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26 mars

Vente de la Bibliothèque Michel Herbert
Œuvres de LA VARENDE

18 JUIN

Vente d’art moderne
Estampes, dessins, tableaux, sculptures et mobilier 

des XIXe et XXe siècles

23 JUIN

Vente classique
Tableaux et dessins anciens, mobilier et objets d’art 

des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles



VENDREDI 9 AVRIL 2010 à 14 h

Expositions Publiques : 
Jeudi 8 avril 2010 de 11 h à 18 h

Vendredi 9 avril 2010 de 11 h à 12 h

GRAVURES
DESSINS ANCIENS

TABLEAUX ANCIENS
ARTS d'ORIENT et d'ASIE

MOBILIER et OBJETS d’ART
TAPISSERIES et TAPIS

Provenant de successions et à divers

PARIS - DROUOT RIChELIEU

VENTE AUX ENChèRES PUBLIqUES

J.J. Mathias
Baron Ribeyre & Associés

Farrando Lemoine

Salles 5 et 6



Assistés des Experts :

J. J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURL agrément n° 2004-196
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Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42
www.jj-mathias.fr
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S.V.V. - SARL agrément n° 2004-074
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32
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Pour les gravures :

Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte-Anne - 75001 PARIS

Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
a décrit les lots précédés des initiales S.C.

Pour les dessins anciens :

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

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

Pour les tableaux anciens :

M. René MILLET
4, rue de Miromesnil - 75008 PARIS

Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
a décrit les lots précédés des initiales R.M.

M. Patrick DUBOIS
16, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 43 23 12 50
a décrit les lots précédés des initiales P.D.

M. Marc OTTAVI
8, rue Rossini - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 41 91 - Fax : 01 42 46 41 68
e-mail : ottavi.pacitti@wanadoo.fr

a décrit les lots précédés des initiales MO.

M. Frédérick CHANOIT
Expert près de la cour d'Appel de Versailles

Expert agréé par le Conseil des Ventes Volontaires
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél. / Fax : 01 47 70 22 33
a décrit les lots précédés des initiales F.C.

Pour la céramique :

M. Georges LEFEBVRE
24, rue du Bac - 75007 PARIS

Tél. : 01 42 61 18 40 - Fax : 01 42 86 91 58
a décrit les lots précédés des initiales G.L.

M. Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS

Tél. / Fax : 01 42 25 29 80
a décrit les lots précédés des initiales C.F.

Pour les mobiliers et objets d'art : 

M. Roland LEPIC
23, avenue Foch - 75116 PARIS

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

M. Christian RICOUR-DUMAS
Expert près de la cour d'Appel de Versailles

12, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Tél. : 01 45 79 20 80 - Fax : 01 45 79 32 54
a décrit les lots précédés des initiales C.R.D.

M. Marc PERPITCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS

Tél. : 01 45 48 53 30 - Fax : 01 42 84 04 64
a décrit les lots précédés des initiales M.P.

Cabinet QUERE-BLAISE Associés
M. Morgan BLAISE

55, avenue Marceau - 75116 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27
a décrit les lots précédés des initiales M.B.

M. Denis CORPECHOT
6, rue de Laborde - 75008 PARIS

Tél. : 01 42 94 84 25
a décrit les lots précédés des initiales D.C.

M. Robert LORENZELLI
17, passage de la Geôle - 78000 Versailles

Tél. : 06 09 26 90 94
a décrit les lots précédés des initiales R.Lo

Pour les tapis et les tapisseries :

M. Jean-Louis MOURIER
Expert près de la Cour d'Appel de Paris

14, rue du hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37 - Fax : 01 64 20 12 31

a décrit les lots précédés des initiales J.L.M.

M. Franck KASSAPIAN
4, quai d'Orléans - 75004 PARIS

Tél. : 06 14 45 52 26
a décrit les lots précédés des initiales F.K.

Pour l'art d'Asie :

M. Guy RAINDRE
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 40 22 02 25 - Fax : 01 48 01 04 84
a décrit les lots précédés des initiales G.R.



 1. Philibert-Louis DEBUCOURT
  La promenade de la galerie du Palais-Royal 

 (Fenaille 11, IIIe et/ IVe). 37,5 x 57 cm
  Gravure imprimée en couleurs au repérage. Belle épreuve 

légèrement jaunie, coupée dans le bas au dessous du 
point de repérage, petites amincissures dans les bords et 
quelques taches. Encadrée. S.C.  1 400 / 1 600 €

 2. Jean-François JANINET
  L’indiscrétion
  Gravé d’après N.LAVREINCE. (Fonds Français 28). 
 36 x 28 cm. Gravure imprimée en couleurs au repérage.
  Belle épreuve avant lettre légèrement jaunie, quelques 

enlèvements de matière en surface, petits accidents 
et restaurations dans le fond, les bords et les angles. 
Finement doublée. Environ 1 cm de marge du cuivre au 
delà de la partie gravée. Encadrée. S.C.  300 / 400 €

 3. Nicolas LAVREINCE d’après
  Le joli petit serin - La petite guerre
  Deux pendants par J.M. MIXELLE. 23 x 17 cm
  Gravure en couleurs, belles épreuves légèrement jaunies, 

quelques taches, coupées sous l’adresse. 
 Encadrées.  S.C.  400 / 500 €

 4. Louis-Marin BONNET
  Les boules de savon - La Bastille détruite
  Deux planches de la série “Les Jeux d’Enfants“ d’après 

J.B. hUET.
  Environ 14 x 17,5 cm. Gravures au pointillé en couleurs. 

Belles épreuves, quelques taches. Marge du cuivre. 
 Encadrées.  S.C.  300 / 400 €

 5. Louis-Marin BONNET
  Le petit sabot - Le jeu du ballon - Le jeu de tami - Le jeu 

de volant - Le jeu de cerbocalle
  Cinq planches de la série “Les Jeux d’Enfants” d’après 

J.B. hUET.
  (hérold 1029,1043 à 1045, 1058).
 Chaque environ : 16,5 x 19 cm
  Gravures au pointillé en couleurs. Belles épreuves, la 

première jaunie. quelques rousseurs et trous de vers. 
Marge du cuivre. Encadrées. S.C.  700 / 800 €

 6. Louis-Marin BONNET
  La chèvre bien-aimée - La sœur donne des étrennes à son 

frère - Le jeu de quilles
  Trois planches de la série “Les Jeux d’Enfants” d’après 

J.B. hUET.
  (hérold 1018,1041 à 1045, 1056).
 Chaque environ : 13,5 x 17 cm
  Gravures au pointillé en couleurs. Belles épreuves, la 

dernière un peu jaunie a quelques rousseurs et restaurations 
dans les bords. Marge du cuivre ou petite marge.

  Ensemble de 3 planches encadrées. S.C.  450 / 550 €

 7. Charles-Nicolas COCHIN
  Cérémonie du mariage de Louis Dauphin de France
  Avec Marie-Thérèse Infante d’Espagne. (R. Portalis et h. 

Béraldi 63). 72 x 47 cm. Eau-forte et burin. Belle épreuve, 
bonnes marges. Cadre. S.C.  300 / 500 €

 7.  Jean-Baptiste PIRANESE (1720-1778)
 Bis  Colonna Antonina
  Eau-forte. Belle épreuve en première édition de Paris.
 Pliure centrale, légèrement jaunie. Cadre.
 75,5 x 54 cm 300 / 400 €
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 8.  Attribué à Paolo FIAMMINGO (Anvers, 1540 - Venise, 1596)
  Personnage en pied
  Crayon noir. Dessin doublé sur son montage anglais ancien, coupé aux 

quatre coins, taches.  40 x 19 cm de B.  600 / 800 €
  Provenance : Ancienne collection de Monsieur Shnippe.

 9.  École ITALIENNE du XVIe siècle
  Adoration de la croix
  Plume et encre brune, lavis brun.   Annoté “Maestro” dans le bas.
  (Piqûres).  Cachet de collection non identifié dans le bas.
  15,3 x 26,3 cm de B.  600 / 800 €

 10.  École VÉNITIENNE vers 1600
  Femme martyrisée par des turcs 
 avec deux vénitiens à cheval assistant à la scène
  Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
  Mis au carreau partiellement au crayon noir.   (quelques taches).
  Dans un cadre ancien en bois sculpté.
  28 x 20 cm de B.  2 000 / 3 000 €

 11.  École GÉNOISE du XVIIe siècle
  Adoration des bergers
  Plume et encre brune sur trait de sanguine, lavis gris. 
 Dans un cadre en bois sculpté.  25 x 19,5 cm de B.  1 500 / 2 000 €

 12.  Attribué à Andrea LOCATELLI (1693-1741)
  Paysage de montagne
  Plume et encres brune et grise, lavis gris.  Annoté en bas à gauche 

“da Pinello”. 20 x 30 cm de B.  1 500 / 1 800 €

 13.  Attribué à Thomas WICK (1616-1677)
  Recto : Intérieur au four
  Verso : Étude
  Plume et encre brune, lavis brun.  Annoté en bas à droite “TW”.
  21 x 17 cm de B.  600 / 800 €
  Provenance : Ancienne collection FINOT, son cachet en bas à gauche.
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 14.  François VERDIER, élève de Charles LE BRUN 
 (Paris, vers 1651 - Paris, 1730) identifiés par José LOTHE
  Saint Pierre rendant grâce d’avoir ressucité Tabiha
  Sanguine : haut. : 29,8 cm - Larg. : 25 cm
  Le martyre de Sainte Agathe et de Sainte Lucie
  Sanguine : haut. : 30,2 cm - Larg. : 27,1 cm
  4 000 / 6 000 €
  Références : Dessins présentés à la 15e Biennale Internationale des 

Antiquaires au Grand Palais à Paris (21 septembre - 7 octobre 1990).

  Reproduits, page 24, dans le catalogue “Dessins et Tableaux de 
Maîtres” de Yves MIKAELOFF et présentés par Nicolas JOLY.

 15.  Attribué à Ludovic CARRACHE
  Saint Benoit chassant un démon d’un de ses moines
  Plume et encre brune, lavis brun.
  (Petits accidents, doublé).
  20 x 17,5 cm de B.  4 000 / 6 000 €
  Provenance : 
  Ancienne collection LEMPEREUR, son cachet en bas à droite (L. 1740).

  On peut rapprocher notre dessin par son thème du cycle sur la vie 
de saint Benoit réalisé par Ludovic CARRAChE et son atelier 
pour le couvent Saint Michele in Bosco à Bologne. On ne retrouve 
pas cette scène dans les épisodes abordés, mais il pourrait s’agir 
d’un projet non abouti.

 16.  Attribué à Jean GRIMOUX
 (Romont, c.1680 - Paris, c. 1733)
  Autoportrait présumé
  Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche.
  Diverses annotations sur le passe.
  20,5 x 17,5 cm de B.  300 / 400 €

 17.  Dominique PERGAUT (1729-1808)
  Trompe-l’œil aux oiseaux
  Pastel.
  31 x 29 cm de B. 1 200 / 1 500 €

 18.  École de François BOUCHER (Paris, 1703-1770)
  Académie d’homme assis
  Sanguine et crayon noir.
  Annoté en bas à droite : “Bouchardon”.
  45 x 39 cm de B.  300 / 400 €

14



 19.  Agence de Jacques-Ange GABRIEL (1698-1782)
  Projet de façade avec un arc
  Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
  34 x 88 cm de B.  3 000 / 4 000 €

 20.  Attribué à Ernst Friedrich ZWIRNER (1802-1861)
  Étude pour la restauration de la cathédrale de Cologne
  Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir.
  39 x 23 cm de B.  500 / 600 €

 21.  Attribué à Ernst Friedrich ZWIRNER (1802-1861)
  Deux études pour la restauration de la cathédrale de Cologne
  Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir.
  18 x 21 cm ; 21 x 19 cm de B.  500 / 600 €

 22.  École FRANçAISE du XVIIIe siècle
  Deux putti, d’après Jean-Baptiste Pierre
  Sanguine.
  (Taches et petits trous).
  26 x 30 cm de B.  200 / 300 €

 23.  Giovanni Battista TONNA (Milan, 1760-c.1830)
  Académie d’homme accoudé
  Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche sur 

papier beige.
  (Pliures verticales au centre).
  30 x 44 cm de B.  600 / 800 €

19
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 24.  Benedetto LUTI (1666-1724)
  Tête d'apôtre
  Pastel.
  35 x 27 cm de B.  8 000 / 10 000 €

7



 25.  École FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur de 
François Hubert DROUAIS

  Jeune fille à la chèvre
  Aquarelle et rehauts de gouache.
  33 x 25 cm R.M.  600 / 800 €

 26.  Attribué à Paulus van LIENDER (Utrecht, 1731-1797)
  Deux cerfs dans un sous-bois
  Plume et encre brune, lavis gris.
  (Légères usures).
  15,5 x 24 cm de B.  500 / 600 €

 27.  Jean-Baptiste REGNAULT (1754-1829)
  Deux personnages dans les ruines du Colisée
  Sanguine, plume et encre brune, lavis gris et rehaut de 

craie blanche. Signé sur son montage ancien à la plume et 
encre brune.

  (Doublé, pliures et déchirures).
  40 x 41 cm de B.  2 000 / 3 000 €

 28.  Henri GRENIER de Saint MARTIN 
 (actif à Paris au XIXe siècle)
  Réception au jardin 
  Crayon noir sur papier beige.
  Monogrammé en bas à droite.
  13 x 24 cm de B.  50 / 100 €

 29.  Jules-Marie DESSANDRE (actif au XIXe siècle, né vers 
1845)

  Le concert familial - Le peintre et sa famille
  Crayon noir, estompe et rehauts de gouache blanche.
  Gouache partiellement oxydée.
  Signés et datés en bas à droite de “1867”.
  On joint un dessin par GRENIER DE SAINT 

MARTIN, un dessin par MORLON et un dessin par 
DECARIS.

  33 x 45,5 cm de B.  Les cinq : 300 / 400 €

 30.  Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884)
  Étude d’orientale pour “La défense de Mazagran :  

2-6 février 1840”
  Crayon noir.  Cachet de l’artiste en bas à droite.
  (quelques taches).
  20 x 17 cm de B.  200 / 300 €

 31.  Alfred DEHODENCQ (1822-1882)
  Groupe de cavaliers et croquis
  Plume et encre brune, lavis brun.
  Cachet de l’atelier en bas à droite.
  18 x 30,5 cm de B.  800 / 1 000 €

26
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32.  Pierre-Paul PRUD’HON (1758-1823)
  Allégorie de la Liberté
  Plume et encre grise sur traits de crayons noirs. 
  (quelques taches).
  23 x 16,5 cm de B.  10 000 / 12 000 €
  Notre dessin semble être une première pensée pour la gravure de 1793 “La Liberté” (voir Sylvain 

Laveissière, “Pierre Paul Prud’hon ou le rêve du bonheur”, ed. RMN, Paris 1997, n° 109, repr.)

  Sur notre dessin la Liberté est accompagnée d’un chat, symbole que Prud’hon réutilise l’année suivante, 
“au pied de la Liberté qui foule le joug et les chaines brisées”, dans son “Allégorie de la Constitution 
française”. Prud’hon suit l’Iconologie de Ripa sur la Liberté (Cesare Ripa, “Iconologie”, ed. Baudouin, 
1643, p. 100) : “une Femme vêtue de blanc, ayant un Sceptre dans la main droite, un bonnet en la gauche, 
et un Chat près d’elle. […] L’on met un Chat à ses pieds, parce qu’il n’y a point d’animal qui aime tant 
la liberté que celuy-là, qui ne peut souffrir en aucune sorte d’estre enfermé : à cause dequoy quelques 
peuples et particulièrement le Bourguignons, le portoient anciennement pour devises en leurs enseignes 
de guerre.” Sur notre dessin la Liberté tient une hache dans la main droite à la place du sceptre.

 33.  Constant DURILLEUX (Douai, 1807 - Paris, 1865)
  Paysage
  Lavis et huile.  Monogrammé en bas à droite.
  7,5 x 11 cm de B.  2 000 / 3 000 €



 34. École POLONAISE du XVIIe siècle
  Scène de bal dans un Palais Royal
  Aquarelle.
  8,5 x 13,5 cm R.M.  600 / 800 €

 35. Julius Fortunal von KOSSAK
 (Wisgniecz, 1824 - Cracovie, 1899)
  Défilé de militaires dans la campagne
  Aquarelle.
  Signé et daté en bas à gauche Julius KOSSAK / 1889.
  36,5 x 54 cm R.M.  1 000 / 1 200 €

 36. École FRANçAISE du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme à la veste bleue pastel
  Pastel.
  58,5 x 46 cm  F.C.  600 / 800 €

 37. Raymond BIGOT (1872-1953)
   Couple de chouettes perchées sur un arbre
  Lavis, signée en bas à gauche. 
 47 x 62 cm F.C.  400 / 600 €

 38.  Auguste RAVIER (1814-1895)
  Paysage
  Aquarelle gouachée.
  Trace du cachet de la signature en bas à droite.
  18,5 x 27,5 cm de B.  1 000 / 1 200 €

 39.  Auguste RAVIER (1814-1895)
   Paysage
  Fusain, lavis et rehaut de gouache blanche sur papier 

gris-bleu.  Trace du cachet de la signature en bas à droite.
  25,5 x 34,5 cm de B.  800 / 1 000 €

 40.  Attribué à Luc OLIVIER-MERSON (1846-1920)
  Étude de figure
  Pastel. 
  28 x 38 cm de B.  600 / 800 €

 41.  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
   Paysage
  Fusain et rehaut de craie blanche. 
 Monogrammé en bas à droite.
  22,5 x 28 cm de B.  500 / 600 €

34 35
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 42.  École ITALIENNE du XVIe siècle, 
 suiveur de Innocenzo FRANCUCCI da IMOLA
 (ca. 1490 - ca. 1545)
  Le mariage mystique de Sainte Catherine
  Panneau renforcé. 
 (Accidents).
  81 x 68 cm R.M.  8 000 / 10 000 €
  Notre tableau peut être rapproché du Mariage mystique de Sainte Catherine 

à la Galerie Borghèse de Rome (Voir V. Fortunati Pietrantonio, Pittoura 
bolognese del’500, Bologne, 1986, reproduit p. 81).

 43. Anton van DICK, (d’après)
  École FRANçAISE du XIXe siècle
  Vierge à l’Enfant
  huile sur toile.
  36,5 x 28,5 cm P.D.  250 / 300 €

 44.  École FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle, 
 suiveur de Justus van EGMONT
  Le jeune chasseur
  Toile.
  (Restaurations).
  115 x 84 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

42

44
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 45. École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
  suiveur de Hieronymus JANSSENS
  Scène de bal
  Toile. 
 (Usures).
  72 x 100 cm R.M.  3 000 / 4 000 €

 46.  École ITALIENNE du XVIIe siècle, 
 entourage de Pietro MUTTONI dit Pietro della VECCHIA
  La lecture de la lettre
  Toile.
  75 x 88 cm R.M.  3 000 / 4 000 €
 Provenance :
 Collection Petit Vauzelles, n° 10.

 47.  École HOLLANDAISE vers 1650, 
 entourage de Frans HALS
  Portrait d’homme barbu
  Toile.
  (Restaurations).
  67 x 55 cm R.M.  1 500 / 2 000 €

46

45

47
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 48. École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de 
BASSANO
  L’hiver
  Panneau.
  20 x 27,5 cm  R.M.  1 000 / 1 200 €

 49. École de CUZCO, XVIIIe siècle
 Vierge à l'Enfant
 huile sur toile. R.M.  400 / 500 €

 50.  École FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
 d’après Anton van DYCK
  Vierge à l’Enfant
  Toile marouflée sur panneau, ovale.
  20 x 16 cm R.M.  600 / 800 €
  Reprise du tableau La Vierge à l’Enfant conservé au Fitzwilliam 

Museum de Cambridge.

 51. Mathias WITHOOS (Amesrfoort, 1627 - Hoorn, 1703)
  Paysage de campagne au moulin, avec une belette et une canne
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  88 x 103 cm P.D.  5 000 / 6 000 €

48

51
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51. Cornelis SAFTLEVEN (Gorinchem, 1607 - Rotterdam, 1681)
Bis La tentation de Saint Antoine
 Toile.
 Signée en bas à gauche C. Saftleven. Sans cadre.
 81 x 100 cm R.M.  20 000 / 30 000 €
  Frère aîné du paysagiste herman Saftleven, Cornelis Saftleven fit l’essentiel de sa carrière à 

Rotterdam. Il est avec Pieter de Bloot et hendrick Martensz Sorgh, un des principaux peintres du 
genre paysan de la scène artistique rotterdamoise.

  Notre tableau appartient au genre satirique et fantastique tenant une place importante dans 
l’œuvre de Saftleven et dans lequel il prouve son talent en tant que peintre animalier. Il s’inscrit 
ainsi à la suite d’artistes tels que Jérôme Bosch, Pieter huys, Jan Mandijn ou Pieter Brueghel.

  Notre tableau peut être rapproché de La Tentation de Saint Antoine qui était à la Galerie de 
Jonckheere en 2000. (Panneau, 36 x 63,5 cm).

14
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52. École GENOISE, vers 1640
  La Christ et la femme adultère
 Toile.
 118,5 x 151,5 cm R.M.  60 000 / 80 000 €
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 53.  Giovanni GHISOLFI (Milan, 1632-1683)
  Bergers au repos dans des ruines antiques
  Toile.
  89 x 123,5 cm R.M.  15 000 / 20 000 €
  Élève de Salvator Rosa, Giovanni Ghisolfi se spécialisa dans un répertoire iconographique 

représentant exclusivement des fantaisies architecturales à caractère archéologique. Il fut à cet 
égard un précurseur de l’art de Giovanni Paolo Pannini et eut une influence considérable sur la 
peinture de paysages en Italie.

  Notre tableau peut être rapproché des Ruines romaines, conservé dans une collection particulière 
à Rome (voir A. Busiri Vici, Giovanni Ghisolfi, Un pittore milanese di rovine romane, Rome, 
1992, n° 65, reproduit en couleur fig. 42).
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 54.  Andrea CASALI (Civitavecchia, 1705 - Rome, 1784)
  Moïse sauvé des eaux
  Toile.
  99,5 x 124,5 cm R.M.  40 000 / 60 000 €
  Provenance :
  Collection horace Buttery (restaurateur), (comme Boucher).

  Exposition :
  Free Society, Londres, 1772, n° 39.

  Andrea Casali se forma dans l’atelier de Sebastiano Conca puis fut l’élève de Francesco Trevisani. 
Le succès vint rapidement après la réussite d’un concours en 1725. Il reçut la croix de Chevalier de 
la part de Benoit XIII le 23 juillet 1729. Il travailla pour de nombreuses églises. En 1740, malgré 
son grand succès, il s’expatria en Angleterre, acceptant l’invitation de riches anglais tels que le 
comte de Carlisle et Sir Charles Frederick. Il y resta une vingtaine d’années mais en profita pour 
voyager aussi à Paris, où il fut reçu à l’Académie royale de peinture le 28 janvier 1741 sans avoir 
à exécuter son morceau de réception, et en Allemagne en 1748. Il exposa à plusieurs reprises à 
la Society of Artists et à la Free Society où il gagna quatre prix. Il revint ensuite en Italie où il 
termina sa carrière.

  Il existe deux autres versions de notre tableau :

  - Toile, 29,5 x 35,5 cm, qui était à la Galerie Lasson à Londres dans les années 1970 (comme 
attribué à Jean-François de Troy).

  - Toile, 67,5 x 88,5 cm (voir le catalogue de l’exposition Masterpieces from Yorkshire houses, York 
City Art Gallery, Londres et York, 1994, p. 196, reproduit ; voir A. Laing, Burlington Magazine, 
Mars 1994, p. 196, reproduit fig. 50).

  Nous remercions Alastair Laing pour son aide dans la description et l’attribution de ce tableau.
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 55.  Hubert ROBERT (Paris, 1733-1808)
 L’incendie de l’Opéra vue d’une croisée de l’Académie de peinture, place du Louvre
 Toile.
 Signé et daté en bas vers le milieu h. ROBERT / 1781.
 173 x 124,5 cm R.M.  100 000 €
 Provenance :
  Collection Jean Girardot de Marigny (acheté cent Louis) ; 
 Peut-être vente Charles-Axel Guillaumot, Paris, hôtel Bullion, 15 janvier 1808 (Me Olivier), n° 24 (Acquis par François-Léandre Regnault-Delalande) ;
 Collection M. de Baulny ;
 Vente anonyme, Paris, hôtel Drouot, 17 février 1922 (Me Lair-Dubreuil), n° 94 ;
 Acquis à cette vente par Monsieur Del Carril (voir Archives de Paris, cote D42E3 146).

 Exposition :
 Salon de 1781, Paris, n° 94 (avec inversion des dimensions).

 Bibliographie :
 D. Diderot, Salon de 1781, (publié par J. Seznec et J. Adhémar, Salons, Oxford, 1957-1967, vol. IV, p. 364) ;
 Panard au Salon, La haye et Paris, 1781, pp. 12-13 ;
  L. Petit de Bachaumont, “Seconde : sur les Peintures Sculptures & gravures exposées au Salon du Louvre le 25 août 1781”, Mémoires secrets pour servir 

à l’histoire de la République des lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu’à nos jours, Londres, 1777- 1789, réed. 1970, p. 312 ;
 “Exposition des Ouvrages de Peinture, Sculpture & gravure au Sallon du Louvre, année 1781“, Mercure de France, 6 octobre 1781, p. 29 ;
 Réflexions joyeuses d’un garçon de bonne humeur, sur les tableaux exposés au Salon en 1781, p. 18 (Collection Deloynes, vol. XII, n° 264) ;
 Pique-nique convenable à ceux qui fréquentent le Salon, préparé par un aveugle, 1781, pp. 16-17 (Collection Deloynes, vol. XII, n° 267) ;
 C. Gabillot, “Liste des œuvres exposées au Salon de 1781”, Gazette des Beaux-Arts, 1895, p. 276 ;
 R. Farge, “L’incendie de l’Opéra en 1781”, Société d’Iconographie Parisienne, 1908, pp. 22 et 28, n° 9 ;
 P. de Nolhac, hubert Robert, Paris, 1910, p. 64 ;
  C. Gabillot, “L’incendie de l’Opéra en 1781 et les tableaux de hubert Robert”, Gazette des Beaux-Arts, I, 1913, pp. 26-36, reproduit p. 29 ;
 T. Leclère, hubert Robert et les paysages français du XVIIIe siècle, Paris, 1913, p. 94 ;
 L. Réau, “hubert Robert, peintre de Paris”, Bulletin de la Société de l’Art Français, 1927, pp. 214 -215 ;
 C. Bernard, “hubert Robert, le Peintre des ruines”, Les amis de Saint François, 1970, n° 2, p. 72 ;
 Catalogue de l’exposition Le Louvre d’hubert Robert, Paris, 1979, p. 52 et p. 68, n° 154 (Catalogue par M.C. Sahut) ;
 J. de Cayeux, hubert Robert, France, 1989, p. 178 ;
  Catalogue de l’exposition Les Peintures Françaises du XVIIIe siècle de la collection du Musée du Louvre, Tokyo, Kyoto, 1997, sous le n° 51 ;
  S. Weicherding, “Faut-il brûler l’Opéra, hubert Robert et l’incendie de l’Opéra de 1781”, L’art et les normes sociales au XVIIIe siècle, Paris, 2001, pp. 

477-492 et note 18, esquisse reproduite fig. 2.

  Jamais vu depuis sa vente de 1922, notre tableau, pendant de L’intérieur de la salle le lendemain de l’ incendie conservé au Louvre et tous deux exposés 
au Salon de 1781, est un témoignage d’un fait divers, un tableau très moderne pour son époque.

  Réservée généralement à la gravure, la description d’un événement contemporain dépeint par hubert Robert est quasiment un unicum en peinture à 
cette époque. L’artiste va à l’encontre de la tradition et témoigne par son action de la dissolution des genres iconographiques traditionnels. 

  Après une représentation de l’Orphée de Gluck, le soir du 8 juin 1781, une toile du cintre de la salle de l’Opéra prit feu. En quelques minutes le feu 
s’étendit dans toute la salle et la charpente de l’édifice s’effondra. Le faible vent, la pluie ainsi que des secours rapidement organisés eurent raison du feu 
et préservèrent le quartier voisin. L’Opéra était alors enclavé dans les bâtiments du Palais Royal, résidence du duc d’Orléans, à proximité du Louvre, 
à peu près à l’angle de l’actuelle rue de Valois et de la rue Saint honoré. Cet édifice, incendié une première fois en 1763 avait été reconstruit et livré au 
public en 1770. hubert Robert, qui était alors logé dans les galeries du Louvre à proximité donc de l’Opéra, se déplaça à l’Académie de peinture dont 
les fenêtres donnaient sur le Palais Royal. Il brossa rapidement une étude sur bois de la scène dont il fit un pendant le lendemain avec une seconde étude 
de l’intérieur de la salle incendiée (voir C. Gabillot, “L’incendie de l’Opéra en 1781 et les tableaux de hubert Robert”, Gazette des Beaux-Arts, I, 1913, 
pp. 26-36, reproduit p. 29). C’est à partir de ces études, conservées aujourd’hui au Musée de l’Opéra, que l’artiste acheva, en moins de six semaines, les 
deux tableaux de grand format qui furent exposés au Salon le 25 août de cette même année. 

  La vue est bien prise d’une croisée de l’Académie de peinture qui est en fait la baie de la rotonde d’Apollon, qui, en revanche, n’a jamais eu la forme 
d’une arcade en plein cintre. A droite se détache une partie de l’aile occidentale de la cour Carrée devant laquelle s’élèvent encore des habitations. La 
vue sur le nord de Paris est aujourd’hui bouchée par l’aile du Ministère des finances.

  Jean Girardot de Marigny (1733-1796) acheta les tableaux d’hubert Robert pour cent Louis pièce, avant même leur exposition au Salon de 1781. Il 
était banquier de la cour, issu d’une riche famille protestante de marchands et négociants en bois. Il consentit des prêts au roi et à sa ville, appuya les 
initiatives royales comme l’effort de la municipalité pour l’amélioration de la vie urbaine et la grandeur de la capitale. En 1786 il accorda ainsi un prêt 
à la municipalité de Paris pour la démolition du Pont au Change et du Pont Notre Dame, qui furent notamment illustrées par hubert Robert dont il 
existe deux versions, l’une au Louvre et l’autre à Munich. L’une des deux séries a probablement appartenu à Girardot de Marigny. La fonction de ce 
dernier n’est pas sans rapport avec l’achat des œuvres d’hubert Robert et son goût pour les ruines. 

  Il fut un grand mécène qui eut pour prédilection les œuvres de Joseph Vernet (on lui connaît 22 tableaux de cet artiste) mais collectionna également les 
œuvres de Vallayer Coster, houdon et bien sûr hubert Robert. Il prêta ses œuvres pour différents Salons (1779, 1781, 1783, 1785). Son sort suivit de 
près celui d’hubert Robert : ils furent tous deux arrêtés le 29 octobre 1793, en exécution d’un ordre de perquisition signé de David. Il fut relâché en 
septembre 1794, deux mois après hubert Robert.

  Contrairement au tableau du musée Carnavalet, Incendie de l’opéra vu des jardins du Palais Royal, le 8 juin 1781, probablement fait plus tard, notre 
tableau donne une impression de spontanéité illustrant un drame qui coûta la vie à plusieurs hommes (voir le catalogue de l’exposition Les Arts 
du Théâtre de Watteau à Fragonard, Bordeaux, galerie Des Beaux-Arts, 1980, n° 55, reproduit p. 98). La critique de l’époque releva ce réalisme de 
l’événement dépeint, insistant sur l’expérience de la catastrophe, la vitesse d’exécution et la facilité du pinceau. En revanche elle reprochera à hubert 
Robert la froideur des spectateurs face à la catastrophe et le fait qu’ils soient représentés en vêtements italiens ainsi que le non respect des distances 
entre le Louvre et l’Opéra. La critique se trouva également désemparée par la modernité du sujet et par l’utilisation d’un fait divers en peinture.

  Notre tableau peut être rapproché, par la modernité du sujet, de l’Incendie de l’hôtel Dieu peint en 1772 (tableau conservé au Musée de Stockholm).

  Il s’inscrit dans la même lignée que les éruptions du Vésuve par Pierre-Jacques Volaire, Jakob Philipp hackert, Joseph Wright of Derby et Jean Louis 
Desprez. La mise en scène dramatique, le caractère fascinant d’une force naturelle, la présence d’observateurs sont autant d’éléments qui rapprochent 
notre tableau de l’œuvre de ces artistes. Enfin notre tableau et celui du Louvre attestent du goût prononcé de l’artiste pour les ruines et les incendies, 
prélude du Romantisme du XIXe siècle.
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 56. Noël-Thomas-Joseph CLERIAN 
 (Aix-en-Provence, 1796 - Avignon, 1843)
  Intérieur de cloître
  Toile.
  Signée en bas à gauche CLERIAN.
  66 x 79,5 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

 57. École FRANçAISE vers 1640, suiveur de Guido RENI
 La Vierge à l’Enfant
 Panneau préparé.
 Marque du pannelier Marc Baets MB.
 22 x 29,5 cm R.M.  400 / 600 €
  Notre tableau reprend une composition de Guido Reni connu 

par deux gravures et reprise dans de multiples compositions de 
Giovanni Battista Salvi dit Il Sassoferrato (voir le catalogue de 
l’exposition Giovanni Battista Salvi, “Il Sassoferrato”, Sassoferrato, 
1990, n° 2, reproduit).

  58.  École FRANCAISE du XIXe siècle, d’après Joseph VERNET
  La barque, vue de la grotte
  Panneau.
  15 x 22,5 cm R.M.  300 / 400 €

 59. Attribué à Louis CHATELET (1753-1794)
  Ruines romaines en Italie
  huile sur toile.
  20 x 31,5 cm F.C.  1 200 / 1 500 €

 60.  École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
 suiveur de David TENIERS
  Intérieur de taverne
  Toile.
  29,5 x 27,5 cm R.M.  1 000 / 1 200 €

 61. École FRANçAISE du XVIIIe siècle 
  Portrait d’homme à la veste brodée d’or
  huile sur toile. 
 73 x 58 cm F.C.  600 / 800 €
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 62.  Camille BOUCHET (1799-1890)
  Captivité de Salvator Rosa parmis les brigands des Abruzzes
  huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1838.
  130 x 160 cm F.C.  4 000 / 6 000 €
  Exposée au Salon de Paris de 1838 (n° 161).

  Salvator Rosa est un des plus éminents représentant de l’École de 
Peinture Napolitaine du XVIIe siècle : ses paysages sont considérés 
comme Pré-romantiques.

  Il était également écrivain, engagé politiquement contre l’Occupation 
des Espagnols à Naples. Sa vie fut fortement romanesque. Selon 
certaines sources, il aurait vécu une réclusion plus ou moins volontaire 
avec des brigands dans les Abruzzes.

  L’épisode relaté ici fut également l’objet d’un Ballet Romantique 
“Catarina ou la fille du bandit”, (Perrot et Pugni) donné en 1846 à 
Londres.

  La vie des peintres de la Renaissance est un sujet largement traité par les 
peintres à l’époque Romantique (Mort de la fille du Tintoret - Coignet).

 63. Augustin DELORME,
 École FRANçAISE, XVIII-XIXe siècle
 Portrait de Monsieur Pierre TROTTIER (1756-1835)
  huile sur toile ovale.
 Signée. 1 200 / 1 500 €
  Pierre TROTTIER a été membre du Conseil des 500 puis du corps 

législatif sous le Directoire.

 64.  École ALLEMANDE du XVIIIe siècle.
  Enfant faisant des bulles
  huile sur panneau.
  23 x 17 cm R.M.  600 / 800 €
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 65. Attribué à Jean-Charles REMOND (1795-1875)
  Environs de Capri
  huile sur papier marouflé sur toile.
  33 x 40 cm  F.C.  600 / 800 €

 66.  École ITALIENNE du XIXe siècle, 
 dans le goût de Nicolaes BERCHEM
  Tombeau de Caecilia Metella
  Toile marouflée sur carton.
  41,5 x 52,5 cm R.M.  1 200 / 1 500 €

 67. Eugène CICERI (1813-1890)
  Étang animé sous un ciel d’orage
  huile sur toile, signée en bas à gauche.
  31 x 46 cm F.C.  1 300 / 1 500 €

 68.  Henriette GUDIN (1825-1876)
  Le crépuscule et l’aurore
  Paire d’huiles sur panneau.
  Toutes deux signées en bas à gauche.
  14 x 20,5 cm chaque SCh.  1 000 / 1 200 €
  Ce lot est présenté par le Cabinet Schoeller, 15, rue Drouot -  

75009 Paris. Tél. : 01 47 70 15 22 - Fax : 01 42 46 44 91.

 69.  Edouard Julius Friedrich BENDEMANN (1811-1889)
  Juifs dans la détresse, exilés de Babylone
  huile sur toile.
  Légendée en caractères gothiques. Non signée.
  60 x 61 cm    7 000 / 10 000 €
  Notre peinture est une œuvre préparatoire pour le tableau abouti 

qui est conservé au Wallraf-Richartz Museum de Cologne.
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 70. Jan Adam Janszoon KRUSEMAN (Haarlem, 1804-1862)
  Portrait de Phoebus van Verbeek (1827-?) avec son chien
  Portrait de Henri van Verbeek (1825-1867) avec sa Camera Obscura
 Paire de toiles. 61,5 x 79,5 cm
  Le premier est signé et daté  en bas à gauche et le deuxième 

en haut à droite J.A. Kruseman f. 1833.
 R.M.  6 000 / 8 000 €
 Provenance :
 Vente Nijstad, La haye, 16 mars 1969.

  Élève de son oncle, Cornelis Kruseman, peintre d’histoire, de 
genre et de portraits, Jan Adam Kruseman travailla en 1822 à 
Bruxelles avec David et Navez. Il se rendit ensuite à Paris. Il revint 
à Amsterdam en 1825 et y fut nommé directeur de l’Académie 
Royale de Sculpture en 1831.

  Nos tableaux peuvent être rapprochés du Portrait d’un jeune 
dessinateur qui figurait à la vente anonyme, Paris, hôtel Drouot, 
30 mars 1984 (Me Renaud), n° 23, reproduit (toile, 84 x 68 cm, signé 
et daté 1836).

  Le Portrait de Albert Jan van Verbeek (1795-1834), figurait à la 
vente anonyme, Rotterdam, Notarishuis, 1969, n° 48.
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 71.  École HOLLANDAISE du XIXe siècle, 
 dans le goût de Jan van GOYEN
  Barques et bateaux de pêcheurs près d’un moulin
  Panneau.
  19,5 x 24 cm R.M.  800 / 1 000 €

 72. Attribué à Hermanus KOEKKOEK (1815-1882)
  Bateaux de pêche par mer agitée
  Panneau.
  12 x 15,5 cm R.M.  1 000 / 1 200 €
  Porte une signature, une date et une localisation en bas à gauche h. 

Koekkoek 74 London.

 73. Raoul DU GARDIER (1871-1952)
  Paquebot dans la mousson, Océan Indien
  huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos.
  37 x 40 cm F.C.  2 500 / 3 000 €

 74. Léon MOREL FATIO (1810-1871)
  Vaisseau Royal dans la tempête
  huile sur toile, signée en bas à gauche.
  (Agrandissement et réentoilage).
  44 x 60 cm F.C.  3 000 / 5000 €

 75.  Eugène DEVERIA (Paris, 1808 - Pau, 1865)
  Portrait de Pierre l’Herminier
  Sur sa toile et son châssis d’origine. Signé à droite au 

milieu Eug. Deveria. Au revers inscription manuscrite 
Pierre l’herminier fils de Louis L’hERMINIER et 
d’Adelaïde MARTIN.

  (Accident).  65 x 54,5 cm R.M.  1 200 / 1 500 €
  Le modèle est le fils de Félix-Louis L’hERMINIER (1779-1813). 

Ce dernier fut un pharmacien et naturaliste français qui réalisa 
d’importantes études notamment à la Guadeloupe. Il obtint le titre de 
naturaliste du roi.

  L’authenticité de ce tableau nous a été confirmée par Olivia VOISIN, 
qui l’inclura dans le catalogue raisonné qu’elle prépare actuellement.

 76.  Anthelme-Eugène GROBON (Lyon ,1820 - Grigny, 1878)
  Trophée de chasse et orange
  Panneau, une planche, non parqueté. Signé et daté en bas 

à gauche Eug. Grobon/1857.  (Fentes au panneau).
  41 x 32 cm R.M.  1 500 / 2 000 €
  Élève à l’École des Beaux-Arts de Lyon de 1834-1835 et de 1840 à 1841, 

il fut également l’élève de son frère, plus connu, François Frédéric 
Grobon. Il exposa à Lyon à partir de 1846 et à Paris à partir de 1852.

  Avec son frère il publia la Méthode Grobon Frères en 1848, une méthode 
de dessin composée de trente-six planches dont vingt neuf études de 
fleurs. Anthelme Eugène se chargea également de l’illustration de 
nombreux livres d’horticulture.
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 77.  Amédée ROSIER (1831-1898)
  Quai des esclavons, Venise
  huile sur panneau, signée en bas à droite.
  Cadre en bois sculpté et doré du XIXe siècle.
  28 x 40 cm F.C.  3 000 / 5 000 €

 78.  Alfred GODCHAUX (1835-1895)
  Voilier à Venise
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  (Déchirures).
  46 x 65 cm F.C.  800 / 1 200 €

 79.  Émile GODCHAUX (1860-1935)
  Paysage des pyrénées
 huile sur toile, signée en bas à droite.
  32 x 46 cm F.C.  700 / 1 000 €

 80. Pieter Gerardus VERTIN 
 (La Haye, 1819 - Amsterdam, 1893)
  Vue d’un village hollandais
  Panneau.
  Signé et daté en bas à gauche PG Vertin 9(?).
  23,5 x 20 cm R.M.  800 / 1 000 €

 81.  Jules ROZIER (1821-1882)
  Barques au bord de la rivière
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  27 x 41 cm F.C.  200 / 300 €
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 82.  Félix ZIEM (1821-1911)
  Gondoles près du Mole, Venise
  huile sur toile.
  Signée en bas à gauche.
  (Restaurations).
  80 x 120 cm M.O.  70 000 / 100 000 €

  L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par Monsieur Mathias ARY JAN et Monsieur David 
PLUSKWA. Elle sera reproduite dans le catalogue raisonné en préparation. 
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 83.  École HOLLANDAISE vers 1800, suiveur de Pieter GALLIS
  Vase de fleurs et corbeille de fruits
  Panneau.
  17 x 14,5 cm R.M.  800 / 1 000 €

 84. Jean-Jules LECOMTE DU NOUY (1842-1923)
  La maison du Cheik, Alabouxah, Fayoum, 1893
  huile sur panneau, signée, titrée et datée au dos.
  12 x 21 cm F.C.  300 / 500 €

 85. Jean-Jules LECOMTE DU NOUY (1842-1923) 
 Vue sur un phare, Égypte
  huile sur panneau.
  12 x 21 cm  F.C.  300 / 500 €

 86. Willemus de ZWART (La Haye, 1862-1931)
  Paysage de campagne à la ferme
  Toile.
  31,5 x 46 cm R.M.  1 000 / 1 200 €
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 87. René-Xavier PRINET (1861-1946)
  Un érudit dans sa bibliothèque
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  158 x 127 cm F.C.  10 000 / 12 000 €
  Exposé au Carnegie Institute de Pittsburgh (n° 160).
  Étiquette au dos.
  
 88. Charles BOMBLED (1862-1927)
  Paysanne et son chien
  huile sur panneau, signée en bas à gauche.
  15 x 10,5 cm F.C.  100 / 200 €

 89. Gaston de LATOUCHE (1854-1913)
  Intérieur de cloître
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  80,5 x 64,8 cm F.C.  300 / 500 €

 90. Hector CHALMERS (1849-1943)
  Le retour de la pêche
  huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1/79.
   65,5 x 101,5 cm  F.C.  2 000 / 2 500 €
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 91.  Prince moghol, vêtu d’une robe orange et accompagné 
d’un serviteur qui l’évente avec un morchal, fume le narghilé 
sur une terrasse donnant sur un jardin près d’une rivière. 
Gouache encollée sur page d’album à trois encadrements et 
marges à rinceaux fleuris dorés sur fond écru. État : plusieurs 
petits éclats sur l’ensemble et particulière dans le ciel.

  Inde du Nord, art moghol, XVIIIe siècle.
  Dim. de la page : 29 x 19,5 cm   500 / 600 €
  Provient du même album que le lot suivant.

 92.  Deux jeunes princes moghols fument le narghilé sur une 
terrasse donnant sur un jardin près d’une rivière. Gouache 
encollée sur page d’album à trois encadrements et marges 
à rinceaux fleuris dorés sur fond écru. 

 (Plusieurs petits éclats sur l’ensemble). 
  Inde du Nord, art moghol, XVIIIe siècle. 
  Dim. de la page : 29 x 19,5 cm   800 / 1 000 €
  Provient du même album que le lot précédent.
  Cette miniature et la précédente sont présentées par Madame 

Marie-Christine DAVID, 21, rue du Faubourg Montmartre - 
75009 Paris - Tél. : 01 45 62 27 76

 93.  Vase couvert en porcelaine blanche, décoré de deux 
réserves en forme de feuilles sur fond gros bleu avec traces 
de décor or, ornées, en émaux de la famille rose, de cigognes 
près d’une balustrade et d’un rocher fleuri. Couvercle 
surmonté d’une chimère.  

 Chine. Époque qianlong.
  haut. : 46,5 cm G.R.  400 / 500 €

 94. Trois kozuka
   Deux en suaka décorés des deux rochers de Futami ga 

Ura, l’autre d’un tachibana, et un en shibuichi décoré d’un 
tailleur de meule et signé Nara haruchika.

  G.R.  150 / 180 €

 95. Trois kozuka en fer.
   Un en forme de nakago (anc. coll. du Dr Mène), un orné 

d’une tête de shishi, et un orné de deux dragons lovés.
  G.R.  100 / 120 €

 96.  Coiffe tressée noire avec ornementation florale en cuivre 
et rehauts de plumes de martin-pêcheur, corail, jade, 
quartz rose, et perles.

  Chine, fin de l’époque qING.
  haut. : 19 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 18 cm
 G.R.  4 000 / 6 000 €

 97. Paire de statuettes en ivoire : couple. 
 Chine.
 haut. : 31 cm environ G.R.  200 / 300 €

 98.  Paire de statuettes de jeunes femmes en ivoire polychrome. 
 Chine.
  haut. : 25 cm G.R.  150 / 200 €

 99.  Six statuettes de personnages debout et deux chimères 
en ivoire. 

 Chine. G.R.  800 / 1 000 €
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100.  Suite de quatre plats ronds décorés en bleu de trois 
femmes sur des terrasses. 

  Époque Kangxi.
  Diam. : 36 cm GR  1 200 / 1 500 €

101.  Paire d’assiettes décorées d’une barrière fleurie en émaux 
de la famille rose. 

  Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
  Diam. : 23 cm GR  1 000 / 1 200 €

102.  Suite de six assiettes à décor floral de la famille rose avec 
un rouleau à l’encre de Chine. 

  Compagnie des Indes, XVIIIe siècle. 
  Diam. : 23 cm GR  150 / 200 €

103.  Suite de six assiettes décorées de deux oiseaux et pivoines 
famille rose. 

  Chine, XVIIIe siècle.
  Diam. : 23 cm GR  200 / 300 €

104.  Paire de vases bouteille à décor floral polychrome. 
 Chine. 
 Montés en lampes.
  haut : 34 cm GR  200 / 300 €

105.  Table basse avec panneau en laque cuir du XVIIe siècle. 
(Restauration).

  haut. : 40 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 61 cm
  On joint une paire de tables bout de canapé de modèles 

approchant. GR  500 / 600 €
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106. Vase en porcelaine émaillée céladon vert craquelé. 
 Chine, XIXe siècle.
  haut. : 29 cm G.R.  120 / 150 €

107. Paire de brûle-parfums en bronze. 
 Chine, XIXe siècle.
  haut. : 22 cm G.R.  200 / 300 €

108.  Plat en porcelaine à décor panneauté de canards et plantes 
en bleu. 

 Chine, Kraak, XVIIe siècle. 
 (Petite fêlure).
  Diam. : 36 cm G.R.  500 / 600 €

109. Deux petits bols à décor de réserves bleu et blanc. 
 Chine, XVIIe siècle.
  Diam. : 14,5 cm G.R.  300 / 400 €

110.  Quatre estampes oban tate-e représentant des acteurs, 
par Toyokuni, Kuniyoshi et Kunichika.

 G.R.  300 / 400 €

111.  Six plaques de marbre blanc peint de scènes de cour avec 
personnages.

  Le revers décoré de paysages.
  Chine, XIXe siècle.
  (Trois restaurées).
 quatre : haut. : 32 cm - Larg. : 16 cm
 Une : haut. : 31,5 cm - Larg. : 8 cm
 Une : haut. : 16 cm - Larg. : 16 cm G.R.  800 / 1 000 €

112.  Tachi, la lame toriisori avec yokote et une longue gorge de
  chaque côté, la soie percée de trois mekugi-ana est signée 

Bishu Osafune Norimitsu et datée d’un jour du 8è mois de 
la 8è année de Bummei (1477). Les koshirae avec tsuba de 
forme aoi, en shakudo nanako sont décorés des armoiries 
impériales. Saya en laque or avec les mêmes armoiries. 
(Accidents et manques spécialement aux tressages).

  Long. : 59 cm G.R.  2 000 / 2 500 €
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113. Vase bouteille en grès émaillé rouge. 
 Chine, XIXe siècle. 
 Monté en lampe.
  haut. : 47 cm G.R.  500 / 600 €

114. Vase en grès émaillé rouge. 
 Chine, XIXe siècle. 
 Monté en lampe.
  haut. : 39 cm G.R.  400 / 500 €

115. Vase en porcelaine émaillée bleu turquoise et aubergine. 
 Époque Kangxi.
  haut : 32 cm G.R.  700 / 800 €

116. Vase en porcelaine émaillée bleu turquoise et aubergine.
 XIXe siècle.
  haut. : 31,5 cm G.R.  300 / 400 €
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117.  Paire de petites potiches couvertes en porcelaine bleu, 
rouge et or.  

 Japon, Imari. XVIIIe siècle.
  haut. : 42 cm G.R.  600 / 800 €

118. Soupière en porcelaine de la Compagnie des Indes .
  Décor famille rose.
  XVIIIe siècle.
 Prise rapportée.  C.R.D.  250 / 350 €



119.  Coffret rectangulaire en bois de placage, placage 
de loupe, os et corne, le plateau centré d’une rosace 
accostée de 4 palmettes, la façade et les côtés à décor de 
rosaces imbriquées entre deux larges frises de triangles 
alternativement en os et corne.

  Venise, XVIe siècle.
  (Restaurations et manques au placage, sans charnières).
  haut. : 22 cm - Long. : 55,5 cm - Prof. : 28,5 cm
 M.P.  3 000 / 3 500 €

120.  Reliquaire en bois sculpté et décapé de forme 
quadrangulaire à décor de têtes d’angelots aux angles 
de cartouches rocailles ajourés et d’un marteau et d’une 
tenaille dans un blason, symboles de la Passion du Christ. 
Pieds cambrés en enroulement.

  XVIIIe siècle.  (Entures).
  haut. : 27 cm - Long. : 64 cm - Prof. : 35 cm
 M.B.  300 / 400 €

121.  Suite de neuf panneaux en chêne sculpté en bas-relief 
présentant :

  - quatre personnages habillés à l’antique, sur des murailles, 
devant une arcature, l’un tient une épée, un autre une 
croix et un livre, le troisième une épée et un livre et le 
dernier une lance et un livre

  - quatre guerriers casqués sur un monticule, devant une 
arcature, deux tenant une épée, le troisième une épée et un 
fusil, le dernier une hallebarde

  - un décor de fenestrage
  Normandie, XVIe siècle.  Dans un montage moderne.
  Chaque panneau : haut. : 41 cm - Larg. : 17 cm environ     
 M.P.  1 500 / 1 800 €

122.  Coffre en bois naturel mouluré, la façade richement 
sculptée d’arcatures et rosaces gothiques, les montants 
sculptés de frises de feuilles.  En partie du XVe siècle.

  haut. : 69,5 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 62 cm
 MP  800 / 12 00 €

123.  Paire de miroirs ovales, l’encadrement en bois richement 
sculpté et ajouré en forme d’écusson soutenant des 
guirlandes de fleurs de part et d’autre d’une tête d’angelot.

 Italie, XVIIIe  siècle.
 (Anciennement dorés et décapés).
 haut. : 57 cm - Larg. : 30 cm M.B.  800 / 1 200 €
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124. Paire d’anges.  Bois de noyer sculpté.
 Allemagne, fin du XVIIe siècle.
 haut. : 46 cm - Long. : 75 cm
 haut. : 44 cm - Long. : 71 cm R.Lo  6 000 / 8 000 €

125.  Paire de fauteuils en bois naturel, haut dossier 
rectangulaire garni, accotoirs en os de mouton reposant 
sur une console, piétement en os de mouton à entretoise 
en h.

  Style du XVIIe siècle exécuté au XIXe siècle.
  haut. : 112 cm- Long. : 67 cm
  Garnis à neuf. M.P.  2 000 / 2 500 €

126.  Bureau en chêne, la ceinture présente 3 tiroirs moulurés, 
il repose sur 4 pieds tournés en balustre à bague, entretoise 
en h moulurée.

  Époque début du XVIIIe siècle.
  (Restaurations d’entretien et d’usage).
  haut. : 74 cm- Long. : 153 cm- Prof. : 69,5 cm
  M.P.  2 000 / 2 500 €

127.  Crédence en chêne, le haut à une porte entre deux 
colonnes tournées à balustre et bague, le bas à un tiroir, 
montants avant en colonne renflée, plateau d’entrejambe, 
sur plinthe.  Début du XVIIe siècle.

  (Une planche changée dans le socle, manque la plinthe 
avant, restaurations d’usage, mangeures à une traverse 
arrière).

  130 x 82 x 38 cm M.P.  800 / 1 000 €

128.  Crédence en bois naturel mouluré, le haut rythmé par 
3 pilastres godronnés à chapiteau à feuille d’acanthe 
accueillant deux portes moulurés, 2 tiroirs à profil arrondi 
et mouluré en dessous, sur un piétement à fond mouluré 
orné de 3 pilastres cannelés, celui du centre plus bas, 
montants avant en colonne renflée à bague et chapiteau 
carré à petit fleuron, pieds avant miche rapportés. 

 Époque XVIe siècle. 
  (Pieds et moulure inférieure refaits, restaurations dans 

les fonds).  haut. : 159 cm - Long. : 124 cm - Prof. : 51 cm
  M.P.  3 000 / 4 000 €
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129. Buste de Jésus Christ
  Probablement une représentation de Jésus Christ 

adolescent. Bois de noyer sculpté polychrome et doré.
  Manque la main droite.
  haut. : 44,5 cm - Long. : 33 cm
  Italie, première moitié du XVIIe siècle.
   R.Lo  800 / 1 200 €

130.  Paire de plaques ovales en faïence de Castelli polychrome 
représentant une paysanne et un musicien avec des 
chèvres devant une ville, dans des encadrements ovales en 
bois noirci dans des encadrements dorés. 

  Italie, XVIIIe siècle.
 haut. : 27 cm R.L.  2 000 / 2 500 €

131. DELFT
  Plat rond à décor polychrome d’un cœur fleuri, guirlandes 

sur le bord.
  XVIIIe siècle.
 (quelques éclats).
  Diam. : 35 cm C.F.  300 / 400 €

132. DELFT
  Paire de plats ronds à décor en camaïeu bleu au centre 

d’un vase fleuri et sur l’aile de compartiments fleuris.
  XVIIIe siècle.
  Marqués à la hache.
 (quelques éclats).
  Diam. : 35 cm C.F.  600 / 800 €

133. Cinq assiettes en faïence de l’Est à décor de rose.
  XVIII, XIXe siècles. C.R.D.  200 / 300 €

129

36

130

 131 132



37

134.  Important cartel en ébène de forme violonée richement 
orné de bronzes symétriques tels que feuilles d’acanthe 
déchiquetées, panier fleuri, cuirs et enroulements.

  Cadran à guichets en cuivre émaillé blanc à chiffres 
arabes et chiffres romains.

  Mouvement signé Etienne LE NOIR à Paris rapporté.
  Époque Louis XV. 
 (Manque le motif d’amortissement et la console, usures d’or).
  haut. : 92 cm - Long. : 67 cm - Prof. : 23 cm
  M.B.  2 000 / 3 000 €

135. Présentoir à contour en faïence à décor de paysage chinois.
  Alcora, XVIIIe siècle.  C.R.D.  200 / 300 €

136.  Christ en ivoire sculpté dans un entourage de bois doré 
en forme de cartouche à vaguelettes ajourées, branchages 
fleuris et acanthe. Au sommet, deux angelots surmontés 
de la couronne d’épine.

  Italie, XVIIIe siècle.
  haut. : 84 cm
  Le Christ d’époque postérieure. R.L.  500 / 600 €

137. Présentoir en faience à décor de fleurette.
  Alcora, XVIIIe siècle. C.R.D.  200 / 300 €

138.  Cartel en placage de marqueterie de cuivre sur fond d’écaille 
rouge à décor d’oiseaux, singe, tête d’indien, rinceaux et 
fleurs. Le mouvement à douze pièces surmonte un motif de 
bronze doré à trophées de musique et chasse. Les montants 
en bronze à décor de termes féminins. La partie inférieure 
à lambrequins, mascaron féminin et serpents enroulés.  
La partie supérieure également à tête d’indien et feuillage, 
ainsi qu’un masque d’homme barbu sous un heaume.

  Le mouvement est signé de DUChESNE à Paris.
  Époque Louis XIV.
  (Accidents, manques, et restauration. Bronzes redorés et 

suspension modifiée).
  haut. : 75 cm - Long. : 38 cm C.R.D.  3 000 / 4 000 €

139.  Cartel en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille brune. 
Les côtés évasés, il présente un fin décor de vases fleuris, 
danseurs, singes et lapins ainsi que de rinceaux feuillagés. 
Le cadran à douze cartouches émaillés surmonte une 
plaque à sphinges assisses sur des lambrequins. Garniture 
de bronzes ciselés et dorés à termes féminins fleuries, 
mascarons, palmettes, pot à feu et chutes de fleurs.

  Le mouvement est signé de JACOB à Paris.
  Époque Louis XIV.
  (Accidents et manques à la marqueterie, une vitre latérale 

manquante, la porte arrière à refixer et suspension modifiée).
  Dim. : 68,5 x 45,5 cm   C.R.D.  2 500 / 3 000 €

140.  Petit cartel en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille 
rouge à décors de rinceaux fleurettes et feuillage, il est 
sommé d’un dôme taluté à base quadrangulaire. Décor de 
bronze ciselé et doré à crossettes et feuilles d’acanthe. Le 
mouvement de ThURET à Paris. 

 Époque Louis XIV.
  Dim. : 29,5 x 14,5 x 10 cm  C.R.D.  1 000 / 1 500 €
  Probablement Jacques-Augustin ThURET, horloger du roi logé 

aux galeries du Louvre. 
136
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141.  Paire d'importantes glaces en bois finement sculpté 
et doré à encadrement de rocaille et rosiers. 

  La partie supérieure présente un panier fleuri de 
roses et fleurs diverses encadré de feuillage.

 Travail provençal d'époque Louis XV.
 (quelques usures et petits manques).
 Dim. : 270 x 98 cm C.R.D.  12 000 / 15 000 €

142.  Table rectangulaire en bois noirci partiellement 
doré, le plateau en cuvette présente un décor 
d’oiseaux, insectes et branchages fleuris dorés sur 
fond noir, les pieds cambrés sculptés de feuillage 
d’acanthe, les patins en sabot; elle ouvre à deux 
tiroirs latéraux rapportés.

  XVIIIe siècle.
  (Transformations).
  haut. : 69 cm - Long. : 67 cm - Prof. : 46,5 cm
 R.L.  1 200 / 1 500 €

143.  Armoire en noyer rouge patiné mouluré finement 
sculpté, à deux vantaux à décor de deux étoiles 
entourées de coquilles et fleurons, séparées par un 
fleuron dans une mouluration concentrique, les 
côtés en pointes de diamant, corniche à frises de rais 
de cœur et oves.

  Travail du Sud-Ouest d’époque Régence.
  Socle et traverse supérieure rapportés.
  haut. : 229 cm - Long. : 156 cm- Prof. : 67 cm
 M.P.  1 500 / 2 000 €
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144.  Suite de six larges fauteuils à dossier plat mouvementé 
garni en bois doré, la ceinture arrondie sculptée de 
coquilles,pieds cambrés à patin à enroulement.

  Style Louis XV.
  Garnis d’une tapisserie à décor de corbeille de fleurs dans 

des encadrements à entrelacs sur un contrefond rose, en 
grande partie d’époque Louis XV. (Accidents).

  haut. : 102 cm - Larg. : 69 cm R.L.  6 000 / 8 000 €

145.  Canapé à trois évolutions à dossier plat sculpté de 
cartouches feuillagés. Bases d’accoudoir en coup de fouet. Il 
repose sur huit pieds cambrés surmontés d’agrafes d’acanthe 
et reposant sur des patins. Garniture d’une fine tapisserie à 
décor d’animaux évoquant les Fables de La Fontaine dans 
des encadrements de fleurs sur fond aubergine.

 Style Louis XV.
  La tapisserie du XVIIIe siècle nécessitant des réparations.
  haut. : 119 cm - Larg. : 217 cm R.L.  1 500 / 2 000 €

146.  Fer à estampiller marqué “ESC” en fer forgé.
  Long. : 34,5 cm M.B.  500 / 700 €
  Il s’agit probablement du fer des Écuries du Château de Saint Cloud.
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147.  Très petite commode à porte à façade et côtémouvementé 
à décor de fleurs et d’oiseaux sur un fond jaune. 

  Frise d’encadrement en bois doré à volute, vaguelette, et 
feuillage d’acanthe. 

  Venise, XVIIIe siècle.
  (Accidents et fente). R.L.  1 500 / 2 000 €
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148.  Petite commode ouvrant à 
4 tiroirs sur 3 rangs sur une 
façade légèrement cintrée, 
dessus de bois, le pourtour 
moulluré à bec de corbin.

  Époque Louis XV.
  Garniture de bronze.
  (Replacages).
  82 x 95 x 47 cm
 R.L.  3 000 €



149.  Petite table oblongue en bois doré à ceinture mouvementé 
sculpté de cartouches feuillagés.

  Pieds cambrés.
  Travail vénitien du XVIIIe siècle.
 (Accidents aux pieds).
  Plateau rapporté.
  haut. : 76 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 66 cm
  R.L.  600 / 800 €
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150.  Miroir à parecloses de miroirs biseautés en plomb et 
bois dorés, le fronton formé de volutes s’affrontant, 
au centre un vase formant faîtage, rosaces agrémentant 
les angles.

  Suède, XVIIIe siècle.
  Attribué à Gustav PREChT (1698-1763). 
  (Partie haute du miroir refaite).
  haut. : 134 cm - Long. : 84 cm R.L.  5 000 / 6 000 €

150.  Petite vitrine à deux corps, en placage d’amarante
Bis  incrusté de rinceaux et filets d’étain, elle ouvre par 

deux portes grillagées dans le haut, le bas à deux tiroirs 
et deux portes à riche décor d’un médaillon central à 
rinceaux d’amarante sur fond d’étain, montants à angle 
vif, petits pieds miches, les côtés à décor de losanges.

 France, début de l’époque Louis XIV.
 haut. : 186 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 35 cm
 (Restaurations d’entretien et d’usage). 
 M.P.  18 000 / 20 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection parisienne.
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151. PARIS
  Paire de vases de forme Médicis, les anses en forme de branche de laurier, décor 

polychrome sur une face de paysages animés et chiffré MS en or et sur l’autre face à 
décor de putti en grisaille sur fond rose et le chiffre MS formé de fleurs, riche dorure 
formée de rosaces, fleurons, guirlandes et godrons.

  Marqués LSX en or pour Louis-Stanislas-Xavier, Comte de Provence.
  Manufacture de Clignancourt.
  XVIIIe siècle, vers 1785.
  Socle carré en bronze doré.
  (Petite restauration à un col).
  haut. : 21 cm C.F.  4 000 / 6 000 €
 Provenance : 
 Galerie Maurice SEGOURA.
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152.  MEISSEN, modèle de Johann Joachim Kaendler (1706-1775)
  Paire de léopards assis en porcelaine à décor polychrome au naturel, le pelage 

rehaussé de beige est scellé de taches noires plus ou moins prononcées afin de 
distinguer le mâle de la femelle. Les deux félins sont assis, la tête tournée vers la 
droite, la gueule entrouverte. ils reposent tous deux sur des tertres ovales ornés de 
fleurs et feuillages en relief.

  Marquée en bleu sous couverte aux épées croisées.
  XVIIIe siècle, vers 1740.
  (Restauration à deux crocs et à une patte arrière droite, un coup de feu et quelques 

cheveux sous chaque tertre).
  haut. : 14 cm - Long. : 16 cm - Prof. : 9,5 cm M.B.  5 000 / 7 000 €
  Kaendler a sculpté l’animal d’après nature, en observant le fauve vivant lors de son séjour à Dresde 

pour étudier les animaux sauvages de la ménagerie royale du Jungfernbastei. Ainsi, Kaendler 
exécuta en 1735 un léopard couché de grande taille (environ 45 cm) en porcelaine blanche pour sa 
série de grands animaux.

  Le musée du Louvre conserve les deux léopards formant pendant dont l’un des deux est du même 
modèle que ceux que nous présentons. (Département des objets d‘art, Legs Georges heine, 
1929,OA 8064 et OA 8065).

  De ce même modèle figurent également ceux conservés au Bayeriches Nationalmuseum de 
Munich, montés en pots pourris (inv. Ker 1509).

  Deux léopards formant pendant, comparables mais plus importants, furent vendus à Drouot  
en 2007 (Piasa, 30 mai 2007, Drouot, lot n° 93).

  Bibliographie : 

  Carlt ALBIKER Die Meissner Porzellantiere im 18. Jahrhundert, Berlin, 1959 n° 164.

  Thérèse BUROLLET, Catalogue des Porcelaines du musée Cognacq-Jay, Paris, 1983, n° 10.



153.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre anciennement laqué gris à 
décor mouluré et sculpté de fleurettes. 

 Consoles d’accotoir en coup de fouet, pieds cambrés.
  Estampillée J.B. BOULARD.
  Époque Louis XV.
  (Restaurations et petits accidents, équerres de renforts).
  haut. : 90 cm M.B.  1 000 / 1 200 €
  Jean-Baptiste BOULARD fut reçu maître menuisier à Paris le 17 Avril 1755.

154.  Fauteuil à dossier cabriolet en anse de panier en hêtre décapé, mouluré et 
finement sculpté de fleurons à l’attache des accotoirs. Consoles d’accotoir 
se terminant en enroulement et reposant sur un petit pilastre à cannelures. 
Pieds en console terminés par des boules et dés sculptés de rosaces. 

 Attribué à Georges JACOB. 
 Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
  (Les bouts des pieds postérieurs entés, petites restaurations et équerres  

de renfort). 
 haut. : 91, 5 cm  M.B.  5 000 / 6 000 €
  Ce modèle de pieds galbés dits “en console” est de l’invention de Georges JACOB. 

  Une chaise de salle à manger, conservée au château de Fontainebleau (inv. F847.C) 
ainsi qu’un ensemble de sièges provenant de la collection Arturo Lopez-Perez (Paris, 
Drouot, 29 octobre 1975, Me Pillias, n° 53, 54 et 55) sont estampillés de ce menuisier.

  Enfin, une paire de fauteuils presque identique à celui que nous présentons est 
conservée au musée Carnavalet à Paris, également attribuée à Georges Jacob.

  Georges JACOB fut reçu maître menuisier à Paris le 4 septembre 1765.

155. Bureau de pente, galbé à toutes faces.
  Il pose sur des pieds cambrés et ouvre à deux tiroirs en ceinture.
  L’abattant découvre un gradin mouvementé à cinq petits tiroirs et deux 

casiers. Il est entièrement marqueté d’un décor floral de bois clair et bois 
teinté sur fond de bois de rose en fil contrarié dans des encadrements 
de bois de violette. L’abattant présente trois réserves, celle du milieu en 
forme de cartel. Garniture de bronze doré à sabots et entrées de serrure.

  Époque Louis XV.
  (Petites restaurations d’entretien).
  La manière de la marqueterie évoque l’œuvre de Pierre ROUSSEL ainsi 

que celle des PERIDIEz.
  haut. : 91 cm - Larg. : 72,5 cm - Prof. : 43 cm C.R.D.  8 000 / 10 000 €
 Provenance : Galerie Maurice SEGOURA.

156.  Commode à léger ressaut en bois de placage à décor de filets, à 3 rangs de 
tiroirs, pieds gaine à fausses cannelures.

  Travail provincial de l’Est de la France, fin du XVIIIe siècle.
  haut. : 83 cm - Long. : 130 cm M.B.  2 000 / 3 000 €
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157. Importante commode à façade et cotés mouvementés.
  Elle est en placage de bois de violette marqueté en croisillons dans des encadrements.
  Des montants largement saillants posent sur de petits pieds cambrés.
  Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs séparés par des cannelures de cuivre.
  Belle garniture de bronze ciselé et doré à rocailles, feuillages, fleurs et coquilles.
  Estampille de DELAITRE. 
 Début de l’époque Louis XV.
  Dessus de marbre brun-rouge veiné gris à double moulure et bec de corbin.
  (Restaurations d’entretien et bronzes redorés, les entrées peut être rapportées).
  Dim. : 83,5 x 150 x 70 cm  C.R.D.  8 000 / 12 000 €

  Louis DELAITRE, maître en 1738, exerçait rue Saint Nicolas. Il a produit nombre de belles 
commodes “tombeaux”, fournisseur de Migeon.



158. Sujet en bois naturel sculpté.
  Enfant le bras gauche levé, la main droite tenant des fleurs, 

la jambe gauche pliée. Il repose sur un support simulant 
des rochers et des feuillages.

  Italie, XVIIIe siècle.
  Au dos une étiquette : “…Olantigh Towers. The property 

of the Trustees of the Late J.S.W.S Erle Drax, n° 274”.
  haut. : 84 cm
  Socle d’époque postérieure. R.L.  2 000 / 3 000 €
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159.  Suite de six chaises à dossier médaillon plat en 
bois laqué et doré sculpté de fleurs et décoré de 
fins branchages peints en polychromie. 

 Pieds cambrés.
  Venise, XVIIIe siècle.
  Garnies à châssis.
  (Restaurations).
  haut. : 101 cm - Larg. : 46 cm
 R.L.  3 000 / 5 000 €

160.  Chaise à large dossier simulant un cartouche piriforme 
entouré de vaguelettes et surmonté d’un motif ajouré.

  (Réparations).
 Italie, XIXe siècle.
  haut. : 109 cm - Larg. : 48 cm R.L.  150 / 200 €



161.  Exceptionnel guéridon en bois doré. Le fût composé de trois enfants 
bacchants encadrés de pampre et reposant sur une base simulant des 
rochers. Ceinture sculptée en relief de feuillage.

  Italie, XVIIIe siècle.
  Plateau en miroir fumé rapporté.
  (Accidents et petits manques).
  haut. : 86 cm - Diam. : 73 cm R.L.  12 000 / 15 000 €
  Référence : 
  Une console romaine au piétement approchant est reproduite p. 191 in Giacomo 

WANNENES “Le mobilier italien du XVIIIe siècle”, 2005.
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162.  Suite de quatre fauteuils cabriolés en bois mouluré 
laqué gris sculptés de fleurettes. Pieds et bras cambrés, la 
traverse haute de dossier à décrochement. 

  L’un est estampillé de LC CARPENTIER sur la traverse 
de renfort interne de la ceinture.

  Époque Louis XV.
  Dim. : 84 x 60 cm C.R.D.  1 500 / 2 000 €
  Sur trois sièges la traverse de ceinture a été retirée.

  LC CARPENTIER (Mort en 1787), reçu maître en 1752, exerçait 
rue de Cléry. Il a travaillé régulièrement pour le prince de Condé et 
le duc d’Orléans.

  Musée : Louvre, Arts Décoratifs et JACqUEMART André.

163.  Paire de bergères à dossier plat à profil mouvementé 
sculpté d’agrafes d’acanthe et de petits branchages. Pieds 
cambrés à patin à enroulement.

 Style Louis XV.
 haut. : 100 cm - Larg. : 80 cm R.L.  2 500 / 3 000 €
  Les tapisseries du XIXe siècle à bouquet de fleurs liées par un ruban 

sur fond beige damassé ont été réalisées au modèle du mobilier du 
Château de La Roche Guyon exposé au Louvre, d’après des dessins 
de tapisserie des Gobelins de Maurice-Jacques TESSIER.
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164. Commode en bois de placage et laque à décor chinois.
  La façade est légèrement galbée, les cotés de même sont fortement évasés.
  Elle pose sur des pieds cambrés et ouvre à deux tiroirs. Le décor de laque présente 

des paysages lacustres or sur fond noir . Il est composé de six panneaux, en façade et 
sur les cotés, dans des encadrements de bronze doré et amati. 

  Importante garniture de bronze ciselé et doré à rocailles, coquille, feuillages,
  moulures d’arêtes rubanées et sabots en griffes de lion.
  Dessus de marbre sarancolin à double moulure et bec de corbin.
 Époque Louis XV.
  (Fortes restaurations dans la caisse, parties refaites et reprises au laque). 
  Dim. : 81 x 127 x 58 cm C.R.D.  15 000 / 20 000 €
  Provenance : 
 Galerie Maurice SEGOURA. 

 Cette commode est à rapprocher de la production des ateliers de Doirat, Desforges ou Migeon.



165. Table liseuse en acajou massif et placage d’acajou. 
  La ceinture rectangulaire présente un tiroir central encadré de deux tiroirs simulés.
  Le dessus à pupitre central à crémaillère commandé par un système à ressort et 

encadré de deux volets latéraux découvrant des cuves, le bord ceinturé d’une  galerie 
de cuivre. Piétement à montants et entretoise  ajourés à motifs de balustres. Elle pose 
sur des patins réunis par une entretoise.

 Estampille de R. LACROIX.
 Époque Louis XVI.
 Dim. : 71,5 x 99 x 45,5 cm C.R.D.  6 000 / 8 000 €
  Roger VANDERCRUSE (1728-1799), dit LACROIX ou R.V.L.C., reçu maître le 6 février 1755.
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166. Exceptionnelle table à jeu de tric trac. 
  Elle présente une ceinture rectangulaire galbée sur toutes ses faces et  repose sur 

de hauts pieds cambrés. Plateau mobile bordé d’une astragale de cuivre doré. Très 
finement marquetée de fleurs sur fond de satiné en fil contrarié. Garniture de bronze 
ciselé et doré à rocaille et feuillage.

  Époque Louis XV.
  (Restaurations d’entretien).
  Dim. : 77,5 x 79 x 60 cm C.R.D.  15 000 / 20 000 €
  Ce très beau meuble peut être rapproché de la production de J.P LATz.

  Il provient des collections Ricardo Espirito Santo Silva et Stravros Niarchos.

  Vente Christies, New York, 18 novembre 78. 

 Provenance : 
 Galerie Maurice SEGOURA. 

 Œuvres en rapport :
  Une table à écrire de Latz conservé à Waddesdon Manor pour un décor floral proche et des sabots 

identiques.

  Une paire d’encoignures estampillées de Latz présente les mêmes sabots, reproduites dans 
l’ouvrage de h.h. hAWLOY.

  Jean-Pierre LATz (1691 / 1754), ébéniste privilégié du roi, installé rue du Faubourg Saint Antoine. 
Parmi sa clientèle figure Frédéric II de Prusse et Auguste III de Pologne.

  Ce meuble est reproduit dans “le XVIIIe siècle Français”, collection Connaissance des Arts, p. 51.



167.  Glace en bois sculpté et doré, l’encadrement à large ruban 
noué. Le fronton ajouré à couronne de roses et branches 
de laurier, la partie inférieure à chutes de feuillages 
retenues par un ruban.

  Travail méridional de la fin du XVIIIe siècle. 
  haut. : 149 cm - Larg. : 70 cm environ
  C.R.D.  2 000 / 2 500 €

168.  Mobilier de salon en hêtre naturel mouluré comprenant 
quatre fauteuils. Modèle en cabriolet à dossier violoné et 
pieds fuselés cannelés, les supports d’accoudoir à l’aplomb 
des pieds antérieurs.

 Transition des époques Louis XV - Louis XVI.
  Deux fauteuils de modèles légèrement différents.
  haut. : 85 cm - Larg. : 60 cm environ
  C.R.D.  2 500 / 3 500 €

169. Réunion de quatre chaises en hêtre naturel.
  Modèle cabriolet à dossier violoné et pieds fuselés 

cannelés.
 Transition des époques Louis XV - Louis XVI.
  Pouvant former suite avec le lot n° 168.
  haut. : 84 cm - Larg. : 53 cm environ
  C.R.D.  1 000 / 1 500 €

170.  Petite chaise cannée en hêtre teinté sculpté, à décor de
  coquilles et feuillages, les pieds, dans l'axe latéral, sont 

cambrés et terminés en volutes. Ils sont réunis par une 
entretoise sinueuse en X.

  Premier tiers du XVIIIe siècle. 
 (Petites restaurations en bouts de pied).
 Haut. : 93 cm - Larg. : 44 cm C.R.D.  100 / 150 €
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171.  Importante commode à léger ressaut central à décor marqueté de quatre feuilles, 
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs sans traverse. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés. Les montants arrondis reposent sur des pieds cambrés.

 Estampillée C. TOPINO et marque de la JME.
 Plateau de marbre blanc veiné gris à cavet renversé.
 Transition des époques Louis XV - Louis XVI.
 (Petits éclats et restaurations, décolorations sur les côtés).
 haut. : 88 cm - Long. : 148 cm - Prof. : 66 cm M.B.  30 000 / 40 000 €
  Charles TOPINO fut reçu maître ébéniste à Paris le 14 juillet 1773.

  On retrouve ce modèle de bronze en frise, composé d’un subtil jeu d’entrelacs sur d’autres 
meubles estampillés Topino. Citons notamment une commode reproduite in “L’art et la manière 
des maîtres ébénistes français du XVIIIe siècle”, par M. Nicolay, Paris, 1956, fig. AE, p. 466. 
Ainsi qu’une commode vendue chez Sotheby’s Paris le 18 juin 2002, lot 93.

  Nous retrouvons sur ces deux commodes le motif de tablier composé d’une feuille d’acanthe 
flanquée de mutules.

  Une commode présentant une marqueterie identique fut vendue le 5 décembre 1989 à Paris, Ader-
Picard-Tajan, hôtel Georges V, lot 74.

      
  



172.  Petite table à écrire de forme rognon en acajou et placage d’acajou moucheté. Elle 
ouvre en ceinture par un tiroir et présente sur son plateau une écritoire à chevalet. Elle 
repose sur des pieds à pans coupés dont les angles sont chanfreinés. Ornementation 
de pastilles en bronze doré sur les dés de raccordement, lingotière et sabots.

 Estampillée J. DAUTRIChE et marque de la Jurande des Menuisiers Ebénistes.
 Époque Louis XVI.
 (Restaurations d’usage et cuir rapporté).
 haut. : 75 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 37 cm M.B.  10 000/ 12 000 €
 Jacques van OSTUNRYCK, dit DAUTRIChE, fut reçu maître-ébéniste à Paris le 24 mai 1765.

  Ce meuble sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Jacques DAUTRIChE, 
actuellement en préparation par Monsieur Morgan BLAISE.
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173. Petit bureau bonheur du jour formant secrétaire.
  La ceinture rectangulaire à un tiroir latéral pose sur des pieds cambrés à facettes 

réunis par une tablette évidée en façade et sur les cotés. La partie supérieure à angles 
abattus ouvre par un abattant découvrant un casier et deux petits tiroirs.

  Il est marqueté de bois de rose et amarante à décor géométrique en trompe-l’œil 
formé de cubes et losanges.

  Garniture de bronze doré à sabots et chutes.
  Estampille de G.CORDIÉ et marque de jurande.
  Transition des époques Louis XV / Louis XVI.
  Dessus de marbre brèche d’Alep à cavet.
  (Restaurations d’entretien).
  Dim. : 103 x 60 x 36 cm C.R.D.  8 000 / 10 000 €
  Provenance : 
 Galerie Maurice SEGOURA. 

 Guillaume CORDIÉ (1725-1785), reçu maître en 1766.
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174.  Commode droite en acajou et placage d’acajou, à 3 grands 
tiroirs sous le plateau de bois, montants arrondis cannelés, 
petits pieds fuselés, poignées de tirage mobiles en laiton.

  Fin du XVIIIe siècle.
  haut. : 87 cm - Long. : 122 cm - Prof. : 55 cm
 M.P.  800 / 1 000 €

175.  Pendule cage de L’Épine n° 4391 en bronze ciselé et doré, les 
4 montants cannelés doriques sont surmontés de pomme 
de pin, et soutiennent un sommet semi-arrondi, au faîtage 
une vasque. Le cadran, en émail blanc à chiffres romains 
le I entouré typique de Lépine, signé à l’intérieur Lépine, 
Place des Victoires n° 12, est souligné d’un drapé en bronze 
doré, socle en marbre griotte. A double quantième, 31 
jours en chiffres arabes à la périphérie, jours de la semaine 
à l’intérieur, échappement à encre, sonnerie à chaperons.

  Travail vers 1790.
  (Petits accidents à l’émail, notamment au remontoir de 

l’heure, trace d’humidité sur l’intérieur sans aucune influence 
sur le mouvement en état de fonctionner).

  haut. : 46,5 cm - Larg. : 25,6 cm - Prof. : 14,2 cm
  D.C.  6 000 / 8 000 €

176.  Grande paire de bougeoirs à trois lumières en métal argenté. 
 Décor de cannelures et de godrons.
 Angleterre, XIXe siècle.
 haut. : 46,5 cm C.R.D.  300 / 500 €
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177.  Fauteuil à dossier plat en bois mouluré laqué gris, les 
supports d’accoudoir en cavets à l’aplomb des pieds 
antérieurs. Pieds fuselés à cannelures rudentées. 

 Estampille de PLUVINET. 
 Époque Louis XVI. 
 (Accident à un accoudoir).
  haut. : 89 cm - Larg. : 61 cm CRD  800 / 1 000 €
  Philippe-Joseph PLUVINET, reçu maître le 14 juillet 1754. 

  “(...)Établi rue de Cléry, ce menuisier en siège a produit des sièges de 
très belle qualité, qu’il s’agissse de modèles simplement moulurés 
ou d’ouvrages de luxe abondamment sculptés”.

 Bibliographie :
  Pierre KJELLBERG, Le mobilier Français du XVIIIe siècle, 

Les Éditions de l’Amateur, p. 662.

178.  Miroir en bois redoré à décor de vase fleuri.
  Époque Louis XVI. 
  114 x 76 cm M.B.  2 000 / 3 000 €

179.  Petite banquette à dossier plat en bois mouluré et 
redoré. Les consoles d’accotoir en balustre à cannelures 
torses reposent sur des pieds fuselés et cannelés, dés de 
raccordement ornés de rosaces.

  Époque Louis XVI. 
 (Manques à la dorure, fracture au dossier).
  haut. : 92 cm - Long. : 90 cm - Prof. : 60 cm
  M.B.  400 / 600 €

180.  Paire de grands fauteuils en bois naturel mouluré et 
sculpté à décor de fleurettes et feuillages, les dossiers 
mouvementés à épaulement fortement marqués, les 
supports d'accoudoirs en forme de console posant à 
l'aplomb des pieds antérieurs.

 Travail provençal de la deuxième partie du XVIIIe siècle.
 haut. : 107 cm - Larg. : 71 cm
 haut. du siège : 34 cm 
 Il s'agit probablement de fauteuils à coiffer.
 C.R.D.  1 000 / 1 500 €



181. Petite table à écrire en acajou et placage d’acajou.
  La ceinture, à ressaut sur toutes ses faces, ouvre à un tiroir central.
  Le plateau présente une large rosace marquetée de bois de rose en ailes de papillon.
  Elle est bordée d’une galerie formée d’une épaisse moulure en acajou massif. 
 Elle pose sur de hauts pieds gaines.
  Estampille de COSSON.
  Époque Louis XVI.
  Dim. : 70 x 59 x 41,5 cm  C.R.D.  8 000 / 10 000 €
 Provenance : 
 Galerie Maurice SEGOURA.

  Jacques-Laurent COSSON reçu maître en 1765, était établi rue de Charonne à l’enseigne du 
Grand Monarque.

  Il a fourni des meubles de grande qualité en particulier à ses confrères Migeon et Moreau.
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182.  Important mobilier de salon en acajou, placage d’acajou, ébène et bois noirci, à 
dossier rectangulaire ajouré d’un losange (entre deux demi-rosaces pour le canapé 
et les marquises), surmontant des volutes affrontées enserrant une palmette, ce 
losange est incrusté de griffons, dauphin, colombe, oie, cervidé, chien, cacatoès ; 
accoudoirs sans manchette terminés par une pastille reposant sur une colonnette à 
base sculptée de feuilles d’eau ; reposant sur des pieds avant fuselés godronnés à leur 
partie supérieure et des pieds arrière sabre.

  Il comprend : un canapé, une paire de marquises et une suite de 6 fauteuils.
  Estampille de G. JACOB (deux fauteuils et le canapé non signés).
  Époque Directoire.
  (Accidents et manques).
  Fauteuils : haut. : 93 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 49 cm
  Marquises : haut. : 95 cm - Larg. : 91 et 95 cm - Prof. : 53 et 53,5 cm
  Canapé : haut. : 93 cm - Larg. : 184 cm - Prof. : 57 cm R.L.  30 000 / 40 000 €
  G. J ACOB : Georges JACOB, reçu maître le 4 septembre 1765, estampille apposée de 1765 à 1796.

  Bibliographie :

  Un canapé et une marquise de ce modèle sont reproduits dans l’ouvrage de Denise Ledoux-
Lebard, “Les ébénistes du XIXe siècle”, p. 290.

  Ce mobilier a figuré à la vente à Versailles le 1er juin 1969 sous le n° 141.
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183.  TOURNAI - Porcelaine tendre
  Partie de service à décor bleu de cobalt dans le style chinois 

dit “décor ronda”, avec au centre un buisson fleuri surmonté 
d’un papillon, le marli orné de 4 branchages fleuri.

 Fin du XVIIIe siècle.
  Il comprend : 
 - 26 assiettes plates,
  - 12 assiettes creuses,
  - 2 assiettes à dessert,
  - une paire de petits plats ronds (diam. : 29,8 cm),
  - un grand plat rond (diam. : 39 cm)
  On joint : 10 assiettes plates avec fêles ou éclats, 2 

assiettes creuses avec éclat, un plateau rectangulaire fêlé, 
un grand plat rond fêlé, 3 assiettes à bordure à guirlandes 
de fleurs et une assiette en faïence fine.

 G.L.  1 200 / 1 500 €

184.  Commode en bois de placage marqueté, à décor de vase fleuri 
sur un entablement et contre fond à la Reine. Elle présente 
un ressaut évasé dans la partie inférieure, montant sà angle 
abattu terminés par des pieds cambrés. Riche garniture de 
bronzes ciselés et dorés à moulures d’encadrement, rosons, 
frise d’entrelacs feuillagée, tablier centré d’un fleuron, 
larges pieds griffe, chutes à enroulement et feuille de chêne. 
Dessus de marbre blanc veiné à gorge.

  Estampille de E. MOTThEAU.
  Style Louis XVI, d’après un modèle de RIESENER.
  haut. : 88 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 51 cm
  C.R.D.  6 000 / 8 000 €
  A rapprocher de la commode conservée au Musée Gulbenkian à 

Lisbonne. 

185.  Bureau plat en acajou et placage d acajou orné de moulure 
et encadrement de cuivre. La ceinture à décrochement 
ouvre à trois tiroirs. Pieds fuselés cannelés évasés à leur 
naissance et terminés par des sabots hexagonaux. 

 Ancien travail de style Louis XVI.
  Dim. : 77 x 145 x 74 cm C.R.D.  3 000 / 4 000 €
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186.  Bureau cylindre en acajou mouluré et placage d'acajou moucheté. Il ouvre en ceinture 
à quatre tiroirs en simulant cinq, ainsi que des tirettes latérales. Montants et pieds 
fuselés à cannelures rudentées, le cylindre découvre 4 casiers et deux tiroirs, la partie 
supérieure à gradin présente trois petits tiroirs et un dessus de marbre blanc à galerie. 

 Serrures à clef trèfle.
 Estampille de J. MULLER
 Époque Louis XVI.
 haut. : 121 cm - Larg. : 159 cm - Prof. : 75 cm C.R.D.  8 000 / 10 000 €

 Provenance :

  Bureau provenant du ChATEAU DE RANDAN en Auvergne. Ce bureau a appartenu à la 
famille d'Orléans puis au Prince Czartoryski.

  En 1852, le prince Adam Czartoryski s'installe en Bourdonnais, dans une ancienne propiété 
qu'il meuble avec du mobilier acheté à Randan. En effet, suite à deux décrets de janvier 1852, le 
gouvernement de la République avait ordonné la vente des biens du Château de Randan et avait 
laissé un an pour celle-ci. Ce bureau est un des meubles acheté à la famille royale. Il est resté en 
bourdonnais depuis. Un an plus tard le reste du mobilier de Randan est acheté en bloc fictivement 
par le Duc de Galliéra et laissé sur place, au château. C'est ce mobilier qui a fait dzernièrement 
l'objet d'un achat en totalité par l'état.

 Bibliographie : 

 - “Les Czartoryski en Bourdonnais par la Marquise des Ligneries”.

 - Vente du Château de Randan, Maîtres Millon et Robert.
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187.  Fixé sous-verre de forme rectangulaire représentant des 
paysans dans un chemin creux sur un fond de rivière, 
château et montagnes, dans une double pourtour de 
bronze ciselé et de bois noirci. 

  Vers 1830.
  La vue : 8 x 11,5 cm R.L.  500 / 600 €

188.  Grand fixé sous-verre de forme rectangulaire représentant 
un troupeau de vaches devant une rivière enjambée par un 
pont à tourelle, sur la partie gauche un château dominant 
le paysage ; la vue est entourée de bronze doré, le cadre en 
placage de palissandre. 

  Vers 1830.
  (Manques de placage sur les côtés du cadre).
  La vue : 9,2 x 14 cm R.L.  800 / 1 000 €

189. École FLAMANDE du début du XIXe siècle
  Vue de village
  Peinture sous verre et sur panneau de glace en retrait.
  Au premmier plan, assemblée de personnages et maison 

au bord d’une mare. À l’arrière plan, sur glace, église et 
village dans le lointain.

  Cadre de l’époque en bois et pâte doré à décor de vigne.
  haut. : 47 cm - Larg. : 57 cm C.R.D.  1 500 / 2 000 €

190.  Bureau bonheur du jour en bois de placage et filets de 
laiton, ouvrant à un tiroir en ceinture, le plateau en bois 
noirci surmonté d’un portique à colonnes cannelées et 
gainées de laiton, fonds de glace. Plateau de marbre blanc 
encastré à galerie ajourée. Pieds gaines réunis par une 
tablette d’entrejambe sur des pieds toupies.

  Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
  haut. : 12,5 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 46 cm
  R.L.  800 / 1 200 €

191.  M. PETIT (XIXe siècle)
  Bouquet de fleurs
  Plaque ovale en terre cuite en haut-relief, signée en bas et 

datée 1860.
  71 x 50 cm M.B.  1 500 / 2 000 €
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192.  Fauteuil en bois naturel, accotoirs en corne d’abondance, pieds en sabre.
  XIXe siècle.
  haut. : 91 cm - Long. : 58 cm - Prof. : 50 cm M.B.  150 / 200 €

193.  Lustre corbeille à couronne de six lumières séparées par des cabochons de cristal et 
des palmettes. Il est orné d’enfilage de cristaux taillés en amande.

  Époque Restauration.
  haut. : 100 cm - Diam. : 70 cm R.L.  1 200 / 1 500 €

194.  Lustre en bronze doré et cristal à dix-huit bras de lumière sur deux rangs en 
enroulement, composé de pendeloques, perles facettées et é toiles. Fût balustre en 
cristal godronné terminé par une graine.

  (Petits accidents et manques).
  haut. : 100 cm M.B.  1 500 / 2 000 €

195.  Paire de fauteuils en bois naturel, accotoirs crosse, pieds en console.
  XIXe siècle.
  haut. : 92 cm - Long. : 59 cm - Prof. : 50 cm  M.B.  300 / 400 €
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196.  Suite de quatre appliques rocaille à trois lumières en 
bronze doré, les bassins et les binets feuillagés, le fût en S 
à feuillage d’acanthe et de fleurs, le mouvement des bras 
inversé pour se répondre.

  Beau modèle de style Louis XV.
  haut. : 47 cm - Larg. : 45 cm R.L.  1 500 / 2 000 €

197.  Paire d’appliques rocaille à deux lumières en bronze doré 
les binets feuillagés, les bassins à feuillage ajourés, le fût en 
S à feuillage d’acanthes et de baies.

  Style Louis XV.
  haut. : 46 cm - Larg. : 35 cm R.L.  600 / 800 €

198.  Fauteuil d’enfant à dossier médaillon cintré, sculpté 
d’enroulement de ruban. Il repose sur quatre pieds 
cambrés à feuillage d’acanthe.

  Style Louis XVI.
  haut. : 71 cm - Larg. : 49 cm R.L.  200 / 300 €

199.  Paire de petits portes-lumières en bronze patiné noir et 
doré. Socle cylindrique en marbre blanc. Deux chinois 
portant des bouquets de deux lumières entourant un petit 
branchage fleuri.

  Fin de l’époque Louis XVI.
  haut. : 40 cm R.L.  500 / 600 €

200.  Paire de glaces de forme chantournée, l’encadrement en 
bois sculpté et doré à décor de feuillages et enroulements, 
le fronton richement orné d’un cartouche et d’un panier 
fleuri.

  Travail italien du XIXe siècle.
  (Petits accidents et restaurations).
  haut. : 133 cm - Prof. : 71 cm M.B.  700 / 900 €

196 197
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201.  Petite table à écrire de forme rectangulaire à décor 
marqueté sur le plateau d’un treillage de quartefeuilles 
souligné de filets en bois de rose et amarante. Elle ouvre 
par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds en gaine.

  Mutules, draperies et sabots en bronze doré.
  Style Louis XVI.
  (Petits éclats).
  haut. : 72 cm - Long. : 69 cm - Prof. : 43 cm
  M.B.  500 / 700 €

202.  Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière, 
les platines ornées d’un chinois et d’une chinoise.

  Style Louis XV.
  haut. : 40 cm M.B.  300 / 400 €

203.  Table à écrire de forme rectangulaire à décor marqueté 
sur le plateau d’une scène représentant un couple buvant 
le thé dans un paysage, des serviteurs à leurs côtés. Elle 
ouvre par un tiroir sur chaque côté et une tirette en façade. 
Pieds en gaine. Décor marqueté en ceinture.

  Style Louis XVI.
  haut. : 70 cm - Long. : 80 cm - Prof. : 50 cm
  M.B.  500 / 700 €

204.  Paire de bergères cannées en bois fruitier et loupe à décor 
de feuilles et feuillages, d’amour sur le dossier, pieds en 
montants balustre.

  Tavail anglais du XIXe siècle.
  haut. : 93 cm - Long. : 64 cm - Prof. : 54 cm
  M.B.  800 / 600 €

205.  Coiffeuse de forme rectangulaire à décor marqueté sur le 
plateau d’un médaillon illustrant une partition de musique 
parmi des fleurs, sur fond d’une marqueterie de treillage. 
Elle ouvre sur le dessus par deux volets découvrant deux 
cavités et un volet mobile formant miroir. Elle présente 
trois tiroirs en ceinture dont un secret au centre actionné 
par un poussoir. Pieds en gaine, ornementation de bronze 
ciselé de rais de coeur et guirlandes de feuilles de laurier.

  Style Louis XVI, après 1900.
  haut. : 75 cm - Long. : 93,5 cm - Prof. : 55,5 cm
  M.B.  1 500 / 2 000 €

206. Jardinière ovale en acajou et placage d'acajou.
  Montants cannelés et pieds fuselés terminés par des sabots 

et roulette, ceinture à galerie, garniture de moulures de 
perles et prises en tête de lion en bronze doré.

  Ancien travail de style Louis XVI.
  Dim. : 66 x 63 cm C.R.D.  500 / 600 €

207.  Petit bureau plat en placage d’acajou dans des entourages de 
baguettes de cuivre. Montants arrondis cannelés.

  Style Louis XVI.
  haut. : 78 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 74 cm
  R.L.  1 000 / 1 500 €
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208.  Miroir à fronton en bois noirci à frises d’ondulations 
présentant un décor de laiton repoussé et doré, au sommet 
un panier fleuri entre deux dragons, aux écoinçons le 
même panier prolongé par des branchages, le miroir 
central formant un ressaut souligné par des moulurations 
de laiton en demi-ronde.

  Époque Napoléon III dans le style Louis XIV.
  haut. : 142 cm - Larg. : 86 cm R.L.  800 / 1 200 €

209.  Meuble à hauteur d’appui en placage de bois noirci 
finement marqueté de cuivre dans le style des Boulle; il 
ouvre à deux vantaux décorés de rinceaux feuillagés et de 
guirlandes retenues, angles arrondis formant des retraits, 
base à plinthe découpée, ornementation de bronze à frise 
de feuilles d’accanthe, entrelacs, masques de femme. 
Dessus de marbre brun veiné de gris et de blanc incrusté.

  Époque Louis-Philippe dans le style Louis XIV.
  haut. : 129 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 52,5 cm
  R.L.  2 000 / 3 000 €

210.  Vase balustre en verre opalin à bandes alternées bleu, doré 
et blanc, et réserves de bouquets de roses, le col festonné.

  Époque Napoléon III.  (Usures au décor).
  haut. : 37 cm R.L.  60 / 80 €

211.  Important tabouret rond, le piètement de bois doré 
simulant des cordages noués au centre dans un croisillon 
et aux quatre patins.

  Époque Napoléon III.
  haut. : 50 cm - Diam. : 58 cm R.L.  800 / 1 200 €

212.  Flambeau à deux lumières en verre moulé et cristal 
taillé, les bobèches sont ornées de pendeloques à faces 
triangulaires terminées par de petites facettes.

  Travail de la maison BACCARAT, marqué. 
  haut. : 33 cm R.L.  200 / 300 €

Provenant de la succession de Mme R.
(lots 208 à 231)
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213.  Table à ouvrage en placage d’ébène ornée de frises 
d’encadrement incrusté de cuivre, nacre et écaille rouge, le 
plateau découvre de nombreux casiers en placage de bois 
de rose et bois de violette sur fond d’érable moucheté. 
Elle ouvre par un tiroir dans la ceinture mouvementée et 
un casier à laine gainé de velours aubergine en dessous. 
Pieds cambrés. 

  Époque Napoléon III. 
  haut. : 74 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 42 cm
  R.L.  1 500 / 2 000 €

214.  Meuble à hauteur d’appui en placage de bois noirci 
ouvrant à une porte décorée en son centre dans un 
médaillon et sur le pourtour de celui-ci formant quatre 
écoinçons de branchages fleuris, branchages de cerisier et 
oiseaux en application de pierres dures sur fond d’ardoise 
dans un encadrement de bronze à nœud de ruban. 

  Dessus de marbre blanc incrusté dans une mouluration 
de bronze à oves, filets de cuivre dans des encadrements, 
angles à colonne cannelée détachée.

  Époque Napoléon III dans l’esprit de Weisweiler.
  haut. : 114 cm - Larg. : 85,5 cm - Prof. : 45 cm
  R.L.  800 / 1 200 €

215.  Paire de lanternes de fiacre en métal argenté et cuivre 
rouge, elles sont surmontées d’un aigle aux ailes déployées.

  Époque Napoléon III. 
  haut. : 105 cm R.L.  2 000 / 3 000 €
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216.  Table de salle à manger en acajou, le plateau en acajou 
massif, sur un fût central balustre à décor annelé reposant 
sur quatre patins à volute et feuillage d’accanthe, sur 
roulettes.

  Époque Louis-Philippe.
  haut. : 72 cm - Diam. : 144 cm R.L.  800 / 1 200 € 

217.  Petit bahut en bois noirci à façade cintrée ouvrant à un 
tiroir et deux portes décorées de bouquets polychromes 
et de croisillons dorés ainsi que de rinceaux feuillagés, 
dessus de bois.

  Époque Napoléon III.
 (Restaurations).
  haut. : 95 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 39,5 cm
  R.L.  200 / 300 €

218.  Table mouchoir en placage de citronnier marqueté de
  losanges sur le plateau et de rinceaux en ceinture qui 

ouvre par un tiroir, pieds gaine. 
  Style hepplewhite.
  haut. : 76 cm - Larg. : 58 cm R.L.  300 / 500 €

219.  Pendule borne en placage de bois noirci et marqueterie de 
laiton à décor de rinceaux et incrustations d’écaille rouge 
et verte, montants à pan coupé, sur plinthe en ressaut. 

  Époque Napoléon III. 
  haut. : 35 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 14,5 cm
  R.L.  80 / 120 €

220.  Paire de lampes balustre à piédouche en porcelaine de 
Paris décorée de branchages de lilas  sur fond vert d’eau, 
monture de lampe à pétrole en laiton.

  Époque Napoléon III. 
  haut. : 55 cm R.L.  200 / 300 €

221.  Table oblongue de salon en bois noirci, le plateau 
marqueté d’un motfi ovale formé de rinceaux d’accanthe et 
de petits feuillages sur les pourtours, double mouluration 
de cuivre reliée aux angles par d’autres volutes feuillagées, 
large tiroir en ceinture. Pieds fuselés cannelés à entretoise 
en h. 

  Époque Napoléon III. 
  haut. : 76 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 76 cm
  R.L.  1 000 / 1 200 €

222.  Chaise gondole en bois noirci à dossier renversé à décor 
burgauté en polychromie de bouquets de fleurs dans des 
rinceaux dorés, assis cannées, pieds cambrés.

  Angleterre, époque Victorienne.
  haut. : 85 cm - Larg. : 48 cm R.L.  600 / 800 €
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223.  Paire de fauteuils crapauds garnis d’un satin de laine vert 
capitonné de boutons jaunes et passementerie.

  haut. : 84 cm - Larg. : 75 cm R.L.  300 / 500 €

224.  Petit guéridon en bois noirci, le plateau décor de fleurs 
polychromes, le fût balustre et la base tripode.

  Époque Napoléon III. 
  haut. : 65 cm - Diam. : 50 cm R.L.  120 / 150 €

225.  Suite de quatre chaises en bois noirci à dossier arrondi 
ajouré d’un médaillon central, encadré d’un décor 
burgauté simulant de la mosaïque et des frises de perles.

  Époque Napoléon III.
  Garniture de satin vert, capitonnée.
  haut. : 85,5 cm R.L.  300 / 500 €

226.  Guéridon en bois noirci à fût central balustre et base 
tripode, le plateau décoré de roses.

  Époque Napoléon III. 
  haut. : 75 cm - Diam. : 73 cm R.L.  200 / 300 €

 223 224 223

 225 226 225
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228.  Porte torchère représentant un gondolier le bras droit 
levé, portant un bras de lumière, la main gauche retenant 
une pagaie, les pieds posant sur la proue d’une gondole, 
base quadrangulaire peinte à l’imitation du granit rouge.

  Époque Napoléon III. 
  haut. : 172,5 cm R.L.  800 / 1 200 €

229.  Grand guéridon en bois noirci, le plateau décoré d’un 
large bouquet de fleurs dans un encadrement de rinceaux 
et fins entrelacs dorés, fût central balustre, base tripode.

 Époque Napoléon III. 
  haut. : 74,5 cm - Diam. : 98 cm R.L.  800 / 1 200 €

230.  Petit lustre à douze lumières sur des bras torsadés en laiton 
doré supportant des liserons et fleurs d’arums en porcelaine 
polychrome, accompagnées de feuilles de verre filé. 

 Époque Romantique. 
  haut. : 58 cm R.L.  2 000 / 3 000 €
  Références : 
  -  Madeleine Castaing nous ouvre les portes de sa Thébaïde in 

Connaissance des Arts n° 333, 1979.
  - Connaissance des Art, 1988, p. 128.

231.  Lustre en cristal taillé et cristal moulé présentant deux 
coupes, la principale retenant douze bras de lumière 
torsadés, cette coupe présenté des facettes et bordures 
festonnées, le fût en forme de poire est surmontée d’une 
large coupelle rappelant le décor de la précédante, chacune 
des bobèches est ornée de cristaux facetés.

  Travail de la maison BACCARAT dans le style du début 
du XIXe siècle.

  (Manque une bobèche, petits accidents).
  haut. : 92 cm - Diam. : 82 cm R.L.  1 500 / 2 000 €

232.  Paire de lampes en porcelaine à décor floral sur fond 
crème, monture de bronze. 

  Vers 1880.
  haut. : 37 cm M.B.  400 / 600 €
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227.  Suite de six chaises légères à fines colonnettes et barrettes 
imitant le bambou.

  quatre d’entre elles du XIXe siècle, les deux autres 
complétées.

  haut. : 83 cm - Larg. : 41 cm R.L.  200 / 300 €
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233.  Grand canapé 3 places en bois doré, 6 pieds cambrés à 
roulettes.

  Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
  haut. : 122 cm - Long. : 190 cm - Prof. : 75 cm
  M.B.  600 / 800 €

234.  Pendule portique en albâtre.
  Époque Charles X.
  (Petits accidents).
  haut. : 48 cm M.B.  400 / 600 €

235.  Pendule de table sur une base rocaille, elle est entourée de 
branchages et fleurs de Saxe, et soutenue à la base par un 
négrillon à genou en bronze laqué.

  Époque Louis XV. (Accidents).
  haut. : 31 cm R.L.  1 200 / 1 500 €

236.  Flambeau à deux lumières en bronze doré représentant 
un branchage orné de fleurs de porcelaine polychromes. 
Il est surmonté d’un écran amovible.

  Style Louis XV.
  haut. : 58 cm R.L.  300 / 400 €

237.  Flambeau en bronze doré à trois bras de lumière orné de 
branchages et fleurs de porcelaine.

  Style Louis XV.  
 haut. : 64 cm R.L.  500 / 600 €

238.  Grand plateau de service de forme rectangulaire en métal 
   argenté à décor gravé de coquilles et rinceaux. Anses sur 

les côtés et petits pieds cambrés.
  Travail anglais signé “Wm ROGERS”.  (Enfoncement).
  Long. : 72 cm M.B.  80 / 100 €

239.  Paire de fauteuils à dossier plat en acajou et placage 
d’acajou Modèle à accoudoirs terminés en volutes, pieds 
en jarret et gaine arquée.

  Époque Louis-Philippe. C.R.D.  800 / 1 200 €

240. Encoignure ouvrant par une porte arrondie.
  Elle est en placage de bois fruitier à décor peint de roses.
 Troisième tiers du XVIIIe siècle.  C.R.D.  500 / 600 €

241.  Vasque de sanctuaire en bronze et tôle doré à décor 
d’angelots, guirlandes et étoiles.

  Premier quart du XIXe siècle. R.L.  500 / 600 €

242.  Épée d’officier, à garde ciselée de fleurs, fusée en nacre et
  clavier figurant des armoiries encadrées par des anges.
 (Restaurations).
  Époque Empire.    C.R.D.  300 / 400 €

243. Petit canapé en acajou.
  Les cotés à chevets renversés et pieds patin.
  Époque Louis-Philippe  C.R.D.  500 / 600 €

244.  Lustre en verre de Venise fumé à couronne de six lumières 
séparées par des fleurs polychrome et des feuillages 
recourbés.

  haut. : 80 cm R.L.  1 500 / 2 000 €

245.  Glace en bois sculpté et doré à décor de palmettes et 
feuillages sur fond quadrillé.

  Époque Louis XIV. 
 (Petits accidents et manques).
  haut. : 65 cm - Larg. : 55 cm C.R.D.  400 / 500 €
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246.  Guéridon en noyer teinté. Il pose sur un fut en colonne et 
une base triangulaire évidée.

 Deuxième tiers du XIXe siècle. C.R.D.  250 / 300 €

247.  Table mouchoir en acajou et placage d’acajou avec 
légers pans coupés aux angles du plateau de celui-ci 
d’une moulure de bronze bretté, la ceinture est décorée 
de motifs de vases de fleurs prolongé par des thyrses 
entrelacés de feuillages de lierre, pieds fuselés à canaux à 
motifs de bronze à leur partie haute et basse, elle ouvre 
par un tiroir en ceinture, la serrure de celui-ci signée  
P. SORMANI, à Paris, 10, rue Charlot.

 haut. : 75,5 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 58 cm
 R.L.  5 000 / 6 000 €

248.  Paire de vases balustre en faïence émaillée turquoise, le 
col évasé, signés du monogramme de Théodore DECK à 
Sèvres, base en bronze de style rocaille.

  Fin du XIXe siècle.
  Les vases percés pour la monture.
  haut. : 42 cm R.L.  800 / 1 200 €

249.  Colonne en bois laqué vert et or à décor de cannelures 
rudentées.

  Dans le style Antique.
  haut. : 125 cm M.B.  200 / 300 €

250.  Bureau plat en acajou et placage d’acajou reposant sur 
des pieds gaine. Ornementation de bronze doré à têtes 
pharaoniques ailées. Encadrement à palmettes, patins à 
pieds accolés. Le plateau est ceinturé de moulure de cuivre.

  Style Empire.
  haut. : 78 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 90 cm
  R.L.  2 000 / 3 000 €
251.  Fauteuil de bureau gondole en acajou flammé. 
 Les accoudoirs à large volute. Pieds avant en double poire.
  XIXe siècle.
  haut. : 83 cm - Larg. : 58 cm R.L.  300 / 400 €

252. Petit bureau plat à caissons.
  Il est en placage de bois de rose dans des encadrements de 

bois de violette.
  La ceinture à quatre tiroirs en simulant cinq.
  Pieds cambrés à facettes.
  Garniture de bronze ciselé et doré à rocaille et feuillage
  Il est signé sur la serrure A. ChEVRIÉ fabricant 7, rue 

Dubelleyme à Paris.
  Fin du XIXe siècle.
  Dim. : 77,5 x 106,5 x 59 cm C.R.D.  1 800 / 2 000 €
  A. ChEVRIÉ exerce rue Portefoin puis rue Braque ou il avait 

ses ateliers et son magasin.

253.  Homme de qualité et Page
  Deux sujets en chryséléphantine, montés en lampe, base en onyx.
  (Petits manques). haut. : 28 cm M.B.  400 / 600 €
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254.  Guéridon en bronze, piétement à trois montants 
terminés en volutes et pieds de biche réunis par 
une entretoise triangulaire brettée ainsi qu’une 
tablette intermédiaire. Le plateau en marbre jaune 
antique à décor peint d’une couronne de feuillage et  
des oiseaux.

  Travail italien, fin XIXe - début XXe siècle. 
 (quelques accidents au décor).
  haut. : 70 cm - Diam. : 61 cm C.R.D.  900 / 1 000 €

255.  Paire de lampes à pétrole de forme ovoïde en tôle 
laquée noire enchâssée dans une monture en bronze 
doré à décor naturaliste de branchages, brindilles  
et coquilles.

  Époque fin du XIXe siècle.
  (Montées en lampes et percées).
  haut. : 42 cm M.B.  400 / 500 €
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256.  Piano de la maison BOISSELOT
  La caisse est en palissandre avec incrustation 

d’un filet en laiton, le piétement est 
constitué de trois pieds balustre.

  Il porte l’inscription suivante : “Boisselot et 
Fils / facteur du Roi/ Marseille/ Exposition 
de Paris Médaille d’or 1844”.

 N° 2885, année 1850.
  6 octaves et une sixte (do-1/ la 6) accord la 440.
 (Accidents).
 Long. : 211 cm   2 000 / 3 000 €
  Provenance : 

  Resté dans la même famille depuis l’origine. Voir 
ci-dessous la reproduction d’un tableau familial 
représentant l’aïeule de la propriétaire actuelle 
avec le piano au milieu du XIXe siècle.

  Ce lot est présenté par Madame Odile VEROT, 
experte en instruments de musique :

 123, rue des Dames - 75017 Paris,
 Tél. : 01 43 87 19 76
 verot.expert.musique@wanadoo.fr.
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258.  Paire de bergères en bois laqué vert et crème à décor de 
fleurs,pieds cambrés.  

 Style vénitien, vers 1900.
  haut. : 84 cm - Long. : 72 cm - Prof. : 75 cm
  M.B.  300 / 400 €

259.  Paire de candélabres à trois bras de lumière en argent 
fourré. La cloche ovalisée, ornée de cannelures et feuilles 
présente un fût à pans. Bobèches à filets.

  Sheffield, lettres dates “h” et “I” pour 1900 et 1903.
  Orfèvre : J.D. et S.  (Un élément à ressouder).
  haut. : 46 cm M.B.  400 / 500 €

260.  Grand lustre en bronze doré et pendeloques à décor de 
pommes de pin.

  Travail dans le goût de BAGUES.
  haut. : 120 cm   1 200 / 1 500 €

261.  Bouquet de fleurs
  Paire de fixés sous-verre ovales.
  Époque Napoléon III.
 (Usures).
  64 x 53 cm M.B.  2 000 / 3 000 €
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257.  Paire de candélabres à six bras de lumière en bronze doré et bronze à patine vert 
antique composée d’enfants allégoriques illustrant la paix et la guerre, debout sur 
des ertres ornés de feuilles d’acanthe et rameaux de laurier. Marqués MILLET.  

 Époque Napoléon III.
  haut. : 67 cm M.B.  3 000 / 5 000 €
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262. MAUPOIX LEROY
 Portrait de femme de profil
  Miniature ronde sur ivoire.
  Signée et datée 1918 en bas à droite.
  Diam. : 10 cm    120 / 150 €

263. MAUPOIX LEROY
 Portrait de femme de profil
  Miniature rectangulaire sur ivoire.
  Signée et datée 1907 en bas à droite.
  haut. : 15,5 cm - Larg. : 11,5 cm   120 / 150 €

264. Élégante dans le goût du XVIIIe siècle
  Miniature sur ivoire.
 Cadre en bronze doré.
 haut. : 5,8 cm - Larg. : 3,6 cm   80 / 100 €

265.  D’après le pastel de Rosalba CARRIERA (1675-1757) 
conservé au Louvre

  Jeune fille au singe
  Miniature ovale sur ivoire.
  15,8 x 13 cm    400 / 600 €

266. D’après GREUZE
 Jeune fille à la colombe
  Miniature ronde sur ivoire.
  Diam. : 8 cm    180 / 200 €

267. Deux femmes dans le goût du XVIIIe siècle
  Miniature ronde sur ivoire.
  Diam. : 6,8 cm    80 / 100 €

268. Portrait de femme à l’orientale
  Miniature ronde sur ivoire.
  Diam. : 7,5 cm   150 / 180 €

269. Scène galante dans un parc dans le goût du XVIIIe siècle
  Miniature ronde sur ivoire.
  Diam. : 6,5 cm
     80 / 100 €

270. Scène d’intérieur dans le goût du XVIIIe siècle
  Miniature ronde sur ivoire.
  Diam. : 6,5 cm   150 / 180 €

271. Dans le goût de Nicolas LANCRET 
  Troubadour et chien savant devant une assemblée 

dans le goût du XVIIIe siècle
  Miniature ronde sur ivoire.
  Diam. : 6,5 cm   120 / 150 €

272. Scène galante dans le goût du XVIIIe siècle
  Une inscription sur la fontaine en haut à droite.
  Miniature sur ivoire.
  haut. : 4,5 cm - Larg. : 3,2 cm    80 / 100 €
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273 à 276

278 279
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273.  Réunion de deux boîtes en carton et métal repoussé 
doré. L’une présente un décor de jeunes femmes et jeune 
homme dans une barque; l’autre un écrivain à son bureau.

  Diam. : 10,5 cm
  On y joint trois autres petites boîtes à décor sur verre 

d’un jeune couple, une rose, et un paysage avec grille.
  XIXe siècle. C.R.D.  50 / 60 €

274.  Trois boîtes en carton doré à décor de Diane et l’Amour, 
pendule encadrée de bougies “n’oubliez pas”, et rose “je 
n’oublie pas”.

  XIXe siècle. 
 (Petits accidents). C.R.D.  40 / 50 €

275.  Deux boîtes en carton bouilli et carton doré. Les 
couvercles présentent les profils de Bonaparte et 
Napoléon.

  C.R.D.  40 / 50 €

276.  Réunion de onze boîtes à décor romantique de jeunes 
femmes, paysages, fleurs et Sainte.

  (Petits accidents). C.R.D.  80 / 100 €

277.  Rare et amusant modèle de pendule allant 
vraisemblablement un an, lourd balancier annulaire 
compensé bi-métal et vis à fil de torsion battant douze 
secondes (cinq battements par minute).

  En haut de deux colonnes en laiton doré, le cadran le 
cadran avec intéressant système de réglage.

  Vers 1900-1905.  Sous globe (accidents).
  haut. : 56 cm D.C.  300 / 500 €

278. Théophile SOYER (Paris, 23 juillet 1853 - 20 février 1940)
 Hallebardier à cheval
  Plaque en émail polychrome peint sur cuivre, présentée 

dans un cadre en bois de chêne et placage de palissandre.
  Signée en bas à droite par monogramme entrelacé.
  Dim. sans le cadre : haut. : 20,1 cm - Larg. : 15,5 cm
 Avec le cadre : haut. : 56 cm - Larg. : 49,5 cm
  R.Lo  2 500 / 3 000 €
  Références : 
  Exposition : Salon des Artistes Français de 1884 - n° 3169 sous le 

titre “Cavalier du temps de François 1er”.
  Vente Sotheby’s à Londres le 16 avril 1996 : paire de plaques de 

facture très similaire “fauconnier et hallebardier”.

279. Le mois de Mai
  Assiette en émail peint sur cuivre en grisaille, à fond noir 

et rehauts d’or en partie effacés - contre émail noir en 
grisaille avec arabesques et feuilles d’acanthe à l’or en 
partie effacées. Signée en lettres noires au revers et au 
milieu : “I.C.”  Paris, deuxième moitié du XIXe siècle.

  Diam. : 21,7 cm  R.Lo  1 200 / 1 500 €

278
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280.  Attribué à Charles-Guillaume DIEHL (1811-1885), 
Jean BRANDELY (actif entre 1867 et 1873) et 
Emmanuel FREMIET (1824-1910)

  Cave à cigares en bois fruitier décoré de bas reliefs en 
bronze argenté représentant une salamandre sur les 
grands côtés et un nœud de serpents sur les petits côtés, 
le tout simulant une architecture en pyramide tronquée; 
l’intérieur monté à glissières présente 4 plateaux coulissant 
et des côtés très finement marquetés de ruines dans des 
paysages; le couvercle simulant un toît dont l’épi central 
est formé de têtes d’animaux chimériques.

  Vers 1870.  (Petits manques).
  haut. : 29 cm - Long. : 39 cm - Prof. : 26 cm
  R.L.  3 000 / 4 000 €

281.  Paire de petites chaises basses en acajou et placage 
d’acajou à dossier renversé reposant sur des pieds en 
balustre annelés. Pieds postérieurs sabre.

  Style Consulat.
  haut. : 81 cm M.B.  60 / 80 €

282.  Coffret d’officier de marine, en acajou blond verni 
avec renforcement en laiton poli. Poignées en bronze 
encastrées. Grand tiroir latéral. Nombreux secrets. 
Serrure trois points.

  Angleterre, deuxième moitié du XIXe siècle.
 haut. : 18 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 27 cm
 R.Lo  600 / 800 €

280

282
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283. Etienne-Maurice FALCONET (1716-1791) (d'après)
 L'amour menaçant
  Cupidon réclame le silence alors qu'il tire une flèche  

de son carquois. 
 Épreuve en fonte de fer; sur son socle.
 Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
 haut. totale : 164 cm
 3 000 / 5 000 €
  L'œuvre commandée par Madame de POMPADOUR, protectrice 

du sculpteur, dont le modèle en plâtre exposé au Salon en 1755 
(n° 154) semble avoir été offert à Voltaire. Le modèle en marbre 
connu un grand succès au Salon de 1757. Il orna les jardins de 
l'hôtel d'Evreux, actuel Palais de l'Élysée, résidence parisienne 
de la Marquise. Il est actuellement conservé au Département des 
Sculptures du Musée du Louvre (legs d'Auguste Rougevin en 
1877).

  Une seconde version en marbre blanc est conservé au Rijks 
Museum d'Amsterdam. Sur le socle duquel apparaît la citation 
de Voltaire “qui que tu sois, voicy ton Maître. Il l'est, le fut, ou 
le doit être”. 

  Un modèle en biscuit fût exécuté par Falconet pour la 
Manufacture Royale de Sèvres dont il fût Directeur des Ateliers 
de Sculptures de 1757 à 1766.
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284.  Antoine-Louis BARYE (1796-1875) (d’après)
  Lion qui marche
  Épreuve en bronze à patine verte nuancée, signée sur la terrasse. 

Cachet “à l’or” du fondeur Ferdinand BARBEBIENNE.
  haut. : 23 cm - Long. : 39 cm - Prof. : 10 cm
 M.B.  1 000 / 1 200 €
  Le tirage d’époque de ce bronze dépassa sans doute la centaine 

d’épreuves, mais la réalité de l’édition est sans nul doute constituée 
par le tirage posthyme de Barbedienne, dont le succès est immédiat. 
Il marque avec le cachet à l’or “FB” les épreuves entre 1876 et 1889 
et propose ses modèles dans toutes les patines et toutes les qualités.

  Bibliographie : 

  M. Poletti, A. Richarme, “Barye, catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000.

285. COUSTOU (d’après)
  Homme retenant un cheval cabré
  Groupe en bronze de patine brune.
  Signé sur la terrasse.
  haut. : 56 cm - Long. de la terrasse : 48,5 cm
 C.R.D.  1 500 / 2 000 €

286.  Jean-Bapstite CLESINGER (1814-1883)
  Sapho
  Épreuve en bronze à patine verte nuancée, signée. 

Mention de la maison “Marnyhac, 1, rue de la Paix”.
  (Socle en marbre jaune mouluré accidenté).
  haut. : 36 cm M.B.  500 / 700 €
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287.  Tapisserie au point encadrée, d'origine vraisemblablement 
Russe. Scène de la vie de Catherine II Impératrice  
de Russie.

 Milieu du XIXe siècle.
 102 x 107 cm J.L.M.  400 / 600 €

288. MANUFACTURE D’AUBUSSON
 Tapisserie. Tissage en basse lisse.
  Époque milieu du XXe siècle. 
  D’après un carton de Jean-Baptiste hUET du XVIIIe 

siècle “Les lavandières”.
  haut. : 142 cm - Larg. : 210 cm J.L.M.  800 / 1 000 €

287

288

80
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289. TAPISSERIE DE LA MANUFACTURE ROYALE DE BEAUVAIS
  Les jeux d’enfants d’après un modèle de Florentin Damoiselet
  Deuxième moitié du XVIIe siècle.
  (Anciennes restaurations visibles).
  haut. : 275 cm - Larg. : 324 cm  J.L.M.  8 000 / 10 000 €
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290. TAPISSERIE D’AUBUSSON
  Quatre enfants activent un feu sous le regard bienveillant 

d’une dame assise dans un paysage boisé
 On aperçoit des maisons et le relief en arrière-plan
  Tapisserie entourée d’une bordure à décor de feuillages et 

de fleurs.
 Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.
  (quelques parties affaiblies et anciennes restaurations).
 haut. : 265 cm - Larg. : 268 cm J.L.M.  3 500 / 4 500 €

291. TAPISSERIE D’AUBUSSON
  Histoire de Diane
  Fin du XVIIe siècle.
  (Anciennes restaurations visibles).
  haut. : 275 cm - Larg. : 335 cm J.L.M.  2 500 / 3 000 €

290
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292. MANUFACTURE ROYALE DE BEAUVAIS
  Chasse royale
 Grand fragment de tapisserie.
  Fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
  (Accidents visibles et petits affaissements).
  haut. : 240 cm - Larg. : 300 cm   J.L.M.  5 000 / 6 000 €
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293.  TAPISSERIE verdure à décor de cours d’eau, château 
et échassiers

  La bordure à décor de fleurs.
  Aubusson, fin du XVIIe siècle.
 (Réduite en dimensions, petites usures et réparations).
  haut. : 220 cm - Larg. : 330 cm  C.R.D.  3 000 / 3 500 €

294.  Tapis MELAYER
  Champ crème à médaillon central, écoinçons marine.
  (Usures, manque deux bordures).
  179 x 150 cm F.K.  600 / 700 €

295.  Tapis KARABAG à décor d’aigles en médaillon.
  Vers 1880.  175 x 128 cm F.K.  1 000 / 1 200 €

296.  Petit tapis MAZLAGAN
  Médaillon central en forme d’éclair de tonnerre.
  Iran, vers 1930. F.K.  50 / 60 €

297.  Tapis KHAMSEH (Kashgar ou Athard)
  Champ crème à semis de boteh.
  (Deux bordures incomplètes, usures).
  Perse.
  196 x 112 cm F.K.  300 / 350 €

298.  Petit tapis KONYA
  Champ rouge à double losanges. 
 (Usures).
  Anatolie centrale, Turquie, vers 1930.
  162 x 109 cm F.K.  60 / 70 €

299.  Petit tapis TABRIZ
  Fond beige à ramages et cyprès.
  Vers 1930.
  (Usures et accidents en lisière).
  136 x 86 cm F.K.  50 / 60 €

293
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300.  Tapis SAROUK en laine.
  Décor de médaillon étoilé et branchages vert, sur fond blanc.
  Bon état.
  198 x 146 cm F.K.  2 500 / 3 000 €

   
301.  Tapis MELAYER
  Champs marine à décor hérati, écoinçons ivoire.
  Perse, époque début du XXe siècle.
  (Manque contre bordures).
  203 x 144 cm F.K.  800 / 1 000 €

302.  Tapis MELAYER
  Champ marine à décor hérati.
  (Très usé, accident à la bordure).
  194 x 151 cm F.K.  100 / 120 €

303.  Tapis KASGHAI
  Laine soyeuse KORF.
  Décor double médaillon central brique et ivoire à crabe 

central et motifs hérati.
  Époque début du XXe siècle.
  (Restaurations, coulures sur dos, petite tache).
  181 x 133 cm F.K.  1 000 / 1 500 €

300
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304. Tapis PERSAN MECHED,
 première moitié du XXe siècle
  Médaillon central sur fond ivoire et bleu, champ de 

couleur rouge.
  (quelques usures).
  4,14 x 3,10 m J.L.M.  700 / 900 €

305. Tapis GHOUM milieu XXe siècle
  Champ à décor floral sur fond ivoire.
  2,04 x 1,36 m J.L.M.  500 / 700 €

306. Tapis PERSAN GHOUM laine moderne.
  Champ à décor de bouquets et de vases fleuris sur fond 

bleu foncé, champ garni de fleurettes, bordure principale 
à décor floral sur fond bleu marine.

  2,00 x 1,35 m J.L.M.  400 / 500 €

307. Tapis CAUCASE TCHI-TCHI
  Décor floral sur fond bleu marine.
  Fin XIXe - Début XXe siècle.  (Manque à une extrémité).
  138 x 92 cm J.L.M.  800 / 1 000 €

308. Tapis PERSAN TABRIZ
  Médaillon central sur fond bleu.
  Début XXe siècle.  (Usures).
  538 x 345 cm J.L.M.  1 200 / 1 500 €

309. Tapis d’ORIENT BOUKKHARA
  Décor de güls sur fond brique.
  Première moitié du XXe siècle.
  165 x 120 cm J.L.M.  200 / 300 €

310. Tapis PERSAN BAKHTIAR
  Décor genre hérati sur fond brique.
  Début XXe siècle.  (quelques usures).
  200 x 160 cm J.L.M.  300 / 400 €

304 (détail)
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