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DESSINS

1
EcolE ItalIEnnE du Xve siècle
Lettrine : « D » 
Gouache, or (usures). 
H_6,7 cm L_7,8 cm

300 / 500 €

2
JEan - BaptIstE HuBErt (née à Paris en 1801) 
Clocher au bord de l’eau 
Aquarelle sur trait de crayon noir. 
H_20 cm L_13,5 cm 

Signé et daté en bas à gauche. 

On joint cinq autres feuilles.

600 / 800 €

3
crEpy (Ecole française du XIXe siècle) 
Maisons au bord du moulin à eau 
Plume et encre brune, lavis brun. 
H_18 cm L_16 cm 

Quelques rousseurs. 

Signé en bas à gauche et daté en bas à droite « été 183 ... ». 

On joint cinq autres feuilles.

600 / 800 €

4
GIlBErt (Ecole française du XIXe siècle) 
Michel Ange et Laurent le Magnifique 
Plume encre noire et lavis gris sur trait de crayon noir. 
H_29 cm L_20,5 cm 

Signé en bas à droite. 

On joint cinq autres feuilles.

600 / 800 €

5
polyclEs lanGloIs (1814 - 1837) 
Architecture animée 
Crayon noir. 
H_44 cm L_30 cm 

Signé, daté et annoté en bas à gauche. 

On joint cinq autres feuilles.

600 / 800 €

6
HEnrI GErvEx (1852 - 1929) 
Deux études de mains 
Pierre noire sur papier beige. 
H_10,5 cm L_12,5 cm et H_16 cm L_9,7 cm 

Monogramme en bas à droite et en bas à gauche.

80 / 120 €

7
EcolE FlamandE du XvIIIe siècle, suiveur de David Teniers 
Le maître d’école 
Pierre noire et rehauts de lavis brun. 
H_24,3 cm L_35 cm 

Reprise d’une composition conservée au musée du Prado à Madrid.

200 / 300 €

8
louIs adolpHE HErvIEr (Paris 1818 - 1879) 
Moulin 
Plume et encre brune, lavis brun et gris. 
H_12 cm L_19,5 cm 

Signé et daté en haut à gauche. On joint deux dessins au crayon noir  

du même artiste.

300 / 400 €

9
alExandrE BlondEau (Ecole française du XIXe siècle) 
Paysage italien animé 
Lavis brun sur trait de crayon noir. 
H_20 cm L_27 cm 

Signé en bas à gauche.

200 / 300 €

10
constant BourGEoIs du castElEt  
(Guiscard 1767 - circa1836) 
Villa Polarina, près de la villa Borghese 
Lavis brun sur trait de crayon noir. 
H_14 cm L_21 cm 

Situé sur le montage. Annoté au verso « villa Polinaria vicino a villa Borghese ».

400 / 600 €

11
Attribué à acHIllE Etna mIcHallon (1796 - 1822) 
Quatre brigands dans un paysage montagneux 
Lavis brun sur trait de crayon noir. 
H_24,5 cm L_35 cm

400 / 600 €

12
EcolE FrancaIsE néoclassique 
Recto : quatre scènes en tondo 
Verso : étude pour la flagellation du christ au crayon noir. 
Sanguine sur trait de crayon noir. 
H_23 cm L_20 cm

100 / 150 €

13
EcolE FrancaIsE du début du XIXe siècle
Portrait de Monsieur Caron, médecin 
Trois crayons. 
H_37 cm L_25,2 cm

400 / 450 €
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14
EcolE FlamandE du XvIe siècle 
Etude de cavalier en armure 
Plume et encre brune (pliures, taches). 
H_23,8 cm L_22 cm

1 000 / 1 500 €

15
Fortuné cartIEr (1824 - ?) 
Deus études d’intérieur d’église 
Lavis brun pour l’une et lavis gris pour l’autre ; toutes deux 
sur trait de crayon noir. 
H_15 cm L_11cm et H_14 cm L_10,5 cm 

Toutes deux signées en bas à gauche. 

On joint cinq autres feuilles.

600 / 800 €

16
JEan-JacquEs cHampIn (Sceaux 1796 - Paris 1860) 
Paysage animé 
Crayon noir et sanguine. 
H_14 cm L_21 cm 

Signé en bas à gauche. 

On joint cinq autres feuilles.

600 / 800 €

17
JulEs-ElIE dElaunay (1828 – 1891)
Etude de femme drapée et chevaux dans une chapelle à Saint-
Julien
Deux croquis dans un encadrement l’un au crayon noir 
monogrammé, situé à Rome et daté 1862 ; l’autre à la plume 
et encre brune et lavis gris situé à Saint-Julien.
H_ 10,2 cm L_ 18,5 cm (chaque)

Quelques taches.

500 / 600 €

14
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18
léon cHouBrac (1847 - 1885) 
Album de costumes de théâtre.
24 aquarelles parfois gouachées et dix dessins à l’encre noire  
sur papier calque. 
H_31 cm L_23 cm 

On joint une autre aquarelle du même artiste. 

Quelques rousseurs sur les planches de l’album.

1 500 / 1 800 €

19
FErdInand sIGIsmond BacH dIt Bac  
(Stuttgart 1859 - 1952) 
Baigneuses 
Aquarelle gouachée sur trait de crayon noir. 
H_37 cm L_28,5 cm 

Signé en bas à droite.

200 / 300 €

20
louIs adolpHE HErvIEr (Paris 1818 - 1879) 
Chemin de campagne 
Aquarelle sur trait de crayon noir. 
H_16 cm L_12 cm

300 / 400 €

21
paul lEcomtE (1842 - 1920) 
Paysage rue animée de village 
Aquarelle sur papier. 
H_27,8 cm L_22 cm 

Signée en bas à droite.

400 / 500 €

22
louIs adolpHE HErvIEr (Paris 1818 - 1879) 
Scène de rue 
Plume, encre brune et lavis brun et aquarelle sur trait  
de crayon noir. 
H_16 cm L_25 cm 

Signé et daté en haut à droite. 

Annoté en bas à gauche « …croquis de voyage… « .

600 / 800 €

23
pIErrE Ino (né en 1909) 
Paysage surréaliste 
Plume et encre noire. 
H_28,5 cm L_21 cm 

On joint un catalogue de l’œuvre d’Ino.

200 / 300 €

24
EcolE FrancaIsE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme 
Pastel. 
H_39 cm L_31 cm (ovale)

200 / 300 €

25
EcolE FrancaIsE du XvIIIe siècle
Berger tenant une flûte de Pan 
Gouache (accidents). 
H_8,8 cm L_7 cm (ovale) 

Cadre bois doré : H_31 cm L_26 cm

200 / 300 €

26
Attribué à tHomas sHottEr Boys (1803 - 1874) 
Scène de rue 
Crayon noir sur papier beige. 
H_18,5 cm L_13,7cm 

Signé et daté en bas à gauche. Annoté en bas à droite. 

On joint cinq autres feuilles.

600 / 800 €

27
Edouard BErtIn (Paris 1797 - 1871) 
Vue de Roncigliano 
Lavis gris sur trait de crayon noir. 
H_24,5 cm L_20 cm 

Situé en haut à droite.

200 / 300 €

28
EcolE FrancaIsE du début du XIXe siècle 
La repasseuse 
Aquarelle, lavis gris sur trait de crayon noir. 
H_22 cm L_30 cm

200 / 300 €

29
Attribué à auGustE raFFEt (Paris 1804 - Gênes 1860) 
Cavaliers à l’assaut 
Crayon noir (quelques taches). 
H_6 cm L_17,5 cm (fragment) 

Annotation peu lisible en bas à gauche.

200 / 300 €
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30
EcolE FrancaIsE du XvIIIe siècle, suiveur  
de antoInE-FrançoIs callEt

Portrait présumé de Louis XVI enfant 
Pastel ovale (accidents). 
H_40 cm L_32,5 cm

600 / 800 €

31
EcolE FrancaIsE du début du XIXe siècle
La lecture 
La réprimande 
Estompe. 
H_22,6 cm L_19,5 cm

300 / 450 €

32
EcolE FrancaIsE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme de profil 
Trois crayons. 
H_35,6 cm L_26 cm

400 / 500 €

33
andré GIroux (Paris 1801 - 1879) 
Paysage montagneux 
Crayon noir. 
H_19 cm L_31 cm 

Situé et numéroté en bas à gauche. 

On joint un autre dessin de Giroux

200 / 300 €

30 32
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claudE JEan-BaptIstE HoIn (1750 - 1817)
Claude Hoin compte au nombre de ces artistes qu’Edmond  
de Goncourt remit à l’honneur et célébra dans L’Art  
du XvIIIe siècle (1881). Il le considérait comme l’un  
des quatre ou cinq plus remarquables peintres en gouache 
du XvIIIe siècle ( Elisabeth Launay, Les Frères Goncourt 
collectionneurs de dessins, Paris, 1991, pp. 326 - 327 ).

Issu d’une grande famille de chirurgiens, il s’orienta assez  
tôt vers le dessin et la peinture et se forma sous la direction  
de François Devoge à Dijon. Sa plus ancienne œuvre 
connue est un dessin à la sépia de son père, daté de 1769. 
Recommandé à Jean - Baptiste Greuze, il compléta  
sa formation à Paris dans l’atelier de son compatriote.  
Ses talents ne restèrent pas longtemps méconnus puisqu’il fut 
admis en 1778 à l’Académie de Toulouse puis à celles  
de Lyon et de Rouen. En 1785, il obtint le titre de peintre  
de Monsieur, frère du Roi. La révolution l’ayant privé  
de sa clientèle parisienne, il s’installa dans sa ville natale 
et fut nommé professeur de dessin au Lycée en 1804 puis 
conservateur du Musée en 1811.

C’est vraisemblablement vers 1772 - 73, après la mort  
de son père, que Hoin quitta sa ville natale pour Paris où  
il avait de la famille. Recommandé par son maître Devoges, 
il entra donc dans l’atelier de Greuze, son compatriote 
bourguignon, où il resta quelque temps. Hoin cherchait  
alors à vivre de son art et, ne pouvant exposer aux salons  
du Louvre réservés aux seuls membres de l’Académie Royale, 
il profitait du Salon de la Correspondance, plus largement 
ouvert aux jeunes artistes. vers 1778 - 79, il fut professeur 
de dessin à l’école militaire. Ce fait est attesté par la mention 
portée au bas de plusieurs dessins, dont un d’après Carle 
van Loo : Dessiné sous la conduite de M.Hoin de Melingen, 
professeur à l’école Royale Militaire, 1779, par Desfossés, cadet 
gentilhomme ( Baron Roger Portalis, Claude Hoin, gouaches, 
pastels, miniatures, Paris, Gazette des Beaux Arts, 1900, p.12 ). 
C’est vraisemblablement à cette époque que l’artiste parcourait 
la campagne, à la place occupée par les actuels faubourgs  
de Paris, pour y chercher des « intentions de sites  », selon  
sa propre expression, c’est - à - dire des études nécessaires  
à ses fonds de gouaches. En fait, dans le cas de notre dessin, 
s’agit - il plutôt d’un délassement de l’artiste pour lequel toute  
promenade est prétexte à saisir le motif. Hoin se promenait  
ainsi à Belleville, Pantin, Romainville où au Pré Saint-Gervais, 
mais également au bois de Boulogne, comme l’attestent 
certains dessins.

« …J’ai repris mon ouvrage jusqu’à deux heures ; je suis allé dîner 
et de là me promener. Il faudrait, en ce moment, la plume  
de Gessner pour te rendre tous les détails de cette promenade.  
J’ai suivi la barrière du Temple jusqu’à Belleville ; de là je me suis 
rendu au Pré Saint - Gervais. Je suis allé jusqu’à Pantin, d’où j’ai 
gagné le bois de Romainville…  » écrit - il à sa femme Amélie 
( Ibid, p. 46 ). Portalis note que ses paysages exécutés lors  
de ces promenades autour de Paris, semblent vus comme  
dans un léger brouillard.

Il existe à la Pierpont Morgan Library deux carnets de dessins 
sur papier bleu représentant des paysages attribués à Hoin  
par Pierre Carré, ancien conservateur au musée de Dijon,  
qui ont la même provenance que ces dessins.

34
Attribué à claudE JEan-BaptIstE HoIn (1750 - 1817) 
Un pont enjambant une rivière 
Pierre noire et rehauts de blancs sur papier bleu (pliure). 
H_24,6 cm L_31,3 cm 

Au dos une reprise du pont à la pierre noire.

300 / 500 €

35
Attribué à claudE JEan-BaptIstE HoIn (1750 - 1817) 
Une perdrix 
Pierre noire et rehauts de blancs sur papier bleu. 
H_24,8 cm L_30,5 cm

300 / 500 €

36
Attribué à claudE JEan-BaptIstE HoIn (1750 - 1817) 
Vue prise au Pré Saint Gervais 
Pierre noire et rehauts de blancs sur papier bleu. 
H_26,4 cm L_30,5 cm 

Annoté en bas à la plume en brun : au pré St Gervais. 

400 / 600 €

37
Attribué à claudE JEan-BaptIstE HoIn (1750 - 1817) 
Etude de saule 
Pierre noire et rehauts de blancs sur papier bleu. 
H_26,3 cm L_19,8 cm

300 / 500 €

38
Attribué à claudE JEan-BaptIstE HoIn (1750 - 1817) 
Etudes de jacinthes et marguerite 
Pierre noire et rehauts de pastel sur papier bleu. 
H_29,8 cm L_26,5 cm 

Au dos : études de roses.

400 / 600 €
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39
In - FolIo comprenant des dessins du XvIIIe siècle dont  
une partie de copie des têtes d’expression de Charles Lebrun.
800 / 1 000 €

40
EcolE FrancaIsE du XIXe siècle 
Le chevalier de Saint Mac 
Crayon noir sur papier beige. 
H_27 cm L_19,5 cm 

Annotation avec initiales « J.P » dans le bas.

100 / 150 €

41
alFrEd dEHodEncq (1822 - 1882) 
Trois dessins à la plume ou au crayon noir. 
Provenance : collection Gabriel Sehailles.

200 / 300 €

42
JEan-JacquEs lEBarBIEr l’aInEr (1738 - 1826) 
Minerve, Achille et sa nourrice Anatrophé 
Plume et encre de chine, lavis brun. 
H_39,5 cm L_28 cm 

Signé et daté 1773 en bas à gauche. 

Quelques taches. Monté en plein sur un montage ancien.

1 000 / 1 200 €

43
EcolE FrancaIsE du XvIIIe siècle 
Femme nue 
Trois crayons et estompe. 
H_26 cm L_41 cm 

Cachet de collection inconnu dans les deux coins en bas.

600 / 800 €

39
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44
EcolE FlamandE du XvIIe siècle 
Paysage au pont 
Plume et encre brune, lavis brun (taches). 
H_17 cm L_21, 5 cm

1 200 / 1 500 €

45
Attribué à Jacopo palma (1544 1628) 
Femme avec deux enfants 
Encre brune.
Coins supérieurs coupés. 
H_5,5 cm L_6 cm

800 / 1 000 €

46
JEan - BaptIstE drEvEt (Lyon 1854 - 1940) 
Paysage 
Aquarelle sur trait de crayon noir. 
H_14,5 cm L_20 cm 

Signé en bas à gauche.

200 / 300 €

47
samanos (Actif en France au XXe siècle) 
Chez les chiffonniers de St Ouen 
Aquarelle sur trait de crayon noir. 
H_18,5 cm L_29 cm 

Signé et situé en bas à gauche. On joint cinq autres feuilles.

600 / 800 €

44
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TABLEAUX ANCIENS

48
cHarlEs mIcHEl Hamon duplEssIs  
(actif à versailles vers 1770) 
La halte des cavaliers 
Panneau, une planche, non parqueté. 
H_24,5 cm L_33,5 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : vente anonyme, Paris, Galerie Charpentier, 12 mai 1950, n° 58.

48
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49
Jan Wyck (vers 1640 - 1702) 
Scène de bataille 
Toile. 
H_39,5 cm L_60 cm 

Signé en bas à droite J. Wyck.

4 000 / 5 000 €

49
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50
lucas GassEl (Helmont après 1480 - Bruxelles vers 1570) 
Le Golgotha 
Panneau parqueté. 
H_74 cm L_117 cm

20 000 / 30 000 €

51
EcolE FrancaIsE du début du XvIIIe siècle
Trompe-l’œil : Portrait d’homme entouré de draperies 
Huile sur cuivre. 
H_33,5 cm L_24,5 cm

500 / 600 €

52
Attribué à nIcola GrassI (avant 1682 - vers 1750) 
Le Christ et la femme adultère 
Sur sa toile d’origine. 
H_60 cm L_121,5 cm

12 000 / 15 000 €

53
EcolE FrancaIsE du XvIIIe siècle (GA)
Portrait d’homme et portrait de femme 
Deux huiles sur papier, marouflé sur carton (accidents). 
H_26,7 cm L_20,7 cm

600 / 800 €
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54
attrIBué au BErnardIno cEsarI d’arpIno ( ? - 1614) 
La Vierge entourée d’anges musiciens 
Cuivre. 
H_22 cm L_16,5 cm

5 000 / 7 000 €

55
Attribué à HEndrIck dE clErck (1570 - 1629) 
L’Annonciation 
Cuivre (manques). 
H_35,5 cm L_29 cm

12 000 / 15 000 €

56
quIrInGH GErrItsz.van BrEkElEnkam 
(Swammerdam 1620 - Leyde 1668) 
Ermite écrivant 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. 
H_61,5 cm L_46,5 cm 

Monogrammé et daté vers le bas au milieu sur la table en pierre QVB 1655. 

60 000 / 80 000 €

Provenance : Collection J.J.M. Chabot, Bruxelles - Prêté au Musée Central 

d’Utrecht, 1927 - 1942 - vente J.J.M. Chabot, La Haye (van Marle et Bignell),  

1er septembre 1942, reproduit n° 4. 

Bibl. : Catalogus der schilderijen, Utrecht, Centraal Museum, 1933, n° 261, 

reproduit fig 67. W. Bernt, Die niederländischen Maler des 17. Jahrunderts, Munich, 

1979-1980, vol. 1, reproduit fig 202. W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-

Schüler, Landau, 1983, vol. 1, p. 501, reproduit p. 508. A. Lasius, Quiringh van 

Brekelenkam, Gand, 1992, n° 7. 

La composition du tableau peut être rapprochée de l’Ermite (Panneau, 36 x 32 cm, 

signé et daté 1661) conservé au Staatliches Museum de Schwerin, n° 13, reproduit 

pl. 3 (voir A. Lasius, op. cité supra, n° 13, reproduit pl. 3). Le visage de l’ermite  

est comparable à celui de l’Ermite priant conservé au Mitterlrheinisches 

Landesmuseum de Mainz (voir A. Lasius, op. cité supra, n°1, reproduit pl. 8).

54 55
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57
cornElIs van poElEnBurGH (Utrecht 1594 ou 1595 - 1667) 
Le Christ et les Pélerins d’Emmaüs 
Cuivre. 
H_24,5 cm L_29 cm 

Monogrammé en bas au centre C.P.

15 000 / 20 000 €

57
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58
Attribué à WIllEm van HErp (1614 - 1677) 
La Nativité 
Panneau. 
H_59 cm L_81 cm

4 000 / 5 000 €

59
nIcolaEs klaEs molEnaEr (Harlem vers 1630 - 1676) 
Paysans autour d’un feu 
Panneau parqueté (fentes).
H_41 cm L_59 cm

6 000 / 8 000 € 

59
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60
EcolE FrancaIsE du XvIIIe siècle, suiveur de cHarlEs 
lEBrun 
Les reines de Perse aux pieds d’Alexandre 
Sur sa toile d’origine (usures). 
H_58 cm L_71 cm 

2 000 / 3 000 €

Reprise du tableau (298 x 453 cm), aujourd’hui au musée national  

du Château de versailles (voir le catalogue de l’exposition Charles Le Brun,  

Peintre et dessinateur, Château de versailles, 1963, n° 27, reproduit).

61
JEan maynE (né en Belgique- actif à la fin du XIXe siècle  
et au début du XXe siècle) 
Paysage au chemin 
Panneau. 
H_37,5 cm L_46 cm 

Signé et daté en bas à droite Jean Mayné / 1919.

400 / 500 €

62
EcolE HollandaIsE du XvIIe siècle, suiveur de GErrIt dou 
Cuisinière et son enfant à la fenêtre 
Cuivre (manques). 
H_30 cm L_23,5 cm Sans cadre.

3 000 / 4 000 €

63
EuGènE JEan-BaptIstE plasky (Bruxelles 1851 - Lübeck 
1917) 
Journée de la Toussaint à Saint Jacques Capelle 
Sur sa toile d’origine. 
H_175 cm L_151 cm 

Signé en bas à droite Eug Plasky.

4 000 / 4 500 €

60 62
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64
EcolE FlamandE du XvIIe siècle, suiveur de JacoB JordaEns 
Mercure et Argus 
Toile.
H_123,5 cm L_190 cm 

12 000 / 14 000 €

Le sujet et la composition s’inspirent d’un tableau de Jacob Jordaens, Mercure  

et Argus (Toile, 196 x 235 cm) conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon (voir 

R-A d’Hulst, Jacob Jordaens, Mercatorfonds N.v. Anvers, 1982, reproduit fig.74) 

et d’une Etude de cinq vaches (Toile, 66 x 82 cm) conservé au Musée des Beaux-

Arts de Lille (voir R-A d’Hulst, Jacob Jordaens, Mercatorfonds N.v. Anvers, 1982, 

reproduit fig.75) Le sujet du tableau illustre un récit d’Ovide. Io, amante de 

Jupiter, a été transformée en génisse blanche, par le dieu, pour la protéger  

de la jalousie de Junon. Mercure, venu délivrer Io, s’est déguisé en berger  

et a usé des charmes de la musique pour endormir le farouche gardien. 

Il s’apprête, maintenant, à trancher la gorge d’Argus.

64
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65
mIcHIEl Jansz. van mIErEvElt (Delft 1567 - 1641) 
Portrait d’une jeune fille 
Panneau de chêne parqueté. 
H_115 cm L_85,5 cm 

15 000 / 20 000 €

Inscription en bas à droite Anno 1629 / Aetati suae 13.

Ce tableau d’une grande qualité d’exécution éclaire la quintessence de l’art de Mierevelt. Celui, que les grandes cours d’Europe, des princes d’Orange-Nassau  

au Prince Henri d’Angleterre, tentèrent d’attirer sous leur protection, nous offre une leçon. 

En cette époque émue, il livre un chef-d’œuvre où l’innocence ne laisse point de place à la candeur et où s’exprime les valeurs presque mystiques d’un mythe de la beauté 

universelle dans les traits, le regard et l’allure de cette jeune fille.



65
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66
GIllIs claEsz d’HondEcoEtEr (Anvers 1535-Amsterdam 1638)
Paysage avec vachers au repos et troupeau 
Toile. 
H_65 cm L_106 cm 

40 000 / 60 000 €

Gillis d’Hondecoeter est né dans une famille de peintres protestants. Sa famille doit 

fuir la ville d’Anvers pour échapper aux persécutions religieuses. Il s’installe  

à Amsterdam en 1628 et devient membre de la Guilde de la ville une dizaine 

d’années plus tard.
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67
JacquEs antoInE vallIn (Paris vers 1760 - après 1831) 
Vénus et l’Amour 
Toile. 
H_45,5 cm L_38 cm

4 000 / 6 000 €

68
EcolE allEmandE du XvIIIe siècle
Portrait de femme 
Huile sur toile (agrandissement, restaurations). 
H_38,2 cm L_32,2 cm

Annotations au verso.

450 / 600 €

69
EcolE FrancaIsE du début du XvIIIe siècle, entourage  
de louIs GauFFIEr 
Pygmalion et sa sculpture 
Panneau, une planche, non parqueté. 
H_27 cm L_22,5 cm

2 000 / 3 000 €

70
EcolE FrancaIsE de la seconde moitié du XvIIIe siècle
Portrait d’un jeune prince français 
Huile sur toile (petits éclats). 
H_13,4 cm L_10,5cm (ovale)

500 / 600 €

67 69
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71
pIErrE JacquEs cazEs (Paris 1676 - 1754) 
Bacchus et Ariane 
Toile. 
H_78,5 cm L_100 cm 

30 000 / 40 000 €

Provenance :vente anonyme, Paris, Drouot Montaigne, 22 juin 1992 (Me Picard), reproduit (attribué à Louis de Boullogne Le Jeune).

Il existe deux autres versions de notre tableau. L’une a été acquise par Frédéric II pour ses collections au Palais de Sans-Souci à Potsdam. L’autre a été peinte  

pour l’Hôtel du Grand Maître à versailles et est aujourd’hui conservée à l’Hôtel de ville de versailles.

71
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72
cHarlEs domInIquE EIsEn (valenciennes 1720 - Bruxelles 
1778)
L’enfance de Bacchus 
Panneau. 
H_13,5 cm L_17,5 cm

3 000 / 4 000 €

73
EcolE FrancaIsE du XvIIe siècle
Persée et Andromède 
Huile sur papier, marouflé sur toile (accident). 
H_34 cm L_45 cm

1 000 / 1 200 €

74
EcolE ItalIEnnE du XvIIIe siècle, d’après GuIdo rEnI 
Jeune Bacchus 
Cuivre chantourné (restaurations). 
H_31,5 cm L_25 cm

1 000 / 1 500 €

72
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75
EcolE FrancaIsE vers 1760, entourage de louIs JEan FrançoIs laGrEnEE dit l’Ainé 
Le Temps endormi 
Toile. 
H_136 cm L_98 cm

20 000 / 30 000 €

75
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76
domInIco mondo (Capodrise 1723 - Naples 1806) 
Les trois Parques 
Toile. 
H_65 cm L_39,5 cm

8 000 / 12 000 €

Esquisse pour un plafond d’église à rapprocher d’un dessin de l’artiste intitulé Le triomphe des 

Arts sur le temps, plume et encre brune sur préparation au crayon noir, lavis brun et gris,  

29 x 31 cm, vente anonyme, Christie’s, Londres, 3 juillet 1990.

76
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77
mIcHEl-anGE HouassE (Paris 1680 - Arpajon 1730) 
L’ivresse de Bacchus 
Toile. 
H_98,5 cm L_74 cm 

20 000 / 30 000 €

Fils du peintre René-Antoine Houasse, Michel-Ange Houasse suit probablement son père lorsque celui-ci est nommé 

directeur de l’Académie de France à Rome. Il est reçu Académicien à Paris en 1707. Il arrive à Madrid vers 1715, 

probablement par l’intermédiaire de ces connaissances comme le marquis d’Orry, ministre français de Philippe v  

et conseiller à la cour madrilène. Il est appelé comme portraitiste à la cour. Cependant, les nombreuses œuvres conservées 

au musée du Prado permettent d’apprécier la diversité de sa production : scènes mythologiques dans la tradition de Poussin, 

scènes de genre à la manière des flamands, scènes champêtres inspirées de Watteau.

Nous remercions Monsieur Juan J. Luna d’avoir proposé cette attribution. Il date notre tableau de la période parisienne de l’artiste.

77
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78
alExandrE roslIn (1718-1793) (GA)
Portrait de Marie Romain Hamelin (1734-1798) 
Huile sur toile.
H_72 cm L_58 cm 

Signé et daté 1781 en bas à droite.

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : Gunnar W. Lundberg, Roslin liv och verk, Malmö, 1957. T. III, p. 101, n° 581

78
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79
alExandrE roslIn (1718-1793) (GA)
Portrait de Marie Jeanne Puissant (1745-1828) 
Huile sur toile.
H_72 cm L_58 cm 

Signé et daté 1781 en bas à droite.

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : Gunnar W. Lundberg, Roslin liv och verk, Malmö, 1957. T. III, p.101, n° 582
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80
JEan-BaptIstE HuEt (Paris 1745 - 1811) 
Bergère dans un paysage 
Sur sa toile d’origine. 
H_98 cm L_130 cm 

Signé et daté en bas à gauche J. B. Huet / IX. 

30 000 / 40 000 €

Exposition : Probablement Salon de 1801, n°184  

(Un pâtre gardant des vaches).

80
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81
EcolE FrancaIsE vers 1700 
L’enlèvement d’Europe 
Toile. 
H_42,5 cm L_32,5 cm

4 000 / 6 000 €

82
EcolE FrancaIsE du XIXe siècle, d’après WatElEt

Paysage animé de personnages 
Huile sur toile (accident, restaurations). 
H_26,6 cm L_35 cm

600 / 700 €

83
claudE marIE duBuFE (Paris 1790 - La Celle-Saint-Cloud 
1864) 
Portrait de femme à la robe blanche 
Sur sa toile d’origine. 
H_65 cm L_55 cm 

Signé au milieu à droite Dubufe (accidents).

3 500 / 5 500 €

84
Attribué à marIE vIctoIrE lEmoInE (1754 - 1820)
Portrait de femme à la robe bleue et tenant une rose 
Toile ovale. 
H_82 cm L_65 cm 

3 000 / 4 000 €

Provenance : vente anonyme, versailles, Chevau-légers, 26 juillet 1987  

(Me Desbenoit), reproduit n° 8, (attribué à Antoine vestier).

85
louIs GallaIt (Tournai 1810 - Schaerbeek 1887) 
Portrait de Madame Amédée née Jenny Marneffe 
Sur sa toile d’origine rectangulaire à surface peinte ovale. 
H_99,5 cm L_81,5 cm 

Signé, situé et daté en bas à gauche L. Gallait / Wrupeluer 1850. 

10 000 / 12 000 €

Porte au revers une étiquette Portrait de Madame Amédée née Jenny Marneffe. 

Louis Gallait est un peintre, aquarelliste et graveur belge. Il est formé par Mathieu-

Ignace van Brée. Lorsqu’il connait le succès en 1833, il part pour Paris et devient 

élève de Paul Delaroche. Sa notoriété lui valut de nombreuses nominations dans  

les sociétés savantes, notamment : membre de l’Académie impériale des Beaux-Arts 

à vienne et à Berlin, directeur puis président de l’Académie royale de Belgique. En 

octobre 1862, il refuse le titre nobiliaire de baron que lui offrait le roi Léopold Ier.

81 82
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86
antoInE-laurEnt castEllan (Montpellier 1772 - 
Paris1838) 
Fontaine turque à Gallipolli 
Sur sa toile d’origine (accidents). 
H_73 cm L_60,5 cm 

25 000 / 28 000 €

Bibl.: a été exposé pour le Salon de 1808 à Paris, n° 99. 

Originaire de Montpellier, antoInE-laurEnt castEllan reçut  

la protection de Monsieur de Joubert, trésorier des États de Languedoc, avant  

de fréquenter à Paris l’atelier de P. H. de valenciennes (1788). C’est au cours  

d’un hypothétique voyage à Rome en 1790 qu’il aurait rencontré son compatriote 

F. X. Fabre. Engagé dans les charrois militaires vers 1792, il n’en continua 

pas moins sa formation  et participa pour la première fois au Salon en 1795, 

dans lequel il exposera régulièrement jusqu’en 1808. Il fut décoré de la Légion 

d’honneur, membre de l’Académie des Beaux-Arts du conseil des musées,  

de la Commission de la préfecture du département de la Seine. En 1797, Castellan 

fut attaché à la mission de l’ingénieur Ferrégeau, chargée de réformer les armées 

ottomanes. Il est chargé d’introduire de nouveaux modèles de charrois. Il reste 

quelques mois à Constantinople mais, après l’échec de cette mission suscitée  

par la méfiance des Turcs à la veille de l’expédition d’Egypte, il regagne la France. 

Sur le chemin du retour, il fait escale à Naples, puis à Rome (où il est accueilli  

par le célèbre antiquaire le chevalier d’Argincourt) et à Florence. Il reste à Paris  

en 1799-1800, période au cours de laquelle il est attaché à la direction des Archives 

du Sénat. Il épouse en 1805 Marie-Julie Peyre, fille du célèbre architecte. Castellan 

a l’habitude de signer «Castellan del. et sculp.» les planches qui illustrent la relation 

de ses voyages en Orient et dont la première édition (« Lettres sur la Morée et 

les îles de Cerigo, Hydra et Zante », Paris) date de 1808 et la dernière de 1820 

(«Lettres sur la Morée, l’Hellespont et Constantinople»). Il a également publié 

en 1812, sous le titre «Mours, usages, costumes des Othomans et abrégé de leur 

histoire», six volumes qui contiennent 73 pl. de costumes dessinés d’après des 

documents rapportés de ses voyages ; beaucoup de ces planches sont des répliques 

des dessins de l’album de François Rosset, «Mours et costumes turcs» (manuscrit 

conservé au département des estampes de la BNF, Od19). Enfin, Castellan fournit 

au «Moniteur» des articles sur les Beaux-Arts et écrivit la vie de plusieurs artistes 

dans la «Biographie Universelle». En 1815, il fit imprimer un mémoire sur  

un procédé de peinture qu’il avait trouvé. Il est aujourd’hui mieux connu grâce  

à l’important don de Gaston Delestre en 1939 (environ deux cents dessins).  

Sa correspondance, depuis 1808 avec son ami Fabre, est conservée à la bibliothèque 

municipale de Montpellier. 

 

Bibl. : Anne Puech-Segaut, Antoine-Laurent Castellan, 1722-1838 - Thèse  

de 3e cycle, Université Paul valéry de Montpellier III, 1985 - Frédéric Hitzel, 

Couleurs de la Corne d’Or, éd. ACR, Paris, 2002, pp. 72 et 304. 

Expositions : « Paysage de Poussin à Courbet dans les collections du musée Fabre», 

Montpellier, Paris, RMN, 1996, p. 124-125 ; «Le voyage en Grèce du comte  

de Choiseul-Gouffier», Musée Calvet d’Avignon, éd. A. Barthélemy, 2007, p. 150. 

Salons : 1800 , vue de la ville d’Athènes et de ses principaux monuments (perdu). 

Fontaine turque à Gallipoli, tableau présenté au Salon de 1808, n° 99 avec 

la notice suivante : «Sous les cyprès on voit le tombeau du pieux musulman, 

fondateur de la fontaine, et ceux de sa famille. Dans l’éloignement est une  

des mosquées de la ville.»

Peintures : L’entrevue du général Dubayet chez le Grand vizir, gouache, 34 x 

47 cm (C. Boppe, Les peintres du Bosphore, p. 271) - Golfe de Pouzzoles, lavis, 

Montpellier, musée Fabre, inv. 39.9.74 (Paysage de Poussin, n° 32). 

ventes : Femmes turques en promenade / femmes druses moulant du blé,  

2 aquarelles gouachées en pendant attribuées à Castellan, 38 x 25,5 cm (Paris, 

Ader-Picard-Tajan, 24/6/87, lot 86, Rep. p. 15, 36.500 FF) - Rue d’une ville 

orientale, plume, lavis et aquarelle, 19 x 28 cm (Paris, Couturier-de-Nicolay, 

30/6/89, lot 50, 8.500 FF) - Fontaine turque à Gallipoli, huile sur toile (S/1808), 

72 x 59 cm (Paris, Ader Tajan, 30/6/93, lot 156, Rep., 68.000 FF).
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87
nIcolas-antoInE taunay (1755-1830)
Femmes près d’une fontaine 
Peinture sur verre. 
D_8,6 cm

Signé à droite Sur une boîte en écaille cerclée d’or. 

3 000 / 4 000 €

Nous remercions Madame Claudine Lebrun-Jouve d’avoir confi rmé cette 

attribution.

88
EcolE anGlaIsE du XvIIIe siècle 
Paysage au village fortifi é 
Toile. 
H_84 cm L_112 cm

2 000 / 3 000 €

87
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89
EcolE FrancaIsE vers 1660 
Portrait de jeune femme 
Sur sa toile d’origine, toile rectangulaire à surface peinte ovale. 
H_23,5 cm L_18 cm

1 200 / 1 500 €

90
EcolE FrancaIsE du XvIIe siècle
Portrait de femme 
Huile sur métal. 
H_15 cm L_11 cm 

Cadre ancien.

400 / 600 €

91
EcolE FrancaIsE du début du XvIIe siècle 
Portrait d’homme 
Panneau, une planche, non parqueté (usures). 
H_23,5 cm L_17,5 cm

3 000 / 4 000 €

92
al dE rEus (actif à la fin du XIXe siècle) 
Portrait de dogue allemand 
Toile. 
H_64 cm L_41 cm 

Signé et daté en bas à droite Al. De. Reus 1893.

800 / 1 000 €

89 91
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93
HEnry scHoutEn (1864 - 1927) 
Vaches au pré 
Toile. 
H_112 cm L_95,5 cm 

Signé en bas à gauche P.H. Schouten.

3 000 / 4 000 €

94
ElIsa marIE mattEy (née à Paris - active au XIXe siècle) 
La gitane 
Sur sa toile d’origine. 
H_45 cm L_35,5 cm 

Signé en bas à droite E. Mattez.

1 000 / 1 200 €

95
FrançoIs JosEpH clémEnt HalkEtt (Bruxelles 1856-Ixelles 
1921)
Vue de ville 
Sur sa toile d’origine. 
H_26,5 cm L_42,5 cm 

Signé et daté en bas à gauche F. Hatkelt / 1886.

800 / 1 000 €

96
Jan maEs (Termonde 1876 - Zeveneken 1974) 
Les meules de foin 
Sur sa toile d’origine. 
H_85,5 cm L_100,5 cm 

Signé en bas à droite Jan Maes.

1 500 / 2 000 €

93
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97
EmIlE cHarlEs lamBInEt (versailles 1815 - Bougival 1877) 
Paysage à la rivière 
Toile. 
H_33 cm L_46 cm 

Signé et daté en bas à droite Emile Lambinet 47. 

3 000 / 4 000 €

Provenance : Chez Bertrand Wemaëre à versailles.

98
Jan JacoB coEnraad spoHlEr (Amsterdam 1837 - 1923) 
Paysage d’hiver aux patineurs 
Panneau. 
H_42 cm L_54 cm 

Signé en bas à gauche JJS Spohler f.

6 000 / 8 000 €

99
W. tEllIar (actif au XIXe siècle) 
Village près de la mer et Maison de pêcheurs à marée basse 
Paire de toiles. 
H_35,5 cm L_65 cm 

Le premier est signé en bas à droite Telliar W.

Le deuxième est signé en bas à gauche Telliar W.

3 000 / 4 000 €

97
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50

100
BoItE ronde en ronce de thuya, le couvercle orné 
d’une scène : Napoléon à Sainte Hélène.
Epoque Empire.
D_5,8 cm H_2,2 cm

80 / 120 €

101
BoItE ronde polychrome à décor bois de loupe 
et d’une marine d’après vErnEt.
Fin du XvIIIe siècle. 
D_9,2 cm H_1,8 cm

400 / 600 €

102
BoItE ronde en poudre de corne verte à décor pressé moulé 
fi gurant le tombeau de Jean-Jacques Rousseau, à l’intérieur, 
miniature sur ivoire portrait de femme. 
Fin du XvIIIe siècle. 
H_2,6 cm Diam_7,6 cm

200 / 300 €

103
taBatIErE rectangulaire en ivoire à décor incrusté d’argent 
et de nacre. XIXe siècle. 
H_3,5 cm L_8,1cm 

50 / 80 €

104
mEdaIllon ovale en ivoire sculpté à décor à la Berain 
encadrant une miniature ovale sur ivoire : portrait 
d’une femme découvrant son sein. Il forme un miroir. 
En partie du XvIIIe siècle. 
H_10,5 cm L_7 cm

200 / 250 €

105
tHErmomEtrE mInIaturE en ivoire dans son coffret 
en maroquin rouge.
Epoque Empire. 
L_9,7 cm

100 / 150 €

106
HocHEt sIFFlEur a GrElot en argent et manche de nacre. 
Début du XIXe siècle. 
L_15,4 cm

150 / 200 €

107
BoItE a moucHE rectangulaire en écaille à compartiments, 
pinceau et miroir. Monture en or. 
Epoque Louis Xv. 
H_6,5 cm L_5 cm

400 / 600 €

108
EtuI a cartE rectangulaire à décor géométrique en nacre. 
XIXe siècle.
H_10 cm L_7,6 cm

60 / 80 €

109
taBatIErE rectangulaire en acier et métal doré à décor 
de rinceaux.
Russie (Toula?) 
Fin du XvIIIe siècle. 
H_6,7 cm L_3,4 cm 

80 / 100 €

MINIATURES ET OBJETS DE vITRINE
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110
BoItE ronde en ivoire orné sur le couvercle  
d’une miniature en ivoire : Portrait d’homme signé Petit. 
XIXe siècle. 
D_7,5 cm H_2,7 cm

400 / 600 €

111
BoItE ronde en écaille, le couvercle orné d’une miniature 
ovale sur ivoire : Portrait d’homme à l’habit bleu.
Epoque Louis XvI. 
D_6,2 cm H_2,2 cm

300 / 350 €

112
BoItE ronde en peau de roussette rose ornée  
d’une miniature sur ivoire, Portrait d’un révolutionnaire.  
A l’intérieur, une cocarde tricolore de l’époque. 
D_7 cm H_2,6 cm

200 / 300 €

113
BoItE ronde en ronce de thuya doublée d’écaille,  
le couvercle orné d’une miniature sur ivoire : jeune enfant 
tenant une marionnette de polichinelle.
Début du XIXe siècle.
D_8 cm H_2,7 cm

400 / 600 €

114
BoItE ronde en écaille montée en or, le couvercle orné  
d’un profil en composition à l’imitation d’un camée. 
Début du XIXe siècle.
D_8 cm H_3 cm

300 / 400 €

115
BoItE ronde en poudre de corne, le couvercle orné  
d’une miniature ovale sur ivoire : portrait de femme.
Epoque Louis XvI.
H_2,7 cm D_2,3 cm

300 / 400 €

116
BoItE ovale en ronce de thuya doublée d’écaille,  
le couvercle orné d’une miniature en grisaille sur parchemin : 
l’amour envolé.
Par carl Gustav klInGstEdt (1657 - 1734)
Epoque Régence. 
H_7,2 cm L_9,5 cm P_2,5 cm

500 / 700 €

117
taBatIErE de forme chantournée en écaille moucheté  
à décor incrusté de nacre d’attributs guerriers.
Epoque Louis Xv. 
H_7,8 cm L_6 cm

300 / 400 €
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118
BoItE ronde en écaille blonde, le couvercle orné  
d’une miniature sur ivoire en grisaille : Profil de femme coiffée  
à la « conseilleur ». 
Signé Sauvage, vers 1780.
D_6,3 cm H_2,5 cm 

600 / 800 €

Bibl. Piat Joseph SAUvAGE (1744 - 1818) 

119
mInIaturE ovale sur ivoire : Offrande à l’hôtel de l’amour. 
Epoque Louis XvI.
Dans son coffret en peau de roussette. 
H_3,6 cm L_3,2 cm

100 / 150 €

120
BaGuE ovale en pomponne ornée d’une miniature  
sur ivoire : Jeune femme dans un parc. 
Epoque Louis XvI. 
H_4 cm L_2,7 cm

400 / 600 €

121
mInIaturE ovale émaillée polychrome : Portrait de femme. 
Epoque Régence. 
H_4,6 cm L_3,5 cm

200 /300 €

122
BaGuE a mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait de jeune homme 
en habit gris. 
Dans son étui en peau de roussette. 
Époque Louis XvI.
600 / 800 €

123
nEcEssaIrE a parFum dans un étui en peau de roussette vert 
comprenant un entonnoir en or et deux flacons montés en 
argent. 
Epoque Louis XvI.
H_8 cm L_6,2 cm

150 / 200 €
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124
mEdaIllon ovale en écaille à décor de vestale découvrant  
une miniature sur ivoire : 
Portrait de jeune femme à la robe blanche.
Début du XIXe siècle. 
H_7 cm L_6 cm

300 / 400 €

125
mInIaturE ronde sur ivoire : 
Portrait de jeune femme assise dans un parc. 
vers 1780. 
D_6,6 cm

300 / 400 €

126
BracElEt en cheveux tressés, le fermoir en or, orné  
d’une miniature ovale sur ivoire datée 1808 : 
Portrait de jeune enfant à la robe bleu. 
Début du XIXe siècle. 
H_5,2 cm L_3,8 cm

500 / 600 €

127
mEdaIllon ovale en or contenant une miniature  
sur ivoire : 
Portrait de femme en robe blanche. 
Début du XIXe siècle. 
H_4,2 cm L_3,6 cm

400 / 600 €

128
mInIaturE ovale sur ivoire : 
Offrande à l’amour. 
Epoque Louis XvI. 
H_4 cm L_3,2 cm

80 / 100 €

129
mInIaturE ronde en fixé sous verre : 
Portrait de femme. 
Epoque Louis XvI. 
D_4,7 cm 

100 / 150 €

130
mInIaturE ovale sur ivoire : 
Portrait d’homme à l’habit bleu. 
Epoque Louis XvI. 
H_3 cm L_2,5 cm 

200 / 300 €

131
mInIaturE ovale : 
Portrait d’homme en habit parme. 
Epoque Louis XvI. 
H_4 cm L_3,2 cm (ex36)

80 / 120 €

132
mInIaturE ronde sur ivoire : 
Portrait d’homme en redingote grise et gilet corail. 
Signée E. Denberger. 
Epoque Directoire. 
D_6 cm

400 / 600 €

133
mInIaturE ronde sur ivoire figurant un militaire en uniforme 
de régiment d’infanterie. 
Epoque Empire. 
D_6 cm

200 / 300 €

134
marquE - paGE en écaille monté en argent. 
Epoque Restauration. 
L_13 cm

30 / 40 €
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135
coFFrEt rElIquaIrE en maroquin vert à double couvercle 
brodé découvrant deux miniatures ovales sur ivoire : Portrait 
d’enfant au bonnet blanc, Portrait d’homme en habit bleu. 
Début du XIXe siècle.
600 / 800 €

136
mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait d’homme  
à la redingote bleue, présentée dans un coffret reliquaire  
à l’imitation d’une reliure en maroquin rouge. 
Début du XIXe siècle.
H_8 cm L_6,5 cm

600 / 800 €

137
mInIaturE rectangulaire sur ivoire : Portrait d’homme  
à la redingote bleue dans un coffret en peau de roussette verte. 
vers 1800.
H_7,5 cm L_6,8 cm

150 / 200 €

138
coFFrEt en maroquin bordeaux contenant une mInIaturE 
ovale sur ivoire : Portrait d’homme à la cape grise. Signature 
illisible. Epoque Empire. 
H_9,2 cm L_7 cm

400 / 600 €

139
mInIaturE ovale émaillée polychrome figurant le Dauphin  
de France (1729 - 1765) en habit de cour parme et or. 
Milieu du XvIIIe siècle. 
Cadre rectangulaire en bronze doré du début du XIXe siècle. 
Miniature : H_4,7 cm L_4 cm

600 / 800 €

140
mInIaturE ronde émaillée polychrome figurant  
un personnage de qualité en habit de cour vert, Grand Croix  
et décorations. 
vers 1780. 
D_6,2 cm

400 / 600 €

141
mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait d’homme  
à la redingote grise. 
Angleterre, vers 1790. 
H_8,3 cm L_6,6 cm

500 / 600 €
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142
taBatIErE ronde à décor émaillé polychrome d’attributs 
maçonniques. (reproduction p.59)
XvIIIe siècle.
D_5,4 cm

400 / 600 €

143
Précieuse croIx en bois sculpté à décor toutes faces, couvercle 
découvrant un crucifix sculpté ; dans son écrin d’époque : 
Maria Theresa. (reproduction p.59)
Allemagne, XvIIIe siècle.
H_10,5 cm L_5,8 cm

600 / 800 €

144
mInIaturE ronde émaillée polychrome figurant un personnage 
de qualité en habit de cour bleu, Grand Croix  
et décorations. (reproduction p.59)
vers 1780. 
D_6,2 cm

400 / 600 €

145
BoItE a racInEs oblongue à décor émaillé polychrome toute 
face de scènes galantes. 
XvIIIe siècle.
H_4 cm L_13,3 cm P_6 cm

300 / 400 €

146
Importante mInIaturE sur ivoire figurant une jeune femme en 
robe de soie bleue, écharpe de cachemire jaune et diadème. 
Signée D. Bossi pinxit 
Début du XIXe siècle. 
Cadre à réverbère émaillé bleu et or.
H_7,5 cm L_6 cm

2 000 / 3 000 €

147
mInIaturE ovale sur ivoire figurant une jeune femme en robe 
bleu ciel et voile de dentelle. 
Signée D.Bossi pinxit 1804. 
Cadre à réverbère émaillé bleu et or.
H_5,8 cm L_4,8 cm

2 000 / 3 000 €

148
mInIaturE ovale sur ivoire figurant un homme de qualité  
en redingote bleue portant une grand Croix. 
Par Domenico Bossi vers 1804. 
Cadre à réverbère émaillé bleu et or. 
H_5,5 cm L_4,7 cm

2 000 / 2 500 €

149
Lot de deux BoîtEs rondes à décor de fixé sous verre  
de personnages 
Epoque Restauration.
50 / 60 €

150
BoItE ronde en ivoire doublée d’écaille à décor de scène 
galante.
Epoque Louis XvI.
H_2,4 cm D_7 cm

100 / 150 €

151
Rare BoItE ronde, le couvercle mobile à décor en fixé  
sous verre : le petit théâtre laissant découvrir six scènes  
de la Comedia dell’arte. 
vers 1830.
D_10 cm

300 / 400 €

152
BoItE rectangulaire, le couvercle à décor en fixé sous verre 
d’une scène champêtre. 
Epoque Restauration.
H_7,8 cm L_10,4 cm 

40 / 60 €

153
BoItE a moucHE ronde en émail polychrome :  
la petite jardinière. XIXe siècle. 
D_5,2 cm

100 / 120 €

154
BoItE rectangulaire en ivoire à décor polychrome  
de fleurs au naturel. 
XIXe siècle. 
H_6,2 cm L_13,6 cm 

50 / 80 €

155
mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait du Général moHr. 
Autriche, époque début du XIXe siècle. 
H_8,5 cm L_6 cm

Ancienne collection Franck. 
150 / 200 €

156
mInIaturE ronde sur ivoire : Portrait d’homme  
à la redingote brune.
Epoque Directoire.
D_6cm

80 / 100 €
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157
scEau a cacHEtEr en bronze à patine mordorée figurant 
vercingétorix. 
XIXe siècle.
H_9 cm

80 / 100 €

158
rarE nuancIEr de “marchand de couleurs” pour artistes 
miniaturistes du début du XIXe siècle figurant les “palettes 
des chairs” et “les palettes de gouache”. Dans un cadre en bois 
doré à palmettes d’Epoque Empire. 
H_22 cm L_28 cm 

600 / 800 €

Prov. : Ancienne collection Henri BOUCHOT.

159
rarE portraIt rond aux trois crayons figurant le jeune et 
futur général Junot en uniforme par JEan-BaptIstE IsaBEy. 
Début du XIXe siècle, signature difficilement lisible à droite.
D_15 cm

800 / 1000 € 

Provenance : Dans la famille Junot.

160
portraIt ovale au pastel figurant un homme de qualité  
en habit de cour gris, cadre en bois doré.
Epoque Louis XvI.
H_21cm L_15cm

600 / 700 €

161
Rare taBatIErE en agate de forme chantournée dite 
« carrosse », montée d’une cage en argent, le couvercle  
à écoinçons de feuillages stylisés. 
Angleterre. Epoque Adam, vers 1790. 
H_3,2 cm L_7,3 cm P_3,5 cm 

200 / 300 €

162
paIrE dE cadrEs ronds en bronze ciselé et doré à décor de 
perles et doucine. Ils contiennent deux gravures du XvIIIe 
siècle figurant la « première » et la « seconde vue d’Egypte » 
animées de personnages. 
Epoque Louis XvI.
Cadre : D_10,5 cm H_13 cm avec bélière vue : D_7,5 cm 

600 / 800 €

163
mInIaturE ronde sur ivoire figurant une « offrande  
à l’Amour » sous les traits d’une vestale ravivant la flamme 
près de deux angelots ailés. 
Travail exécuté en grisaille par JacquEs - JosEpH dE Gault.
vers 1770. 
D_6,9 cm 

Bibl. Jacques - Joseph de GAULT, remarquable miniaturiste, fût l’inventeur  

des miniatures à la manière de camée, ainsi ses scènes bacciques conservées dans 

les collections Royales et aujourd’hui au Musée du Louvre. De même la miniature 

ornant une tabatière (exécutée à Paris en 1781) et figurant « la toilette de vénus » 

(Drouot vente Libert, 17 mars 2004).

1 000 / 1 500 €
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164
Deux rares mInIaturEs figurant HélènE BaBault et sa fille,  
la première, ovale, sur ivoire, en robe bleue, col de dentelles  
et très haut bonnet de dentelle ornée de feuilles de chêne.
Signée p. BouvIEr ft. (fecit), la seconde en robe bleu - ciel, 
fichu de linon blanc et coiffée à la « Conseilleur », émaillée 
polychrome. 
vers 1790. 
Présentées dans un cadre à reliquaire double. 
H_6 cm L_5 cm et H_5,8 cm L_5 cm 

Bibl. Pierre - Louis BOUvIER (1766 - 1836), remarquable miniaturiste,  

d’abord émailleur à Genève à l’atelier de FaBrE, puis formé à Paris chez 

vEstIEr. Des miniatures de même inspiration figuraient à l’exposition  

« chefs d’œuvre de la miniature », Genève, 1956, Musée d’art et d’histoire. 

Hist. Au revers, un historique et une généalogie de l’époque de la famille 
BaBault issue de Genève et Neuchâtel.

1 500 / 2 000 €

165
mInIaturE ronde représentant un paysage animé  
de personnages. L’un d’eux à cheval, près d’un mouton  
sous les frondaisons. Par morEau, vers 1770. Présentée  
dans un cadre mouluré en or de deux couleurs et dans  
un coffret en peau de roussette verte. 
D_9 cm 

1500 / 2000 €

Bibl. Louis - Gabriel morEau dit l’ainé (1740 - 1806), remarquable dessinateur de la  

nature et des paysages, membre de l’académie de Saint Luc, des miniaturistes. A rapprocher  

des vues reproduites dans l’ouvrage de G. WIldEnstEIn, « Louis Moreau, un peintre  

de paysage au XvIIIe siècle ». De même, un paysage, vers 1770 - 75, sur une miniature 

actuellement exposée au château de Chantilly dans les collections du Prince de Condé. 

166
mInIaturE ronde sur porcelaine : Portrait d’homme  
à la redingote verte. Epoque Empire. 
D_6,9 cm 

200 / 300 €
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167
mInIaturE ronde sur porcelaine : Portrait de femme  
en robe verte et parure de corail. 
Epoque Empire. 
D_7 cm 

300 / 350 €

168
mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait d’homme en habit bleu 
ciel. 
Epoque Louis XvI.
H_4,5 cm L_3,7 cm 

300 / 350 €

169
mInIaturE ovale sur vélin représentant une Mère abbesse. 
Epoque fin du XvIIe siècle. 
H_11 cm l_8,5 cm 

300 / 400 €

170
mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait de femme en robe 
blanche.
Signé sEGuIn. 
vers 1850.
Très beau cadre d’époque en bronze doré. 
H_11,5 cm L_9 cm 

600 / 800 €

171
mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait de Monsieur Pierre Boula 
exécutée en 1820 en redingote bleue et gilet jaune.
H_7,7 cm L_6,4 cm 

300 / 400 €

172
mInIaturE ronde sur ivoire figurant trois baigneuses  
dans un paysage. 
Signée du monogramme p. dEscomBEs. Fin du XvIIIe siècle. 
D_7,5 cm 

150 / 200 €

173
scEau a cacHEtEr en bronze doré et argenté à décor 
d’angelots. XIXe siècle. 
H_11,5 cm

600 / 800 €

174
EtuI a parFum piriforme en opaline blanche.  
Monture en métal doré. 
Travail anglais d’époque victorienne. 
Dans son coffret.
80 / 120 €

175
EtuI contenant deux FumE-cIGarEttEs en écume  
de mer et ambre à décor de mains. 
XIXe siècle.
100 / 150 €

176
Importante mInIaturE ovale sur ivoire figurant une princesse 
russe en robe bleue et voile de dentelle blanche. 
Signée scHrEInzEr et daté 1840.
H_8 cm L_6,5 cm 

1000 / 1200 €

Bibl. Charles - Auguste SCHREINZER (1819 - 1887) habile miniaturiste 

d’origine autrichienne, membre de l’académie de Saint Petersbourg en 1857  

et fournisseur de la famille impériale russe. 

177
mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait de jeune femme  
en robe de soie blanche ceinturée de rose et coiffée d’un haut 
chignon à coques.
Signée dElormE. 
Début du XIXe siècle. 
H_9,5 cm L_7,8 cm 

800 / 1000 €

Bibl. Julien - Paul DELORME, élève de SAINT, remarquable miniaturiste  

dont les œuvres sont rares. 

178
mInIaturE ovale sur ivoire représentant une femme  
de qualité en robe de soie parme et voile blanc, coiffée  
d’un chapeau en panaché de plumes d’autruche rose et rubans. 
Epoque Louis XvI. 
Cadre à réverbère.
H_7,8 cm L_6,4 cm 

Signature illisible 

1 500 / 2 000 €

179
mInIaturE ronde sur ivoire figurant une femme en robe  
de soie blanche tenant un livre devant sa table de travail. 
Signée G. lard.
XIXe siècle.
D_7,2 cm 

800 / 1200 €

180
mInIaturE rectangulaire sur ivoire figurant Mrs HaytEr  
en robe brodée vieil or devant une colonnade et un paysage. 
Travail exécuté par son grand père Charles HaytEr en 1814. 
H_8,5 cm L_6,5 cm 

Important cadre de l’époque. 

600 / 800 €

Bibl. Charles Hayter (1761 - 1835) remarquable miniaturiste anglais, professeur  

de perspective de la Princesse Charlotte et fournisseur de la Cour. 
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181
mInIaturE ovale sur ivoire figurant l’Empereur Napoléon Ier 
en uniforme de premier consul, vu sur fond de ciel nuageux.
Signée à droite P.DX et datée 1828. (reproduction p.122)
H_9 cm L_7,6 cm

Reproduit p.122

800 / 1200 €

182
taBatIErE ronde en loupe de thuya doublée d’écaille ornée 
d’une miniature ovale sur ivoire : Portrait de dame de qualité 
coiffée à la Fontange. 
XvIIIe siècle.
D_7 cm 

200 / 300 €

183
mInIaturE ovale sur ivoire figurant un militaire  
en uniforme noir à col rouge.
Signée cHaBannE. 
Début du XIXe siècle. 
H_7,3 cm l_5,8 cm 

500 / 700 €

Bibl. Flavien Chabanne (1799 - 1859) 

184
mInIaturE ronde figurant une scène de fête villageoise. 
Epoque Louis XvI. 
D_5,2 cm

200 / 300 €

185
mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait de femme en déshabillé 
en grisaille. 
Epoque Louis XvI.
H_7 cm L_5,3 cm

100 / 150 €

186
mInIaturE ronde sur ivoire : Portrait de jeune fille au bonnet 
de dentelle blanche.
Epoque Louis XvI.
D_5,2 cm

150 / 200 €

187
mInIaturE ronde sur ivoire : Portrait d’homme en redingote 
bleue de conventionnel.
Signé mortIEr, an Ive.
Fin du XvIIIe siècle 
D_5,3 cm

200 / 300 €

188
taBatIErE ovale en écaille montée en or, le couvercle orné 
d’une plaque ovale d’agate herborisée.
Début du XIXe siècle.
H_2,8 cm L_7,4 cm P_5,5 cm 

300 / 400 €

189
mInIaturE ovale : Portrait d’homme à la redingote bleue. 
Au revers inscription dans un phylactère : à la plus tendre  
des mères. 
Epoque Directoire. 
H_6 cm L_5 cm

100 / 120 €
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190
Deux rares mInIaturEs rondes formant pendants et figurant 
des scènes satiriques contre la noblesse et le clergé français 
dans des paysages à l’antique. 
Epoque Louis XvI.
D_6,1 cm chaque

1500 / 1800 €

191
mInIaturE ovale sur ivoire : Portrait d’homme à la redingote 
grise, gilet jaune et coiffé de mèche. 
Signée F. sIEurac et datée 1825.
H_9 cm l_7,5 cm 

2000 / 2500 €

Bibl. François - Joseph SIEURAC (1781 - 1832) remarquable miniaturiste élève 

d’auGustIn.

192
mInIaturE ovale sur ivoire figurant une dame en robe de soie 
beige et coiffe de dentelle blanche attachée de ruban parme, 
assise dans un fauteuil devant une draperie. 
Signée lE cHEnEtIEr et datée 1852. 
H_10,6 cm L_8,6 cm 

800 / 1 000 €

Bibl. victor LE CHENETIER (1797 - 1877) élève d’AUGUSTIN puis  

de Madame de MIRBEL.

193
mInIaturE ronde sur ivoire figurant une jeune femme en robe 
de soie ivoire et beige, les épaules couvertes d’un fichu de 
linon blanc. Coiffée à l’anglaise, elle est vue sur fond de ciel 
bleu nuageux. 
Signée sIcardI, vers 1790.
Cadre en bronze ciselé et doré de perles sur fond amati.
D_6,5 cm 

4 000 / 6 000 € 

Bibl. A propos de Louis - Marie sIcard dit sIcardI (Avignon 1746 - Paris 18 

juillet 1825) on consultera scHIdloF et l’abondante bibliographie consacrée  

à l’un des meilleurs miniaturiste français de la fin du XvIIIe siècle, fournisseur  

de la famille royale et des menus plaisirs. De même, dans la revue PBA n°11  

de octobre 2007 p.24 - 25 à propos de ce chef - d’œuvre. (photo)

193
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194
pEtItE BoItE ronde en ors de couleurs ciselés d’entrelacs  
dans des encadrements de rinceaux feuillagés. 
Epoque Empire, 1798 - 1809. 
Poids_30 g D_4,6 cm

700 / 1 000 €

195
EtuI à cIrE en ors de couleur à section ovale. Décor guilloché 
de pastilles sur fond de vagues. Le corps est rehaussé de 
moulures ciselées de guirlandes de feuillages. Empreinte gravé 
d’armoiries surmontée d’une couronne de marquis. 
Paris 1782 - 1789. 
Maitre - Orfèvre : poinçon incomplet. 
Poids_44g L_12 cm

2 300 / 2 800 €

196
EtuI à cIrE miniature en ors de couleur à section ovale.  
Il porte quatre médaillons ciselés d’attributs de l’amour  
et de la musique. 
Paris 1774 - 1780. 
Maitre - Orfèvre : Nicolas Durier. 
Poids_18g H_8,5 cm L_1,2cm

1 200 / 1 500 €

197
EtuI a cIrE en ors de couleur à section rectangulaire à pans. 
Décor guilloché à pastilles et étoiles bordé de moulures ciselées 
de feuillages. Empreinte monogrammée. 
Paris 1785 - 1789. 
Poids_32 g H_10,5 cm

1 500 / 2 000 €

198
pEtItE BoItE ronde en vermeil ciselé de palmettes. 
Années 1900. 
Poids_42 g D_4,5 cm

80 / 100 €

199
GrandE taBatIErE ovale en ors de couleur. Elle porte à toutes 
faces des médaillons ovales aux attributs de l’amour, jardinage 
et musique ciselés sur des fonds guillochés de vagues  
et des encadrements de guirlandes de feuillages et nœuds  
de ruban (usures). 
Paris, 1772
Maitre - Orfèvre : MP. 
Poids_120g H_8,5 cm L_5 cm P_3 cm

2 500 / 3 500 €

200
rarE EtuI a cIrE en or à section ovale. Décor guilloché 
en bandes à l’imitation de soieries de différents modèles. 
Empreinte gravée d’armoiries doubles surmontées  
d’une couronne de marquis. Paris 1758. 
Maitre - Orfèvre : Jean - Marc Antoine Ecosse. 
Poids_62 g H_11,3 cm

1 800 / 2 500 €

201
BoItE à oiseau chanteur automate plaqué d’écaille brune.  
Le couvercle ovale en argent gravé découvre un oiseau  
de plumes multicolores articulé (petits accidents à la boite). 
Années 1860. 
H_9,8 cm L_7,5 cm P_3 cm

1 000 / 1 500 €

BOITES EN OR ET ORFÈvRERIE
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202
rarE vInaIGrEttE de forme rectangulaire en or ciselé  
de vannerie et rinceaux feuillagés sur fond amati. Le couvercle 
porte une micro-mosaïque représentant un King Charles  
sur fond de pâte verre orangée. Paris 1809 - 1819. 
Porte également une recense de 1819 - 1838 
Poids_20 g H_3 cm L_2,3 cm P_0,8 cm

2 500 / 4 000 €

203
GrandE BoItE ronde en or guilloché d’un décor de vannerie. 
Entourage de frises de rinceaux fleuris sur fond amati. 
Travail suisse des Années 1820. 
Maitre - Orfèvre : JC. 
Poids_150 g D_8,7cm

2 000 / 3 000 €

204
GrandE taBatIErE en or guilloché d’un décor de vagues  
dans un encadrement de feuilles de vignes sur fond amati. 
Quatre pilastres à chutes de fleurs et drapés. 
Paris 1766. 
Maitre - orfèvre : poinçon incomplet. 
Poids_126 g H_8,5 cm L_4,3 cm P_3,6cm

2 500 / 3 500 €

205
IntErEssantE taBatIErE en forme de petit livre en or guilloché 
de vagues dans des encadrements ciselés de rinceaux sur fond 
amati. Le dos est ciselé de cinq médaillons à décor  
de différents attributs. 
Travail des Années 1820.
Poids_104 g H_7,5 cm L_4,7 cm P_1,2 cm

2 500 / 3 000 €

206
taBatIErE de forme ovale en or émaillé à toutes faces.  
Deux grands médaillons ovales à décor de bouquet de fleurs sur 
fond orangé dans un riche encadrement de rubans sur fond bleu 
et filets blanc. Quatre médaillons sur les côtés sur fond rosé  
(très petits chocs). 
Travail suisse du début du XIXe siècle. 
Poids_114 g H_8 cm L_5,5 cm P_1,8 cm

4 000 / 6 000 €

207
taBatIErE de forme ovale en or émaillé à toutes faces. Le couvercle 
porte une miniature polychrome représentant un couple dans  
le goût troubadour sur des fonds émaillés vert à rehauts d’or  
de vases fleuris et colombes. Encadrement de demi - perles. 
Quatre pilastres émaillés blanc et frises d’oves sur fond bleu. 
Travail suisse du début du XIXe siècle. 
Poids_74 g H_7 cm L_4,5 cm P_2,2 cm

5 000 / 7 000 €

208
taBatIErE de forme oblongue en ors de couleur guilloché  
de vagues et pastilles. Encadrements de guirlandes de feuillages 
sur fond amati. Quatre pilastres à chutes de feuilles. 
Paris 1782. 
Maitre - Orfèvre : cHarlEs ouIzIllE. 
Poids_114 g H_9,3 cm L_3,2 cm P_2,4 cm

3 500 / 5 000 €
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209
BoItE formant bourse de forme rectangulaire en vermeil 
finement émaillé polychrome de rosaces et rinceaux feuillagés 
dans des encadrements de pastilles. Intérieur en soierie et cuir. 
Travail russe des Années 1900. Dans une boite d’époque  
de la Maison kolodInE à Moscou. 
Poids brut_98 g H_7,3 cm L_5,3 cm P_1,2 cm

500 / 800 €

210
orIGInalE taBatIErE de forme cylindrique à pans en or émaillé 
polychrome à toutes faces de rosaces, rinceaux feuillagés et 
fleurs (infime choc).
Turin. Années 1830
Poids_88 g H_8,8 cm L_3,3 cm P_3,3 cm

2 500 / 3 500 €

211
maGnIFIquE taBatIErE ovale en ors de couleur richement 
ciselés. Elle porte six médaillons ovales aux attributs  
du jardinage, de l’amour, de la paix, de la géométrie dans  
des encadrements de feuilles de laurier, oves et rosaces. 
Paris 1774. 
Maitre - Orfèvre : Noël Hardivilliers
Poids_100 g H_6 cm L_5 cm P_3 cm

5 000 / 7 000 €

Ref. : Nocq, Le Poinçon de Paris, p.312 cite les boites d’Hardivilliers  

dans les collections du Louvres, de la Wallace Collection et des collections  

de Robert de Rothschild.

212
taBatIErE de forme oblongue en ors de couleur guilloché  
de vagues et pastilles. Encadrements de guirlandes de feuillages 
sur fond amati. Quatre pilastres à chutes de feuilles. 
Paris 1784. 
Maitre - Orfèvre : poinçon incomplet. 
Poids_124 g H_10 cm L_3,2 cm P_2,5 cm

3 500 / 5 000 €

213
taBatIErE de forme rectangulaire en ors de couleur richement 
ciselé de rinceaux et fleurs. Au centre du couvercle  
une miniature ovale représente des jeunes bergers devant  
un fontaine d’après nIcolas lancrEt dans un cadre émaillé 
bleu. Les cotés et le fond sont également ciselés de palmettes 
et bordées de frises émaillés bleu.
Travail des Années 1820. 
Poids brut :136 g H_8,7 cm L_6,3 cm P_1,8cm

3 500 / 5 000 €
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214
pEtItE taBatIErE de forme rectangulaire en or guilloché 
de vagues. Au centre du couvercle un médaillon ovale 
ciselé d’attributs de la musique rehaussé de pierres rouges. 
Encadrements de frises de grecques et de draperie sur fond 
amati. 
Travail suisse des Années 1820. 
Poids_60 g H_6,7 cm L_4,4 cm P_1,5 cm

1 200 / 1 800 €

215
taBatIErE rectangulaire de forme bombée en or guilloché  
de pastilles dans des encadrements ciselés de feuillages  
sur fond amati. 
Travail suisse des Années 1820 
Poids_78 g H_8,3 cm L_5,2 cm P_2 cm

1 500 / 2 000 €

216
taBatIErE ovale en ors de couleur guilloché à pastilles. 
Encadrement de rangs de perles. Quatre pilastres à chutes  
de feuilles sur les côtés.
Paris 1782.
Maître orfèvre : Etienne-Michel Hallé.
Poids_90 g.

H_7 cm L_5 cm P_2 cm

2 000 / 3 000 €

217
pEtItE taBatIErE ovale en ors de couleur ciselés à toutes faces 
dans des médaillons des attributs de l’amour, jardinage  
et musique dans des encadrements de rosaces, guirlandes  
de palmettes et nœuds de ruban et guirlandes de feuilles  
de laurier.  
Paris 1774. 
Maitre - Orfèvre : poincon incomplet. 
Poids_72 g H_5,5 cm L_4,3 cm P_2,3 cm

3 500 / 5 000 €

218
taBatIErE ovale en ors de couleur guilloché de croisillons. 
Encadrement de guirlandes de feuilles de lauriers rubanées  
sur fond amati. Quatre pilastres à décor d’attributs de l’amour, 
de la peinture et de la musique (infimes chocs).
Paris 1780. 
Maitre - Orfèvre : poinçon incomplet. 
Poids_84 g H_7,2 cm L_4 cm P_2,3 cm

2 500 / 3 000 € 

219
EtuI a cIGarEttEs rectangulaire et bombé en or guilloché  
de pointes de diamants. Fermoir émaillé noir. 
Travail italien des années 1945. 
Poids_104 g H_6 cm L_8 cm

1 000 / 1 200 €

220
van clEEF Et arpEls, Années 1940. 
EnsEmBlE en métal doré et laqué noir composé d’un boite  
de beauté (à l’intérieur un briquet ) et d’un étui à cigarettes  
de forme rectangulaire. Poinçon de Maître sur le briquet. 
H_7,9 cm L_5,8 cm et H_1 cm L_7,5 cm

1 200 / 1 800 €

221
EtuI a cIGarEttEs rectangulaire en or guilloché  
d’un idéogramme chinois émaillé noir. Travail français  
des Années 1930. 
Poids_124 g H_8,5 cm L_6,2 cm

1 200 / 1 500 €

222
B. utoda

années 1930. 
EtuI a cIGarEttEs rectangulaire en or finement guilloché.  
Il est bordé de deux motifs en or émaillé brun à l’imitation  
du bois (infime choc). 
Travail hongrois. Signé. 
Poids_78 g H_7,8 cm L_4,8 cm

700 / 1 000 €

223
Grand EncrIEr en métal argenté de forme ovale à contours 
et reposant sur quatre pieds volutes. Il comporte trois coupes 
formant encrier ou flambeau à décor de cotes torses. 
Travail étranger du XIXe siècle. 
Poids_1,090 kg

600 / 800 €
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224
paIrE dE FlamBEaux de toilette argent. Base à multiples 
contours et moulures de doucine. Fûts orné de deux moulures 
filetées ainsi que les binets. 
Travail espagnol fin du XvIIe siècle. 
Poids_790 g

2 500 / 3 500 €

225
cHampaGnol, Années 1920. 
plat ovale en argent à contours et moulures de doucines  
et agrafes feuillagées. 
Poids_1,100 kg L_42 cm

400 / 600 €

226
cHampaGnol, Années 1920. plat rond en argent à contours 
et moulures de doucines et agrafes feuillagées. 
Poids_820 g D_30,5 cm

300 / 400 €

227
vasE cornet en argent à côtes gravées de lambrequins  
et feuillages à mi - corps. Travail danois. 
Poids_240 g H_9,5 cm

200 / 300 €

228
paIrE dE FlamBEaux de toilette à deux bras de lumières  
en argent. Base ronde et fut à décor de rangs de perles  
(un binet dessoudé) 
moscou 1881. Maitre - Orfèvre : cHlEBnIkov. 
Poids_350 g H_12,5 cm

500 / 700 €

229
pEtIt vasE Médicis en argent repoussé de fleurs et palmettes. 
Travail italien des Années 1820.
Poids_250 g H_15 cm

300 / 400 €

230
puIForcat

EcuEllE à oreilles en argent. 
Décor de rocailles et coquilles. 
Poids_350 g D_20 cm

200 / 300 €

231
GuErcHEt, Années 1900. 
plat rond en argent à contours, moulures de doucines  
et agrafes feuillagées. Armoiries comtales. 
Poids_840 g D_30 cm

350 / 500 €

232
puIForcat, Années 1950. 
paIrE dE FlamBEaux bas à trois bras de lumière en argent.  
Base ronde à frises d’oves et gravée de lambrequins.  
Bras volutes moulurés. Signé. 
Poids_3,500 kg H_18,5 cm L_23,5 cm

2 500 / 3 500 €

233
FlamBEau à main en argent uni. Frise de torsades.  
Prise à contours.
Paris 1798 - 1809. 
Poids_210 g D_11 cm

300 / 400 €

234
tImBalE tulipe à fond plat en argent. Bordure filetée. 
versailles 1764. 
Maitre - Orfèvre : Jacques Charles cHamBErt 
Poids_65 g H_5,7 cm

300 / 400 €

235

saupoudrEusE de forme balustre en argent à petits pans  
gravée de lambrequins. 
Travail étranger du XIXe siècle. 
Poids_280 g H_17 cm

300 / 400 €

236
sErvIcE à tHE Et à caFE en argent, composé d’une cafetière, 
une théière, un pot à lait et un sucrier couvert. Modèle 
balustre à base ovale. Décor de frises de feuilles d’eau et 
feuilles de chêne. Attaches et bec verseur à décor d’animal 
fantastique et mascarons. Anses et prise en bois noir. (fentes.) 
Travail français. 
Poids_2,170 kg 

Hauteur de la cafetière_22 cm

700 / 1 000 €

237
plat rond en argent à contours et moulures de doucines. 
Paris 1762 - 1768. 
Maitre - Orfèvre : JD (different illisible) 
Poids_750 g D_28,5 cm

500 / 700 €

238
plat ovale en argent à contours et moulures de doucines. 
Paris 1762 - 1768. 
Maitre - Orfèvre :JD (different illisible) 
Poids_720 g L_36,5 cm

500 / 700 €
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239
paIrE dE FlamBEaux en argent à base contournée et moulures 
de doucines. Fût balustre à trois pans terminés par des crosses  
et coquilles. Binet à nombreux filets (restaurations, minuscule trou). 
Paris 1751. 
Maître Orfèvre : un membre de la famille Lefebvre  
(non répertorié). 
Binets au modèle par un autre Maître Orfèvre parisien. 
Poids_1 360 g H_26 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Roger vivier

240
lEGumIEr rond en argent uni. Bordure de filets.  
Anses rectangulaires à attaches feuillagées (petits chocs).
Paris 1798 – 1809.
Poids_650 g

D_21 cm

400 / 5 00 €

239
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241
paIrE dE BouGEoIrs en argent, le fut fuselé à canaux rudentés, 
orné de mascarons, base ronde à godrons. 
Paris 1718.
Poids_1 000 g

12 000 / 13 000 €

Ref : Gérard maBIllE, Orfèvrerie française, collections du Musée des Arts 

Décoratifs Paris 1984, N°223 une paire de flambeaux de même style (également 

sans poinçon de Maitre) Faith dEnnIs ,Trois siècles d’orfèvrerie française,  

New-York , N°276 par l’orfèvre parisien Charles pEtIt

242
GrandE aIGuIErE en argent de forme balustre. Décor  
de fleurs gravées et rehaussé de fleurs et papillons en relief. 
Poids_690 g H_32 cm

300 / 400 €

243
pot à lait en argent de forme balustre à fond plat. 
Monogramme dans un écusson. 
Paris 1798 - 1809. 
Poids_120 g H_9,5 cm

100 / 200 €

241
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244
GrandE cHocolatIErE tripode en argent uni. Elle repose  
sur trois pieds griffe à attaches feuillagées. Bec verseur ciselé  
d’une tête d’aigle. Prise du couvercle représentant un fruit sur 
une terrasse feuillagée. Anse en bois noirci (usures et chocs).
Province, 1809 – 1819.
Poids_1,235 kg H_37 cm

1 500 / 1 800 €

245
puIForcat. Grand plat ovale en argent à contours et 
moulures de doucines à coquilles. Armoiries de baron. 
Poinçon de Maitre. 
Poids_1,540 kg L_50,5 cm

700 / 1 000 €

246
suItE dE dIx BEurrIErs en cristal et monture d’argent.
150 / 200 €

247
puIForcat. saucIErE en argent et son plateau attenant  
de forme carrée à moulures de doucines. Signée. 
Poids_600 g H_6,5 cm L_18 cm P_18 cm

300 / 400 €

248
tEtard Frères, Années 1920. 
plat ovale en argent à bouts rentrés Bordure de moulures  
à doucines et contours (petits chocs). 
Poids_590 g L_28 cm

300 / 400 €

249
saupoudrEusE de forme balustre en argent à petits pans 
gravée de lambrequins. 
Travail hollandais du XvIIIe siècle. 
Poids_200 g H_17 cm

400 / 600 €

250
GEorG JEnsEn, Années 1940. 
coupE évasée en argent à piédouche découpé de feuilles  
et de fruits entrecoupées de flèches. Base ronde à doucine. 
Signée. Travail danois. 
P_330 g H_11,5 cm

700 / 1 000 €

251
GEorG JEnsEn, Années 1940. 
coupE évasée en argent à piédouche forme de feuilles et boules. 
Base ronde à doucines. (petits chocs) Signée. Travail danois.
Poids_310 g H_13,5 cm

700 / 1 000 €

252
HEImBürGEr, Années 1930. 
GrandE coupE évasée en argent à piédouche cannelé et renflé 
à décor de grappes de raisins en ronde - bosse. 
Signée. Travail danois. 
Poids_496 g H_14,5 cm

600 / 800 €

253
GEorG JEnsEn. 
sucrIEr boule en argent. Couvercle à prise en forme de lys. 
Signé (choc). Travail danois. 
Poids_140 g H_9,5 cm

200 / 300 €

254
GEorG JEnsEn, Années 1940. 
vasE cornet en argent de forme évasée. Piédouche à petites 
boules et palmettes repercées. Travail danois. Signé. 
Poids_200 g H_14cm

300 / 400 €

255
suItE de six fourchettes à dessert en vermeil émaillées chacune 
d’une couleur différente. Travail danois. Dans leur écrin
100 / 200 €

256
Grand plat ovale en argent, à moulures de doucine  
et contours. Travail français. 
On y joint un petit plat ovale en argent, travail étranger. 
Poids total_1,340 kg

300 / 400 €

257
vErsEusE en argent reposant sur trois pieds volutes. Le corps 
porte un décor repoussé de volutes feuillagées et rocaille. 
Prise en bouquet de fleur. Travail suédois. Années 1910.
Poids_690 g H_17,5 cm

400 / 600 €

258
raFraIcHIssoIr en argent en forme de vase Médicis. Il repose 
sur une base carrée à décor de vagues et rocaille. Le corps 
évasé richement orné en applique de feuilles de vigne et de 
sarments. Deux anses à l’imitation du buis. Le couvercle à 
doucine également à décor de vagues rocaille. La prise est une 
statuette de marin lançant une ancre.
Londres, 1830, époque William Iv.
Maître orfèvre : EEJ. BARNARD.
Poids_3 600 g. H_45 cm

7 000 / 8 000 €
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259
soupIErE en forme de poisson en porcelaine émaillée rouge 
corail et émail or. Elle repose sur un présentoir de forme ovale 
de même matière et même couleur. 
Chine, XIXe siècle. 
H_28 cm L_50 cm

Présentoir : L_45 cm€

3 000 / 4 000 €

260
avon ou prE d’auGE. 
plat ovale à décor en relief et polychrome au centre 
d’une figure de femme tenant des fleurs assise sous  
un arbre, un vase à sa droite, au fond deux femmes portant 
des corbeilles de fleurs dans un jardin devant un château. 
L’aile ornée de fleurs en relief sur fond brun cerné de deux 
filets bleus. Revers marbré. 
XvIIe siècle. 
L_36 cm

2 000 / 3 000 €

261
savonE. 
plat rond à bord contourné à décor en relief de 
compartiments formés de rinceaux à décor en camaïeu bleu 
au centre d’une figure de guerrier devant une femme assise, 
voiliers, papillons et fleurs dans les compartiments. 
XvIIe siècle (fêlure et déformation de cuisson). 
D_44 cm

600 / 800 €

262
nEvErs. 
plat rond à décor en blanc fixe sur fond bleu persan  
de branchages fleuris et papillons, fleurs stylisées au revers. 
XvIIe siècle. 
D_29 cm

800 / 1 000 €

263
sIcIlE. 
paIrE dE vasEs globulaires à long col à décor polychrome  
de profil d’homme dans un médaillon sur fond de feuillage  
sur fond bleu. 
XvIIe siècle (quelques éclats). 
H_23 cm

800 / 1 200 €

264
vErsEusE d’époque Ming en grès émaillé turquoise surdécoré 
en Europe, sur fond bleu, de rinceaux feuillagés et fleuris  
sur le corps et au bec d’une tête de chimère.
Fin du XvIIe siècle, début du XvIIIe siècle.
H_22 cm L_21cm

600 / 800 €

265
allEmaGnE. 
suItE dE nEuF sInGEs musiciens. 
Début du XXe siècle.
2 000 / 2 200 €

266
samson. 
Grand platEau d’EcHIquIEr dans le goût de Rouen, de forme 
rectangulaire les cases en bleu et blancs, la bordure formée  
de rinceaux, motifs de ferronnerie et feuillage polychrome 
sur fond bleu, il est garni de ses trente deux pièces en faïence, 
seize bleues et blanches et seize polychrome.
XIXe siècle.
Long. du plateau_51,5, L_42 cm

3 000 / 4 000 €
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267
sEvrEs. 
tassE de forme litron et sa soucoupe en porcelaine tendre  
à décor de fleurs, années 1778.
150 / 200 €

268
FurstEnBErG 
troIs tassEs litron et leurs soucoupes décor camaïeu bistre 
d’inscriptions sur des stèles. 
Début du XIXe siècle.
300 / 450 €

269
mEIssEn. 
tassE et sa soucoupe à décor en relief et or de feuillage. 
Milieu du XIXe siècle.
60 / 80 €

270
mEIssEn. 
statuEttE représentant un amour changé en perruquier. 
Décor polychrome. 
vers 1755 (une aile recollée).
400 / 600 €

271
vIEnnE. 
tassE et sa soucoupe à décor de semis de fleurs et galon. 
Début du XIXe siècle.
150 / 200 €

272
mEIssEn. 
dEux tassEs à thé et leurs soucoupes à décor de fleurs. 
XvIIIe siècle.
150 / 200 €

273
mEIssEn. 
Tasse à thé et sa soucoupe à décor de fleurs. 
Période de Marcolini. Début du XIXe siècle.
80 / 120 €

274
tournaI Et arras. 
Suite de douze assiettes et douze assiettes à dessert à décor  
en camaïeu bleu de filet et guirlande de feuillage, filet perlé 
bleu sur le bord. 
Fin du XvIIIe et début du XIXe siècle.
1 800 / 2 000 €

268
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275
tournaI. 
GroupE représentant les maraudeurs : deux enfants cueillant 
des fleurs ou fruits dans un arbre sur une terrasse rocheuse. 
XvIIIe siècle (petits manques). 
H_19,7 cm

2 500 / 3 000 €

276
sEvrEs. 
platEau ovale à rubans de forme quadrilobée en porcelaine 
dure à décor polychrome et or d’oiseaux sur terrasse dans cinq 
réserves ovales sur fond de treillage vert encadrant des roses  
et myosotis. Anses en forme de ruban à fond rose. 
Marqué : LL entrelacés. Lettre date « Y » pour 1776 
(usure d’or au centre). 
XvIIIe siècle, année 1776.
H_40 cm L_27 cm

2 000 / 2 500 €

277
sEvrEs. 
statuEttE en biscuit représentant le Chevalier Bayard d’après 
Charles Bridan. Signé et daté « Mas .... 43 ». 
Première moitié du XIXe siècle. 
H_totale_56cm H_biscuit_50 cm 

1 000 / 1 200 €

« Mas », signature de Jean Mascret, sculpteur - répareur à la Manufacture de Sèvres  

de 1810 à 1848. Cette statuette fait partie de la série des Grands Hommes ; elle est 

éditée à partir de 1787 par la Manufacture de Sèvres (H : 52 cm) et jusqu’au XIXe siècle.

Exposition : « Romance & Chivalry » Stair Sainty Matthiesen Inc, New - York, 25 

septembre - 2 novembre 1996, p.28.

278
tIsanIErE en porcelaine à fond violet et décor polychrome  
et doré d’arcatures, elle est ornée de paysages agrémentés  
de personnages dans des réserves de rinceaux et papillons.  
Elle comprend cinq pièces. 
vers 1835 - 1840, dans le goût de Jacob Petit (petites usures 
au décor). 
H_26,5 cm L_17,5 cm

500 / 800 €

275 277
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HAUTE EPOQUE

279
tEtE en ronde bosse de jeune bacchante en terre cuite patinée, 
dans la suite de Clodion sur un socle de marbre de couleur. 
France, XIXe siècle. 
H_24cm

2 000 / 3 000 €

280
plaquE en marbre sculpté en bas relief représentant un 
guerrier sur son char, copie d’après l’antique. 
H_35 cm L_24 cm

600 / 800 €

281
plaquE en émail peint représentant dans un médaillon  
Saint Jean-Baptiste se désaltérant. 
Limoges, milieu XvIIe siècle (2 trous de fixations, petits manques).
H_10,8 cm L_8,7 cm 

Dans un cadre en bois noircit

800 / 1 000 €

282
plaquE en émail peint représentant dans un médaillon la 
vierge tenant l’enfant dans ses bras. Limoges, milieu du XvIIe 
siècle (trous de fixations, petits manques à l’émail). 
H_10 ,5 L_8,7 cm 

Dans un cadre en bois noirci.

800 / 1 000 €

283
ImportantE paIrE d’anGElots en marbre sculpté.  
Ils sont représentés allongés. 
Probablement issue d’une chapelle monumentale. 
Flandres, XvIIe siècle. 
L_59 cm L_30 cm

8 000 / 10 000 €

284
patEnE en étain représentant Noé à la sortie de l’arche entouré 
de quatre médaillons ovales illustrant la Genèse. 
Nuremberg, XvIIe siècle (petits accidents). 
D_17,5 cm

500 / 800 €

285
patEnE en étain représentant la Résurrection entourée  
de douze médaillons figurants les Apôtres. 
Poinçon de Nuremberg, XvIIe siècle. 
D_19,8 cm

500 / 800 €

283
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286
Important BuFFEt à deux corps en noyer sculpté ouvrant à quatre vantaux ornés de bas-reliefs représentant  
quatre divinités antiques : Xérès et Mercure (en haut) et en bas Jupiter et Junon (en bas) dans  
des encadrements ornés, encadrés de pilastres dentés. En ceinture, deux tiroirs à décor de larges godrons. 
France, seconde moitié du XvIe siècle (restaurations, transformations).
H_199 cm L_129 cm P_57 cm

40 000 / 50 000 €

286
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287
pupItrE de forme rectangulaire en acajou. Il ouvre à  
un abattant démasquant deux tiroirs et deux casiers et repose 
sur des pieds en colonne réunis par une tablette. Il présente  
un écran de cheminée au revers. Début du XIXe siècle. 
H_95 cm L_49 cm P_27,5 cm

1 200 / 1 500 €

288
lutrIn en acajou, placage d’acajou et bronze ciselé et doré 
avec deux bougeoirs latéraux, le fût en forme de colonne 
repose sur un piètement tripode. 
Epoque Empire - Restauration (petites restaurations). 
Dim. en position basse_H_120 cm L_43,5 cm P_45 cm

1 000 / 1 500 €

289
taBlE de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre à trois tiroirs en façade, le premier formant 
écritoire. Elle repose sur des montants en balustre réunis  
par une tablette et terminés par des pieds fuselés à roulettes. 
Epoque Louis XvI. Dessus de marbre blanc. 
H_75 cm L_47 cm P_32 cm

2 500 / 3 000 €

MOBILIER ET OBJETS D’ART
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290
paIrE dE vasEs couvErts Formant BouGEoIrs en bronze 
ciselé et partiellement doré, orné de guirlandes de laurier 
retenues par des nœuds de ruban. Ils reposent sur des colonnes 
cannelées et des bases carrées supportées par des patins. 
Style Louis XvI, XIXe siècle. 
H_22 cm

800 / 1 200 €

291
paIrE dE BouGEoIrs en bronze doré et marbre blanc, orné  
de draperies, palmettes et perles. Ils reposent sur trois patins. 
Style Louis XvI, XIXe siècle (restaurations, égrenures). 
H_18 cm

800 / 1 200 €

292
BouGEoIr ajouré en bronze ciselé orné de pampres de vigne, 
nacre gravée. Anse décorée de feuillages. 
Style Charles X. 
H_6 cm D_11,5 cm

500 / 800 €

293
paIrE dE BouGEoIrs en bronze ciselé et doré, orné de feuilles 
d’acanthe, fleurs et volutes. Ils reposent sur une base à volutes. 
Style Louis Xv. 
H_17,5 cm

800 / 1 200 €

294
paIrE dE BouGEoIrs en bronze ciselé et partiellement doré 
orné de palmettes, tores de laurier, frise de perles.  
Le fût fuselé et guilloché repose sur une base ronde. 
Première moitié du XIXe siècle. 
H_25,5 cm

500 / 800 €

295
paIrE dE statuEttEs en bronze patiné, doré et marbre blanc 
inspiré des « Cris de Paris « . Elles reposent sur des socles en 
colonne et des bases cylindriques agrémentées de chainettes. 
Fin du XvIIIe siècle, première moitié du XIXe siècle. 
H_22 cm

1 000 / 1 200 €

290 292

291

293
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296
statuEttE en ivoire représentant vénus avec un putto ailé 
sur son épaule. Elle repose sur une base ovale, et un socle 
quadrangulaire en bois noirci. 
Fin du XvIIIe - début du XIXe siècle (fentes, restaurations). 
H_de l’ivoire_64 cm H_avec le socle_79,5 cm

20 000 / 30 000 €

Une statuette représentant le même sujet a figuré dans une vente à Paris

le 13 décembre 1996.

297
BanquEttE de forme rectangulaire en bois naturel mouluré  
et sculpté de mascarons, balustre, et de personnages. Les 
accotoirs à volutes, elle repose sur des pieds en griffes de lion. 
Style de la Renaissance. 
H_117 cm L_185 cm P_49 cm

1 200 / 1 500 €

298
GroupE en bronze à patine laquée brune et dorée représentant 
un hibou sur deux livres. 
vienne, deuxième moitié du XIXe siècle. 
H_14,5 cm

300 / 500 €

299
paIrE dE consolEs surmontées d’encoignures en bois laqué 
vert et or, orné de volutes, coquilles, fleurettes, drapeaux.  
La partie supérieure présente trois étagères et deux vantaux 
décorés de trophées avec au centre la croix de Savoie, 
couronne de marquis avec des entourages de fleurs. La partie 
inférieure légèrement cintrée ouvre à un tiroir et repose sur  
des pieds cambrés. 
Travail piémontais, fin du XvIIIe siècle (restaurations, reprises 
au décor et dans certains éléments des consoles). 
H_231 cm L_73 cm P_46,5 cm

35 000 / 40 000 €

Provenance : Dans la famille des actuels propriétaires depuis la fin du XvIIIe siècle. 

Collection du comte Guy de M. 

Ces encoignures sont à rapprocher de celles présentées lors de l’exposition «Mostra 

del Barocco Piemontese. vol III» à Turin, 22 juin - 10 novembre 1963, tav. 240 

à 245. Une paire de modèle similaire a figuré dans une vente à Londres le 11 

décembre 1992 sous le n° 260. 

296
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300
portE - montrE en bronze ciselé, patiné et doré en forme 
d’édifice gothique surmonté d’une croix ornée de rosaces, 
colonnettes, ogives. Il repose sur un socle rectangulaire  
et un contresocle en marbre jaune de Sienne. 
Epoque Troubadour, première moitié du XIXe siècle  
(petits éclats au marbre, manque). 
H_25,5 cm 

300 / 400 €

Exposition : « Romance & Chivalry » Stair Sainty Matthiesen Inc, New - York,  

25 septembre - 2 novembre 1996, p.38.

301
BouGEoIr a maIn de forme ronde en bronze ciselé et doré orné  
d’arcatures. Il repose sur une base ronde et des petits pieds. 
Style néo - gothique, XIXe siècle. 
H_7,5 cm L_11 cm

300 / 500 €

302
pEtIt EncrIEr en bronze ciselé doré et patiné de forme cylindrique  
orné d’arcatures, il repose sur une base ronde. Style néo-
gothique du XIXe siècle (un godet accidenté à l’intérieur). 
H_7,5 cm L_7 cm

150 / 200 €

303
EncrIEr de forme ovale en bronze ciselé et doré orné d’arcatures,  
volutes, coquilles. La partie supérieure présente deux godets en 
verre et deux en bronze. Travail néo - gothique du XIXe siècle. 
H_8 cm L_24 cm

300 / 500 €

304
BouGEoIr en bronze ciselé et doré patiné et nacre orné de 
quadrilobes, pinacles, rosaces. Le binet, réglable en hauteur 
sur une tige, est masqué par un abat - jour en métal recouvert 
de nacre décoré de satyres adossés à un thyrse. Il repose sur 
une base hexagonale ajourée à feuilles d’acanthe. 
Epoque Troubadour (quelques éclats, petits manques). 
H_55,5 cm L_12 cm 

5 000 / 8 000 0

Provenance : Collection Castille, vente au Palais des Congrès de versailles, 17 mars 

1991, n°57.

Exposition : « Romance & Chivalry » Stair Sainty Matthiesen Inc, New - York, 25 

septembre - 2 novembre 1996, p.222.

305
cartEl dit «œil de bœuf» en bronze ciselé  
et doré orné de nœuds de ruban, feuillages et perles.  
Cadran émaillé avec indication des heures.
Style Louis XvI, XIXe siècle (fêle au cadran). 
D_23,5 cm

1 500 / 1 800 €

306
paIrE dE BouGEoIrs en bronze ciselé et redoré orné  
de coquilles, feuilles d’acanthe, fleurettes. Ils reposent sur  
des bases mouvementées décorées de mascarons symbolisant 
les saisons. 
Style Louis Xv. 
H_29 cm

500 / 700 €

300

301

302

303 304
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307
commodE de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou incrusté de filets de laiton et d’un décor de moulures 
de cuivre dans des encadrements, les montants en gaine  
à cannelures. Elle ouvre à trois tiroirs en façade et repose  
sur des pieds toupies. 
Estampillée JA Bruns et poinçon de Jurande. 
Fin de l’époque Louis XvI, début du XIXe siècle 
(restaurations). 
H_89,5 cm L_92,5 cm P_51cm 

4 000 / 6 000 €

Jean Antoine BRUNS, ébéniste reçu maître en 1782.

Provenance : vente versailles, 20 juin 1971 n°115.

308
pEtItE commodE de forme galbée en «arte povera» décorée  
de vases, personnages dans un parc, vases fleuris.  
Elle présente neuf tiroirs et repose sur dix petits pieds. 
XvIIIe siècle (accidents, usures, manques). 
H_37 cm L_68 cm P_30 cm

2 000 / 3 000 €

309
cartEl de forme mouvementée en bois relaqué marron  
et polychrome orné de fleurs. Le cadran émaillé avec 
indications des heures et des minutes est signé de « Leroy  
à Paris ». Riche décoration de bronzes ciselés et redorés tels 
que : vases fleuris, volutes feuillagés, fleurettes. 
Epoque Louis Xv (restaurations, reprises au décor). 
H_90 cm L_39 cm P_15,5 cm

4 000 / 5 000 €

310
coFFrEt a sEntEurs de forme rectangulaire en cristal taillé  
et bronze doré à deux tons d’or orné de fleurs, coquilles.  
Il contient six flacons et deux entonnoirs ciselés et repose  
sur des pieds en griffes de lion ailés. 
Epoque Charles X (restaurations et petites usures, petits éclats).
H_9 cm L_12 cm P_8,5 cm

400 / 600 €

307
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311
paIrE dE cHaIsEs à haut dossier mouvementé et ajouré  
en noyer et os gravé, orné de personnages, feuillage, fleurs.  
La ceinture arrondie, elles reposent sur des pieds antérieurs 
cambrés et des pieds postérieurs légèrement arqués. 
Travail italien, première moitié du XIXe siècle (restaurations). 
H_112,5 cm L_54 cm P_44 cm

800 / 1 000 €

Une suite de six chaises de modèle similaire a figuré dans une vente à Londres  

le 10 décembre 2003 sous le n° 61.

312
paIrE dE FautEuIls à dossier médaillon en bois naturel 
mouluré. Les accoudoirs terminés par des enroulements,  
la ceinture cintrée, ils reposent sur des pieds fuselés  
à cannelures rudentées. Style Louis XvI. 
H_92 cm L_61 cm P_53 cm

250 / 350 €

313
paIrE dE cHaIsEs à haut dossier mouvementé et ajouré  
en noyer et os gravé, orné de personnages, feuillage, fleurs.  
La ceinture arrondie, elles reposent sur des pieds cambrés. 
Travail italien, première moitié du XIXe siècle (restaurations, 
renforts, quelques accidents de placage). 
H_107,5 cm L_53 cm P_44,5 cm

800 / 1 000 €

314
EncrIEr en forme de sphère en bronze doré et patiné orné  
de dauphins et feuillages. Base cylindrique. 
Epoque Restauration. 
H_12 cm

800 / 1 000 €

311 313
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315
mEuBlE à dEux - corps de forme mouvementée en acajou et placage d’acajou, la partie supérieure ouvre à deux portes vitrées. 
Il est orné de coquilles, la partie inférieure présente quatre tiroirs, pieds antérieurs à griffes, pieds postérieurs arqués. 
Travail Hollandais du XIXe siècle (fentes, quelques manques). 
H_226 cm L_118 cm P_54 cm

2 300 / 2 500 €

315
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316
paIrE dE sEllEttEs en bois patiné noir représentant  
deux jeunes amours, le plateau mouvementé repose sur  
des tritons ornés de fleurs, feuilles d’acanthe, volutes,  
terminés par un piètement tripode à enroulements. 
Travail italien du XIXe siècle (fentes, accidents, manques). 
H_113 cm L_40 cm P_37 cm

2 000 / 3 000 €

317
consolE de forme rectangulaire en acajou, placage d’acajou  
et bois redoré. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose  
sur des montants antérieurs à têtes de bélier terminés par un 
sabot de bête et des montants postérieurs en pilastre réunis par une 
marche. Dessus de granit noir. 
Travail néoclassique du XIXe siècle, Italie? (restaurations, 
fentes, accidents de placage, éclats, manques) 
H_92 cm L_115 cm P_41 cm

2 500 / 3 000 €

318
lustrE à seize bras de lumière sur trois rangs en bronze  
à décor de volutes. 
XIXe siècle, dans le goût Hollandais. 
H_83 cm L_87,5 cm

3 000 / 4 000 €

319
mEuBlE de forme rectangulaire en bois naturel. La partie 
supérieure ouvre à deux vantaux et un tiroir, il présente  
deux portes à la partie inférieure, petits pieds.
Ancien travail provincial.
H_162,5 cm L_108,5 cm P_55 cm

1 200 / 1 500 €

318
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320
pEndulE caGE en bronze ciselé et doré. Le cadran émaillé  
avec indication des heures et des minutes. Signé de Gilles 
l’Ainé à Paris. Elle est ornée de guirlandes de laurier. 
Base en marbre blanc à décor de feuillages et de perles. 
Style Louis XvI, XIXe siècle. 
H_33,5 cm L_23 cm

1 200 / 1 500 €

321
commodE de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs en façade, les montants 
arrondis à cannelures, et repose sur des pieds fuselés 
et cannelés. 
XIXe siècle (pieds rapportés, fentes) 
Dessus de marbre blanc veiné. 
H_87,3 cm L_90 cm P_40 cm

1 500 / 2 000 €

320 321
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322
suItE dE HuIt cHaIsEs à dossier rectangulaire en bois laqué 
crème mouluré. La ceinture droite repose sur des pieds fuselés 
à cannelures rudentées. 
Style Louis XvI. 
H_88,5 cm L_45,5 cm P_45,5 cm

1 400 / 1 800 €

323
paIrE dE Bas - rElIEFs de forme ovale en bronze patiné brun 
représentant des personnages à l’antique avec les inscriptions 
« ElEctIonIs. sanctE. paulE. apostolE…tv Es. vas» Et 
« pastor. ovIvm. prIncEps. apostolorum. tv Es « . 
Fin du XvIIIe siècle, début du XIXe siècle. 
H_20,5 cm L_15 cm

800 / 1 000 €

324
mIroIr a Fronton de forme rectangulaire en bois redoré  
et ajouré orné de feuilles d’acanthe, volutes, tores de rubans, 
guirlandes de fleurs. La partie supérieure décorée de têtes 
d’aigle. 
Italie, fin du XvIIIe siècle (quelques éclats, renforts, petits 
manques). 
H_101 cm L_83 cm

2 000 / 3 000 €

325
statuEttE en bois partiellement polychrome représentant
une Sainte (Eulalie!). 
Travail régional, fin du XvIIe siècle - début du XvIIIe siècle 
(palme rapportée). 
H_32,5 cm

300 / 400 €

324
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326
consolE de forme galbée en bois redoré mouluré, la ceinture 
ajourée ornée d’un cartouche, de feuilles d’acanthe, fleurettes, 
palmes et branchages.  
Elle repose sur quatre pieds mouvementés terminés  
par des enroulements et réunis par une entretoise surmontée 
d’une volute ajourée décorée de grenades. 
Epoque Louis Xv. 
Dessus de marbre brèche marron (restaurations, quelques éclats).
H_86 cm L_161,5 cm P_70,5 cm 

18 000 / 25 000 €

Cette console est à rapprocher d’une console vendue à Monaco le 8 décembre 1990 

sous le n°173, une œuvre comparable a été vendue à Lyon les 23, 24 et 25 mai 2000.
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327
suItE dE quatrE Bas-rElIEFs en plâtre peint polychrome 
illustrant des paraboles de l’évangile représentant  
La flagelation du Christ, Le Mont des Oliviers, Le chemin  
de croix, et le Couronnement d’épines, ou quatre scènes  
de la Passion. Dans des cadres en placage d’acajou décorés  
de pastilles dorées. 
Travail néoclassique, début du XIXe siècle (l’un accidenté, 
petits éclats). 
vues : H_36,5 cm L_28,5 cm

6 000 / 8 000 €

328

portE - allumEttEs en bronze ciselé patiné et partiellement 
doré représentant un dragon luttant avec un reptile. 
Il repose sur une coupelle ronde et un piédouche. 
Signé « Thiébaut Frères Fondeurs Paris ». 
Deuxième moitié du XIXe siècle (petites usures). 
H_9 cm L_11 cm

300 / 500 €

329
amour en bois naturel patiné, la main droite levée. 
Fin du XvIIIe, début du XIXe siècle (restaurations,  
petits manques). 
H_84 cm

1 500 / 2 000 €

330
Bas dE caBInEt de forme rectangulaire en noyer mouluré  
et patiné. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose  
sur des pieds tournés réunis par une entretoise. 
En partie du XvIIe siècle (restaurations). 
H_86 cm L_112 cm P_55,5 cm

1 500 / 2 000 €

327



331
montrE crucIFIx montée sur piédouche  
en « monstrance ».
Cristal de roche, argent et laiton émaillé et doré. 
Travail autrichien de la seconde moitié  
du XIXe siècle dans le goût du début  
du XvIIe siècle. Sans signature, insculptée  
de deux marques sous le socle. 
H_15,5 cm Avec sa clé et son écrin. 

4 000 / 6 000 €

Expert : Philippe PrutnEr
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332
mIroIr a Fronton à double encadrement en bois doré 
mouluré et sculpté de palmettes, feuilles d’acanthe, coquilles, 
fleurettes, volutes. 
Epoque Régence (restaurations, reparqueté). 
H_162 cm L_100 cm

10 000 / 12 000 €

333
moBIlIEr dE salon comprenant une réunion de : 
quatrE FautEuIls à dossier plat en bois partiellement laqué 
vert mouluré et sculpté de fleurettes, les accoudoirs galbés,  
la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés. 
Trois estampillés n t porrot, et un estampillé n.BaudIn. 
quatrE FautEuIls de même modèle, (non estampillés). 
canapE de forme corbeille à dossier mouvementé en bois 
partiellement laqué vert mouluré et sculpté de fleurettes, 
feuilles d’acanthe. La ceinture sinueuse, il repose sur des pieds 

cambrés. Epoque Louis Xv (usures, éclats, restaurations, 
petites variantes, renforts métalliques). 
Fauteuils : H_95,5 cm L_64,5 cm P_55 cm 

Canapé : H_102,5 cm L_259 cm P_76 cm 

30 000 / 35 000 €

Le menuisier Noël Toussaint Porrot, reçu maître en 1761, s’établit à Paris rue Pont 

au Choux jusqu’à la Révolution. Egalement marchand, il s’adresse à ses confrères  

et vend les productions des menuisiers tels que : Nicolas Delaporte, Marget 

dit Gillet, Lange de Chanvalon….. Il collabore avec Michel Gourdin pour la 

commande des sièges du Château de Montgeoffroy. C’est pourquoi l’on trouve 

parfois son estampille juxtaposée avec celle de ses confrères ;, comme en témoigne 

le mobilier de salon que nous présentons, il s’agit dans ce cas précis de Noël Baudin 

menuisier, maître en 1763, et établi rue Saint Nicolas.

L’estampille de Porrot est aussi parfois apposée sur quelques meubles d’ébénisterie 

ce qui permet de supposer qu’il intervenait plus en tant que marchand qu’artisan.

332
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334
paIrE dE pIquE - cIErGEs en bronze ciselé et doré à décor 
d’architectures gothiques avec des personnages sous des 
arcatures. Ils reposent sur une base triangulaire terminée par 
trois petits pieds. Style néo - gothique, XIXe siècle (petits 
chocs à la partie supérieure). 
H_120 cm

2 500 / 3 500 €

335
pEndulE dite « à la cathédrale » en bronze ciselé et doré  
et tôle surmontée d’un clocher ajouré. Le cadran à rosaces  
et quadrilobes est inscrit dans une borne décorée de rinceaux 
et volutes feuillagés. Elle repose sur une base rectangulaire  
à décrochements ornée de pinacles et terminée par des petits 
pieds à feuilles de choux. 
Epoque Troubadour, XIXe siècle (manque). 
H_73 cm L_30,5 cm P_16 cm 

2 000 / 3 000 €

Exposition : « Romance & Chivalry » Stair Sainty Matthiesen Inc, New - York,  

25 septembre - 2 novembre 1996, p.225.

336
paIrE dE FautEuIls dits « cathédrales » à dossier ajouré en 
forme d’arcature ornée de quadrilobes, en palissandre et 
citronnier marqueté de filets. Les accoudoirs droits supportés 
par des balustres, la ceinture festonnée terminée par des trilobes,  
ils reposent sur des pieds en double balustre et des pieds arqués. 
Epoque Troubadour, XIXe siècle (restaurations, petits 
accidents et manques, quelques parties refaites). 
H_108,5 cm L_56 cm P_51 cm 

4 000 / 6 000 €

Exposition : « Romance & Chivalry » Stair Sainty Matthiesen Inc, New - York,  

25 septembre - 2 novembre 1996, p.224.

337
paIrE dE cHaIsEs dites « cathédrales » à dossier surmonté 
d’arcatures ajourées avec les monogrammes JvD? et MD dans  
un médaillon et flanqué de colonnes torses, en acajou, placage 
d’acajou mouluré et sculpté et palissandre. La ceinture festonnée  
terminée par des perles repose sur des pieds torses et arqués 
réunis par une entretoise tournée en X. Estampillées IacoB. 
Epoque Troubadour (petits accidents, petits manques, restaurations, 
quelques parties refaites). 
H_136 cm L_51,5 cm P_31 cm 

3 000 / 5 000 €

Exposition : « Romance & Chivalry » Stair Sainty Matthiesen Inc, New - York, 25 

septembre - 2 novembre 1996, p.220.

Sous Louis - Philippe, la remise en état de châteaux, royaux et privés, suscite  

le désir de remeubler dans le style du bâtiment. Ces restaurations sont un élément 

essentiel dans la naissance et le développement de l’Historicisme en matière 

d’ameublement. Cet engouement, présent aussi bien dans l’architecture que dans 

les arts décoratifs, s’étend à l’Europe et comporte plusieurs courant dont  

le néo - gothique. Ce style débute en Angleterre dès la fin du XvIIIe siècle sous  

le terme de « Gothic Revival  » comme en témoigne la bibliothèque du château  

du duc de Norfolk à Arundel, bâtie entre 1800 et 1815 (1) et trouve en France sa 

plus grande expression pendant les années 1830. En effet, dans les premiers mois 

de 1835, la princesse Marie d’Orléans, fille du Roi Louis - Philippe, fait aménager 

par l’architecte Théodore Charpentier un salon gothique dans ses appartements au 

château des Tuileries (2).

Pour répondre à ce nouveau goût, on ressort des garde - meubles et on achète  

des meubles anciens. Pour compléter ces ensembles, les ébénistes créent de 

nouveaux modèles. Le résultat est parfois assez fantaisiste associant des formes 

contemporaines à des motifs décoratifs issus du répertoire médiéval : arcatures, 

rosaces, quadrilobes,… 

(1) « Gothic Revival, architecture et arts décoratifs de l’Angleterre victorienne » 

Musée d’Orsay, 1er mars - 6 juin 1999, Paris RMN, p.24.

(2) « Le Salon Gothique de la princesse Marie d’Orléans aux Tuileries, 1835 »  

par Anne Dion - Tenenbaum et Jane Hirsch - Lévy, Revue du Louvre n°5, 

décembre 2001, p.50 à 61.
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338
paIrE dE FautEuIls à haut dossier mouvementé en noyer 
mouluré, les accotoirs galbés. La ceinture festonnée repose  
sur des pieds cambrés réunis par un croisillon. 
Epoque Régence - début de l’époque Louis Xv (restaurations, 
quelques reprises en ceinture, renforts). 
H_108 cm L_70 cm P_59 cm

8 000 / 10 000 €

339
FautEuIl à haut dossier plat en chêne sculpté de coquilles, 
feuilles d’acanthe et fleurons. Les accotoirs galbés, il repose  
sur des pieds cambrés. 
Travail flamand d’époque Régence. 
Il est garni en tapisserie au point à décor de fleurs.
(restaurations). 
H_118 cm L_70 cm P_63 cm

2 500 / 3 000 €

340
quatrE coussIns carrés en tapisserie au point polychrome 
représentant une salamandre garnie en soie jaune. 
H_48 cm

200 / 250 €

338

339
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341
BurEau plat de forme galbée en placage de bois de rose et bois 
de violette marqueté de filets, il ouvre à trois tiroirs et repose sur 
des pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels 
que : poignées de tirage à volutes, chutes et sabots ajourés. 
Trace d’estampille. Attribué à l’ébéniste Pierre Roussel.  
Epoque Louis Xv (restaurations, manque une entrée de serrure).
H_77 cm L_143 cm P_78 cm

Un bureau estampillé Roussel présentant des poignées de tirage identiques a été 

vendu à versailles le 24 novembre 1993 sous le n° 56

20 000 / 25 000 €

342

paIrE d’applIquEs à trois branches de lumière en bois et tôle 
dorés orné de fleurettes, volutes. Style Louis Xv, XIXe siècle 
(quelques éclats, petits manques). 
H_58 cm L_31 cm

500 / 600 €

343
paIrE dE Grands candElaBrEs à cinq branches de lumière  
en métal argenté orné de volutes, feuilles d’acanthe.  
Ils reposent sur une base cylindrique. 
Style néoclassique, travail anglais ? (manques). 
H_91 cm L_73 cm

800 / 1 200 €

344
paIrE dE cHEnEts en bronze ciselé et doré représentant  
des oiseaux sur des bases ajourées à volutes. 
Style Louis Xv. 
H_24 cm L_23 cm

200 / 300 €

345
BuFFEt de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou  
à ramages. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et quatre vantaux 
en façade. Il repose sur une plinthe. 
Style anglais. 
H_93,5 cm L_183 cm P_54,5 cm

1 000 / 1 500 €

346
vasE balustre en porcelaine dans le goût Imari à fond blanc  
et décor bleu et rouge. Il est orné d’une monture en bronze 
ciselé et doré tel que : frise de godrons, frise de postes, anses  
à feuilles d’acanthe, guirlande de laurier. 
Il repose sur une base carrée en marbre blanc veiné. 
Style Louis XvI. 
H_34 cm

300 / 500 €

341
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347
mIroIr de forme mouvementée à double encadrement en 
bois redoré orné de feuilles d’acanthe, fleurs, cartouches, 
volutes. 
Epoque Louis Xv (quelques éclats). 
H_119 cm L_77 cm

2 500 / 3 500 €

348
mIroIr de forme mouvementée en bois redoré mouluré  
et sculpté de cartouches, feuilles d’acanthe et volutes. 
Travail italien du XIXe siècle. 
H_66 cm L_37 cm

500 / 800 €

349
mIroIr a Fronton en bois redoré ajouré mouluré et sculpté 
d’une couronne de laurier, de volutes, thyrse, et frises  
de perles. 
Début du XIXe siècle. 
H_91 cm L_54 cm

800 / 1 200 € 

350
commodE de forme galbée en placage de bois de violette  
et bois teintés marqueté de filets d’encadrement. Elle ouvre  
à trois rangs de tiroirs et repose sur des petits pieds. 
Décoration de bronzes ciselés. 
Epoque Louis Xv (restaurations, consolidations dans la caisse, 
accidents et manques de placage). 
Dessus de marbre brèche marron. 
H_90 cm L_133 cm P_64 cm

5 000 / 6 000 €

351
suItE dE sIx cHaIsEs à dossier cabriolet en bois mouluré 
sculpté et redoré orné de fleurettes, feuilles d’acanthe  
et volutes. La ceinture galbée, elles reposent sur des pieds 
cambrés. 
Epoque Louis Xv (éclats, quelques éléments à refixer). 
H_92 cm L_50 cm P_45 cm

10 000 / 15 000 €

351
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352
louIs - GuIllaumE FulconIs (1818 - 1873)
statuEttE en bronze patiné représentant une femme tenant 
une corne d’abondance, le pied posé sur une roue dans des nuées.  
Socle cylindrique décoré d’un bas - relief représentant des amours  
sculpteur et peintre, base ronde en marbre noir mouluré. 
Signée Fulconis. 
H_84 cm

3 500 / 4 000 €

353
JamEs pradIEr (1790 - 1852)
statuEttE en bronze patiné et argenté représentant une femme  
revêtant une toge symbolisant Phryné, un vase à ses côtés, 
signée Pradier.
Elle repose sur une base ronde en bronze doré (usures). 
H_54,5 cm

5 000 / 6 000 €

Jean-Jacques Pradier dit James Pradier (1790-1852), sculpteur originaire  

de Toulouse, se forme à Genève avant de venir travailler à Paris en 1807.  

L’année suivante, il étudie à l’école des Beaux-Arts, où il sera plus tard professeur. 

En 1813, il remporte le prix de Rome et passe quatre années dans la capitale 

italienne où il retourne en 1823 et 1841. Ces séjours sont peut-être la raison  

de la grande influence de l’Antiquité sur son œuvre. De retour en France, il expose 

au Salon à partir de 1819 et reçoit plusieurs commandes officielles pour des 

monuments parisiens : la fontaine Molière, le palais Bourbon, l’Arc de triomphe, 

le cirque d’hiver mais également à Nîmes où il exécute la fontaine de l’esplanade. 

Pradier connaît un grand succès de son vivant et commercialise de nombreux 

bronzes d’édition, fondus par Susse, Labroue, Barbedienne, Thiébaut,…

354
paIrE dE candElaBrEs à sept branches de lumière en bronze et 
métal argenté orné de feuillages de fleurs polychromes en  
céramique. La base en forme de vase décorée d’aigles, volutes, 
agrémentée de deux médaillons en porcelaine polychrome 
représentant le Christ et la vierge Marie et supporté par 
quatre pieds terminés par des enroulements. 
XIXe siècle. Montés à l’électricité.
H_141 cm L_49 cm

Pourront être vendus avec faculté de réunion avec le numéro 355

2 500 / 3 000 €

355
paIrE dE candElaBrEs à sept branches de lumière en bronze 
et métal argenté orné de feuillages. La base en forme de vase, 
décorée d’aigles, volutes, agrémentée de deux médaillons en  
porcelaine polychrome représentant le Christ et la vierge Marie  
et supporté par quatre pieds terminés par des enroulements. 
XIXe siècle. Montés à l’électricité.
H_141 cm L_49 cm

Pourront être vendus avec faculté de réunion avec le numéro 354

1 500 / 2 000 €

352 353

354
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356
commodE de forme galbée en bois de placage marqueté  
dans des encadrements de filets. Elle ouvre à deux tiroirs  
et repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés 
et dorés de feuilles d’acanthe. 
Trace d’estampille : P. Roussel ? 
Epoque Louis Xv. 
Dessus de marbre brèche marron (restaurations). 
H_78 cm L_82,5 cm P_44 cm 

8 000 / 10 000 €

Pierre Roussel, reçu maître ébéniste à Paris en 1745.

357
coFFrEt de forme rectangulaire en onyx rubanné, bronze 
doré et émaux polychromes. La partie supérieure ornée 
d’une poignée présente un couvercle arrondi démasquant  
un intérieur monogrammé « JD » . 
Il repose sur des petits pieds. 
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle (quelques égrenures). 
H_16,5 cm L_19 cm P_12,5 cm

800 / 1 000 €

358
paIrE dE Grands pIquE-cIErGEs de forme balustre en bois doré  
sculpté de feuilles d’acanthe, et fleurettes. Ils reposent sur des 
pattes de lion. Première moitié du XIXe siècle (usures, éclats).
H_93 cm

2 000 / 3 000 €

356
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359
paIrE dE lantErnEs de forme hexagonale à trois branches  
de lumière en tôle laquée vert. 
Dans le style néo-classique.
H_100 cm

5 000 / 8 000 €

360
GuErIdon en bois laqué noir, or et polychrome incrusté  
de burgau. Le plateau décoré d’un paysage avec un bateau 
et un château à l’arrière plan. Il repose sur un fût en balustre 
terminé par un piètement tripode. 
Epoque Napoléon III (quelques éclats, fentes, plateau  
à refixer). 
H_70 cm D_61 cm

800 / 1 200 €

361
platEau de forme mouvementée en laque de Chine noire 
rouge et or à décor polychrome de fleurs, oiseaux dans  
des encadrements. 
Fin du XvIIIe - début du XIXe siècle (petits accidents  
et manques). 
Il repose sur un piètement mouvementé supporté  
par des pieds cambrés d’époque postérieure. 
H_45 cm L_86,5 cm P_135 cm

600 / 800 € 

362
taBlE BassE de forme rectangulaire en bois laqué rouge  
et crème. 
Fin du XIXe siècle. 
H_37,5 cm L_100 cm P_54 cm

1 200 / 1 500 €

363
consolE de forme demi - lune en acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre à un tiroir en ceinture, les montants en colonnes 
réunis par un plateau, pieds fuselés. 
XIXe siècle (fentes, accidents de placage). 
Dessus de marbre blanc veiné. 
H_82 cm L_74,5 cm P_37,5 cm

1 000 / 1 500 €

364
GuErIdon en acajou et placage d’acajou. il ouvre à deux tiroirs 
et deux tirettes, pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XvI. 
Dessus de marbre blanc veiné. 
H_73,5 cm D_62,5 cm

400 / 600 €

359

360
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365
suItE dE sIx cHaIsEs en bois relaqué crème, mouluré  
et sculpté de rosaces et feuilles d’acanthe. Dossier lyre ajouré  
encadré de montants incurvés prenant appui sur  
des enroulements. La ceinture en fer à cheval repose sur des 
pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Estampillées de F. lapIErrE à Lyon.
Epoque Louis XvI 
H_88 cm L_41 cm

5 000 / 6 000 €

366

cHaIsE à dossier mouvementé en bois naturel mouluré  
et sculpté de palmettes. La ceinture sinueuse repose sur  
des pieds cambrés réunis par une traverse. 
Début de l’époque Louis Xv (restaurations, deux bouts  
de pieds entés). 
H_91,5 cm L_48 cm P_48 cm

500 / 700 €

367
BouGEoIr en bronze ciselé et doré, le fût à décor
de cannelures et base ronde. XIXe siècle (redoré). 
H_26,5 cm

300 / 400 €

368
taBlE a JEu de forme rectangulaire en placage de noyer  
et amarante marqueté de filets et d’un damier. Elle repose  
sur des pieds fuselés. 
En partie du XvIIIe siècle (restaurations, usures). 
Dimensions fermée : H_73 cm L_81 cm P_40 cm

800 / 1 200 €

369
taBlE de forme mouvementée en placage de bois de violette 
et palissandre et bois teinté. Le plateau marqueté d’une étoile 
dans des encadrements de filets. Elle ouvre à un tiroir latéral  
et repose sur des pieds cambrés. 
Composée d’éléments anciens (restaurations, accidents de 
placage). 
H_69 cm L_94 cm P_67,5 cm

1 500 / 2 000 €

370
paIrE dE pIquE - cIErGEs en bronze. Fût en balustre tourné. 
Fin du XvIIe - début du XvIIIe siècle. 
H_48 cm

600 / 800 €

365
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371
GroupE en bronze ciselé et doré et marbre blanc représentant 
un berger accoudé sur une colonne cannelée. 
La base rectangulaire, ornée d’un bas-relief représentant  
des enfants jouant, repose sur des patins. 
XIXe siècle (restaurations, égrenures). 
H_35 cm L_18 cm P_9 cm

700 / 1 000 €

372
EcrItoIrE dE BurEau de forme rectangulaire en bronze ciselé 
et doré orné de trois godets à godrons. Il est décoré de feuilles 
de laurier. Epoque Empire. 
Il repose sur des pieds en griffes de lion. 
H_13,5 cm L_28,5 cm P_15 cm

800 / 1 200 €

373
paIrE dE vasEs de forme Médicis en bronze ciselé, patiné  
et doré. Les anses en forme de têtes de bélier retenant  
des guirlandes de fleurs. Ils reposent sur un socle à piédouche  
et une base quadrangulaire en marbre vert de mer décorée  
de trophées et couronnes de laurier. 
Dans le style néoclassique (manque). 
H_35,5 cm

800 / 1 200 €

374
paIrE dE BouGEoIrs en bronze ciselé, doré et marbre blanc 
orné de feuillages, chainettes. Le fût en forme de balustre. 
Base ronde décorée de perles et patins rapportés. 
Fin du XvIIIe - début du XIXe siècle (restaurations). 
H_26,5 cm

1 000 / 1 300 €

371 181

373
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375
BurEau à cylIndrE en acajou et placage d’acajou à toutes 
faces, il présente trois tiroirs à la partie supérieure, le cylindre 
démasque trois tiroirs et deux casiers. Il présente deux tirettes 
latérales, il ouvre à quatre tiroirs en ceinture dont un formant 
coffre. Les montants arrondis à cannelures, il repose sur des 
pieds fuselés et cannelés. 
Estampille de J.kans. 
Fin de l’époque Louis XvI (restaurations). 
Dessus de marbre blanc veiné, galerie de cuivre ajourée. 
H_115 cm L_130 cm P_63,5 cm 

12 000 / 18 000 €

Il s’agit de l’ébéniste Jean Kans, reçu maître en 1783.

376
maIn en marbre blanc, sur un socle rectangulaire  
à pans coupés. 
Epoque Napoléon III. 
H_8 cm L_26 cm P_10 cm

400 / 500 €

377
BustE en bronze à patine brune représentant la déesse  
Diane d’après Houdon. Socle en marbre rosé. 
Style Louis XvI, fin du XIXe siècle. 
H_89 cm

700 / 1 000 €

378
coFFrEt de forme rectangulaire en cuir clouté décoré  
de volutes. Le couvercle légèrement bombé et orné  
d’une poignée en bronze. 
Fin du XvIIe - début du XvIIIe siècle (quelques usures). 
H_15,5 cm L_35,5 cm P_20 cm

400 / 600 €

375
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379
paIrE dE taBourEts à châssis de forme rectangulaire en bois 
relaqué crème mouluré et sculpté d’entrelacs et de perles.  
Ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés. 
Travail néoclassique du XIXe siècle (restaurations). 
H_39 cm L_63,5 cm P_41 cm

600 / 900 €

380
cartEl d’alcovE de forme mouvementée en bronze ciselé et 
redoré, la partie supérieure ornée d’une allégorie sur des nuées. 
le cadran avec indication des heures et des minutes, ainsi que 
le mouvement sont signés “Le Faucheur à Paris”. Il présente à 
l’amortissement des amours sur des nuées. 
XIXe siècle (restaurations, manques). 
H_55 cm

500 / 700 €

381
cHaIsE à dossier médaillon en bois relaqué crème mouluré  
et sculpté de tores de ruban et fleurons. La ceinture ovale 
repose sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Fin de l’époque Louis XvI - début du XIXe siècle (petits 
éclats). 
H_89,5 cm L_51 cm P_45 cm

500 / 600 €

382
mIroIr à double encadrement de forme mouvementée en 
bois redoré mouluré et sculpté d’une frise de perles, d’agrafes,  
de cartouches, et feuillage. Il présente deux bras de lumière  
à la partie inférieure (montés à l’électricité).
Travail italien du XvIIIe. (ressemelé)
H_84 cm L_47 cm

3 000 / 4 000 €

383
BurEau plat de forme galbée en placage de bois de violette  
et bois de rose. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur 
des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés 
tels que : poignées à fleurettes, entrées de serrures, appliques  
à feuilles d’acanthe, chutes, sabots à griffes de lion. 
Style Louis Xv (petits manques de placage). 
H_77 cm L_198 cm P_100 cm

6 000 / 9 000 €

384
rEunIon dE quatrE cHaIsEs à dossier cabriolet arrondi en bois 
naturel mouluré et sculpté de fleurettes, feuillage.  
La ceinture sinueuse, elles reposent sur des pieds cambrés. 
Epoque Louis Xv, variantes (renforts, restaurations). 
H_89,5 cm L_52 cm P_48 cm

1 500 / 2 000 €

382
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385
dEux FautEuIls à dossier ajouré de barreaux et d’un losange en acajou, placage d’acajou et orné de cannelures et pastilles  
en laiton. La ceinture droite repose sur des pieds antérieurs en gaine et des pieds postérieurs arqués. 
Russie, l’un fin du XvIIIe - première moitié du XIXe siècle, l’autre d’époque postérieure (restaurations). 
H_101 cm L_61 cm P_54 cm 

5 000 / 8 000 €

Provenance : Galerie Golovanoff, Paris. 

Pourront être vendus avec faculté de réunion (avec les n°386 et 387)

Cet ensemble de sièges est caractéristique du mobilier russe de la fin du XvIIIe et de la première moitié du XIXe siècle par l’association de l’acajou à un décor de cannelures  

et pastilles en laiton, et par le dossier ajouré. On retrouve ces détails spécifiques sur des chaises et des fauteuils, vendus à Paris le 11 octobre 2006 n°22 et 38. Plusieurs palais 

russes conservent des sièges de même modèle que ceux que nous présentons : notamment une chaise au palais de Tsarskoïe Selo (« Tsarskoïe Selo. Furniture & Interiors », 

G.Loukomski, Th. Heneage & Co 1987, p.57). et un mobilier de salon au palais de Pavlovsk (« Pavlovsk. Palace & Park », A.Kuchumov, Leningrad 1975,  

Aurora Art Publishers, p.80, ill. 52).

385
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386
canapE à dossier légèrement cintré ajouré de barreaux  
en acajou, placage d’acajou et orné de cannelures et pastilles 
en laiton.  
La ceinture droite repose sur des pieds antérieurs en gaine  
et des pieds postérieurs arqués. 
Russie, fin du XvIIIe - première moitié du XIXe siècle 
(restaurations). 
H_97 cm L_152,5 cm P_54,5 cm 

8 000 / 12 000 €

Provenance : Galerie Golovanoff, Paris. 

Pourra être vendu avec faculté de réunion (avec les n°385 et 387) 

387
suItE dE sIx cHaIsEs à dossier ajouré de barreaux  
et d’un losange en acajou, placage d’acajou et orné  
de cannelures et pastilles en laiton. La ceinture droite repose 
sur des pieds antérieurs en gaine et des pieds postérieurs arqués.
Russie, fin du XvIIIe - première moitié du XIXe siècle 
(restaurations, renforts). 
H_98 cm L_46,5 cm P_43 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : Galerie Golovanoff, Paris. 

Pourra être vendue avec faculté de réunion (avec les n°385 et 386)

386
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388
paIrE dE lantErnEs de forme ronde à quatre lumières  
en fer et tôle laqués noir et or. Dans le goût néo-classique. 
H_75 cm L_35 cm

6 000 / 8 000 €

389
BarBIErE de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre à trois tiroirs et un casier simulant deux tiroirs,  
et repose sur des pieds gaines. Dessus de marbre blanc veiné  
et fond de glace. 
Style Louis XvI, XIXe siècle. 
H_127 cm L_36 cm P_30 cm

400 / 600 €

390
cartonnIEr de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou. Il présente huit cartons gainés de cuir en façade  
et repose sur une plinthe. 
Style Empire. 
H_158 cm L_50 cm P_34 cm

300 / 500 €

391
GuErIdon de forme ovale en acajou et placage d’acajou  
à deux plateaux. Le fût à pans coupés, il repose sur un 
piètement tripode. 
Composé d’éléments anciens. 
H_89,5 cm L_43 cm

300 / 500 €

392
paIrE dE cHEvEts de forme ronde en acajou et placage d’acajou. 
Ils ouvrent à trois tiroirs en façade et reposent sur des pieds  
fuselés réunis par une tablette. Dessus de marbre Sainte-Anne.  
Style Louis XvI, XIXe siècle (un marbre rapporté). 
H_72 cm L_39,5 cm

800 / 1 200 €

393
EnsEmBlE dE cHEmInEE comprenant un parE - FEu en cuivre 
grillagé à quatre feuilles, une pEllE et pIncEttEs en bronze 
patiné et doré. 
Style Louis Xv.
200 / 300 €

388



129

394
statuE d’après l’antique en bronze à patine verte représentant 
Agrippine assise. 
Travail dans le goût néo - classique 
H_121 cm L_138 cm P_47,5 cm 

15 000 / 20 000 €

Ce bronze est inspiré d’une statue en marbre dite « Agrippine assise » conservée au 

Musée du Capitole à Rome, dont l’identification est discutée par les historiens 

de l’Art. Il pourrait s’agir d’Agrippine la jeune, mère de Néron ; ou de sa mère : 

Agrippine l’Aînée, épouse du général Germanicus ; ou encore de Poppea Sabrina, 

femme de Néron. Cf : « Taste and the Antique « F. Haskell et N; Penny, Yale 

University Press 1982 Londres, n°1, fig.69, p.132 - 134.

395
vItrInE de forme rectangulaire en placage d’ amarante,  
de citronnier et bois teintés marquetée de filets. Elle ouvre  
à un tiroir et une porte vitrée, les montants à pans coupés  
à cannelures simulées, elle repose sur des pieds gaines.  
Dessus de marbre gris veiné. 
Fin du XvIIIe - début du XIXe siècle (transformations, fentes, 
manque la vitre, accidents et manques de placage, égrenures). 
H_143,5 cm L_83 cm P_40,5 cm

1 200 / 1 500 €

394
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396
BurEau a GradIn de forme rectangulaire en noyer et bois  
de rapport marqueté de rosaces, filets. Le plateau présente  
un abattant démasquant seize tiroirs. 
Début du XvIIIe siècle (fentes, accidents de placage). 
Il repose sur un piètement d’époque postérieure. 
H_92,5 cm L_158 cm P_77 cm

3 000 / 5 000 € 

397
paIrE dE FautEuIls à dossier cabriolet en bois naturel mouluré. 
Les accoudoirs galbés, la ceinture cintrée, ils reposent  
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Epoque Louis XvI. 
H_87 cm L_60 cm P_53 cm

1 400 / 1 800 €

396
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398
sEcrEtaIrE a aBattant de forme rectangulaire en placage de 
bois de rose et amarante et bois teintés marquetés de filets. La 
partie supérieure ouvre à un tiroir et un abattant démasquant 
six tiroirs et quatre casiers. La partie inférieure présente deux 
vantaux, pieds fuselés. Dessus de marbre gris veiné. 
Fin de l’époque Louis XvI (fentes, quelques accidents de placage).
H_138,5 cm L_80 cm P_36 cm

2 000 / 3 000 €

399
pEtItE taBlE travaIllEusE de forme rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou. Le plateau démasque un casier, elle présente des 
montants en lyre réunis par une tablette, et une marche terminée 
par des roulettes. XIXe siècle (fentes, accidents de placage). 
H_74 cm L_50 cm P_34 cm

500 / 700 €

400
sEcrEtaIrE a aBattant de forme rectangulaire en placage  
de bois de violette, amarante, et bois teintés marqueté de filets. 
La partie supérieure ouvre à un tiroir, un abattant démasquant 
six tiroirs et quatre casiers. Il ouvre à deux portes à la partie 
inférieure, les montants arrondis à cannelures simulées.  
Il repose sur des petits pieds. 
Dessus de marbre sainte - Anne. 
Fin de l’époque Louis XvI (restaurations, fentes, accidents  
de placage). 
H_145,5 cm L_96 cm P_39 cm

1 800 / 2 500 €

401
paravEnt à quatre feuilles en bois doré mouluré et sculpté  
de perles, oves. 
Style Louis XvI, XIXe siècle (éclats) 
Dimensions d’une feuille : H_126 cm L_57 cm

800 / 1 200 €

398
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402
dEux FautEuIls Formant pEndant à dossier en anse  
de panier en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes,  
les accotoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur  
des pieds cambrés. 
Epoque Louis Xv (restaurations, renforts). 
H_93,5 cm L_67 cm P_56 cm et H_95 cm L_68 cm P_56,5 cm

3 000 / 4 000 €

403
commodE de forme galbée en placage de satiné et amarante. 
Elle ouvre à trois tiroirs en façade, les montants arrondis. 
La ceinture sinueuse, elle repose sur des pieds cambrés. 
Estampillée mIGEon. 
Epoque Louis Xv (restaurations, reprises dans la caisse). 
Dessus de marbre brèche d’Alep du XvIIIe siècle. 
Décoration de bronze ciselé et doré. 
H_86,5 cm L_127 cm P_63,5 cm

6 000 / 8 000 €

404
mIroIr à double encadrement en bois doré mouluré et sculpté 
de grenades, fleurettes, feuilles d’acanthe, volutes.
La partie inférieure présente un grand cartouche. 
Epoque Régence (éclats, quelques manques, restaurations, 
réduit dans ses dimensions). 
H_184 cm L_113 cm

6 000 / 9 000 €

405
FautEuIl à dossier mouvementé en bois naturel mouluré  
et sculpté de coquilles, feuilles d’acanthe, cartouches.  
Les accotoirs galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur  
des pieds cambrés terminés par des enroulements. 
Epoque Régence (restaurations, un pied enté, mangeures). 
Il est garni d’une ancienne tapisserie au point à décor 
polychrome de vases fleuris dans des encadrements de volutes. 
H_92,5 cm L_68 cm P_57 cm

1 000 / 1 500 €

403

402
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406
paIrE dE FautEuIls à dossier arrondi en bois naturel mouluré 
et sculpté de fleurettes, feuilles d’acanthe, volutes.  
Les accotoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent  
sur des pieds cambrés. Travail régional, milieu du XvIIIe siècle 
(restaurations). Ils sont garnis en ancienne tapisserie à décor  
polychrome de fleurs, volutes dans des encadrements  
du XvIIIe siècle (usures, restaurations). 
H_97 cm L_67 cm P_52,5 cm

3 500 / 4 500 €

407
consolE Formant JardInIErE de forme rectangulaire en 
acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à un tiroir en ceinture  
et repose sur des montants fuselés à cannelures rudentées 
réunis par une tablette incurvée et terminés par des pieds 
fuselés. Dessus de marbre blanc et galerie ajourée.  
Epoque Louis XvI (restaurations). 
H_86,5 cm L_104,5 cm P_45,5 cm

3 000 / 4 500 €

406
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408
paIrE dE candElaBrEs en bronze ciselé, patiné et redoré ornés de femmes à l’antique. Ils reposent sur des socles quadrangulaires 
décorés de palmettes, et une base carrée. Ils présentent à la partie supérieure une corbeille de fruits d’où s’échappent cinq lumières 
(manque 3 bobèches). 
Epoque Restauration. 
H_68,5 cm

6 000 / 8 000 €

408
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409
taBlE dE sallE a manGEr de forme rectangulaire en acajou  
et placage d’acajou. Elle repose sur deux pieds tripodes décorés 
de moulures et terminés par des sabots à griffes de lion  
et roulettes.
Style Regency. 
Avec deux allonges en acajou. 
Dimensions de la table déployée : H_76 cm L_249 cm P_116,5 cm

2 000 / 3 000 €

410
paIrE dE GaInEs de forme ovale en acajou et placage d’acajou  
à ramages mouluré et sculpté de palmettes. Elles ouvrent  
à une porte démasquant des étagères et repose sur une plinthe. 
Début du XIXe siècle, Europe du Nord? (petits accidents  
de placage, restaurations). 
H_143,5 cm L_63 cm P_40 cm

3 500 / 4 000 €

411
sEmaInIEr en acajou et placage d’acajou. Il ouvre à sept tiroirs, 
les montants arrondis à cannelures rudentées, et repose sur  
des pieds fuselés. 
Dessus de marbre blanc veiné. 
Fin du XvIIIe - Première moitié du XIXe siècle (fentes). 
H_152 cm L_89 cm P_41 cm

1 200 / 1 800 €

412
paIrE dE FautEuIls à dossier médaillon en bois naturel 
mouluré et sculpté de nœuds de ruban, les accoudoirs  
à enroulements, ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés. 
Epoque Louis XvI (restaurations). 
H_92 cm L_57 cm P_51 cm

1 600 / 2 200 €

413
W. HEyndrIckx (1909 - 1986). 
GroupE en bronze à patine verte représentant trois 
personnages symbolisant le Commerce et l’Industrie, signé  
et daté 1949. Base à pans coupés. 
H_57 cm

1 000 / 1 200 €

414
paIrE dE pIquE - cIErGEs d’église en cuivre, le fût en balustre. 
Ils reposent sur des bases triangulaires ornées des lettres 
« IHS », « AN » et « MA » dans une couronne, et terminées  
par des pieds boules. 
XIXe siècle. 
H_43 cm

1 000 / 1 200 €

412
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415
taBlE a tHE de forme carrée en acajou et placage d’acajou  
à ramages. Le plateau démasque quatre casiers à thé. Le fût  
à pans coupés terminé par un piètement quadripode supporté 
par des pieds en boules aplaties. 
Travail anglais du XIXe siècle. 
H_83 cm L_39 cm P_33 cm

1 500 / 2 000 €

416
pEtIt BurEau dE pEntE en acajou et placage d’acajou  
à ramages. Il ouvre à un abattant démasquant deux tiroirs  
et deux casiers. Il présente un écran amovible et repose sur  
des montants en gaine réunis par une tablette. 
XIXe siècle (petits accidents, restaurations, fentes). 
Décoration de bronze ciselé et doré. 
H_105 cm L_53 cm P_31,5 cm

2 000 / 3 000 €

417
sErvItEur muEt de forme ronde en acajou et placage 
d’acajou. Il présente trois plateaux circulaires de forme 
décroissante.  
Le fût en balustre repose sur un piètement tripode. 
Travail anglais du XIXe siècle (fentes). 
H_111 cm P_65 cm

400 / 600 € 

418
BIBlIotHEquE de forme rectangulaire à ressaut en acajou et 
placage d’acajou mouluré. La partie supérieure présente quatre 
portes vitrées flanquées de consoles, il ouvre à quatre tiroirs 
en ceinture et quatre vantaux démasquant un tiroir formant 
rafraîchissoir à la partie inférieure et repose sur une plinthe. 
Angleterre, deuxième moitié du XIXe siècle (quelques 
accidents de placage). 
H_219,5 cm L_232,5 cm P_48,5 cm

2 000 / 2 500 €

419
rEunIon dE douzE cHaIsEs à dossier renversé et ajouré  
d’un croisillon. La ceinture droite repose sur des pieds 
antérieurs en console et des pieds postérieurs arqués. 
Deux d’époque Restauration et dix de style restauration. 
H_84,5 cm L_45 cm P_38 cm

2 000 / 2 500 €

420
raFraIcHIssoIr en bois naturel, le plateau en marbre blanc 
orné de deux emplacements pour recevoir des seaux. Il ouvre  
à deux tiroirs inversés, les montants en balustre réunis par 
deux tablettes. Il repose sur des petits pieds fuselés. 
Style Louis XvI. 
H_76 cm L_47 cm P_47 cm

300 / 500 €

415 416
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421
mEuBlE dEux - corps de forme mouvementée en chêne 
mouluré. Il ouvre à quatre portes en façade et repose  
sur des petits pieds. 
Travail régional, Tournai ?, Fin du XvIIIe - début du XIXe 
siècle (restaurations). 
H_264 cm L_158 cm P_51,5 cm

3 000 / 4 000 €

422
paIrE dE BouGEoIrs en bronze ciselé, patiné et partiellement 
doré en forme de fût de canon orné de feuilles d’acanthe  
et supportés par des enroulements. Ils reposent sur une base 
triangulaire. Epoque Restauration / Louis - Philippe. 
H_46 cm

600 / 900 €

421
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423
paIrE dE candElaBrEs à quatre lumières en bronze patiné, 
doré et marbre noir. Le fût fuselé repose sur un piètement 
tripode terminé par des enroulements. 
Base et socle triangulaires. 
Epoque Napoléon III (égrenures). 
H_61 cm

1 200 / 1 500 €

424
papIEr pEInt composé de trois lés à décor polychrome de  
guirlandes de fleurs et de médaillons ovales ornés de paysage en 
grisaille retenus par des nœuds de ruban dans des encadrements  
à décrochement et feuilles d’acanthe. Bordure formant cadre. 
Epoque Napoléon III
H_250 cm L_291 cm

4 000 / 6 000 €

Avec un lé supplémentaire

422 423

424
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425
portIErE En toIlE pEIntE à décor polychrome. Elle présente  
au centre les armoiries de François Ier de Médicis, grand duc  
de Toscane, et de son épouse, Jeanne de Habsbourg, soutenues 
par des femmes, et des amours portant une couronne. 
Riche bordure décorée de vases fleuris, médaillons,  
avec des écoinçons ornés de cornes d’abondance. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
H_260 cm L_197 cm

1 300 / 1 500 €

426
toIlE pEIntE à décor polychrome représentant une scène 
d’intérieur. Riche bordure ornée de médaillons, guirlandes  
de fruits, vases fleuris. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
H_260 cm L_210 cm

1 300 / 1 500 €

427
toIlE pEIntE polycHromE représentant le triomphe de vénus. 
Elle présente une riche bordure décorée de guirlandes  
de fleurs, médaillons, animaux. Fin du XIXe siècle (usures) 
H_242 cm L_310 cm

1 200 / 1 500 €

425
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TAPIS

428
tapIs d’auBusson – EpoquE napolEon III
Important et beau tapis sur lequel se détache, sur un fond vieux rose, une importante rosace centrale ivoire agrémentée  
d’un bouquet de roses,  le tout entouré d’une guirlande de roses.  Des écoinçons décorés de bouquets de roses sur fond blanc 
ornent les quatre coins. L’ensemble  est cerné d’une bordure ivoire à décor de volutes, de guirlandes de fleurs et de roses  
et d’une bordure à imitation d’un cadre.
Le tapis tissé en laine sur chaîne coton est dans un bel état de conservation ; quelques usures et anciennes restaurations.  
H_435 cm L_351 cm

10 000 / 15 000 €

428
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TAPISSERIES

429
tapIssErIE d’auBusson représentant le sacrifice d’Isaac par Abraham dans un paysage, avec à la partie supérieure  
un ange. Riche bordure ornée de vases fleuris, et de rinceaux feuillagés. 
XvIIe siècle (restaurations). 
H_270 cm L_330 cm

6 000 / 7 000 €

429
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430
tapIssErIE à décor polychrome représentant une allégorie de la Fidélité devant l’autel de l’Amour. 
Début du XvIIIe siècle, attribuée à Audenarde (bordure rapportée, restaurations). 
H_300 cm L_260 cm 

10 000 / 15 000 €

Une tapisserie possédant à l’arrière plan un décor identique à celle que nous présentons a figuré dans une vente à Londres le 13 décembre 2007 sous le n°78. 

Ces tapisseries représentant un parc agrémenté de fontaine sont fréquentes dans les productions d’Audernarde comme l’illustrent plusieurs exemples 

reproduits dans « Tapisserie d’Audenarde du XvIe au XvIIIe siècle « I. de Meûter et M. vanwelden, Tielt 1999 Lannoo Ed., notamment pages 222 à 230.

430
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431
tapIssErIE d’auBusson dite verdure à décor polychrome représentant trois chiens dans un paysage.  
Elle présente une bordure (rapportée) à décor de rinceaux. 
Première moitié du XvIIIe siècle (restaurations, parties repliées). 
H_289 cm L_194 cm

3 000 / 5 000 €

431
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432
tapIssErIE d’auBussson dite verdure à décor polychrome représentant un dindon et des volatiles dans un paysage agrémenté 
d’un château, d’un belvédère sur une colline et de draperies. Bordure formant cadre. Elle est signée dans le liseret inférieur : 
« m.r. dauBusson. E. GrEllEt ». Première moitié du XvIIIe siècle (restaurations, reprises dans les dimensions). 
H_300 cm L_379 cm 

10 000 / 15 000 €

Le goût de l’exotisme est à la mode en Europe dès la fin du XvIIe siècle,  

en particulier pour la Chine. En 1690 La Manufacture de tapisserie d’Aubusson répond à cet engouement en tissant la « Première Tenture Chinoise » d’après le peintre 

François Boucher. Aubusson produit également des verdures mêlant architecture, flore et faune exotiques. Elles évoquent les jardins dans le goût chinois très en vogue  

dans la France et l’Angleterre du XvIIIe siècle. Ces tapisseries, traditionnellement appelées « dans le goût de Pillement » semblent cependant relever de sources d’inspiration 

plus anciennes : Pagode tirée de la gravure du temple chinois de Sinkisen publiée en 1665, temples et kiosques proches de ceux de la « Première Tenture Chinoise », 

volatiles dans l’esprit des peintres animaliers Desportes et Oudry.

Bibl. : « Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin » D. Chevallier, P. Chevallier et P. - F. Bertrand, Paris 1988 Solange Thierry Ed. 

432
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433
tapIssErIE dEs FlandrEs à décor de personnages chassant le faucon d’après tEnIErs. 
Elle présente une bordure cadre ornée de mascarons. 
XvIIIe siècle (restaurations). 
H_300 cm L_506 cm

35 000 / 40 000 €

A la fin du XvIIe siècle apparaissent des tapisseries représentant des scènes champêtres dites « Tenières », d’après le nom du peintre David II Teniers (1610 - 1690),  

actif à la cour de l’archiduc Léopold Guillaume. Elles illustrent des scènes de la vie quotidienne des paysans et leurs loisirs, le plus souvent en plein air. 

En cela, elles s’inscrivent dans la tradition des scènes champêtres peintes par les artistes flamands du XvIIe siècle tels : Adrien Brouwer et Jean Brueghel l’Ancien. 
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Ce genre, particulièrement en vogue au XvIIIe siècle, reflète l’image idyllique que la noblesse et la bourgeoisie aisée se font de la vie à la campagne. Aussi prisé que  

les tentures à sujet historique, il connaît un réel succès commercial. Les tentures sont tissées dans plusieurs centres à travers l’Europe dont Bruxelles, Audenarde, Lille, 

Beauvais, Madrid et Londres. Les tentures des scènes de la vie champêtres ne comprennent ni une quantité de pièces précise ni un ordre de succession défini, ni un nombre 

de sujets limités. En effet, chaque cartonnier crée chaque pièce selon ses désirs, ou ceux du commanditaire, grâce aux cartons distincts pour le paysage, les éléments 

architecturaux et les personnages. Cela permet de multiplier les possibilités de composition et explique aussi que l’on retrouve des éléments identiques dans des tapisseries 

au sujet différent. Comme en témoigne la tapisserie que nous présentons. On retrouve sur une tapisserie vendue à Paris en 1983 (vente Paris, Hôtel Drouot les 9 - 10 juin 

1983 n°103) la maison à droite arborant un drapeau, une enseigne, un village à l’arrière plan, une rivière avec des canards et une maison sur la berge à droite, identiques  

à notre exemplaire, mais des personnages différents. Cf : « La tapisserie flamande », Guy Delmarcel, Paris 1999 Ed. Lannoo.
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En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité  

de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui - même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Pierre Bergé & associés déclinent toute responsabilité quant aux dommages que 

l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

PRÉEMPTION

Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 

du 31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2 000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule 

sa déclaration après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être 

confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

The auction will be conducted in euros (e) and lots will be paid full in cash. As well as the hammer price, buyers will pay the followin g premium  : 

up to 300 000 e, 22,73% inclusive of tax (either 19 + 19.6% vAT), above 300 000 e, 17,94% inclusive of tax (either 15 + 19.6% vAT). For lots 

sold by a non - resident (lots marked by a  ) the buyer will pay a 5,5 % v.A.T. on the hammer price plus the premium (the buyer will be refunded  

of this v.A.T. when he will be presentin g to our cashier the proof of export out of EEC). This calculation applies to each lot individually. 

GARANTEES

The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual annoucements made at the time of the sale noted into 

the legal records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the works offered for sale and therefore

no claims will be accepted after the hammer has fallen. Catalogue photographs are not contractually binding.

BIDS

Biddin g will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as announced by Pierre Bergé & associés, and will be in increments 

determinated by the auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should Pierre Bergé & associés recognise two simultaneous bids 

on an object, the lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS

Those wishin g to make a bid in writin g or by telephone should use the form provided with the auction catalogue. This form, accompanied  

by the bidder’s bank details, must be received by PBA no later than two days before the sale. Telephone bids are a free service designed for clients 

who are unable to be present at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties.

REMOvAL OF PURCHASES

If payment is made by check or bank transfer, lots may not be withdrawn until the check has been cleared. From the moment the hammer  

falls, sold items will be in the exclusive responsability of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 

solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assume no fiability for any damage items may incur from the time the hammer falls. 

All transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.

PRE - EMPTION

In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre - emption on works of art or private documents. This means that the state 

substitutes itself for the last bidder and becomes the buyer. In such a case, a representative of the French State announces the exercise of the 

pre - emption right durin g the auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will be recorded in the official sale 

record. The French State will have then fifteen (15) days to confirm the pre - emption decision. Pierre Bergé & associés will not be held

responsible for any administrative decisions of the French State regardin g the use of its right of pre - emption.
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