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Première partie
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015

SALLES 14 & 15
TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART
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CÉRAMIQUE - ASIE
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J.J. Mathias
Baron Ribeyre & Associés

E. Farrando

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
PARIS - DROUOT RICHELIEU

Lundi 14 décembre 2015 à 13 h 30 - Salle 10
Vendu sous le marteau de Maître Morand

BARON RIBEYRE & Associés
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92

E-mail : contact@baronribeyre.com - www.baronribeyre.com

Citroën DS 21 Pallas de 1970.
12 CV, Gris métal. Injection électronique. 
Intérieur cuir havane.
N° dans la série du type : 00FA7584.
Première mise en circulation : 15.04.1970.  
Première main.
Contrôle technique valable jusqu’au 12.06.2017
Bon état général.
15 000 / 20 000 €

Barque Kerala (Inde du Sud)  
en bois exotique.

Larg. : 250 cm - Prof. : 50 cm
Support double à pieds métalliques

1 500 / 2 000 €

EXPOSITIONS PUBLIQUES devant Drouot / Samedi 12 décembre 2015 de 11 h à 18 h et lundi 14 décembre 2015 de 11 h à 13 h



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015 à 13 h 30

Salles 14 & 15
ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX - ÉMAUX

MEUBLES - OBJETS d’ART - TAPISSERIES - TAPIS
Lots 1 à 291

MARDI 15 DÉCEMBRE 2015 à 13 h 30

Salle 15
Collection de céramiques de Monsieur D.

CÉRAMIQUES - ART d’ASIE
Lots 300 à 585

Drouot Richelieu - 9, rue Drouot - 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES : 
Samedi 12 décembre 2015 de 11 h à 18 h - Salles 14 & 15

Lundi 14 décembre 2015 de 11 h à 12 h (lots 1 à 291) Salle 14 et de 11 h à 18 h (lots 300 à 585) Salle 15
Mardi 15 décembre 2015 de 11 h à 12 h (lots 300 à 585) Salle 15
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LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015
À 13 h 30

Salles 14 & 15

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX - ÉMAUX
MEUBLES - OBJETS d’ART

TAPISSERIES - TAPIS

EXPOSITIONS PUBLIQUES : 

Samedi 12 décembre 2015 de 11 h à 18 h
Lundi 14 décembre 2015 de 11 h à 12 h (salle 14)



Assistés des experts

Pour les tableaux, estampes et dessins et sculptures :
Cabinet PERAZZONE-BRUN

15, rue Favart - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 42 60 45 45

perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : PB

Sylvie COLLIGNON 
Expert près de la cour d’Appel de Paris
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 : SC

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

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

Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr

a décrit les lots précédés des initiales : CC

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

expert@rmillet.net
a décrit les lots précédés des initiales : RM

Alexandre LACROIX
69 rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 06 86 28 70 75
galeries@club-internet.fr

a décrit les lots précédés des initiales : AL

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

Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr

a décrit les lots précédés des initiales : ET

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

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

Pour la Haute Époque :
Ariane de SAINT-MARCQ 

70, avenue d’Iéna - 75116 PARIS 
Tel. / Fax : + 33 (0)1 77 18 63 54

arianedesaintmarcq@hotmail.com
a décrit les lots précédés des initiales : ASM

Robert LORENZELLI
Expert CEA

17, passage de la Geôle
78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 53 30 48 - 06 09 26 90 94
lorenzelli.robert@wanadoo.fr

a décrit les lots précédés des initiales : Rlo

Pour le mobilier et les objets d’art :
Cabinet d’expertise MARCILHAC

8, rue Bonaparte - 75006 PARIS
Tél. : 01 43 26 00 47

info@marcilhacexpert.com
a décrit les lots précédés des initiales : AM

Sylvie DANIEL
23, rue Bénard - 75014 PARIS

Tél. : 01 40 44 88 64
sdanielexpert@free.fr

a décrit les lots précédés des initiales : SD

Roland LEPIC
23, avenue Foch - 75116 PARIS

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

MB ART EXPERTISES
Morgan BLAISE

14, avenue de l’Opéra - 75001 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55

morgan.blaise@gmail.com
a décrit les lots précédés des initiales : MB

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

45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80

ricourdumas.expert@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : CRD

Marie DE LA CHEVARDIÈRE 
Expert agréé - Membre du Syndicat Français des Experts  

Professionnels en œuvres d’art et objets de collection
5 rue du Colonel Moll

75017 Paris
+33 1 40 55 81 18
mlc@lefuel.net

a décrit les lots précédés des initiales : MLC

Pour les tapis et les tapisseries :
Jean-Louis MOURIER 

Expert près la cour d’Appel de Paris
14, rue Hardroit

77320 JOUY-SUR-MORIN
a décrit les lots précédés des initiales : JLM
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Lundi 14 décembre à 13h30

ESTAMPES

1

2 3

  1.  Hans VREDEMAN DE VRIES (1527-1604) 
 Vues d’architecture en perspective
  (Hollstein 53 à 57, 59, 62,65, 74, 75). Burin. Très belles épreuves d’un tirage un peu 

tardif, légèrement usées et jaunies. Cadres. Ensemble 10 planches.
 (Quelques rousseurs, petites marges).
 16,2 x 21,5cm SC. 600 / 800 €

  2.  Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778) 
 Obelisco egizzio
  (Hind 53) Eau- forte. Très belle épreuve en édition de 

Paris. Pliure médiane, petites marges. Cadre.
 54 x 40 cm SC. 250 / 300 €

  3.  Giovanni Battista PIRANESI (1772-1778) 
 Avanzi della villa di mecenate a tivoli
  (Hind 65). Eau - forte. Très belle épreuve première 

édition de Paris, pliure verticale médiane, légères 
rousseurs petites marges. Cadre.

 45 x 66, 2 cm SC. 250 / 300 €
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Lundi 14 décembre à 13h30

  4.  Jean GODEFROY (1771-1839) 
  Congres de vienne, séance des plénipotentiaires des 

huit puissances signataires du traité de Paris gravé 
d’après le tableau d’Isabey. 

  Eau- forte, burin. Belle épreuve légèrement jaunie, 
quelques mouillures, rousseurs éra�ures. Cadre.

 65 x 83 cm SC. 500 / 600 €
  Suite à la signature le 30 mai 1814 d’un traité par l’ Angleterre,l’ 

Autriche, la Prusse et la Russie avec Louis XVIII a�n de rétablir la 
paix en Europe, le congrès de Vienne se déroule 2 mois plus tard. 
Talleyrand en tant que ministre des affaires étrangères y est le 
négociateur de la France, dont il obtient de ménager les frontières. 
L’ acte �nal est signé le 9 Juin 1815 après bien des discussions pour 
équilibrer les puissances européennes. Talleyrand fait appel au 
portraitiste Isabey pour immortaliser la scène. Il l’a situe dans 
la résidence du chancelier autrichien Metternich, lieu de réunion 
of�ciel. Les protagonistes sont répartis en deux groupes près 
de la fenêtre autour de Metternich ou autour de la table devant 
laquelle est assis Talleyrand. Autour du sujet on observe en frise 
décorative des portraits, armes des nations, �gures allégoriques. 

  

  5.  Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778) 
  Veduta della fonte e delle spelonche d’ egeria fuor 

della porta capena
  (Hind 80). Eau-forte. Très belle épreuve en première 

édition de Paris, pliure verticale médiane légère 
déchirure en bas, petite cassure dans le haut. Petites 
marges. Cadre.

 40 x 69 cm SC. 250 / 300 €

4

5
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Lundi 14 décembre à 13h30

6

7

  6.  Giovanni Battista PIRANESI (1772-1778) 
   Veduta degli avanzi de mausolei e delle fabbriche 

sepolcrali... per la via appia
   Planche des Antichita Romane. (Wilton - Ely n° 428). 

Eau-forte. Très belle épreuve, quelques rousseurs 
pliure verticale médiane. Petites marges. Cadre.

 36,5 x 60 cm SC. 600 / 800 €

  7. Jacques-Philippe LE BAS (1707-1783) 
  La levée du siège de la rivière noire, d’après 

Giuseppe Castiglione
  Planche VII de la série des Conquêtes de l’empereur 

de Chine Qianlong (Pascal Torres « les Batailles de 
l’empereur de Chine », p. 150).

  Eau-forte. Très belle épreuve coupée au sujet (rognée 
de quelques millimètres), marges rajoutées avec un 
autre titre sur un cartouche collé en dessous. 

 (In�mes taches, accident et manques dans le ciel). 
 Cadre.
 51 x 89 cm SC. 800 / 1 200 €
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Lundi 14 décembre à 13h30

DESSINS

  8.  DUBOIS (Actif à la �n du XVIIIe siècle )
 Le bain des nymphes
 Gigantomachie
  Deux dessins, plume et brune, lavis brun et rehauts de blanc. Le 

premier est signé et daté en bas à droite of : Dubois fecit 1789.
 17,5 x 23 et 10,5 x 16 cm RM. 400 / 600 €
 Provenance :
  Ventre anonyme, Paris, Palais Galliera (Mes Laurin, Guilloux, Buffetaud), 

4 juin 1973, n° 41 et 42.

  9.  Jean - Baptiste dit Louis LE PAON (Paris 1736-1785)
 Le hussard et sa famille
  Plume et encre noire et brune, lavis brun et gris. 

Monogrammé en bas à droite L.P.
 16 x 21 cm RM. 600 / 800 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Palais Galliera (Mes Laurin, Guilloux, 

Buffetaud), 4 avril 1974, n° 24.  

 10.  Dirk LANGENDYCK (Rotterdam 1748-1805)
 Une citadelle prise d’assaut
  Plume et encre noire et brune, lavis gris. Signé et daté 

en bas au centre DLangendyck / 1788.
 10,5 x 16,5 cm RM. 800 / 1 200 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles, Palais des Congrès (Maître 

Martin), 18 novembre 1973, n° 127.  

8

9 10
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Lundi 14 décembre à 13h30

11

13

12

14

 11.  Attribué à Louis BOCQUET 
 (Actif à la �n du XVIIIe siècle)
 Jeune femme et son chien en costume de théâtre
 Plume et lavis.
 21 x 14,5 cm RM. 300 / 400 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Palais Galliera (Mes Laurin, Guilloux, 

Buffetaud), 7 décembre 1973, n° 2 (Attribué à Bocquet).  

 12. École ALLEMANDE de la �n du XVIIIe siècle
 Portrait d’un homme à la collerette
  Sanguine et rehauts à la pierre noire, contrecollé, 

papier du montage colorié à la sanguine à gauche.
 45 x 34,5 cm RM. 800 / 1 200 €

 13.  BOUQUEMONT (Actif à la �n du XVIIIe siècle)
 L’enlèvement des Sabines
 Plume et encre brune, lavis brun.
 14,5 x 20,5 cm RM. 600 / 800 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Rheims et Laurin), 

14 novembre 1968, n° 28 (Bouquemont). 

 14.  Attribué à Jean-Baptiste CHARPENTIER (1728-1806)
 La famille du satyre
  Sanguine. Collé en plein sur le montage ancien. 

Cachet à sec non identi�é en bas à droite. Au vers, 
ancienne étiquette de vente avec le numéro 29.

 27 x 37,5 cm de B. 600 / 800 €
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Lundi 14 décembre à 13h30

 15.  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait de Catherine Clémentine du Fay de La 

Branchère 
 Pierre noire et rehaut de blanc.
 18,5 x 13,5 cm RM. 300 / 400 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles, Hôtel des Chevau-Legers (Maître 

Martin), 1 juillet 1973, n° 39.

 16.  Rose Emma DRUMMOND (? vers 1790 - ? 1840)
 Portrait d’un homme vêtu à l’oriental
  Pastel. Signé à gauche Painted by / Rose Emma 

Drummond.
 30 x 22,5 cm RM. 300 / 400 €

 17. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Le rendez-vous galant
 Pastel ovale.
 23,5 x 31 cm RM. 200 / 300 €

 18.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
  La Vierge intervenant auprès du Christ pour des 

âmes damnées 
  Plume et encre noire, crayon noir, lavis gris et rehauts de 

gouache blanche. Bande de papier ajoutée dans le bas.
 23 x 14,5 cm de B. 600 / 800 €

 19. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Personnages dans des catacombes
 Plume et encre brune, lavis gris.
 25 x 38,5 cm de B. 400 / 600 €

15

18 19
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Lundi 14 décembre à 13h30

20

21 22

 20. École FRANÇAISE début XIXe siècle
 Pont sur le Rhône 
 Aquarelle.
 12 x 37,5 cm de B. 200 / 300 €

 21. Nicolas CHARLET (1792-1845)
 L’atelier du peintre, 1834
  Aquarelle signée en bas à droite, datée en bas à 

gauche.
 30 x 27 cm PB. 400 / 600 €

 22.  Attribué à François Marius GRANET (1775-1849)
 Une procession sortant d’une église
  Lavis brun sur traits de crayon noir. Porte en bas à 

droite une signature et une date Granet 1839.
 11,5 x 12 cm RM. 600 / 800 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles, Palais des Congrès (Maître Martin), 

20 juin 1971, n° 23.  
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Lundi 14 décembre à 13h30

23 24

25

26 27

 23.  École HOLLANDAISE vers 1800
 Halte au bord d’un chemin 
 Plume et encre brune. Pliure au centre.
 28,8 x 39,4 cm de B. 400 / 600 €

 24. D.O WIDHOPFF (Odessa 1872 - Paris 1933)
 Fou d’elle
 Crayon noir sur papier calque, signé en bas à droite.
 30,5 x 23,5 cm de B. 200 / 300 €

 25.  Jean Baptiste DEBRET (Paris 1768-Paris 1848)
  Reconstitution de villa antique aux terrasses 

descendant sur la mer 
 Plume et encre noire, lavis gris. Signé en bas à droite.
 (Quelques piqures).
 24 x 19 cm de B. 400 / 500 €

 26.  École FRANÇAISE vers 1810, 
 entourage de Jacques Louis DAVID
 Le Sacre de Napoléon
 Pierre noire.
 9 x 12,5 cm RM. 100 / 150 €

 27.  Attribué à Jacques François Joseph SWEBACH - 
DESFONTAINES (1769-1823)

 La ribote du paysan
  Plume et encre noire et grise, lavis brun et gris. Titré en 

haut à la plume La ribote du paysan.
 10,5 x 16 cm RM. 200 / 300 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles, Chevau-Leger (Maître Martin), 

1er février 1970, n° 35 (Attribué à Swebach).
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Lundi 14 décembre à 13h30

TABLEAUX

28

29 30

*28.  École VÉNITIENNE du XVIe siècle, entourage de 
Francesco di Vittore BISSOLO

  Vierge à l’Enfant entre saint Antoine et Marie Madeleine
 Panneau renforcé.
 (Restaurations et fentes au panneau).
 50 x 69,5 cm RM. 5 000 / 7 000 €

 29.  École ITALIENNE du XVIIe siècle d’après Raphaël
 La grande Sainte famille
 Toile.
 (Restaurations).
 172 x 127 cm RM. 4 000 / 6 000 €

 30.  Frans FRANCKEN (Anvers 1581-1642)
  La Descente de croix avec saint Benoit portant les 

armes de la Passion
  Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
 Signé en bas à droite D FFrancken F.
 (Manques).
 70,5 x 52 cm RM. 6 000 / 8 000 €
 Provenance :
  Collection du comte D’Hanes (selon une étiquette au revers du 

châssis).
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Lundi 14 décembre à 13h30

 31.  École de LEYDE vers 1640
 Portrait de femme
 Cuivre ovale.
 (Soulèvements).
 32 x 22,5 cm RM. 3 000 / 4 000 €

 32.  École HOLLANDAISE vers 1636, entourage de 
Nicolaes Eliasz. PICKENOY

 Portrait de femme
  Panneau de chêne, parqueté. Inscriptions à droite 

Aetatis. 78 / A° 1632.
 69 x 57 cm RM. 4 000 / 6 000 €

 33.  Attribué à Pier Francesco CITTADINI (1616-1681)
 Portrait de femme au bouquet de �eurs
 Toile. Sans cadre.
 (Restaurations).
 101 x 72,5 cm RM. 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 19 février 1967, n° 22.

 34. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait présumé de Françoise d’Aubigny, marquise 

de Maintenon
 Toile.
 (Restaurations).
 65 x 54 cm RM. 600 / 800 €

31 32

3433
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Lundi 14 décembre à 13h30

 35. Hieronymus JANSSENS (Anvers 1624-1693)
 Scène de bal dans un intérieur de palais
 Toile
 112 x 200 cm
  Une autre version de notre tableau (Toile, 112 x 212 cm) est passée en vente à Londres, Sotheby’s, 

le 3 juillet 1996 (n° 277, reproduit en couleur).
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Lundi 14 décembre à 13h30

 36.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vase de �eurs
 Toile.
 (Restaurations).
 85 x 65,5 cm RM. 400 / 600 €

 37.  École FRANÇAISE vers 1800, dans le goût de 
Pierre Nicolas HUILLIOT

 Vase de �eurs sur un entablement
 Toile.
 79 x 100 cm RM. 1 500 / 2 000 € 

 38.  École ITALIENNE vers 1900
 Vase de �eurs
 Toile.
 111 x 77 cm RM. 1 500 / 2 000 €

 39.  École FLAMANDE de la �n du XIXe siècle, dans le 
goût de Jean Baptiste BOSSCHAERT

 Bouquet de �eurs
 Toile.
 (Restaurations).
 178 x 140 cm RM. 3 000 / 4 000 €

36

38

37

39
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Lundi 14 décembre à 13h30

40

41

42

 40.  École HOLLANDAISE de la �n du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jan van HUYSUM

 Bouquet de �eurs dans une niche
  Toile, agrandie. Porte une signature en bas à droite 

J van Huysum.
 (Restaurations).
 45 x 37 cm
 Dimensions de la niche 41 x 30 cm 
 RM. 1 500 / 2 000 €
  Reprise du panneau (79 x 60,5 cm) de Jan van Huysum conservé 

à la Galerie Nationale du Danemark à Copenhague. 

 41.  Attribué à Karel de VOGELAER (1653-1695)
  Bouquet de �eurs dans un vase de bronze posé sur 

un entablement 
 Toile.
 (Restaurations anciennes).
 Dim. : 126 x 85 cm ET. 6 000 / 8 000 €

 42.  Jan Baptiste BOSSCHAERT (Anvers 1667-1746)
 Vase de �eurs sur un entablement
 Toile. Trace de signature en bas à gauche JB…
 (Accidents et restaurations).
 123,5 x 92 cm RM. 3 000 / 4 000 €
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Lundi 14 décembre à 13h30

 43.  École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Saint Jérôme
 Toile.
 (Restaurations).
 67 x 49,5 cm RM. 2 000 / 3 000 €

 44.  Attribué à Simon de CHALONS d’après SOLARIO 
(1535-1585)

 Ecce Homo
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 (Restaurations).
 34,5 x 24,5 cm RM. 1 500 / 2 000 €
  Notre tableau est une reprise avec de très légères variantes de 

l’Ecce Homo de Simon de Châlons d’après Solario conservé 
à la Galleria Borghese de Rome. En pendant à l’Ecce Homo, 
Solario peint une Vierge de douleur qui est elle aussi reprise 
par Simon de Châlons (voir D. Alan Brown, Andrea Solario, 
Milan, 1987, reproduits �g. 144 et 145).

 45.  École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de 
David TENIERS II (1610-1690)

 Diseuse de bonne aventure dans le camp des gitans
 Toile.
 44 x 66 cm RM. 2 000 / 3 000 €

 46.  École HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans le goût 
de Joost van GEEL

 La visite à la nourrice
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 Sans cadre.
 24 x 18,5 cm RM. 400 / 600 €
  Reprise de la gravure d’après le panneau (35,5 x 29,5 cm) signé 

et conservé au musée Boymans van Beuningen de Rotterdam 
(voir F. W. Robinson, Gabriel Metsu (1629 – 1667). A Study of 
His Place in Dutch Genre Painting of the Golden Age, New 
York, 1974, n°163, reproduit).

43 44

4645
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Lundi 14 décembre à 13h30

47.  École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
 Portrait d’un jeune prince
 Sur sa toile d’origine.
 116,5 x 94,5 cm RM. 8 000 / 12 000 €

47

48

 48.  École FRANÇAISE vers 1650, 
 entourage de Claude VIGNON
 L’alliance de deux anges sur une corne d’abondance
 Toile.
 128,5 x 86 cm RM. 3 000 / 4 000 €
 Inscriptions en bas à gauche.
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Lundi 14 décembre à 13h30

 49.  Attribué à Martin Ferdinand QUADAL (1736-1808)
  Portrait de Jean Leopold de Man d’Orbruge baron 

d’Attenrode-Wever
 Toile.
 (Restaurations anciennes).
 106 x 86 cm ET. 3 000 / 4 000 €

 50.  École FRANÇAISE vers 1760, 
 suiveur de Jean Marc NATTIER
 Portrait de femme
 Toile.
 (Restaurations).
 74 x 59 cm RM. 3 000 / 4 000 €

49 50

51

 51. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Vue du Tage au Portugal avec un pont de bois
 Scène de tempête
 Paire de toiles marou�ées sur cartons.
 (Accidents).
 28 x 35,5 cm RM. 3 000 / 4 000 €
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 52.  Marie Victoire LEMOINE (Paris 1754-1820)
 Femme artiste dans son atelier
 Toile.
 (Restaurations).
 88,5 x 72 cm RM. 12 000 / 15 000 €
 Provenance :
  Collection Pillet, Paris en 1931 ; Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Maître Bondu), 4 mars 

1970, n° 16 (Attribué à Jean Siméon Fournier).

 Bibliographie :
  J. Baillio, « Vie et œuvre de Marie Victoire Lemoine », Gazette des Beaux-Arts, avril 1996, n° 48, 

reproduit �g. 49 (Marie Victoire Lemoine).  
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 53.  Attribué à Ludolf BACKHUYSEN (1630 - 1708)
 Navire anglais près des côtes
 Toile.
 76 x 60cm RM. 8 000 / 12 000 €
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 54.  Jusepe ROBLEDO 
 (Actif au Pérou au milieu du XVIIe siècle)
  Décor de maître – autel avec la Vierge à 

l’Enfant, entourés de saint Antoine et saint 
Dominique, surmontés du Saint Sacrement  
et de deux anges

 Toile.
  Signé et daté en bas à droite Jusepe… / Robledo 

165…( ?) / pinxit.
 Sans cadre.
 65 x 54 cm RM. 10 000 / 15 000 €       
  Notre tableau est probablement l’œuvre d’un peintre 

colonial du Pérou, d’origine espagnole, italienne ou 
�amande. Cette origine européenne est con�rmée par 
la signature, la guilde des peintres étant très stricte sur 
ce point. Il peut – être daté d’avant 1688, époque de la 
séparation  entre peintres indiens ou métis et peintres 
européens ou créoles.

 55.  École VÉNITIENNE vers 1500, 
 entourage de Giovanni BELLINI
 Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste
 Panneau.
 (Restaurations).
 37,5 x 47 cm RM. 5 000 / 7 000 €

55

54
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 56.  École FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Scènes de cavalerie
  Paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés.
 27 x 41 cm RM. 1 200 / 1 500 €

 57. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de jeune italienne au collier de corail
 Toile.
 (Restaurations).
 41 x 38 cm 250 €

 58. École FLAMANDE du XIXe siècle
 Les joies de l’hiver
 Toile.
 75 x 48 cm 450 €

56

56
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59 60

61 62

 59.  École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle, 
suiveur de Marguerite GERARD

 Les enfants artistes
 Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
 45,5 x 38 cm RM. 2 000 / 3 000 €
 Provenance :

  Vente anonyme, Versailles, Palais des Congrès (Mes Chapelle, 
Perrin, Fromentin), 21 mars 1971, n° 202. 

 60.  Jacques Sébastien LECLERC (Paris 1734-1785)
 Caravane aux bergers
 Panneau préparé.
 24,5 x 33,5 cm RM. 2 000 / 3 000 €
  Inscriptions au revers du panneau « Ce tableau peint par moi 

représente Mme de Lavallière sur un mulet avec sa suite en provence 
avec des bergers et moutons Leclerc fecit ».

 Provenance :
  Collection Rigaud, 1872 ; Vente anonyme, Paris, Palais Galliera 

(Mes Rheims et Laurin), 3 décembre 1969, n° 66 (Leclerc). 

 61.  École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
 Allégorie du vice et de la vertu
 Huile sur panneau. 
 (Accidents).
 49 x 58 cm CC. 500 / 600 €

 62.  Attribué à Cornelis Gerritsz, DECKER (1610-1678)
 Le retour des pêcheurs
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 (Usures).
 33 x 43 cm RM. 1 000 / 1 500 €
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 63.  École FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
 entourage de Mathis SCHOEVAERDTS
 Paysans dans un paysage
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 36,5 x 43 cm RM. 2 000 / 3 000 €

 64.  École FLAMANDE vers 1700, 
 suiveur de Jan SIBERECHTS
 Paysans dans un paysage de campagne
 Toile.
 89,5 x 171 cm RM. 2 000 / 3 000 €

 65.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 suiveur de Noël COYPEL
 Loth et ses �lles
 Toile.
 (Restaurations).
 72,5 x 89,5 cm RM. 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Palais Galliera (Mes Laurin, Guilloux, 

Buffetaud), 7 décembre 1973, n° 47, reproduit (Attribué à 
François de Troy).

  Reprise du tableau (Toile, 89 x 108 cm) de Noël Coypel 
conservé au musée des Beaux-Arts de Rennes.  

 66.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Vierge de l’Immaculée et l’Enfant
 Pierre cintrée en partie supérieure.
 27,5 x 17,5 cm  RM. 1 800 / 2 000 €

63 64

6665
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*67. École FRANÇAISE vers 1850
 Vue de Londres 
  Gouache. Montage en verre églomisé et cadre à palmettes.
 50 x 72,5 cm RM. 3 000 €

*68. École FRANÇAISE vers 1850
 Vue de Lyon 
 Gouache.
 49 x 71 cm RM. 3 000 €

67

69 70

68

*69. École FRANÇAISE vers 1850
 Vue de Rouen 
 Gouache.
 50 x 72,5 cm RM. 3 000 €

*70. École FRANÇAISE vers 1850
 Vue de Naples 
  Gravure rehaussée à la gouache. Montage en carton 

doré au fer, et cadre à palmettes.
 (Accident).
 50 x 72,5 cm RM. 600 €
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*71. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage à l’étang
 Paysage à l’étang et aux pêcheurs
 Paire de toiles.
 47 x 64 cm RM. 600 €

 72.  École ALLEMANDE vers 1850
 Scène de moisson
  Sur sa toile d’origine. Inscriptions au revers de la toile 

« Eigentum der Stadt Mulhausen ».
 45 x 64,5 cm RM. 600 / 800 €

 73.  École FRANÇAISE vers 1810, 
 entourage de Michel HAMON DUPLESSIS
 Scène de campement
 Toile.
 32 x 40,5 cm RM. 1 000 / 1 500 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Maître Renaud), 18 novembre 

1970, n° 62 (Attribué à Swebach).  

 74.  École FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle
 Paysage à l’église et à la rivière
 Toile.
 39 x 59 cm RM. 600 / 800 €

71

72
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74



29

Lundi 14 décembre à 13h30

75

77 78

76

 75.  Hippolyte LECOMTE (Puiseaux 1781-Paris 1857)
 Le théâtre ambulant
 Toile marou�ée sur panneau.
 39,5 x 64 cm RM. 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles, Hôtel Rameau (Maître Blache), 

30 novembre 1975, n° 73 (Hippolyte Lecomte, La Foire à Saint 
Cloud). 

 76.  Hippolyte LECOMTE (Puiseaux 1781-Paris 1857)
 Les réjouissances villageoises
  Toile. 
 Porte une signature en bas à gauche Hte Lecomte.
 (Usures et restaurations).
 39,5 x 64 cm RM. 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Couturier et 

Nicolay), 26 mars 1971, n° 33 (Hippolyte Lecomte). 

 77.  École ESPAGNOLE vers 1900, 
 dans le goût d’Eugenio LUCAS
 La balançoire
 Panneau.
 40 x 52 cm RM. 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles, Palais des Congrès (Mes Chapelle, 

Perrin, Fromentin), 21 mars 1971, n° 167 (Eugenio Lucas).  

 78.  École FRANÇAISE vers 1850
 Les neuf muses veillant le sommeil d’un poète
  Sur sa toile d’origine. 
 Anciennement attribué à Prud’hon.
 47 x 63 cm RM. 800 / 1 200 €
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 79.  Suiveur de Jean Victor BERTIN (1767-1842)
 Berger demandant l’aumône
 Huile sur toile, non signée.
 32,5 x 41 cm CC. 1 000 / 1 500 €

 80. École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
 Vue de village avec un puit
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
  Porte une signature et une date en bas au centre  

M. Hobbema 1651.
 39,5 x 61 cm RM. 1 000 / 1 500 €

 81.  École ITALIENNE début du XIXe siècle
 Vue du lac de Côme
 Toile. RM. 800 / 1 200 €

 82.  École FRANÇAISE vers 1800, 
 d’après Antoine LE NAIN
 Le joueur de �ageolet
 Toile.
 24,5 x 32,5 cm RM. 800 / 1 000 €
  Reprise de la toile (21,5 x 29 cm) conservée au Detroit Institute 

of Arts (voir P. Rosenberg, Tout l’œuvre peint des Le Nain, 
Paris, 1993, n° 12, reproduit). 

79 80

81 82
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84 85
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 83.  École FRANÇAISE vers 1830, entourage d’Eugène DEVERIA
 Jeune �lle au chapeau de paille
 Sur sa toile d’origine (Ottoz).
 82 x 65 cm RM. 800 / 1 200 €

 84.  École FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle, 
 suiveur de Jean-Jacques HENNER
 Femme nue de dos
 Panneau.
 (Restaurations).
 19,5 x 23,5 cm RM. 200 / 300 €

*85.  École FRANÇAISE dans le goût de Gustave COURBET
 Baigneuse au rocher
 Toile.
 115 x 81 cm RM. 2 500 €

 85. École FRANÇAISE de la �n du XIXe - début du XXe siècle
 bis Venise, le palais des Doges 
  Huile sur toile, portant une signature « IWILL » en bas à 

droite. 
 50 x 76 cm FC. 1 800 / 2 000 €
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86. Jean Siméon CHARDIN 
 (Paris 1699-1779)
 Plateau de pêches avec bocal
 Toile
 68 x 57,5 cm
 Signé en bas au centre Chardin (J rapporté) RM. 350 000 / 400 000 €
 Provenance :
  Vente Jacques Doucet, Paris, Galerie Georges Petit (Maître Lair-Dubreuil), 6 juin 1912, n° 139 (acquis 36,000 fr. par Paulme).

 Bibliographie :

  J. Guiffrey, Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné de J.-B.-Siméon Chardin, suivi de la liste des gravures 
exécutées d’après ses ouvrages, Paris, 1908, n° 119 ;

 H. E. A. Furst, Chardin, Londres, 1919, p. 124 ;
 G. Wildenstein, Chardin, Paris, 1933, n° 796, reproduit �g. 146 ;
  P. Rosenberg, Tout l’œuvre peint de Chardin, Paris, 1983, n° 17, reproduit (Localisation inconnue) ;
  P. Rosenberg et R. Temperini, Chardin. Suivi du catalogue des œuvres, Paris, 1999, n° 18, reproduit (Localisation 

inconnue). 

  Six pêches ou un peu plus sont posées sur une corbeille. Entre elles, des feuilles vertes. Un bocal à moitié rempli 
de fruits. Il est cerclé d’osier et recouvert d’un tissu blanc maintenu par un bout de �celle. A droite, un bol et une 
cuillère en suspension. Ils sont sur un entablement de pierre qui avance le tableau dans l’espace. La courbe de la table, 
parallèle à l’arc de cercle de la corbeille de pêches, et la ligne de la cuillère, légèrement en diagonale, se rejoignent au 
pied du bocal et ouvrent ainsi l’espace vers le spectateur. Ces quatre objets, soigneusement choisis, sont resserrés au 
centre du tableau laissant entrevoir la pointe d’un mur à gauche. La lumière révèle les ombres, celle de la cuillère en 
suspension, son re�et sur le bol et l’ombre portée du bol. Tout n’est qu’ordre et beauté, calme et silence.

  Notre tableau, jamais vu depuis son passage dans la vente du couturier Jacques Doucet en 1912, est une des premières 
natures mortes de Chardin, une de celle qui le fait entrer dans le monde de la vie silencieuse.

  La conversion de Chardin à la nature morte est décrite par Pierre Jean Mariette en 1749 puis par Cochin en 1779. 
Lors de la présentation d’un lapin, « Chardin le trouva beau. Il hazarda de le peindre », de le rendre vrai. Cochin 
précise qu’« il voulait le rendre avec la plus grande vérité et à tous égards et cependant avec goût, sans aucune 
apparence de servitude qui en pût rendre le faire sec et froid. Il n’avait point encore tenté de traiter le poil. Il sentait 
bien qu’il ne fallait pas penser à le compter ni à le rendre en détail ». Dans ses natures mortes où tout se brouille de 
près et tout se recrée de loin, Chardin fait apparaitre les prémices de ce faire magique, « Il faut que j’oublie tout ce que 
j’ai vu et même jusqu’à la manière dont ces objets ont été traités par d’autres [...] Il faut que je le pose à une distance 
même telle que je n’en voie plus les détails. Je dois m’occuper surtout d’en bien imiter et avec la plus grande vérité, les 
masses générales, les tons de la couleur, la rondeur, les effets de la lumière et des ombres ». Cette manière de peindre, 
ce faire magique, caractérise ses tableaux d’avant 1730 et distingue Chardin des peintres de natures mortes célèbres 
de l’époque tels que Desportes ou Oudry.

  Ces premières natures mortes « frappent par une grande liberté de facture, par une gamme de couleurs assez restreinte, 
avec une prédilection marquée pour les bruns chauds ».1 Posés sur un entablement de pierre, la corbeille de pêches, 
le bol, la cuillère et le bocal « occupent la surface de la toile, sans que l’air qui les baigne circule parfaitement autour 
d’eux ».   La composition est simple et les objets naturellement mis en place. La matière picturale est grumeleuse, la 
touche est vigoureuse et franche. Le traitement des objets est immédiat, sans l’intermédiaire du dessin. Le tableau 
est le fruit d’une profonde étude. 

  Parmi les Chardin de la collection Jacques Doucet, notre tableau est très proche de la toile aux dimensions 
aujourd’hui similaires représentant Les apprêts d’un déjeuner dit aussi Le gobelet d’argent (Toile, 63 x 57 cm. New 
York, commerce d’art, anciennement au Metropolitan).2 C’est à cause de leur appartenance à la collection Doucet et 
de leurs dimensions que tous les deux, ont été tardivement et arti�ciellement présentés comme des pendants.

  Pierre Rosenberg propose de dater notre tableau entre 1724 et 1728. A cette époque, Chardin est maître à l’Académie 
de Saint-Luc depuis 1724. Le 25 septembre 1728, il est agréé et reçu le même jour à l’Académie royale de peinture et 
de sculpture « dans le talent des animaux et des fruits » avec La Raie et Le Buffet (Musée du Louvre).3 

  Nous pouvons dater aussi vers 1728 deux tableaux (Toiles, 55 x 46 cm) conservés à la Staatliche Kunsthalle de 
Karlsruhe. Nous y retrouvons une composition pyramidale formée par le gobelet d’argent, les fruits, la carafe ou le 
pot en étain et la corbeille de pêches sur un entablement incurvé.4 

  Dès 1730, les natures mortes de Chardin sont plus construites et fournies. Il reçoit d’importantes commandes 
décoratives, comme celle de l’ambassadeur de Louis XV à Madrid pour son hôtel de la rue du Regard à Paris, 
tableaux aujourd’hui dans des collections particulières et au musée du Louvre.

 1 Voir Rosenberg, 1999, p. 191.
   2 Voir Rosenberg, 1999, n° 16A, reproduit.
 3 La Raie, Toile, 114 x 146 cm ; Le Buffet, Toile, 194 x 129 cm, signé et daté 1728.
 4 Voir Rosenberg, 1999, n° 32 et 33, reproduits.
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 87.  Jacob van RUISDAEL 
 (Haarlem 1628 - Amsterdam 1682)
 Chemin tournant dans la forêt
 Toile. Signé en bas à gauche Ruisdael.
 54 x 68 cm RM. 200 000 / 300 000 €
 Provenance :
  Collection Bourgeois, Paris avant 1842 ;
  Vente Theodore Patureau, Paris, Hôtel Drouot (Maître Pillet), 20-21 avril 1857, n° 32 (6 100 francs) ; 

Vente Christophe van Loo, Paris, Hôtel Drouot (Maître Pillet), 25 mai 1881, n° 26 (17 000 francs) ; 
Vente M. Rikoff, Paris, Galerie Georges Petit (Maître Lair-Dubreuil), 4 décembre 1907, n° 16, 
reproduit (33 000 francs, Boyer).

 Bibliographie :
  J. Smith, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch, Flemish and French 

Painters, vol. 9, Londres, 1842, n° 90 ;
  C. Hofstede de Groot, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of 

the Seventeenth Century, vol. 4, Londres, 1912, n° 599 ;
  J. Rosenberg, Jacob van Ruisdael, Berlin, 1928, n° 361 ;
  S. Slive, Jacob van Ruisdael. A Complete Catalogue of His Paintings, Drawings and Etchings, 

New Haven et Londres, 2001, n° 405, reproduit.
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 88. Jan van GOYEN 
 (Leyde 1596 - La Haye 1656)
 Le retour des pêcheurs
  Panneau de chêne parqueté. 
 55 x 74 cm
 Signé et daté en bas à droite VGOYEN / 1639. RM. 150 000 / 200 000 €
 Provenance :
  Vente M. Rikoff, Paris, Galerie Georges Petit (Maître Lair-Dubreuil), 4 décembre 1907, n° 6, 

reproduit (14 000 francs).

 Bibliographie : 
  C. Hofstede de Groot, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of 

the Seventeenth Century, vol 8, Londres, 1927, n° 733 ;
  H. U. Beck, Jan van Goyen 1596-1656, vol. II, Amsterdam, 1973, n° 473, reproduit.
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 89.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait du Baron Joly de Gevrey, conseiller à la 

cour royale de Dijon
 Toile.
 61 x 50,5 cm RM. 800 / 1 200 €
 Provenance :
 Acquis en 1964.  

 90.  École ANGLAISE vers 1840
 Deux femmes dans un jardin
 Toile.
 61 x 51 cm RM. 600 / 800 €

 91. École ANGLAISE du XIXe siècle
 Jeune �lle sur un âne
 Toile.
 75 x 63 cm RM. 4 000 / 6 000 €

89
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 92. École FRANÇAISE, vers 1800
 Paysage de montagne à la rivière
 Toile.
 33 x 41 cm RM. 500 / 600 €

 93.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 dans le goût de Jean Marc NATTIER
 Figure de femme
 Toile ovale marou�ée sur carton.
 (Restaurations).
 50 x 38,5 cm RM. 600 / 800 €

 94.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 suiveur de Jean-Baptiste HUET
 Berger et son troupeau 
 Panneau. 
 (Fentes au panneau). 
 67,5 x 56 cm RM. 800 / 1 000 €

 95.  CORONELLI (XIXe siècle)
 La luthiste 
 Le savetier
 Paire d’huiles sur panneau, signées en haut à gauche.
 31 x 26 cm CC. 600 / 800 €

92 93
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 96. École du XIXe siècle
 Kouba 
  Huile sur panneau, monogrammée «AD» en bas à 

gauche.
 17 x 25 cm CC. 600 / 800 €

 97. Edouard BOUDIER (1845-1903)
 Paysage du sud algérien 
  Huile sur toile, signée et datée 1884(?) en bas à 

gauche.
 50 x 75 cm CC. 1 000 / 1 200 €

 98.  École FRANÇAISE de la �n du XIXe - début du 
XXème siècle

 Lions dans le désert
 Huile sur toile, non signée.
 (Petits accidents).
 43 x 66 cm CC. 800 / 1 000 €
  Inscription au dos de la toile « Aimé Morot, atelier J.L. 

Gérome, Lions dans le désert ».

 99.  Emile ANSELET (Charleville 1865 - Saintes 1951)
 Vue de village
 Toile. Signé et daté en bas à droite Anselet 1923.
 32 x 45,5 cm RM. 300 / 400 €
 Provenance :
 Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 12 décembre 1960.

96 97
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100

103
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100.  Camille FAURE
 “Le Moulinet devant la tonnelle ” d’après LANCRET
 Émail polychrome peint sur cuivre.
 Signé en bas à droite « Faure, Limoges France ».
 Plaque : dim. à vue Haut. : 34 cm - Larg. : 25,5 cm
 RLo. 800 / 1 000 €
  Au verso : deux cachets de cire avec « F.C » (FAURE Camille). 

LIMOGES. Encadrement d’origine en bois doré * Camille FAURE 
1874-1956 - dirige un atelier d’émaux à LIMOGES des années 20 à 50. 

101.  Camille FAURE
 “La leçon d’amour” d’après FRAGONARD
 Émail polychrome peint sur cuivre.
 Signé en bas à gauche « Faure, Limoges ».
 Plaque : dim. à vue Haut. : 34 cm - Larg. : 25 cm
 RLo. 800 / 1 000 €
  Au verso : deux cachets de cire avec « F.C » (FAURE Camille) 

LIMOGES. Encadrement d’origine en bois doré * Camille FAURE 
1874-1956 - dirige un atelier d’émaux à LIMOGES des années 20 à 50. 

102.  Le printemps
  Figure allégorique d’une jeune femme symbolisant le 

printemps dans un décor champêtre avec château.
 Émail polychrome peint sur cuivre.
 Plaque : Haut : 19 cm - Larg. : 11 cm 
 RLo. 800 / 1 000 €
  Au verso, ancienne étiquette mentionnant une possible attribution 

à Claudius POPELIN émailleur au XIXe siècle (1825-1892).

103.  E.R. BLANCHER
 Flora
  Émail polychrome peint sur cuivre à fond brun et 

rehauts d’or, paillons d’or. Contre émail brun et opaque.
 Signé à l’or en bas à gauche « E.BLANCHER ».
 Plaque : Haut. : 14,8 cm - Larg. : 8,1 cm
 RLo. 1 300 / 1 600 €
 LIMOGES 3ème tiers du XIXe siècle.
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104.  E.R. BLANCHER (1855-1935)
 Vierge à l’Enfant
  Émail peint sur cuivre en grisaille à fond bleu et 

rehauts d’or.
  Contre émail bleu nuit et opaque. Signé à l’or en bas et au 

revers dans le milieu « E.R.BLANCHER, Limoges ».
 Limoges, 3e tiers du XIXe siècle.
 Plaque : Haut. : 13 cm - Larg. : 9,2 cm 
 RLo. 700 / 900 €
 

105.  Lucie SOYER* (1856 – 1929)
 Tobie et l’Archange Raphaël
  Émail peint sur cuivre en grisaille à fond noir et rehauts 

d’or. Signé « L.Soyer » en bas à droite et dédicacé par 
enlevage à l’aiguille sur or à fond noir : « à ma mère 
Jeanne Dejoux Souvenir de sa première communion ».

 Limoges, mai 1893.
 Plaque : Haut. : 17,5 cm - Larg. : 10,5 cm
 RLo. 1 200 / 1 500 €
  Lucie SOYER, née Dejoux, élève de Lamunière, se marie avec 

Théophile SOYER, l’un des plus célèbres émailleurs du 19ème 
siècle, en 1879. Elle codirige l’atelier de la rue Saint Sauveur 
avec son mari jusqu’à sa fermeture en 1910. Elle expose à tous 
les salons de 1879 à 1890 et obtient une médaille à l’Exposition 
Universelle de 1889.

106.  Plaque de Baptême de « Renée » avec des Amours et 
des roses. Émail polychrome à fond bleu translucide 
peint sur cuivre, paillons d’or et d’argent. Contre 
émail translucide en fondant.

 Paris, 2e moitié du XIXe siècle.
 Plaque : Haut. : 9,2 cm - Larg. : 6 cm 
 RLo. 400 / 500 €

107.  SAMSON - MANUFACTURE DE MONTREUIL 
(Atelier d’émaillage actif dès 1880 )

 La Nativité
  Émail polychrome, peint sur cuivre et rehauts d’or. 

Émail peint à la manière de l’atelier de Nardon Pénicaud 
(premier quart du XVIe siècle-Limoges). Signé, en bas à 
droite avec le « S » grec. Contre émail noir et opaque.

 Paris, vers 1880.
 Plaque : Haut. : 14,5 cm ; Larg. : 11,5 cm
 RLo. 1 500 / 2 000 €
 Bibliographie :
  Florence Slitine, « A propos d’émaux de Limoges du XIXe siècle : 

les reproductions de la maison Samson ». Revue de la Société des 
Amis du Musée national de Céramique, n°8, octobre 1999, p.68-80.

  Florence Slitine, Emaux, « Samson, génie de l’imitation », Paris 
(Massin), 2002, p.19-45.
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108.  Théophile SOYER 
 (Paris, 23 juillet 1853 - Paris, 20 février 1940)
  Notre-Dame des Victoires, d’après une sculpture 

de l’Autel de l’Archiconfrérie de l’église de Notre-
Dame des Victoires (Paris 2e)

  Émail polychrome peint sur cuivre à fond brun et 
rehauts d’or. Contre-émail brun et opaque. Signé à 
l’or en bas à droite « T. SOYER ».

 Paris, après 1875.
 Plaque ovale : Haut. : 25,3 cm - Larg. : 18,8 cm  
 1 400 / 1 700 €
  Théophile Soyer (le �ls de Paul Soyer) suit les cours d’Yvon et 

Levasseur et débute au salon de 1870 avec la copie en émail d’une 
œuvre de « Le Barbier Aîné ». Il exposera ensuite régulièrement 
de 1875 à 1882. En 1889 il obtient une médaille d’argent à 
l’Exposition Universelle. Après son mariage avec Léa née 
Dejoux, surnommée Lucie, une élève de Lamunière, il partagera 
la direction de la Maison avec elle.

109. Paul-Jules VOILLEMIN (actif, 1891-1907)
 Danaée
  Émail peint sur cuivre en grisaille à fond noir et 

rehauts d’or, inséré dans un cadre en bronze doré 
circulaire à motifs de roses. Signé à l’or en bas à 
droite « P. Voillemin 1901 » et au revers à l’or sur la 
bordure une dédicace du commanditaire « A mon 
Caporal Ganne PS DD ».

 Paris, daté 1901.
 Diam. de la plaque : 11 cm 900 / 1 000 €

110.  Alfred GARNIER (Puiseaux, 1848 - Paris, 1908)
 Portrait d’une jeune �orentine
  Émail polychrome peint sur cuivre rehaussé de 

paillons d’or. Monogrammée en bas à droite AG.
 Paris, dernier quart du XIXe siècle.
 Diam. de la plaque : 9 cm
 Haut. : 33 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 3 cm
 800 / 1 200 €
  Cette très belle plaque est insérée dans une plaque en bronze 

�nement ciselée et dorée d’un décor d’inspiration Renaissance, 
montée sur un cadre en acajou de Cuba à champs obliques. 

 Provenance :
 - Paris, Salon de 1886, n°2864 “tête �orentine”.
  - Limoges, Exposition du Centre de la France, 1886, n°1015 

“tête italienne de la Renaissance » 

111.  Plaque émaillée à décor polychrome de la 
Cruci�xion. Monogramme J.P. en bas à droite.

 Dans le goût des émaux limousins du XVIe siècle.
 Sur une plaque adaptée sur un velours cramoisi.
 MB. 100 / 150 €

Cruci�xion. Monogramme J.P. en bas à droite.
Dans le goût des émaux limousins du XVIe siècle.
Sur une plaque adaptée sur un velours cramoisi.

MB. 100 / 150 €
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MEUBLES - OBJETS d’ART

112.  Plaque en bois sculpté et teinté, probablement de 
cerisier. Elle présente l’Annonciation dans une 
architecture en bois doré à pilastres cannelés à 
asperges.

 La partie supérieure cintrée.
 La partie inférieure ornée de feuillages affrontés.
  (Petits accidents, usures à la dorure et manques 

à la palmette centrale dans la partie basse).
 XVIIe - XVIIIe siècle.
 Dim. : 44 - 32 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

112

113

113.  Petite console murale en bois sculpté et 
doré. Riche décor de rocailles, feuillages, tête 
d’Indiens et guirlandes de �eurs.

  Travail du XIXe siècle dans le style de la �n du 
XVIIe siècle.

 (Petits accidents au décor).
 Haut. : 43,5 cm CRD. 1 500 / 2 000 €
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114. Dormition de la mère de dieu
  Autour de Marie étendue sur un lit mortuaire se trouvent réunis les 

apôtres, deux évêques et des saintes femmes. Ils expriment tous, dans des 
attitudes différentes, la tristesse du départ de la Mère de Dieu. Dans une 
mandorle bleu-vert, striée de �ls d’or  se détachent des anges. Au milieu de 
la foule des saints, on remarque le Christ debout portant dans ses mains 
l’âme de la Vierge sous la forme d’un nouveau-né emmailloté.

  Grèce du Nord vers 1600.
 (Tempera sur bois, usures, restaurations, fentes et petits manques visibles).
 43 x 35cm ASM. 10 000 / 15 000 €
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115.  Paire d’importants lions en pierre sculptée. Ils sont représentés assis les pattes 
antérieures droites, la tête relevée légèrement tournée l’une vers l’autre. La crinière 
descendant au niveau des genoux est formée de longues tresses parallèles terminées 
en enroulements. Sur leur dos, �gure un large motif de feuillages évoquant des 
feuilles d’acanthe.

 (petits accidents, manque, usures et altérations de surface).
 Travail du XVIIe siècle probablement français.
 Haut. approximative : 80 et 75 cm - Long. : 65 cm
 CRD. 5 000 / 6 000 €
  Ce type de lions pouvait �gurer à l’entrée d’une propriété sur les montants du porche.



49



50

116.  Encrier rectangulaire en marbre rouge griotte à quatre 
godets. 

 Époque Louis XIV. 
 Haut. : 13 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 13,5 cm 
 500 / 600 €

117.  Colonne à pans coupés en bronze patiné. 
 XIXe siècle. 
 Haut. : 29 cm 150 / 200 €

118.  Encrier en bronze patiné et doré en forme de bassin 
antique reposant quatre pieds griffes. 

 Début du XIXe siècle. 
 Haut. : 6 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 12 cm  
 200 / 300 €

119.  Bombarde à anses en fonte chiffrée et datée 1771 sur 
le corps.

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 13 cm 500 / 600 €

120.  Obélisque en marbre rouge gravé, base en marbre 
vert de mer et rouge à décor de perles. 

 XIXe siècle. 
 Haut. : 40 cm 500 / 700 €

121.  Bassin en terre cuite de forme contour à décor de 
dieux et déesses aquatiques, frise en feuilles d’eau. 

 XVIIIe siècle.
 (Petits manques).
 Long. : 31 cm - Larg. : 22 cm - Haut. : 10 cm  
 200 / 300 €

122.  Paire de �ambeaux en bronze désargenté. Fûts 
cannelés à décor de mu�es de lions. Base à décor de 
pot à feu et enroulement feuillagé. 

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 28 cm 1 500 / 2 000 €
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123.  Commode à façade légèrement cintrée, marquetée en feuilles de satiné, elle ouvre à 
quatre tiroirs séparés par des moulures de bronze, montants arrondis à canaux de 
cuivre, poignées de tirage mobiles sur des prises feuillagées à cornes d’abondance, 
patins à double volutes en opposition, plateau replaqué à moulure de cuivre.

 Époque Régence.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 68 cm RL. 12 000 / 15 000 €
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124.  Glace rectangulaire en bois sculpté et redoré, surmontée d’un 
fronton à décor ajouré d’un casque à panache, carquois et torche, 
�anqué de dauphins et sommé d’un bouclier. L’encadrement à 
décor de rinceaux et coquilles sur fond de quadrillage.

 (Légers éclats).
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 93 cm - Larg. : 49 cm MB. 400 / 600 €

125.  Bassin ovale en cuivre à décor d’armoiries et de masques 
extrême orientaux sur les côtés. 

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 20 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 21 cm 500 / 600 €

126.  Commode en bois de placage à façade galbée et côtés droits, ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs. Elle est marquetée de bois de rose 
en �ls contrariés dans des encadrements de bois de violette et �lets 
clairs. Garniture de bronze ciselé et doré à rocailles et feuillage. 
Dessus de marbre brun rouge veiné et gris à bec de Corbin.

 Estampillée d’Antoine Criaerd.
 Époque Louis XV.
 Dim. : 85 x 123 x 50,8 cm CRD. 3 000 / 4 000 €
  Antoine Criaerd, frère aîné de Mathieu, a exercé faubourg Saint-Antoine 

durant la période 1720 - 1750. On connaît de lui peu de meubles dont 
certains de très grande qualité. Le logis abbatial de Chaalis conserve une 
commode tombeau de cet ébéniste (collection Jacquemard-André).

127.  Paire de grilles en fer forgé en partie patiné or à décor de 
rinceaux et enroulements. La partie centrale dans un cartouche 
à décor de �eur de lys stylisé.

 Travail ancien de style Louis XV.
 Haut. : 194 cm - Larg. : 141 cm MB. 800 / 1 200 €

124 126
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128.   Important mobilier de salon en bois naturel sculpté d’une �eur unique au sommet 
du dossier et à la ceinture, pieds cambrés comprenant un canapé à joues à trois 
évolutions et six fauteuils.

 (Renforts et restaurations).
 Attribués à Nogaret.
 Époque Louis XV. 
 Fauteuils : Haut. : 97 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 56 cm
 Canapé : Haut. : 111 cm - Larg. : 197 cm - Prof. : 73 cm RL. 10 000 / 12 000 €
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129.  Paire de vases balustres en porcelaine émaillée violet. 
Monture en bronze doré à bases carrées et décor de 
�eurs, rosace et entrelacs centrés de cabochons.

 Prise à feuillages retenant des draperies.
 Montés en lampes.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 52 cm CRD. 600 / 800 €

*130.  Deux fauteuils formant paire en bois 
relaqué crème mouluré et sculpté de 
�eurettes et feuilles d’acanthe. Les 
accoudoirs à manchette et galbés, la 
ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds 
cambrés. Un estampillé BLANCHARD.

  Époque Louis XV. 
 L’autre d’époque postérieure.
 Haut. : 81 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 52 cm
 MLC. 700 / 1 000 €
  Il s’agit de Sylvain-Nicolas Blanchard, menuisier 

reçu maître en 1743.

*131.  Chaise à dossier plat en bois doré mouluré 
et sculpté de �eurs dans des cartouches, la 
ceinture sinueuse. Elle repose sur des pieds 
cambrés.

 Style Louis XV- XIXe siècle.
 (Éclats).
 Haut. : 92 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 49 cm
 MLC. 200 / 300 €

132.  Commode galbée toutes faces en noyer 
mouluré, ouvrant par trois tiroirs sur trois 
rangs séparés par des traverses. Les montants 
arrondis à réserves reposent sur de petits 
pieds cambrés terminés en enroulement. 
Plateau à bec de corbin, incrusté d’un motif 
en croix de Malte. Poignées de tirage et 
entrées de clef en bronze à patine naturelle.

  Travail bordelais de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle.

 Haut. : 91 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 68 cm
 MB. 2 000 / 3 000 €
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133.  Glace à parecloses en bois sculpté et doré. L’encadrement à �lets 
et agrafes de feuillages orné de rinceaux feuillagés et coquilles 
aux quatre angles. Le fronton ajouré est de forme rayonnante et 
à fond de glace ; il présente des colombes et est surmontée d’une 
large palmette.

 (Petits éclats et usures au décor).
 Travail régional du début d’époque Louis XV.
 Dim. : 154 x 95 cm CRD. 1 500 / 2 500 €

134.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en bois naturel 
mouluré et sculpté de �eurettes et feuillages. Pieds et 
bras cambrés, supports d’accoudoirs à coup de fouet.

 (Petites restaurations d’entretien).
 Époque Louis XV.
 Dim. : 92 x 65 cm CRD. 6 000 / 7 000 €

135.  Meuble d’angle à deux corps en bois peint. La façade 
arrondie ouvre par quatre portes à panneaux moulurés et 
chantournés. Le corps supérieur surmonté d’une corniche 
cintrée. Le corps inférieur à plinthe et base (rapportée). 
Beau décor peint de branchages, papillons et insectes divers.

 (Restaurations et usures au décor).
  Travail probablement méridional de la seconde partie 

du XVIIIe siècle.
 Haut. totale : 266 cm (base incluse)
 Larg. : 112 cm CRD. 3 000 / 5 000 €

133
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136.  Paire de chaises à dossier plat en bois teinté mouluré. 
Elles présentent un haut dossier violoné et des pieds 
cambrés terminés en volutes. Riche décor sculpté de 
coquille et feuillage sur fond quadrillé.

 Travail méridional du milieu du XVIIIe siècle.
 Dim. : 97 x 53 cm CRD. 600 / 800 €

137.  Éventail, monture en ivoire repercé et rehaussé 
d’or et d’argent, feuille peinte sur papier, cartouche 
central : « le couronnement de l’amour », de part et 
d’autre, deux médaillons dont l’un avec un couple de 
colombes et l’autre à décor d’un amour ailé survolant 
l’autel de l’amour, une couronne entre les mains, 
présenté dans son cadre. 

 XVIIIe siècle, Époque Louis XVI. SD. 600 / 800 €

138.  Éventail, monture en ivoire �nement repercé, rehaussé 
polychrome à décor de fruits et incrustations de nacre 
à décor de �eurs, feuille peinte d’une scène antique : 
Le guerrier et la reine, présenté dans son cadre. 

 XVIIIe siècle, Époque Louis XV. SD. 1 000 / 1 200 €

139.  Petite table de salon en bois de placage marqueté en �l 
contrarié dans des encadrements à �lets clairs. La ceinture 
mouvementée rectangulaire pose sur des pieds cambrés.

 Le plateau à décor �oral en bois clair dans une réserve.
 Ancien travail de style Louis XV.
 Dim. : 72 x 37 cm CRD. 800 / 1 200 €

140.  Petite table de salon en bois de placage. La ceinture 
mouvementée pose sur deux pieds cambrés réunis par 
une tablette. Elle est marquetée de losanges dans des 
encadrements de bois de violette. Belle garniture de bronze 
doré �nement ciselé à décor de rocailles et feuillage.

 Dessus de marbre à double moulure et bec de Corbin.
 Ancien travail de style Louis XV.
 Dim. : 76 x 49 cm CRD. 1 000 / 1 200 €

141.  Petite table de salon en bois de placage. La ceinture 
rectangulaire à côtés légèrement évasés pose sur des 
pieds cambrés et ouvre à un tiroir. Elle est marquetée 
de bois de bout à décor de feuillages et �eurs sur fond 
de �ls contrariés. Garniture de bronze ciselé et doré 
: chutes, sabots et moulures d’encadrement.

 Style Louis XV.
 Dim. : 74 x 37 cm CRD. 800 / 1 200 €
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142.  Lustre à 12 lumières sur deux étages en bronze doré, 
verre et cristal taillé les bras de forme découpée 
à volutes sont ornés de feuillages. Il présente de 
nombreuses pendeloques avec plaquettes, demi- 
poire et étoiles.

  Le fut à pièces d’en�lage en balustres et à pans coupés.
 Style régence.
 Dim. : 110 x 85 cm environ
  La qualité de ce lustre est à rapprocher de la production 

de Baccarat. CRD. 1 500 / 2 000 €

143.  Paire de grands fauteuils à dossier plat en bois 
mouluré et doré. Dossier violoné, accoudoirs et pieds 
cambrés. Ils sont sculptés de �eurettes et feuillages.

  Au centre de la traverse supérieure du dossier, un 
large cartouche à coquille et rocailles retenant des 
�eurettes. Belle dorure mate et brunie en particulier 
au revers. Ils sont garnis d’une belle soierie à décor 
�oral sur fond rose

 Style Louis XV.
 Dim. : 99 x 69 cm CRD. 400 / 500 €

144.  Fauteuil d’enfant en bois mouluré et doré. Modèle 
cabriolet à pieds et bras cambrés. Il est sculpté de 
�eurettes et feuillage. Le dossier violoné à forts 
épaulements, les pieds terminés en volutes.

 Style Louis XV.
 Dim. : 63,5 x 51 cm CRD. 150 / 200 €

145.  Paire de petites chaises cannées en bois mouluré 
et doré, sculpté de feuillages et �eurs. Assise 
chantournée à ressaut. Le revers des dossiers orné de 
fortes moulures sinueuses.

 Travail de la �n du XIXe siècle de style Louis XV.
 Dim. : 93 x 40 cm CRD. 100 / 150 €

146.  Petit canapé corbeille en bois mouluré, sculpté et 
doré. Le dossier a décrochement est bordé d’une 
triple moulure à agrafes de �eurs et motif central à 
rocailles et feuillage crispé encadré de palmes.

 Travail de la �n du XIXe siècle de style Louis XV.
 Dim. : 83 x 124 cm CRD. 200 / 300 €
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*147.  Bureau de pente en bois anciennement laqué au 
vernis d’un décor de �eurs (manquant) dans des 
entourages de placage. Pieds cambrés. 

 Époque Louis XV. 
 Haut. : 97 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 48 cm
 RL. 400 / 600 €

148.  Commode à façade légèrement cintrée en placage 
de palissandre marqueté en feuille dans des galons 
d’encadrements, elle ouvre à cinq tiroirs sur trois 
rangées séparées par des canaux de cuivre. Montants 
arrondis à canaux de cuivre, poignées de tirage 
mobiles sur des rosaces. (Accidents).

 Début d’époque Louis XV.
 Elle porte une estampille de Coulon.
 Haut. : 84,5 cm - Larg. : 129 cm
 Prof. : 65 cm RL. 2 500 / 3 000 €

149.   Large secrétaire à hauteur d’appui ouvrant à un 
abatant surmontant deux portes, il est marqueté de 
palissandre en aile de papillon dans des galons de bois 
de rose, l’abatant découvre un casier à cinq tiroirs.

 Époque Louis XV.
 Dessus de marbre rouge veiné de blanc.
 Haut. : 132 cm - Larg. : 116,5 cm
 Prof. : 42,5 cm RL. 2 000 / 3 000 €

150.  Grand meuble chiffonnier en placage de satiné marqueté 
en feuilles dans des encadrements d’amarante. Montants 
arrondis à angles abattus et petits pieds cambrés. Il ouvre à 
six tiroirs garnis d’entrée de serrures et anneaux de tirage 
en bronze doré. Dessus de marbre brèche à cavet.

 Style Transition Louis XV / Louis XVI.
 Haut. : 130 cm - Larg. : 115,5 cm - Prof. 47 cm
 CRD. 1 500 / 2 000 €

147 148
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151.  Suite de six grands fauteuils cabriolet en bois laqué 
crème à rechampi ocre. Pieds et bras cambrés. Ils 
sont sculptés de �eurettes et feuillage.

 Travail de style Louis XV de la �n du XIXe siècle.
 Dim. :  91 x 62 cm CRD. 1 200 / 1 500 €

152.  Petit meuble formant commode. Il est galbé à toute 
face et marqueté de bois de rose en �ls contrariés 
incrusté de bois de bout à décor �oral dans des 
réserves. Plateau mouvementé. Il ouvre à trois tiroirs 
sans traverse apparente. Ornementation de bronze 
doré : chutes, entrées de serrure, sabots, astragale 
et moulures d’encadrement. L’intérieur du tiroir 
supérieur porte une plaque marquée KRIEGER.

 Style Louis XV.
 Dim. : 90 x 64,5 x 41 cm CRD. 1 000 / 1 500 €

153.  Commode à façade et côtés galbés marqueté de 
feuilles de bois de rose encadrés de bois teinté vert 
et de frises de grecques. Elle ouvre à trois larges 
tiroirs. Poignées de tirage �xes dans des attaches à 
vaguelettes et motifs de palme.

 Dessus de marbre de Vérone. (Rapporté).
 Époque Louis XV.
 Haut. : 84,5 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 58,5 cm
 RL. 2 000 / 2 500 €
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154. André LEBRUN (1737-1811 ) (Attribué à )
 Portrait de femme
 Buste en marbre blanc. Signé Lebrun.
 Haut. : 68 cm (dont piédouche : 10 cm) 
 AL. 3 000 / 4 000 €

*155.  Commode à léger ressaut central en placage de bois 
de rose, de satiné et de sycomore teinté marqueté 
de colombes, torches et carquois dans un médaillon 
central et d’une frise d’entrelacs à �eurons. Elle ouvre 
en façade à trois tiroirs, dont deux sans traverse. Les 
montants arrondis à cannelures simulées, elle repose 
sur des pieds cambrés. Estampillée CAUMONT.

 Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
 (Restaurations, petits accidents de placage, insolée).
 Dessus de marbre blanc veiné.
 Haut. : 93 - Larg. : 130 - Prof. : 65 cm 
 MLC. 7 000 / 9 000 €
 Jean Caumont, ébéniste reçu maître en 1774.
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156.  Paire de petits �ambeaux en marbre tendre gris. Ils 
sont formés de vases ovoïdes et posent sur des bases. 
Monture en bronze ciselé et doré à trois montants 
terminés en pied-de-biche et retenant des prises à 
feuilles de vigne. Les bases également montées de 
bronze doré à décor de lyres, moulures de laurier.

 (Accidents et manque à un binet).
 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 Haut. : 27 cm CRD. 1 800 / 2 200 €

157.  Bureau cylindre à toutes faces en placage de bois de 
rose marqueté en �ls contrariés dans des encadrements. 
Il pose sur quatre pieds cambrés et ouvre à quatre 
tiroirs en simulant cinq. Le cylindre à décor marqueté 
d’un trophée de géographie et musique ainsi que de 
bouquets de �eurs dans trois réserves chantournées.

  Plateau coulissant et intérieur à trois casiers ainsi 
que quatre petits tiroirs. (Petits accidents, manques 
de placage et replacage possible).

 Travail du début du XIXe siècle.
 Dim. : 109 x 124 x 56 cm CRD. 6 000 / 8 000 €
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158.  Paire de consoles d’applique demi-lune, en bois 
relaqué gris et or à décor d’enroulement et feuillages 

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 46 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 26 cm  
 MB. 800 / 1 000 €

159.  Glace en bois sculpté et doré. L’encadrement présente 
des angles à décrochement ; il est mouluré de feuilles 
d’eau, perles et bâtonnets. Fronton orné d’un large 
trophée de l’amour avec colombes, carquois, torche 
et rameaux d’olivier ; il est surmonté d’un grand vase 
�euri.

 (Très petites usures et éclats au décor).
  Travail méridional d’époque Louis XVI ou de la �n 

du XVIIIe siècle.
 Dim. : 180 x 90 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

160.  Paire d’importantes bergères à dossier enveloppant en 
bois sculpté et doré. Les accottoirs à tête de bélier reposent 
sur des consoles en enroulements ornés de feuilles 
d’acanthe. Pieds fuselés à cannelures torses rudentées. La 
ceinture est soulignée d’une frise de de myrthes. 

 Style Louis XVI, époque Napoléon III.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 77 cm
 MB. 300 / 500 €

161.  Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois moulure 
laqué gris clair. Les dossiers à traverse haute cintrée et 
culots de feuillages. Traverse antérieure de ceinture à 
ressaut. Pieds antérieurs cannelés et rudentés.

 (Petits chocs et accidents au décor).
 Estampille de Lerat.
 Époque Louis XVI. CRD. 1 500 / 2 000
  Claude Lerat, menuisier reçu maître en 1785, a exercé Rue 

Sainte-Marguerite puis rue de Charonne.

159 160
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Madame Elisabeth

 Élisabeth Philippine Marie Hélène de France, dite Madame Élisabeth, née le 3 mai 1764 à Versailles et morte 
guillotinée le 10 mai 1794 à Paris, huitième et dernier enfant du dauphin Louis Ferdinand et de Marie-Josèphe 
de Saxe.
Sœur du roi Louis XVI.

 Madame Elisabeth habitait au château de Versailles l’extrémité du pavillon de l’aile du midi, dans un 
appartement ayant vue sur les toits de la surintendance, les cents marches, le vide de l’orangerie et le lac des 
suisses. 

 Elle est âgée de 15 ans lorsque le Garde-meuble de la Couronne livre cette commode pour la pièce des Bains de 
ses appartements au château de Versailles. Ce n’est en effet qu’à partir de 1788 que madame Elisabeth s’installe 
au domaine de Montreuil, acquis par Louis XVI dès 1782 auprès des Guéméné.

 L’acquisition de Montreuil n’est pas un geste isolé de Louis XVI en faveur de sa jeune sœur. En effet, Madame 
Elisabeth, apparaît presque chaque année dans le journal des dépenses de Louis XVI comme celle qui béné�ciait 
avec Marie-Antoinette des plus grandes largesses de de son frère. Ainsi, de 1780 à 1783, le Roi déboursa au total 
une somme colossale de plus de 148 864 livres pour des achats de bijoux destinés aux étrennes de Madame 
Elisabeth. L’orfèvre Ange-Joseph Aubert avait livré pour les étrennes des diamants, des colliers, des bagues, 
des tabatières en or…

 Madame Elisabeth est restée durant toute sa vie très proche de son frère Louis XVI et de sa belle-sœur Marie-
Antoinette, les accompagnant à la Prison du Temple et connaissant le même destin tragique sur l’échafaud.

Commode de la pièce des bains de Madame Élisabeth,  
princesse de France au château de Versailles

 Madame Elisabeth avec son carlin, peinte en 1768-1769 par Joseph Ducreux.
 Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon (MV 3903).
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162.  Commode de la pièce des bains de madame Élisabeth, princesse de France, au château de Versailles.
  Commode rectangulaire en placage de satiné dans des encadrements d’amarante et �lets de bois 

jaune, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, le tiroir supérieur plus petit séparé des deux autres par 
une traverse. Les montants arrondis à réserves reposent sur des pieds cambrés. Les panneaux latéraux 
en léger ressaut au niveau des montants arrières.

  Une moulure en bronze souligne la séparation entre le petit tiroir des deux plus grands. Entrées de 
clefs et anneaux de tirage et sabots en bronze ciselé et doré.

  Plateau de marbre gris du bourbonnais à cavet renversé.
  Marques d’inventaire « n° 2951 » à l’encre sous le plateau de marbre et sur le bâti derrière la 

commode.
 Par Jean-Henri Riesener, non signée.
 Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
 (Soulèvements et sauts de placage).
 Haut. : 93 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 53 cm MB. 40 000 / 50 000 €
 Provenance :
  Appartements de madame Elisabeth au château de Versailles, pièce des Bains.

 Sources :
 Garde-Meuble de la Couronne
 Journal du Garde-meuble de la couronne

 Archives Nationales O1 3320 (années 1778 à 1783).

 « Année 1779, du 14 janvier : 
 RIEZENER : 
  Livré par le Sieur Riezener pour servir dans l’appartement de Madame Elisabeth au château de Versailles, Pièces des 

Bains : 
  « Une commode bois des Indes satiné et amarante à dessus de marbre bourbonnais et à trois tiroirs fermant à clefs 

ornée de chutes, sabots, moulures, rainceaux médaillons et entrées de serrures de bronze ciselé et doré d’or moulu 
longue de 2 pieds ½ sur 20 pouces de profondeur et 32 pouces de haut ».

 

 La salle des bains
  C’est à partir de la seconde moitié du XVIIIè siècle que l’on redécouvre les bienfaits de l’eau, notamment grâce 

aux écrits de Jean-Jacques Rousseau. Selon l’usage, ces pièces sont dallées de marbre, et parfois équipées de deux 
baignoires placées côte à côte : l’une pour se savonner et l’autre pour se rincer.

  Les cuves et la chaudière destinées à alimenter ces baignoires en eau chaude et en eau froide se situent dans l’entresol, 
la pièce étant elle-même chauffée par un poêle. Les salles de bains ont souvent été déplacées, modi�ées ou réinventées 
à mesure que progressaient les techniques du confort (eau courante, cabinet de chaise à l’anglaise). On ne connaît pas 
exactement le nombre qu’en abritait le Château, mais pendant la seconde partie du XVIIIe siècle, chaque membre de 
la famille royale avait la sienne.

 Portrait de Madame 
Elisabeth, peint en 1788 par 
Adélaïde Labille-Guiard.
Musée national des châteaux 
de Versailles et de Trianon 
(MV 7332).
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163.  Lustre à vingt bras de lumière sur trois rangs en 
bronze argenté, orné de pendeloques en cristal de 
roche en forme de gouttes, rosaces et boule.

 Probablement de la Maison Jansen.
 Haut. : 100 cm - Diam. : 65 cm MB. 5 000 / 6 000 €

*164.  Fauteuil à dossier médaillon en bois relaqué crème 
mouluré et sculpté, les accoudoirs à manchettes et 
galbés, la ceinture légèrement sinueuse. Il repose 
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. Trace 
d’estampille, vraisemblablement : Michel GOURDIN. 
Garni de canne. (Accidents).

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 90 - Larg. : 57 - Prof. : 46 cm 
 MLC. 200 / 300 €
 Michel GOURDIN, menuisier reçu maître en 1752.

*165.  Tabouret de pied de forme ovale en bois redoré mouluré 
et sculpté d’une frise de feuilles d’eau. Il repose sur des 
pieds fuselés à cannelures et asperges. (Éclats).

 Style Louis XVI.
 Haut. : 18 - Larg. : 37 cm MLC. 50 / 80 €

*166.  Table pouvant former desserte en bois naturel 
mouluré, elle présente trois plateaux dont deux 
garnis de canne, les montants balustres et cannelés 
reposent sur des pieds toupies terminés par des 
roulettes. Dessus de marbre gris.

 Dans le goût du XVIIIe siècle.
 Haut. : 71 - Larg. : 41 - Prof. : 41 cm
  On y joint une petite table desserte en bois naturel 

à trois plateaux les montants en balustre tourné. 
Dessus de marbre gris. MLC. 300 / 500 €

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

 Époque Louis XVI. RL. 2 500 / 3 000 €
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168.  Paire de vases balustres couverts en porcelaine à 
fond gros bleu. Monture de bronze �nement ciselé et 
doré : prise formée de cordelette en dégradé partant 
de motifs de tête de zéphyr retenant des branches de 
rosiers et terminées par des feuillages au niveau du 
col. Les bases rondes présentent des ressauts ornés de 
rosaces alternées de mesurer. Elles sont surmontées 
de moulures de perles et feuilles d’acanthe.

 Beau travail de style Louis XVI.
 Haut. : 53 cm CRD. 2 500 / 3 500 €

*169.  Médaillon de forme ronde en plâtre représentant de 
pro�l droit le roi Henri IV en bas-relief et François 
Ferdinand Duc d’Orléans en haut- relief.

 Dans un cadre en bois doré de style Louis XVI.
 (Petits éclats).
 Diam. : 23,5 cm MLC. 50 / 60 €

*170.  Jardinière de forme rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou, sculpté de canaux, les montants à 
angles vifs. Elle repose sur des pieds fuselés cannelés 
terminés par des roulettes. 

 En partie d’Époque Louis XVI.
 (Parties refaites).
 Haut. : 77 - Larg. : 57 - Prof. : 40 cm 
 MLC. 400 / 600 €

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

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 88 - Larg. : 81 - Prof. : 57 cm MLC. 300 / 500 €

172.  Bureau à cylindre en placage d’acajou surmonté d’un 
gradin ouvrant à trois tiroirs, le cylindre découvre six 
tiroirs, ceinture à caissons à quatre tiroirs dont un en 
simulant deux. Pieds fuselés à cannelure de cuivre et 
entourage sur tous les tiroirs de baguettes de cuivre.

 Dessus de marbre blanc à galerie.
 Fin d’époque Louis XVI.
 Haut. : 127,5 cm - Larg. : 144 cm
 Prof. : 73 cm RL. 5 000 / 6 000 €

173.  Commode à léger ressaut marqueté de bois de rose, 
encadrement d’amarante et de �lets noirs alterné de 
petits cubes, poignées de tirage mobile simulant des 
draperies, cul de lampe. Elle ouvre à cinq tiroirs sur 
trois rangs.

 Estampillée Dussautoy.
 Dessus de brèche d’Alep.
 Transition des époques Louis XVI et Louis XV.
 Haut. : 98,5 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 54 cm
 RL. 2 000 / 3 000 €
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174.  Lustre à huit lumières en bronze doré, verre et cristal 
taillé. La monture cage ornée de plaquettes découpées 
en losanges, demi- poires, étoiles et rosaces. Il est 
surmonté d’une pièce d’en�lage en balustre à pans 
retenant des pendeloques.

  La qualité de ce lustre est à rapprocher de la 
fabrication de Baccarat.

 Style Louis XV.
 Dim. : 110 x 65 cm environ CRD. 1 500 / 2 000 €

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

 Fin de l’époque Louis XVI. RL. 1 500 / 2 000 €
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176.  Petit vase couvert monté en porcelaine émaillée 
bleue poudrée, la panse ren�ée. Riche monture de 
bronze ciselé et doré formé de cinq montants sinueux 
sommés d’enroulements, à décor d’écailles , reposant 
sur des pieds griffe enserrant des boules et présentant 
à mi-hauteur des mu�es de lions ; ils sont réunis au 
niveau du col par des guirlandes de �eurs. La prise en 
forme de graine sur terrasse de feuillages.

 Beau modèle de style néoclassique.
 Haut. : 22 cm CRD. 800 / 1 200 €

*177.  Chiffonnier en placage de satiné et d’amarante dans 
des encadrements. Il ouvre à cinq tiroirs en façade. 
Les montants à pans coupés et cannelures simulées, 
il repose sur des petits pieds. Dessus de marbre gris 
Saint-Anne. Estampillé AVRIL.

 Époque Louis XVI.
 (Fentes, restaurations).
 Haut. : 146,5 - Larg. : 85 - Prof. : 44 cm 
 MLC. 700 / 1 000 €
 Étienne Avril, ébéniste reçu maître en 1774.

178.  Commode en placage de bois fruitier marqueté en 
feuille et �ls contrariés dans des encadrements. La façade 
légèrement bombée sur ses côtés ouvre à trois tiroirs. 
Montants à angles vifs. Le plateau est également marqueté. 
Poignées tombantes en laiton à tête de dauphin.

 (Petits accidents, restauration et manques de placage).
  Travail de l’Est de la France probablement franc-

comtois du troisième tiers du XVIIIe siècle.
 Dim. : 78,5 x 130 x 61 cm CDR. 1 200 / 1 500 €
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*179.  Suite de six fauteuils à dossier en chapeau 
de gendarme en bois relaqué crème mouluré 
et sculpté de �eurons, les accoudoirs à 
manchette, galbés et cannelés, la ceinture 
cintrée. Ils reposent sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées. 

 Estampillés BONNEMAIN.
 Époque Louis XVI.
 (Restaurations). MLC. 1 500 / 2 000 €
  Il s’agit de Guillaume Bonnemain, menuisier reçu 

maître en 1766.

*180.  Suite de seize chaises à dossier cintré en bois relaqué, 
la ceinture cintrée. Elles reposent sur des pieds 
antérieurs fuselés et des pieds postérieurs arqués.

 Style Directoire.
 Haut. : 80 - Larg. : 50 - Prof. : 45 cm 
 MLC. 1 000 / 1 500 €

*181.  Table à jeu de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou dans des entourages de moulures en acajou massif. 
Elle repose sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Estampillée de N. PETIT et poinçon de jurande.

 (Accidents, petites restaurations).
 Époque Louis XVI.
 Dim. fermée haut. : 71 - Larg. : 81 - Prof. : 40,5 cm
 Dim. ouverte haut. : 69,5 - Larg. : 81 - Prof. : 81 cm 
 MLC. 1 200 / 1 800 €
 Nicolas Petit, ébéniste reçu maître en 1765.
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*182.  Pendule en bronze patiné et bronze doré représentant Diane 
chasseresse assise sur des rochers contenant le cadran émaillé 
de CACHARD successeur de Ch. LE ROY. Elle repose 
sur une base rectangulaire ornée d’un bas-relief à scènes de 
chasse et d’oiseaux terminée par des petits patins.

 (Éclat au cadran, usures, restaurations, manques).
 Époque Directoire 
 Haut. : 49 - Larg. : 42 cm MLC. 1 500 / 2 500 €
  Gaspard Cachard rachète son fonds à Etienne-Augustin Leroy entre 1792 

et 1795 et exerce dans les même locaux, rue Saint Denis sous la raison 
sociale « Cachard successeur de Ch. LE ROY ».

183.  Important garniture en porcelaine 
comprenant deux vases balustres couverts 
et une grande coupe. Décor polychrome 
de paysages avec construction ainsi que 
de scène galante dans des réserves or à 
rinceaux feuillagés et motifs de treillage 
sur fond gros bleu. Les vases et la coupe à 
piédouche carré. Monture de bronze doré 
à prises formées de jeunes �lles tenant des 
guirlandes de �eurs et bustes de jeunes 
femmes ailées.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 Dim. de la coupe : 39 x 45 cm
 Haut. des vases : 64 cm 
 CRD. 2 000 / 3 000 €

184.  Pendule en marbre rouge, de forme 
colonne surmontée d’une coupe à 
piédouche. 

  Mouvement de Tarault à Paris, 
Faubourg Saint Honoré.

 Époque Restauration. 
 Haut. : 31 cm 500 / 600 €

*185.  Console de forme demi-lune en bois 
redoré la ceinture ajourée sculptée 
d’entrelacs à �eurons et de guirlandes 
de �eurs retenues par un nœud de 
ruban. Elle repose sur des pieds fuselés 
cannelés et feuillagés réunis par une 
entretoise surmontée d’un vase �euri. 
Dessus de marbre Portor réparé.

 Époque Louis XVI.
 (Restaurations, éclats).
 Haut. : 85 - Larg. : 131,5
 Prof. : 56,5 cm MLC. 2 500 / 3 500 €
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186.  Henri Joseph Aubert PARENT 
 (Cambrai 1753 - Valenciennes 1835)
 Portrait de femme
 Gouache sur ivoire.
 8,2 x 6,7 cm
 Signé et daté en bas à gauche Parent 1832.
 RM. 100 / 150 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles (Mes Chapelle, Perrin, Fromentin), 

1979. 

187.  Louise GIRARD 
 (Active entre 1824 et 1850)
 Portrait de femme au chapeau noir
  Porcelaine ovale. Signé et daté en bas à gauche Lse 

Girard / 1826.
 14 x 11 cm RM. 200 / 300 €

188.  Attribué à Jean-Baptiste AUGUSTIN 
 (Saint-Dié 1759 - Paris 1832)
  Portrait de femme le bras en écharpe lisant une lettre
 Gouache sur ivoire.
 Signé et daté de 1820 en bas à droite
 12 x 8, 5 cm de B. 2 000 / 3 000 €
  Inscription sur la lettre : « Le temps qui détruit tout 

conserve l’Espérance ». Encadrement de bronze doré.
  Réplique ou copie d’une miniature datée de 1798 

maintenant conservée au Louvre (voir P. Jean-Richard, 
Musée du Louvre, miniatures sur ivoire, Paris 1994, ed. 
RMN, n°24, repr.). Augustin mentionne dans son carnet 
pour l’année 1796 le portrait de « Mme Fenwit Le Bras en 
écharpe », tandis qu’un texte sur le montage de la miniature 
du Louvre mentionne que cette dernière est donné par un 
certain Fenwick à madame veuve Laporte.

189.  Mobilier de salon en acajou et placage d’acajou. 
Modèle à dossier plat, pieds antérieurs en jarrets et 
pieds postérieurs en gaines arquées. Ils ont sculpté 
de feuilles de lotus stylisés. Les accoudoirs des 
fauteuils terminés en enroulements. Il comprend 
six fauteuils, six  chaises et deux canapés.

 (Quelques chocs et manques de placage).
 Époque Restauration. CRD. 2 500 / 3 000 €
  Ce mobilier provient du salon du château d’Asnières en 

Normandie près de Lisieux. Cet élégant château de style 
Louis XIII en briques et pierre a été construit au milieu du 
XVIIe siècle par Jean Carrey d’Asnières, seigneur de Saint 
Jean d’Asnières, de Saint-Gervais et de Goville. Il est resté 
dans la même famille jusqu’au milieu du XXe siècle.

186 187 188
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190.  Paire de petits �ambeaux en bronze argenté �gurant des 
enfants retenant sur leur tête les Binet à décor de fruits. 
Base ronde sur laquelle sont posés des bilboquets (?).

 Haut. : 19 cm CRD. 700 / 900 €

191.  Paire de petits candélabres à deux lumières en 
bronze ciselé et doré. Il présente des colonnes 
fuselées à cannelures tournantes accolées de quatre 
montants à �lets terminés par des feuillages et posant 
sur une base carrée évidée.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 16,5 cm CRD. 200 / 300 €

192.  Pendule en bronze doré. Le mouvement porté par un 
support architecturé à côtés incurvés et ressaut inférieur 
à décor ajouré de branches de laurier, vases tournés et 
rinceaux terminés par des épis de blé. Le cadran émaillé 
signé de Rocquet à Paris est surmonté d’un bouquet 
ainsi que de rinceaux feuillagés et chutes de vignes. Elle 
pose sur de larges pieds griffe. Base rectangulaire en 
marbre blanc présentant une frise de jeux d’enfants.

 Époque Directoire.
 Dim. : 55 x 41,5 cm CRD. 2 500 / 3 000 €
  Jacques - Claude Rocquet, horloger admis en 1759, il a exercé 

rue de Grenelle Saint-Honoré jusqu’en 1817.

193.  Pendule à sujet en bronze ciselé et doré. Elle présente 
l’Amour sous la forme d’un jeune homme ailé assis sur 
une borne, tenant dans sa main droite une �èche ainsi 
que dans sa main gauche une aiguière. Il verse de l’huile 
dans une lampe  posée sur une colonne. À ses pieds sur 
la gauche repose une lyre. La lunette est bordée d’une 
guirlande de �eurs et de motifs godronnés. La base 
rectangulaire à frise d’amours tenant des couronnes 
de �eurs et des colombes, torches en�ammées, palmes 
ainsi que d’un motif central avec deux cygnes sur un 
entablement supportant une corbeille et retenant des 
guirlandes de �eurs et papillons.

 Vers 1820.
 Haut. : 53 cm CRD. 1 500 / 2 000 € 
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194.  Lustre en bronze patiné et bronze doré, en forme de 
lampe antique à douze bras de lumière représentant des 
hommes barbus. Il présente un riche décor de feuilles 
d’acanthe et une pomme de pin à l’amortissement.

 (Usures, la coupe montée à l’électricité).
 Époque Restauration.
 Haut. : 93 - Diam. : 73 cm MLC. 3 000 / 5 000 €

195.  Paire d’appliques en bronze doré à décor de cygnes.
 Style Empire.
 Haut. : 40 cm 150 / 200 €

*196.  Paire de candélabres en bronze patiné et doré 
représentant des femmes drapées à l’antique en gaine 
terminées par des pieds de femme et tenant deux 
bras de lumière en volutes et ornés de palmettes. Ils 
reposent sur un socle cylindrique décoré de deux 
lionnes affrontées devant une coupe de fruits en 
applique et une base ciselée d’une frise.

 Style Empire.
 Haut. : 56 cm MLC. 800 / 1 200 €

197.  Console de forme rectangulaire en acajou, placage 
d’acajou et bronze doré. La ceinture est ornée de 
�eurons et de cygnes affrontés s’abreuvant à une 
fontaine et terminés en volutes. Elle repose sur 
des montants postérieurs en pilastre réunis par un 
fond de glace et des montants antérieurs en gaine 
surmontés de têtes d’égyptienne et réunis par une 
marche. Dessus de granit.

  (Égrenures au granit, petits soulèvements de placage, 
petites griffures, restaurations).

 Première moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 87 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 43 cm
 MLC. 700 / 1 000 €
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198.  Grand aigle aux ailes déployées en bois partiellement 
doré, tenant un foudre dans ses serres.

 (Restaurations, éclats).
 XIXe siècle.
 Haut. : 65 - Larg. : 144 cm MLC. 300 / 500 €

199.  Baromètre en acajou massif. Il est signé de 
SCALINOT, rue des Gravilliers. 

 Premier tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 103 cm CRD. 200 / 300 €

*200.  Paire de candélabres en bronze patiné et doré 
représentant deux femmes drapées à l’antique 
surmontées d’une torche en�ammée et soutenant 
trois bras de lumière en forme de corne d’abondance 
terminées en volutes. Ils reposent sur un socle 
cylindrique ciselé de palmettes alternées de feuilles 
de lotus et sur une base carrée.

 Époque Restauration.
 (Usures, manques).
 Haut. : 49,5 cm MLC. 1 200 / 1 800 €

201.  Guéridon de forme ronde en acajou, placage d’acajou, 
bois patiné et doré. Les montants arqués à tête d’aigle 
et sculptés de palmettes sont terminés par des griffes et 
réunis par une tablette ronde. Dessus de marbre brèche. 

  (Renforts, mangeüres, égrenures au marbre, petites 
usures).

 Premier quart du XIXe siècle.
 (Modi�cations possibles).
 Haut. : 71 - Diam. : 58 cm MLC. 250 / 350 €
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202.  Paire de candélabres en bronze patiné et doré représentant deux 
femmes drapées à l’antique tenant deux bras de lumière en forme de 
griffons. Ils reposent sur une base quadrangulaire ciselée de feuilles 
d’eau, ornée de vases étrusques soutenant des guirlandes de laurier et 
terminées par quatre patins.

 (Petites usures à la patine, petits manques).
 Époque Empire.
 Haut. : 49 - Larg. : 19 cm MLC. 1 000 / 1 500 €

203.  Écritoire de forme rectangulaire en acajou, placage d’acajou et 
bronze doré. Elle ouvre à un tiroir actionné par un bouton poussoir 
en façade démasquant des casiers et présente à la partie supérieure 
un porte-montre orné des instruments de l’Astronomie, d’étoiles, 
de caducées et de deux bougeoirs latéraux soutenus par des griffons 
ailés. Elle repose sur des pieds à griffes de lion.

 (Petits accidents au placage).
 XIXe siècle.
 Haut. : 29,5 - Larg. : 45 - Prof. : 21,5 cm MLC. 500 / 800 €

204.  Sellette formant jardinière de forme ronde en acajou, placage d’acajou 
et bois patiné, les montants arqués à têtes d’aigle sont sculptés de 
palmettes, terminés par des pieds griffes et réunis par une tablette 
triangulaire. Elle présente un intérieur en tôle. Dessus de granit.

 (Petits soulèvements, éclats).
 Époque Empire.
 Haut. : 93 - Diam. : 40 cm MLC. 300 / 400 €

202

204 203
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205.  Paire de candélabres en bronze patiné et bronze doré représentant des 
victoires ailées tenant un vase �ammé et surmontées d’une lampe antique 
soutenant trois bras de lumière en forme d’aigle retenant des chaînettes et 
un aigle à la partie supérieure. Ils reposent sur un socle cylindrique orné 
de têtes de chevaux, de bacchantes et sur une base carrée.

 (Accidents, usures à la patine).
 Époque Empire
 Haut. : 63,5 - Larg. : 20 cm MLC. 2 000 / 3 000 €

206.  Écritoire de forme rectangulaire en placage d’acajou, d’ébène et bois 
noirci, elle ouvre à un tiroir latéral. Elle présente deux plumiers, une 
petite coupe couverte centrale formant clochette, deux godets l’un 
pour l’encre, l’autre pour le sable soutenus par deux cygne ailés et à 
couvercles ajourés surmontés d’un dauphin. Elle est ornée d’un décor 
de bronzes en applique tels que deux cygnes affrontés terminés en 
volutes s’abreuvant à une fontaine et repose sur des petits pieds griffes. 

  (Petits accidents, notamment à un couvercle, quelques bronzes 
rapportés).

 Époque Empire-Restauration
 Haut. : 22,5 - Larg. : 34 - Prof. : 22,5 cm MLC. 1 000 / 1 500 €

207.  Sellette de forme ronde en acajou, placage d’acajou et bronze doré, 
les montants en gaine surmontés de zéphyrs réunis par une tablette 
circulaire et terminés par des petits pieds drapés, la ceinture bandeau 
est ornée de palmettes et d’appliques. Dessus de marbre vert de mer. 

  (Restaurations, transformation possible, petits accidents de placage).
 Premier quart du XIXe siècle.
 Haut. : 121 - Diam. : 49,5 cm MLC. 2 000 / 2 500 €

205

207206
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*208.  Paire de grands candélabres en bronze patiné et doré 
à six branches de lumière en volute, le fût cannelé 
ciselé à la partie inférieure de feuilles d’acanthe et 
de palmettes repose sur des pieds griffes et une base 
triangulaire.

 Époque Restauration.
 Haut. : 69 cm MLC. 2 000 / 3 000 €

209.  Paire de vases couverts formant bougeoirs ovoïdes 
en bronze patiné et bronze doré, les anses formées 
de victoires ailées en gaine. Ils sont ornés d’une 
riche monture ciselée de guirlandes de lierre, de 
�eurons et de palmettes. Ils reposent sur une base 
ronde à piédouche, un socle quadrangulaire orné de 
couronnes de laurier et un contre-socle carré.

 (Usures à la patine).
 Époque Empire-Restauration
 Haut. : 38,5 - Larg. : 13,5 cm MLC. 1 500 / 2 000 €

210.  Harpe en bois doré et bois noirci, la hampe fuselée 
cannelée présente à la partie supérieure un décor 
�nement et richement sculptée de victoires ailées, 
de mu�es de lion retenant des guirlandes de �eurs, 
d’entrelacs, de feuilles de laurier et des palmettes à 
la partie inférieure. La base ornée de �eurons et de 
branchages de laurier, elle présente sept pédales et 
repose sur quatre pieds griffes.

 (Restaurations, accidents, fentes et manques).
 Époque Empire.
 Haut. : 171 - Larg. : 75 cm MLC. 700 / 1 000 €

208

210 209
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211.  Paire de coupes sur pied de forme Médicis en bronze 
doré ciselé de quarte feuilles sur fond de quadrillage 
et de pâquerettes. Elles reposent sur des gaines 
cylindriques, des bases rondes et des socles carrés. 

 (Usures à la dorure, percées).
 Époque Empire-Restauration.
 Haut. : 19 - Larg. : 9,5 cm MLC. 250 / 350 €

212.  Écritoire de forme rectangulaire en bronze doré ciselé 
de trophées de chasse et de musique, orné d’un putto 
ailé soutenant une coquille fermée et entourée de deux 
godets soutenus par des volutes à feuilles d’acanthe 
terminées par des enroulements. Le plateau présente 
un plumier amovible. Elle ouvre à un tiroir latéral et 
repose sur des patins à volutes feuillagées. (Manques).

 Style Empire.
 Haut. : 21 - Larg. : 26,5 - Prof. : 19 cm 
 MLC. 200 / 300 €

213.  Guéridon ovale en acajou et placage d’acajou. 
Les montants en gaine légèrement inclinés vers 
l’intérieur sont réunis par une entretoise en X 
centrée d’une coupe à prise en graine. Très belle 
garniture de bronze ciselés et dorés telle que : galerie 
ajourée de feuillages, guirlandes de �eurs, nœud de 
rubans, chutes de �eurs, pieds griffe et tête de bélier. 
La ceinture ornée de quatre médaillons de porcelaine 
Wedgwood. Dessus de marbre vert

 Signé de F LINKE sur l’astragale.
 Travail de la �n du XIXe siècle de style Louis XVI.
 Haut. : 80 cm - Dim. : du plateau 82 x 69 cm
 CRD. 4 000 / 6 000 €
  François LINKE, né à Prankraz en bohème le 15 juin 1855, 

débuta son apprentissage à 13 ans et s’installa à Paris à 20 ans. Il 
se maria en 1881 puis fonda la fabrique qu’il conservera jusqu’à 
sa mort. Il exécuta notamment des copies de meubles du 18e 
toute d’une grande qualité d’exécution. Il a publié un intéressant 
catalogue comportant des vues de ses salons, place Vendôme.

211 212

213
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214.  Paire de chaises en placage d’érable moucheté à 
trois barrettes reliant les montants, incrustation 
d’amarante à rosaces et palmettes, pieds avant 
console, pieds arrière sabre.

  Garniture à galette mobile en soierie damassée 
vert, monogrammées à l’encre J.F.

 Époque Charles X.
 Haut. : 85,5 cm - Larg. : 44 cm RL. 700 / 800 €

215.  Chauffeuse à dossier mouvementé légèrement 
renversé en placage d’érable, pieds fuselés à �lets 
simulant des canaux.

 Époque Charles X.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 51 cm RL. 150 / 200 €

216.  Suite de quatre chaises en orme incrusté de 
palmettes d’amarante sur trois barrettes reliant les 
portants, pieds avant en jarret, pieds arrière sabre.

 Garniture en galette mobile.
 Époque Charles X.
 Haut. : 85 cm - Larg. : 46 cm RL. 1 000 / 1 200 €

217.  Bahut en placage de freine ouvrant à deux portes 
surmontées d’un large tiroir dans une doucine. 
Les portes sont incrustées d’amarante à large 
motif central décoré de volutes et feuillages.

 Dessus de granit noir.
 Époque Charles X.
 Haut. : 99,5 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 56 cm
 RL. 1 000 / 1 200 €

214 - 215

216

217
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218.  Paire de fauteuils gondole en érable 
moucheté incrustés d’amarante à 
motif. Base d’accoudoirs détachée à 
volutes et feuilles d’eau. Pieds arrière 
cannelés.

 Garniture de maroquin bleu.
 Style Charles X.
 Haut. : 81,5 cm - Larg. : 58 cm
 RL. 200 / 300 €

219.  Suite de quatre fauteuils 
gondoles en érable moucheté 
incrusté d’amarante à motifs 
de �ancs et de rosaces 
entourés de volutes ou frises 
de palmettes, pieds avant en 
jarret, pieds arrière sabre, les 
bases d’accoudoirs en volutes 
encadrant des parties ajourées.

 Époque Charles X.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 54 cm
 RL. 2 500 / 3 000 €

220.  Commode à angles vifs et placage 
d’orme ouvrant à quatre larges 
tiroirs, le supérieur formant un 
ressaut, poignées de tirage mobiles 
de forme ovale dont les attaches 
sont décorées de palmettes.

  Dessus de marbre brun grainé de 
gris et de blanc.

 Époque Charles X.
 Haut. : 90,5 cm
 Larg. : 130 cm
 Prof. : 58,5 cm
 RL. 1 200 / 1 500 € 

218

219

220
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222.  Pendule en bois doré, le cadran émaillé à chiffres 
arabes pour les heures, les quantièmes et les jours 
est surmonté d’un mascaron et de branchages de 
pampres de vigne et de grappes de raisin. Il repose 
sur un entablement et une base à décrochement 
ornée de deux vases garnis de branchages de laurier, 
sculptée de frises de perles et terminée par des petits 
patins en boule. 

 (Manques et accidents).
 Travail autrichien du XIXe siècle.
 Haut. : 57 - Larg. : 37,5 cm MLC. 500 / 800 €

223.  Guéridon à placage d’érable moucheté sur un fût 
pyramidal et des patins à griffes de lion en bois doré. 
Dessus de marbre bleu turquin à gorge.

 Époque Charles X.
 Haut. : 77 cm - Diam. : 80,5 cm RL. 1 200 / 1 500 €

221 222

223

*221.  Baromètre en verre églomisé doré sur fond blanc 
dans un encadrement en bois et stuc doré dans un 
losange, colonne et système manquant.

 (Accidents à l’églomisa).
 Charles X.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 65 cm RL. 400 €
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224.  Paire de chenets en bronze patiné et bronze doré 
représentant des casques de gladiateurs, des trophées 
militaires et des grenades éclatées �ammées. Ils 
reposent sur des terrasses rectangulaires ornées d’un 
mu�e de lion dans un médaillon et d’ailes �échées. 

 (Usures à la dorure).
 XIXe siècle.
 Haut. : 42 - Larg. : 43 - Prof. : 14 cm 
 MLC. 2 000 / 3 000 €
  Ces chenets ont été réalisés d’après un dessin de Pierre- Philippe 

Thomire plume et lavis conservé au musée national de Stockholm 
et reproduit dans Vergoldete Bronzen par Hans Ottomeyer et 
Peter Pröschel, Munich 1986, Vol I, p.340, �g 5-4-2.

  Des chenets de modèle identique se trouvaient dans la collection 
de la marquise de Balleroy au château de Montchevreuil.

  Pierre-Philippe Thomire : dessin plume et levis (musée National 
de Stockholm).

224

225

226 227

225.  Service de table à décor de frises de losanges 
encadrant des arcs séparés par des palmettes.

 Travail contemporain de la maison Bernardaud.
  Il comprend : quatorze grandes assiettes, vingt-

quatre petites assiettes, douze assiettes à soupe, quatre 
raviers, deux bols, deux plats ronds (égrenures), un 
plat ovale et un plat creux. RL. 300 / 400 €

226.  Grand guéridon en placage de citronnier incrusté 
d’amarante à motifs de palmettes, rosaces quadrifoliées, 
il pose sur un fût balustre à six pans, patins à griffes 
de lion.

 Dessus de meuble bleu turquin à gorge.
 Époque Charles X.
 Haut. : 73,5 cm - Diam. : 100 cm RL. 2 500 / 3 000 €

227.  Vase en lithyaline de Bohème, irisé vert, à pans coupés. 
 Époque Charles X.
 Haut. : 30 cm 1 200 / 1 500 €
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228.   Nécessaire de bureau sur une terrasse ovale ouvrant 
à un tiroir. Il supporte un porte-montre dans une lyre 
encadrée de deux godets dans des cornes d’abondance.

 Époque Charles X.
 Haut. : 25,5 cm - Larg. : 22,5 cm
 Prof. : 13,5 cm RL. 1 000 / 1 200 €

229.  Dans un écrin, un nécessaire de bureau en écaille brune 
�nement piqueté d’or à décor de rosaces et palmettes, 
il comprend : un coupe-papier, un cachet, un marque-
page, une règle, porte-plume, boîte à timbres, etc…

 (Quelques manques).
 XIXe siècle. RL. 1 000 / 1 200 €

230.  Dans un écrin en maroquin fumé à grains longs, suite 
de six petits couteaux à lame d’acier de la maison Ortz, 
les manches en onyx à frise dorée.

 Milieu du XIXe siècle. RL. 200 / 300 €

231.  Paire de tasses à thé de forme évasée sur des piédouches 
en porcelaine verte et or et frises de �eurs mauves sur 
un fond nankin.

 Époque Charles X.
 Diam. soucoupe : 15,2 cm - Haut. : 7,5 cm RL. 300 / 400 € 

*232.  Vase de forme balustre en verre overlay blanc et or à 
décor polychrome de �eurs dans des réserves.

 Fin du XIXe siècle.
 (Usures à la dorure).
 Haut. : 43,5 cm MLC. 300 / 400 €

233.  Vase balustre à col évasé en opaline blanche décoré 
d’un semi de bouquets de �eurs et �lets d’or.

 Monté en lampe.
 Haut. : 46 cm - Diam. : 18 cm RL. 800 / 1 000 € 

*234.  Secrétaire à angles vifs en érable moucheté incrusté 
d’amarante d’un motif étoilé au centre et de petits 
écoinçons à volutes, base à plinthe découpé, dessus de 
bois.

 Époque Charles X.
 Haut. : 140 cm - Larg. : 90,5 cm - Prof. : 43 cm
 RL. 1 800 / 2 000 € 

228 229 232

234
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235.  Paire d’appliques en bronze doré à trois branches de 
lumière en forme de corne d’abondance terminées 
par des têtes de corbin, le fût surmonté d’une �amme, 
elles présentent des feuilles d’acanthe et des �eurs à 
l’amortissement. Percées pour l’électricité. 

 (Petites usures).
 Fin du XVIIIe siècle - Début du XIXe siècle.
 Haut. : 44 - Larg. : 30,5 cm MLC. 2 500 / 3 000 €

236.  Petit guéridon octogonal à placage d’orme, le 
plateau gainé de maroquin vert dans un gainage de 
placage. Il repose sur quatre pieds colonnes reliés par 
un croisillon et des patins arqués.

 Fixation des pieds rapportée.
 Époque Louis-Philippe.
 Haut. : 65 cm - Larg. : 65,5 cm RL. 300 / 400 €

235 236

238 (série de six)

237.  Deux biscuits formant pendants représentant 
l’Amour menaçant et Psyché ou la petite �lle cachant 
l’arc de l’Amour, d’après Falconet. Ils ont été montés 
postérieurement en lampe, signature apocryphe.

 XIXe siècle.
 Haut. : 32 - Diam. : 15,5 cm MLC. 150 / 250 €

238.  Suite de six fauteuils cannés en bois teinté. 
Modèle à dossier gondole et accoudoirs terminés 
en enroulements. Supports d’accoudoir et pieds en 
gaines cannelées. Ils sont sculptés de branchages de 
laurier, rubans, chutes de feuillages et piastres ainsi 
que de moulures de rais de cœur.

 Travail italien du XIXe siècle.
 Dim. : 80 x 54 cm CRD. 1 800 / 2 000 €
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239.  Sculpture en bronze doré représentant une femme 
drapée à l’antique pouvant symboliser Cérès. Elle 
repose sur un socle quadrangulaire en marbre blanc 
veiné orné d’une guirlande et de deux couronnes de 
laurier retenues par des rubans.

 (Petites égrenures).
 XIXe siècle.
 Haut. : 48 - Larg. : 18 - Prof. : 15 cm MLC. 100 / 200 €

240.  Paire de bougeoirs en bronze doré représentant deux 
putti terminés par des queues de dauphin. Ils reposent sur 
des colonnes moulurées en marbre blanc ceinturées d’une 
guirlande de laurier et une base carrée ciselée d’entrelacs. 

 (Restaurations, petites usures à la dorure).
 Haut. : 21 - Larg. : 6,5 cm MLC. 200 / 300 €

241.  Table travailleuse rectangulaire en placage d’érable 
moucheté dans des encadrements d’amarante. Elle 
ouvre par un abattant découvrant un fond de glace, 
compartiments et tiroirs. En ceinture, un tiroir 
découvre des compartiments en merisier. Pieds 
cambrés réunis par une entretoise en « X ».

 (Manque une baguette de la glace).
 Époque Charles X.
 Haut. : 79 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 38 cm
 MB. 400 / 500 €

242.  Guéridon de forme octogonale en placage d’acajou, 
reposant sur un fut tripode, le plateau basculant.

 (Insolé, entures).
 Époque Charles X.
 Haut. : 68 cm - Diam. : 65 cm MB. 300 / 400 €

239

240
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*244.  Jean-Pierre GRAS (1879-1964)
  Buste en marbre blanc représentant une jeune �lle. Il 

repose sur un piédouche et une base carrée en marbre 
vert de mer. Signé J. P. Gras et daté 1913. 

 (Égrenures).
 Haut. : 53 cm MLC. 800 / 1 200 €
  Jean-Pierre Gras, peintre de paysages et sculpteur. Il expose au 

Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris.

  Cf. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, E. Bénézit, Paris 1999, 
Gründ ed., vol. VI, p. 381.

*245.  Groupe en marbre blanc représentant une femme 
drapée à l’antique avec un enfant à ses côtés. Signé 
sur la base BOYER. (Restaurations, usures).

 Dans le goût néoclassique.
 Haut. : 78 cm MLC. 1 000 / 1 500 €
  Il s’agit vraisemblablement d’Emile Boyer, sculpteur né à 

Saint-Étienne, actif entre 1903 et 1953. Il expose au Salon des 
Artistes français.

  Cf. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, E. Bénézit, Paris 1999, 
Gründ ed., vol. II, p. 707.

246.  Bureau plat en placage d’acajou �ammé, plateau 
gainé de cuir. Il ouvre à quatre tiroirs sur une ceinture 
à caisson et deux tirettes latérales, pieds gaine.

 Époque Restauration.
 Haut. : 76 - Larg. : 130,5 cm - Prof. : 63 cm 
 RL. 1 000 / 1 200 €

247.  Fauteuil de bureau en bois teinté acajou à dosseret 
renversé d’accoudoirs à volutes, pieds avant console.

 XIXe siècle.
 Haut. : 77,5 cm - Larg. : 60 cm RL. 200 / 300 € 

244 245

246 247
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*248.  Groupe en bronze patiné représentant l’Allégorie de 
la moisson?

 Fin du XIXe siècle.
 (Usures).
 Haut. : 39 - Larg. : 38,5 cm MLC. 150 / 250 €

249.  Console en placage d’acajou ouvrant par un tiroir en 
ceinture. Les montants se terminant en enroulement, 
base en forme de plinthe.

 Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
 (Petites fentes et éclats, marbre fracturé).
 Époque Restauration.
 Haut. : 86 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 45 cm  
 MB. 400 / 600 €

250.  Fauteuil en acajou et placage d’acajou. Modèle 
à dossier plat encadré de moulures, accoudoirs 
sinueux terminés en feuilles d’acanthe tournées vers 
l’intérieur, pieds antérieurs à doubles balustres et 
pieds postérieurs en gaines arqués. (Petits accidents 
au placage et un pied postérieur recollé).

  Estampille IACOB et marque du garde-meuble de 
Louis-Philippe, duc d’Orléans au Palais-royal avec 
numéro d’inventaire.

 Dim. : 94,5 x 58 cm CRD. 300 / 400 €
  L’estampille Iacob a été utilisée de 1813 à 1825 de fauteuils 

du même modèle est également marqué du Palais-Royal sont 
passés en vente publique en 1998.

*251.  Fauteuil en acajou et placage d’acajou à dossier 
cintré, accoudoirs à tête de dauphin.

 Style Charles X.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 58 cm RL. 100 / 150 €

*252.  Paire de fauteuils gondole en acajou et placage 
d’acajou, base d’accoudoirs à volutes et feuilles d’eau, 
pieds arrière sabre.

 Époque Restauration.
 Haut. : 83,5 cm - Larg. : 55 cm RL. 700 / 800 €

248

250

252 251
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253.  Paire de lustres en verre souf�é de Murano. Ils 
présentent quatre bras formés de trompes. Décor de 
�eurs polychromes. (Manques).

 Haut. : 107 cm - Diam. : 110 cm CRD. 4 000 / 5 000 €

254.  Fauteuil à dossier légèrement renversé en acajou et 
placage d’acajou, pieds en jarret.

 Époque Restauration.
 Haut. : 94 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 50 cm  
 MB. 150 / 200 €

255.  Vase couvert en bronze à décor de côtes torses à 
anses à enroulement. 

 Haut. : 30 cm 80 / 120 €

256.  Médaille en bronze à patine brune représentant les 
portraits superposés de pro�l gauche des Frères 
Montgol�er.

 XIXe siècle.
 Diam. : 17 cm MB. 150 / 200 €

257.  Important ensemble de panneaux en cuir repoussé 
polychromé et doré dit de Cordoue. Très riche décor 
de coquilles, feuillages, �eurs, rinceaux, �eurons et 
fruits sur fond vert dans des réserves chantournées à 
décor de treillage or.

 (Accidents, manques, restauration et reprises au décor).
 Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle.
 Haut. : 2,40 m environ CRD. 4 000 / 6 000 €
  On trouve des cuirs dorés dès le neuvième siècle dans le sud de 

l’Espagne d’où leur appellation française cuirs de Cordoue.
  La technique résulte de la combinaison d’une méthode 

d’origine mauresque et de la tradition du travail du cuir dans 
cette région.

  Les cuirs sont dorés ou argentés selon que la feuille d’argent 
appliquée à la surface reçoit ou non un vernis jaune. Les 
panneaux peuvent ensuite recevoir d’autre décor d’estampage, 
repoussé (technique mise au point à la Haye en 1628), ciselure 
et peinture…

  Le décor, souvent inspirées des motifs textiles de l’époque, est 
alors reporté sur les cuirs grâce à une planche gravée et encrée. 
L’emploi de cette technique, utilisée autant à des �ns civiles 
que religieuse s’applique à des tentures, des paravents, les tapis 
de table, des dessus de lit, des garnitures de siège, et devant 
d’hôtels ...

  Dès le XVIe siècle des ateliers se développent dans la plupart 
des pays européens pour répondre à la forte demande des cours 
princières et de l’aristocratie.

  Au XVIIe siècle, la notoriété des ateliers de Venise, la Haye, 
Amsterdam, Malines, Bruxelles, Londres, Paris et de la vallée 
du Rhône, supplantent ceux de l’Espagne dont la production 
périclite. (1)

  (1) « Tentures et décor en cuir doré du 16e au XVIIe siècle » ;  
J –P. Fournet.

 L’estampille – L’objet d’art, numéro 413, mai 2006.

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

 Style Louis XV
 (Avec des fers).
 Haut. : 41 cm MLC. 300 / 500 €

253

257 (détail d’un important ensemble)
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259.  Important fauteuil en acajou ou bois clair massif. Le 
dossier gondole cintré est prolongé par des montants 
en bronze doré en forme de cygne terminé en volutes 
à l’aplomb des pieds antérieurs. 

  (Pieds antérieurs en balustres aplatis et à défoncement 
posant sur des bases carrées. Pieds postérieurs arqués).

 Travail probablement russe ou d’Europe centrale.
 Premier tiers du XIXe siècle.
 Dim. : 88 x 62 cm CRD. 2 000 / 3 000 €

260.  Lustre en verre �lé de Venise à six bras de lumière 
avec quelques éléments bleu et �eurs polychrome.

 Haut. : 70 cm - Diam. : 54 cm RL. 500 / 600 €

*261.  Paire de chaises à dossier rectangulaire en bois 
relaqué blanc rechampi vert, les ceintures droites. 
Elles reposent sur des pieds antérieurs en double 
balustre et des pieds postérieurs arqués. 

 XIXe siècle.
 Haut. : 91 - Larg. : 49 - Prof. : 45 cm MLC. 120 / 180 €

262.  JANSEN
  Guéridon à plateau circulaire en miroir entouré d’une 

galerie à volutes évidés en laiton. Piètement central en 
tube de verre blanc à trois jambes à double Piètement 
sur olive torsadé et entretoise à lames plates.

 Haut. : 61 cm - Diam. : 56,5 cm AM. 800 / 1 000 €

263.  Paire de petits groupes en bronze patiné. Les 
chevaux de Marly, d’après Coustou

 Haut. : 20 cm CRD. 150 / 250 €

264.  Travail anglais
  Fauteuil en bois vernissé façon acajou à haut dossier 

droit évidé ornementé au centre d’une plaque de métal 
argenté représentant une femme en semi-relief dans 
le goût de l’école de Glasgow surmonté d’un décor 
végétal à incrustations de citronnier et de nacre. 
Accotoirs détachés évidés et piètement d’angle sabre à 
l’arrière et télescopique à l’avant terminé par des olives 
aplaties. Assise recouverte d’un tissu à motifs végétal.

 Haut. : 128 cm - Larg. : 55 cm 
 On joint le tissu d’origine dans un encadrement. 
 AM. 2 000 / 3 000 €
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TAPISSERIES - TAPIS

265.  Tapisserie d’Aubusson �n du XVIIe siècle
 « Diane et Actéon «
  Ayant un jour surpris Diane pendant sa toilette, 

cette déesse en fut si piquée qu’elle le métamorphosa 
en cerf. Sur la gauche Actéon muni d’un épieu et 
accompagné de son chien, à droite Diane et ses 
servantes. Tapisserie entourée d’une petite bordure à 
guirlandes de �eurs.

  (Quelques parties affaiblies en particulier dans les 
trames de soie).

 Haut. : 220 x 204 cm JLM. 3 000 / 4 000 €

266. BRUXELLES
  Tapisserie en laine à décor d’une scène de chasse au 

cerf avec piétons et cavaliers sur fond de château.
  Premier plan au lièvre dans des végétaux. Pas de 

bordure.
 Deuxième moitié du XVIIe siècle.
 195 x 210 cm MB. 1 200 / 1 500 €

265
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267.  Tapisserie �ne manufacture royale d’Aubusson 
seconde moitié du XVIIIe siècle

 Combat de volatiles
 Atelier de François Grellet.
  Au premier plan, un combat d’un cygne et d’un 

échassier dans un paysage boisé dans le goût du 
peintre Jean-Baptiste Oudry. En arrière plan un 
moulin à vent, une rivière et au lointain un village. 
Tapisserie entourée d’une large bordure imitant un 
cadre de tableau.

 Haut. : 285 x 386 cm JLM. 4 500 / 5 000 €
 Caractéristique techniques : 
 Chaines : en laine
 Trames : en laine et soie
 Finesse de tissage : 7 / 8 chaines au cm

 Bibliographie : 
  Une tapisserie du même atelier est reproduite à la page 122 de 

l’ouvrage de Pet D Chevalier et de Pascal-François Bertrand « 
Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin.

268.  Aubusson, �n du XVIIe début du XVIIIe siècle.
  Tapisserie à sujet de Narcisse se regardant dans 

la fontaine sur fond de verdure. Belle bordure 
à feuillages �eurs et fruits centrée de motifs de 
lambrequins avec coquilles, rubans et guirlandes. 
Les bordures latérales présentent à mi-hauteur des 
couronnes à �eurs de lys surmontant une draperie 
retenant des glands. Belle fraîcheur des couleurs.

  (Quelques usures et peut être réduite dans ces 
dimensions).

 Dim. : 300 x 188 cm CRD. 2 000 / 2 500 €

267
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269.  Tapis Persan Ghoum en soie. Champs à décor de 
volatiles perchés sur des buissons �euris,le tout sur 
fond bleu. À bordure principale constituée de décor 
Sil-i-sultan sur fond rose.

 Milieu du XXe siècle.
 160 x 108 cm JLM. 600 / 800 €

270. Tapis à décor oriental, genre Keschan
 Époque moderne.
 200 x 300 cm environ JLM. 150 / 200 €

271.  Tapis Persan Keschan, rehaussée de �ls dorés. 
Médaillon central et champ à décor de volatiles et de 
bouquets �euris sur fond grenat. Bordure principale 
à décor sur fond bleu

 Milieu du XXe siècle.
 104 x 161 cm JLM. 400 / 600 €

269
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272.  Tapis Persan Ghoum en soie. Champ à décor de 
porte de mosquée. Décor  constitué d’un cerf, d’un 
certain nombre de volatiles, d’un oiseau lyre et de 
différents types de passereaux, le tout dans un décor 
d’arbre �euris sur fond parme. Bordure à décor de 
rosaces sur fond vert amande

 Signature de l’atelier au milieu de la partie supérieure
 Milieu du XXe siècle.
 131 x 215 cm JLM. 700 / 900 €

273.  Tapis Persan Ghoum en soie. Médaillon central sur 
fond vert et rouge.

 Deuxième moitié du XXe siècle.
 155 x 95 cm environ JLM. 150 / 200 €

274.  Tapis Persan Ghoum en soie à décor de Mihrab. 
Champ à  décor de vase �euri sur fond ivoire. 
Bordure principale à décor de rosaces sur fond noir

 Milieu du XXe siècle.
 154 x 105 cm environ JLM. 400 / 600 €

275.  Tapis Ghoum en soie à décor de Mihrab. Sur fond 
brique avec bordure à décor Sil-i-sultan

 Deuxième moitié du XXe siècle.
 (Quelques usures).
 153 x 93 cm JLM. 150 / 200 €

276.  Tapis Persan Ghoum en soie. À décor �oral sur fond 
noir et bordure à décor de rinceaux �euris sur fond vert.

 Milieu du XXe siècle.
 198 x 135 cm environ JLM; 400 / 600 €

272

276 274



95

Lundi 14 décembre à 13h30

277

281279

277.  Tapis Persan Tabriz en soie. Champ à décor �oral 
constitué d’un vase �euri et d’une lampe suspendue, 
sur fond ivoire et bleu. Bordure principal à décor 
�oral sur fond ocre.

 Milieu XXe siècle.
 137 x 87 cm environ JLM. 700 / 900 €

278.  Tapis Persan Keschan en soie. Médaillon central et 
décor �oral sur fond crème, beige et bleu. Bordure 
principale à décor de rosaces et de rinceaux �euris 
sur fond marron.

 (Usures).
 Milieu du XXe siècle.
 181 x 120 cm JLM. 100 / 120 €

279.  Tapis Sino Hereke moderne en soie. Médaillon 
central à décor de volutes, champ à décor �oral sur 
fond jaune rehaussé de �l doré

 154 x 94 cm JLM. 500 / 700 €

280.  Tapis Persan Ghoum en soie. Médaillon centrale et 
champs à décor de rinceaux �euris sur fond rose. Tapis 
à médaillon centrale à fond rose. Bordure principale à 
décor de rosaces �euries sur fond bleu noir.

 Seconde moitié du XXe siècle.
 61 x 92 cm JLM. 400 / 500 €

281.  Tapis Persan Naïn en laine et soie. Tapis à fond bleu 
marine à médaillon central et champ à décor de 
rinceaux �euries sur fond bleu marine. Bordure à 
décor �oral sur fond beige clair.

 Seconde moitié du XXe siècle.
 203 x 310 cm JLM. 500 / 700 €
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282.  Tapis Persan Naïn Toudesk. Médaillon central et 
champ à décor de rinceaux �euris sur fond rouge. 
Bordure principale à décor �orale sur fond bleu 
marine

 Signature de l’atelier à l’extremité.
 Milieu du XXe siècle.
 190 x 280 cm environ JLM. 400 / 600 €

283.  Tapis Sino Hereke en soie. Frise cousue sur le 
pourtour.

 Seconde moitié du XXe siècle.
 195 cm JLM. 400 / 600 €

284.  Tapis Persan Keschan. Médaillon centrale sur fond 
bleu et rose et champs à décor de rinceaux �euris 
sur fond bleu entouré de quatre écoinçons à décor 
de décor de rosaces �euris sur fond rouge et rose. 
Bordure principale à décor de cartouches constitués 
de vases �euris.

 Première moitié du XXe siècle.
 398 x 300 cm JLM. 1 200 / 1 500 €

285.  Tapis Persan Naïn. Champs à décor de bouquets et 
rosaces �euries sur fond rouge. Bordure principale à 
décor de rinceaux et rosaces sur fond ivoire.

 Milieu du XXe siècle.
 207 x 198 cm JLM. 500 / 700 €

282
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286.  Paire de tapis Persan Ispahan. 
  Médaillon central polylobé sur un champ brique, 

parsemé de �eurs. Bordure principale à décor de 
rosaces et de rinceaux �euris sur fond bleu.

 Milieu du XXe siècle. JLM. 2 500 / 4 000 €

289.  Tapis Sino Hereke moderne en soie. À décor �oral 
sur fond ivoire.

 138 x 96 cm JLM. 200 / 300 €

286
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287.  Tapis Persan Ghoum laine.
  Champ à décor de rosaces et de rinceaux �euris sur 

fond bleu vert, bordure principale à décor de �eurs 
sur fond rosé.

 Milieu du XXe siècle. JLM. 700 / 900 €

288.  Tapis d’Orient à décor de semis d’animaux stylisés, 
deux médaillons rouges et bleus sur fond crème.

 118 x 203 cm 150 / 200 €

291

*290. Tapis Persan Tabriz �n du XIXe siècle
  Médaillon central polylobés constitué de cartouches 

�euris. Champ à décor de rinceaux �euris dur fond 
grenat. (Usures).

 450 x 350 cm environ JLM. 2 000 / 3 000 €

*291.  Tapis galerie du Caucase Chirvan de la �n du XIXe 
siècle début du XXe siècle

  Champ à garni de médaillons polychrome tous 
différents les uns des autres, soit en forme hexagonale 
à crochets soit proche de la représentation des güls 
galerie entourée de trois bordures dont la centrale est 
constituée d’étoiles sur fond ivoire

 450 cm x 120 cm environ JLM. 1 000 / 1 500 €
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Citroën DS 21 Pallas de 1970.
12 CV, Gris métal. Injection électronique. 
Intérieur cuir havane.
N° dans la série du type : 00FA7584.
Première mise en circulation : 15.04.1970.  
Première main.
Contrôle technique valable jusqu’au 12.06.2017
Bon état général.
15 000 / 20 000 €

Barque Kerala (Inde du Sud)  
en bois exotique.

Larg. : 250 cm - Prof. : 50 cm
Support double à pieds métalliques

1 500 / 2 000 €
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