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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
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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

Patrice DUBOIS
16, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 45 23 12 50 -06 85 12 99 91

patrice.p.dubois@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : de PD

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 la Haute Époque 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 instruments de musique :
Mme Odile VEROT

193, rue de l’Université - 75007 PARIS
Tél. : +33 (0)6 85 83 71 10

o.verot@wanadoo.fr
a décrit les lots précédés des initiales : OV

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

et 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 : TP

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

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

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

Armand GODARD-DESMAREST 
Expert près de la Cour d’Appel de Paris
1 bis rue de la Cavalerie - 75015 PARIS

Tél. : 06 13 53 79 48
a décrit les lots précédés des initiales : AGD

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. : 01 64 20 12 31
a décrit les lots précédés des initiales : JLM

Pour la céramique :
Anne LAJOIX 

5, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 86 90 94

a décrit les lots précédés des initiales : A. LAJOIX
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ASIE

  1.  Portrait de l’empereur moghol Farrukhsiyar 
(1685-1719), Inde du Nord, Murshidabad, 
XIXe siècle

  Gouache remontée sur page d’album à 
encadrement vert et marge rose. Sur un 
trône sous un parasol, l’empereur barbu 
se tient de pro�l, auréolé, une �eur à la 
main, un katar à la ceinture. Identi�cation 
en urdu, et en vieux français au revers 
ainsi que sur le dos du cadre.

 Dim. page : 23 x 15,3 cm 
 MCD. 700 / 800 €
 Provient du même album que le lot suivant.

  2.  Portrait de l’empereur moghol Jahangir 
(1569-1627), Inde du Nord, Murshidabad, 
XIXe siècle

  Gouache remontée sur page d’album à 
encadrement vert et marge rose. Sur un trône 
sous un parasol, l’empereur moustachu se 
tient de pro�l, auréolé, une �eur à la main, 
un katar à la ceinture. Identi�cation en urdu, 
et en vieux français au revers ainsi que sur le 
dos du cadre.

 Dim. page : 23 x 15,3 cm 
 MCD. 700 / 800 €
 Provient du même album que le lot précédent.  

  3. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Paire de pots couverts en ivoire à décor 

sculpté de six médaillons ornées de glycines, 
cerisiers en �eurs et pivoines, la prise du 
couvercle ornée de chimères couchées. 

 (Accidents, manque le fond).
 Haut. : 17 cm TP. 800 / 1 000 €

  4. CHINE - Vers 1900
  Boîte en forme de pêche de longévité en 

laque de Coromandel à décor sculpté de 
deux jeunes femmes et poèmes. 

 (Accidents). 
 10 x 20,5 x 20,5 cm TP. 100 / 150 €

  5.  CHINE, Fours de Cizhou XIXe siècle, 
de style Ming

  Oreiller en forme d’enfant allongé en grès 
émaillé blanc et brun à décor de caractère 
« shou » stylisé. 

 (Pied restauré). 
 Haut. : 20 cm - Larg. : 41 cm
 TP. 300 / 400 €

  6.  CHINE, Longquan - XVIe siècle
  Brûle-parfum tripode en grès émaillé 

céladon à décor incisé sous la couverte 
d’un motif d’écailles, les anses en forme 
de têtes de chimères. 

 Haut. : 11,5 cm - Diam. : 15 cm
 TP. 300 / 500 €

3

5

1 2
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  7.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Ensemble comprenant cinq petites statuettes en 

corail rouge, représentant les dieux du bonheur 
Fukurukuju, Ebisu, et Hotei.

 Haut. : 4,2 à 5,2 cm - Poids : 200 g TP. 200 / 300 €

  8.  CHINE - Début du XXe siècle
  Statuette en corail, jeune femme coiffée en haut 

chignon, tenant une branche fleurie et un chapelet. 
 Socle en bois.
 Haut. totale : 18 cm - Poids brut : 250 g
  TP. 800 / 1 000 €

  9.  CHINE - Début du XXe siècle
  Statuette en corail rouge, immortel tenant une 

branche à laquelle sont attachés une gourde et un 
rouleau. Socle en bois.

 Haut. totale : 13 cm
 Poids brut : 150 g TP. 500 / 600 €

 10.  CHINE - Début du XXe siècle
  Petite statuette en corail rouge, jeune femme tenant 

une fleur dans sa main gauche.
 Haut. : 10,3 cm - Poids : 125 g TP. 300 / 400 €

 11.  CHINE - XXe siècle
  Théière en grès de Yixing laqué noir et or à décor de 

dragon parmi les nuages.
 Larg. : 14 cm TP. 150 / 200 €

7
7

7

7
7

10

8

9
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 12.  CHINE - Début du XXe siècle
  Coupe néphrite verte en forme de feuille de lotus, un 

enfant couché sur le côté tenant un fruit de lotus, un 
autre grimpé sur la feuille.

 Larg. : 13 cm TP. 500 / 600 €

 13.  CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Tara assise en dhyanasana en néphrite 

céladon, les mains en vitarka mudra. 
 (La tête ornée d’une coiffe rapportée en argent). 
 Haut. totale : 14 cm TP. 1 200 / 1 500 €

 14.  CHINE - XIXe siècle
  Petite coupe en agate grise à deux anses en forme de 

tête de Chilong supportant des anneaux mobiles, les 
yeux en pierre rouge. 

 Diam. : 6,4 cm TP. 600 / 800 €

 15.  CHINE - XXe siècle
  Galet en néphrite grise à décor sculpté d’un phénix 

tenant une branche de kakis. 
 Haut. : 9 cm TP. 100 / 150 €

 16.  CHINE
  Ensemble comprenant sept ornements en forme de 

phénix et poissons stylisés en néphrite de style archaïque. 
 (Usures). TP. 300 / 400 €

 17.  CHINE - Début du XXe siècle
  Ensemble comprenant un cachet en cristal de roche 

surmonté d’une chimère, ornement en forme de 
dragon lové, boîte en agate grise ajourée d’oiseaux 
(restauration) et une coupe en stéatite verte en forme 
de feuille de lotus (égrenures). TP. 300 / 400 €

14

16

16

16

16

16

17 (partie)

16

16
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18.  CHINE - XIXe siècle
  Sceptre « ruyi » en néphrite céladon vert et 

grise à décor sculpté et détaché de branches 
de millet, la tête en forme de lingzhi. 

 Larg. : 40 cm TP. 2 000 / 3 000 €

 19.  Petite table basse à plateau de laque rouge 
ancienne à décor de personnages dans un 
palais, ornementation de deux boucles de 
ceinture en jade, piétement bronze style 
bambou dans le goût de BAGUÈS.

 44 x 35 cm TP. 2 000 / 3 000 €

18

19
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21

22

 20.  INDE - XIXe siècle
  Statuette en albâtre de bouddha, assis en virasana 

sur un socle supporté par des tigres, les mains en 
anjali mudra (geste d’hommage).

 Haut. : 35 cm TP. 900 / 1 000 €

 21. THAILANDE, Ayuthya - XVIIe/XVIIIe siècle
  Statuette de bouddha en bronze à patine brun 

verte, assis en dhyanasana sur une base, les mains 
en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à 
témoin). TP. 400 / 500 €

 22.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Grande statue de Guanyin debout en bois laqué or, 

les mains cachées dans sa robe. 
 (Accidents et restaurations). 
 Haut. : 92 cm TP. 500 / 600 €

20
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 23.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Brûle-parfum de forme rectangulaire en bronze à 

patine brune à décor en relief de dragons pourchassant 
la perle sacrée parmi les nuages, le couvercle surmonté 
de Benten assis sur un rocher autour duquel se love un 
dragon. Les anses formées par des têtes d’éléphants. 

 Haut. : 74 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 31,5 cm
 TP. 2 000 / 3 000 €

 24. TIBET - XIXe siècle
  Phurbu en bronze en forme de vajra surmonté de 

masques de mahakala. 
 (Restauration.)
 Haut. : 19,5 cm TP. 150 / 200 €

 25. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Vase de forme bouteille à panse octogonale en bronze à 

patine brune, le col orné d’une salamandre lové autour. 
 Haut. : 25 cm TP. 300 / 400 €

 26.  TIBET - XIXe siècle
  Phurbu en bronze, la lame ornée de serpents entrelacés, 

la poignée formée par trois têtes de mahakala surmontées 
d’une tête de dragon.

 (Accidents).
 Larg. : 33 cm TP. 600 / 800 €

23 25

26
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27

32 31 33

28

 27. CHINE, Époque Han - 206 220
  Vase Hu en terre cuite, orné de deux anses en 

forme de masque de chimère.
 Haut. : 43 cm TP. 300 / 500 €

 28. CHINE, Époque Han - 206 220
 Vase Hu en terre cuite.
 Haut. : 49 cm TP. 300 / 500 €

 29. CHINE - Début XXe siècle 
  Vase bouteille en porcelaine émaillée rouge. 
 Haut. : 23,2 cm TP. 150 / 200 €

 30. Quanyn en blanc de Chine
 XIXe siècle.
 Haut. : 34 cm TP. 150 / 200 €

 31.  CHINE - Époque de la République
 MINGUO (1912-1949)
  Vase de forme « shanging » en porcelaine 

émaillée polychrome à décor de pivoines et 
�eurs de lotus sur la panse, l’épaulement orné 
d’une frise de lots sur fond jaune. Au revers 
de la base, la marque apocryphe de Guangxu. 

 Haut. : 41 cm TP. 500 / 600 €

 32.  CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme carrée en porcelaine émaillée 

polychrome à décor des huit immortels et 
grues parmi les nuages sur fond bleu. 

 (Fond percé, monté en lampe). 
 Haut. : 35,5 cm TP. 300 / 400 €

 33.  CHINE - Époque de la République
 MINGUO (1912-1949)
  Vase de forme « shangping » en porcelaine émaillée polychrome 

à décor de réserve de pivoines et coq et cailles sur fond jaune 
à décor de �eurs de lotus stylisées parmi leur feuillage. Au 
revers, la marque apocryphe de Qianlong. 

 (Fond percé, monté en lampe). 
 Haut. : 39 cm TP. 300 / 400 €
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34.  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 TP. 800 / 1 000 €

35.  Non venu. 

 36.  Coupe oblongue en porcelaine de la Compagnie 
des Indes. Décor �oral polychrome.

 (Petites restaurations).
 Époque Kien Long.
 Long. : 42 cm CRD. 400 / 600 €

 37.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine 

décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes de réserves ornées de couples 
d’oiseaux parmi les pivoines sur fond de �eurs. 

 (Fêlure sur l’un)
 Haut. : 55,5 cm TP. 300 / 500 €

 38.  Aiguière et son bassin en porcelaine de Chine.
  Modèle à côtes et décor famille verte de plantes 

aquatiques et œillets.
 XVIIIe siècle.
 Long. du bassin : 31,5 cm
 CRD. 800 / 1 200 €

34

36

38
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 39. 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 �eurs 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. TP. 15 000 / 20 000 €
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 40.  CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases balustres à col légèrement évasé 

en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de 
chrysanthèmes et �eurs de lotus sur fond bleu 
turquoise, le col orné d’objets de bonne augure.

  (Monture en bronze doré en lampe, les pieds en 
forme d’éléphants. Fond percé). 

 Haut. : 33 cm - Haut. totale : 44 cm
 TP. 2 800 / 3 000 €

 41. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Ensemble de dix-sept assiettes dont seize en 

porcelaine dit « Imari » et une famille rose à décor de 
pivoines dans leur feuillage. 

 (Deux fêlées).
 Diam. : 22,5 cm TP. 300 / 400 €

 42. 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 TP. 600 / 800 €

 43. JAPON, Imari - Époque EDO (1603-1868)
  Ensemble de trois coupes, dont une octogonale en 

porcelaine dit « Imari » à décor de chrysanthème 
stylisé, et panier �euri de pivoines. Une Meiji.

 Diam. : 21,5 et 28,5 et 26 cm TP. 100 / 200 €

 44.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Paire de pots balustres en porcelaine émaillée 

bleu poudré à décor dans des réserves de couples 
de phénix parmi les pivoines et couple de canards 
parmi les lotus. 

 (Manque les couvercles). 
 Haut. : 31 cm
 Monture en bronze. TP. 500 / 600 €

40

42

44
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46

146

48

48
49 147

148
149

149

45
149

149

47

48

 45.  CHINE
  Moutardier couvert en forme de baril en porcelaine 

à décor polychrome des émaux de la famille rose 
d’armoiries et guirlandes de �eurs et feuillage. 

 (L’anse cassée et absente, un éclat).
 Époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. : 11 cm CF. 200 / 400 €
  Les armoiries sont celles de Joseph-Marie Terray, abbé de 

Molesme, contrôleur général des �nances de 1769 à 1774.

 46.  CHINE
  Théière couverte en porcelaine à décor polychrome 

des émaux de la famille rose de coqs sur des rochers 
percés �euris. 

 Époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. : 11 cm CF. 450 / 600 €

 47.  CHINE
  Plat ovale à bord contourné en porcelaine à décor 

polychrome des émaux de la famille rose de bouquets 
de �eurs, et guirlandes sur le bord. 

 Époque Qianlong (1736-1795).
 Larg. : 31 cm CF. 300 / 400 €

 48.  CHINE
  Trois pots à sucre couverts en porcelaine en trois 

grandeurs, à décor polychrome des émaux de la famille 
rose de �eurs et bambous.

 (Éclats, un couvercle accidenté).
 Époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. : 14 cm, 10 cm, 8 cm CF. 150 / 200 €

 49.  CHINE
  Verseuse en porcelaine à décor polychrome des 

émaux de la famille rose de �eurs. 
 Époque Qianlong (1736-1795). 
 Couvercle et base en métal doré. 
 Haut. : 11 cm CF. 80 / 100 €
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 50.  CHINE
  Suite de six assiettes en porcelaine à décor en camaïeu 

bleu de jardinière �eurie au centre et lambrequins 
sur le bord. (Un éclat).

 Époque Qianlong (1736-1795). 
 Diam. : 23 cm CF. 300 / 400 €

 51.  CHINE
  Quinze assiettes en porcelaine à décor bleu, rouge et 

or dit Imari de �eurs et haies �euries.
 (Quelques éclats).
 Époque Qianlong (1736-1795). 
 Diam. : 23 cm CF. 400 / 600 €

 52.  CHINE
  Six assiettes en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte de �eurs rochers percés et haies �euries. 
 (Fêlures).
 XVIIIe siècle. 
 Diam. : 23 cm CF. 100 / 150 €

 53.  CHINE
  Trois assiettes à décor polychrome des émaux de la 

famille rose de �eurs.
 Époque Qianlong (1736-1795).
  On y joint deux assiettes en porcelaine de Canton du 

XIXe siècle à décor polychrome de scène de palais animé.
 (Fêlures). CF. 80 / 120 €

 54. CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases rouleau en porcelaine, à col légèrement 

évasé, à décor en bleu sous couverte de pivoines et de 
chilong, le pied et le col ornés de frises géométriques.

 TP. 3 000 / 4 000 €

 55. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Plat de forme ronde en porcelaine, à décor en bleu 

sous couverte de pivoines dans leur feuillage au 
centre et de kakis, pêches et grenades sur l’aile. Au 
revers de la base, la marque apocryphe de Wanli.

 TP. 4 000 / 5 000 €

 56. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Paire de sorbets en porcelaine, le rebord légèrement 

ourlé, à décor en bleu sous couverte de pruniers en 
�eur, de pivoines et de rochers. Marque apocryphe 
de Chenghua. TP. 300 / 400 €

51

52 53

50

51

51
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 57. CHINE
  Suite de six assiettes à décor polychrome des émaux 

de la famille rose de bouquets au centre et galon sur 
le bord. 

 (Quelques éclats).
 Époque Qianlong (1736-1795). 
 Diam. : 23 cm CF. 250 / 300 €

 58.  CHINE
  Suite de trente-neuf assiettes en porcelaine à bord 

contourné à décor polychrome des émaux de la 
famille rose au centre un oiseau parmi des roses et 
sur l’aile de petits bouquets et rinceaux or. 

 (Quelques éclats).
 Époque Qianlong (1736-1795). 
 Diam. : 23 cm CF. 1 500 / 2 000 €

 59.  CHINE
  Coupe libatoire en blanc de Chine à décor en relief 

de branches feuillagées.
 (Base en métal doré, éclat).
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 7 cm - Larg. : 10 cm CF. 100 / 150 €

 60.  CHINE
  Vase de forme globulaire à long col cylindrique à 

fond noir à décor en or de paysages lacustres animés 
dans des réserves cernées de �eurs. 

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 46 cm
 Base et col en bronze doré de style Louis XV. 
 (Restauration au col). CF. 1 000 / 1 200 €

 61.  CHINE
  Vase de forme Gu en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte et rouge de fer de chimères sous des pins 
près de rochers et champignons, les côtés décorés de 
rochers percés et bambous, les anses et la base décorés 
de champignons de longévité et le col d’une frise de 
grecques. 

  Fin Époque Qianlong (1736-1795), début du XIXe siècle. 
 Haut. : 39 cm
  Base rectangulaire en bronze doré de style Louis XVI.
 (Éclats sur les bords). CF. 1 000 / 1 500 €

61 60

149 bis 57
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 62.  JAPON
  Bol en porcelaine à décor bleu, rouge et or Imari d’un 

oiseau parmi des pivoines en �eur.
 XIXe siècle. CF. 80 / 120 €
 
 63.  CHINE
  Terrine ovale couverte et son plateau ovale en porcelaine 

à décor polychrome des émaux de la famille rose de 
grues dans des jardins �euris, les anses en forme de 
masque à coiffe indienne, la prise du couvercle en 
forme de couronne ajourée. 

 (Prise recollée).
 Époque Qianlong (1736-1795). 
 Larg. : 29 cm CF. 2 000 / 3 000 €

 64.  CHINE
  Trois coupes circulaires en porcelaine à décor 

polychrome des émaux de la famille rose de �eurs et 
oiseau au centre et �eurettes sur l’aile.

 Époque Qianlong (1736-1795).
 Diam. : 24 cm CF. 150 / 200 €

 65. CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases en porcelaine émaillée céladon à épaulement 

évasé. (Col coupé). 
 Monture en bronze doré. TP. 300 / 400 € 
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66

68

 66. CHINE
  Seau à bouteille cylindrique en porcelaine à paroi 

côtelée, à décor polychrome des émaux de la famille 
rose d’armoiries dans des écus soutenus par des aigles 
sous une couronne de comte et cernés de bouquets de 
�eurs et guirlandes. 

 Époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. : 21 cm - Larg. : 25 cm
  Les armoiries sont celles de la famille Langlois de La 

Boulaye, originaire de Normandie.
 CF. 2 000 / 3 000 €

 67.  CHINE
  Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor 

polychrome des émaux de la famille rose de bouquets 
de �eurs dans un médaillon polylobé au centre et 
tiges �euries sur l’aile. 

 (Quelques éclats).
 Époque Qianlong (1736-1795).
 Diam. : 23 cm CF. 150 / 200 €

 68. CHINE
  Bassin circulaire en porcelaine reposant sur trois 

pieds à décor en camaïeu bleu de branches portant 
des grenades à l’extérieur et de rinceaux feuillagés 
sur fond bleu sur le bord supérieur.

 XIXe siècle. CF. 300 / 400 €

 69. CHINE
  Bol en porcelaine à décor en camaïeu bleu de poissons 

dans des réserves polylobées. CF. 80 / 100 € 

70

69

 70.  CHINE
  Bouillon couvert en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte de scène d’intérieur de palais animé, galon 
�euri sur le couvercle, les prises latérales en forme 
d’anneau retenu par un masque de lion, la prise du 
couvercle en forme de chien de Fô.

 (Accidents).
 Époque Kanghi (1662-1722).
 Larg. : 18 cm CF. 100 / 150 €
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 71.  WEDGWOOD 
  Cache-pot en biscuit de porcelaine bleu et son plateau 

à décor de frises à l’antique et de pampres de vignes.
 (Fêle de cuisson). 
 (Restaurations).
 Haut. : 19,5 cm - Diam. : 21 cm
 Marqué. MB. 150 / 200 €

 72.  WEDGWOOD 
  Vase sur piédouche en biscuit de porcelaine à fond 

beige à décor de personnages à l’antique et frises de 
drapés verts. 

  (Couvercle en ivoire et pierre dure rapporté accident 
à la base et petites égrenures).

 Haut. : 22 cm MB. 150 / 200 €

 73.  WEDGWOOD 
  Petit pot en biscuit de porcelaine bleu dur à décor de 

muses, guirlandes de �eurs et têtes de faunes.
 Haut. : 11 cm
 Marqué. MB. 50 / 80 €

 74.  WEDGWOOD
  Cafetière en biscuit de porcelaine teintée noire dit 

black basalte à décor en relief de Lord Wellington 
chargeant sa monture et d’un trophée d’armes. 

 Le col et le couvercle soulignés de godrons. 
 (Petits éclats). 
 Haut. : 21 cm MB. 50 / 80 €

 75.  WEDGWOOD
  Pichet en biscuit de porcelaine bleu dur avec frises 

vestales procédant à des fumigations dans un 
entourage de grecques.

 (Restaurations).
 Haut. : 20,5 cm
 Marqué. MB. 20 / 30 €

 76.  WEDGWOOD
  Paire de vases Médicis en biscuit de porcelaine à 

anses bleu dur à décor de scènes à l’antique, palmettes 
et feuilles d’eau. (Petit manque à la base de l’un et 
manque les couvercles). 

 (Restaurations).
 Haut. : 20 cm 
 Marqués. MB. 300 / 400 €

 77.  WEDGWOOD
  Vase couvert à anses en biscuit de porcelaine bleu ciel 

à décor de côtes et frises de drapés.
 (Restaurations).
 Haut. : 23 cm MB. 50 / 80 €

 78.  WEDGWOOD
  Flambeau en biscuit de porcelaine vert en forme de 

colonne antique et frise torsadée de scènes à l’antique 
et feuillages.

 (Restaurations).
 Haut. : 30 cm
 La base évidée pour l’électri�cation. MB. 50 / 80 €

 79.  WEDGWOOD
  Petit vase Médicis en biscuit de porcelaine sur socle 

bleu gris à décor de scènes à l’antique et feuillages.
 Haut. : 18 cm
 (Une anse recollée).
 Marqué. MB. 150 / 200 €

 80.  WEDGWOOD
  Boîte à pilules en biscuit de porcelaine bleu dur à 

décor de Diane sur son char.
 (Probables petits manques).
 9,5 cm et 5 cm
 Marqué. MB. 20 / 30 €

Collection de WEDGWOOD
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 81.  WEDGWOOD
  Quatre pièces de forme en biscuit de porcelaine bleu 

dur (trois cache-pots et un petit vase) à décor à l’antique.
 (Petits manques).
 Haut. : 12,5 cm - 8,5 cm - 9 cm - 9,5 cm
 Certaines pièces marquées. MB. 150 / 200 €

 82.  WEDGWOOD
  Paire de cache-pots carrés en biscuit de porcelaine 

bleu à décor de scènes à l’antique et athéniennes dans 
des réserves et feuillages.

 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 15,5 cm
 Marqués et manque la partie supérieure. 
 MB. 200 / 300 €
 83.  WEDGWOOD
  Très grand vase à anses sur piédouche en biscuit de 

porcelaine bleu classique à décor de personnages à 
l’antique et feuillages.

 Haut. : 48,5 cm.
  Restaurations et fêles de cuisson. 
 (Manque le couvercle).
 Marqué. MB. 300 / 400 €

 84.  WEDGWOOD 
  Petit cache-pot en biscuit de porcelaine bleu ciel à décor 

de scènes à l’antique, grappes de raisin et mu�es de lion.
 Haut. : 12 cm
 Marqué, tâches. MB. 80 / 120 €

 85.  WEDGWOOD
  Vase globulaire à anses, en biscuit de porcelaine bleu 

dur à décor d’amours et feuillages.
 (Éclats).
 Vers 1900.
 Haut. : 25 cm MB. 30 / 50 €

 86.  WEDGWOOD
  Vase de forme Médicis à anses en biscuit de porcelaine 

bleu dur à décor de dieux et déesses de la mythologie.
 (Fêlures de cuisson et égrenures).
 Marqué.
 Haut. : 34 cm MB. 150 / 200 €

 87.  WEDGWOOD
  Petit cache-pot en biscuit de porcelaine bleu ciel à 

décor de scènes à l’antique, feuilles d’eau et feuilles 
d’acanthe.

 Haut. : 12 cm
 Marqué. MB. 80 / 120 €

 88.  WEDGWOOD
  Vase sur pied en biscuit de porcelaine vert clair à 

décor sur le corps de guirlandes de �eurs et amours 
dans des cartouches en frises et signes du zodiaque.

 Haut. : 27 cm.
 (Restaurations, éclats).
 Marqué. MB. 100 / 150 €
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 89.  MENNECY
  Couteau à manche en porcelaine tendre à décor 

polychrome de Chinois et pagodes sur terrasses �euries. 
 Marqué : D.V. 
 La virole en argent la lame en acier. 
 XVIIIe siècle.
 Larg. : 27 cm CF. 150 / 200 €

 90.  MENNECY
  Tabatière en porcelaine tendre en forme de noix, 

décor polychrome de bouquets de �eurs, monture 
du couvercle en argent. 

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 8 cm CF. 800 / 1 000 €

 91.  MENNECY
  Tabatière en forme de noix en porcelaine à décor 

polychrome de bouquets de �eurs, monture du 
couvercle en argent. 

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 7 cm CF. 800 / 1 000 €

Ancienne collection Aymé-Henry DARBLAY (1854-1899)

 92.  MENNECY
  Deux bougeoirs à main en porcelaine tendre à décor 

polychrome de bouquets de �eurs et �let perlé en 
relief sur le bord, l’anse soulignée d’une feuille 
d’acanthe en relief rehaussée de peignés pourpre. 

 Marqués : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle.
 Larg. : 15 cm CF. 2 500 / 3 000 €

 93.  MENNECY
  Deux tasses de forme tronconique et leur soucoupe 

en porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets 
de �eurs, �let pourpre sur les bords.

 Marquées : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 6,5 cm - Diam. : 13 cm CF. 800 / 1 200 €

 94.  MENNECY (genre de)
  Salière double couverte en porcelaine à décor 

polychrome de �eurs. 
 Marque apocryphe de Mennecy. 
 XIXe siècle. CF. 30 / 40 €
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95

96

 95.  MENNECY
  Vase formant pot-pourri en porcelaine tendre et bronze 

doré, le vase de forme balustre à branchages en relief et à jours 
sur le col, reposant sur une terrasse sur laquelle reposent un 
mouton et un enfant accoudé contre une jarre renversée. 

 XVIIIe siècle.
  La base et le couvercle en bronze doré de style Louis XV.
 (Petits éclats).
 Haut. : 26 cm CF. 1 500 / 2 000 €

 96. MENNECY
  Paire de groupes en porcelaine tendre émaillée blanche 

représentant un dieu et une déesse allégories d’un �euve, 
assis accoudés contre une jarre renversée sur une terrasse 
rocheuse à jours ornée d’écrevisses, escargots, coquillages, 
�eurs et algues en relief, un vase de forme Médicis au sommet 
des groupes. 

 (Un des deux vases remplacés, d’époque postérieure).
 Marqués : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 25 cm CF. 3 000 / 5 000 €
 Bibliographique :
  Une naïade et un Dieu �euve similaires sont conservés dans la collection 

David à Copenhague, la naïade reproduite dans le catalogue de l’exposition 
Vincennes, les origines de Sèvres, Paris, 1978, n° 502, p. 176, le Fleuve illustré 
par Geneviève Le Duc, porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe siècle, 
1996, p. 319.
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 97.  VILLEROY - MENNECY
  Pot à jus couvert en porcelaine tendre à émail 

stannifère à décor polychrome dans le style Kakiemon 
de branches �euries. Marqué : D.V. en noir.

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 6,5 cm CF. 500 / 800 €

 98.  MENNECY
  Pot à pommade couvert en porcelaine tendre à décor 

en relief de branches de prunus. 
 (Dorure d’époque postérieure).
 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 6,5 cm CF. 120 / 150 €

 99.  MENNECY
  Tasse et soucoupe en porcelaine tendre à décor 

polychrome d’oiseaux de fantaisie sur terrasse, �let 
pourpre sur les bords. 

 Marquées : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 6 cm - Diam. : 11,5 cm CF. 450 / 600 €

100.  MENNECY
  Bol et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor 

polychrome de bouquets de �eurs et �let pourpre sur 
le bord. 

 (Sans marque). 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 5 cm - Diam. : 13 cm CF. 500 / 800 €

101.  MENNECY 
  Pot à jus couvert en porcelaine tendre à décor 

polychrome de paysage animé, la prise du couvercle 
en forme de fruit et feuillage. 

 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 9 cm CF. 500 / 800 €

102.  MENNECY
  Pot à pommade couvert de forme cylindrique en 

porcelaine tendre à motifs de vannerie en relief et 
décor polychrome de bouquets de �eurs, la prise du 
couvercle en forme de fruit et feuillage. 

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 8 cm CF. 150 / 200 €

103.  MENNECY
  Pot à pommade couvert de forme cylindrique en 

porcelaine tendre à côtes en relief, décor polychrome 
de bouquets de �eurs, la prise du couvercle en forme 
de fruit et feuillage. 

 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 8 cm CF. 150 / 200 €

104.  SAINT-CLOUD
  Tabatière couverte en forme de Chinois allongé, 

décor polychrome dans le style Kakiemon de 
branches �euries et cornes �euries sur le couvercle. 

 Monture du couvercle en argent. 
 XVIIIe siècle. 
 Larg. : 7 cm CF. 800 / 1 200 €

105.  MENNECY
  Tabatière ovale couverte en porcelaine tendre à 

motifs de vannerie en léger relief, décor polychrome 
de bouquets de �eurs. 

 Monture du couvercle en argent. 
 XVIIIe siècle.
 Larg. : 8,5 cm CF. 600 / 700 €

106.  MENNECY ou CHELSEA
  Figure de polichinelle miniature en porcelaine tendre 

à décor polychrome portant l’inscription toujours say 
montée en sceau.

 (Accidents).
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 3 cm CF. 200 / 300 €

107.  PARIS
  Œuf miniature en porcelaine à décor polychrome de 

�eurs. 
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 3 cm CF. 80 / 100 €
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108.  MENNECY
  Deux petits pots à pommade couverts en porcelaine 

tendre à côtes en relief, décor polychrome de 
bouquets de �eurs ; la prise des couvercles en forme 
de fruit et feuillage.

 Marqués : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 8 cm CF. 600 / 800 €

109.  MENNECY
  Deux tasses à glace cylindriques sur piédouche en 

porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets 
de �eurs, �let bleu et pourpre sur les bords. 

 Marquées : D.V. en creux.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 7 cm CF. 600 / 800 €

110.  MENNECY
  Écuelle ronde couverte et son plateau circulaire à 

décor polychrome d’oiseaux de fantaisie sur terrasse 
�euries, la prise du couvercle et les anses en forme de 
branches portant des fruits.

 Marqués : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Diam. : 18 cm - Haut. : 12 cm CF. 1 500 / 2 000 €
 Bibliographique :
  Reproduit par Aymé Darblay, Villeroy, son passé, sa fabrique 

de porcelaine, son état actuel, 1901, pl. XXXII. 

111.  MENNECY
  Étui à aiguilles en porcelaine tendre de forme cylindrique 

à décor polychrome de bouquets de �eurs. 
 XVIIIe siècle. 
 Larg. : 10,5 cm CF. 400 / 600 €

112.  MENNECY
  Plateau d’écuelle circulaire à bord contourné en 

porcelaine tendre à décor polychrome de deux oiseaux 
de fantaisie sur deux terrasses encadrées d’arbustes. 

 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Diam. : 17 cm CF. 300 / 400 €

113.  MENNECY
  Pot à sucre cylindrique couvert en porcelaine tendre 

à décor polychrome d’oiseaux de fantaisie sur des 
terrasses, la prise du couvercle en forme de rose et 
feuillage. 

 (Égrenures à la prise).
 Marqué : D.V. en creux.
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 12,5 cm CF. 600 / 800 €

114.  MENNECY
  Théière couverte en porcelaine tendre à décor en 

relief de branches �euries et décor polychrome de 
bouquets de �eurs, l’anse et le déversoir à fond rose 
et peignés rose, la prise du couvercle en forme de 
�eur et feuillage. Marquée : D.V. en creux. Monture 
du couvercle en argent.

 (L’anse recollée).
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 14 cm CF. 500 / 800 €
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115.  MENNECY
  Paire d’appliques en porcelaine tendre et bronze doré formées d’un aigle aux ailes 

déployées perché sur des branches �euries sur fond de rinceaux rocaille, deux bras de 
lumière en bronze doré ornés de feuillage et de �eurs blanches en porcelaine tendre. 

 (L’extrémité d’une aile recollée, un éclat à un bec).
 XVIIIe siècle, vers 1750. 
 Haut. : 25 cm CF. 10 000 / 15 000 €
 Bibliographique :
  L’un reproduit par Aymé Darblay, Villeroy, son passé, sa fabrique de porcelaine, son état actuel, 1901, 

pl. XXXIV.
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116. MENNECY
  Huit pots à jus couverts en porcelaine tendre à côtes torses en relief, les prises 

des couvercles en forme de fruit et feuillage. 
  (Une prise accidentée, une fêlure, un couvercle assorti).
 Marqués : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 9 cm CF. 1 000 / 1 200 €

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

de bouquets de �eurs, l’anse et le déversoir rehaussés de peignés pourpre. 
 Marquée : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 13 cm CF. 500 / 800 €

118.  MENNECY
  Moutardier couvert et cuillère en porcelaine tendre, le moutardier en forme 

de tonneau à cerceaux en relief, décor polychrome de bouquets de �eurs, la 
prise du couvercle en forme de �eur et feuillage. 

 Marqué : D.V. en creux. 
 Monture du couvercle en argent. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 9 cm CF. 800 / 1 000 €

119.  MENNECY
  Trois vases de forme Médicis dont un sur un socle carré en porcelaine tendre 

à décor polychrome de bouquets de �eurs. 
 (Un pied restauré).
 Marqués : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 6 cm et 9 cm CF. 400 / 500 €
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120.  MENNECY
  Écuelle ronde couverte et son plateau ovale en porcelaine tendre d’après l’écuelle à 

quatre pans ronds de Vincennes à bord contourné à décor polychrome de bouquets 
de �eurs et peignés pourpre sur les bords, la prise du couvercle formé d’un poisson, 
champignons, coquillage et radis, les anses en forme de rinceaux rocaille soulignés 
de feuillage en relief et rehauts pourpre. 

 XVIIIe siècle, vers 1755.
 Larg. : 30 cm - Haut. : 13 cm CF. 5 000 / 8 000 €
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121.  MENNECY
  Groupe en biscuit de porcelaine tendre à quatre 

�gures représentant deux jeunes hommes et deux 
jeunes femmes tenant des grappes de raisin dans des 
seaux et corbeilles, debout sur une terrasse rocheuse.

  (Quelques accidents, manques et restaurations anciennes). 
 Marqué : DV. S. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 23 cm CF. 400 / 600 €

122.  MENNECY
  Groupe en biscuit de porcelaine tendre à deux 

�gures représentant une jeune femme jouant de la 
�ûte et un jeune homme jouant de la cornemuse assis 
sur une terrasse rocheuse. 

 (Petits éclats).
 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 21 cm CF. 800 / 1 200 €
 Bibliographique :
  Reproduit par Aymé Darblay, Villeroy, son passé, sa fabrique 

de porcelaine, son état actuel, 1901, pl. XXXVIII.

123.  MENNECY
  Groupe en biscuit de porcelaine tendre à cinq �gures 

allégories de quatre Saisons sous les traits d’amours 
sur un rocher. Marqué : D.V. MO en creux. 

 (Petits éclats).
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 25 cm CF. 1 500 / 2 000 €

124.  MENNECY
  Deux statuettes en biscuit de porcelaine tendre 

représentant un jeune homme tenant un pot à �eurs 
et un jeune homme tenant un hautbois. 

 (Petits éclats).
 Marqué : D,V, F en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 14 cm
 Base en bronze doré de style Louis XVI.
 CF. 600 / 800 €
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125.  MENNECY
  Deux tasses et leur soucoupe en porcelaine tendre 

à décor polychrome de bouquets de �eurs, �let 
pourpre sur les bords. 

 Marqués : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 7 cm - Diam. : 12 cm CF. 1 200 / 1 800 €

126. MENNECY
  Groupe à deux �gures en porcelaine tendre représentant 

un garçon jouant de la �ûte et une �llette tenant une 
partition assis sur un rocher, décor polychrome.

 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 18 cm CF. 2 000 / 3 000 €
 Bibliographique :
  Reproduit par Aymé Darblay, Villeroy, son passé, sa fabrique de 

porcelaine, son état actuel, 1901, pl. XXX et en couverture de livre 
de Nicole Duchon, La manufacture de Mennecy Villeroy, 1988.

127.  MENNECY
  Pot à crème couvert en porcelaine à décor polychrome 

de bouquets de �eurs, la prise du couvercle en forme 
de fruit et feuillage. 

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 9 cm CF. 300 / 400 €

128.  MENNECY
  Deux tasses à glace sur piédouche en porcelaine 

tendre à décor polychrome de bouquets de �eurs. 
 (L’une restaurée). 
 Marquées : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 6 cm CF. 200 / 300 €
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129.  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 �eurs 
et bouquets de �eurs, la prise du couvercle en forme 
de fruit et feuillage. 

 (Ancien ori�ce de déversoir rebouché).
 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 16 cm CF. 1 000 / 1 200 €

130.  MENNECY
  Deux plateaux circulaires à bord contourné en 

porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets 
de �eurs. Marqués : D.V. en creux. 

 XVIIIe siècle.
 Diam. : 18 cm et 17 cm CF. 300 / 500 €

131.  MENNECY
  Assiette à bord contourné en porcelaine tendre à décor 

polychrome au centre d’un paysage de bord de mer 
animé d’un couple pêchant dans un médaillon circulaire 
cernée de feuillage, �eurs et fruits, l’aile décorée de 
branches �euries, �lets bleu et or sur le bord. 

 (Usures d’or).
 Marquée : D.V. 9 en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Diam. : 24,5 cm CF. 1 200 / 1 500 €
 Bibliographique :
  Reproduite par Aymé Darblay, Villeroy, son passé, sa fabrique 

de porcelaine, son état actuel, 1901, pl. XLIII.

132.  SCEAUX
  Soucoupe en porcelaine tendre à décor polychrome 

et en relief de branches �euries. 
 XVIIIe siècle.
 Diam. : 13 cm CF. 80 / 120 €
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133.  MENNECY
  Service à thé en porcelaine tendre comprenant une théière couverte, un pot à lait 

couvert, un pot à sucre couvert, cinq tasses et cinq soucoupes, décor polychrome 
de paysages animés dans le style de Marseille, �lets bleu et or sur les bords, les 
prises des couvercles en forme de rose et feuillage. Marqués : D.V. en creux. 

 XVIIIe siècle. CF. 5 000 / 8 000 €
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134.  MENNECY
  Pot à lait couvert de forme balustre en porcelaine 

tendre à décor polychrome d’oiseaux de fantaisie sur 
une terrasse, �lets bleu et pourpre sur les bords, la 
prise du couvercle en forme de rose et feuillage.

 (Petit éclat à la prise du couvercle).
 Marqué : D.V. en creux.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 12,5 cm CF. 1 000 / 1 500 €

135.  MENNECY
  Tasse et une soucoupe en porcelaine tendre à décor 

polychrome d’oiseaux de fantaisie sur terrasse. 
Marquées : D.V. en creux. 

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 6,5 cm - Diam. : 13 cm CF. 300 / 500 €

136. MENNECY
  Moutardier couvert en forme de baril sur plateau 

attenant circulaire en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de �eurs, �lets bleu et or 
sur les bords, la prise du couvercle en forme de �eur 
et feuillage. 

 (Égrenures).
 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 10 cm CF. 500 / 800 €

137.  MENNECY
  Moutardier couvert en forme de baril sur plateau 

attenant circulaire en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de �eurs, �lets bleu et or 
sur les bords, la prise du couvercle en forme de fruit 
et feuillage. 

 (Prise du couvercle recollée).
 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 9 cm CF. 300 / 400 €

135

135
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136
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138.  MENNECY
  Paire de seaux à rafraichir en porcelaine tendre à 

paroi côtelée, décor polychrome de bouquets de 
�eurs, les anses en forme de rinceaux rehaussés de 
peignés pourpre, �let brun sur le bord supérieur. 

  (Sur l’un : une anse cassée et agrafée, une fêlure. Les 
fonds percés).

 Marqués : D.V. en creux. 
 Haut. : 12 cm - Larg. : 16 cm CF. 2 000 / 3 000 €
 Bibliographique :
  L’un reproduit par Aymé Darblay, Villeroy, son passé, sa 

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

139.  MENNECY
  Sucrier ovale couvert à bord contourné en porcelaine 

tendre à décor polychrome de bouquets de �eurs, 
la prise du couvercle en forme de rinceaux enlacés 
rehaussés de peignés pourpre.

 Marqué : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Larg. : 14 cm CF. 450 / 600 €

140.  MENNECY
  Sucrier ovale couvert sur plateau attenant à bord 

contourné en porcelaine tendre à décor polychrome 
de groupes de fruits et feuillage, �lets bleu et or sur 
les bords, la prise du couvercle en forme de rose et 
feuillage. 

 (Petits éclats à la prise).
 Marqué : D.V. 9 en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Larg. : 23 cm CF. 800 / 1 200 €

141.  MENNECY
  Sucrier ovale couvert sur plateau attenant à bord 

contourné en porcelaine tendre à décor polychrome 
de bouquets de fruits et feuillage, �lets bleu et or sur 
les bords, la prise du couvercle en forme de branches 
portant des fruits. 

 (Usures d’or).
 Marqué : D.V. 9 en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Larg. : 25 cm CF. 800 / 1 200 €

138
139

138

141

140
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142.  PARIS
  Partie de service en porcelaine à décor polychrome 

de �eurs et sur les bords du monogramme D en or 
parmi des rinceaux feuillagés comprenant vingt-
deux assiettes plates, un sucrier ovale couvert sur 
plateau attenant, une coupe sur piédouche, deux 
plateaux à gâteaux sur pied, vingt-trois bols, vingt 
soucoupes, onze tasses à thé et onze soucoupes.

 (Quelques accidents).
 Manufacture ED. Honoré à Paris
 XIXe siècle. CF. 2 000 / 3 000 €

143. ALLEMAGNE et PARIS
  Ensemble de quinze oiseaux en porcelaine perchés 

sur des troncs d’arbres, décor polychrome.
 Fin du XIXe siècle.
 On y joint une �gure de canard en faïence.
 (Quelques accidents). CF. 200 / 300 €

144.  DELFT
  Pot à tabac en faïence à décor en camaïeu bleu de 

l’inscription St Vincent dans un cartouche cerné 
de �eurs et rinceaux. 

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 28 cm CF. 150 / 200 €

142

144143
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149

145.  MEISSEN
  Tabatière rectangulaire couverte en porcelaine à 

décor polychrome sur le couvercle de guirlandes de 
�eurs et sous la boîte et à l’intérieur du couvercle 
de paysage animé avec château sur fond d’écailles 
imbriquées bleu. Monture en or. 

 XVIIIe siècle, vers 1755. 
 Larg. : 8,5 cm CF. 2 500 / 3 000 €

146. ALLEMAGNE
  Couteau à manche en porcelaine à décor polychrome 

de bouquets de �eurs et rinceaux en léger relief. 
Virole en argent et lame en acier.

 XVIIIe siècle. CF. 80 / 120 €
Voir reproduction page 15

147.  Étui à aiguilles en émail à décor polychrome de �eurs.
 XVIIIe siècle. CF. 80 / 120 €
Voir reproduction page 15

148.  SAMSON
  Boîte cylindrique et un couvercle en porcelaine à 

décor polychrome dans le style de la compagnie des 
Indes d’un monogramme et de guirlande de �eurs.

 XIXe siècle. CF. 50 / 80 €
Voir reproduction page 15

149. SAMSON et divers
  Chope et trois pots à jus couverts à décor polychrome 

de �eurs et paysages animés.
 (Accidents).
 XIXe siècle. CF. 30 / 40 €
Voir reproduction page 15

149. ANGLETERRE
bis  Assiette en porcelaine à décor en camaïeu orangé de 

bouquets de �eurs et de galons à fond bleu à chevrons 
et rinceaux rocaille en or.

 XIXe siècle. CF. 50 / 80 €
Voir reproduction page 17
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150. MEISSEN (porcelaine)
  Rare paire de vases bouteille « Augustus Rex », à panse globulaire et long col, à 

�n décor polychrome dans le style de Johann Gregorius Höroldt. Sur une face, 
un décor très inhabituel représentant des chinois durant diverses étapes de la 
fabrication de porcelaines posées sur des tables et sellettes ; sur l’autre face, un 
branchage �euri dans le style Kakiemon et un échassier.

  Marque « AR » en bleu sous couverte pour « Augustus Rex » (Auguste le Fort, 
prince-électeur de Saxe).

 Vers 1725-1730.
 Haut. : 24,5 cm  CL. Estimation sur demande 
  Cf. : - pour une scène représentant des chinois porcelainiers : Abraham L. den Blaauwen : « Meissen 

Porcelain in the Rijskmuseum », Catalogue of Decorative Arts in the Rijskmuseum, vol. IV, n° 48, 
sur une pendule conservée au Rijksmuseum. - pour des modèles de bouteille similaire, marquée 
« AR » : Christie’s, Londres le 11 / 12 / 07, n° 59 ; ainsi qu’in : « Meissen Porcelain », op. cit., n° 191 
et 192. p. pour une illustration des planches du Schultz-Codex dont s’inspirent ces vases : Ulrich 
PietscHaut. : « Johann Gregorius Höroldt 1695-1775 - und die Meissener Porzellan-Malerei » - 
catalogue de l’exposition des collections de porcelaine du Zwinger de Dresde - 1996. Monsieur J. 
D. Van Dam, conservateur des céramiques du Rijksmuseum nous précise dans un courrier qu’une 
paire de vases de modèle similaire a �guré dans la Mannheimer Collection - fond des collections 
de porcelaines de Meissen du Rijksmuseum - jusqu’en 1952.

  Cette rare paire de vases bouteilles en porcelaine de Meissen - Augustus Rex - est surtout 
remarquable par son décor de chinois se livrant à diverses activités concernant la fabrication 
et la décoration de porcelaines ; un décor très similaire se trouve sur une pendule conservée au 
Rijksmuseum d’Amsterdam et reproduite dans le catalogue du Musée (vol. 4 - n° 48) ; Ce type de 
décor est directement inspiré du Schutz-Codex (*)

  Leur forme dérive des modèles chinois et japonais, extrêmement appréciés à la cour de Saxe 
et collectionnés par le Prince Electeur Auguste le Fort, et est largement illustrée dans tous les 
ouvrages consacrés à la première période de Meissen.

  Pour une illustration des planches du Schultz-Codex dont s’inspirent ces vases : Ulrich 
PietscHaut. : « Johann Gregorius Höroldt 1695-1775 - und die Meissener Porzellan-Malerei » - 
catalogue de l’exposition des collections de porcelaine du Zwinger de Dresde - 1996. Lefevre.
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151.  CAPO DIMONTE, Groupe central d’un surtout 
de table. Mariage de Neptune & d’Amphitrite, début 
XIXe siècle.

  Porcelaine blanche à couverte blanche. Selon 
l’iconographie popularisée par les estampes, 
Neptune & Amphitrite sur leur char sont tractés par 
deux chevaux marins, accostés de sirène et de triton, 
�gurés sur une mer écumante.

  (Petites restaurations, manque quelques doigts droit 
d’Amphitrite).

 Sans marque.
 40,5 x 20 cm environ A. LAJOIX. 1 000 / 1 500 € 

152. DELFT
  Vase octogonal à décor en camaïeu bleu de paysages 

lacustres avec pagodes dans des réserves. 
 Monté en lampe.
 XVIIIe siècle. CF. 200 / 300 €

153.  MEISSEN
  Boîte à thé couverte à décor polychrome de �eurs.
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 14 cm CF. 400 / 500 €

152

151

153
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154

155

TABLEAUX

154.  Karel BAPTIST 
 (Actif entre 1659 et 1663 à Amsterdam et Alkmaar)
  Coupe de fruits et raisins avec un plat en argent  

et des oranges sur un entablement
  Plat de fruits et un verre römer sur un entablement
 Paire de toiles.
 70 x 56 cm
 Le premier est signé en bas à droite Karel BATIST.
  Le second est signé et daté en bas à gauche Karel 

BATIST / 1663. RM. 5 000 / 7 000 €

155.  École ROMAINE, vers 1650
 Panier de poires et drapé blanc
 Toile.
 64 x 73 cm RM. 3 000 / 4 000 €
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156.  École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de 
David TENIERS II (1610-1690)

  Diseuse de bonne aventure dans le camp des gitans
 Toile.
 44 x 66 cm PD. 1 000 / 2 000 €

157.  École FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de 
David TENIERS

 Paysage avec la diseuse de bonne aventure
 Toile.
 59 x 70 cm
 Sans cadre. RM. 600 / 800 €

158.  Ludovico STERN (Rome, 1709-1777) 
 Saint Pierre et saint Paul
 Toile.
 51,5 x 33 cm
 Sans cadre. RM. 3 000 / 4 000 €
  Porte une ancienne attribution à Solimena sur une étiquette 

au revers du châssis.
  Nous pouvons rapprocher notre tableau du tableau d’autel 

de l’église San Michele e Magno à Rome peint en 1757 (voir 
F. Titi, Studio di pittura, scoltura, et architettura, nelle 
chiese di Roma (1674-1763), tome II, Florence, 1987, n° 148, 
reproduit).

156 157

158
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159

160

159.  Attribué à Simon van der DOES (1653-1718)
 Paysage avec une bergère et son troupeau
  Panneau de chêne, deux planches non parquetées.
 32,5 x 47 cm RM. 1 200 / 1 500 €

160.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
de Jean-Baptiste HUET

 Berger et son troupeau
 Panneau.
 (Fentes au panneau).
 67,5 x 56 cm RM. 500 / 600 €
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161. Anton van DYCK (Anvers, 1599 - Londres, 1641)
 Étude d’homme tenant une torche
 Toile marou�ée sur panneau.
 64 x 48 cm RM. 30 000 / 40 000 €
  Provenance : Vente. Haut. : Michel Levy, Paris, Galerie Georges Petit (Maîtres Lair 

Dubreuil et Baudoin), 12-13 mai 1919, n° 23 (J. Jordaens).

  Bibliographie : H. Vey, Van Dyck-Studien, Cologne, 1958, pp. 206-207, n° 43 (Jordaens) ; H. 
Vey, Die Zeichnungen Anton Van Dycks, Bruxelles, 1962, p. 157 (Jordaens ?) ; S. J. Barnes, 
N. De Poorter, O. Millar et Haut. : Vey, Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings, 
New Haven et Londres, 2004, n° I. 18, reproduit (localisation inconnue).
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162.  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. 80 000 / 120 000 €
  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 �g. 218.
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163. Attribué à Philippe de CHAMPAIGNE (1602-1674)
 Portrait du cardinal de Bérulle (1575-1629)
 Toile ovale.
 (Restaurations).
 74,5 x 60,5 cm RM. 40 000 €
 Provenance :
  Atelier de Philippe de Champaigne, en 1674 ? ; Vente Despinoy, Versailles (Maître Trinquand), 

14-19 janvier 1850, n° 324 ; Dans la même famille depuis 1850.

 Expositions :
  Philippe de Champaigne, Paris, Musée de l’Orangerie, 1952 (Hors catalogue) ; Philippe de 

Champaigne 1602-1674, Gand, Museum voor Schone Kunsten, 1952, n° 71 ; Célébrités françaises, 
Paris, Galerie Charpentier, 1954 (Philippe de Champaigne. Le Cardinal de Bérulle) ; Il ritratto 
francese da Clouet a Degas, Rome, Palazzo Venezia, 1962, n° 32 (Philippe de Champaigne. Portrait 
présumé du Cardinal de Bérulle) ; Richelieu et le monde de l’esprit, Paris, Sorbonne, Salons du 
Rectorat, 1985 (Philippe de Champaigne, Portrait du Cardinal de Bérulle).

 Bibliographie :
  Probablement J. Guiffrey, « Les peintres Philippe et Jean Baptiste de Champaigne. Nouveaux 

documents inventoriés après décès », Nouvelles Archives de l’Art Français, 1892, cité n° 28 p. 183 
(« Un portrait du cardinal de Bérulle, ouvrage dudit défunt ») ; M. Rigal, Le Cardinal de Bérulle, 
Versailles, 1960, reproduit en première de couverture ; R. P. M. Join Lambert, « L’iconographie 
du cardinal de Bérulle », Oratoriana, novembre 1961, n° 4, n° 7, reproduit �g. 8 et cité pp. 119, 130 
et 134 (Philippe de Champaigne. Signé) ; J. Orcibal, Saint-Cyran et le Jansénisme, Paris, 1961, p. 
116 ; B. Dorival, « Recherches sur les portraits gravés aux XVIIe et XVIIIe siècles d’après Philippe 
de Champaigne », Gazette des Beaux-Arts, mai-juin 1970, cité p. 287 ;  B. Dorival, Philippe de 
Champaigne 1602-1674. La vie, l’œuvre et le catalogue raisonné de l’œuvre, Paris, 1976, n° 149, 
reproduit (Philippe de Champaigne daté vers 1645-1655) ; A. de Fabrègues, « Le rôle des prêtres 
dans l’éducation : La réforme du clergé au XVIIème siècle », La Nouvelle Famille Educatrice, 
1986, n° 5, reproduction partielle en couleur (Philippe de Champaigne, Le Cardinal de Bérulle) ; 
A. J. Benoist, « Projet d’Histoire d’un portrait du cardinal Pierre de Bérulle attribué à Philippe de 
Champaigne », juin 1991, cité pp. 3, 4 et 5.

  Le cardinal ne souhaitait pas de son vivant qu’on peigne son portrait. Les représentations 
contemporaines ont donc été faites d’après une gravure, probablement celle de Bachot d’après 
Hérault. Elles représentent un homme du même âge, d’une cinquantaine d’années, avec des détails 
caractéristiques : la calvitie, un grand front un peu fuyant avec un sillon vertical, le nez fort et 
droit, les yeux clairs, globuleux et sans protection des sourcils, l’oreille bien détachée et une barbe 
taillée court.

  Philippe de Champaigne décore en 1628 et 1629 l’église du Carmel de l’Incarnation, il travaille 
au carmel de la Mère de Dieu rue Chapon et en 1643 il décore la chapelle Tuboeuf, dédiée à la 
Nativité, dans l’église de la rue Saint-Honoré, des oratoriens. Il a probablement été en contact 
avec le cardinal. Le successeur de ce dernier, le père Bourgoing aurait pu demander à Champaigne 
une ef�gie plus vivante que celle de la gravure du cardinal. Le portrait que Champaigne en fait 
pourrait dater des années 1640. Le cardinal y apparait plein de vie, de �nesse, d’ardeur contenue, 
la tête redressée et le regard tourné vers le spectateur. 

  Notre tableau serait donc peint après la mort du modèle et d’après la gravure du tableau d’Herault. Il 
peut être celui cité dans l’inventaire après décès de l’artiste ou une des répliques qu’il exécutait dans 
son atelier. L’image crée par Philippe de Champaigne, dans laquelle transparait la vie intérieure, 
connut une grande popularité et fut diffusée par des gravures, notamment celle de Plattemontagne.

  Pierre de Bérulle (1575 – 1629) fait ses études auprès des jésuites. Il introduit en France l’ordre des 
carmélites réformé par sainte Thérèse d’Avila et fonde en 1611 la congrégation de l’Oratoire sur 
le modèle de la Congrégation de saint Philippe Néri fondée à Rome en 1575. Il est fait cardinal en 
1627, deux ans avant sa mort. Les premières gravures le représentant sont accompagnées de quatre 
vers « A ce grand Cardinal que ne doit point l’Eglise / Pour avoir établi cette illustre Maison, ou 
l’ordre saint de la Prêtrise / se nourrit de science et vit dans l’oraison ».

  Il joue un rôle important comme homme d’état et discret conciliateur. Il est appelé « le saint prêtre 
qui apporte la paix ». Comme conseiller d’État, il œuvre au rapprochement de Marie de Médicis 
et de Louis XIII après la mort d’Henri IV. Il réussit la conciliation, rétablit l’union et ménagea la 
rencontre près de Tours le 5 septembre 1619.

  Pierre de Bérulle maria Monsieur, frère de Louis XIII dans la chapelle de l’Oratoire de Nantes 
en 1625. Mais il est reconnu surtout pour avoir œuvré au projet de mariage d’Henriette Marie de 
France, la �lle d’Henri IV et sœur de Louis XIII avec le duc d’York. Pour cela, il est dépêché à 
Rome en 1624 pour demander l’autorisation du pape Urbain VIII d’unir une Fille de France avec 
un prince protestant. La demande agréée, le mariage eut lieu en 1625 à Notre Dame de Paris. Pierre 
de Bérulle accompagna ensuite la sœur de Louis XIII en Angleterre auprès de son époux Jacques 
Ier, roi d’Angleterre.
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164. Attribué à Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
Portrait dit de madame de La Sablière
Toile.
81 x 65 cm
(Restaurations anciennes, manques et 
soulèvements). ET. 6 000 / 8 000 €

165. École FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Paysage de rivière
 Panneau de chêne, deux planches non parqueté.
 45 x 62 cm RM. 500 / 700 €

166. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Bouquet de �eurs
 Huile sur toile.
 62 x 47 cm RM. 300 / 500 €

164

165

166



53

À 13h30

167. École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Berger dans un paysage
 Huile sur panneau.
 55 x 45 cm RM. 300 / 400 €

168. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Cavalier demandant son chemin dans un 

paysage
 Sur sa toile d’origine.
 33 x 41 cm RM. 800 / 1 200 €

169.  École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle, 
 début du XIXe siècle.
 Paysage de montagne à la rivière
 Huile sur toile.
 32,7 x 41 cm PD. 200 / 400 €

167

168

169
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172.  École ANGLAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme au chapeau bleu
 Toile.
 76,5 x 63 cm RM. 800 / 1 200 €

173. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de dame au turban
 Huile sur toile. Rentoilage.
 55 x 45 cm RM. 400 / 600 €

170

171

172

173

170.  École FLAMANDE du XIXe siècle, d’après Pierre 
Paul RUBENS

 Autoportrait
 Toile.
 58 x 46 cm RM. 400 / 600 €
  Reprise partielle de l’Autoportrait (Toile, 86 x 62,5 cm) de Rubens 

conservé dans les collections royales de Windsor (voir M. Jaffé, 
Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 764, reproduit).

171.  École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle, 
d’après Jean Baptiste GREUZE

 Garçon avec chien
 Toile.
 65 x 54 cm 
  Porte une étiquette au revers sur châssis avec le 

numéro 331. RM. 600 / 800 €
  Reprise de la toile ovale (60 x 50,5 cm) de Greuze conservée à la 

Wallace collection de Londres.
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176

175

177

174

174.  École FRANÇAISE vers 1830, entourage d’Eugène 
DEVERIA

 Jeune �lle au chapeau de paille
 Sur sa toile d’origine (Ottoz).
 82 x 65 cm RM. 800 / 1 200 €

175.  École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle, 
entourage de Jean Frederic SCHALL

 La fuite de l’amant
 Toile.
 32,5 x 23,5 cm RM. 800 / 1 200 €

176. Joseph Noël SYLVESTRE (1847-1926)
 Scène de taverne
 Toile signée en bas à gauche.
 (Rentoilage, restaurations, craquelures).
 62 x 81 cm PB. 1 300 / 1 500 €

*177.  École FRANÇAISE dans le goût de 
Gustave COURBET

 Baigneuse au rocher
 Toile.
 115 x 81 cm RM. 1 800 / 2 000 €
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178.  École NAPOLITAINE du début du XIXe siècle
 Vues de Naples et du Castel Nuovo
 Deux gouaches sur papier formant pendant.
 50 x 78 cm 1 200 / 1 300 €

179.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 suiveur d’Anne VALLAYER COSTER
 Enfants jouant avec une chèvre, d’après Duquesnoy
 Toile.
 22 x 37,5 cm RM. 1 500 / 2 000 €
  Reprise de la toile (27 x 42 cm) de Vallayer Coster dans une collection 

particulière (voir le catalogue de l’exposition Anne Vallayer-Coster. 
Peintre à la cour de Marie-Antoinette, Washington, Dallas, New 
York et Marseille, 2002-2003, n° 134, reproduit).

180. Attribué à Henri DUVIEUX (1855-1882)
 Voilier au large de la place saint Marc
 Toile.
 15 x 23 cm RM. 600 / 800 €
  Porte une inscription au revers sur le châssis Le maître de Ziem / peint 

par Duvieux / Vue de Venise / 36-11-8.

178

179

180
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*181. École FRANÇAISE vers 1850
 Vues de Londres, Lyon et Rouen
 Trois gouaches.
 50 x 72,5 cm pour deux et 49 x 71 cm 
 RM. 5 000 / 6 000 €

181
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DESSINS
Collection d’un amateur

182.  Ottavio LEONI (Rome, 1587-1630)
 Portrait d’homme
  Crayon noir et rehauts de craie blanche sur 

papier anciennement bleu.
 (Insolé, traces de mouillure et petites taches).
 16,3 x 13 cm De B. 600 / 800 €

183.  Attribué à Nicolas LAGNEAU (1590-1666)
 Portrait d’homme barbu
 Trois crayons, estompe.
  (Importante pliure verticale sur le côté droit, 

taches et importante restauration en bas à droite).
 35,5 x 24 cm
 Annoté « Lagneau « sur le montage.
 De B. 1 500 / 1 800 €

184.  Attribué à Jean-Baptiste Joseph PATER 
 (Valenciennes, 1695-Paris 1736)
 Étude d’homme au chapeau
 Crayon noir et rehauts de craie blanche postérieurs.
 (Petites taches).
 15 x 10,5 cm De B. 800 / 1 000 €

182 183

184
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185 187

186 188

185.  Attribué à Jérôme François CHANTEREAU 
 (1710-1757)
 Homme tenant une sculpture et reprise de la main
 Trois crayons sur papier beige.
 (Petites taches).
 34,5 x 25 cm De B. 1 500 / 1 800 €

186.  Jean Baptiste ISABEY (Nancy, 1767-Paris 1855)
 Portrait charge présumé de Stendhal
 Lavis brun sur traits de crayon noir.
 (Petites taches).
 20 x 14,5 cm
 Signé en bas à droite 
  On joint l’ancien montage avec diverses annotations 

« portrait de Stendhal vers 1830 / un poème manuscrit 
de Sainte Beuve. De B. 600 / 800 €

187.  Jacques Antoine Marie LEMOINE 
 (Rouen, 1752-Paris 1824)
 Portrait en buste de la marquise de Noailles
  Crayon noir, estompe, rehauts de craie blanche, 

rehauts de gouache blanche, traces de sanguine.
 25 x 21 cm inscrit dans un ovale.
 Signé et daté de 1796 en bas à gauche.
 Petite bande de papier ajoutée sur le bord gauche.
 De B. 2 000 / 3 000 €
   Annoté sur le montage « Laurette Lecouteulx du Molay, 

marquise de Noailles, 1802 ».

  Annoté au verso « Pauline Laurette, Lecouteulx, née à Paris le 
11 octobre 1776 chez ses parents dont la résidence à l’époque 
était l’actuel (1945) hôtel St. James et d’Albany, rue Saint-
Honoré, qui �t partie de sa dot / décédée le 14 janvier 1802 / 
mère du duc Paul de N. né le 4 janvier 1802 + 1885 ».

188.  Attribué à Charles-Nicolas COCHIN 
 (Paris, 1715-1790)
 Portrait d’homme de pro�l gauche 
 Crayon noir et estompe.
 (Rousseurs, épidermures).
 Tondo : 13 cm de diamètre De B. 500 / 700 €
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189.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme de trois quarts 
 Crayon noir et estompe.
 (Petites taches).
 Tondo : 11,7 cm de diamètre 
 Annoté « Cochin ». De B. 400 / 500 €

190.  École de François BOUCHER (Paris, 1703-1770) 
 La baigneuse 
  Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu.
  (Légèrement insolé, coin supérieur gauche restauré, 

petites taches).
 32 x 24 cm
 Annoté « Boucher « en bas à droite.
 De B. 800 / 1 000 €
  Notre dessin a été exécuté d’après une gravure de Bonnet 

d’après Boucher (voir L’Œuvre gravé de François Boucher, 
Paris 1978, éditions des musées nationaux, p.114, n°345, rep.).

191.  Attribué à Pierre Adrien LE BEAU 
 (Paris, 1748-1817 ?)
 Portrait du Chevalier d’Eon 
 Sanguine et crayon noir.
 7 x 6 cm inscrit dans un ovale De B. 500 / 600 €
 Annoté en bas à droite « L.C. de Carmontelle 1760 »

  Annoté dans une vignette « Charles-Geneviève Louis-Auguste-
César-André-Thimothée-d’Eon de Beaumont, née à Tonnerre en 
1728, avocat au Parlement, capitaine de Dragons, chevalier de Saint-
Louis, et ministre plénipotentiaire de France en Angleterre ».

  Notre dessin est à rapprocher de la gravure de Pierre Adrien Le 
Beau d’après Claude Louis Desrais conservée à la bibliothèque 
municipale de Lyon. 

  Célèbre pour son habillement qui le faisait passer pour une femme, 
il fut toutefois reconnu à sa mort par un concile de médecins 
comme étant de sexe masculin et parfaitement constitué.

192.  Attribué à Augustin de SAINT-AUBIN 
 (Paris, 1736-1807)
 Portrait de femme avec une grande coiffe
 Trois crayons et rehauts de pastel.
 Annotations peu lisibles au verso.
 (Insolé, rousseurs et traces de pliures).
 13,5 x 10,5 cm De B. 600 / 800 €

189 191
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193.  Jacques Antoine Marie LEMOINE (Rouen, 1751-Paris 1824)
 Portrait de Jean Honoré Fragonard
  Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche sur papier beige.
 32 x 22,5 cm De B. 10 000 / 15 000 €
  Annoté sur le montage en bas au centre « dessiné en Juillet 1797 par Lemoine » et au verso sur une 

étiquette ancienne « Lemoine (par) n°31 Jean Honoré Fragonard, Peintre, représenté à mis corps 
un crayon à la main : Dessin aux crayons noir et blanc, fait en juillet 1797 / n° d’entrée 443 »

  Notre dessin de Lemoine fut exposé au Salon de 1798 où il fut présenté comme « Portrait dessiné 
à la pierre noire du C. Fragonard » (voir Jules Guiffrey, Collection des livrets des anciennes 
expositions depuis 1673 jusqu’en 1800, Tome VIII, 1991, Librairie des Arts et Métiers - Editions, 
p.44, n°269, non rep.). Aussi, nous connaissons une gravure de Tiburce de Mare réalisée d’après 
ce même dessin et conservée au Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France (voir 
Pierre Rosenberg, Catalogue d’exposition Fragonard, Paris, Editions de la Réunion des musées 
nationaux, 1987, p.555, �g.6, rep.).

  Provenance : ancienne collection François Hippolyte Walferdin (voir Catalogue de vente, Collection 
de feu M. Walferdin, Tableaux et dessins de l’école française, Maître Escribe, Hôtel Drouot, du 12 au 
16 avril 1880, p.90, lot n°325) ; il provenait d’une vente Silvestre, 4-6 décembre 1851, lot n°262.

 Exposition : Salon de 1798, Palais du Louvre, salon carré.
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194. Hubert ROBERT (1733-1803)
  Caprice architectural animé avec le port de Ripetta, le Panthéon et le Colisée vers 1758
  Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir.
 50 x 66,7 cm
 Signé en bas à droite et daté indistinctement (1758 ?)
 Sur deux feuilles jointes
  Légèrement insolé, quelques pliures, petites taches, deux petits trous restaurés 

dans le haut, traces de restauration dans le haut à la jointure des deux feuilles. 
 De B. 40 000 / 60 000 €
  Provenance : chez Didier Aaron, Paris, 1975, « Tableaux et dessins anciens », n°28.

  Composé sur deux feuilles accolées, notre dessin montre par son ampleur l’ambition et la 
virtuosité d’Hubert Robert. Probablement exécuté vers 1758, il est le premier jalon d’une série 
de dessins et peintures qui aboutissent à son morceau d’agrément à l’Académie (1766), conservé à 
l’École nationale des beaux-arts (voir catalogue d’exposition, Guillaume Faroult, Hubert Robert 
un peintre visionnaire, Paris, musée du Louvre, du 9 mars au 30 mai 2016, Somogy - Les éditions 
du Musée du Louvre, p. 210 à 213, n° 46).

  On remarque de très nombreuses variantes. Retenons principalement la disparition du Colisée 
dans les œuvres ultérieures dont la courbe répétitive de la place en alternance avec les lignes de 
perspectives rectilignes nous semble du meilleur effet, ainsi que la présence de l’obélisque se 
dressant devant le Panthéon, qui sera également évincé lors des compositions ultérieures. L’artiste, 
fort de son savoir, veut avec sa fougue juvénile en montrer trop. Il saura avec le temps élaguer pour 
garder les rythmes principaux. Ce dessin montre la richesse technique acquise par Robert et son 
ambition d’égaler Pannini et Piranèse.

  Nous remercions Sarah Catala d’avoir examiné ce dessin de visu et con�rmé son authenticité.

 Bibliographie :
  -  Marianne Roland Michel, Diderot et l’art de Boucher à David, Paris, Hôtel de la Monnaie, 1984-

85, cité sous le n°101
  -  Marianne Roland Michel, Le dessin français au XVIIIe siècle, Paris, 1987, p.119
  -  Catalogue d’exposition J. H. Fragonard et H. Robert a Roma, Rome, Villa Medici, du 8 décembre 

1990 au 24 février 1991, Fratelli Polombi Editori - Edizioni Carte Segrete, p.136
  -  Emmanuelle Brugerolles, Suite française, dessins de la collection Jean Bonna, Paris-Genève, 

2006-2007, pp. 214-215

 Œuvres en rapport :

  Caprice architectural avec le Panthéon et le port de Ripetta, 1761, huile sur toile, 102 x 146 cm, 
Vaduz, collection du Prince du Liechtenstein.

  Cette peinture, dont le pendant Pont orné d’architecture se trouve au musée des beaux-arts de  
Dunkerque, a été réalisée pour le futur duc de Choiseul alors ambassadeur de France à Rome ; 
amateur éclairé de paysages de ruines et d’antiques, il ne cessera de témoigner sa faveur à l’artiste.

  Le Port de Ripetta dit aussi Le Port de Rome, orné de différents monuments d’architecture 
antique et moderne, 1766, huile sur toile, 119 x 145 cm, signé et daté en bas à gauche, Paris, Ecole 
nationale supérieure des beaux-arts, dépôt du département des Peintures du musée du Louvre 
(voir Catalogue d’exposition, Guillaume Faroult, Hubert Robert, un peintre visionnaire, Paris, 
musée du Louvre, du 9 mars au 30 mai 2016, Somogy - Les éditions du Musée du Louvre, p. 210 à 
213, n° 46).

  Il s’agit de son morceau de réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture en tant que 
« peintre d’architecture ». Il est simultanément reçu académicien et agréé par ses pairs le 26 juillet 
1766. Une telle ascension atteste des qualités artistiques du peintre mais aussi des protections 
in�uentes dont il a béné�cié.

  Œuvre exposée au Salon de 1767, N°101 (premier Salon auquel il participe). La critique se montre 
particulièrement élogieuse à son égard.

  Au travers de cette peinture, il réinvente la topographie romaine où le Panthéon côtoie le Palais 
des Conservateurs de Michel-Ange.

  L’ imbarcado, 1782, huile sur toile, 38 x 44 cm, Rome, Palazzo Barberini.

 Trois autres dessins :
  - Dessin à la plume et lavis, 1761, musée des beaux-arts de Poitiers
  - Une sanguine, Florence, musée des Of�ces
  - Une aquarelle, ancienne collection Mariette, aujourd’hui collection Jean Bonna à Genève

  Une copie par Ango du dessin de l’ancienne collection Mariette conservé au musée des beaux-arts 
de Rouen.
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195.  Dans le goût du XVIIIe siècle 
 Une paire de paysages aux montgol�ères
 Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
 13 x 16,5 cm chacune
  Signées en bas à droite de façon peu distincte « Boureillez ».
 Annoté au verso « ancienne collection Montgol�er » De B. 300 / 400 €

196.  Jean-Baptiste HILAIRE 
 (Audun-Le-Tiche, 1753-Paris 1822) 
 Paysage oriental avec édi�ces sur pilotis
 Lavis brun sur traits de crayon noir.
 (Rousseurs et petites taches).
 15,5 x 22 cm
 Signé en bas à gauche. De B. 800 / 1 000 €
  Cachet du monteur à sec au centre sur le montage (L.2842)
  Fenêtre au verso « Hiler, vue de la Grèce / Hiler, Elleve de M. 

Le Prince ».

197.  Attribué à Adam PERELLE (Paris, 1638-1695)
 Vue animée de la Salpetrière 
 Plume et encre noire.
 (Rousseurs et petites pliures).
 12 x 19 cm De B. 600 / 800 €
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195.  Dans le goût du XVIIIe siècle 
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 Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
 13 x 16,5 cm chacune
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 Paysage oriental avec édi�ces sur pilotis
 Lavis brun sur traits de crayon noir.
 (Rousseurs et petites taches).
 15,5 x 22 cm
 Signé en bas à gauche. De B. 800 / 1 000 €
  Cachet du monteur à sec au centre sur le montage (L.2842)
  Fenêtre au verso « Hiler, vue de la Grèce / Hiler, Elleve de M. 

Le Prince ».

197.  Attribué à Adam PERELLE (Paris, 1638-1695)
 Vue animée de la Salpetrière 
 Plume et encre noire.
 (Rousseurs et petites pliures).
 12 x 19 cm De B. 600 / 800 €
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198.  Attribué à Denis La FONTAINE (actif à la �n du XVIIIe siècle)
  Une paire de paysage : l’un avec la pyramide de Sextius et l’autre avec un 

obélisque 
 Gouache.
 44 x 81,5 cm chacune De B. 4 000 / 6 000 €
 L’une est annotée « Fontaine » en bas à gauche.
  Déchirure restaurée en bas à droite sur l’une d’elles, pliures, petites écaillures et petites taches.

199.  Abraham Louis Rodolphe DUCROS (Yverdon-les-Bains, 1748 - Lausanne, 1810) 
 et Giovanni VOLPATO (Bassano del Grappa, 1735 - Rome, 1803)
 Palais Borghèse
 Aquarelle plume et encre noire sur traits gravés.
 (Légèrement insolé, rousseurs et petites taches).
 51 x 74 cm De B. 5 000 / 6 000 €
  Annoté en bas à gauche « Ducros et Volpato fecit à Rome « et titré en bas à droite 

  On peut rapprocher notre exemplaire de celui conservé au musée cantonal des beaux-arts de Lausanne ainsi 
que d’autres aquarelles sur traits gravés de même sujet, réalisées en collaboration avec Volpato et conservées 
au musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, au Goethemuseum de Francfort et au Nationalmuseum 
de Stockhlom (voir Pierre Chessex, A.L.R.Ducros, Paysages d’Italie à l’époque de Goethe, catalogue 
d’exposition, du 21 mars au 19 mai 1986, Genève, éditions du Tricorne, 1986, p.84, n°36, rep.).
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200.  Sébastien LECLERC (1637-1714)
  Projet de vignette : la reddition d’une ville à 

Louis XIV 
 Plume et encre brune, lavis gris.
 (Petites taches).
 12,7 x 8,3 cm
  Ancienne étiquette au verso : « Sébastien Leclerc / 

reddition d’une ville à Louis XIV. De B. 600 / 800 €

201.  Hubert François Bourguignon GRAVELOT 
 (Paris, 1699-1773)
 Le géographe 
  Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir.
 (Rousseurs).
 12,7 x 8cm
 Annoté « Gravelot » sur le montage.
 De B. 400 / 500 €

202.  Victor-Jean NICOLLE (Paris, 1754-1826)
 Une paire de ruines romaines animées
 Aquarelle.
 Tondi : 20 cm de diamètre chacune
 L’une est signée à gauche. De B. 1 000 / 1 200 €

200 201
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203.  Pierre Antoine DEMACHY (Paris, 1723-1807) 
 Une paire : démolitions de maisons parisiennes
  Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir.
 (Rousseurs, petites pliures).
 21,5 x 33,5 cm
 Tous deux signés en bas à droite. De B. 1 500 / 1 800 €

204.  Alexandre NOEL (1752-1834)
  Une paire : la danse de la Tarentelle ; la réjouissance des marins 
 Gouache.
 26,5 cm de diamètre 
 L’une est signée en bas à gauche. De B. 2 000 / 2 500 €



68

À 13h30

205.  Attribué à Charles Louis CLERISSEAU (Paris, 1721-Auteuil, 1820) 
 Une paire de ruines animées
 Gouache.
  (Quelques écaillures, petites taches et trou en bas au centre sur l’une d’elles).
 37 x 29 cm chacune De B. 1 200 / 1 500 €

206.  École VÉNITIENNE du début du XIXe siècle
 Femmes au bain dans des ruines 
 Gouache.
 (Petits trous).
 43 x 31,3 cm De B. 500 / 600 €
  Fenêtre au verso « étiquette de vente, collection de Monsieur G. 

Mennesson / salle n°6 / Mercredi 24 mai 1933 / hôtel Drouot / lot n°18 ».

207.  École FRANÇAISE de la première partie du XIXe siècle
 Ruines du grand Châtelet à Paris
 Aquarelle sur traits gravés.
 (Rousseurs et petites déchirures dans le bas).
 53 x 43,5 cm
 Fausses signature et date en bas à droite.
 De B. 1 000 / 1 200 €
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208.  Nicolas-Marie OZANNE (Brest, 1728 - Paris, 1811)
  Quatre marines : l’équipage en barque ; navire incendié en mer ; 

bataille navale ; l’ incendie du navire au port
 Plume et encre noire, lavis gris et grattage du papier.
 15 x 26,5 cm
  Coin supérieur gauche restauré sur l’une d’elles, et petites taches.
 De B. 3 000 / 4 000 €
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209.  Victor-Jean NICOLLE (Paris, 1754-1826)
 Vue animée de la Colonne Trajane
 Aquarelle.
 (Collé en plein, quelques taches).
 Tondo : 11,5 cm de diamètre 
 Monogrammé en bas à gauche. De B. 500 / 600 €

210.  École d’Angelica KAUFFMAN 
 (Coire, 1741 - Rome, 1807)
 L’Amour désarmé
 Gouache sur plaque métallique.
 (Petites taches et écaillures).
 Tondo : 21,7 cm de diamètre De B. 600 / 800 €
  Annoté au verso : « Œuvre d’Angelica Kauffman, souvenir de 

monsieur Bernard Seomi-Lyon 1938), scène galante ; dessin sur 
métal, collection Fernand Bernin ».

209

210

211

212

211.  Luc Vincent THIERY de Sainte-Colombe 
 (Paris, 1734-1811)
  Cérémonie au Temple de la gaité, bouquet à 

madame Barbereux
 Aquarelle.
 (Petites taches).
 Tondo : 24 cm de diamètre De B. 600 / 800 €
  Signé en bas à gauche, dédicacé et daté en bas au centre 

« Bouquet à madame Barbereux « et dans le bas « par son très 
humble et très obéissant serviteur et ami Thiery 1786 ».

212.  École de Victor-Jean NICOLLE 
 Une paire de vues de Naples et Rome 
 Aquarelle.
 (Légèrement insolé, quelques épidermures).
 Diam. : 6,7 cm De B. 600 / 800 €
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213.  Dans le goût de Jean Henri PERNET (né à Paris en 1763)
 Une paire de ruines animées
 Gouache sur traits de crayon noir.
 (Quelques écaillures).
 47 x 39 cm de forme ovale De B. 1 500 / 1 800 €

214.  Entourage de Louis-Gabriel MOREAU dit l’Aîné (Paris, 1740-1806)
 Une paire de paysages �uviaux
 Gouache.
 (Écaillures et petites taches).
 6 x 11,5 cm chacune  De B. 600 / 800 €
  Annoté au verso « acheté à Lamay, avril 1892 «, dans des cadres en métal doré.
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215.  François Louis Joseph WATTEAU 
 dit Watteau de Lille (Lille, 1758-1823) 
 La lecture du billet doux
 Crayon noir et estompe.
 (Rousseurs, et petites pliures).
 32 x 21,5 cm De B. 1 000 / 1 200 €
  Cachet à sec de l’encadreur Adolphe Stoll, en bas à droite sur le 

�let doré (L.2786c). Cachet à sec peu lisible en bas à gauche.

216.  Dans le goût du XVIIIe siècle
 La pompe à feu de Chaillot
  Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de 

crayon noir.
 (Petit trou au centre restauré, petites taches).
 21,5 x 33,5 cm De B. 400 / 600 €
  Signé et titré au verso sur un papier à portée musicale et annoté 

sur le montage en bas au centre « La pompe à feu de Chaillot ».

217.  Jean Baptiste HUET (Paris, 1745-1811)
 Paysanne à dos d’âne
  Crayon noir, estompe, rehauts de craie blanche et 

rehauts de pastel sur papier gris.
 (Petites taches).
 35,3 x 28 cm
 Signé et daté en bas à gauche « 1783 ».
 De B. 800 / 1 000 €

218.  Dans le goût du XVIIIe siècle 
 Vue du pont Gratien
 Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
 (Petites taches).
 37,5 x 59 cm
 Annoté « V.Blarenberghe » en bas à droite.
 De B. 400 / 600 €

215 217

218216
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219

220

221

219.  Jacques François Joseph 
SWEBACH-DESFONTAINE 
(Metz, 1769 - Paris, 1823)

 Convoi aux portes d’une ville
  Lavis gris et lavis bleu sur traits de 

crayon noir et rehauts de gouache 
blanche sur papier en bleu.

 40 x 50 cm
  Gouache blanche oxydée, quelques 

usures dans le haut. Dans un cadre 
estampillé « Infroit » au verso en haut 
à droite. De B. 4 000 / 6 000 €

220.  Attribué à Pierre Louis  
MOREAU-DESPROUX 

 (Paris, 1727-1794)
  Projet d’architecture éphémère  

pour un pont de la Seine
 Aquarelle plume et encre noire.
  (Déchirure restaurée en bas à gauche, 

petites taches et petites pliures).
 31 x 55,5 cm De B. 3 000 / 4 000 €
  Annoté au verso « Attribué à Moreau-

Desproux architecte / Directeur des Bâtiments 
de la Ville de Paris en 1763-1783, architecte du 
Roi -1790, maître général des Bâtiments de 
Paris (cf nouveau dictionnaire des architectes 
français par Ch. Bauchal) »

  Ce projet pourrait avoir été réalisé pour 
célébrer la naissance du Dauphin.

  Provenance : ancienne étiquette de catalogue 
de vente, lot n°21, en tant qu’école française 
du XVIIIe siècle.

221.  Claude-Louis CHATELET  
(Paris, 1753-1794) 

 Paysage d’Italie animé, Sicile ?
  Aquarelle, plume et encre brune, sur 

traits de crayon noir.
 (Rousseurs).
 23 x 34,5 cm De B. 2 000 / 3 000 €
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222.  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.
 33,5 x 37,3 cm De B. 3 000 / 4 000 €
 Annoté et daté « 1762 « en bas à droite 

  Bande de papier ajoutée sur le bord gauche (environ 3,5 cm) petites 
pliures et petites taches 

223.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Élégante au manchon 
 Lavis gris et rehauts d’aquarelle.
 (Petites taches).
 29,5 x 16 cm De B. 600 / 800 €

224.  Louis-Gabriel MOREAU dit l’Aîné (Paris, 1740-1806)
 Paysage animé avec cours d’eau
 Gouache.
 (Légères traces de restauration, quelques écaillures).
 9 x 24,5 cm De B. 1 000 / 1 200 €

225.  École FRANÇAISE XVIIIe siècle
  Projet d’ornement avec Vierge à l’Enfant et saint Jean-Baptiste 
  Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir.
 (Petites taches et traces de mouillure).
 14,5 x 22 cm De B. 200 / 300 €

222 224

223

225
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226.  Attribué à Sébastien LECLERC 
 (Metz, 1637 - Paris, 1714)
 La Place Royale avec un couple et un page
 Plume et encre noire. Signé en bas à gauche.
 16 x 11 cm De B. 400 / 600 €

227.  Attribué à Jean Pillement
 Paysage avec barque de pêcheurs.
 Pastel.
 13 x 19 cm De B. 800 / 1 000 €

228.  Jean PILLEMENT
 La sieste à l’ombre de l’âne et La traite des chèvres
 Lavis gris et crayon noir.
 Signé en bas à droite.
 15 x 19,5 cm De B. 1 200 / 1 500 €

À divers
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229. Jean Henri PERNET (Paris, 1763-?)
 Ruines antiques animées
 Deux aquarelles ovales dessinées dans des rectangles.
 (Quelques taches).
 26,5 x 21 cm De B. 800 / 1 200 €

230. Atelier de Jean Henri PERNET (Paris, 1763-?)
 Architecture classique animée
 Aquarelle.
 37,2 x 52 cm De B. 600 / 800 €

231. Antonio ZUCCHI (1726-1795)
 Personnages dans des ruines antiques
 Plume et encre noire, lavis. Insolé.
 39 x 27 cm De B. 600 / 800 €
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232.  Jean Nicolas SERVANDONI (Florence, 1695 - Paris, 1766)
 L’enlèvement des Sabines
  Deux dessins à la plume et encre brune sur traits de crayon noir et lavis sépia.
 Signés en bas à droite.
 71,5 x 26,5 cm et 74 x 27 cm De B. 2 000 / 3 000 €

233. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Pont sur le Rhône
 Aquarelle.
 12 x 37,5 cm De B. 100 / 200 €

232
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234. École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
 L’opération du dos
 L’opération du nez
 Paire de gouaches.
 (Accidents).
 48 x 54 cm RM. 1 000 / 1500 €

235.  DEGANS (École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe 
siècle)

 Élévation de la façade d’un pavillon
 Dessin à la plume rehaussé de lavis.
 25 x 38 cm De B. 200 / 300 €

236.  Atelier de Giovanni Paolo PANNINI (Plaisance, 
1691 - Rome, 1765)

  Ruines antiques avec la statue équestre de Marc Aurèle
  Plume et encre brune et lavis gris. 
 Annoté dans la marge en bas à gauche.
 27,8 x 19,8 cm De B. 2 000 / 3 000 €

236
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237.  École de F. BOUCHER
  Femme en buste, ruban autour du cou et �eurs dans 

les cheveux
 Pastel sur toile.
 (Esquisse au verso).
 42 x 33 cm De B. 1 500 / 2 000 €

238.  Émile Jean Horace VERNET (Paris, 1789-1863)
 Militaire à cheval
 Plume et encre noire, lavis.
 Signé et daté 1820. De B. 150 / 200 €

239.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Deux amours, allégorie de la vanité, d’après un 

maître du XVIIe siècle
 Sanguine et traces de sanguine.
 22 x 20 cm
 Cachet en bas à droite, non identi�ée. 
 De B. 300 / 400 €

240. Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
 Cerf et lièvres morts
  Plume et aquarelle, lavis gris et rehauts de gouache 

blanche sur papier.
 Signé et daté de 1791 en bas à droite.
 9 cm x 11,5 cm De B. 500 / 600 €

237 239
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241. VIVO, Tommaso de (1790-1884)
 Zampognari a Napoli
 Gouache sur papier signé et daté 1882 en bas à droite.
 67 cm x 92 cm 1 300 / 1 500 €

241
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242. Sainte femme au croissant en position d’intercession
 Bois sculpté peint et doré.
 Art hispano-américain, XVIIIe siècle. 
 (Accidents, usures et manques).
 Haut. avec le socle : 111 cm JR. 1 500 / 2 000 €

243. Icône la mère de Dieu Hodighitria
  Dans les angles quatre médaillons, en haut deux 

Saints martyrs, en bas deux Saints soldats martyrs.
  École orthodoxe, Europe centrale, Roumanie 

IIe moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 35 cm - Larg. : 27 cm JR. 100 / 200 €

243.  Rare ensemble de douze assiettes en étain , dites « à la 
bis Cardinal » , ou « à la mazarin ».
 Travail lyonnais de la �n du XVIIe siècle.
 Elles sont toutes poinçonnées.
 Jacques CARMOUCHE, maître en 1634.
 Anthoine I MORAND, maître en 1634.
 Claude II MORAND, maître avant 1630, mort en 1653.
 Laurent MORAND, maître vers 1665, mort en 1723.
 Diam. : entre 22,5 cm et 23,5 cm 3 000 / 3 500 €

MEUBLES et OBJETS d’ART
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244.  Petit cabinet en forme de stipo en noyer incrusté de 
�lets et sculpté d’un masque féminin parmi des rinceaux 
et motifs stylisés. Il ouvre par un vantail dans sa partie 
supérieure et une porte dans sa partie inférieure.

 (Parties vermoulues).
 Travail en partie du XVIIe siècle.
 Haut. : 147 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 47 cm
 MB. 300 / 400 €

245.  Buffet ou ribank en chêne richement sculpté à décor de 
guirlandes de fruits, rinceaux et mu�es de lion. Il ouvre 
de bas en haut par deux vantaux à décor géométrique, un 
tiroir et un abattant découvrant un petit coffre.

 (Manques).
 Flandres, en partie du XVIIe siècle.
 Haut. : 157 cm - Larg. : 154 cm - Prof. : 68 cm
 MB. 300 / 400 €

246.  Secrétaire en pente en placage de palissandre dans des 
encadrements de �lets. Il ouvre par trois tiroirs sur deux 
rangs séparés par une traverse. L’abattant découvre six 
petits tiroirs, trois cavités et un compartiment secret.

 (Insolé).
 Pieds cambrés.
 Estampillé M. CRIAERD.
 Époque Louis XV.
 Haut. : 98 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 46 cm 
 MB. 2 000 / 3 000 €
  Mathieu CRIAERD fut reçu maître ébéniste à Paris le 29 juillet 1738.

244 245
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247.  Important mobilier de salon en bois naturel sculpté d’une �eur unique au sommet 
du dossierr et à la ceinture, pieds cambrés comprenant un canapé à joues à trois 
évolutions et six fauteuils.

 Attribués à Nogaret.
 Époque Louis XV. (Renforts et restaurations).
 Fauteuils : Haut. : 97 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 56 cm
 Canapé : Haut. : 111 cm - Larg. : 197 cm - Prof. : 73 cm RL. 8 000 / 10 000 €



84

À 13h30

248.  Paire de médaillons en marbre de couleurs ornés chacun d’un pro�l en marbre 
blanc représentant Mars et Minerve dans un cadre ovale en chêne sculpté et doré 
de feuilles de chêne et de fruits.

 (Petites fentes).
 Époque Louis XIV.
 Haut. : 41,5 cm - Larg. : 35,5 cm AGD. 10 000 / 15 000 €



À 13h30

249. Pianoforte vers 1780
  Pianoforte Allemagne du sud ou Italie du nord.
 Apparenté à Johann Matthaüs SCHMAHL (1734-1793, Ulm)
   La caisse en bois résineux est peinte de �eurs sur fond vert. 

Le couvercle, parqueté, est peint, de part et d’autre, de trois 
masques de la comedia dell arte et en son centre, d’une scène 
de nains musiciens que nous pouvons attribuer à Faustino 
Bocchi (1659-1742) Brescia ou à son élève Enrico Albricci 
(1714-1775) Bergame. Au 18ème siècle, Bergame était sous la 
domination de Venise.

  Il repose sur un piétement comportant un tiroir, les quatre pieds 
courbes se terminant par des sabots de cervidé. (Restaurations).

  Quatre octaves et une tierce do1/ mi5. Cinquante-trois touches. 
Larg. d’octave : 15,8 cm. Les touches diatoniques sont en 
plaquage d’ébène. Les touches chromatiques sont en plaquage 
d’os. Mécanique à pilotes ; cinquante-trois marteaux, étouffoirs. 
Quatre registres  avec tirettes. Table d’harmonie percée d’une 
ouïe en forme de rosace.

 Larg. : 120,5 cm - Prof. : 40 cm
 Haut. de caisse : 12 cm (sans couvercle)
 Haut. totale : 83,5 cm
 (Fiche technique sur demande). OV. 25 000 / 35 000 €
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252. Manufacture de SÈVRES
  Groupe pyramidal « La Chasse », XIXe siècle 

d’après le modèle de 1758 d’Etienne Falconet 
(1716-1791), directeur de l’atelier de sculpture 
de la Manufacture royale de porcelaine nommé. 
Terre cuite marquée en-dessous de la lettre « L ». 
Un pied du putto recollé et celui d’une nymphe 
accidenté et les fêles de refroidissement originels. 

 Haut. : 25 cm environ - 25 x 35 cm
 LAJOIX. 1 500 / 2 000 €
  Bibliographie : Bourgeois, Le biscuit de Sèvres, T. I, 

p. 50 ; Troude, Choix de modèles, pl. 23 ; Bourgeois, 
Le biscuit de Sèvres, T. II, pl. 15 ; Alph. Guérinet, 
1907, pl. 76 ; Vente (Arts), 1977, 14 juin, Paris, n°54 ; 
Même sujet avec quelques variantes, daté de 1780, en 
pierre pour Tsarkoï Selo).

  Exposition : La Manufacture &amp; les ateliers d’art 
de l’Etat, Besançon, Palais Granvelle, 1957, Coll. MN. 
S. (épreuve moderne), Catalogue de l’exposition, La 
manufacture des Lumières, 2015, Cité de la Céramique.

253.  Suite de quatre grands fauteuils en bois doré et 
mouluré. Dossier plat légèrement violoné, pieds 
et bras cambrés. Ils sont sculptés de �eurettes 
et feuillage. Garniture de tapisserie aux points 
à décor d’arbustes, perroquets et papillons dans 
des réserves.

 Travail régional d’époque Louis XV.
  Redorure, nombreux accidents et manques au 

décor, tapisseries usagées certaine présentant 
des manques

 Haut. : 100,5 cm - Larg. : 72 cm
 CRD. 2 000 / 3 000 €

254.  Commode de forme galbée en placage de bois 
de rose à décor de frisage dans des réserves. 
Elle ouvre en façade par trois rangs de tiroirs. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels 
qu’entrées de serrure, poignées.

 Style Louis XV.
 Composée d’éléments anciens.
  Dessus de marbre rouge veiné gris à bec de 

corbin, réparations.
 Haut. : 89 - Larg. : 129
 Prof. : 67,5 cm AGD. 1 500 / 2 500 €
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250.  Éventail, monture en ivoire �nement repercé, rehaussé 
polychrome à décor de fruits et incrustations de nacre à décor 
de �eurs, feuille peinte d’une scène antique : Le guerrier et la 
reine, présenté dans son cadre.

 XVIIIe siècle, époque Louis XV. 500 / 600 €
 Ce lot est présenté par Sylvie Daniel, expert - 06 11 11 25 75.

251.  Suite de six fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré. Les 
consoles d’accotoirs en coup de fouet et en retrait des pieds 
antérieurs. Pieds cambrés terminés par un bouchon conique.

 Époque Louis XV.
  Ancienne garniture au petit point (usagée) à décor des Fables 

de La Fontaine pour certains.
 Haut. : 92,5 - Larg. : 67 - Prof. : 57 cm
 MB. 2 000 / 3 000 €
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255.  Importante glace à parecloses en bois sculpté et 
stuc doré à décor de rocailles, de chimères, chutes 
feuillagées, coquille stylisée à l’amortissement.

 Style Louis XV.
 Haut. : 227 cm - Larg. : 136 cm 
 AGD. 2 500 / 3 500 €

256.  Table console en arbalète de forme chantournée 
en bois sculpté et doré à décor de volutes, feuilles 
d’acanthe et de rinceaux feuillagés. Elle repose sur 
quatre pieds cambrés réunis par une entretoise ornée 
d’une coquille ajourée.

 Style Louis XV.
 Dessus de marbre rouge veiné gris à bec de corbin.
 Haut. : 89 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 59 cm
 AGD. 1 500 / 2 500 €

255255
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257.  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.

  (Petits accidents et restaurations à la dorure).
 Époque Louis XV. CRD. 500 / 700 €

258.  Suite de quatre grandes chaises à dossier plat en 
noyer naturel. Les dossiers droits à traverse haute 
chantournée. Ceinture découpée et pieds cambrés 
terminés en enroulement et réunis par des entretoises 
en X. Elles sont richement sculptées de �eurettes, 
feuillages, coquilles, et quadrillages. 

 (Chocs, accidents, manques et usures au décor).
 Époque Régence
 Haut. : 101 - Larg. : 50 cm CRD. 800 / 1 200 €

257 258

259.  Commode en bois naturel de forme rectangulaire 
à dessus de bois mouluré. Elle ouvre en façade par 
trois tiroirs bordés de moulures. Les montants sont 
cannelés à réserves, les côtés à table saillante moulurée. 
Ornementation de bronzes ciselés tels que poignées 
battantes à corne d’abondance, entrées de serrure.

 Époque XVIIIe siècle.
 Haut. : 86 cm - Larg. : 130,5 cm - Prof. : 59,5 cm
 AGD. 2 500 / 3 500 €

260.  Fauteuil canné en bois naturel sculpté d’une coquille 
et d’enroulements aux épaules, entretoise en X.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 50 cm
 RL. 400 / 500 €

259
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261

262

262 (détail)

263

261.  Glace en bois sculpté et doré. L’encadrement à faisceaux de jonc et 
agrafes de feuillages. Le fronton à décor de rocailles est centré d’un 
large motif de trois feuillages.

 (Petits accidents et restaurations à la dorure).
 Début de l’époque Louis XV.
 98 x 67 cm CRD. 500 / 800 €

262.  Suite de six chaises en noyer. Modèle à dossier plat de faible hauteur, 
les ceintures sculptées à toutes faces à décor de �eurettes, feuillages, 
rocailles et palmettes.

  Pieds cambrés réunis par une entretoise en X et terminés en sabots.
  (Piqûres, petits accidents et manques. Deux pieds vermoulus).
  Modi�cation possible dans la partie haute des dossiers
 Époque Régence.
 Haut. : 86 - Larg. : 51 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

263.  Commode à façade mouvementée en 
arbalète et côtés galbés.  Elle est en placage 
de palissandre marqueté en �l contrarié et 
frisage dans des encadrements. Elle ouvre à 
trois rangs de tiroirs, celui du haut en deux 
parties. Garniture de bronze ciselé et doré 
à rocailles et feuillage : chutes et sabots 
ajourés, entrées de serrures, poignées de 
tirage et tablier.

  Dessus de marbre rouge griotte de Belgique.
 Estampille abréviative IDF.
 Époque Louis XV
 Haut. : 82,5 cm - Larg. : 123,5 cm
 Prof. : 60 cm (hors marbre) 
 CRD. 3 000 / 4 000 €
  L’estampille IDF est peu fréquente, Elle 

correspond à Jean David Fortunios connu sous le 
nom francisé de Fortanier. Les quelques meubles 
connus de cet ébéniste sont de grande qualité.

  Une paire d’encoignures très �nement marquetées 
de �eurs en bois de bout proche du travail de Latz 
à �guré dans la collection de Jean Gismondi.

  Voir également un grand bureau plat l de la 
collection Dubernet-Douine vendu à l’hôtel 
Drouot le 12 avril 1946.
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264.  Petite table à écrire à toutes faces. Elle est en 
placage de satiné marqueté en feuilles dans 
des encadrements à �lets. 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. 800 / 1 200 €

265.  Bureau de pente en placage de palissandre et bois fruitier, la 
ceinture à deux tiroirs posant sur des pieds cambrés. L’abattant est 
marqueté d’un large panier �euri. L’intérieur présente six petits 
tiroirs, un casier à plateau coulissant et quatre casiers ouverts.

  (Petits accidents, manques et le placage du dessus peut-être remplacé).
 Travail régional d’époque Louis XV.
 Haut. : 98 - Larg. : 97 - Prof. : 50 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

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

  (Quelques piqûres dans le bâti et 
petites parties refaites aux extrémités 
de pieds).

 Travail régional d’époque Louis XV.
  Dessus de marbre brun rouge veiné 

gris
 Haut. : 82 - Larg. : 122 - Prof. : 58 cm
 CRD. 2 000 / 2 500 €

264 265
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267.  Tabouret de pied en hêtre teinté. Ceinture 
chantournée et petits pieds cambrés terminés 
en volute. Il est garni d’une tapisserie à décor 
de bouquet de �eurs.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 30 - Larg. : 42,5 - Prof. : 53 cm
 CRD. 200 / 300 €

268.  Tabouret en hêtre naturel simplement 
mouluré. Pieds cambrés.

 Ancien travail de style Louis XV.
 Haut. : 49 - Larg. : 50,5 - Prof. : 40 cm
 CRD. 100 / 150 €

269.  Tabouret de pied en bois mouluré et peint gris 
clair. Petits pieds fuselés et cannelés, dés de 
raccordement à rosace. Garniture en ancienne 
tapisserie au point à décor �oral.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 22 - Larg. : 37 cm 
 CRD. 150 / 200 €

270.  Commode console de forme galbée en 
marqueterie de bois indigène et �lets dans des 
réserves. Le dessus et les côtés sont marquetés de 
rinceaux. Elle repose sur quatre pieds cambrés. 
Entrées de serrure en bronze.

 (Accidents et fente, petits manques).
 Époque XVIIIe siècle.
 Haut. : 79 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 52 cm
 AGD. 700 / 1 200 €

271.  Secrétaire en bois de placage. Façade et côtés légèrement galbés, 
montants à angles abattus posant sur une base à petits pieds 
cambrés. La partie supérieure en doucine ouvre à un tiroir, 
l’abattant surmonte deux portes. Il est marqueté de �eurs diverses 
dans des réserves en forme de cartel sur fond de bois de rose en 
ailes de papillon et encadrement en �l contrarié. L’intérieur à six 
petits tiroirs, l’un garni d’une écritoire, ainsi que quatre casiers.

 Dessus de marbre gris.
 (Quelques fentes, manques et accidents au placage).
 Époque Louis XV.
 Estampille de Bircklé et poinçon de maitrise.
 Haut. : 143 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 37 cm
 CRD. 800 / 1 200 €
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272.  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 �lets 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 Ebénistes.
  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. 35 000 / 45 000 €
  Jacques Van Oostunryk dit Dautriche fut reçu maitre 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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273.  Grand tabouret en hêtre teinté. La ceinture mouvementée 
est sculptée de �eurettes et feuillage. Pieds cambrés.

 (Chocs, piqûres, petits accidents et manques).
 Travail régional d’époque Louis XV.
 Haut. : 48 cm - Larg. : 47 cm environ CRD. 300 / 400 €

275.  Paire de chaises à dossier plat en hêtre naturel. 
Pieds cambrés terminés en enroulement, et ceinture 
chantournée. Riche décor sculpté de �eurs, rocailles, 
feuillages et coquilles.

  (Chocs, accidents, et petites parties refaites, notamment 
aux extrémités de certains pieds).

 Travail régional d’époque Régence.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 54 cm CRD. 400 / 600 €

275

274 276

273

274.  Petite table tambour en bois de placage. Elle pose 
sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette. Elle 
ouvre à une porte découvrant trois petits tiroirs. 

  Elle est marquetée à décor de cubes. Dessus de 
marbre blanc à galerie.

  (Accidents et petits manques de placage. Un pied 
légèrement gauchi).

 Époque Transition Louis XV Louis XVI.
 Haut. : 72,5 cm - Larg. : 32,5 cm CRD. 400 / 500 €

276.  Commode à double ressaut et côtés droits, elle est 
en placage de bois de rose marqueté en �l dans des 
encadrements de bois de violette et �lets à la grecque 
teintés vert. Montants à angles abattus et petits pieds 
cambrés. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, le rang 
supérieur en trois parties.

 Dessus de marbre Sainte Anne.
 (Petites fentes sur les côtés).
 Époque Transition Louis XV Louis XVI
 Haut. : 84 cm - Larg. : 124,5 cm - Prof. : 60 cm
 CRD. 2 000 / 3 000 €
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278 277

279

280

277.  Pendule à sujet révolutionnaire en bronze 
ciselé et doré. Le cadran pris dans une boîte 
cylindrique sur laquelle s’appuie un paysan 
en chemise représenté debout. A ses pieds, 
un jeune homme est agenouillé et tient une 
brosse, nettoyant les sabots de ce dernier.

  Sous le cadran, un chien est allongé sur une 
pelle et un râteau. La base est ornée d’une frise 
de feuillages enlacés et �eurs.

 (Petits accidents à la base et usure à la dorure).
 Fin du XVIIIe siècle.
  Sonnerie à râteau et colimaçon au dos de la 

platine.
 Haut. : 31,5 cm - Larg. : 23 cm 
 CRD. 600 / 800 €

278.  Paire de �ambeaux en bronze doré modèle à 
fût cannelé. Bases rondes à ombilic feuillagé 
et moulure de perles. Les fûts retiennent des 
guirlandes de feuillage.

 (Bobèches probablement remplacées).
 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 Haut. : 27,5 cm CRD. 200 / 300 €

279.  Commode à double ressaut et côtés droits. 
Les montants à pans coupés prolongés par 
des petits pieds cambrés. Elle ouvre à trois 
rangs de tiroirs, celui du haut en trois parties, 
les deux autres sans traverse apparente. 
La façade est marquetée de constructions 
encadrées de trophées de géométrie. Les côtés 
à motif d’urnes couvertes surmontées de 
draperie. Dessus de marbre brun rose veiné 
gris, probablement rouge royal de Belgique. 
Garniture de bronze doré à anneaux de 
tirage, entrées en forme de cartels, chutes 
néoclassiques et tabliers.

 (Petits accidents et manques au placage).
 Époque Transition Louis XV-Louis XVI
 Haut. : 84 cm - Larg. : 93 cm
 Prof. : 55 cm (hors marbre)
 CRD. 2 000 / 3 000 €

280.  Commode à léger ressaut et côtés droits. Les 
montants arrondis en défoncements posent 
sur des petits pieds cambrés. Elle est plaquée 
de bois de rose en ailes de papillon dans des 
encadrements d’amarante et �lets à angles 
rentrants. Elle ouvre à trois tiroirs. Garniture 
de bronze doré à macarons, anneaux de tirage, 
chutes à feuillages et guirlandes de laurier, 
sabots ajourés terminés en volute, et tablier 
centré d’une urne et d’un mu�e de lion.

  (Petits accidents, soulèvements et manques de 
placage).

 Époque Transition Louis XV Louis XVI.
 Dessus de marbre brun rose veiné gris.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 123 cm
 Prof. : 60,5 cm (hors marbre) 
 CRD. 2 500 / 3 000 €
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281.  Table à mécanique en acajou et placage d’acajou toutes faces. De forme rectangulaire à 
ressaut central, elle ouvre en ceinture par un coffre central sous l’action de tirage et par 
le dégagement du plateau supérieur vers l’arrière. L’intérieur est composé de deux coffres 
latéraux mobiles fermés par des rideaux horizontaux en bois d’acajou. Le centre comporte 
un tiroir, un miroir et un chevalet dépliant à trois volets en acajou, un petit tiroir articulé de 
chaque côté. Les côtés à table saillante sont ornés de rosaces dans les angles.

  Elle repose sur quatre pieds gaine surmontés de cannelures et dents de loup en bronze doré. 
L’ornementation de bronzes dorés se compose d’une galerie ajourée avec en ceinture deux 
cercles à moulure perlée encadrant les anneaux de tirage �nement ciselés eux-mêmes �xés sur 
un support circulaire en acier, bagues, sabots et entrée de serrure et rosaces feuillagées.

 Époque Louis XVI, vers 1780-1785.
 Attribuée à David Roentgen Maître à Paris en 1780.
 Ébéniste mécanicien du Roi et de la Reine en 1785.
 (Soulèvements et petites fentes au plateau).
 Haut. : 83 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 55 cm
 AGD. 180 000 / 220 000 €
  David Roentgen originaire de Neuwied s’installe à Paris à l’époque où le néoclassicisme est à la mode grâce 

aux ornemanistes Delafosse, Lalonde. Il devint Maître en mai 1780 poussé par ses succès et sous la pression 
de la Corporation des Maîtres Ebénistes. Sa signature n’apparaît que très rarement sur les œuvres qu’il réalisa 
entre-autres pour le Roi, le Comte et la Comtesse d’Artois pour leurs appartements à Versailles. Appelé « 
l’homme de Neuwied », il est connu et exerce son activité d’ébéniste mécanicien tant à Paris qu’à Neuwied. 
Notre table à mécanique à rapprocher de celle de la succession Hubert de Saint-Senoch présente quelques 
variantes notamment dans l’ornementation de bronzes.

  Références : 
  - Les Ebénistes Français de Louis XIV à nos jours, Alexandre Pradère édition du Chêne table à mécanique 

page 414 
  - Table d’architecte provenance de la Collection de la Princesse de Faucigny-Lussinge de l’atelier de David 

Roentgen Vente Sotheby Parke Bernet Monaco Sporting d’Hiver, Monte-Carlo 14-15 juin 1981 lot n°70
  - Meuble à transformations ancienne collection du Duc de Lewis-Mirepoix attribué à David Roentgen Vente 

Sotheby Parke Bernet Monaco Succession de M. Hubert de Saint-Senoch Pavillon de Bidaine, Sporting 
d’Hiver, Monte Carlo 4-6 décembre 1983 lot n°303.
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282.  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.

  Et de six fauteuils, ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
  Estampillés G. JACOB, époque Louis XVI. 
  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.

 Fauteuils : Haut. : 91 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 56 cm
 Canapé : Haut. : 100 cm - Larg. : 214 cm - Prof. : 75 cm RL. 50 000 / 60 000 €
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283.  Rare pendule en bronze doré. Le cadran à chiffres 
romains et arabes est surmonté d’un nœud de ruban, 
il est pris dans une borne cubique à talus mouluré de 
feuilles d’acanthes et supportant un buste de Marie-
Antoinette. À son côté �gure une Minerve debout et 
tenant une couronne de laurier au-dessus de la tête de la 
reine. Sur la partie gauche est posé le bouclier ovale de la 
déesse à tête de Méduse ainsi qu’une corne d’abondance. 
La base à ressaut et extrémités arrondies est ornée 
d’une frise d’entrelacs centrés de rosaces. Elle pose sur 
six pieds aplatis à godrons et feuillages. Le cadran et le 
mouvement sont signés de BARANCOURT à Paris

  (Légère usure à la dorure, petits accidents à l’émail du cadran. 
restauration à une aiguille et �eurs de lys partiellement 
coupées probablement à l’époque révolutionnaire).

 Contre-socle en marbre blanc.
 Époque Louis XVI
 Haut. totale : 47 - Larg. : 34 cm
 CRD. 2 000 / 3 000 €
  Probablement Michel-Pierre Barrancourt, reçu Maître en 1779
  Le modèle de cette pendule est connu. présentant un buste de 

Louis XVI à la place de celui de Marie-Antoinette.
  Le thème de Minerve représentant la Sagesse et la Victoire fait 

probablement allusion à la campagne d’Amérique.
  La pendule est reproduite dans l’ouvrage de Tardy » la pendule 

française « en page 106 de la cinquième édition 2981.
  Elle est également reproduite dans l’ouvrage de P.Kjellberg « Encyclopédie 

de la pendule française » en page 270 dans l’édition de 1997.

284.  Commode en acajou et placage d’acajou orné de 
moulures de cuivre. Montants en colonnes cannelées 
posant sur des pieds toupies. Elle ouvre à trois rangs de 
tiroirs.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Dessus de marbre beige veiné brun rose.
 Haut. : 82 - Larg. : 125 - Prof. : 59 cm (hors marbre) 
 CRD. 800 / 1 200 €

285.  Desserte en bois clair et bois peint en noir. Les 
montants fuselés imitant le bambou sont réunis par 
trois tablettes et un plateau supérieur à galerie

 Haut. : 121 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 31 cm
 CRD. 400 / 500 €

286.  Grand fauteuil en hêtre teinté. Modèle à dossier plat 
et support d’accoudoirs en cavet posant à l’aplomb des 
pieds antérieurs. Les pieds fuselés à cannelures torses. 
Il est �nement mouluré d’enroulement de rubans, rais 
de cœur, et perles.

 Estampille de Georges JACOB.
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 94 cm - Larg. : 64 cm CRD. 800 / 1 000 €

283

286
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287.  Importante paire de chenets en bronze doré, modèle dit 
« à la chasse «. L’un présente une jeune femme en costume 
du XVIIIe siècle tenant un mousquet et accompagnée d’un 
chien, l’autre �gure un jeune homme forçant un sanglier et 
également accompagné d’un chien, le bras droit levé, et le 
bras gauche appuyé sur un tronc d’arbre. Bases en forme 
d’arcature de pierres. Superbe modèle probablement créé par 
Caf�eri vers 1750.

 (Manque l’épieu tenu par le jeune homme).
 Haut. : 49 et 54 cm - Larg. : 37 et 40,5 cm
 CRD. 10 000 / 15 000 €
  Une paire de ce modèle livrée à Madame Infante, �lle aînée de Louis XV 

et Duchesse de Parme
  Des chenets identiques ont été vendus à Paris à la galerie Charpentier le 

15 décembre 1959 et à New York le 6 décembre 1991, vente Sotheby’s, 
collection Keck.

  Une troisième paire a été vendue chez Christie’s Monaco le 11 décembre 
1999, faisant partie de la collection de Monsieur Akram Ojjeh.
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288.  Chaise en bois mouluré et laqué gris. Modèle à dossier en 
médaillon, pieds fuselés cannelés réunis par une entretoise 
en H et dés de raccordement arrondis en ceinture.

 (Petits accidents et usure au décor).
 Poinçon de jurande.
 Époque Louis XVI
 Haut. : 90,5 - Larg. : 53 cm CRD. 100 / 150 €

289.  Chaise cabriolet en bois mouluré et laqué gris. 
Dossier en médaillon et pieds fuselés à cannelures 
rudentées.

 (Petits accidents et usure au décor).
 Estampille de Georges JACOB.
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 90 - Larg. : 52 cm CRD. 200 / 300 €

290.  Fauteuil laqué gris vert. Dossier médaillon, pieds 
fuselés et cannelés, rudentés pour les pieds antérieurs.

 (Accidents et restauration, usure au décor).
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 90 - Larg. : 58 cm CRD. 200 / 300 €

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

 Époque Louis XVI. CRD. 400 / 600 €  

292.  Secrétaire en placage de bois de rose marqueté en ailes 
de papillons en façade et sur les côtés. Encadrements 
d’amarante et �lets teintés vert. Modèle à un tiroir 
supérieur et trois tiroirs sous l’abattant. Les montants 
à angles vifs présentent des fausses cannelures de bois 
clair et bois teinté vert. Petits pieds gaine. L’intérieur 
présente un grand casier à arcature surmontant huit 
petits tiroirs dont deux latéraux à secret.

 Estampille de Delmet.
 Fin de l’époque Louis XVI.
 Haut. : 142 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 32 cm
   CRD. 1 200 / 1 500 €
  On rencontre très rarement l’estampille de cet ébéniste. Le présent 

meuble est un témoignage de la belle qualité de sa fabrication.

289

288
290

292291
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293.  Pendule cage en bronze doré et marbre blanc. Le cadran 
surmonté d’un nœud de ruban d’où partent des guirlandes 
de �eurs. La base ornée d’une frise d’entrelacs feuillagés, 
la partie supérieure à léger talus ornée d’une moulure 
de feuille d’eau est surmontée d’un vase �euri à prise en 
enroulement et chutes de lauriers.

 Le cadran est signé de CRONIER à Paris.
 Seconde partie du XIXe siècle.
 Haut. : 44 - Larg. : 21,5 cm CRD. 1 500 / 2 000 €
  Le mouvement numéroté 19800 est gravé d’un navire portant les 

initiales JLPFMS sur les voiles.

294.  Bergère gondole en hêtre naturel mouluré, 
accoudoirs encadraient posant sur des butées 
sculptées de Rosas, pieds fuselés cannelés.

 Fin de l’époque Louis XVI. CRD. 400 / 600 € 

295.  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 �n du XVIIIe siècle.
 Haut. : 126 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 67 cm
 CRD. 2 500 / 3 500 €

293

294

295
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*296.  Paire de grands candélabres en bronze patiné et doré à six 
branches de lumière en volute, le fût cannelé ciselé à la partie 
inférieure de feuilles d’acanthe et de palmettes repose sur des 
pieds griffes et une base triangulaire.

 Époque Restauration.
 Haut. : 69 cm MLC. 1 500 / 2 000 €

297.  Table de salon en bois de placage, elle pose 
sur des pieds gaine. Le plateau est marqueté 
à décor de cafetière, fruits et livre dans une 
réserve ovale, sur un fond de croisillons à 
quartefeuilles. La ceinture à motif de feuillage 
dans des oves. Elle ouvre à un tiroir latéral.

 (Petits accidents et manques au placage).
  Travail de style Louis XVI de la première 

partie du XIXe siècle.
 Haut. : 73 - Larg. : 73,5 - Prof. : 49 cm
 CRD. 500 / 600 €

*298.  Paire de chenets en bronze doré 
à décor ajouré d’un vase orné de 
volutes et de feuillage, ils reposent 
sur une base mouvementée. 

 (Avec des fers).
 Style Louis XV.
 Haut. : 41 cm MLC. 200 / 400 €

299.  Commode à façade légèrement 
cintrée à côtés s’évasant elle ouvre 
à deux larges tiroirs marqueté en 
feuille de bois de rose dans des 
entourages de �lets de Grecques. 
Montants à pans coupés sur de 
hauts pieds cambrés, dessus de 
marbre blanc veiné.

 Époque Transition 
 Louis XV-Louis XVI.
 RL. 2 000 / 2 500 €

296

297

299
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300.  Importante pendule borne en bronze doré. Elle 
présente des montants cannelés à angles vifs et une 
base moulurée à modillons de même que l’entablement 
en partie supérieure. La façade à deux cadrans, l’un 
indiquant les heures en chiffres romains avec aiguilles 
Bréguet surmontant un cadran auxiliaire avec 
indication des jours de la semaine, quantièmes, mois 
et phases de la lune dans un guichet. La platine avant 
à décor gravé de feuillages et �eurs. Échappement à 
ancre apparent en façade dans le cadran des heures.

 Angleterre début du XXe siècle.
  Pattes de �xation du mouvement et de la platine 

inférieure changées intérieurement.
 Haut. : 40 4,5 cm - Larg. : 26 cm CRD. 3 000 / 4 000 €

301.  Deux groupes formant pendants en bronze de patine 
brune : les chevaux de Marly d’après Coustou.

 Légère usure à la patine et une bride accidentée
 Haut. : 58 et 59 cm environ
 Larg. : 52 et 46 cm environ CRD. 2 000 / 3 000 €
  D’après les célèbres chevaux commandés par Louis XV est 

exécutés entre 1743 et 1745 par Guillaume Coustou pour orner 
l’abreuvoir du château de Marly.

  Ces groupes ont été transportés place de la Concorde au XIXe 
siècle et sont maintenant conservé au musée du Louvre.

302.  Commode de forme rectangulaire ouvrant en façade 
par trois tiroirs dont deux sans traverse en placage 
de frisage de bois de rose dans des encadrements de 
�lets. Elle repose sur quatre pieds gaine.

 (Accidents, éclats et manques).
  Italie �n du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 Dessus de marbre blanc veiné gris. 
 AGD. 1 000 / 1 500 €

301

302

300
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303.  Paire de sujets en bronze doré : deux personnages 
assis, l’un tenant un gobelet, l’autre une cassette 
remplie de pièces.

 Dans le goût du XVIIIe siècle.
 Ils posent sur des socles en bois noirci.
 Haut. totale : 28 et 30 cm environ
 CRD. 600 / 800 €

304.  Sujet en bronze doré : enfant jouant avec un chien.
 Base en marbre portor. 
 Ancien travail dans le goût du XVIIIe siècle.
 Haut. totale 15 - Larg. de la base : 15,5 cm
 CRD. 300 / 400 €

305.  Haut-relief en terre cuite �gurant trois enfants jouant au 
pied d’un arbre, l’un formant des bulles de savon. A leurs 
pieds sont représentés des objets et masques allégoriques.

 XIXe siècle. 
 Porte des initiales en bas à droite.
 22,5 x 22,5 cm CRD. 300 / 400 €

306.  Bureau cylindre en acajou mouluré et placage 
d’acajou. La ceinture à trois tiroirs et angles arrondis 
cannelés, pieds fuselés. Il est surmonté d’un gradin à 
trois tiroirs. Dessus de marbre blanc à galerie. 

 (Petites fentes et manques de placage).
 Fin de l’époque Louis XVI.
 Haut. : 110 - Larg. : 110 - Prof. : 57 cm
 CRD. 800 / 1 200 €

305

304

306

303
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307.  Importante pendule par Osmond en bronze ciselé et doré. Elle est en forme d’urne à l’antique 
accolée de mu�es de lion. Le piédouche ovale à canaux tors et moulure de laurier. La base 
quadrangulaire à degrés et guirlandes de feuilles de chêne. Elle est surmontée d’un motif à canaux 
portant une pomme de pin.

  Le cadran et le mouvement sont signés de Charles DUTERTRE à Paris.
 Marquée au revers de la base.
 Époque Louis XVI.
 H . 63 - Larg. : 33 cm CRD. 5 000 / 6 000 €
  Charles Nicolas Dutertre, maître en 1758, est le �ls de Nicolas- Charles Dutertre et travaille dans l’atelier de son père 

jusqu’en 1772.
  Les Dutertre sont une importante famille d’horlogers qui exerce sur trois générations et compte huit représentants.
  Le fondateur est Jean Baptiste 1er qui exercait quai des orfevres et est l’auteur d’un nouvel échappement proposé pour 

la Marine.
  Au XVIIIe siècle, trois collectionneurs célèbres ont possédé des pendules de ce modèle.

  La première est mentionnée dans la vente après décès de Ange-Laurent Lalive de Jully en 1770.
  Elle surmontait le cartonnier du célèbre bureau plat conservé au château de Chantilly.
  Une seconde pendule identique appartint au ministre de Louis XV, le duc de La Vrillère.
  Lors de l’inventaire après décès de ce dernier en 1777, elle est décrite dans la chambre à coucher de l’hôtel de la rue 

Saint Florentin, actuel consulat des États-Unis.
  Un troisième exemplaire est décrit en 1787 dans l’inventaire après décès du �nancier Beaujon, dans son hôtel parisien, 

actuel palais de l’Élysée.
  Robert Osmond fut nommé juré les fondeurs en 1756. Ami de Caf�eri, il subit très tôt l’in�uence du mouvement 

néoclassique. Son atelier prospéra dans les années 1760. Son neveu Jean-Baptiste lui succéda. 



108

À 13h30

308.  Petit canapé en bois mouluré laqué gris clair, dossier 
à décrochement, accoudoirs prenant naissance en 
haut des montants. Traverse avant à ressaut.

  Pieds fuselés à cannelure rudentée; il est sculpté de 
moulures de raies de cœur, rubans et rosaces.

 Estampille de J.B LELARGE.
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 98 - Larg. : 129 cm CRD. 400 / 600 €

309.  Fauteuil cabriolet en bois mouluré laqué gris vert. 
Dossier dit en chapeau. Traverse antérieure à ressaut 
et pieds antérieurs fuselés à cannelures rudentées. Il 
est garni en tapisserie d’Aubusson à décor de panier 
et corbeille �eurie.

  (Quelques usures au décor, petites restaurations à la 
tapisserie).

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 88,5 - Larg. : 61 cm CRD. 200 / 400 €

310.  École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
  Miniature ovale sur papier : Homme en habit beige 

et cravate blanche. Elle porte une signature non 
déchiffrée.

 Fin du XVIIIe sicèle.
 98 x 78 mm CRD. 200 / 300 €

311.  Paire de petites lampes bouillotte à deux lumières.
 Style Directoire.
 Haut. : 23,5 cm CRD. 300 / 400 €

312. D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de Louis XV
 Médaillon en terre cuite. Titré et signé sur le pourtour.
 Diam. : 10,5 cm
 Joli cadre en bronze doré. AL. 200 / 300 €

313. D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait d’une dame de qualité
  Médaillon en terre cuite. Titré sur le pourtour, signé 

sous l’épaule gauche
 Diam. : 10,16 cm
 Joli cadre en bronze doré. AL. 200 / 300 €

Intérieur d’un appartement parisien

308

309

312 312

314
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315 315

198

154
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327 326
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314.  Importante pendule « à la montgol�ère « en marbre 
blanc et bronze doré. Le mouvement s’inscrit dans 
la partie supérieure de la montgol�ère, soutenu 
par deux volutes, à tête de Mercure, de feuillages 
et de rinceaux. Dans la nacelle, ornée en applique 
d’une frise en bronze doré, un amour astronome, 
près d’un globe terrestre, sous un palanquin. Un 
aigle en bronze doré, juché sur un globe, �anqué 
d’étendards, à l’amortissement. Terrasse polylobée 
en marbre blanc, ornée d’étoiles et de faisceaux, 
avec guirlandes de �eurs et motifs perlés. Elle 
pose sur quatre pieds toupies. Cadran émaillé et 
aiguilles Bréguet.

 Début du XIXe siècle.
 Haut. : 58 - Larg. : 34 cm CRD. 4 000 / 6 000 €
  Une pendule semblable, conservés au musée des Arts 

décoratifs, est illustré en couleurs dans la pendule 
française de Tardy, deuxième partie, planche XXXI , une 
autre, en noir et blanc est illustrée dans le même ouvrage, 
page 105.

  Le sujet de cette pendule est inspiré par le vol de Charles 
et Robert en ballon allongé, le 16 juillet 1784.

315.  Paire de petits bustes en bronze patiné représentant 
Voltaire et Rousseau. Ils posent sur des colonnes en 
marbre bleu turquin ornées de chaînettes.

 Base ronde à moulure de perles.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 23 cm CRD. 400 / 600 €

314

315
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316.  Ensemble de quatre fauteuils à dossier plat en 
bois mouluré laqué gris, les traverses hautes des 
dossiers à décrochements de même que les traverses 
antérieures de ceintures. Pieds antérieurs fuselés 
cannelés rudentés. Deux sont d’époque Louis XVI, 
estampillés de J B SENE.

 Les deux autres de fabrication postérieure.
 Haut. : 95 - Larg. : 61 cm CRD. 3 000 / 4 000 €

317.  Paire de colonnes formant sellettes en marbre blanc 
veiné rose. Fûts cannelés, chapiteaux corinthiens et 
bases à degrés.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 111 cm CRD. 500 / 600 €

318.  Paire de vases balustre formant pots -pourris en 
marbre vert de mer. Belle garniture de bronze doré 
à prises feuillagées et frise ajourée d’oves. Bases à 
angles rentrants, moulures de perles, canaux tors.

 Seconde partie du XIXe siècle.
 Haut. : 40 cm CRD. 1 200 / 1 800 €

319.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre naturel 
simplement mouluré. Dossiers violonés, pieds et bras 
cambrés. Ils sont estampillés de J B TILLIARD.

 Époque Louis XV, vers 1760.
  Garniture en tapisserie au point à motifs de bandeaux 

ornés de �eurettes. CRD. 2 500 / 3 000 €

320.  Paire de grands fauteuils en hêtre naturel mouluré ; 
Dossier violonné et supports d’accoudoir à l’aplomb 
des pieds antérieurs.

 Pieds cambrés terminés en dé.
 Époque Louis XV.
 Estampille de N. BLANCHARD.
  Garniture en tapisserie au canevas à feuillage et �eurs.
 Haut. : 96 - Larg. : 68 cm
 (Renforts en ceinture). CRD. 2 000 / 2 500 €
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321

324

321.  Deux médaillons formant pendants en 
marbre sculpté représentant un homme 
portant le cordon du Saint-Esprit et une 
jeune femme.

 Troisième quart du XIXe siècle.
  Beaux cadres en bronze doré à perles et 

nœuds de rubans.
 Dimensions des médaillons : 
 Haut. : 12 cm - Larg. : 9 cm environ
 CRD. 800 / 1 000 €

322.  Petite console en acajou et placage d’acajou. La 
ceinture à côtés concaves. Elle pose sur quatre 
montants fuselés cannelés à ren�ements, terminés 
par des pieds cannelés et réunis par une tablette.

 Dessus de marbre blanc.
  Garnitures de bronze doré à sabots, rosaces, asperges 

et moulures d’encadrements.
 Époque Louis XVI. CRD. 1 000 / 1 200 €

323.  Paire de cassolettes en bronze doré et bronze patiné 
vert, les coupes sont supportées par 3 montants à têtes 
de faunes. Tige centrale à torsade. Base triangulaire 
évidée. Le couvercle à prise en pomme de pin.

  Époque Louis XVI, à rapprocher d’un modèle de 
THOMIRE.

 Haut. : 32,5 cm CRD. 600 / 800 €

324.  Meuble demi-lune en acajou et placage d’acajou 
moucheté. Dessus de marbre à galerie.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 Haut. : 87 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 42 cm
 CRD. 800 / 1 200 €

321

  

322

323
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325.  Claude-Antoine ROSSET de SAINT CLAUDE 
(1749-1818) Atelier de 

  Petit buste en marbre veiné représentant Montesquieu ; 
il pose sur une colonne tronquée à base moulurée.

 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 33 cm CRD. 800 / 1 000 €

326.  Commode à façade et côtés galbés; elle est en placage 
de bois de violette marqueté en �ls contrariés dans des 
encadrements; petits pieds cambrés. Elle ouvre à trois 
rangs de tiroirs, celui du haut en deux parties ; les tiroirs 
séparés par des cannelures de laiton. Belle garniture de 
bronze doré au « C » couronné à rocaille et feuillages.

  Dessus de marbre rance de Belgique.
  (Petits accidents, manques et quelques éléments de 

placage remplacés).
 Époque Louis XV, vers 1750.
 Estampille de Jean-Charles SAUNIER
 Haut. : 82 - Larg. : 126 - Prof. : 59 cm
 CRD. 5 000 / 6 000 €

327.  Paire de fauteuils en bois peint gris-bleu mouluré, la 
traverse haute du dossier cintrée, accoudoirs en cavet et 
pieds fuselés à cannelures rudentées. Ils sont sculptés 
de quarte feuilles et large �euron en ceinture, ainsi 
que de branchages de lauriers et culots de feuillage en 
haut du dossier.

 Époque Louis XVI.
 Estampille de PLUVINET.
 Haut. : 99 - Larg. : 66 cm  
 CRD. 2 000 / 3 000 €

328.  Glace à pare-closes en bois sculpté et doré, encadrements 
à moulure Bérain. Elle est surmontée d’un fronton 
fortement cintré à décor de casques, rocailles, feuillages et 
�eurs présentant à son sommet un large motif de feuillages 
formant palmette.

 (Petits accidents, manques et reprises au décor).
 Premier tiers du XVIIe siècle.
 Haut. : 100 - Larg. : 63 cm CRD. 3 000 / 5 000 €

329.  Paire de vases-cassolettes ronds en marbre beige 
veiné, monture de bronze doré à base carrée amatie, 
chaînettes ; prises à feuillage et vigne, et à frises 
ajourée d’oves. 

 Époque Louis XVI
 Haut. : 24,5 - Larg. : 17,5 cm CRD. 800 / 1 000 €

325

329
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330.  Secrétaire en acajou et placage d’acajou orné de moulures de cuivre et grattoirs. 
Modèle à un tiroir supérieur et trois tiroirs sous l’abattant. Montants en colonnes 
cannelées rudentées et terminées par des petits pieds fuselés. Le gradin à six petits 
tiroirs et deux casiers.

 Dessus de marbre gris sainte Anne à cavet.
 Haut. : 144 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 37,5 cm
 CRD. 1 000 / 1 200 €

331.  Bureau plat en placage d’acajou et acajou. Il ouvre à un tiroir central encadré de 
deux tiroirs à léger décrochement en arrondis. Pieds en gaines.

 Garniture de bronzes ciselés et dorés.
 Style Louis XVI.
  Travail d’après RIESNER signé SORMANI sur la serrure du tiroir central.
 Marqué.
 Haut. : 74,5 cm - Larg. : 125,5 cm - Prof. : 77,5 cm CRD. 2 000 / 3 000 €

332.  Petite lampe bouillotte en cuivre à abat-jour semi cylindrique en tôle peinte en 
vert.

 Style Directoire.
 Haut. : 45 cm CRD. 80 / 120 €

333.   Paire d’obélisques en marbre levanto et marbre noir.
 Style Néoclassique.
 Haut. : 49,5 cm CRD. 200 / 300 €

334.  Petite écritoire en cuivre à moulures de feuillages et rubans. Le godet formé d’un 
vase couvert à décor végétal.

 XIXe siècle.
 Haut. : 23 cm CRD. 80 / 120 €

335.  Deux petits bustes formant pendants représentant Louis XV et Henri IV. Ils sont 
en bronze à patine noire, présentés sur des colonnes en marbre bleu turquin à 
monture de cuivre doré.

 Premier tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 25,5 cm CRD. 500 / 600 €

336.  Paire de petits obélisques formant porte -montre en bronze patiné et bronze doré. 
Les bases à mu�es de lions. Les sommets à feuillages et piques.

 Style Néoclassique.
 Haut. : 27,5 cm CRD. 100 / 200 €

337.  Petit pupitre en acajou massif. Le dessus à volets et crémaillère.
 Premier tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 27 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 5,5 cm
 CRD. 150 / 250 €

338.  Obélisque en marbre levanto et marbre noir.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 48cm CRD. 150 / 250 €
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339.  Petite table à écrire en acajou. Montants découpés 
ajourés de cœurs terminés par des pieds en patins et 
réunis par une entretoise. Elle ouvre à un petit tiroir.

 Fin du XVIIIe siècle. CRD. 300 / 500 €

340.  Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en hêtre teinté 
mouluré d’entrelacs centré de perles sur le dossier, les 
accoudoirs et les ceintures. Pieds fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm CRD. 150 / 250 €

341.  Grand fauteuil en noyer teinté à dossier plat 
mouvementé entièrement garni; accoudoirs sinueux 
et pieds cambrés. Il est sculpté de feuillage, rocaille 
et grenade éclatée. Garniture de tapisserie aux gros 
points à décor �oral sur fond jaune.

  (Restauration et partie refaite dans les pieds, ceinture 
doublée à l’intérieur).

 Travail régional du début de l’époque Louis XV.
 Haut. : 105 cm - Larg. : 74 cm CRD. 300 / 500 €

342.  Semainier en bois de placage, montants arrondis et 
petits pieds cambrés. Il est incrusté de motifs simulant 
des poignées tombantes. Décor de moulures de cuivre. 
Dessus de marbre brun rose à bec de corbin.

 En partie de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
 Haut. : 54,5 - Larg. : 47 - Prof. : 38 cm
 CRD. 300 / 400 €

343.  Tabouret de pieds carré en bois mouluré laqué 
crème. Décor sculpté de rosaces et petits pieds fuselés 
cannelés garni d’une tapisserie à motif de vases �euris.

 Époque Louis XVI
 Haut. : 41 cm - Larg. : 20 cm CRD. 200 / 300 €

344.  Paire de petites candélabres en marbre blanc, marbre 
bleu turquin et bronze doré. Bases rondes à perles et 
guirlandes de �eurs. Les branches feuillagées partent 
d’une urne centrale. 

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 Haut. : 21 cm CRD. 300 / 400 €

339

340

341
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345.  Bureau de pente en placage de bois de violette marqueté 
en �l contrarié dans des encadrements; la partie 
supérieure mouvementée sur les côtés présente un 
abattant découpé qui découvre six tiroirs, deux casiers, 
et un compartiment à dessus coulissant.

  La ceinture à trois tiroirs surmonte deux caissons 
latéraux. Montants à angles abattus et pieds cambrés.

 Début de l’époque Louis XV.
 Estampille de Pierre II MIGEON.
 Haut. : 108,5 cm - Larg. : 105,5 cm
 Prof. : 56,5 cm CRD. 3 000 / 5 000 €
 

346.  Paire de candélabres en marbre blanc, bronze patiné 
et bronze doré; ils présentent des femmes drapées 
à l’Antique, la poitrine dénudée. Base en colonne 
tronquée cannelée. Les bouquets à quatre lumières et 
décor de feuilles de chêne ainsi que des têtes de bélier.

 Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle.
 Haut. : 69 cm CRD. 1 200 / 1 500 €

347.  Noix de coco montée, sculptée de trois scènes dont 
le sacri�ce d’Abraham, le serpent d’airain et la 
cruci�xion. Monture en cuivre doré gravé et ornée 
de cabochon de pierre dure et cornaline.

 Base ronde à décor repoussé.
 Travail du XVIIIe siècle probablement germanique.
 Haut. : 24 cm CRD. 1 000 / 1 200 €

345

346 346

347

348

346 347

348. D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de femme
  Médaillon en terre cuite. Porte une signature Nini 

sous l’épaule gauche
 Diam. : 23,5 cm AL. 100 / 200 €
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349.  Baromètre-thermomètre en bois sculpté et doré, la lunette ovale à moulure de 
perles et de rais de cœur. Décor de branchages de laurier et �eurs surmonté d’un 
trophée de l’amour.

 Le cadran de Chevallier à Paris.
 Haut. : 87 cm CRD. 800 / 1 200 €

350.  Deux centaures formant pendants en bronze patiné dits « centaures Fiuretti », 
d’après les antiques conservés au musée du Capitole.

 XVIIIe siècle.
 Socles en marbre patiné blanc.
 Haut. : 25 cm et Haut. : 29 cm CRD. 2 000 / 3 000 €
  Le modèle de ses sculptures a été découvert en 1736 au cours des fouilles entreprises par Monseigneur 

Fiuretti dans la villa de l’empereur Hadrien. Un autre exemplaire est connu, également découvert 
à Rome au XVIIIe siècle et dit « centaures Borghèse ». il est conservé au musée du Louvre. Ils 
sont considérés comme des répliques d’un modèle grec plus ancien bien qu’ils ne soient pas exclu 
aujourd’hui comme étant une création de l’époque romaine.

351.  Coffret en bois de Sainte Lucie de forme rectangulaire à dessus taluté. Décor 
�nement sculpté de bandeaux de �eurs et feuillages sur fond amati. Le couvercle 
orné d’un chiffre surmonté d’une couronne de marquis.

 Époque Louis XIV.
 Haut. : 27 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 12 cm CRD. 1 500 / 2 000 €
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352.  Lustre en bronze doré et cristaux. Il présente 10 bras 
de lumière à décor de feuillages, guirlandes de perles 
facettées, pendeloque, myrzas et pendentif en forme 
de cloche.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 95 cm - Diam. : 63 cm CRD. 600 / 800 €

353.  Guéridon en acajou massif, le fût à cannelures 
rudentés, piétement à trois patins cannelés et 
incurvés. Hauteur réglable à crémaillère.

 Époque Louis XVI.
 Il porte une estampille J H RIESNER.
 Haut. : 73 cm - Diam. : 79 cm CRD. 4 000 / 6 000 €

354.  Paire d’encoignures en placage d’acajou. Façade 
légèrement galbée sur les côtés et montants en 
pilastres cannelés posant sur des pieds fuselés. Elles 
ouvrent à deux portes simulant un tiroir supérieur. 
Décor de bronzes dorés à moulures d’encadrements 
géométriques centrés d’un médaillon. Ceintures 
inférieures à cannelures ouvertes.

 Estampillées de DUSAUTOY.
 Époque Louis XVI.
  Dessus de marbre blanc à gorge d’époque postérieure, 

l’un accidenté.
 (Petits accidents et fentes au placage).
 Haut. : 85 cm - Larg. : 73 cm CRD. 2 000 / 2 500 €

352

353

354 (paire)
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355.  Pendule de forme lyre en bronze doré. Le cadran annulaire signé de Arminjaud à 
Paris . La base en forme de navette pose sur quatre pieds. Balancier à soleil. Décor 
de trophées de jardinage rubans et feuilles de chêne ainsi que de branchages de 
lauriers. La base à moulures à perles et plaquettes guillochée

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 45 cm CRD. 1 000 / 1 200 €

356.  Petite glace en bois et pâte dorée. Le fronton à rubans et paniers �euris.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 84 cm CRD. 100 / 150 €

357.  Commode en acajou et placage d’acajou moucheté. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs 
moulurés celui du haut en trois parties. Modèle à ressaut, montants à colonnes 
cannelées de même que les pieds fuselés.

  Garniture de bronze dorés à poignée tombante et entrée de serrures en forme de cartel.
 Dessus de marbre blanc.
 (Certains bronzes remplacés).
 Estampillée de F. SCHEY et poinçon de maitrise.
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 86,5 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 56, 5 cm CRD. 3 000 / 3 500 €

358.  D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de Lorey de Schaumont
  Médaillon en terre cuite. Titré sur le pourtour. Porte la signature JB Nini f. sous 

l’épaule droite.
 Diam. : 15 cm AL. 200 / 300 €

359.  D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait d’homme
  Médaillon en terre cuite. Signé JB Nini f. et daté 1763 sous l’épaule droite. Porte au 

dos l’étiquette de l’ancienne collection A. POCLAIN.
 Diam. : 16 cm AL. 300 / 400 €

360.  D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de jeune femme
 Médaillon en terre cuite. Signé et daté 1752 sous l’épaule droite.
 Diam. : 16 cm AL. 100 / 200 €

361.  D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait d’Elisabeth Lorey de Schaumont
 Médaillon en terre cuite. Titré, signé et daté 1785 sur le pourtour.
 Diam. : 16 cm AL. 200 / 300 €

362. D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de femme
 Médaillon en terre cuite.
 Diam. : 15 cm AL. 100 / 200 €
 
363. D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de jeune homme
 Médaillon en terre cuite. Signé et daté JB Nini. f.
 Diam. : 15 cm AL. 200 / 300 €
 
364. D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de Charles René Péan
  Médaillon en terre cuite. Titré sur le pourtour. Porte une signature JB Nini, datée 1768.
 Diam. : 16,5 cm AL. 200 / 300 €
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365.  Commode en bois de placage à façade galbée, Montants arrondis et côtés droits. 
Plaquée de bois de rose en �ls contrariés dans des encadrements. Elle ouvre à 
quatre tiroirs sur trois rangs. Garniture de bronzes dorés à rocailles rubans et 
�eurs.

 Estampille de C.C Ellaume.
 Époque Louis XV.
 Dessus de marbre gris rose veiné
 Haut. : 82 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 53 cm
 CRD. 1 800 / 2 500 €

366.  Pendule en marbre bleu turquin en marbre blanc et bronze doré. Elle est en forme 
de temple arrondi. Le mouvement sur un entablement porté par 3 colonnettes de 
bronze doré feuillagées. La terrasse centrée d’un vase �ammé. Décor de moulure 
de perles, chaînettes, guirlandes de roses, et vases couverts.

 Époque Louis XVI ou �n du XVIIIe siècle.
 Haut. : 44,5 - Larg. : 25 cm CRD. 500 / 700 €

367.  D’après Joseph CHINARD (1736-1813)
 Portrait d’homme
 Médaillon en plâtre. Traces de signature sous l’épaule droite.
 Diam. : 22 cm AL. 100 / 200 €

368.  D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de jeune homme
 Médaillon en terre cuite.
 Diam. : 11,5 cm AL. 100 / 150 €

369. D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de Catherine II
 Médaillon en terre cuite. Signé JB Nini f. et titré sur le pourtour.
 (Restaurations).
 Diam. : 16 cm AL. 200 / 300 €

370. D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de Louis XVI
 Médaillon en terre cuite.
 Diam. : 10 cm AL. 100 / 120 €

371. D’après JB NINI (1717-1786)
 Portrait de la baronne de NIVEMHEIM
 Médaillon en terre cuite. Titré et daté 1768 sur le pourtour.
 Diam. : 16 cm
 Joli cadre en bronze doré. AL. 200 / 300 €

372.  NINI
 Médaillon en terre cuite.
 Signé et daté. AL. 400 / 600 €



123

À 13h30

365

367

366

368

369



124

À 13h30

373.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de 
Claude Michel dit CLODION (1738-1814)

 Faunesses jouant avec des putti
  Paire de bas-relief en terre cuite. L’un porte les initiales 

RF en bas à droite.
 11,5 x 16,3 cm et 11 x 16,7 cm AL. 600 / 800 €

374.  Paire de �ambeaux en cuivre doré, bases rondes à perles.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 28,5 cm CRD. 150 / 250 €

375.  Paire de petits vases balustre en verre du Creusot. 
Monture de bronze doré à chaînettes et bases à angles 
rentrants.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 20 cm CRD. 300 / 400 €

376.  Hochet en argent, le manche en bois exotique. Décor 
végétal en repoussé. Il forme sif�et et est garni de 
chaînettes.

 Fin du XVIIIe siècle. CRD. 100 / 200 €

377.  Paire d’appliques en bronze ciselé et doré. Modèle 
�gurant un enfant jouant de la �ûte double.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 45cm CRD. 200 / 300 €
  D’après un modèle de Hauré dont un exemplaire est conservé 

au Victoria and Albert Museum, reproduit dans l’ouvrage 
d’Ottomeyer et Proschel « Vergoldete brozen » page 288.

378.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré. 
Fûts en gaines azurées ornées de faisceaux militaires 
et surmontés de dauphins. Les bras à feuilles de 
chêne et de lauriers.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 46 cm CRD. 200 / 300 €

379.  Paire d’appliques à deux lumières.
 Modèle à trompes de chasse
 Style Louis XVI.
 Haut. : 42 cm CRD. 200 / 300 €

373

377 379378
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380 381

385384

384.  Petite pendulette. Le cadran pris dans une borne en 
pierre dure bleue. Elle est surmontée d’un amour en 
bronze patiné jouant de la �ute.

 Première partie du XIXe siècle.
 Haut. : 9,5 cm CRD. 200 / 250 €

385.  Paire d’obélisques en marbre noir, marbre blanc et 
bronze doré. Ils posent sur des bases quadrangulaires 
et socles à degrés. Ils sont sommés de sphères posant 
sur des draperies. Décor de mu�e de lions retenant 
des boules. Les angles rentrants à motifs torsadés. 
Les colonnes présentent en façade des trophées 
militaires. Les socles à moulures de perles et feuille 
d’eau sont cantonnés par des bornes réunies par des 
chaînettes. Petits pieds aplatis.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 47,5 - Larg. : 6,5 cm - Prof. : 13,5 cm
 (Pieds non compris). CRD. 1 500 / 2 500 €

380.  Coupe en porcelaine à décor d’oiseaux et �eurs 
dans des réserves sur fond brique. Monture argent à 
guirlandes de lauriers feuillages et joncs rubanés.

 Diam. : 21,8 cm CRD. 200 / 300 €

381.  Petit pot couvert en porcelaine de Chine à décor 
bleu de feuillage, monture en bronze doré à base 
godronnée, col à frise de postes et prise en graine.

 La monture est signée de BOINTABURET.
 Fin XIXe siècle.
 Haut. : 18 cm CRD. 300 / 400 €

382.  Paire d’obélisques en marbre vert et marbre jaune de Sienne.
 Style Néoclassique.
 Haut. : 48,5 cm CRD. 200 / 300 €

383.  Service à liqueur en cristal et argent. La monture 
ronde à galerie ajourée de palmettes surmontée de 
trois porte- burettes à montants en tête d’égyptiennes. 
La prise est surmontée d’un perroquet.

 Paris, 1809-1819. CRD. 600 / 800 €
  Maître orfèvre PJ couronnée d’une tour et en dessous une 

hermine avec douze verres taillés à pointe de diamant et 
trois carafons. Les verres et les carafons sont un travail de la 
manufacture du Creusot.
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386.  Important cartel en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille. La 
boîte violonée incrustée de motif de rinceaux feuillagés et �eurettes. 
Garniture de bronze ciselé et doré à rocaille, feuillage et coquille.

  Le cadran en cuivre à cartouches émaillés est signé BALTHAZAR à 
Paris. Il surmonte une plaque �gurant une parque tenant un sablier 
et des ciseaux.

  Il est surmonté d’une renommée et pose sur un support marqueté à 
décor voisin.

 Travail du XIXe siècle de style Régence.
 Haut. : 160 - Larg. : 55 cm CRD. 3 000 / 5 000 €

*387.  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. 200 / 400 €

388.  Rare réduction de voiture à cheval.
  Modèle « coupé » à caisse gondole ouvrant par deux 

portes garnies de glaces à jalousie. Train à �èche 
et roues à bandages de fer. Avant-train à rond sur 
l’essieu, ressorts en C à soupentes de cuir. Muni 
de deux lanternes carrées. Décor extérieur peint en 
rouge et noir et pavillon garni de cuir. L’intérieur 
garni à capitons (manque la banquette).

 (Petits accidents, manques et usures au décor).
  Modèle du deuxième quart du XIXe siècle  

probablement exécuté à cette époque.
 Long. : 79 cm - Larg. : 37 cm - Haut. : 42 cm
 CRD. 3 000 / 4 000 €

389.  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. 800 / 1 000 €

390.  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. RL. 1 000 / 1 500 €

386 388

390
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391

392

391.  Paire de lustres à six bras de lumière en métal doré, ornés de pendeloques en forme 
de mirzas, perles facettées et cabochons.

 Travail d’Europe de l’Est du début du XIXe siècle.
 Haut. : 110 cm MB. 3 000 / 5 000 €

392.  Rare nécessaire à couture et boîte à musique en vermeil en forme d’orgue 
miniature. Il est orné de plaques émaillées à décor polychrome de personnages 
drapés à l’antique et amours dans le goût de l’Antiquité. Il ouvre de haut en bas 
par un compartiment dissimulé sommé d’amour ; la partie supérieure ouvre sur 
différents instruments en vermeil et écailles de tortue, au centre deux vantaux 
présentent une petite horloge à cadran émaillé bleu parmi les rinceaux. La partie 
inférieure ouvre par un abbatant sur un petit vide poche à décor guilloché abritant 
la clef.

  Dans son écrin recouvert d’un velours cramoisi usagé.
 Autriche, Vienne, probablement 1866.
 (Manques et accidents).
 Haut. : 14 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 8 cm MB. 2 000 / 3 000 €
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393.  Paire de grandes appliques à trois lumières, les bras 
en forme de trompe de chasse, les fûts représentant 
des draperies surmontées d’un large ruban et 
retenant des glands de passementerie. Ils présentent 
en applique des pieds de cerf dans un entourage de 
feuilles de chêne.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 105 - Larg. : 49 cm CRD. 2 000 / 3 000 €
 Modèle de Gallien et Bureaux.
  À rapprocher de la suite de quatre appliques livrées par Galle 

pour le salon de compagnie à Versailles en décembre 1809, 
reproduite dans l’ouvrage de Denise.

394.  Table vitrine marquetée en satiné dans des réserves 
en bois de rose, pieds cambrés à facettes. 

 Estampillée F. Dunand.
 Travail de la �n du XIXe siècle.
 Haut. : 76 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 65 cm
 RL. 3 000 / 4 000 €

395.  Bureau de forme rognon en placage de bois de rose 
surmonté d’un gradin incluant une pendule. 

 Style Louis XV.
 Haut. : 139 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 46 cm
 RL. 2 500 / 2 000 €

393
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396 397

399 398 400

396. Pianoforte de Sébastien Erard
  Porte l’inscription sur la planche de nom : 

«  Sébastien Erard et Frères / Compagnie Privilégiée 
du Roi, rue du Mail N° 37 / à Paris 1789 ». Le piano 
est peint de scènes de putti en grisaille  sur les côtes 
et la partie avant du piano. Euterpe jouant du triangle 
dans un paysage bucolique est peint en grisaille dans 
un cartouche. Des guirlandes de �eurs sur fond vert 
complètent les ornements  du piano. Quatre pieds 
cannelés fuselés.

  Cinq Octaves, (61 notes) fa-1 /fa 5. Clavier en placage 
d’ivoire et feintes en placage d’ébène. Mécanique 
anglaise à simple pilote. Deux genouillères.

   Larg. : 147 cm (149 cm avec couvercle) - Prof. : 57 cm 
- Haut. de caisse : 20 cm

 Haut. totale : 117 cm
 (Instrument voilé). OV. 2 000 / 3 000 €
  Le Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma 

possède un piano Erard possédant un décor similaire.

397. Clavecin deux claviers
  Construit par Anselme NOEL en 1966. Peint en 

rouge orangé �let or, piétement style Louis XV 
peint en rouge orangé. Deux claviers de 61 notes fa-1 
/fa 5. Un jeu de 4’ deux jeux de 8’. Accouplement. 
Sautereaux en bois.

  Long. : 232 cm - Larg. : 97 cm
 Haut. de caisse : 29 cm - Haut. totale : 97,5 cm
 OV. 6 000 / 8 000 €

398. Tambour
  Porte la marque : « REMO / Weather King / Ambassador 

Batter ».
 Haut. : 37 cm - Diam. : 38,7 cm OV. 100 / 150 €

399. Cithare, instrument à cordes Yang Qin Chine
  De la manufacture Bourg de Foshan, Huong Tai 

Sheng Zao.
 (Bon état).
 Larg. : 73 cm - Prof. : 26 cm OV. 50 / 100 €

400.  Piano forte anonyme
  En placage de palissandre, quatre pieds de style Louis 

XVI. Cinq octaves, fa-1 / fa 5. Clavier en placage d’ébène 
et feintes en placage d’ivoire. Mécanique Erard. Deux 
genouillères.

 Larg. : 151 cm - Prof. : 55 cm - Haut. de caisse : 20 cm
 OV. 600 / 800 €
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401.  Suite de six petits couteaux à lame d’acier 
de la maison Ortz. Dans un écrin en 
maroquin fumé à grains longs, les manches 
en onyx à frise dorée.

 Milieu du XIXe siècle. RL. 100 / 200 €

402.  Vase balustre à col évasé en opaline 
blanche décoré d’un semi de bouquets de 
�eurs et �lets d’or.

 Monté en lampe.
 Haut. : 46 cm - Diam. : 18 cm 
 RL. 500 / 600 €

403.  Bureau plat en placage d’acajou �ammé, 
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. 800 / 1 000 €

404.  Paire de vases soli�ores en bronze doré 
cloisonné et émaillé. Ils sont de forme 
balustres, de section rectangulaires, à 
panses aplaties légèrement bombées et 
angles abattus. Ils posent sur des bases 
talutées également rectangulaires.

  Décor persan polychrome de �eurs 
stylisées sur fond bleu à rinceaux feuillagés 
or. Les intérieurs dorés sont munis de 
doublures mobiles laquées crème. Anses 
sinueuse terminées en enroulements.

 Signés F. Barbedienne sur les cols.
 Haut. : 27,5 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

404

401
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405 406 408

409407

*405. Jean-Pierre GRAS (1879-1964)
  Buste en marbre blanc représentant une jeune �lle. Il 

repose sur un piédouche et une base carrée en marbre 
vert de mer. Signé J. P. Gras et daté 1913.

 (Égrenures).
 Haut. : 53 cm MLC. 800 / 1 200 €
  Jean-Pierre Gras, peintre de paysages et sculpteur. Il expose 

au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris. Cf. 
Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs, E. Bénézit, Paris 1999, Gründ ed., 
vol. VI, p. 381.

406.  Encrier en porcelaine émaillée blanc et rouge. Il 
présente une colonne tronquée ornée d’une tête 
gorgone et surmontée d’un buste d’Homère.

 Les côtés arrondis formant godets
 Haut. : 16 cm - Larg. : 17 cm CRD. 200 / 250 €

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

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 97 cm RL. 500 / 600 €

*408.  Groupe en bronze patiné représentant l’Allégorie de 
la moisson?

 Fin du XIXe siècle.
 (Usures).
 Haut. : 39 - Larg. : 38,5 cm MLC. 100 / 200 €

409.  Paire de lionnes couchées en bronze patiné. Elles 
posent sur des bases en granit clair moucheté de noir.

 Long. des lionnes : 29,5 cm
 Long. des bases : 36 cm
  Ces lionnes sont directement inspirées des lionnes 

du Capitole. Modèle repris comme ornement de 
chenets, en particulier par le bronzier Ravrio au 
début du XIXe siècle. Un exemplaire de ces chenets 
est conservé au musée national de du château de 
Fontainebleau. CRD. 1 000 / 1 500 €
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410.  Bas-relief en terre cuite : « Bacchanale avec 
enfants jouant avec un bouc », dans le goût 
du XVIIIe siècle.

 (Petit accident dans l’angle supérieur droit).
  Beau cadre à moulure de feuilles d’acanthe, 

cartel, et guirlande de laurier.
 Style Louis XVI.
 (Manque la partie droite de la guirlande)
 Dim. de la plaque : 25,5 cm - 40 cm environ
 CRD. 600 / 800 €

411.  Paire de petits �ambeaux en bronze doré. Ils �gurent des putti tenant des 
cornes d’abondance.

 Bases rondes à canaux et �eurs.
 Style du XVIIIe siècle.
 Haut. : 25 cm CRD. 400 / 600 €

412.  Paire de petits �ambeaux en bronze doré. Les fûts en carquois sont retenus 
par trois montants incurvés, réunis par une base ronde à couronne de laurier.

  Travail du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle.
 Haut. : 19 cm CRD. 400 / 500 €

413.  Buste de jeune �lle en marbre blanc portant les cheveux mi-long.
 (Petites réparations au revers de la base).
 XIXe siècle.
 Haut. totale : 50 cm
 Il pose sur un piédouche à base ronde. CRD. 400 / 600 €

410

411 412 413
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414.  Suite de six grands fauteuils en placage de 
bois ronceux, probablement de bouleau de 
Carélie. Les dossiers en hémicycle et les pieds 
en gaines arquées prolongées en façade par les 
supports d’accoudoirs terminés en volutes.

  Les traverses antérieures sont en ressaut. Les 
dossiers sont ornés d’un bandeau en bronze 
doré à motif de postes. Les arêtes des pieds et 
montant sont garnis en façade d’une moulure 
de bronze doré terminé par une rosace. 
Certains d’entre eux portent à l’intérieur des 
pieds arrière l’estampille de « Morel et Gorez, 
ébéniste à Lille ».

  Ancien travail dans l’esprit de la production 
russe du premier tiers du XIXe siècle.

  (Petits accidents, manques et remplacements 
de placage).

  On ne peut exclure que ces sièges soient de 
fabrication russe et que l’atelier Morel et 
Goyer soit seulement intervenu dans le cadre 
d’une vente ou d’une restauration .

 CRD. 3 000 / 4 000 €
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417.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé 
doré. Les fûts légèrement évasés présentent à mi-
corps des éléments arrondis à ressauts et défoncement 
ornés de feuillages. Ils sont surmontés de �ammes 
d’où partent des guirlandes de laurier. Les bras à 
faisceaux de joncs rubanés prennent naissance dans la 
partie inférieure des fûts. Binets également feuillagés, 
coupelles et bobèches à bords moulurés de �lets.

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 Haut. : 42,5 cm CRD. 600 / 800 €

418.  Petit cartel d’applique en bronze doré, le cadran 
signé de RICHOND à Paris Boulevard Montmartre 
est pris dans une borne carrée. Il est surmonté d’un 
vase couvert d’où partent des guirlandes de laurier. 
La partie inférieure ajourée à décor de plantes 
aquatiques et �eurons. Le mouvement porte le 
numéro 1442 et un cachet AD Mougin.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 44,5 cm - Larg. : 19,5 cm CRD. 400 / 500 €

415.  Paire d’appliques en bronze doré, les fûts en gaine 
cannelée et feuillagée retiennent deux bras sinueux. 
Ils sont surmontés d’urnes à guirlande de laurier et 
pomme de pin. Les binets et coupelles sont cannelés 
et ornées de feuilles d’eau.

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI. 
 Haut. : 43,5 cm CRD. 600 / 800 €

416.  Baromètre en bois sculpté doré. Le tour mouluré, la 
partie inférieure présente de larges feuilles de chêne, 
la partie supérieure des feuilles de laurier.

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 CRD. 400 / 500 €

415 417

416 418
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419

419.  Tapisserie d’Aubusson
  Paysage champêtre entouré d’une belle bordure à cartouches constituée de nefs 

voguant sur la mer, de bouquets �euris et dans chaque coins est représenté la 
foudre dans un décor de cuir enroulé.

 Deuxième moitié du XVIIe siècle.
 Repli dans le bas d’environ 10 cm.
 Anciennes restaurations visibles.
 Haut. : 253 - Larg. : 325 cm JLM. 2 500 / 3 000 €

TAPIS - TAPISSERIE
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420.  Grand fragment de tapisserie �amande début XVIIIe siècle
  Un échassier au premier plan dans un paysage boisé. Sur la gauche un couple 

d’oiseaux et sur la droite une allée d’arbres. Au second plan on aperçoit un château 
et en arrière plan le relief.

 Haut. : 207 - Larg. : 248 cm JLM. 800 / 1 200 €

421.  Grande galerie du Turkménistan occidental début du XXe siècle
  Champ à décor de rosaces sur fond brique, d’un médaillon central formé de 

plusieurs octogones et de quatre médaillons de coins en formes d’octogones de 
couleur ivoire 

 Ancienne restauration visible.
 485 x 226 cm JLM. 3 000 / 4 000 €

420

421
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422.  Tapis Persan Keschan 1re moitié du XXe siècle
  Champ à décor de volutes et de rinceaux �euris sur 

fond rouge, bordure principale constituée de rosaces 
et de semis de �eurs sur fond bleu.

 205 x 132 cm JLM. 600 / 800 €

422

423

424

423.  Paire de tapis Persan Ghoum en laine milieu du 
XXe siècle

  Champ à décor de vases et bouquets de roses sur 
fond ivoire, bordure principale à décor de rosaces sur 
fond crème.

 207 x 139 cm
 (Quelques usures aux extrémités).
 207 x 133 cm JLM. La paire 1 200 / 1 600 €

424.  Tapis Persan province centrale 1re moitié du XXe siècle
  Champ à décor de petits vases contenant des 

bouquets �euris sur fond ivoire, bordure principale à 
décor de vases remplis de roses sur fond crème.

 Lignes de coupures aux extrémités.
 205 x 143 cm JLM. 700 / 1 000 €
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425.  Tapis Chirvan à fond rouge, bordure principale ivoire et trois médaillons 
hexagonaux à fond bleu. Décor géométrique de symboles, animaux et �eurs 
stylisées, bordure à crochets.

 (Usures et petites restauration).
 Fin du XIXe siècle.
 195 x 119 cm environ CRD. 300 / 500 €

426.  Turkménistan occidental, coussins (tchoval) des Tékké. Champs à motifs de güls 
sur fond grenat. 

 Fin XIXe siècle.
 115 x 80 cm JLM. 150 / 200 €

427.  Tapis BELOUTCHE 
 Décor de deux médaillons sur fond ocre.
 Débutdu XXe siècle.
 180 x 84 cm JLM. 120 / 150 €

428.  Tapis AFGHAN
  Champ à décor de quatre médaillons constitués de güls sur fond grenat.
 Milieu du XXe siècle.
 209 x 110 cm JLM. 120 / 150 €

429.  Tapis AFGHAN
 Champ à décor de botehs sur fond brun.
 Milieu du XXe siècle.
 182 x 83 cm JLM. 120 / 150 €

430.  Tapis BELOUTCHE
 Champ à décor de rosaces sur fond marron.
 Milieu du XXe siècle.
 210 x 105 JLM. 120 / 150 €

431.  Tapis D’ANATOLIE
  Médaillons centraux sur fond polychrome et champ à décor de �eurs stylisées sur 

fond bleuté.
 Début XXe siècle.
 180 x 118 cm JLM. 120 / 150 €

432.  Tapis BELOUTCHE
  Champ à décor de trois médaillons octogonaux sur fond rosé et marron.
 Milieu du XXe siècle.
 176 x 92 cm JLM. 120 / 150 €

433.  Tapis du Caucase Daghestan de prière
  Champ à décor de bouquets �euris sur fond ocre jaune.
 (Anciennes restaurations visibles et usures).
 Fin du XIXe siècle.
 116 x 94 cm JLM. 100 / 150 €

434.  Trois petits tapis AFGHAN, dont une paire.
 Milieu du XXe siècle.
 67 x 60 cm et 46 x 37 cm (paire) JLM. 30 / 50 €
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