés rehaussés de 
peignés pourpre.

 Marqué DV en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Longueur : 14 cm CF. 200 / 300 €

137. MENNECY
  Verseuse couverte de forme balustre en porcelaine tendre à décor polychrome de 

bouquets de fleurs, l’anse et le déversoir rehaussés de peignés pourpre. 
 Marquée DV en creux. 
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 13 cm CF. 300 / 500 €

138. MENNECY
  Deux tasses à glace cylindriques sur piédouche en porcelaine tendre à décor 

polychrome de bouquets de fleurs, filet bleu et pourpre sur les bords. 
 Marquées DV en creux.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 7 cm CF. 300 / 400 €

139. MENNECY
  Deux tasses et leur soucoupe en porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets 

de fleurs, filet pourpre sur les bords. 
 Marqués DV en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 7 cm
 Diam. : 12 cm CF. 800 / 1000 €

136

139

137
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138
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140. MENNECY
  Étui à aiguilles en porcelaine tendre de forme cylindrique 

à décor polychrome de bouquets de fleurs. 
 XVIIIe siècle. 
 Longueur : 10,5 cm CF. 200 / 300 €

141. MENNECY
  Paire de seaux à rafraîchir en porcelaine tendre 

à paroi côtelée, décor polychrome de bouquets de 
fleurs, les anses en forme de rinceaux rehaussés de 
peignés pourpre, filet brun sur le bord supérieur. 

 Marqués DV en creux. 
  (Sur l’un, une anse cassée et agrafée, une fêlure ; les 

fonds percés). 
 Haut. : 12 cm - Larg. : 16 cm CF. 1000 / 1500 €
 Bibliographie :
  L’un reproduit par Aymé Darblay, Villeroy, son passé, sa 

fabrique de porcelaine, son état actuel, 1901, pl. XXXI.

142. MENNECY
  Moutardier couvert et cuillère en porcelaine tendre, 

le moutardier en forme de tonneau à cerceaux en 
relief, décor polychrome de bouquets de fleurs, la 
prise du couvercle en forme de fleur et feuillage. 

 Marqué DV en creux. 
 Monture du couvercle en argent. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 9 cm CF. 500 / 600 €

143. MENNECY
  Bol et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor polychrome 

de bouquets de fleurs et filet pourpre sur le bord. 
 Sans marque. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 5 cm - Diam. : 13 cm CF. 300 / 400 €

144. MENNECY
  Vase de forme balustre couvert en porcelaine tendre 

à deux anses en forme en forme de branches enlacées 
feuillagées, décor polychrome de guirlandes de fleurs 
et bouquets de fleurs, la prise du couvercle en forme 
de fruit et feuillage. 

 Marqué DV en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 (Ancien orifice de déversoir rebouché).
 Haut. : 16 cm CF. 600 / 800 €

141
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148

145

145. PARIS
  Paire de vases de forme balustre en porcelaine 

à décor polychrome sur une face d’une figure 
du Temps d’un paysage italien dans des cadres 
rectangulaire sur fond or orné de feuillage traité 
à l’effet, les anses à enroulement terminées par 
une tête de bélier.

 Marqué, manufacture de Darte.
 Époque Restauration.
 (Une anse recollée).
 Haut. : 31 cm CF. 1 500 / 2 000 €

146. SAMSON (?)
  Belle suite de seize assiettes en porcelaine 

de Chine, à bord contourné. Décor d’émaux 
et rehauts dorés de la famille verte d’oiseau, 
papillons et branches fleuries. Sur l’aile quatre 
réserves sur fond vert à quadrillage et fleurs 
présentant des crabes et poissons en alternance. 
Marque de décorateur au dos. 

 XIXe siècle. 
 (Deux assiettes avec éclats).
 Diam : 22,5 cm MB. 200 / 300 €

147. CHINE 
  Vase pique fleurs de forme octogonale en 

porcelaine à décor en camaïeu bleu de dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages. 
Les champs ornés de plantes aquatiques en 
ronde bosse. Anses latérales.

 XIXe siècle.  MB. 200 / 300 €

148.  DELFT
  Vase octogonal à décor en camaïeu bleu de 

paysages lacustres avec pagodes dans des 
réserves.

 Monté en lampe.
 XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 28 cm CF. 100 / 200 €
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MEUBLES et OBJETS D’ART

150

149

151

149.  Plat d’offrandes en laiton repoussé et ombilic central.
 Flandres, XVIIe siècle.
 Diam. : 40 cm RLo. 300 / 500 €

150.  Console à pans coupés. Moulure sculptée sous le plateau, trois pieds 
supportant le plateau. Bois de chêne.

 Franc, XVIIe siècle.
 Haut. : 72 cm - Long. : 112 cm - Prof. : 25 cm RLo. 1 200 / 1 800 €

151.  Curieux meuble gallois, le corps supérieur repose sur un piétement 
formant table, une porte et un tiroir en façade, fronton découpé 
avec masque de grotesque. Bois de noyer.

 XVIIe siècle.
 Haut. : 153 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 42 cm RLo. 1 200 / 1 500 €

152.  Trois chaises dépareillées.
 Époque XVIIe siècle. RLo. 300 / 400 €
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153

154

155

153.  Coffret. Façade avant et côtés sculptés de fenêtrage, 
manque la serrure, bois de chêne.

 France, fin du XVe siècle.
 Haut. : 25 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 27 cm
 RLo. 600 / 800 €

154.  Chaise à bras, accotoirs plats se terminant en volute, support 
d’accotoir tourné en balustre, assise débordante. Les quatre 
pieds réunis par une entretoise en H. Très bel état. Bois de 
noyer blond.

 Espagne, première partie du XVIIe siècle. RLo. 800 / 1 000 €

155.  Traîneau d’enfant en forme de berceau. Bois de chêne avec 
polychromie d’origine, marqué RDB sur la face arrière, les 
côtés se terminant par des têtes d’oiseau stylisées.

 Autriche, XVIIIe siècle.
 Haut. : 87 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 39 cm 
 RLo. 1 200 / 1 500 €

156

156.  Reliquaire monstrance en cuivre 
doré,  à décor de têtes d’angelots 
ailées, les trois montants en cariatide, 
le pied à entrelacs et trois médaillons. 

 Vers 1600.
 (Manque le motif en sommet).
 Haut. : 35 cm
  Ce type de montrance peut se 

transformer en ciboire : voir 
documentation jointe au dossier.
 JR. 600 / 800 €
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157 (détail)

159

157.  Deux éléments de stalle en bois de chêne, en partie sculptée, terminée 
par des têtes de femme à chevelure bouclée maintenue par un bandeau.

 France, vers 1600.
 Haut. : 111 cm - Prof. : 26 cm RLo. 1 500 / 1 800 €

158.  Fauteuil à haut dossier, traverse avant sculptée, entretoise en balustre. 
Bois de noyer.

 France, deuxième moitié du XVIIe siècle.
 Haut. : 115 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 52 cm RLo. 600 / 800 €

159.  Important meuble à deux corps formant scriban et dressoir. La partie 
inférieure à façade en arbalète garnie de trois tiroirs. Montants à pans 
coupés ornés de gaines sculptées de rocailles, côtés droits. L’abattant 
découvre un gradin sinueux à cinq petits tiroirs et cinq casiers. La partie 
haute à deux portes découvre trois petits tiroirs et de nombreux casiers 
de présentation. Elle est surmontée d’un fronton découpé centré d’un 
miroir. Il est plaqué de noyer teinté incrusté de bois clair, à décor de 
filets et rinceaux feuillagés. 

 Travail du XVIIe siècle d’Italie du Nord, probablement de Lombardie.
 (Restauration d’usages et petits accidents au placage).
 Haut. : 242 - Larg. : 122 - Prof. : 64 cm CRD. 1 800 / 2 000 €
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Collection de Monsieur D.

160.  Pietà, la Vierge les deux mains, très finement 
sculptées, levées en orante et le Christ mort 
sur ses genoux. Bois de noyer sculpté.

  France, Champagne probablement Troyes, 
vers 1520-1530.

 (Légers accidents visibles).
 Haut. : 35,5 cm RLo. 1 800 / 2 400 €

161. Mitre d’Évêque en bois polychrome et doré.
 Italie, XVIIIe siècle
 Haut. : 24,5 cm - Larg. : 19 cm RLo. 400 / 600 €

162.  Monstrance sur une base hexagonale, le pied 
présente en son milieu un nœud godronné. 
La monstrance est en forme de reliquaire, avec 
fenêtres en entrées de serrure, toit à pentes 
talutées, surmonté d’une croix vraisemblablement 
postérieure. Métal argenté.

  Travail du Sud de la France ou Espagne du 
Nord, fin du XVe siècle .

 Haut. : 27 cm RLo. 1 200 / 1 200 €

163.  Grande armoire. Elle ouvre à deux portes 
décorées de rinceaux grotesques et têtes 
d’ange. Bois de noyer.

 Travail nîmois du début du XVIIe siècle.
 Haut. : 209 cm - Larg. : 164 cm
 Prof. : 68 cm RLo. 2 000 / 3 000 €

161 160 162

163
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165 164

169 168

164.  Calvaire en bois polychrome. Le calvaire est érigé sur 
un autel à colonnes torsadées. Le Christ est entouré de 
la Vierge et saint Jean, au pied de la croix Madeleine.

 Travail d’Allemagne du sud, XVIIe siècle.
 Haut. : 45 cm - Larg. : 16 cm
 Prof. : 10 cm RLo. 1 000 / 1 500 €

165.  Vierge de pitié en bois sculpté à la riche polychromie 
à l’aiguille.

 Espagne, fin du XVIe siècle.
 Haut. : 45 cm RLo. 2 500 / 2 800 €

166. Flambeau à deux porte-chandelles en bronze.
 Travail autrichien, XVIIe siècle.
 Haut. : 36,5 cm RLo. 400 / 500 €

167. Petit bougeoir en bronze.
 Espagne, XVIIe siècle.
 Haut. : 15,5 cm  RLo. 200 / 300 €

168.  Chaise italienne à haut dossier à incrustations 
de marqueterie en bois clair, décorées de lunettes 
découpées de volutes. Elles se terminent par des 
panaches. Bois de noyer.

  Travail italien (Toscane) de la fin du XVIe- début du 
XVIIe siècle.

 Haut. : 117 cm - siège : 51 x 37 cm RLo. 400 / 600 €

169.  Oratoire à marche, ouvre sur le dessus , muni d’un 
tiroir et d’un vantail et orné de colonnes détachées 
tournées en spirale. Bois de noyer.

 Italie (Toscane), XVIIe siècle.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 46 cm
 Prof. : 48 cm RLo. 1 200 / 1 800 €
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170.  Paire de petits panneaux en bois de 
chêne. Ils représentent l’un saint Pierre 
et saint Paul, l’autre saint André et 
saint Jacques le Mineur

 Est de la France, début du XVIe siècle.
 Haut. : 38,5 cm 
 Larg. : 22 cm RLo. 400 / 800 €

171. Pique-cierge.
 Espagne, XVIIe siècle.
 Haut. : 123,5 cm RLo. 400 / 600 €

172. Petit bougeoir en laiton doré.
 XIXe siècle.
 Haut. : 15,5 cm RLo. 100 / 150 €

173.  Paire de chaises en bois de noyer. Dossier 
terminé par des palmettes. Bandeau 
sculpté sous l’assise. Pieds droits retenus 
par une entretoise ceinturante.

 Époque XVIIe siècle. RLo. 400 / 600 € 

174.  Petite chaise à haut dossier.
  Travail italien (Toscane-Lombardie) de 

la fin du XVIe ou début du XVIIe siècle.
 Haut. : 104 cm RLo. 300 / 500 €

175.  Sellette à plateau circulaire à moulures 
défoncées reposant sur un pied tourné 
en balustre. Bois de noyer.

 Bourgogne, XVIIe siècle. 
 RLo. 500 / 800 €

170

175 174
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176

181

176. Grand panneau « Ste Anne et Joachim » en bois de chêne.
 XVIIe siècle.
 Haut. : 74,5 cm - Larg. : 31,5 cm  RLo. 500 / 700 €

177. Paire de petits pique-cierges à pieds tripodes en bronze.
 Espagne,  XVIIe siècle.
 Haut. : 11,5 cm   RLo. 300 / 500 €

178. Paire de petits pique-cierges à pieds tripodes en bronze.
 Espagne,  XVIIe siècle.
 Haut. : 35 cm   RLo. 300 / 500 €

179.  Table gate-leg à piètement à huit montants dont quatre 
pivotants à décors de chapelets et olives. Bois de chêne.

 Travail anglais du début du XVIIe siècle.
 Haut. : 76 cm - Larg. : 157 cm
 Prof. : 120 cm RLo. 800 / 1 200 €

180.  Petite table gate-leg. Table ovale pliante à un tiroir et pieds 
balustres dite « gate-leg ».

 Angleterre, XVIIe siècle.
 Haut. : 113 cm - Larg. : 90 cm
 Prof. : 105 cm RLo. 500 / 700 €

181.  Coffre en chêne fortement mouluré et souligné en façade par 
des éléments noircis (panneaux et fuseaux en appliques).

 Travail Suisse de la fin du XVIe siècle.
 Haut. : 81,5 cm - Larg. : 141 cm
 Prof. : 57 cm  RLo. 1 800 / 2 400 €
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182. Petit panneau en bois doré « la circoncision ».
 Cadre moderne de style flamboyant.
 Travail de l’Ouest de la France, fin du XVIe siècle.
 Haut. : 36,5 cm
 Larg. : 29 cm RLo. 1 000 / 1 200 €

183. Porte-bougie en fer forgé.
 Espagne, XVIIIe siècle.
 Haut. : 73 cm RLo. 400 / 600 €

184.  Quatre panneaux montés sur deux structures 
modernes. Bois de chêne.

 Haut. : 77 cm 
 Larg. : 90 cm RLo. 300 / 400 €

185.  Paire de chaises à haut dossier à piétement tourné en 
bobine. Bois de noyer.

 XVIIe siècle. RLo. 400 / 600 €

186.  Chaise escabelle en bois de noyer, à deux pieds 
découpés réunis par une barre transversale, siège 
hexagonal, dossier découpé enclavé dans le siège.

 Italie (Toscane), XVIe siècle.
 Haut. : 96 cm - Larg. : 48 cm
 Prof. : 43 cm RLo. 600 / 1 000 €

187.  Table à plateau rectangulaire, plateau supporté par 
quatre pieds en colonne reliés par deux balustres d’où 
partent deux colonnettes se fixant sous le plateau. 
Bois de noyer.

 Italie, fin du XVIe siècle.
 Haut. : 72 cm - Larg. : 103 cm
 Prof. : 53 cm RLo. 1 500 / 2 000 €

182

187
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188

188.  Suite de quatre chaises au modèle à colonnettes. 
Pieds tournés en balustres réunis par des entretoises 
droites et sur le devant par une galerie de fines 
colonnettes en buis. Dossier constitué de deux 
montants tournés et réunis également par une galerie 
de fines colonnettes en buis. Bois de noyer et buis.

 Travail espagnol (Aragon). RLo. 1 200 / 1 800 €

189. Petite table en bois de noyer à tiroir latéral.
 Fin du XVIIe siècle
 Haut. : 72 cm - Larg. : 62 cm
 Prof. : 44 cm  RLo. 800 / 1 000 €

190.  Prie-Dieu en bois de noyer, la partie haute, formant 
pupitre, supportée en façade par quatre balustres.

 France, XVIIe siècle.
 Haut. : 82,5 cm - Larg. : 54 cm
 Prof. : 53 cm RLo. 400 / 800 €

191.  Petite table avec tiroir en façade, plateau à pans coupés 
muni d’une bordure en creux. Bois de merisier.

 XVIIe siècle.
 Haut. : 67 cm - Larg. : 54 cm
 Prof. : 41 cm  RLo. 800 / 1 000 €

192.  Fauteuil à double barrette tournée en forme de bobine 
et balustre baguée. Les crosses des accoudoirs sculptées.

 France, époque Louis XIII.   RLo. 400 / 600 €

193.  Coffre en bois naturel (aulne ?), la façade est sculptée 
de fenestrages multiples. Serrures à moraillons et à 
bosses. Muni de poignées en fer forgé sur les côtés, il 
repose sur une plinthe rapportée. 

 Espagne (Galice), XVIe siècle.
 Haut. : 53 cm - Larg. : 120 cm
 Prof. : 43 cm RLo. 1 000 / 1 500 €

194.  Table bureau en bois de noyer, pieds en balustres 
réunis par une entretoise chantournée garnie d’une 
toupie centrale. Tiroir en façade. Très bel état.

 Seconde moitié du XVIIe siècle.
 Haut. : 71 cm - Larg. : 101 cm
 Prof. : 67 cm RLo. 1 200 / 1 400 €

195.  Table en bois de chêne, plateau largement débordant. 
Tiroir en ceinture à effet de deux petits tiroirs 
moulurés. Les pieds tournés en chapelet, réunis par 
une entretoise. 

 Modèle original, début du XVIIe siècle.
 Haut. : 70,5 cm - Larg. : 90 cm
 Prof. : 58,5 cm RLo. 1 000 / 1 200 €

196. Lustre en bronze à un étage à six branches.
 Travail Suisse de la fin du XVIe siècle.
 Diam. : 70 cm RLo. 800 / 1 000 €
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197.  Petit bureau Mazarin à toutes faces, en marqueterie de laiton, étain et incrustations 
nacre sur fond d’écaille rouge. La façade présente six tiroirs bombés encadrant un 
tiroir central en léger défoncement ainsi qu’un portillon. Il pose sur huit pieds 
gaines réunis par des entretoises en X. Les côtés présentent des panneaux à ressaut. 
Sous les tiroirs inférieurs et les côtés : huit motifs en lambrequins. Les montants 
saillants de section carrée. Le plateau à décor de rinceaux feuillagés dans des 
encadrements géométriques enroulements et coquilles.

 Époque Louis XIV.
  (Restaurations d’entretien comportant des petits remplacements de placage et 

lamelles de laiton sur les champs du piétement, les tabliers refaits, bronzes redorés, 
astragale peut-être rapportée, manque un pied).

 Haut. : 75 cm - Larg. : 90,5 cm
 Prof. : 58,5 cm
  Ce meuble est dans un très bel état, ayant fait l’objet d’une belle restauration 

remontant probablement à une dizaine d’années. CRD. 9 000 / 12 000 €
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198.  Attribuée à SAGEOT
  Belle commode en placage de laiton sur fond d’écaille rouge en première partie. La façade en 

arbalète ouvre à quatre rangs de tiroirs, celui du haut en deux parties. Les montants saillants en 
consoles renversées. Riche décor d’après Berain. Le plateau centré d’une jeune femme jouant du 
luth, encadrée de deux amours et surmontée d’un trophée ; sur les côtés, figurent des danseurs sur 
un fond d’architecture ainsi que des amours jouant du tambourin et chevauchant des chèvres. Large 
encadrement à rinceaux et feuillages. Les tiroirs à décor de têtes d’indiens et oiseaux.

  Garniture de bronze doré à poignées tombantes, mascarons de jeunes femmes au centre des tiroirs, 
chutes de fleurs et sabots de biche. Les côtés sont ornés de têtes de jeunes femmes également en 
bronze doré, rappelant les têtes figurant en façade.

 Époque Louis XIV.
  (Restaurations d’entretien comportant quelques replacages et petites reprises à la marqueterie ainsi 

qu’à la gravure, bronzes redorés et motifs sur les côtés rapportés).
 Haut. : 83 cm - Larg. : 120 cm
 Prof. : 65,5 cm  CRD. 7 000 / 12 000 €
  On retrouve un plateau de décor pratiquement identique sur un bureau Mazarin figurant dans les collections royales de Suède.

  Ce bureau est un des rares meubles estampillés de Nicolas Sageot. Notre commode peut donc être donnée à cet 
ébéniste de façon probable.

 Bibliographie : 
 - L’Estampille - l’objet d’art, n° 266 du 2 février 1993.
 - Pierre Grand, Le mobilier Boulle et les ateliers de l’époque, page 48.
 - Voir en page 50 de cet article la reproduction du bureau Mazarin conservé à Stockholm.

  Un certain nombre d’ateliers s’illustraient à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe dans l’art de la marqueterie d’écaille 
de métal gravé. L’atelier de Nicolas Sageot apparaît comme l’un des plus créatifs et prospères de la période. Au moment 
de la cession par Nicolas Sageot au marchand Léonard Prieur d’un ensemble de meubles pour une valeur de 16 000 
livres, on répertorie quatre commodes en marqueterie de cuivre et d’écaille. Les plateaux figurant sur les meubles de 
cet ébéniste évoquent directement les compositions de Jean Bérain. On sait que Sageot travaillait avec le marqueteur 
Toussaint Devoy.
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199.  Paire de petits cadres en plaquage d’écaille rouge. Les angles à motifs de cuivre 
repoussé doré et argenté à décor de visages d’enfants, rinceaux, feuillages et fleurs.

 XVIIe siècle.
 Les miroirs biseautés peut- être rapportés. 
 Haut. : 32 cm - Larg. : 28 cm CRD. 800 / 1 200 €

200. Non venu.

201. Non venu.

199
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202.  Important cartel en placage d’écaille brune incrustée 
de laiton. Il est de forme cintrée. Le cadran à douze 
cartouches émaillés est centré d’un décor d’aigle 
sous un dais. Garniture de bronze verni figurant une 
jeune femme allégorie de la musique, espagnolettes 
et masque de satyre. Il est signé « Balthazar » dans 
un cartouche placé sous la lunette. Socle à décor de 
palmettes et rinceaux , les angles ornés de têtes de 
béliers en bronze également vernis. Il est sommé 
d’un vase flammé.

  Travail d’époque Napoléon III, dans le goût de 
l’époque Louis XIV.

 Haut. : 144 cm - Larg. : 48 cm CRD. 700 / 1 000 €

203.  Commode à façade galbée et cotés évasés. Elle ouvre 
à trois tiroirs et présente des montants arrondis 
cannelés posant sur des pieds droits. Elle est en 
placage de palissandre marqueté en fil contrarié dans 
des encadrements. Garnie de cannelures de cuivre 
sur les traverses et les montants.

  Belle garniture de bronze à poignées tombantes, 
entrées de serrure, et chutes ; les poignées à motifs de 
dauphins.

  Dessus de marbre Sainte-Anne à bec de corbin.
  Travail du début de l’époque Louis XV, probablement 

du Dauphiné ou de la vallée du Rhône.
 (Petits accidents et manques de placage).
 Haut. : 79 cm - Larg. : 123,5 cm
 Prof. : 56 cm CRD. 2 200 / 2 400 €

203

202
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*204.  Paire de lions assis, en marbre rose sur une 
terrasse rectangulaire, réplique d’après un modèle 
Renaissance.

 Travail italien de style Renaissance.
 Haut. : 44 cm - Larg. : 28 cm
 Prof. : 17 cm RL. 1 000 / 1 200 €

*205.  Colonne de présentation en bois peint à 
l’imitation du marbre rose décoré sur toute la 
hauteur d’application de bois doré se terminant 
par une console. Contre-socle carré.

 Style Louis XIV.
 Haut. : 101 cm - Larg. : 49 cm
 Prof. : 49 cm  RL. 2 000 / 3 000 €

*206.  Porte à deux battants peints en polychromie 
représentant pour l’une, une Victoire et un lion, 
l’autre une Renommée et un singe, entourage de 
frise à la Berain en bois doré.

 Éléments du XVIIIe siècle.
 256 x 66 cm par porte RL. 5 000 / 6 000 €
  Répliques de portes d’après un tableau de Huet se 

trouvant à Champs-sur-Marne.

206
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207.  Importante pendule en forme d’urne plate, décorée de mufles de lion retenant des anneaux 
mobiles, la base rectangulaire à doucine est décorée de guirlandes de feuillages de chêne.

 Platine signée de STOLLERWERCK à Paris.
 Modèle d’OSMOND. Époque Louis XVI.
 Haut. : 63 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 26 cm RL. 10 000 / 15 000 €
  Une pendule semblable est conservée au château de Chantilly (ancienne collection de la Vicomtesse VIGIER, 

photographie du modèle sur le cartonnier du bureau de Leuleu exécuté pour LALIVE de JULLY « ref . 
Vergoldete Bronzen, Livre I p154 »).
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208

209

210

208.  Glace en bois sculpté et doré. L’encadrement 
à faisceau de joncs et agrafes de feuillages. Le 
fronton à décor de rocailles et large motif de 
trois feuillages.

 Époque Louis XV.
 (Petits accidents et restaurations à la dorure).
 Haut. : 98 cm - Larg. : 67 cm CRD. 300 / 500 €

209.  Console en bois doré. La ceinture à façade mouvementée et 
cotés largement évasés. Elle pose sur des montants à doubles 
cambrures réunis par une entretoise. Beau décor sculpté et 
ajouré à motifs de rocaille, fleurettes, feuillages, moulures 
festonnées sur fond quadrillé.

 Dessus de marbre veiné.
 Travail méridional d’époque Louis XV.
 (Petits accidents et parties redorées).
 Haut. : 77 cm - Larg. : 91 cm
 Prof. : 45,5 cm (hors marbre) CRD. 1 500 / 2 000 €
  Cette console est un bel exemple d’aboutissement de la rocaille menée a 

ses limites avec une dysmétrie tant dans la forme que dans le décor.

210.  Commode à façade galbée, côtés droits 
et montants arrondis terminés par 
des pieds droits. Elle est en placage de 
noyer teinté marqueté en fil contrarié 
dans des encadrements et filets. Elle 
ouvre à trois rangs de tiroirs, celui du 
haut en deux parties. Garniture de 
bronze doré à rocailles.

 Travail régional d’époque Louis XV.
  (Quelques piqûres dans le bâti et 

petites parties refaites aux extrémités 
de pieds).

  Dessus de marbre brun rouge veiné gris.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 122 cm
 Prof. : 58 cm CRD. 1 500 / 2 000 €
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211

213

211.  Important cartel de forme violonée incrusté d’écaille 
brune, pâte colorée et nacre sur fond de cuivre. Décor de 
rinceaux, fleurs, coquilles et feuillages. Garniture de bronze 
ciselé et redoré à rocailles et fleurs. Il est surmonté d’une 
figure de jeune femme montée sur un dauphin et portant une 
rame, probablement Amphitrite 

  Le cadran à cartouches émaillées est signé de « Chalons à 
Paris », de même que le mouvement.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 136 cm - Larg. : 42 cm 
 CRD. 1 800 / 3 000 €
  Louis Chalons, reçu Maître à Paris en 1757 où il exerçait rue du bac.

212.  Pendule cage en laiton doré mouluré. Le cadran porte un 
monogramme figurant deux « C ».

 Modele 400 jours, balancier a disque tournant.
  Le mouvement est probablement de la maison allemande 

Hunghans
 La boîte de fabrication française. CRD. 250 / 300 € 

213.  Petite commode en bois de placage marqueté en 
fil contrarié et en feuilles dans des encadrements 
à filets teintés. Façade et cotés galbés, pieds 
cambrés. Elle ouvre à deux tiroirs. Garniture 
de bronze doré à rocailles et feuillages.

 Dessus de marbre rouge des Flandres.
 Travail régional d’époque Louis XV.
  (Petits accidents et restauration, bronzes 

rapportés).
 Haut. : 80 cm - Larg. : 75 cm
 Prof. : 37 cm CRD. 800 / 1 000 €

214.  Deux chaises formant paire en noyer teinté 
mouluré. Modèle cabriolet à dossier fortement 
violoné et pieds cambrés. Elles sont sculptées 
de fleurettes et feuillage.

 Travail régional d’époque Louis XV.
  Elles sont garnies de galettes à tapisseries aux 

petits points.
 (Restauration au dossier de l’une d’entre elles).
 Haut. : 90 cm - Larg. : 53 cm CRD. 200 / 300 €
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215.  Petit canapé corbeille en bois naturel mouluré et 
richement sculpté de rocailles et feuillages. Il pose 
sur six pieds cambrés terminés en volute. Les nez 
d’accoudoir fortement saillants.

  Travail méridional d’époque Louis XV,  anciennement 
laqué.

  (Très petits accidents et manques).
 Haut. : 96 cm - Larg. : 170 cm CRD. 600 / 800 €

215

219

216.  Non venu.

217.  Non venu.

218.  Non venu.

219.  Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel, 
mouluré et sculpté, pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Réparations, parties refaites).
 94 x 57 x 66 cm MR. 800 / 1 000 €
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220.  Petite table de salon rectangulaire. Elle est mouvementée 
sur toutes ses faces et pose sur des pieds cambrés. 
Décor de cubes et de filets géométriques en bois 
indigènes. Le plateau bordé d’une moulure.

 Travail régional d’époque Louis XV.
 (Petits accidents, usures et manques).
 Haut. : 70 cm - Larg. : 42 cm
 Prof. : 30 cm CRD. 600 / 800 €

221.  Petite table mouvementée à toutes faces et posant sur 
des pieds cambrés. Elle ouvre à un tiroir en façade, 
le plateau coulissant dégageant une cuve. Elle est 
marquetée de bois de rose, en fil contrarié incrusté 
de branchages fleuris en bois de bout. Garnitures de 
bronze doré à décor rocaille telle que : chutes, entrée 
de serrure, moulures d’arêtes et sabots.

 Style Louis XV.
  (Petits accidents et manques au placage).
 Haut. : 43 cm - Larg. : 28 cm
 Prof. : 73 cm CRD. 1 200 / 1 800 €

222.  Table rectangulaire en chêne teinté. La 
ceinture chantournée pose sur des pieds 
cambrés terminés en sabots de biche. Beau 
décor sculpté de fleurons, feuillage, chutes 
de fleurettes en haut des pieds, coquille, 
rinceaux feuillagés et fleurs au milieu des 
traverses.

 Début du XVIIIe siècle.
  (Petits accidents et manques, les 

extrémités de pieds avec usures et légères 
restaurations).

  Dessus de marbre rouge veiné à double-
moulures et bec de corbin.

 Haut. : 72.5 cm - Larg. : 101 cm
 Prof. : 62 cm (marbre inclus) 
 CRD. 800 / 1 000 €

220

221

222
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223.  Commode à ressaut central ouvrant par deux larges tiroirs sur deux rangs sans 
traverse et trois tiroirs en ceinture. Elle est ornée d’un décor marqueté au centre 
de cercles imbriqués et de cubes sans fond de part et d’autre, dans des réserves de 
bois de rose et filets d’amarante. Les montants arrondis reposent sur des pieds 
fortement cambrés. Ornementation de bronzes dorés tels que tablier, chutes, 
anneaux de tirage, entrées de clefs, sabots et frise d’entrelacs.

  Estampillée J. Dautriche et poinçon de la Jurande des Menuisiers ébénistes.
 Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
  (Plateau de marbre brèche d’Alep à bec de corbin fracturé, certains bronzes 

rapportés, reprises dans les fonds).
 Haut. : 86 cm - Larg. : 130 cm
 Prof. : 60 cm MB. 25 000 / 30 000 €
  Jacques Van Oostunryk dit Dautriche fut reçu maître ébéniste à Paris le 24 mai 1765.

  Cette commode sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Jacques Dautriche, 
actuellement en préparation par Morgan Blaise.
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225

224

224.  Paire d’encoignures en bois laqué. 
La partie inférieure à pieds cambrés 
et casiers ouverts ovales en façade, la 
partie supérieure à une porte. Elles 
sont richement sculptées de chute et 
entourage de fleurs, les portes à décor 
de rochers fleuris, oiseaux et rubans 
dans le goût chinois.

  Travail probablement vénitien du 
milieu du XVIIIe siècle.

 (Petits accidents et manques au décor).
 Haut. totale : 178 cm - Larg. : 55 cm 
 CRD. 3 000 / 4 000 €

225.  Commode à façade légèrement cintrée 
à côtés s’évasant ; Elle ouvre à deux 
larges tiroirs marquetés en feuille de 
bois de rose dans des entourages de 
filets de Grecques. Montants à pans 
coupés sur de hauts pieds cambrés.

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Époque Transition. RL. 1 500 / 2 000 €
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226

226.  Petite table à écrire à toutes faces. Elle est en placage 
de satiné marqueté en feuilles dans des encadrements à 
filets. Montants à angles abattus et pieds cambrés. Elle 
ouvre à un tiroir formant écritoire surmontant un casier.

 Époque transition Louis XV -Louis XVI.
 Haut. : 72 cm - Larg. : 44,5 cm
 Prof. : 32 cm CRD. 600 / 800 €

227  Bureau plat en bois de placage, la ceinture chantournée ouvre à deux tiroirs. Il 
pose sur des pieds fortement cambrés. Le plateau est marqueté de bois de rose, 
palissandre et bois clair à décor de cubes dans des encadrements. Les tiroirs et 
les côtés en fil contrarié également en bois de rose Riche décor de bronze doré à 
poignées tombantes, chutes en forme d’amour, important motif central de petite 
fille tenant un nid, mascarons féminins sur les côtés. Sabots à feuillage.

  Ancien travail dans le goût de l’époque Régence.
 Haut. : 80 cm - Larg. : 170 cm
 Prof. : 85 cm CRD. 1 500 / 2 000 €
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228.  Commode tombeau de forme cintrée en placage de satiné dans des encadrements de filets de bois 
de violette. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, les montants en 
arêtes vives reposent sur des pieds cambrés.

  Ornementation de bronzes anciennement dorés tels que chutes, poignées de tirage, entrées de 
clef et sabots à décor de feuillages et enroulements.

 Plateau de marbre brèche d’Alep à bec de corbin.
  Estampillée MONDON et marques d’inventaires à l’encre noire au pinceau : « N°1386 (barré), 

M N°.23 ».
 Bronzes poinçonnés au « C » couronné.
 Époque Louis XV.
 (Quelques sauts de placage, serrures remplacées).
 Haut. : 85 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 62 cm MB. 10 000/ 12 000 €
 François MONDON (1694-1770) fut reçu maître ébéniste à Paris dans les années 1730.

  Le poinçon au « C » couronné fut appliqué en France entre février 1745 et février 1749.

  Le numéro d’inventaire 1386 peint à l’encre sur le bâti de la commode nous renvoie à l’inventaire du château de 
Marly (Archives Nationales, O1/3402, folio 99, n°1386 et O1/3313, folio 197, n°1386). Cette commode, qui prenait 
place à l’Entresol de Mesdames, fut livrée le 29 décembre 1745 par Gaudreaus : « Entresole de Mesdames, Première 
Pièce : 1386 : Une commode de bois satiné à frize de bois violet, bombée et chantournée à dessus de marbre brèche 
d’Alep, aïant pardevant 4 tiroirs, dont deux grands et 2 petits, avec entrées, mains fixes, pieds et chutes de bronze 
en couleur d’or ; longue de trois pieds ½ sur 28 pouces de profondeur et 31 pouces de haut ».

  L’entresol de Mesdames, filles de Louis XV, dépendait du Cabinet du Tour et fut le premier et seul cabinet entresolé 
en 1738. En 1750, l’entresolement de tout l’appartement du Roi permit de créer trois cabinets en enfilade. Cet 
aménagement est bien visible sur la façade du Pavillon royal par le percement d’oculi au niveau des trophées 
d’armes, afin de faciliter l’éclairage des entresols.

  Une commode sauteuse présentant trois tiroirs sur deux rangs, exécutée par François Mondon et livrée par 
Gaudreaus à Marly est aujourd’hui conservée au Mobilier National. Il s’agit de la seconde commode demeurant à 
l’entresol du cabinet du Tour à l’usage de Mesdames, portant le numéro d’inventaire 1387.

 Bibliographie :
 - Castelluccio, Stéphane ; Marly, Gourcuff Gradenigo, Montreuil, 2004, citée page 138.

COMMODE DE L’ENTRESOL DE MESDAMES
CHÂTEAU DE MARLY
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Élévation du château de Marly du côté de 
Saint Germain. (On remarquera le percement 

des oculi au niveau de l’entresol).

Le Pavillon Royal de Marly à la fin du règne de 
Louis XIV. (Reconstitution).

Livre journal du Garde-Meuble de la 
Couronne. (Château de Marly).
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229.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en 
acajou et placage d’acajou mouluré, les accotoirs 
plats reposent sur des consoles d’accotoirs en 
balustre.

 Pieds en poire annelée.
 Estampillées JACOB.D R. MESLEE.
 Étiquettes anciennes.
 Époque Empire.
 (Sauts de placage, restaurations).
 Haut. : 95 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 56 cm
 MB. 3 000 / 4 000 €
  Cette estampille correspond à l’association entre 

François-Honoré Georges et Georges JACOB, entre 
1803 et 1813.

  Un modèle semblable fut adjugé le 25 novembre 2004 
(Drouot salle 4, lot 222).

230.  Pendule en bronze ciselé, doré et patiné représentant Mercure 
rattachant sa sandale. 

 Avec son support et son globe. 
 Époque Restauration.
 Haut. : 52,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 14 cm 800 / 1 000 €

231.  Chaise en bois simplement mouluré et teinté, à dossier plat 
et pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Vermoulures avec quelques manques, la garniture ruinée).
 Haut. : 92 cm 80 / 120 €

232.  Bonheur du jour en acajou et placage d’acajou 
sur trois faces, agrémenté de panneaux de 
laque à fond or à décor de guirlandes de fleurs, 
celui du battant en retrait d’une scène de genre 
dans le goût de Watteau. Dessus de marbre. 
Ornementation de bronze et de laiton.

  Style Louis XVI, fin du XIXe siècle ou début du 
XXe siècle.

 Haut. : 117 cm - Larg. : 82 cm 400 / 500 €

233.  Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, 
à dossier droit, les accotoirs à manchon côtelé, 
les pieds sabre.

 Époque Empire-Restauration.
  (Accidents et manques, notamment aux bandeaux 

de dossier).
 Haut. : 95 cm - Larg. : 59 cm 80 / 120 €

232

229

230
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234.  Commode en placage de bois de rose et bois 
teinté. Façade et côtés droits, montants arrondis en 
défoncements posant sur des pieds cambrés. Décor de 
cubes superposés dans des encadrements de doubles 
filets à la grecque. Belle garniture de bronze ciselé et 
doré : anneaux de tirage à rosaces tournantes, chutes 
ajourées de feuillages, graines et feuilles d’eau, entrées 
de serrures en forme de cartels et sabots à griffes.

 Dessus de marbre brèche  à cavet.
  Estampille de Jean Baptiste Hédouin et marque 

de maîtrise.
 Époque transition Louis XV Louis XVI.
 (Accidents, manques et petits replacage).
 Haut. : 86 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 51,5 cm
 CRD. 3 000 / 4 000 €

235.  Commode à ressaut, montants à angles abattus et petits pieds 
cambrés. Elle ouvre à deux rangs de tiroirs. Elle est en placage 
de bois de rose, marqueté en feuilles et fil contrarié dans des 
encadrements. Garniture de bronze doré : anneaux de tirage à 
macarons, tablier, chutes et sabot.

 Dessus de marbre Sainte-Anne à cavet.
 Époque transition Louis XV-Louis XVI
  (Restaurations, petites parties refaites dans le placage, 

certains bronzes rapportés).
 Haut. : 81 cm - Larg. : 93 cm
 Prof. : 46 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

236.  Petite table rognon en acajou, placage d’acajou et baguettes 
de laiton, le plateau de marbre blanc à galerie ajourée.

 Style Louis XVI.
 (Quelques accidents et manques).
 Haut. : 72 cm - Larg. : 59,5 cm 80 / 120 €

237.  Commode en placage de bois fruitier dans 
des entourages d’acajou, elle ouvre à cinq 
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis 
cannelés, petits pieds fuselés.

 Dessus de marbre blanc.
 Fin de l’époque Louis XVI.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 184 - Prof. : 65 cm 
 (Accidents). RL. 800 / 1 200 €

238.  Chaise cannée en bois repeint en vert, à 
décor sculpté de grenades, le dossier plat, 
les pieds cambrés.

 Époque Louis XV. 
 (Cannage abîmé). 80 / 120 €

234

235
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239.  Mobilier de salon en bois redoré à dossier carré ou rectangulaire pour le canapé. Les 
pourtours sont sculptés de rais-de-cœur, les tranches des accoudoirs présentent de 
petites rosaces à leurs extrémités. Il se compose : 

  - d’un canapé dont les côtés de forme arquées s’échappent du haut du dossier, pour 
terminer sur des supports à colonnettes cannelés, en dessinant des volutes à chacune de 
ses extrémités.

 - de six fauteuils, ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
 Estampillés G. Jacob, époque Louis XVI.
 Fauteuils : 
 Haut. : 91 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 56 cm
 Canapé : Haut. : 100 cm - Larg. : 214 cm - Prof. : 75 cm RL. 20 000 / 30 000 €
  Ils portent la marque au feu du château de Chanteloup, alors propriété du Duc de Penthièvre Grand 

Amiral de France.

  Le château de Chanteloup propriété du Duc de Choiseul avant sa vente par sa veuve au Duc de Penthièvre, 
le château existait avant 1760 date d’acquisition par Étienne François de Choiseul, ministre d’État (1719-
1785). Il a été considérablement agrandi, embelli et accompagné de beaux jardins, il l’a occupé dès 1770 
lors de sa disgrâce.

  Ce lieu est célébré pour la construction d’une importante Pagode toujours existante à ce jour, 
contrairement au château disparu, le mobilier à été dispersé à la révolution en 1794.
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242240

243 244

240. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée bleu 

turquoise. 
 (Fêlure).
 Monture en bronze doré du XIXe siècle.
 Haut. : 15 cm CP. 300 / 400 €

*241.  Encoignure en placage de noyer, de bois de rose 
et bois teinté marqueté de quarte feuilles dans les 
écoinçons et d’une frise de grecques. Elle ouvre à 
une porte en façade et repose sur des pieds fuselés 
terminés par des sabots de bronze.

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 57 cm 
 MLC. 100 / 200 €

242.  Bergère en bois mouluré laqué à dossier 
médaillon, pieds fuselés, cannelés, rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 97 cm RL. 300 / 400 €

243.  Large fauteuil en hêtre teinté mouluré.
  Modèle à dossier plat en médaillon, supports  

d’accoudoirs à l’aplomb des pieds antérieurs et 
pieds fuselés à cannelures rudentées. Il est sculpté 
de rosaces et fleurs.

 Époque Louis XVI.
 Haut. :  96 cm - Larg. : 60 cm CRD. 300 / 400 €

244.  Secrétaire en bois de placage. Les montants à pans 
coupés, terminés par des pieds droits, il ouvre par 
un tiroir supérieur et deux portes sous l’abattant. 
Il est marqueté de bois de rose en ailes de papillon 
dans des encadrements d’amarante et filets 
géométriques, les montants à fausses cannelures.

 Dessus de marbre brun rose veiné.
 Estampille de Nicolas Petit.
 Époque Louis XVI.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 140 cm - Larg. : 95 cm
 Prof. : 38 cm CRD. 800 / 1 200 €
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245.  Nécessaire de bureau sur une terrasse ovale ouvrant 
à un tiroir. Il supporte un porte-montre dans une 
lyre encadrée de deux godets dans des cornes 
d’abondance.

 Époque Charles X.
 Haut. : 25,5 cm - Larg. : 22,5 cm
 Prof. : 13,5 cm RL. 500 / 600 €

246.  Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en 
hêtre naturel mouluré et sculpté de rosaces.

  Les pieds fuselés à cannelures rudentées.
 Époque Louis XVI. CRD. 200 / 300 €

247.  Paire de petites commodes en placage de 
bois fruitiers. Elles ouvrent a deux tiroirs 
et présentent des montants à pans coupés 
en léger ressaut posant sur des pieds 
gaines. La façade et les côtés marquetés 
à décor de vases godronnés, réserves 
octogonales, et fausses cannelures dans 
des réserves à filets clairs.

 Dessus de marbre gris veiné à cavet.
  Travail d’Italie du Nord du troisième 

tiers du XVIIIe siècle.
  (Quelques petits accidents et manques de 

placage).
 Haut. : 83 cm - Larg. : 52 cm
 Prof. : 35 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

248.  Paire de bergères en bois teinté mouluré. Modèles 
cabriolet à dossier en chapeau encadré de culots de 
feuillage. Traverses antérieures à ressaut et pieds fuselés 
à cannelures rudentées.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 64 cm CRD. 400 / 500 €

249.  Bureau cylindre en placage de bois exotique et bois des 
îles orné de moulures de cuivre La partie inférieure à 
quatre tiroirs en simulant cinq pose sur des pieds fuselés 
prolongés par des sabots de cuivre. L’intérieur à huit 
petits tiroirs dont deux verticaux encadrant un casier 
ouvert et un casier fermé par un rideau à lamelles et 
fausses reliures. Il présente dans la partie haute un gradin 
à trois petits tiroirs. Les montants creusés de cannelures.

 Dessus de marbre blanc à gorge.
 Travail portuaire de la fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 126 cm - Larg. : 130 cm
 Prof. : 67 cm CRD. 2 000 / 3 000 €
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250.  Éventail, monture en ivoire finement repercé, rehaussé 
polychrome à décor de fruits et incrustations de nacre 
à décor de fleurs, feuille peinte d’une scène antique : 
Le guerrier et la reine, présenté dans son cadre.

 XVIIIe siècle, époque Louis XV. SD. 300 / 400 €

251.  Commode à façade galbée ouvrant par trois rangs 
de tiroirs, plateau en bois de placage et goutière en 
bronze doré.

 Style Louis XIV.
 83 x 118 x 62 cm
 On y joint deux tables de chevet de même modèle.
 MR. 800 / 1 000 €

250

251
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252.  Exceptionnel bureau plat en acajou massif. Il ouvre en ceinture à trois tiroirs 
moulurés à encadrements d’amarante. Les angles à colonnes engagées cannelées 
posant sur des pieds fuselés également cannelés et terminés par des sabots de 
cuivre. Le plateau bordé d’un cavet présente un pupitre relevable à crémaillère.

 Travail portuaire d’époque Louis XVI, vraisemblablement bordelais.
 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 75,5 cm - Larg. : 195 cm
 Prof. : 92 cm CRD. 8 000 / 10 000 €
  Du fait de ses dimensions remarquables et de la présence de son pupitre, il s’agit probablement 

d’un meuble de commande.
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253.  Jardinière de forme ovale en placage de citronnier et acajou, incrusté de doubles filets 
d’ébène et de bois clair, belle entretoise à entrelacs entourant un motif ovale formant 
une colonne centrale (destinée à recevoir l’écoulement des eaux d’arrosage). Quatre 
pieds cannelés à canaux de cuivre, galerie à arceaux, deux tiroirs latéraux. 

 Travail de Weisweiller. 
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 109 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 70 cm RL. 30 000 / 40 000 €
  Un modèle identique est reproduit dans le livre de Maurice Ségoura sur l’ébéniste Weissweiller (ce 

modèle ne comporte pas la colonne centrale).
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254.  Petit bureau plat à toutes faces en acajou et placage d’acajou. La ceinture à léger ressaut ouvre à 
un grand tiroir en simulant trois et présente des angles en colonnes engagées cannelées. Il pose 
sur des pieds fuselés terminés par des sabots. Le tiroir de façade et le tiroir simulé au dos du 
bureau ainsi que les côtés présentent des panneaux oblongs en tables. Il est orné en ceinture de 
moulures de perles et de bagues guillochées en laiton doré en haut des pieds. Le plateau est bordé 
d’une large moulure et d’une galerie de laiton doré à motifs de cœurs.

 Estampille de B. Molitor.
 Époque Louis XVI.
 Plateau garni de cuir.
 Haut. : 75 cm - Larg. : 75 cm
 Prof. : 42 cm CRD. 8 000 / 10 000 €
  Molitor est un des ébénistes les plus renommés de son temps. Né au Luxembourg en 1755 il s’établit à Paris comme 

ouvrier libre où il est signalé dès 1778. Reçu Maître le 26 octobre 1787 il obtient des commandes de la cour des 
1788. Bien introduit dans l’entourage de la reine, il compte notamment parmi sa clientèle les Polignac , les Fitz-
James, la Duchesse de Vaudémont, le Marquis de La Fayette, l’ambassadeur de Suède.

  Son activité est affectée par la Révolution mais elle reprend activement sous le Directoire, l’Empire, et surtout 
la Restauration avec le retour de son ancienne clientèle. Sa qualité d’exécution est toujours remarquable. Notre 
bureau en est un bel exemple par l’ élégance et la sobriété de son dessin.

  Bibliographie : Ulrich Leben, Molitor, ébéniste de Louis XVI à Louis XVIII, édition d’art Monelle Hayot, 1992. 
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255. Paire de candélabres en bronze doré, bronze patiné et marbre. 
Ils présentent deux jeune femmes drapées à la poitrine dénudée, 
retenant des fûts en forme de corne d’abondance. Les bouquets 
à trois bras de lumière, branchages et fleurs. Socles cylindriques 
formés de colonnes en marbre rouge griotte et marbre blanc. 
Bases carrées également en marbre rouge griotte.

 Époque Napoléon III.
 (Accidents et manques à une base).
 Haut. : 81 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

256.  Petite table quadrangulaire, en bois de placage. Elle pose sur des 
pieds en gaine. Elle est marquetée en feuilles et fils contrariés 
dans des encadrements à filets géométriques. Elle ouvre en façade 
par un casier surmontant un petit tiroir. Le dos présente un décor 
simulé à deux tiroirs.

 Dessus de marbre et galerie.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 77 cm - Larg. : 52 cm
 Prof. : 35 cm CRD. 300 / 400 €

257.  Table à jeu en placage de bois fruitier. 
Elle pose sur des pieds gaines. Le plateau 
mobile centré d’un damier encadré de 
deux réserves en fil contrarié. Décor de 
filets géométriques.

  Travail du troisième tiers du XVIIIe siècle, 
probablement méridional.

  (Quelques accidents et décollements de 
placage).

 Haut. : 76 cm - Larg. : 99 cm
 Prof. : 55 cm CRD. 1 000 / 1 200 €

258.  Grand pique-cierge en bronze doré. La partie haute en forme de 
vase pose sur un fut triangulaire à chapiteau ionique, cannelures 
rudentées et asperges. Base également triangulaire à trois larges 
feuillages et pieds griffes.

 Travail de style néoclassique du deuxième quart du XIXe siècle.
 Haut. : 87 cm CRD. 400 / 500 €

259.  Bureau cylindre formant commode en placage d’acajou 
marqueté en feuilles et fil contrarié. La partie inférieure à ressaut 
et trois tiroirs pose sur des pieds gaine. Le cylindre est surmonté 
d’un gradin à trois tiroirs, décrochement central et galeries de 
cuivre. Montants à angles vifs. Le cylindre et les côtés à léger 
défoncement. L’intérieur à six petits tiroirs et quatre casiers en 
arcature. Il est orné de filet, moulures et cannelures de cuivre. 
Le cylindre est muni d’une serrure à deux pênes en crochets, de 
remarquable qualité.

 Beau travail de la fin du XVIIIe siècle, probablement allemand.
 (Légères fentes sur les côtés).
 Haut. : 124 cm - Larg. : 130 cm
 Prof. : 64 cm CRD. 2 000 / 3 000 €
  Ce meuble, de belle fabrication, évoque la production des ateliers de l’ébéniste 

Roentgen.

255
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*261.  Large coupe plate et ronde sur un piédouche à renflements 
sur la partie haute, sur une base octogonale.

 Travail russe du début du XIXe siècle.
  (Coupe restaurée, petits manques au haut du piédouche).
 Haut. : 33 cm - Larg. : 50 cm 
 RL. 3 000 / 5 000 €

262.  Buffet bas en bois fruitier fortement mouluré. La 
traverse inférieure chantournée et les pieds cambrés. Il 
ouvre à deux portes encadrant un dormant surmonté 
d’un tiroir. Il présente des panneaux chantournés, 
moulurés et sculptés de disques rayonnants, étoile, 
et rameaux fleuris.

  Travail régional de la fin du XVIIIe ou du début du 
XIXe siècle.

  (Accidents et restaurations en particulier dans les 
montants et les pieds).

 Haut. : 108 cm - Larg. : 180 cm
 Prof. : 50 cm CRD. 600 / 1 000 €

260.  Encoignure à façade arrondie en bois de 
placage. Elle ouvre à deux portes encadrées 
de montants droits, terminés par des pieds 
gaines. Elle est centrée d’un décor marqueté 
d’un panier fleuri retenu par un ruban dans 
un encadrement de filets à la grecque.

 Travail régional  du XIXe siècle.
 Dessus de marbre gris veiné (fracturé).
  Le décor de façade peut- être rapporté. 
 CRD. 400 / 600 €

263.  Petite bergère en bois doré. Modèle cabriolet à 
supports d’accoudoirs en cavet, assise arrondie et pieds 
fuselés cannelés à renflements. Beau décor sculpté 
d’un panier fleuri au sommet du dossier, agrafes de 
feuillages aux épaulements et sur les montants, chutes 
de piastre, rosaces, moulures et feuillages de laurier. 

 Style Louis XVI.
 (Accidents et usures au décor). CRD. 300 / 400 €

*264.  Bureau plat en placage de bois noirci, une frise 
d’entourage en bronze doré entoure les tiroirs, celui 
du centre formant le tablier, la partie basse formant 
un tableau pour l’entrée de serrure.

  Transformation d’un bureau du XIXe siècle, 
reprenant un modèle de Riesener.

 Haut. : 76 cm - Larg. : 63 cm
 Prof. : 89 cm RL. 3 000 / 4 000 €

264

263 260
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265.  Sellette à plateau circulaire peint à l’imitation du 
marbre noir, fut en colonne plaquée d’acajou et 
piétement triangulaires à côtés évidés. Il présente 
une grande statue en bronze patiné noir représentant 
l’amour tenant son arc. Garniture de bronze ciselé et 
doré à palmettes, rosaces, couronnes de feuillages et 
fleurs ainsi que trois pieds feuillagés à enroulements.

  Travail du début du XIXe siècle, probablement 
italien. CRD. 800 / 1 200 €

266.  Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en 
hêtre naturel mouluré et sculpté de rosaces. Les 
pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Époque Louis XVI. CRD. 400 / 600 €

267.  Bergère cabriolet en bois moulure laqué gris. 
Dossier en chapeau et pieds fuselés cannelés, 
les pieds antérieurs rudentés.

 Époque Louis XVI. CRD. 300 / 400 €

268.  Petit cartel en bronze doré. Le cadran de 
Raingo Frère encadré de têtes de béliers et 
pilastres. La partie supérieure à nœud de ruban 
et entablement supportant un vase contenant 
une graine éclatée.

 Seconde partie du XIXe siècle.
 Haut. : 40 cm   CRD. 200 / 300 €

269.  Grand fauteuil à dossier plat en bois laqué vert et 
doré. Les accoudoirs à tête cylindrique posent sur des 
supports de section carrée. Pieds antérieurs fuselés à 
renflements, pieds postérieurs arqués. Décor sculpté 
de rosaces, fleurs de lotus, coquilles et feuillages.

 Estampille de P. Bellangé.
 Époque Empire.
 (Petits chocs, manques et usures au décor).
 Haut. : 98 cm - Larg. : 65 cm  CRD. 600 / 800 €
  Pierre Bellangé (1758-1827) obtient la maîtrise le 24 octobre 

1788. Ayant brillamment conduit ses affaires, il connait déjà 
sous le consulat une notoriété importante. À la fin de l’année 
1811, il devient fabriquant breveté du garde-meuble impérial. 
Il conserve ces fonctions sous le règne de Louis XVIII durant 
lequel il meuble le pavillon de Saint-Ouen. Il fut attaché sous 
Charles X à la Direction générale du mobilier de la couronne et 
est nommé par Louis-Philippe « ébéniste du roi ».

  Ce beau et imposant fauteuil est typique de sa production pour 
de grandes demeures de l’époque.
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270.  Paire de chaises cannées en acajou massif. Dossier 
plat ajouré de croisillons terminés en arcatures et 
centrés de petits motifs de feuillages. Assise en fer 
à cheval et ceinture ornée de trois fortes moulures. 
Pieds fuselés à renflements et bagues. L’intérieur des 
traverses est élégi.

  Très beau travail du XIXe siècle à rapprocher de la 
production de l’atelier de Jacob.

 Haut. : 88 cm - Larg. : 40,5 cm CRD. 600 / 800 €

271.  Bureau plat en placage d’acajou flammé, plateau 
gaîné de cuir. Il ouvre à quatre tiroirs sur une ceinture 
à caisson et deux tirettes latérales, pieds gaine.

 Époque Restauration.
 Haut. : 76 cm - Larg. : 130,5 cm
 Prof. : 63 cm RL. 500 / 600 €

272.  Vase balustre à col évasé en opaline blanche décoré 
d’un semi de bouquets de fleurs et filets d’or.

 Monté en lampe.
 Haut. : 46 cm - Diam. : 18 cm RL. 300 / 400 €

273.  Petit meuble en  placage de bois indigènes et os. Il 
ouvre à un tiroir surmontant une porte. Façade et 
côtés galbés présentant un étranglement au niveau 
du tiroir. Les montants sinueux posent sur des pieds 
cambrés. Décor cynégétique en façade, sur les côtés 
et le plateau. Il figure un chasseur et une  chasseresse 
à cheval, accompagnés de chiens ; en façade un 
cavalier tombé de son cheval se défend contre des 
loups ; le plateau présente un homme armé d’un 
épieu combattant un sanglier.

 Travail germanique du XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 88 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 32 cm
 CRD. 400 / 600 €

274. Sabre d’officier de cavalerie , modèle 1896. 
 Daté 1914.
 (Accident au filigrane). A. Lo 200 / 250 €

275.  Paire d’importants lampadaires en bronze patiné.
  Les fûts sont en forme de branchages. Ils supportent 

des urnes formant lampes à huile à décor en relief de 
palmettes et personnages à l’antique posant sur des 
plateaux retenant des chaînettes.

  Le piètement est formé de trois pieds sinueux à têtes de 
lions et griffes ; ils sont réunis par des croisillons en X.

  Beau travail moderne inspiré des productions de 
Barbedienne.

 (Fêle à un globe). CRD. 1 800 / 2 000 €

270
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276.  Table travailleuse en bois de placage. Le plateau et la ceinture à angles arrondis, elle pose sur des pieds 
fuselés terminés en toupies et réunis par une entretoise en X centré d’un motif en couronne. Le plateau, 
à l’intérieur foncé d’une glace, est plaqué de loupe d’amboine dans un encadrement d’ébène à angles 
rentrants bordé de filets de laiton et incrusté d’un fin décor floral, dans un entourage de palissandre. 
Il surmonte un tiroir contenant un intérieur en érable moucheté à cuve, casier mobile ainsi que deux 
casiers latéraux.

 Elle est signée de Sormani rue Charlot, sur la serrure.
 Troisième tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 62.5 cm
 Prof. : 45 cm CRD. 1 500 / 2 000  €
  Paul Sormani (1817-1877) ébéniste d’origine italienne, actif dans la seconde moitié du XIXe siècle. La maison prend de 

l’importance en développant sa production de nécessaires et de petits meubles fantaisie en particulier de style Louis XV 
et Louis XVI. Son établissement reçoit plusieurs médailles lors de ses participations à l’exposition de 1849 ainsi qu’aux 
expositions universelles de 1855, 1862 et 1867. À sa mort, la maison est alors gérée par sa femme puis son fils jusqu’en 1934.

 
277.  Paire de petits flambeaux en bronze ciselé et doré. Les fûts fuselés à décor végétal retenu par trois 

montants terminés en double sabots de biche. Base ronde à décor floral
 Style Louis XVI.
 (Très petite trace d’oxydation).
 Haut. : 26,5 cm CRD. 150 / 200 €

278.  Petite daubière en bronze patiné. Le corps de forme ovale pose sur trois pieds quadrangulaires à base 
aplatie. Le couvercle à créneaux découpés et prises rectangulaire à angles abattus est chiffré en relief des 
initiales HDF.

  Travail de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, probablement de Bourgogne ou Franche-Comté.
 Long. : 24,5 cm - Haut. : 21 cm  CRD. 150 / 200 €

279.  Glace en verre formant applique à bras de lumière. Le corps en forme de cartel violoné à rocailles 
festonnées est surmonté d’un fronton chantourné gravé de rinceaux fleuris et couronne à fond quadrillé. 
Décor appliqué de fleurs et feuillages travaillés à la pince.

 Venise, XIXe siècle.
 (Petits accidents et manques). CRD. 200 / 300 €

276
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282

283 284

281

280.  Paire de miroirs rectangulaires en bois sculpté et doré, sommés 
d’une coquille et flanquée de fleurs.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Manque les bras de lumière, fonds rapportés).
 Haut. : 80 cm - Larg. : 40 cm MB. 250 / 300 € 

281.  Paire de petits vases cornets en cristal facetté, reposant sur des socles 
en bronze doré à décor d’oiseaux parmi des branchages fleuris.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 21 cm MB. 250 / 300 €

282.  Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze doré 
représentant des amours debouts soutenant une corbeille fleurie. Base 
carrée à décrochement reposant sur de petits pieds quadrangulaires.

 Époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 38 cm - Larg. : 21 cm MB. 150 / 200 €

283.  Paire de flambeaux en bronze anciennement doré à décor 
cannelé souligné de tigettes.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Haut. : 28 cm MB. 300 / 400 €
  Une paire de flambeaux semblables fut adjugée à Drouot le 19 Octobre 2012 

(Beaussant Lefèvre, lot n°74).

284.  Vase cornet en verre fumé à décor polychrome et or de motifs 
stylisés. Anses en volute.

 Époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 19 cm MB. 300 / 400 €
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285.  Coffre de voyage de forme rectangulaire à décor 
marqueté d’un cartouche monogrammé PH en 
cuivre, étain et nacre gravé sur fond de palissandre. 
Les angles soulignés de rinceaux animés de serpents 
et de masque de satyres. L’abattant découvre deux 
tiroirs dissimulés et une large cavité. Quatre petits 
pieds en boules applaties.

 Époque Napoléon III, une clé (infimes soulèvements). 
 Haut. : 22 cm - Larg. : 53,50 cm - Long. : 35,50 cm
 MB. 200 / 300 €

285

287

286.  Dentelle
  Tour de voile de mariée en application d’Angleterre 

et point à l’aiguille.
 Travail du XIXe siècle.
 11,56 m en 2 coupes (10,70 m et 0,86 m)
 (Quelques petites taches et quelques accidents).
 SD. 1 500 / 2 000 €

287.  Paire de miroirs de forme trapézoïdale, l’encadrement 
en bois sculpté et redoré sommé d’une coquille et 
flanqué de volutes. Un bras de lumière en taule dans 
la partie inférieure. 

 Italie, XIXe Siècle.
 (Usures au tain de la glace).
 Haut. : 69 cm MB. 150 / 200 €

288.  Diminutif en merisier mouluré et incrusté de bois 
exotique représentant une armoire à deux vantaux, la 
corniche en chapeau de gendarme. Pieds cambrés.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 (Petit manques, serrure remplacée)
 Haut. : 53 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 22 cm 
 MB. 150 / 200 €
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289. École du XIXe siècle
 Scène biblique
 Émail en grisaille et rehauts d’or.
 Haut. : 25 cm - Larg. : 19 cm
 (Accidents et manques). RLo. 400 / 500 €

290. Camille FAURE
 La leçon d’amour, d’après Fragonard
 Émail polychrome peint sur cuivre.
 Signé en bas à gauche « Faure, Limoges ».
 Au verso : deux cachets de cire avec FC (Faure Camille).
 Limoges.
 Plaque (à vue) : Haut. : 34 cm - Larg. : 25 cm
 Encadrement d’origine en bois doré. RLo. 300 / 400 €
  Camille Faure (1874-1956) dirige un atelier d’émaux à Limoges 

des années 20 à 50.

ÉMAUX

291. Camille FAURE
 Le Moulinet devant la tonnelle, d’après Lancret
 Émail polychrome peint sur cuivre.
 Signé en bas à droite « Faure, Limoges France ».
 Au verso : deux cachets de cire avec FC (Faure Camille).
 Limoges. 
 Plaque (à vue) : Haut. : 34 cm - Larg. : 25,5 cm
 Encadrement d’origine en bois doré. RLo. 300 / 400 €
  Camille Faure (1874-1956) dirige un atelier d’émaux à Limoges 

des années 20 à 50.
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292

SCULPTURES

292.  Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
 Tigre qui marche 
 Haut. : 21,5 cm - Larg. : 42 cm
 Lion qui marche 
 Paire de bronzes à patine brune.
 Haut. : 22,5 cm - Larg. : 43 cm
  Signé Barye sur la terrasse - Barbedienne Fondeur, Paris.

 AL. 2 500 / 3 000 € 
 Littérature en rapport :
  - Michel Poletti et Alain Richarme, Barye Catalogue raisonné 

des sculptures, Gallimard, 2000, Modèles répertoriés sous les 
n° A70 et A61 p.198 et 187.

293. Jean-Antoine INJALBERT (1845-1953)
 Enfant rieur
  Bronze à patine brune portant « A. Injalbert » sur 

la bretelle. Siot-Decauville fondeur, Paris et cachet 
rond riveté et n° 9480.

 Piédouche en marbre.
 Haut. du bronze : 34 cm - Haut. totale : 50 cm  
 PB. 2 000 / 2 500 €

294.  Christophe FRATIN (1801-1864) 
 Tigre terrassant un cheval
 Bronze à patine verte.
  Signé  de l’estampille « Fratin » sur la terrasse.
 Haut. : 21 cm AL. 400 / 500 € 

295.  Christophe FRATIN (1801-1864) 
 Aigle et vautour se disputant un chamois
 Bronze à patine brune.
 Haut. : 19,5 cm
 Signé  de l’estampille « Fratin » sur le rocher.
 AL. 300 / 400 €
 Modèle répertorié sous le numéro 190 de la vente Fratin de 1850.

296.  Christophe FRATIN (1801-1864) 
 Aigles se disputant un bouquetin 
 Bronze à patine brune.
 Haut. : 22,5 cm
 Signé de l’estampille « Fratin » sur le rocher.
 AL. 300 / 400 € 

295

296

294

293
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TAPISSERIE - TAPIS

297.  Tapisserie d’Aubusson « verdure ». Au premier plan des volatiles dans un paysage 
boisé. En arrière-plan on aperçoit des édifices et le relief. 

 Tissage du milieu du XVIIIe siècle. 
 (Anciennes restaurations visibles et bordure recousue sur le pourtour).
 Haut. : 220 cm - Larg. : 257 cm JLM. 3 000 / 4 000 €
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298.  Tapisserie Flamande, atelier d’Audenarde, « scène biblique ». Tapisserie entourée d’une belle bordure à 
cartouches constitués de personnages et de bouquets fleuris.

 Tissage de la fin du XVIe siècle. 
 (Anciennes restaurations visibles et ligne de coupure verticale).
 Haut. : 255 cm - Larg. : 355 cm JLM. 2 000 / 3 000 €

299.  Grand fragment de tapisserie d’Aubusson, « La danse ». Ce modèle était souvent attribué au peintre J. 
B. Huet, mais l’influence de F. Boucher est indéniable. Cette tapisserie se rattache à une tenture appelée 
« les amusements champêtres » Ce fragment reprend la partie gauche de la tapisserie complète. Un 
violoneux fait danser un couple et sur la gauche un cuisinier apporte à manger.

  Tissage vers 1770 sur métier de basse lisse, vraisemblablement atelier de Pierre Dumonteil (1732-1787)
 (Quelque parties affaiblies dans les trames de soie).
 Haut. : 176 cm - Larg. : 270 cm
 Tapisserie fixée sur un châssis. JLM. 1 200 / 1 500 €
  Bibliographie : Dominique et Pierre Chevalier, Pascal-François Bertrand, Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin, 

bibliothèque des arts 1988. Cette tapisserie est reproduite et commentée à la page 148 et 149 de cet ouvrage.

298

299
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300.  Grand fragment de Tapisserie d’Aubusson de la fin du XVIIIesiècle, 
vers 1780

  Scène de port, d’après un carton dans le goût du peintre Joseph 
Vernet (1714-1789)

  Au premier plan une embarcation avec un personnage fumant la 
pipe accoudé sur un tonneau chargeant le bateau.  Sur la droite un 
groupe de trois personnages dont un enfant, leurs têtes revêtues 
d’un turban. En arrière-plan on aperçoit des voiliers et des édifices. 
Sur la droite deux arbres.

 (Ligne de rentraiture verticale).
 Haut. : 220 cm - Larg. : 240 cm JLM. 2 500 / 3 000 €

301. Tapisserie Flamande de format portière.
  Au premier plan, un grand bouquet fleuri dans un paysage boisé avec 

dans la partie supérieure un perroquet perché dans un arbre.Tapisserie 
entourée d’une belle bordure à décor de guirlandes de fleurs.

 Tissage de la fin du XVIIe début XVIIIe siècle.
 (Quelques anciennes restaurations visibles).
 Haut. : 270 cm - Larg. : 120 cm JLM. 1 500 / 2 000 €

300

301
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302.  Très fin tapis Persan Mélayer. Champ à décor hérati 
sur fond bleu marine et quatre grands écoinçons à 
décor floral sur fond rouge.

 Fin du XIXe siècle.
 190 x 134 cm JLM. 1 200 / 1 500 €

303.  Tapis Persan Senneh. Champ à décor hérati sur fond 
bleu marine.

 Fin du XIXe siècle.
 195 x 140 cm  JLM. 600 / 800 €

303

305

304.  Tapis Caucase Chirvan. Champ à décor de botehs 
sur fond bleu.

 Fin du XIXe siècle.
 (Quelques usures et manques aux extrémités).
 205 x 105 cm   JLM. 500 / 700 €

305.  Tapis Persan Afchar. Champ à décor de botehs sur 
fond bleu turquoise.

 Fin du XIXe siècle.
 170 x 120 cm JLM. 1 000 / 1 200 €
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306.  Tapis de la Perse centrale vraisemblablement Véramine. 
Champ à décor floral sur fond bleu.

 Début du XXe siècle.
 (Usures).
 360 x 290 cm  JLM. 1 000 / 1 500 €

307.  Tapis Beloutche de prière. Champ à décor d’un 
arbre de vie terminé par le mihrab sur fond beige.

 Fin du XIXe siècle.
 146 x 84 cm JLM. 200 / 300 €

308.  Paire de coussins (tchoval) des Tékké. Champs à 
motifs de gôls sur fond grenat.

 Turkménistan occidental, fin du XIXe siècle.
 (Petit accident sur l’un).
 115 x 66 cm JLM. 600 / 800 €

309.  Tapis Persan. Champ constitué d’un médaillon 
central en losange, de quatre écoinçons et rempli de 
petits bouquets fleuris sur fond bleu.

 Région du Kurdistan, début du XXe siècle.
  (Usures, quelques anciennes réparations et quelques 

petits manques aux extrémités).
 332 x 245 cm JLM. 200 / 300 €

306

309
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310.  Tapis d’Aubusson Charles X au point plat. 
Médaillon central en forme d’étoile sur fond ivoire, 
entouré d’une guirlande de fleurs. Champ constitué  
d’un décor de rinceaux fleuris sur fond brique.

 Tapis entouré d’une guirlande de fleurs.
 Tissage  d’époque restauration vers 1825.
 (Anciennes restaurations visibles).
 330 x 295 cm JLM. 2 000 / 3 000 €

311.  Tapis d’Aubusson au point plat. Médaillon central à 
décor de bouquet fleuri.

 Tissage d’époque Napoléon III.
  (Anciennes restaurations visibles, parties affaiblis 

sur le pourtour).
 368 x 285 cm JLM. 600 / 800 €

312. Tapis Persan Bidjar ancien, province du Kurdistan.
  Champ du tapis constitué d’un décor de rosaces sur fond 

bleu marine. Bordure à décor floral sur fond rouge.
 Tissage fin du XIXe siècle.
 (Usures, petits manques et réduit en dimensions).
 360 x 350 cm JLM. 1 200 / 1 500 €

313.  Tapis des Ersari en laine du Turkménistan occidental, 
Champ à décor de « guls de Gulli » sur fond brique

 Début du XXe siècle.
 242 x 180 cm JLM. 500 / 700 €

314. Tapis Persan galerie Melayer 
 Champ à décor floral stylisé sur fond jaune
  Début XXe siècle.
 340 x 173 cm
 (Usures). JLM. 300 / 500 €

310

311

312 313
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315

*315.  Tapis d’Aubusson à point plat. Tout 
le champ du tapis est constitué de 
médaillons représentant des soleils, 
chaque médaillon est séparé par des 
décors en diagonale figurant des 
sortes de chaînages sur fond ivoire.

 Première moitié du XXe siècle.
  Vraisemblablement tissé dans les 

ateliers de la maison Hamot.
 Haut. : 810 cm - Larg. : 370 cm
 JLM. 3 000 / 4 000 €

316. Tapis Persan Mahal région d’Arak
  Médaillon central polylobés à décor floral sur 

fond rouge. Champ à décor de rinceaux fleuris 
sur fond ivoire. Belle bordure d’encadrement 
constituée de rosaces sur fond bleu.

 Début du XXe siècle.
 (Quelques usures).
 410 x 326 cm JLM. 1 500 / 2 000 €

317. Tapis Persan Bakthiar
  Champ à décor « quatre saisons » constitué 

d’arbres et de végétaux stylisés sur fond rose.
 Deuxième moitié du XXe siècle.
 (Usures).
 297 x 171 cm JLM. 200 / 300 €

316

317
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