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T. + 32 (0)2 504 80 30 - hlombard@pba-auctions.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 
Pierre Bergé & associés
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EXPERT GRAVURES
Sylvie Collignon
Expert près la Cour d’ Appel de Paris                          
Membre du Syndicat Français des Experts 
Professionnels en Œuvres d‘Art
45 rue Sainte-Anne
75001 PARIS
T. +33 (0)01 42 96 12 17 
E. collignonsylvie@cegetel.net     
N° 1 à 4

EXPERT TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
René Millet
12 rue Rossini 75009 Paris 
T. +33 (0)1 44 51 05 90 
E. expert@rmillet.net
N° 5 à 45

EXPERT MINIATURES
Olivier Boré
7 rue Charlot 75003 Paris 
T. +33 (0)1 42 88 62 97 
M. +33 (0)6 03 47 74 77
E. o.bore@wanadoo.fr
N° 54 à 82

EXPERT CÉRAMIQUES ANCIENNES
Cyrille Froissart 
Expert près la cour d’appel de Paris
Membre de la Chambre nationale des 
Experts spécialisés
9 rue Frédéric Bastiat 75008 Paris 
T. +33 (0)1 42 25 29 80
E. c.froissart@noos.fr
N° 83 à 129

EXPERTS EXTRÊME-ORIENT
Thierry Portier et Alice Jossaume
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris 
T. +33 (0)1 48 00 03 41 
F. +33 (0)1 48 00 02 64
E. cabinet@portier-asianart.com
N° 130 à 154

EXPERT HAUTE ÉPOQUE
Laurence Fligny 
Expert près la cour d'appel de Paris
24 rue de Monttessuy 75007 Paris 
T. +33 (0)1 45 48 53 65
E. laurencefligny@aol.com
www.fligny-haute-epoque.com
N° 155 à 166, N°168 à 170, N°172 à 174, 
N°176 et 177

EXPERT MEUBLES ET OBJETS D’ART
Cabinet le Fuel, Roland de L’Espée
Marie de La Chevardière
Experts agréés
14 rue Drouot 75009 Paris 
T. +33 (0)1 42 46 10 46
F. +33 (0)1 48 00 90 98 
E. lachevardiere@lespee.com
N° 171 et du N°178 à 286

TAPISSERIES
Nicole de Pazzis-Chevalier
17, quai Voltaire
75007 Paris
T. +33 (0) 1 42 60 72 68 E. npc@galerie-
chevalier.com
 N° 167 et 175

TAPIS
Alexandre Chevalier
Membre de la Compagnie Nationale des 
Experts (CNE)
17, quai Voltaire 75007 PARIS
T. +33 (0) 1 42 60 72 68 E :  info@galerie-
chevalier.com
N° 194

EXPERTS POUR LA VENTE



Pierre Bergé 
Président

Antoine Godeau
Vice-président

Commissaire Priseur

Olivier Ségot
Administrateur

Raymond de Nicolay
Consultant

Paris
92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 
F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles
Harold Lombard

hlombard@pba-auctions. com
Olivia Roussev

oroussev@pba-auctions. com

Avenue Louise 479 Louizalaan
Bruxelles 1050 Brussel

T. +32 (0)2 504 80 30 
F. +32 (0)2 513 21 65

Numéro d’agrément
2002-128 du 04. 04. 02

www. pba-auctions. com

RELATIONS PUBLIQUES

PRESSE

Nathalie du Breuil

T. + 33 (0)1 49 49 90 08

ndubreuil@pba-auctions. com

DIRECTION ARTISTIQUE

Zoé Laugier

T. + 33 (0)1 49 49 90 03

zlaugier@pba-auctions. com

TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE

Céline Scaringi

T. + 33 (0)1 49 49 90 17

cscaringi@pba-auctions. com

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 

ET FINANCIER

Christie Demanche

T. + 33 (0)1 49 49 90 19

cdemanche@pba-auctions. com

RÈGLEMENT

Mariana Si Saïd

T. + 33 (0)1 49 49 90 02

F. + 33 (0)1 49 49 90 04

msisaid@pba-auctions. com

TRANSPORT / LOGISTIQUE

Jean-Yves Le Moal

T. + 33 (0)1 48 58 36 06

jylemoal@pba-auctions. com

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

EXPERTISE - INVENTAIRE

Daphné Vicaire

T. + 33 (0)1 49 49 90 15

dvicaire@pba-auctions. com

Harold Lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions. com

Chantal Dugénit

T. + 33 (0)1 49 49 90 23

cdugenit@pba-auctions. com

MONTRES DE COLLECTION

BIJOUX

Sophie Duvillier

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions. com

ARCHÉOLOGIE

Daphné Vicaire

T. + 33 (0)1 49 49 90 15

dvicaire@pba-auctions. com

VÉHICULES DE COLLECTION

Nicolas Marceau

T. + 33 (0)1 49 49 90 00

nmarceau@pba-auctions. com

ART MODERNE

ART CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Fabien Béjean-Leibenson

T. + 33 (0)1 49 49 90 32

fbejean@pba-auctions. com

Sophie Duvillier

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions. com

ARTS DÉCORATIFS ET DESIGN DU XXE

BIJOUX D'ARTISTES

DESIGN

Sandor Gutermann

T. + 33 (0)1 49 49 90 13

sgutermann@pba-auctions. com

Jean Maffert

T. + 33 (0)1 49 49 90 33

jmaffert@pba-auctions. com

LIVRES 

AUTOGRAPHES - MANUSCRITS

Eric Masquelier

T. + 33 (0)1 49 49 90 31

emasquelier@pba-auctions. com

Sophie Duvillier

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions. com
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du n° 1 au n° 53

TABLEAUX
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1
VEDUTA DEL TEMPIO DELLA CAMENAE (HIND 106, IIE / IV) 
Eau-forte. Belle épreuve jaunie, pliure verticale médiane. 
Quelques rousseurs, mouillures. Petites marges. Cadre.
H_47 cm L_71 cm
300 / 400 €

2
VEDUTA DEL PANTHEON D’ AGRIPPA (HIND 60 IIE/ V) 
Eau-forte. Très belle épreuve, 
pliures verticales, bords un peu jaunis, quelques taches 
petites marges. Cadre.
H_46,5 cm L_68 cm
400 / 500 €

3
VEDUTA DELL ‘ ANFITEATRO FLAVIO DETTO IL COLOSSEO (HIND 126 IIE/ IV) 
Eau-forte. Très belle épreuve un peu jaunie, quelques 
cassures, plis, petits manques et accidents. Rousseurs dans 
les bords. Petites marges.
H_49 cm L_70,5 cm
500 / 700 €

4
PONTE LUGANO SU L’ANIONE NELLA VIA TIBURTINA (HIND 68 IER / IV) 
45 x 64, 5 cm. Eau-forte. Belle épreuve un peu jaunie, pliure 
verticale médiane se fracturant dans le haut. Coupée sur les 
bords droits et gauche, marge réduite à environ 0, 5 cm en 
haut et en bas. Encadrée.
350 / 400 €

1 2

3 4
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5
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR D’ANTOINE COYPEL
L’enlèvement de Proserpine
Plume. 
H_21 cm L_33 cm
300 / 500 €

6
ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Cléobis et Biton conduisent 
le char de leur mère
Crayon. Porte une signature 
en bas à droite Guerin.
H_19,5 cm L_22 cm
300 / 400 €

7
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
ENTOURAGE DE CHARLES EISEN
Amours
Toile, une grisaille. 
H_46 cm L_79 cm
800 / 1 000 €

5

6

7
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8
HANS GODERIS (HAARLEM 1600-1656)
Marine par temps agité
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
(restaurations). 
H_31 cm L_53 cm
5 000 / 7 000 €

9
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR D’ISAAC VAN DUYNEN
Nature morte au verre röhmer et tabagie 
Nature morte au hareng et au couteau
Paire de toiles. Au revers porte un numéro 530. 
H_32,5 cm L_39 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Vente anonyme, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 24 

novembre 1981, n° 412 (Pieter Claesz). Nous remercions Fred Meijer 

d’avoir, sur photo, proposé cette attribution. Il propose que nos tableaux 

sont probablement d’après des tableaux perdus d’Isaac van Duynen. Nous 

pouvons rapprocher nos tableaux des compositions de Pieter Claesz dans 

lesquelles nous retrouvons entre autres objets le hareng, 

le couteau et le cendrier (voir M. Brunner-Bulst, Pieter Claesz. 

Der Hauptmeister des Haarlemer Stillebens im 17. Jahrhundert, Lingen, 

2004, n° 12, 57 et 59).

8
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10
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE CLARA PEETERS
Corbeille de pain et verre de vin
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
H_13 cm L_19,5 cm 
3 000 / 4 000 €
Provenance : Probablement collection Willy Balasse ; Vente anonyme, 

Paris (Mes Millon-Robert), 27 novembre 1995, n° 14, reproduit en couleur 

(Attribué à Jacob Foppens van Es).

10
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11
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE JACOB 
GERRITSZ. CUYP
Les poules
Panneau parqueté. 
H_66,5 cm L_84,5 cm 
5 000 / 7 000 €
Provenance : P.C. van Voorst Vader, Eindhoven ; 

Vente anonyme, Amsterdam, Christie’s, 29 mai 1984, n° 23, reproduit (Jacob 

Gerritsz. Cuyp). Bibliographie : A. Chong, Aelbert Cuyp and the meanings 

of landscape, New York, 1993, n° C 156 (Pas d’Albert Cuyp). 

Nous remercions Fred Meijer de nous avoir aidés pour la rédaction de 

cette notice.,

11
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12
ATTRIBUÉ À JEAN BAPTISTE HUET (1745-1811)
Jeune fille à la colombe
Toile. 
H_20 cm L_15 cm
600 / 800 €

13
ECOLE FLORENTINE DU XVIIE SIÈCLE
Le Christ et les Pèlerins d’Emmaüs
Paesine (accidents). 
H_10,5 cm L_12 cm 
1 500 / 2 000 €
Provenance : Vente A.D., 9 XII 1909 (selon une inscription au crayon au revers).

14
ECOLE ANGLAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE WILLIAM 
HOGARTH
Scène d’intérieur
Sur sa toile d’origine. 
H_27 cm L_35,5 cm
600 / 800 €

15
ATTRIBUÉ À HENRI JOSEPH BLARENBERGHE (1741-1826)
Vue d’un village flamand derrière un parapet
Plume et aquarelle. 
H_10,5 cm L_17,5 cm
600 / 800 €

15
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16
FRANS FRANCKEN ET SON ATELIER (1581-1642)
Les Israelites après le passage de la mer rouge
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté. 
H_49,5 cm L_68,5 cm 

15 000 / 20 000 €

Reprise du panneau (51 x 74 cm) de Frans Francken conservé à la 

Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe (voir U. Härting, Frans Francken II, 

Freren, 1989, n° 44, reproduit fig. 104).

16
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17
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
DANS LE GOÛT DE JAN VAN GOYEN
Promeneurs près de la côte
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
Porte un monogramme et une date en bas vers la droite VG 1649. 
H_28,5 cm L_34 cm
1 000 / 1 500 €

18
JOHAN NICOLAAS VAN LOKHORST (UTRECHT 1837-1894)
Village sous la neige
Sur sa toile d’origine. 
Signée et datée en bas à gauche Jan v. Lokhorst. 1883. 
H_70,5 cm L_101 cm
2 500 / 3 000 €

17

18
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19
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR D’ADRIAEN VAN DE VELDE
Promeneurs sous la neige
Toile. 
H_33 cm L_40,5 cm 
4 000 / 6 000 €
Reprise avec de légères variantes du tableau d’Adriaen van de Velde 

(Toile, 41 x 52 cm) conservé au Staatliche Museen de Berlin (voir K. Eisele, 

Jan Wijnants, Stuttgart, 2000, reproduit Abb. V. 71).

20
ECOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE, 
DANS LE GOÛT DE JAN VAN CAPPELLE
Village portuaire 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
Porte un monogramme en bas à droite JR (restaurations). 
H_30 cm L_34,5 cm
3 000 / 5 000 €

19

20
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21
ECOLE ANGLAISE DU XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR D’ANTON VAN DYCK 
Portrait de Lady Isabella Rich
Toile. Porte en bas à gauche un numéro 30 (usures). 
H_61 cm L_45,5 cm 
2 000 / 3 000 €
Reprise partielle du portrait en pied (Toile, 212 x 130,5 cm) peint par Van Dyck conservé dans 

une collection particulière en Angleterre (voir S.J. Barnes, N. De Poorter, O. Millar et H. Vey, Van Dyck. 

A Complete catalogue of the paintings, New Haven et Londres, 2004, n° IV. 199, reproduit p. 584).

21
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22
NICOLAS MAES (DORDRECHT 1634-AMSTERDAM 1693)
Portrait de femme dans un ovale peint 
Toile. Signée et datée en bas à droite NMAES / 1679. 
H_44 cm L_34 cm 
5 000 / 7 000 €
Provenance : Vente anonyme, Amsterdam, Christie’s, 29 mai 1984, n° 117, reproduit. 

Le vêtement et la pose de notre modèle nous permettent de rapprocher notre tableau 

du portrait de Catharina de Hochepied (Toile, de mêmes dimensions) conservé 

au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

22
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23
ECOLE ANGLAISE VERS 1830
Portrait d’homme à l’habit noir
Toile. 
H_76,5 cm L_64 cm
1 000 / 1 500 €

23



21

24
HENRI NICOLAS VAN GORP (PARIS 1746-1819)
Portrait d’homme
Toile marouflée sur panneau préparé. 
Signé en bas à droite Hvangorp f. (signature renforcée, 
restaurations). 
H_21,5 cm L_16 cm
600 / 1 000 €

24
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25
TIEBOUT REGTERS (DORDRECHT 1710-AMSTERDAM 1768)
Portrait de Willem van den Broek
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
Signé et daté en bas au centre T. Regters Pinxit 1754. 
H_31 cm L_25,5 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- Vente H. G. van Otterbeek Bastiaans, Amsterdam, 31 janvier 1882 (modèle inconnu) ; 

- Vente anonyme, Amsterdam, Christie’s, 29 mai 1984, n° 38, reproduit (modèle inconnu) ; 

- Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire. 

Bibliographie : E. W. Moes, Iconographia Batava : beredeneerde lijst van geschilderde en 

gebeeldhouwde portretten van Noordt-Nederlanders in vorige eeuwen, Amsterdam, 1897, n° 1126 

(daté 1745) ; R. E. O. Ekkart, Tibout Regters. Schilder van portretten en conversatiestukken 1710-1768, 

Leyde, 2006, n° 43, reproduit et cité p. 44 et pp. 92-93. 

Fils de Pieter van den Broek et de Catharina Strijbos, Willem van den Broek (Amsterdam 1716-1777) est 

pasteur à Leiderdorp en 1740 puis à Amsterdam en 1752. Il épouse en 1745 à Leyde Maria van Lelyveld.
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26
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, D’APRÈS HUGO VAN DER GOES
La déploration sur le corps du Christ
Panneau de chêne, parqueté (restaurations). 
H_121,5 cm L_96,5 cm 

20 000 / 30 000 €

Reprise de l’œuvre d’Hugo van der Goes disparue et connue par des 

copies (voir M. J. Friedländer, Hugo van der Goes, Leyde, Bruxelles, 1967, 

n° 23 a-f, reproduits planche 36 et 37).

26
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27
ECOLE ANVERSOISE DU XVIE SIÈCLE, SUIVEUR DE QUENTIN METSYS
Tête de Christ bénissant
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
(restaurations). 
H_44 cm L_32,5 cm 
15 000 / 20 000 €
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28
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, ATELIER DE JAN COSSIERS
L’adoration de l’Enfant 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 
(soulèvements et manques). 
H_49,5 cm L_39,5 cm
1 500 / 2 000 €

28
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29
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE PIERRE PAUL RUBENS
Judith et Holopherne
Panneau de chêne, parqueté.
H_72 cm L_54 cm
6 000 / 8 000 €
Reprise de la gravure de Cornelis Galle d’après le tableau de Rubens perdu 

(voir M. Jaffe, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 85, reproduit fig. 85a).

29



30

30
ECOLE ITALIENNE DU DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE
La flagellation du Christ
Cuivre (manques). 
H_17 cm L_13,5 cm 
800 / 1 200 €

31
ECOLE FLAMANDE DU DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE
Le Christ aux liens
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
H_30,5 cm L_22,5 cm 
1 000 / 1 500 €

30 31



31

32
ECOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIE SIÈCLE, ENTOURAGE DE PAUL 
BRIL 
Paysage de forêt avec un promeneur
Panneau de chêne (restaurations). 
H_37,5 cm L_57,5 cm 
8 000 / 10 000 €
Nous pouvons rapprocher notre tableau de la toile (78 x 118 cm) de 

l’entourage de Paul Bril conservée dans la collection Dik à Amsterdam.

32
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33
ECOLE ESPAGNOLE DU XVIIE SIÈCLE
Portrait de fillette
Sur sa toile d’origine, un fragment (restaurations).
H_28,5 cm L_23 cm
1 200 / 1 800 €

34
NICOLAS MAES (DORDRECHT 1634-AMSTERDAM 1693)
Portrait de femme à la source
Toile. Signée et datée en bas à droite N.MAES / 1670 
(restaurations). 
H_116 cm L_87 cm 

8 000 / 12 000 €

Les couleurs, les drapés, la pose, le format et la présence du modèle 

devant un élément architectural nous permettent de rapprocher notre 

tableau du Portrait de femme (Toile, 128 x 108 cm) signé et daté 1672 et 

conservé dans une collection particulière (voir vente anonyme, Londres, 

Christie’s, 19 avril 2000, n° 45, reproduit en couleur).

33
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35
ATTRIBUÉ À NICOLAS BAUDESSON (1611-1680)
Bouquet de fleurs
Toile. 
H_54 cm L_43,5 cm
4 000 / 6 000 €

35
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36
ECOLE ITALIENNE VERS 1900
Bouquet de fleurs
Panneau parqueté (fente et restaurations). 
H_74 cm L_62 cm 
4 000 / 6 000 €

36
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37
ECOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Paysage aux rochers et au berger
Toile. 
H_58 cm L_70 cm
2 500 / 3 000 €

37
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38
ATTRIBUÉ À HERMANN VAN LIN (1614-1681)
Choc de cavalerie
Toile. 
H_43 cm L_37 cm 
3 000 / 5 000 €

38
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39
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE BON BOULLOGNE
Bacchus et Ariane 
Les Adieux d’Hector à Andromaque
Paire de toiles(restaurations, sans cadre). 
H_65 cm L_81,5 cm 
3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection Monsieur Robine, Le Chesnay (selon une inscription au revers du châssis). 

Le départ d’Hector est une reprise de l’œuvre de Bon Boullogne conservée au Musée d’Art de Troyes (voir A. Schnapper, 

« Plaidoyer pour un absent : Bon Boullogne (1649-1717) « , dans La Revue de l’Art, 1978, n° 40/41, reproduit fig. 11).

39
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40
ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE JEAN LOUIS DEMARNE
Devant l’auberge
Panneau préparé (restaurations). 
H_24,5 cm L_32 cm
600 / 800 €

41
ECOLE FRANCAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR DE LOUIS WATTEAU DE LILLE
L’heureuse compagnie
Panneau de chêne parqueté (fente au panneau).
H_23 cm L_31 cm
600 / 800 €

40

41
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42
NICOLAS TOUSSAINT CHARLET ET HIPPOLYTE BELLANGE (PARIS 1792-1845) ET (PARIS 1800-1866)
La halte des Pyrénées (Retour d’Espagne)
Sur sa toile d’origine. Signée en bas à gauche Charlet et Hte Bellangé. 
H_64,5 cm L_81,5 cm 

3 000 / 4 000 €

Provenance : 

- Vente Bellangé, Paris (Mes Boussaton, Pillet), 18 mars 1867 ; 

- Collection de l’Empereur (au dos sur le châssis, étiquette : « Tuileries « avec couronne impériale et l’N de Napoléon III) ; 

- Collections Max-Roger et Perret-Carnot ; 

- Collection A M. Perret-Carnot. Expositions : Salon de 1833, n° 133 (Halte de soldat français à la porte d’une auberge, dans les 

Pyrénées) ; N.-T. Charlet, juillet 1929 ; Gros, ses amis et ses élèves, Paris, Petit Palais, 1936, n° 168. 

Charlet et Bellangé se rencontrent dans l’atelier de Gros. Charlet, un peu plus âgé que Bellangé produit des estampes de costumes 

militaires et de grognards de l’armée de Napoléon et influence son grand ami.

42
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43
EUGÈNE LOUIS LAMI (PARIS 1800-1890)
Cheval
Gouache. Signée et datée en bas à gauche EUGENE LAMI. / 1839. 
H_37,5 cm L_45 cm
4 000 / 6 000 €

43
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44
HIPPOLYTE FRANÇOIS DULUARD (PARIS 1871-? 1953)
Portrait d’un boyard
Panneau. Signé en haut à gauche F. H. DULUARD. 
H_81 cm L_64 cm
2 000 / 3 000 €

44
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45
ECOLE VÉNITIENNE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Murat III (1574-1595)
Toile. Titrée en haut à gauche AMURATE PRE. / III (accident). 
H_85 cm L_70 cm
3 000 / 4 000 €

45
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du n° 46 au n° 53

“Lilla Cabot Perry’s brush partically wrote 
the historical of contemporary art development 
in America from its earliest indebtedness 
to the French and German academies to 
its own flowering”

Albert Franz Cochrane

 

Lilla Cabot Perry, ca 1870.

46
LILLA CABOT PERRY (1848-1933)
Portrait d’une élégante, Paris, 1896 
Huile sur toile. 
Signée, datée et située en haut à droite.
H_90 cm L_70 cm

80 000 / 100 000 €

TABLEAUX MODERNES
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Maximilien Luce, ca 1885.

“Attentif et appliqué, Luce apprend sans cesse au contact notamment de Seurat, Signac ou 
Pissarro. Luce préfère les tons feutrés de l’île de France à l’instar de Pissarro. De 1887 à 1889 
environ, Luce peindra selon les principes néo-impressionnistes, acquérant de plus en plus de 
maîtrise  et de talent. En 1888 et 1889, le voici chez Pissarro à Eragny-Bazincourt (il y fera de 
nombreux séjours), interceptant la formidable palpitation des couleurs que lui offrent les vergers 
regorgeant de fruits.” 

Philippe Cazeau

47
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Portrait de Camille Pissarro, vers 1895-1900 
Huile sur panneau. 
Signée et titrée au dos.
H_27 cm L_21 cm

25 000 / 30 000 €

Bibliographie : reproduit dans le Catalogue raisonné de Jean Bouin-Luce et Denise Bazetoux sous le n°756bis. 

Exposition : Musée Pissarro, Pontoise du 16 mai au 20 septembre 1987.
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Henry Moret, ca 1898.

L’œuvre que nous présentons illustre à merveille le synthétisme ou le symbolisme de la représentation. 
Cette œuvre est peinte vers 1892-1894 lors du retour de Paul Gauguin en Bretagne. 
On ressent la proximité des deux artistes. Les pas sur le chemin neigeux d’un personnage 
que l’on ne voit pas pourraient être ceux de Gauguin comme la manifestation d’une présence 
et d’une influence dans cette peinture admirable. Les arbres aux contours tracés renforcent 
ce style si précieux de cette période magique et révolutionnaire de l’histoire.

Synthétisme et symbolisme pictural : un nouveau mode 
d’appréhension de la vie, de la nature et, par la suite de l’art, 
se dépose peu à peu dans les esprits - et dans les cœurs 
pour les moins intellectuels. 
Une révolution se profile, nourrie par les découvertes talen-
tueuses de Paul Gauguin et par les contributions de tous. 
Découlant du cloisonnisme, le synthétisme s’affirme et s’impose 
comme un façon neuve et moderne de revoir 
l’esthétique conventionnelle. 

Jean-Yves Rolland et Marie Bénédicte Baranger 
(extrait de la biographie sur Henry Moret)

48
HENRY MORET (1856-1913)
Neige en Bretagne, 1892-1894
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée en bas à gauche.
H_91 cm L_74 cm
80 000 / 120 000 € 

Provenance :

- acquis directement auprès de l’artiste par succession familiale.

- restée dans la famille depuis

- collection privée
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49
HENRY MORET (1856-1913)
Paysage en Bretagne.
Huile sur toile.
Non signée.
H_50 cm L_73 cm
10 000 / 15 000 € 

Provenance (Ce numéro comme le lot n°48 provient de la même collection) :

- acquis directement auprès de l’artiste par succession familiale.

- restée dans la famille depuis

- collection privée
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50
EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Pêcheurs et bateaux
Aquarelle et crayon sur papier. 
Signé en bas à gauche.
H_8,5 cm L_14 cm
1 500 / 2 000 € 
Provenance :

- Collection du Dr Gtman, Paris

- Acquis directement auprès de l’artiste par Monsieur Gutman

- Restée dans la famille depuis

- Collection privée

51
EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Bateaux sur l’eau en Normandie
Aquarelle et crayon sur papier.
Signé en bas à gauche.
H_14 cm L_21 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance :

- Collection du Dr Gtman, Paris

- Acquis directement auprès de l’artiste par Monsieur Gutman

- Restée dans la famille depuis

- Collection privée
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EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Pêcheurs et bateaux
Aquarelle et crayon sur papier. 
Signé en bas à gauche.
H_8,5 cm L_14 cm
1 500 / 2 000 € 
Provenance :

- Collection du Dr Gtman, Paris

- Acquis directement auprès de l’artiste par Monsieur Gutman

- Restée dans la famille depuis

- Collection privée
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53
EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Pêcheuses sur la plage de Berck
Aquarelle et crayon sur papier.
Signé en bas à droite
H_13 cm L_20 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance :

- Collection du Dr Gtman, Paris

- Acquis directement auprès de l’artiste par Monsieur Gutman

- Restée dans la famille depuis

- Collection privée

Expositions :

- Galerie Charpentier, Cent tableaux de Boudin (étiquette au dos)

- Galerie Schmit, exposition Eugène Boudin, du 5 au 26 mai 1965, n° 169, (étiquette au dos)
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du n° 54 au n° 82

BEL ENSEMBLE DE MINIATURES 
DES XVIIE, XVIIIE ET XIXE SIÈCLES.
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PIERRE-JOSEPH SAUVAGE (1744-1818), ÉCOLE DE
Portrait du roi Louis XVI en grisaille en buste vers la droite. 
Miniature ovale sur ivoire. 
H_5,6 cm L_4,2 cm
600 / 800 €

55
ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait de jeune femme en robe de soie brune. 
Miniature ronde sur ivoire, sur une tabatière en écaille blonde.
H_2,3 cm D_7,1 cm
300 / 400 €

56
ECOLE FRANÇAISE VERS 1700
Portrait d’un grand serviteur de l’Etat en cuirasse et perruque 
courte. 
Miniature ovale sur vélin. Dans un cadre doublé de chagrin et 
d’un monogramme. 
H_8,2 cm L_7 cm
800 / 1 000 €

57
KARL-GUSTAV KLINGSTEDT (RIGA, 1657-PARIS, 1734)
« La désagréable surprise », scène d’intérieur animée de 3 
personnages. 
Miniature rectangulaire sur vélin vers 1720. 
Cadre en or ciselé. 
H_5,2 cm L_7 cm 
800 / 1 000 €
Provenance : collection Boin-Taburet.

58
ECOLE AUTRICHIENNE VERS 1800
Portrait d’un diplomate en uniforme. 
Miniature ovale sur ivoire, sur une tabatière en écaille brune.
Tabatière : H_2,2 cm D_8,2 cm
400 / 600 €

59
CHEVALIER DE MONT VIOL ((ACTIF DE 1787 À 1795)
Portrait de jeune homme à la redingote brune rayée. 
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche. Vers 1790. 
H_7 cm L_6 cm
800 / 1 000 €

60
ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait d’homme à la redingote bleue. 
Miniature ronde sur ivoire. 
D_5,7 cm
600 / 700 €
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61
MICROMOSAÏQUE de forme ronde figurant deux oiseaux 
branchés, l’un d’eux mangeant un vers de terre, et un papillon 
sur un arbre à fleurs et fruits rouges. 
Atelier de Giacomo RAFFAELLI, vers 1795-1800. 
D_6 cm 
2 000 / 3 000 €

Bibl. une miniature sur le même thème datée 1800 et signée Raffaelli 

dans l’ouvrage : « I Mosaïci Minuti Romani », p. 108 et repr. Hist. Giacomo 

RAFFAELLI (2 Février 1753-11 Octobre 1836) considéré comme le plus 

grand micromosaïsterRomain de la fin du XVIIIe siècle et dont les origines 

de l’atelier familial remontent à 1668. 

62
MINIATURE ovale sur porcelaine de Sèvres figurant Henri de 
Bourbon, duc de Bordereaux et comte de Chambord. Cadre 
en bronze ciselé et doré. Vers 1830. 
H_14,5 cm L_10,6 cm (totale)
300 / 400 € 

63
TABATIÈRE ronde en poudre de corne doublée de marqueterie 
de paille ; le couvercle présentant une miniature ovale sur 
ivoire à système, découvrant un compartiment secret : 
portrait de dame de qualité. Epoque Louis XVI. 
H_2,8 cm D_6,1 cm
400 / 500 € 

64
ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait de jeune fille au béret rose. 
Miniature ovale sur ivoire sur une tabatière rectangulaire en 
écaille brune. 
L_7,8 cm P_5 cm H_2 cm
200 / 300 € 

65
BOITE rectangulaire en carton, le couvercle orné d’une scène 
champêtre en fixé sous verre. Signée de la Maison « Au fidèle 
berger, rue Vivienne n° 21 à Paris » . 
Vers 1810. 
H_2,1 cm L_10 cm P_5,5 cm
150 / 200 € 

66
JEAN-BAPTISTE SINGRY (NANCY, 1782-PARIS, 1824)
Portrait de jeune fille à collier et boucles d’oreille de lapis lazuli. 
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche et datée 1807. 
H_6,8 cm L_4,7 cm
800 / 1 200 €

67
TABATIÈRE oblongue en ronce de noyer à fermoir et écusson 
en or ciselé.
Epoque Charles X. 
H_3,5 cm L_10,2 cm P_5,4 cm
80 /100 €

68
ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait de jeune femme en robe de soie blanche. 
Miniature ronde sur ivoire (fêles). 
Cadre en métal doré signé : Durand Ruel à Paris. 
D_6,5 cm
40 / 50 €

69
BOITE ronde en écaillé brune doublée d’or ; le couvercle orné d’une 
composition en cheveu et miniature sur ivoire : Autel de l’Amour. 
Epoque 1800.
D_7,2 cm H_2 cm
200 / 300 €
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Jean-Baptiste Isabey 
(Nancy, 11 avril 1767- Paris, 18 avril 1855)

5 précieux souvenirs de l’artiste.

70
JEAN-BAPTISTE ISABEY 
(NANCY, 11 AVRIL 1767- PARIS, 18 AVRIL 1855)
Portrait de CHERUBINI fils, Plume et lavis d’encre brune. 
Signé en bas à droite et titré en haut : « Cherubini fils « . 
H_21,5 cm L_16,5 cm
1 000 / 1 500 €

71
JEAN-BAPTISTE ISABEY 
(NANCY, 11 AVRIL 1767- PARIS, 18 AVRIL 1855)
Deux portraits d’un couple de personnages en pendant, en 
perruque à Catogan et habit pour le premier et bonnet de 
dentelles enrubanné pour le second. 
Dessins à la mine de plomb sur papier chamois. 
Signés en bas à droite « J.B ISABEY » et datés de 1788 avec 
la mention de l’artiste : « C’était mon bon ami, ce que je signe 
à l’âge de 86 ans, 1853 ».
H_15,8 cm L_13 cm H_15,8 cm L_12,5 cm
3 000 / 4 000 €

72
JEAN-BAPTISTE ISABEY 
(NANCY, 11 AVRIL 1767- PARIS, 18 AVRIL 1855)
Portrait d’homme en buste, presque de face, en habit jaune 
à haut col, à gilet jaune et cravate blanche nouée. Fond en 
frottis gris. 
Miniature ronde sur ivoire signée à droite. 
D_6,5 cm
3 000 / 4 000 €

73
JEAN-BAPTISTE ISABEY 
(NANCY, 11 AVRIL 1767- PARIS, 18 AVRIL 1855)
Portrait de jeune homme en buste vers la droite, à la 
redingote bleue et col de velours noir, gilet ivoire à rayures 
orange et coiffée de mèches. 
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite. 
H_6,2 cm L_4,3 cm
3 500 / 4 000 €
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74
CORNELIUS HOYER (1741- COPENHAGUE, 2 JUIN 1804) 
(ATTRIBUÉ À)
Quatre portraits en miniatures figurant Hendrich 
SCHUMACHER et sa famille. 
Une miniature rectangulaire sur vélin et trois miniatures ovales 
sur vélin. 
H_8 cm L_6 cm, H_2,5 cm L_2 cm, 
H_1,5 cm L_1 cm, H_1,5 cm L_1 cm
3 000 / 3 500 €

74
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75
RODOLPHE BELL(PAYERNE, SUISSE- ? 1849)
Portraits du Comte et de la Comtesse de COIGNY, en 
redingote noire pour le premier, robe de voile blanc largement 
décolletée et ceinturée de bleu pour la seconde qui porte une 
coiffure à coques ornée de fleurs de myosotis. 
Deux miniatures octogonales sur ivoire signées, dans leur 
cadre de l’époque. Vers 1825. 
H_9,8 cm L_7,5 cm H_9 cm L_6,4 cm
4 000 / 6 000 €

75
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Jean-Baptiste-Jacques Augustin 

(Saint-Dié, 15 août 1759- Paris  ; 13 avril 1832)

et son épouse Pauline Augustin 

(Paris, 15 juin 1781- Triguières, 9 février 1865)

76
JEAN-BAPTISTE-JACQUES AUGUSTIN
Portrait du Duc de Berry en buste vers la gauche, presque de 
face, en uniforme de Colonel du 16e régiment de chasseurs 
à cheval. 
Miniature ovale sur ivoire. Vers 1820. 
H_5,3 cm L_4,3 cm 
5 000 / 6 000 €

Provenance : Hôtel Drouot, Vente 1939, collection de Monsieur F. N, 

(première vente), Lot 56.

77
MAGDELEINE-PAULINE AUGUSTIN, NÉE DUCRUET (ÉPOUSE 
AUGUSTIN LE 20 MESSIDOR AN VIII À FUSSIGNY)
Portrait d’un jeune garçonnet en redingote grise à col de 
velours, chemise de voile blanc et coiffé de fines mèches. 
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite : « Pauline Augustin » . 
H_4,4 cm L_3,3 cm
3 000 / 3 500 €

78
MAGDELEINE-PAULINE AUGUSTIN
Portrait de jeune fillette en buste vers la droite, presque de 
face, en robe de voile blanc. 
Miniature ovale sur ivoire signée à droite : « Madame Augustin » . 
H_4,2 cm L_3,2 cm
3 000 / 3 500 €
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79
RARE CARNET DE BAL rectangulaire en poudre de corne laquée 
corail, monté en or ciselé de postes en « crêtes de flots » et la 
devise « Souvenir « dans une banderole. Il découvre un étui 
à secret orné de deux miniatures ovales sur ivoire : portrait 
d’homme de qualité en habit gris, perruque à marteaux et 
Catogan par Jean-Baptiste AUGUSTIN (1759-1832) et au 
revers, portrait d’une dame de qualité en manteau d’intérieur 
bordé de fourrure, attribué à Pierre ROUVIER. 
Dans son étui en galuchat de l’époque. 
Paris, 1762-1768. 
H_7 cm L_5 cm P_1,3 cm
10 000 / 12 000 €

80
NICHOLAS DIXON (C. 1660- 1708) Portrait d’un jeune garçon en 
buste de trois-quarts vers la gauche, presque de face, vêtu 
d’un costume bleu, manteau rouge et jabot de dentelles, 
perruque à mèches, poudrée. Elle figure dans une broche 
en or gravée au revers des initiales entrelacés : « EMHLR » et 
datée « 26 july, 1686 ». 
Miniature ovale sur vélin, vers 1686. 
H_2,7 cm L_2,2 cm 
3000/4000
Provenance : Vente Christie’s Londres, 18 Novembre 1969, lot 16. 

Provenant d’une grande collection privée anglaise.

81
JEAN-FRANÇOIS VAN DAEL (ANVERS, 27 MAI 1764- PARIS, 20 
MARS 1840)
Bouquet de fleurs au naturel, une pivoine, des narcisses, des 
pois de senteur et mina lobata. 
Miniature ovale signée en bas, au milieu. 
H_3 cm L_3,4 cm
3 000 / 3 500 €

82
CLAUDE BORNET (PARIS, 1733-PARIS 1804)
Portrait d’homme de qualité en habit de Cour, et perruque 
poudrée à marteaux et Catogan. 
Miniature ovale sur ivoire signée et datée « 78 « (1778). 
Sur une tabatière ovale en poudre de corne laquée vert olive, 
montée en or à cage et pastilles d’or et carmin. 
Paris, époque Louis XVI. 
H_2,5 cm L_6,3 cm P_4,8 cm
3 000 / 3 500 €
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du n° 83 au n° 129

CERAMIQUE
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D’une collection de 

saupoudreuses
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83
MARSEILLE. SAUPOUDREUSE BALUSTRE À PANS COUPÉS
à décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés et réserves 
quadrilobées. 
XVIIIe siècle (accidents et restaurations). 
H_18 cm
200 / 300 €

84
SUD-OUEST. SAUPOUDREUSE DE FORME BALUSTRE
à décor en camaïeu bleu de guirlandes de feuillage et fleurs 
stylisées suspendues à des rinceaux feuillagés. 
XVIIIe siècle (éclats restaurés à la base et au bouton). 
H_23 cm
200 / 300 €

85
TOULOUSE. SAUPOUDREUSE DE FORME BALUSTRE
à décor en camaïeu bleu de draperies suspendues et fruits, 
godrons simulés sur la base. 
XVIIIe siècle. 
H_22 cm
500 / 600 €

86
SUD-OUEST. SAUPOUDREUSE DE FORME BALUSTRE
à décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés et réserves à 
fond pointillé. 
XVIIIe siècle. 
H_24 cm
400 / 600 €

87
SUD-OUEST. SAUPOUDREUSE DE FORME BALUSTRE
à décor en camaïeu bleu de motifs de dentelles et galons à 
chevrons. 
XVIIIe siècle (restaurations au piédouche). 
H_21 cm
200 / 300 €
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88 
MEISSEN. SAUPOUDREUSE de forme balustre à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et filets or. 
XVIIIe siècle (quelques usures d’or). 
H_14,5 cm
500 / 600 €

89
DELFT. SAUPOUDREUSE cylindrique, le couvercle en forme 
de dôme, décor polychrome dit au tonnerre formé de tiges 
fleuries et rochers stylisés encadrés de filets en forme de 
foudre, le couvercle à fond bleu.
Marquée : manufacture de Jan van der Laen. 
XVIIIe siècle (couvercle restauré, monture du couvercle en 
étain). 
H_20 cm
800 / 1 000 €

90
STRASBOURG. SAUPOUDREUSE COUVERTE de forme balustre 
à pans coupés à décor polychrome de branches de fleurs 
des Indes en qualité contourné, le couvercle en forme de 
dôme à rosaces ajourées et motifs d’œil de perdrix. 
Marquée : PH 3 sous la base et 3 en bleu dans le couvercle. 
Manufacture de Paul Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1755 (petits éclats au pied et une fêlure au 
couvercle). 
H_21 cm 
1 000 / 1 200 €
Provenance : Ancienne collection Deleplanque, Etude Tajan, Paris, 21 

juin 1993, lot 155.

91
ALCORA. SAUPOUDREUSE
de forme balustre à pans coupés à décor polychrome de 
fruits et feuillage. 
XVIIIe siècle (petits éclats).
H_19 cm
300 / 500 €
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92
ROUEN. SAUPOUDREUSE BALUSTRE COUVERTE à décor polychrome 
de deux Chinois, l’un portant un plateau, l’autre un étendard 
dans un paysage avec pagodes, chien et volatile, le pied 
décoré de deux chiens sur des rochers fleuris, galon à fond 
jaune sur le bord du couvercle. 
XVIIIe siècle (bouton du couvercle restauré et un petit éclat 
rebouché sur le bord du couvercle). 
H_23 cm 
2 000 / 2 500 €
Provenance : Ancienne collection Papillon, n° 177.

93
ROUEN. SAUPOUDREUSE BALUSTRE COUVERTE à décor polychrome 
de pagodes sur des terrasses fleuries, le couvercle décoré de 
semis de fleurettes et galon à fond jaune sur le bord. 
Manufacture de Guillebaud. 
XVIIIe siècle (le pied cassé est un remplacement postérieur). 
H_24 cm
300 / 500 €

94
ROUEN. PAIRE DE SAUPOUDREUSES
de forme balustre couvertes à décor polychrome de motifs 
de ferronnerie, guirlandes de fleurs et galons à fond bleu. 
XVIIIe siècle (boutons restaurés, une fêlure à un couvercle). 
H_22 cm 
2 000 / 2 500 €
Provenance : Ancienne collection Bisset.
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95
MOUSTIERS. SAUPOUDREUSE DE FORME BALUSTRE à godrons 
en relief sur la base, à décor en camaïeu bleu dans le style 
de Berain de bustes de femme sur des consoles cernés de 
vases fleuris, motifs de dentelle sur les bords. 
XVIIIe siècle (une fêlure au couvercle et petits éclats). 
H_25 cm
500 / 600 €

96
MOUSTIERS. SAUPOUDREUSE DE FORME BALUSTRE COUVERTE
à godrons en relief sur la base, à décor en camaïeu bleu 
d’oiseaux fantastiques sur des terrasses fleuries. 
Marquée : M en bleu sous la base et répété dans le couvercle. 
XVIIIe siècle (restauration au bouton). 
H_24 cm
800 / 1 200 €

97
TOULOUSE OU LYON. SAUPOUDREUSE BALUSTRE COUVERTE 
à décor en camaïeu orangé de bouquets de fleurs et filets bleus. 
XVIIIe siècle (restauration au couvercle et au pas-de-vis). 
H_26 cm
500 / 600 €

98
SUD-OUEST (PROBABLEMENT TOULOUSE). SAUPOUDREUSE 
COUVERTE de forme balustre à décor en camaïeu bleu dans le 
style de Berain de couples d’oiseaux posés sur des consoles 
dans des encadrements de rinceaux feuillagés, tiges fleuries 
sur le couvercle. 
Marquée d’un A à l’intérieur du couvercle. 
XVIIIe siècle (restaurations au piédouche). 
H_24 cm
500 / 600 €
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99
MOUSTIERS, LES ISLETTES, ROUEN, SUD-OUEST (GENRE DE). 
QUATRE SAUPOUDREUSES COUVERTES à décor polychrome de 
Chinois et à décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés. 
Travail moderne (quelques éclats restaurés).
100 / 200 €

100
ROUEN. SAUPOUDREUSE TRONCONIQUE ET UN COUVERCLE
en forme de dôme, décor bleu et rouge de rinceaux feuillagés 
et fleuris et dais dans des encadrements à fond bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1725-35 (bouton du couvercle et éclats sur 
la base restaurés). 
H_20 cm
400 / 600 €

101
ROUEN. SAUPOUDREUSE BALUSTRE COUVERTE
à décor en camaïeu bleu de lambrequins et frises de feuillage. 
XVIIIe siècle (bouton du couvercle restauré). 
H_21 cm
600 / 800 €

102
ROUEN. SAUPOUDREUSE BALUSTRE ET UN COUVERCLE à décor 
en bleu et rouge de guirlandes de fleurs et feuillage et 
lambrequins, galon sur le couvercle et godrons simulés sur le 
pied. 
XVIIIe siècle (le pied accidenté et rapporté). 
H_23 cm
200 / 300 €

103
LILLE. SAUPOUDREUSE DE FORME TRONCONIQUE
à décor en camaïeu bleu d’armoiries d’alliance dans deux 
écus surmontés d’une couronne comtale, frise de feuillage 
sur les bords. 
XVIIIe siècle (bouton restauré).
H_18 cm
300 / 500 €

104
ROUEN. SAUPOUDREUSE de forme tronconique et un couvercle 
en forme de dôme à décor bleu et rouge de guirlandes de 
fleurs suspendues et rinceaux feuillagés dans des languettes 
à fond bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1725-35. 
H_18 cm 
500 / 600 €
A figuré à l’exposition rétrospective de la faïence française en 1932 au 

Pavillon de Marsan, n° 59.
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Meissen
Les quatre continents
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105
MEISSEN. QUATRE GROUPES ALLÉGORIES DES 
QUATRE CONTI NENTS sous les traits d’une 
femme assise sur un chameau devant un 
palmier symbolisant l’Asie (H_31 cm), une 
femme tenant une sphère assise près d’un 
globe terrestre devant un cheval symbolisant 
l’Europe (H_27 cm), un jeune noir habillé de 
plumes assis sur un lion symbolisant l’Afrique 
(H_32 cm), une jeune femme habillée de 
plumes tenant un perroquet dans la main droite 
et une corne d’abondance dans la main gauche, 
assise sur un crocodile symbolisant l’Amérique (H_28 
cm), décor polychrome et or. Modèle de Kaendler. 
Marqués : épées croisées en bleu et épées croisées et 
point en bleu pour l’Europe et l’Amérique. XVIIIe siècle, 
vers 1745-1765 
(quelques accidents et manques).

50 000 / 60 000 €
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JATTE à bordure contournée à décor polychrome de l’arbre d’amour : les femmes tentent avec ruse de faire descendre 
de l’arbre leurs maris et leurs amants soit par des cadeaux, soit en sciant le tronc. Nombreuses inscriptions décrivant la scène 
avec le patronyme de Pierre Couteau et la date 1738. 
Première moitié du XVIIIe siècle.
D_33 cm

4 000 / 6 000 €
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107
SÈVRES. GROUPE en biscuit de porcelaine tendre représentant l’Amour Bouchardon ou l’Amour 
bandant son arc sur une colonne cylindrique entourée par trois nymphes et une guirlande de fleurs 
retenue par des rubans noués. 
Marqué : B en creux pour Bachelier. 
XVIIIe siècle, vers 1770 (restaurations). 
H_43 cm
4 000 / 6 000 €
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108
SÈVRES (GENRE DE). DEUX STATUETTES
en biscuit représentant deux figures d’acteurs : 
un marchand de coco et une joueuse de tambour. 
On y joint une figure en biscuit de Sèvres 
représentant Janot. 
XIXe siècle (accidents et manques). 
H_29 cm
150 / 200 €

109
PARIS. GROUPE DE LA CHASSE
en biscuit d’après le modèle de Falconet à Sèvres. 
XVIIIe siècle (quelques restaurations aux extrémités). 
H_28 cm L_33 cm
800 / 1 200 €

110
SÈVRES. GROUPE
en biscuit de porcelaine tendre formée de trois sirènes soutenant 
une coupe formant base, sur un socle cylindrique à fond bleu, 
filets or et bronze doré. XVIIIe siècle (éclats et coups de feu). 
H_15 cm et 15 cm
1 500 / 2 000 €

108

109

110
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111
MEISSEN. PARTIES DE SERVICES à décor polychrome de fleurs comprenant deux terrines ovales couvertes, deux saucières ovales, 
un plat rectangulaire, un plat rond, un plat ovale, quatre compotiers en forme de feuille, un compotier en forme de coquille, deux 
plats ovales en forme de feuille, quarante-et-une assiettes et trois salières ovales. 
Marqués : épées croisées en bleu, point ou étoile. 
XVIIIe siècle, vers 1770-85 (accidents).

4 000 / 5 000 €
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112
MEISSEN. QUATRE ASSIETTES
à décor polychrome de fleurs, filet brun 
sur le bord. 
XVIIIe siècle (accidents).
150 / 200 €

113
SÈVRES. DIX GOBELETS BOUILLARD ET 
DIX SOUCOUPES
à décor polychrome de fleurs et filet 
dentelé or. 
Marqués. 
XVIIIe siècle (quelques usures).
H_6,5 cm D_12 cm
1 000 / 1 200 €

114
MEISSEN. SIX SALIÈRES OVALES
à décor polychrome de fleurs, oiseaux 
et champignons, motifs de vannerie 
en relief. 
XVIIIe siècle (quelques usures). 
L_10,5 cm 
1 500 / 2 000 €

112

113

114
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115
ALLEMAGNE ET PARIS. ENSEMBLE DE VINGT-SIX COUVERTS
en vermeil à manche en porcelaine à décor polychrome 
de fleurs ou oiseaux comprenant huit couteaux (lames acier), 
neuf cuillères, neuf fourchettes. 
XVIIIe siècle et XIXe siècle (quelques accidents).
400 / 500 €
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116
MEISSEN. PAIRE DE BOUGEOIRS à fût cannelé, décor polychrome 
de fleurs et motifs de treillage en relief. Marqués : épées croisées. 
XVIIIe siècle, vers 1770. Ils sont montés en lampe et garni de 
trois bras rapportés, accidents. 
H_23 cm H_29 cm (totale) 
800 / 1 000 €

118
MEISSEN. PAIRE DE BOUGEOIRS à décor polychrome 
de fleurs et palmes et rinceaux rocaille pourpre et vert. 
Marqués : épées croisées et point en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1770. 
Ils sont montés en lampe et garni de deux bras rapportés. 
H_25 cm H_31 cm (totale)
800 / 1 000 €

117
MEISSEN. POT-POURRI COUVERT en forme de courge orné de 
branchages fleuris et feuillagés et reposant sur une terrasse, 
monture du couvercle en bronze doré. 
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1755 (accidents et restaurations). 
L_16 cm
400 / 600 €

119
MEISSEN. PAIRE DE BOUGEOIRS à décor polychrome de fleurs et 
palmes et rinceaux rocaille pourpre et vert. Marqués : épées 
croisées et point en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1770. 
Ils sont montés en lampe et garni de trois bras rapportés. 
H_25 cm H_31 cm (totale)
800 / 1 000 €



93

120
MEISSEN. JARDINIÈRE OVALE à paroi ajourée à décor polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle (usures d’or et petits éclats). Elle est garnie d’un bouquet de fleurs en porcelaine 
et repose sur une base en bronze doré. 
H_30 cm L_28 cm
1 500 / 2 000 €
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122
MEISSEN. DEUX COUPES en forme de coquille reposant sur 
trois pieds en volutes, décor polychrome de fruits et fleurs. 
Marquées : épées croisées en bleu. 
XVIIIe siècle. 
L_13 cm
450 / 500 €

121
MEISSEN. DEUX PETITS VASES de forme baroque décor 
polychrome de fleurs et peignés. 
XVIIIe siècle (accidents). 
H_10 cm
300 / 400 €

123
MEISSEN. QUATRE COUPES reposant sur trois pieds en volutes, 
décor polychrome d’oiseaux et fleurs dans des cartouches 
cernés de rinceaux rocaille en or. 
Marqués : épées croisées en bleu. XVIIIe siècle, 
Vers 1755 (un éclat). 
H_10 cm
1 000 / 1 200 €

124
ALLEMAGNE. DEUX PETITS VASES sur socle carré 
à godrons en relief, ils sont garnis de fleurs en porcelaine. 
XVIIIe siècle (petits éclats). 
H_15 cm
300 / 400 €
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125
MEISSEN. QUATRE GROUPES DE FLEUVE dont trois sous les traits d’un vieil homme assis et l’un sous les 
traits d’une femme assise accoudés contre une jarre d’où s’écoule de l’eau,
les bases à ornements rocaille en relief, décor polychrome et or. 
XVIIIe siècle (quelques accidents et manques). 
H_7,5 cm L_8 cm
2 000 / 3 000 €
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126
ROUEN. PICHET BALUSTRE à décor polychrome de guirlandes 
de fleurs suspendues à des rinceaux rocaille feuillagés, 
sous l’anse le patronyme Riou et la date 1779. 
XVIIIe siècle (petits éclats).
H_27,5 cm
500 / 600 €

127
ROUEN. AIGUIÈRE de forme casque à décor en camaïeu bleu 
de lambrequins et godrons, le déversoir orné d’un masque 
d’homme barbu. 
XVIIIe siècle (fêlures). 
H_27 cm
300 / 500 €

128
ROUEN. PICHET TROMPEUR à décor polychrome de bouquets 
de fleurs et sous l’anse le patronyme Jean Loüis Duchemin 
et la date 1767, sur la panse deux rosace ajourée en relief. 
XVIIIe siècle (restaurations au col et à l’anse). 
H_28 cm
500 / 800 €

126

127

128
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129
MEISSEN. QUATRE BOUGEOIRS
à décor polychrome de fleurs et palmes et rinceaux rocaille pourpre et vert. 
Marqués : épées croisées et point en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1770. 
H_25 cm
2 000 / 3 000 €



98



99

du n° 130 au n° 154

EXTRÊME-ORIENT
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130
RÉCIPIENT de forme « dun » tripode en bronze à patine verte, 
deux anses en forme de masques de taotie supportant des 
anneaux mobiles, le corps orné de deux frises de motifs 
géométriques. Le couvercle orné de trois chiens couchés. 
Chine, Royaumes Combattants (480-221 av. JC). 
H_26 cm D_30 cm
2 500 / 4 000 €

131
VASE COCON
en terre cuite à traces d’engobe polychrome à décor de 
motifs stylisés et bandes ornées de frises géométriques. 
Chine, époque Han (206 av. JC-220 ap. JC). 
H_24,5 cm 
500 / 600 €

130

131
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132
TÊTE DE BOUDDHA en pierre volcanique, la coiffe bouclée surmontée d’un chignon sphérique. 
Java central, VIIIe-IXe siècle.
H_37 cm
10 000 / 15 000 €

132
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133
IMPORTANTE STATUE d’attendant de bouddha debout sur un socle en forme de lotus 
en bois laqué or et incrusté de miroirs et cabochons, tenant de ses mains les pans de sa robe 
(accidents et main droite restaurée). 
Birmanie, XXe siècle.
H_205 cm
4 000 / 6 000 €
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134
* VASE de forme bouteille en porcelaine émaillée blanche à décor incisé sous la couverte de bambous, l’épaulement orné d’une 
frise de ruyi. 
Chine, XVIIIe siècle (percé sur le côté). 
H_37,5 cm
800 / 1 200 €

134
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135
VASE de forme balustre en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte de dignitaires, personnages et musiciens 
sur les terrasses d’un palais et calligraphie « Monsieur 
Xin Guang l’a donné à Monsieur Huang Rui » et datée de 
septembre de jiaxu 1634 (ébrechures au col).
H_50 cm
8 000 / 1 0000 €

135
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136
CHINE. VINGT ASSIETTES à décor polychrome en or et bianco 
sopra bianco de rosace, galon et fleurs. 
Epoque Qianlong (1736-1795) (fêlures, usures éclats).
300 / 400 €

138
CHINE. PAIRE DE PRUNUS en blanc de Chine. 
XVIIIe siècle (éclats). 
H_19 cm
300 / 400 €

137
PETIT COMPTE-GOUTTES en forme d’enfant allongé en 
porcelaine émaillée polychrome. 
Chine, début XIXe siècle. 
L_8,5 cm 
On y joint une statuette d’enfant allongé en porcelaine. 
Début du XXe siècle. L_8,5 cm
200 / 250 €

139
PAIRE DE COUPELLES en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose dit « mandarin » de jeunes 
femmes assises dans des jardins. 
Chine, fin époque Qianlong (1736-1795). 
D_16 cm
150 / 200 €
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140
BOL À PUNCH
en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille 
rose dit « mandarin » de jeunes femmes dans un jardin avec 
un daim et accompagnées de leurs servantes et enfants 
(fêlure à l’intérieur et restauration sur le bord). 
Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
H_19 cm D_39 cm
800 / 1 000 €

141
DOUBLE VASE ACCOLÉ
en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs de lotus 
dans leur feuillage parmi des pêches de longévité, nœuds 
sans fin, chauves-souris et caractères « ji » stylisés sur fond 
bleu turquoise pour l’un et rose pour l’autre. L’épaulement 
orné d’une frise de linghzi et grecques. Sous chaque vase, 
la marque apochryphe de Jiaqing. 
Chine, XXe siècle. 
H_22,5 et 24 cm
2 500 / 4 000 €

140

141
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142
GRAND PLAT CREUX en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari », du prince Genji 
sur une terrasse accompagné de deux jeunes femmes dans 
un jardin, l’aile ornée de trois réserves de paysage lacustre 
sur fond bleu. 
Japon, époque Meiji (1868-1912). 
D_55 cm
500 / 600 €

143
GRAND PLAT CREUX en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari », de trois 
chrysanthèmes stylisés sur fond de brocard et de trois 
réserves de phénix et oiseaux sur des branches de cerisiers 
en fleurs. 
Japon, XVIIIe siècle. 
D_54 cm
1 500 / 2 000 €

144
GRAND PLAT en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or dit « Imari », d’un samouraï à cheval 
et dans des réserves polylobées de paysages lacustres, 
poissons, jeunes femmes, papillons et oiseux et fleurs, sur 
fond de brocard.
Japon, époque Meij (1868-1912). 
D_80 cm
600 / 800 €

142

143

144
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PAIRE DE GRANDS PLATS CREUX en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari », 
d’une pivoine au centre dans une réserve hexagonale, 
la chute ornée de phénix au vol et fleurs de lotus. 
Japon, XVIIIe siècle.
D_53,7 et 53 cm
3 000 / 4 000 €

145
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146
DEUX OKIMONO en ivoire et ivoire marin, 
pêcheur de cormoran debout 
et guerrier debout sur une grue 
(le premier en plusieurs morceaux). 
Japon, époque Meiji (1868-1912). 
H_25 et 23,5 cm
300 / 400 €

148
ENSEMBLE DE DIX DANSEURS en ivoire marin avec les visages 
mobiles. Japon, époque Meiji(1868-1912). 
H_7 et 7,5 cm
400 / 600 €

147
OKIMONO en ivoire à traces de polychromie, 
jeune femme tenant son biwa dans son bras droit, 
de sa main gauche ajustant son chapeau. 
Signé Seisho. 
Japon, époque Meiji (1868-1912). 
H_29,5 cm
1 000 / 1 200 €

149
PETIT VASE COUVERT
en serpentine céladon à décor sculpté de masques de taotie, 
deux anses 
en forme de têtes de chimères supportant des anneaux 
mobiles. 
Chine, XXe siècle. 
H_14 cm
150 / 200 €
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150
SHINTO KATANA,
shinogi zukuri, hamon choji midare, fusée percée de deux mekugi ana accolés, mumei. 
Nagasa : 53,5 cm
Saya en same à décor en hira maki-e de laque noir et or 
de grues au vol. Nagamaru gata en fer de style namban. 
Fushi et kashira dépareillé, l’un signé Kunishige.
1 500 / 2 000 €
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153
STATUETTE DE SINGE ASSIS en bronze à patine brune, 
se cachant les oreilles. 
Signé Kakota. 
Japon, début du XXe siècle.
H_13 cm
600 / 800 €

151
CHAT COUCHÉ en bronze à patine brun rouge. 
Non signé. 
Japon-Epoque Meji (1868-1912)
L_24,5 cm
800 / 1 000 €

152
STATUETTE DE TOBA assis sur sa mule en bronze 
à patine brune. 
Japon, époque Meiji (1868-1912). 
H_37 cm
400 / 600 €
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154
DEUX POTS COUVERTS pouvant former paire en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de médaillons polylobés 
d’éventails et de sujets mobiliers sur fond de bouquets 
de lotus. L’un avec la marque à la peinture (couvercles 
rapportés). Chine, époque Kangxi (1662-1722). 
H_31,5 et 30 cm
2 000 / 3 000 €
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du n° 155 au n° 177

HAUTE-EPOQUE
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155
VIERGE À L’ENFANT en noyer sculpté, dos plat. Debout sur un croissant, posant un pied sur le Serpent qui tient dans sa gueule 
un fruit, et tenant de sa main droite un sceptre, elle est vêtue d’une robe et d’un manteau dont un pan revient sur le devant ; 
chevelure relevée laissant échapper une mèche sur l’épaule gauche ; l’Enfant est assis sur son bras gauche tenant de ses deux 
mains une longue croix ; console en forme de demi-sphère avec deux angelots et la queue de serpent. 
Flandres, XVIIe siècle (accidents et restaurations notamment aux attributs). 
H_104 cm (totale sans la croix)
3 000 / 4 000 €
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156
GRAND PLAT D’OFFRANDES en laiton repoussé à décor 
du Pressoir mystique ; double rangées d’oves dans des 
entrelacs sur l’aile. 
Flandres, XVIIe siècle. 
D_43,6 cm
400 / 600 €

157
BEAU BASSIN en laiton repoussé et estampé à décor d’Adam 
et Eve dans le Jardin d’Eden, entourés de fleurs de lys 
stylisées et accompagnés de banderoles avec inscriptions ; 
marli godronné et aile à décor d’une frise de petites feuilles ; 
marque V E de propriétaire au dos.
Allemagne du sud, Nuremberg, dernier tiers du XVe siècle. 
D_25,1 cm 
900 / 1 200 €

156

157
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158
COUPE sur pied en argent repoussé, ciselé, gravé et doré. 
Fût en balustre avec oves accosté de trois volutes ; 
coupe et base en forme de cloche à cupules étirées. 
Poinçons. 
Allemagne, Nuremberg, MO non identifié, vers 1630/1660 
(restaurations, redoré). 
H_19,8 cm Poids : 159 g
2 500 / 3 500 €

159
PLAT OVALE en argent repoussé, ciselé, gravé et en partie doré. 
Centre à décor d’un moissonneur et d’une femme portant un 
panier de fruits dans un paysage ; aile ornée d’une guirlande 
de pivoines et de feuilles ; bordure ondulée. Poinçons. 
Allemagne du sud, Augsbourg, Hans Jacob Miller († 1678), 
vers 1670.
H_32,1 cm L_38,5 cm Poids : 507 g
2 000 / 3 000 €

158

159
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160
COUPE en argent fondu, repoussé, ciselé, gravé et en partie doré. Fut figurant un guerrier tenant une épée de la main droite et 
un bouclier de l’autre ; lettres PE inscrites sur le bouclier, vraisemblablement le monogramme du propriétaire ; coupe en forme de 
coquille polylobée avec, au sommet, un dauphin à la queue relevée en S ; base à quatre renflements ornée de coquilles et de rinceaux. 
Poinçons. 
Allemagne du sud, Augsbourg, Henrich Roth (maître de 1648 à 1685), vers 1660. 
H_26,6 cm Poids : 428 g
6 000 / 8 000 €

Provenance : Galerie Neuse, Biennale des Antiquaires, Paris, 1996. 

Les coupes en forme de coquillage, à l’image des nautiles montés, font partie des pièces d’orfèvrerie de prestige. En Allemagne du sud, les maîtres orfèvres 

d’Augsbourg et de Nuremberg en firent leur spécialité durant la seconde moitié du XVIIe siècle.

160
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161
ENFANT MUSICIEN,
terme en bronze à patine brune translucide. Il joue du violon 
qu’il tient sur son épaule gauche ; visage aux joues pleines 
avec yeux aux paupières ourlées et aux pupilles creusées ; 
chevelure aux mèches ondulées ; corps engainé dans une 
draperie au bord frangé.
Vers 1740. 
H_41 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : 

- Ancienne collection Nicolas Landau, Paris ; 

- Galerie J. Kugel, Paris, 2006.

162
GRANDE COUPE en argent fondu, repoussé, ciselé, gravé et en 
partie doré. Fût figurant l’Allégorie de la Victoire tenant une 
palme 
et une couronne de laurier surmontée de volutes ; coupe en 
forme de coquillage gravée de fleurs avec, au sommet, un ange 
debout sur une sphère tenant un couronne de laurier ; haute 
base au bord chantourné à décor de cupules et de rinceaux de 
style auriculaire. 
Poinçons. Anciennes étiquettes de collection. 
Allemagne du sud, Nuremberg, Simon Lang (maître de 1645 
à 1671), vers 1660 (manque un attribut à l’ange).
H_38,5 cm Poids : 436 g 
8 000 / 10 000 €
Provenance : 

- Ancienne collection des Ducs de Baden ; 

- Galerie Neuse, Biennale des Antiquaires, Paris, 1996.



121





123

163
PLAQUE EN ALBÂTRE sculpté en fort relief avec restes de polychromie représentant la Mise au Tombeau. Au centre de la scène, 
le Christ est allongé dans son sépulcre, à ses pieds, saint Joseph d’Arimathie avec, à sa ceinture, une escarcelle, et Nicodème 
soutenant sa tête ; derrière  le tombeau, les mains jointes, la Vierge encadrée de deux Saintes Femmes ; dans l’angle supérieur 
droit, saint Jean tenant un livre sous le bras et appuyant son menton sur sa main gauche ; au premier plan, devant le tombeau, 
Marie-Madeleine assise, une longue mèche de sa chevelure placée dans la main droite du Christ et tenue dans ses mains 
jointes ; le pot à onguent est posé devant elle, avec, à ses côtés, un ange thuriféraire. Dos percé de quatre attaches avec plomb ; 
ancienne étiquette de collection.
Nottingham, XVe siècle (manque l’encensoir et sa chaîne).
H_42 cm L_26,5 cm

7 000 / 10 000 €
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164
MARS ET MINERVE en bronze à patine brune translucide. Debout et en armure, chaque personnage s’appuie sur un bouclier, 
Mars avec un poing sur la hanche, Minerve tenant une pique, aujourd’hui disparue, de sa main droite ; armures à l’antique avec 
cuirasse à lanières et casque empanaché. 
Paris, atelier de François Girardon (1628-1715), fin du XVIIe siècle.
H_29,8 cm 
Socles en marbre rose et vert.
12 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Ancienne collection du Comte de Flandre ; 

- Ancienne collection Royale Européenne.

La qualité de la fonte et la belle patine translucide de ces deux bronzes font penser à une production proche de l’atelier des Gobelins à qui François 

Girardon confiait la réalisation de certains de ses modèles. Ces deux sculptures à l’antique, dans la continuité des bronzes italiens de la Renaissance, sont 

tout à fait dans l’esprit de certains statuettes en cire ou en terre cuite que l’on peut voir dans la Galerie de Girardon gravée par Chevallier d’après les dessins 

de René Charpentier. Ouvrage consulté : F. Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th centuries, Londres, 1981, T II.
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165
TRIPTYQUE en chêne sculpté, polychromé et doré avec volets peints. Caisse ouvrant à deux portes avec fronton triangulaire 
figurant Dieu le Père au milieu de nuées ; partie centrale représentant la Nativité aux Bergers ; les trois Mages en adoration,
 sur le volet de gauche, l’Annonce aux Bergers, sur le volet de droite ; moulurations à denticules autour des scènes, 
sur le fronton et à la partie inférieure ; bergers ; base portant l’inscription peinte PAX TECUM (Paix avec nous). 
Flandres, seconde moitié du XVIe siècle (reprises à la polychromie, manque à la corniche inférieure).
H_88 cm L_67 cm (ouvert) L_34 cm (fermé) 
6 000 / 8 000 €
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166
IMPORTANTE ARMOIRE en placage de palissandre et en bois 
noirci ouvrant à deux ventaux et un grand tiroir 
dans le soubassement. Vantaux à panneaux ressortis ; 
montants ornés en applique de chutes de fleurs 
et de feuilles avec volatiles ; frise décorée au centre d’un 
enfant et de rinceaux feuillagés ; importante corniche 
moulurée débordante ; pieds en sphère aplatie ; clef.
Hollande, XVIIe siècle (petites restaurations et accidents). 
H_217 cm L_209 cm P_77 cm
1 000 / 1 200 €

167
RARE VERDURE DES ATELIERS DE PARIS
Faubourg Saint Marcel 
XVIIe siècle, vers 1625.
H_335 cm L_249 cm
La tapisserie porte en bas à droite une marque repliée (un P, avec 
une fleur de Lys qui est celle de Paris) et un monogramme, 
probablement celui de Pierre Brimard, chef d’un des ateliers du 
Faubourg St Marcel. De par le format de la tapisserie et le jeu 
des contre bordures internes, le spectateur a l’impression d’être 
devant une fenêtre à travers laquelle il peut admirer la nature.
La large bordure est richement décorée de bouquets de fleurs 
au naturel et de fruits, de médaillons au centre et aux coins des 
quatre côtés, de motifs de cuirs découpés.
Tissée en laine et soie, la tapisserie a conservé des 
beaux  coloris, mais présente d’anciennes restaurations et des 
retissages principalement dans la bordure gauche.
3 500 / 4 000 €



129



130

168
CHEVAL AU PAS en bronze à patine brune. L’encolure courbée, 
il lève son antérieur droit et son postérieur gauche dans une 
attitude de marche ; tête à la bouche ouverte légèrement 
tournée sur la droite, oreilles en avant et crinière fournie non 
flottante.
Italie, d’après un modèle de Jean de Bologne, XVIIe siècle.
H_15,3 cm L_18 cm
Socle en marbre vert et rouge

6 000 / 8 000 €
Ce cheval au pas est le dérivé de celui de la statue équestre de Cosme Ier réalisée 

en 1594 par Jean de Bologne et fondue par Antonio Susini. L’atelier du 

sculpteur a produit ensuite un nombre important de ce petit bronze qui a 

connu un large succès. 

169
CHEVAL AU PAS en bronze du même modèle que le précédent 
et pouvant faire pendant.
Fonte tardive.
H_16 cm L_17 cm

2 500 / 3 000 €

168

169
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LION en bronze à patine brune, marchant et rugissant, 
tête orientée à gauche. 
Epoque Louis XIV, fin du XVIIe siècle 
(petit accident à la patte postérieure droite). 
H_24 cm L_36 cm 

6 000 / 8 000 €
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171
AUBUSSON. TAPISSERIE de la tenture chinoise d’après François Boucher et Dumons représentant 
« la Danse » agrémentée de personnages, avec, à l’arrière plan une pagode. 
XVIIIe siècle (restaurations). 
H_234 cm L_414 cm 
10 000 / 15 000 €
La tenture chinoise inspirée des cartons de François Boucher, remise au goût du jour par Jean Joseph Dumons, résulte 

d’une commande particulière du marchand- fabricant Aubussonnais Jean François Picon très vraisemblablement 

avant 1754 (1). L’exemplaire que nous présentons est à rapprocher d’une tapisserie de la même tenture, du même sujet 

provenant du Springfield Museum vendue en 2005.(2) (1) « Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin «  Dominique, Pierre 

Chevalier, Pascal-François Bertrand, 1988, Paris, p. 112 à 118  (2) Vente New York, les 17 et 18 mai 2005, n°361.

171
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172
PAIRE DE FAUTEUILS en noyer à haut dossier. Piétement 
torsadé à bandeau double et entretoise en H, accotoirs 
légèrement divergent se terminant par des crosses 
moulurées, hauts des dossiers chantournés. 
Italie du Nord, XVIIe siècle (une boule refaite). 
H_134 cm L_80 cm P_59 cm
1 800 / 2 000 €

173
PAIRE DE CHAISES à bras en noyer. Piètements avec entretoise 
en H et bandeau, accotoirs et supports d’accotoirs torsadés ; 
extrémités des accotoirs ornées d’un disque avec bouton ; 
pieds boules. 
XVIIe siècle. 
H_86,5 cm L_60,2 cm P_43 cm
1 500 / 2 000 €
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174
DRESSOIR en chêne sculpté ouvrant à deux portes et deux tiroirs, en deux corps. Façade ornée des quatre vertus cardinales,
a Force (d’après H. Goltzius) et la Justice, sur les vantaux, la Prudence et la Tempérance, sur les montants ; montant médian 
avec le Roi David dans une niche ; façades des tiroirs, frises, panneaux inférieur et latéraux à décor de fins rinceaux feuillagés 
dans des entrelacs ; partie inférieure à quatre colonnes cannelées réunies par des arcatures. 
Inscription peinte sur la fonçure M PAUL HUET peintre rue de Seine St Germain n°41 indiquant le nom de son ancien propriétaire. 
Normandie, vers 1600 (petites restaurations). 
H_160 cm L_17,7 cm P_47 cm 
1 500 / 2 000 €
Paul Huet (1803-1869) est un peintre et graveur français, élève de Guérin et de Gros, connu pour ses paysages romantiques et champêtres.
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175
LE BANQUET DE PHARAON
Tapisserie flamande, peut être Audenarde, première moitié du XVIe siècle. 
H_335 cm L_398 cm 

Le grand échanson sert à boire à Pharaon et évoque pour son maître son séjour en prison au cours duquel le jeune Joseph a 
interprété les rêves de l’échanson et du panetier. Cet épisode est évoqué en haut à gauche de la tapisserie dans une petite scène 
secondaire. C’est donc sur les conseils de son échanson que Pharaon va demander à Joseph de lui interpréter son rêve. 
A droite la petite scène secondaire met en scène Joseph devant Pharaon interprétant le célèbre rêve des sept vaches grasses 
et des sept vaches maigres. A l’arrière plan, un cours d’eau qui évoque le Nil et des arbres évoquant des palmiers. Cet épisode 
biblique est l’occasion de mettre en scène une élégante scène de banquet avec musicien et jeunes femmes de la cour. Bordures 
à décor de fruits et de fleurs, dont de grands Iris en bas des bordures latérales Tissée en laine et soie, la tapisserie a subi de 
nombreuses restaurations dans les tons bruns. Les lignes des plis des vêtements bleus ont été recernées.

4 000 / 6 000 €
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176
ARMOIRE en noyer et placage de noyer avec parties noircies ouvrant à deux vantaux. Portes à caissons soulignés 
de moulures guillochées ; montants ornés en applique de chutes de fleurs ; pieds en sphère aplatie en façade. 
Hollande, XVIIe siècle (très léger accident). 
H_184,5 cm L_172 cm P_70 cm
800 / 1 000 €
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177
DRESSOIR en chêne sculpté ouvrant à deux portes et un tiroir, en deux corps. Vantaux avec panneaux ornés de cuir stylisé ; 
montants cannelés avec entrelacs et rosace ; long tiroir à la façade moulurée ; parties supérieure et inférieure évidée avec 
gros balustres cylindriques. 
Nord de la France, fin du XVIe siècle (quelques restaurations notamment aux moulures, serrures changées). 
H_166 cm L_115 cm P_51,4 cm
1 000 / 1 200 €
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MOBILIER OBJETS D’ART
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178
PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à deux branches de 
lumière ornées de feuilles d’acanthe. 
Epoque Louis XV.  
600 / 800 €

180
* FAUTEUIL DE BUREAU à dossier mouvementé en bois 
partiellement relaqué or mouluré et sculpté de fleurettes. Les 
accotoirs galbés, la ceinture sinueuse. Il repose sur des pieds 
cambrés. 
En partie d’époque Louis XV (restaurations, petits éclats). 
H_86 cm L_69 cm P_49 cm 
1 500 / 2 000 €

179
PAIRE DE VASES CORNETS en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose 
de réserves en forme de feuilles de pipal ornées 
de pivoines sur fond capucin. 
Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
H_24 cm 
Monture en bronze doré d’époque postérieure.
1 000 / 1 200 €

181
CONSOLE de forme galbée en bois redoré, 
mouluré et sculpté de volutes, cartouches et feuillages. 
XVIIIe siècle (une traverse refaite, restaurations, éclats). 
Dessus de marbre bleu turquin. 
H_84 cm L_105 cm P_50,5 cm 
3 000 / 5 000 €
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182
MIROIR de forme mouvementée en bois doré, 
sculpté d’un décor ajouré de fleurettes 
et de cartouches. 
XVIIIe siècle (parties refaites). 
H_112 cm L_69 cm 
2 000 / 3 000 €
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PAIRE D’URNES COUVERTES en brocatelle ornés d’une monture en 
bronze partiellement doré, les anses à têtes de bélier, le couvercle 
décoré de feuilles d’acanthe et pomme de pin. 
Style Louis XVI (petits éclats, égrenures). 
H_99 cm

7 000 / 10 000 €
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184
CONSOLE de forme rectangulaire en bois doré et partiellement laqué bleu. 
Elle est ornée de rosaces,  feuillage, feuilles d’acanthe, rinceaux et présente au centre un médaillon 
ovale décoré de personnages et de perles. Pieds fuselés à cannelures torses décorés de guirlandes 
de laurier.  
Travail Italien du début du XIXe siècle Dessus de marbre jaune de Sienne. 
(quelques accidents au marbre, quelques éclats).
H_84,5 cm L_130,5 cm P_78,5 cm

2 800 / 4 000 €
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185
GRAND BUREAU PLAT en placage de bois de rose, il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose 
sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés.
Style Louis XV.  
H_78,5 cm L_182,5 cm P_86,5 cm 
5 000 / 7 000 €
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CARTEL en bronze ciselé et doré, la partie supérieure 
ornée d’un amour. Le cadran émaillé avec indication des 
heures et des minutes est signé ainsi que le mouvement 
de : « MASSON A PARIS «. Il est décoré de fleurs et de volutes. 
Epoque Louis XV (restaurations, éclats au cadran). 
H_73 cm L_41 cm
4 000 / 6 000 €
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187
CADRE de forme rectangulaire en bois laqué noir et doré, orné 
d’une corniche à denticules, de consoles, rosaces, piastres, 
et perles, il présente à l’amortissement une tête d’angelot. 
XVIIe siècle, Italie (restaurations, quelques moulures rapportées). 
H_76 cm L_55,5 cm 
Dimensions de la vue : H_49 cm L_25 cm
800 / 1 200 € 

188
PLOYANT en bois partiellement doré, mouluré, orné de 
feuillages, feuilles d’acanthe et de rosaces.  
Travail italien du XVIIIe siècle (accidents et manques, usures, 
restaurations). 
H_65,5 cm L_78,5 cm P_54,5 cm
2 000 / 3 000 €

189
SCAGLIOLA de forme carrée à décor polychrome de rinceaux 
feuillagés,d’oiseaux et de feuilles d’acanthe. 
XIXe siècle (petits éclats, petits manques). 
L_126 cm
1 000 / 1 500 €

187

188
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PENDULE en bronze ciselé, doré. La partie supérieure 
ornée d’une cassolette surmontée d’une grenade et 
d’une guirlande de laurier. 
Le cadran émaillé avec indication des heures et des 
minutes et le mouvement sont signés « DUPASQUIER À 
PARIS ». Base rectangulaire décorée de trophées. 
Socle en marbre blanc supporté par des patins. 
Epoque Louis XVI (petits éclats au cadran, quelques 
égrenures). 
H_52 cm L_41,5 cm
2 800 / 4 500 €
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191
CONSOLE de forme rectangulaire en bois relaqué vert et redoré, sculpté de rosaces, rinceaux feuillagés, 
feuilles d’acanthe et de godrons. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds fuselés à 
cannelures et asperges. 
Italie, première moitié du XIXe siècle (quelques éclats). 
Dessus de marbre Languedoc (réparé). 
H_82 cm L_96,5 cm P_55,5 cm
3 000 / 5 000 €
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192
CABINET de forme rectangulaire en placage d’écaille rouge, bois patiné, placage de noyer et bois de rapport. 
La façade marquetée de filets d’étain présente au centre un entablement orné des colonnes. 
La partie supérieure ouvre à huit tiroirs et un vantail démasquant un intérieur marqueté de losanges comportant cinq tiroirs.
En partie de la fin du XVIIe siècle. 
Le piétement et la galerie supérieure rapportés (restaurations, reprise à la marqueterie). 
H_135 cm L_125,5 cm P_38 cm
3 000 / 5 000 €
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193
* COFFRET en écaille piquée d’or de forme mouvementée, ornée d’un riche décor de volutes, d’étoiles, de rinceaux et de 
guirlandes de fleurs dorés dans des réserves. Le couvercle est orné de putti ailés et d’une déesse dans des nuées symbolisant 
vraisemblablement Junon. Il repose sur des petits pieds.
Naples, XVIIIe siècle (restaurations, quelques manques, petits soulèvements).
H_16,5 cm L_33 cm P_25 cm 

20 000 / 30 000 €

La technique du « piqué » consiste à incruster dans de l’écaille chauffée des points, filets ou plaques en métal et dans les exemples les plus prestigieux tel 

le coffret que nous présentons, de l’or, ou tout autre matériau, et souvent de la nacre. Lorsque l’écaille se rétracte en refroidissant, elle emprisonne le décor. 

Cette technique se développe dans toute l’Europe à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle pour orner des objets précieux aux formes souvent inspirées 

de l’orfèvrerie, mais c’est à Naples que sont réalisées les plus belles pièces. Les ateliers les plus célèbres sont ceux des tabletiers d’Antonio de Laurentis, 

des Sarao, de Nicolas de Turris. On conserve quelques rares exemples signés : Un encrier signé « Turris F. neap « est conservé à Waddesdon Manor (1). 

(1) « The James A. de Rothschild Collection at Waddesdon Manor « par G. de Bellaigue, Office du Livre Fribourg 1974 vol. II, , p.837-838, n°237.
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194
TAPIS ISPAHAN centre de la Perse, vers 1930-1950.
H_488 cm L_332 cm
Chaîne et trame en coton, velours en laine.
Ce fin tapis est orné d’un élégant décor de fleurs et de rinceaux 
fleuris stylisés sur fond ivoire. La large bordure principale rouge à 
guirlande de grandes fleurs polychromes est encadrée de quatre 
contre-bordures bleu marine et ivoire à motifs floraux.  
700 / 1 000 €

195
* PAIRE DE CHAISES à dossier médaillon, en bois noirci  et décor 
polychrome et doré de feuillages et motifs stylisés. 
Les montants détachés surmontés de boules, la ceinture 
en fer de cheval et festonnée, elles reposent sur des pieds 
antérieurs fuselés à cannelures simulées et des pieds 
postérieurs en console. 
Deuxième moitié du XIXe siècle (usures, tâches au dossier). 
H_89 cm L_50 cm P_54 cm
800 / 1 200 €

196
* PAIRE DE CHAISES à dossier ovale, en bois noirci  et décor 
polychrome et doré de feuillages et motifs stylisés. 
Les montants détachés surmontés de boules, la ceinture 
en fer de cheval et festonnée, elles reposent sur des pieds 
antérieurs fuselés à cannelures simulées et des pieds 
postérieurs en console.
Deuxième moitié du XIXe siècle (usures). 
H_100,5 cm L_44 cm P_46 cm
700 / 1 000 €

195

196
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197
BIBLIOTHÈQUE de forme rectangulaire, la partie supérieure cintrée, 
elle est plaquée de bois de violette et ouvre à deux portes 
vitrées. Les montants arrondis reposent sur des petits pieds. 
Epoque Louis XV. 
Décoration de bronzes dorés (restaurations). 
H_178 cm L_165 cm P_40,5 cm
4 000 / 6 000 €

198
CADRE de forme mouvementée en bois doré mouluré. Il est 
sculpté de feuilles d’acanthe, de cartouches et de fleurettes.  
Epoque Louis XV (petits accidents et petits manques, reprise 
dans les dimensions). 
H_138 cm L_104,5 cm
2 000 / 3 000 €

199
CADRE de forme rectangulaire en bois redoré mouluré, 
orné de cartouches ajourés, feuillages, volutes et de 
fleurettes. 
XVIIIe siècle (restaurations, petits éclats). 
H_57,5 cm L_44 cm (à vue)
700 / 1 000 €

200
CADRE de forme rectangulaire en bois mouluré et sculpté 
de volutes, de rinceaux feuillagés, de feuilles d’acanthe 
et de palmettes sur fond  de quadrillage. 
Epoque Louis XIV, Régence (petits éclats). 
Dimensions de la vue : H_37,5 cm L_28,5 cm
800 / 1 200 €

197



159

198

199

200



160



161

201
* STATUE en terre cuite patinée, d’après Martin van den Bogaert dit DESJARDINS, représentant Louis XIV, 
la main posé sur une massue.  Elle porte une signature Desjardins et une date 1678 (petits éclats). 
H_90 cm 
5 000 / 8 000 € 
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202
CHAISE en acajou mouluré, le dossier en médaillon, la 
ceinture arrondie, elle  repose sur des pieds antérieurs en 
sabre agrémentés de têtes de lion en bronze et des pieds 
postérieurs arqués.
Travail anglais du XIXe siècle (restaurations). 
H_87,5 cm L_43 cm P_39 cm
600 / 800 €

204
PORTE PARAPLUIE de forme rectangulaire en acajou sculpté de 
godrons et orné de têtes de lion. 
H_53 cm L_31 cm P_26.5 cm
500 / 600 €

203
CONSOLE de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à deux tiroirs en façade, les montants 
en gaine réunis par une étagère et une marche à 
décrochements. 
Epoque Empire (restaurations). 
H_84,5 cm L_95 cm P_51 cm
1 200 / 1 500 €

205
COMMODE de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs en façade, les montants à 
pans coupés, décorés de cannelures. 
Composée d’éléments anciens. 
Dessus de marbre blanc veiné (égrenures, restaurations). 
H_95,5 cm L_103,5 cm P_42 cm
1 200 / 1 500 €
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206
* IMPORTANT ÉCRITOIRE en placage d’ébène marqueté en motifs étoilés et décorés de pentures ajourées en bronze partiellement doré 
agrémentées de pierres dures, en cabochons tels que : agate, lapis - lazulis et ambre... Les abattants découvrent un intérieur en 
placage de bois de rose et de palissandre marqueté de filets. Il présente 
des ferrures en bronze damasquiné, la serrure marquée : « ALPH. GIROUX À PARIS ».  
Fin du XIXe siècle (deux filets de bronze détachés).
H_22,5 cm L_40 cm P_33,5 cm  

2 000 / 2 500 €
Cette écritoire par sa qualité d’exécution et son répertoire décoratif est caractéristique de la production de la maison Giroux.  On peut citer une  écritoire (1)   de 
modèle identique et un coffret (2)  au même décor de pierres dures en cabochons et  de bronzes ajourés  sur fond en ébène marqueté en motifs géométriques 
en étoiles signés  aussi Alphonse Giroux et compagnie à Paris  François-Simon-Alphonse Giroux crée un magasin de tabletterie et d’ébénisterie rue du coq 
Saint-Honoré vers 1799. Principalement marchand, il fait également exécuter des objets par ses ouvriers. La boutique est prospère sous la Restauration, 
il compte parmi sa clientèle, la famille royale. En 1838, les deux fils, Alphonse-Gustave et André, reprennent l’entreprise et la développent. Ils reçoivent à 
l’Exposition des Produits de l’Industrie de 1839 une médaille d’argent pour l’ensemble de leur. En 1867, la maison est cédée à Duvinage et Harinkouk. 
(1) vente Paris Hôtel Drouot le 12 décembre 2010, n°144. (2) vente à Neuilly le 21 juin 2011 sous le n° 279.
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210
CONSOLE de forme demi lune en placage de bois de rapport 
marqueté de fleurs, volutes et rinceaux. Elle ouvre à deux 
rideaux coulissants et repose sur des pieds en gaine. 
Travail dans le goût Hollandais. 
H_80,5 cm L_79,5 cm P_40,5 cm
300 / 500 €

207
COMMODE de forme rectangulaire en chêne naturel, mouluré 
et sculpté de réserves mouvementées, elle ouvre à trois 
tiroirs en façade, les montants arrondis, la ceinture festonnée, 
décorée d’un cartouche de volutes feuillagées ; elle repose 
sur des petits pieds légèrement cambrés. 
XIXe siècle (fentes, plateau rapporté, restaurations). 
H_96 cm L _125 cm P_63,5 cm
800 / 1 000 €

209
COMMODE À CYLINDRE en placage de satiné, amarante, bois 
teinté et bois de rapport marqueté d’un trophée dans un médaillon 
central et de branchages fleuris. Le cylindre démasque un tiroir. 
Il ouvre à quatre tiroirs en facade et repose sur des petits pieds 
gaines terminés par des sabots de bronze. 
Travail Provincial du XIXe siècle (petites fentes, petits manques).
H_108 cm L_93,5 cm P_54,5 cm
2 500 / 3 500 €

208
BUREAU DE PENTE en chêne et loupe marqueté de filets. 
Il ouvre à un abattant démasquant dix tiroirs. La partie 
inférieure présente deux vantaux et repose sur des petits 
pieds. 
Fin du XIXe siècle (fentes). 
H_111,5 cm L_94 cm P_53 cm
800 / 1 200 €
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211
SUITE DE DIX CHAISES à dossier cintré et ajouré en merisier, orné d’un vase à l’antique. 
Elles reposent sur des pieds antérieurs en sabre et des pieds postérieurs arqués.
Dans le style Néo-classique (petits accidents). 
H_91 cm L_47,5 cm P_44 cm
1 200 / 1 800 €
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TAPISSERIE de forme rectangulaire, représentant 
un paysage avec un château à l’arrière plan 
et des personnages.  
XVIIIe siècle. Bordure rapportée.  
H_287 cm L_120 cm
1 500 / 2 000 €

213
PETIT SECRÉTAIRE DE DAME en placage de bois de rose  
et bois de violette, marqueté en feuilles. 
Il ouvre à un abattant démasquant quatre tiroirs, 
trois casiers et  un vantail. Il repose sur des pieds cambrés.  
Epoque Louis XV (petits manques). 
Porte une estampille M. Criaerd. 
Dessus de marbre brèche.  
H_108 cm L_50,5 cm  P_33,5 cm
1 200 / 1 500 €
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214
COMMODE de forme galbée, en placage de bois de rose et 
amarante, elle ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur 
des pieds cambrés. 
Début de l’époque Louis XV. 
Dessus de marbre brèche marron. Décoration de bronzes 
ciselés et dorés.
H_82 cm L_82 cm P_50 cm
2 500 / 3 500 €

216
PAIRE DE FAUTEUILS à large dossier plat mouvementé en hêtre naturel mouluré et sculpté 
de fleurettes et de feuillages, les accoudoirs galbés. La ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés. 
Estampillés : «Jean-Baptiste Lelarge».
Epoque Louis XV (restaurations, mangures).
H_96 cm L_69 cm P_56 cm                   
3 000 / 4 000 €
Il s’agit vraisemblablement de Jean Baptiste II Lelarge, menuisier, reçut maître en 1738.  

215
ENCRIER de forme mouvementée en bronze ciselé, doré,  
laqué noir et or dans le gout de la Chine. Il présente trois 
godets en porcelaine à décor polychrome et repose sur 
une base ornée de guirlandes de laurier, feuilles d’acanthe, 
supportée par des petits patins. 
Style Louis XV, deuxième moitié du XIXe siècle. 
H_10 cm L_47 cm P_35 cm
1 000 / 1 500 €



169

217
TAPISSERIE à décor polychrome représentant deux cavaliers 
avec un couple de paysans 
dans un paysage avec  un village à l’arrière plan. 
XVIIIe siècle (bordure rapportée). 
H_285 cm L_287 cm
4 000 / 7 000 €
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D’origine lyonnaise, Joseph Chinard, est considéré comme l’un 
des  plus grands sculpteurs français à la fin du XVIIIème siècle.  
Portraitiste attitré de la famille Bonaparte  et de l’aristocratie 
lyonnaise (1) il exerce principalement son activité dans sa ville 
natale. Formé auprès du sculpteur Barthélémy Blaise, Chinard, 
à peine âgé de seize ans, travaille dès 1772 à la restauration 
de la façade de l’hôtel de ville de Lyon. Il part pour Rome en 
1784 et réalise de nombreuses copies en marbre d’antiques 
célèbres (2).

Il obtient en 1786 le premier prix de l’Académie de Saint-Luc 
pour le marbre Persée délivrant Andromède. Lors de son 
deuxième séjour romain (1797-1793), Chinard exécute deux 
groupes mythologiques, Jupiter foudroyant l’Aristocratie et 
Apollon foulant à ses pieds le Despotisme et la Superstition, 
à la demande d’un riche négociant lyonnais. Il sera 
emprisonné au château Saint-Ange en 1792 accusé d’idées 
anticléricales. Chinard gagne la faveur de Napoléon et devient 
son portraitiste : il séjourne alors à Paris (en 1802, 1805 et 
1808). On peut citer parmi ses dernières œuvres le Carabinier 
de l’Arc de triomphe du Carrousel, le modèle de la statue du 
Général Cervoni, destinée au Pont de la Concorde, et un vase 
en marbre avec le portrait de Napoléon et Joséphine pour le 
château de Malmaison. Chinard meurt à Lyon en 1813.

En 1796 l’art du portrait connaît après la Révolution un 
grand succès :  marque de prestige, reflet du pouvoir et du 
nouveau statut social des bourgeois enrichis devenus ses 
commanditaires.

Chinard sculpte tous les sujets avec une prédilection pour 
le portrait qu’il poussera à son paroxysme et qui fera sa 
renommée. Sans formation académique, ses œuvres se 
caractérisent par un style indépendant, un goût des formes 
simples, une référence à l’antiquité annonçant la nouvelle 
tendance néo-classique. Ses bustes de femme par leur vitalité 
réaliste et leur raffinement poétique, rivalisent avec ceux de 
Houdon : on peut citer  le buste en marbre de Mme Récamier 
(1802) (3) et le portrait de l’impératrice Joséphine (1805-06) (4), 
chefs-d’oeuvre d’une virtuosité et d’une grâce remarquables 
qui correspondent au style imposé par Chinard, sachant 
reproduire à merveille les boucles d’une coiffure relevée ou les 
plis d’une robe en gaze légère sur une épaule correspondant à 
la mode vestimentaire de l’Empire.

(1). Cf. les médaillons en terre-cuite représentant des portraits, signés 
Chinard à Lyon. Catalogue de M. le Comte de Penha-Longa, Galerie 
Georges Petit, 2 déc. 1911, n°2-22
(2). Exposées au Salon des Arts à Lyon le 25 avril 1786
(3). Conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon
(4). Conservé au musée de Stockholm

(1786-1813)

Joseph 
CHINARD
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218
JOSEPH CHINARD ( 1756-1813 )
Buste en plâtre,  représentant une femme de qualité, signé sur le côté : 
« Chinard à Lyon, Messidor X « (petits éclats). 
H_68 cm 

25 000 / 30 000 €

Provenance :  Vraisemblablement Collection du Comte de Penha - Longa. Vente Paris Galerie Georges Petit le 2 décembre 1911 n° 36. 

Exposition : Vraisemblablement Chinard de Lyon, Paris, Union centrale des Arts Décoratifs  1909 n°48. 
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219
GRAND PLATEAU de forme rectangulaire à coins évidés à fond 
noir et décor polychrome orné au centre d’une rosace, de 
grecque et d’une tête de personnage.
Première moitié du XVIIIe siècle (fentes, petites mangeures). 
H_155,5 cm  L_171 cm

1 000 / 1 500 €

220
* MASQUE DE MÉDUSE en albâtre.  
Travail dans le goût néo-classique (manques). 
H_44 cm H totale_52,5 cm
Elle reposen sur une base ronde en marbre portor.
3 000 / 5 000 €

Cette sculpture a été exécutée d’après la Méduse Rondanini en marbre 

copie romaine d’après un original de Phidias (Vème siècle avant JC) 

conservée à la Glyptothèque de Munich. Canova s’inspire de cette 

sculpture dans la représentation de Persée triomphant se trouvant au 

musée Pio Clementino du Vatican (inv. 969).

220
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221
DEUX COMMODES FORMANT PENDANTS en placage de bois 
de violette. Elles  ouvrent à deux tiroirs et reposent sur 
des pieds cambrés. XVIIIe siècle (usures et restaurations).
Des poignées à refixer. 
Dessus de marbre veiné. 
H_81 cm L_67 cm P _37 cm
4 000 / 5 000 €

222
GRAND TAPIS MAHAL
de forme rectangulaire à fond crème et décor polychrome 
des fleurs. Il présente cinq bordures dont une à fond bleu. 
H_482 cm L_680 cm
4 000 / 6 500 € 
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223
PAIRE DE CANDÉLABRES à huit branches de lumière en bronze 
ciselé, patiné et doré, ornés de feuilles d’acanthe, chimères 
et feuillages stylisés. Ils reposent sur des socles en marbre 
blanc supportés par des patins. 
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. 
H_59 cm
1 200 / 1 500 €

225
PENDULE en bronze doré et marbre blanc, à l’imitation d’une 
athénienne. Le cadran émaillé avec indication des heures et des 
minutes, le mouvement tournant, décoré de têtes de bélier. 
Elle présente un aigle aux ailes déployées et repose sur des 
sabots. Base en forme de piédestal ornée de nœuds de 
ruban et de feuillages. Socle de forme quadrangulaire. 
Début du XIXe siècle (égrenures, éclats, restaurations.)
H_49,5 cm 
3 000 / 5 000 €

224
PETITE PENDULE D’OFFICIER en bronze ciselé et doré orné de 
feuilles d’acanthe, feuilles de chêne, rosaces et perles ; la partie 
supérieure forme un entablement à l’imitation d’un chapiteau. 
Le cadran émaillé avec indication des heures et des minutes.
Epoque Louis XVI (quelques usures à la dorure, cadran 
rapporté, restaurations). 
H_22cm  L_13cm   P_ 9cm
2 000 / 3 000 €

226
MIROIR DE TOILETTE de forme cylindrique en bronze ciselé, 
doré et patiné. 
Il est décoré de palmettes, rosaces et de guirlandes de fleurs. 
Base ovale. 
Epoque Empire - Restauration. 
H_43,5 cm  L_30,5 cm
1 800 / 2 500 €
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227
MEUBLE D’APPUI FORMANT CARTONNIER de forme rectangulaire en acajou. 
Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et présente deux cartons et deux vantaux grillagés 
à la partie inférieure. Les montants à pans coupés. Il repose sur des pieds en gaine. 
Dessus de marbre blanc veiné et galerie de bronze ajourée.  
En partie d’époque Louis XVI.  
H_100,5 cm L_118 cm P_50 cm
3 000 / 5 000 €
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228
FAUTEUIL DE BUREAU à dossier arrondi, en acajou et placage 
d’acajou, les accoudoirs terminés par des têtes de bélier. 
La ceinture ronde et tournante repose sur des pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle (restaurations, renforts). 
H_81,5 cm D_59,5 cm
3 000 / 5 000 €

229
TABLE FORMANT LUTRIN de forme rectangulaire en acajou 
et placage d’acajou. Elle ouvre à un tiroir en ceinture, elle 
présente deux bougeoirs à deux lumières. 
Les montants en lyre ajourés reposent sur des patins 
terminés par des roulettes réunis par une traverse. 
Composée d’éléments du XVIIIe siècle.  
Elle porte une estampille « Canabas ». 
H_74,5 cm L_82,5 cm P_64,5 cm 
H totale_105 cm L_110,5 cm P_66 cm
3 000 / 5 000 €

230
FRAGMENT DE TAPISSERIE d’Aubusson à décor polychrome 
représentant trois cavaliers sur fond du  paysage.
XVIIIe siècle (bordure rapportée, restaurations)  
H_290 cm L_ 166 cm
1 200 / 1 500 €
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231
PAIRE D’AMOURS en corail présentés dans des niches en 
bronze ciselé et doré, agrémentées de colonnes torses. Elles  
présentent à l’intérieur des colonnes dorées sur fond noir et 
reposent sur des petits patins. 
Travail italien du XVIIIe siècle, Sicile (quelques usures, 
restaurations, quelques manques). 
H_8,5 cm L_5 cm
800 / 1 000 €

233
AMOUR AGENOUILLÉ en bronze doré, tenant une flèche. 
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.  
H_19 cm
1 000 / 1 200 €

232
PAIRE D’ANGELOTS en bronze ciselé et doré. 
Il reposent sur des bases en marbre portor. 
XVIIIe siècle. 
H_31 cm
1 000 / 1 200 €

234
PETITE HORLOGE DE TABLE en bronze ciselé et doré. La partie 
supérieure ajourée et ornée de volutes, est surmontée d’un amour. 
Elle présente un cadran avec indication des heures et des minutes. 
Signé au revers : « Planchon à Paris ». 
Style de la Renaissance.
H_10 cm L_4,5 cm
200 / 300 €
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235
TABLE DE SALLE À MANGER de forme ronde en acajou 
et placage d’acajou, le plateau à deux volets repose 
sur six pieds à pans coupés. 
Fin de l’Epoque Louis XVI - début du XIXe siècle (restaurations). 
Deux allonges en acajou :  L_55 cm H_73 cm   
L_144 cm L_138,5 cm 
Longueur déployée : 210 cm
2 000 / 3 000 €
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236
GROUPE en bronze patiné représentant vraisemblablement 
le Milon de Crotone, signé sur la terrasse : « E.DUMONT ». 
XIXe siècle. 
H_39,5 cm
4 500 / 5 000 €

Milon de Crotone (VIe siècle Avant Jésus-Christ), disciple de Pythagore, 
devient légendaire en raison de sa force extraordinaire. Célèbre athlète  il est 
vainqueur à treize reprises aux jeux olympiques ou Pythiques. 

Le sujet de cette sculpture représente l’épisode où déjà âgé et se 
promenant seul dans une forêt en Italie, il aperçoit près de la route un 
chêne qui s’ouvre en son milieu par de larges fentes. 

Voulant vérifier sa force, il introduit ses doigts dans les cavités et déchire 
le chêne, mais l’arbre se rétracte et retrouve son état d’origine avant que 
Milon n’ôte ses mains. Devenu alors prisonnier, il est dévoré par des 
animaux sauvages. 

237
PAIRE DE CANDÉLABRES à trois branches de lumière en bronze 
ciselé doré à deux tons d’or, bronze patiné, marbre blanc et 
marbre noir. La partie supérieure ornée d’un vase enflammé 
est flanquée de têtes d’aigles, rosaces, feuilles d’acanthe et 
palmettes. Le fût cylindrique repose sur un vase stylisé en 
marbre blanc agrémenté de perles, feuillages en tôle. Il est 
supporté par des pieds à têtes de corbin terminés en griffes. 
Bases et socles triangulaires.
XIXe siècle. Europe du Nord (quelques usures et égrenures).
H_79 cm L_24 cm
4 000 / 6 000 €

236 237
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238
CARTEL de forme mouvementée en bois doré, la partie supérieure ornée d’un vase fleuri, rosaces, volutes et de feuilles d’acanthe. 
Le cadran émaillé avec indication des heures et des minutes, le mouvement signé de « ANTON KHRIFTELL IN INSBRUCK » est flanqué 
de griffons stylisés, perles et de feuilles d’acanthe. Il présente à l’amortissement une pomme de pin. 
Autriche- Premier tiers du XIXe siècle (reprise à la dorure, restaurations).
H_84,5 cm L_44 cm
2 800 / 3 500 €
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242
PLAQUE de cheminée en fonte, représentant le dieu Vulcain 
dans sa forge, tenant un marteau et une paire de pinces. 
La partie supérieure est ornée d’une couronne de baron, 
de nœuds de ruban et de guirlandes. 
XVIIIe siècle (quelques usures). 
H_73,5 cm L_52,7 cm
500 / 800 €

239
PAIRE DE VASES COUVERTS en porcelaine polychrome à fond 
vert orné de fleurs : vraisemblablement des narcisses et des 
capucines. Ils sont agrémentés d’une monture ajourée en 
bronze ciselé et doré, décorée de volutes. 
Signée sur la base : « RICHARD ». 
Début  du XXe siècle. 
H_48 cm
1 200 / 1 500 €

241
DEUX PRESSE-PAPIERS formant pendants représentant des 
chiens en bronze ciselé et redoré. Ils reposent sur des bases 
mouvementées ornées de rochers. 
XVIIIe siècle. 
H_13,5 cm L_21 cm
3 000 / 5 000 €

240
ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE.
Groupe en terre cuite représentant une femme accoudée 
avec un homme à ses côtés. 
Symbolisant Bacchus & Ariane (petits éclats et manques). 
H_13,8 cm L_20,5 cm
1 200 / 1 500 €
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243
MIROIR
à double encadrement de forme rectangulaire en bois redoré, rechampi gris orné de volutes 
feuillagées ; la partie supérieure est ornée de vases et trophées.   
Milieu du XVIIIe siècle (restaurations, manques). 
H_185,5 cm L_88 cm
2 500 / 3 000 €
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247
* FAUTEUIL à dossier arrondi en bois relaqué gris mouluré 
et sculpté de tores de ruban, feuilles d’acanthe, canaux 
rudentés, accoudoirs galbés, la ceinture ovale, il repose sur 
des pieds gaine à cannelures rudentées et asperges. 
Fin du XVIIIe siècle (petites restaurations). 
H_89 cm L_61,5 cm P_49 cm
500 / 1 000 €

244
FAUTEUIL à dossier cabriolet en bois redoré, mouluré et 
sculpté de piastres et de tores de ruban. Les accotoirs 
galbés, la ceinture cintrée. Il repose sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Estampillé Dupain. 
Epoque Louis XVI (éclats). 
H_89 cm L_ 59 cm P_49 cm 
1 500 / 2 500 €
André -Pierre Dupain, menuisier reçu maître en 1772.

246
CONSOLE de forme demi lune en acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre à un tiroir en ceinture. Les montants fuselés 
cannelés réunis par une tablette. 
Dessus de marbre bleu turquin.  
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle (restaurations). 
H_85,5 cm L_80,5 cm P_39 cm 
3 000 / 4 000 €

245
TABLE À JEU de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou orné de moulures de laiton.   
Epoque Louis XVI (piétement rapporté). 
H_72 cm L_99,5 cm P_50 cm
800 / 1 200 €
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248
TABLE de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou 
mouluré. La ceinture bandeau à décrochement. Elle repose 
sur des pieds en gaine cannelés, terminés par des roulettes.  
Epoque Louis XVI. Attribuée à Pafrat (restaurations). 
Dessus de marbre brèche d’Alep. 
H_71,5 cm L_91,5 cm P_70,5 cm
3 000 / 5 000 €
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252
MIROIR à parcloses en bois redoré mouluré et sculpté de 
cartouches, palmettes et volutes feuillagées. Il est surmonté 
d’un fronton ajouré orné d’un bouquet de fleurs et de 
pampres de vigne. 
Milieu du XVIIIe siècle (accident au fronton). 
H_104 cm L_65 cm
3 000 / 5 000 €

249
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc, bleu turquin et bronze 
doré, flanquée de deux colonnes godronnées surmontées de 
colombes. Le cadran émaillé avec indication des heures et 
des minutes présente à l’amortissement un bas-relief agrémenté 
de femmes drapées. Elle est décorée de trophées, rosaces, 
perles et d’une frise représentant des enfants jouant. 
Epoque Louis XVI. H_48 cm L_35 cm 
1 000 / 1 200 €

251
ARMOIRE de forme galbée en placage de bois de violette, bois 
de rose, marqueté en feuilles dans des encadrements de 
filets. Elle repose sur des petits pieds.  
Dessus de marbre brèche d’Alep. 
Style Louis XV. 
Fin du  XIXe siècle (porte une trace d’estampille « L. Dromard »).
H_122,5 cm L_77,5 cm P_39,5 cm
1 200 / 1 500 €

250
TABLE DE SALON de forme rectangulaire en placage de satiné, 
la ceinture ouvre à un tiroir latéral.  
Pieds cambrés réunis par une tablette.
Epoque Louis XV  (restaurations). 
H_67 cm L_46 cm P_33 cm
1 800 / 2 000 € 
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253
BRODERIE à l’aiguille décorée de fleurs polychromes, 
en fils de soie, au point lancé, dans un panneau 
rectangulaire. 
Fin du XVIIe siècle.  
H_149 cm L_225 cm
1 500 / 2 000 €



192

254
ENCOIGNURE en placage de satiné et bois de rapport, 
marqueté de fleurs, feuillages dans des encadrements 
de filets. Elle ouvre à un tiroir et un rideau coulissant. 
Travail dans le goût Hollandais (restaurations). 
H_80,5 cm L_69 cm P_47,5 cm
300 / 500 €

256
PETITE COMMODE de forme rectangulaire en merisier. 
Elle ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur des pieds en gaine. 
Ancien travail Provincial (restaurations). 
H_69 cm L_60 cm P_40,5 cm
500 / 800 €

255
COMMODE de forme rectangulaire en merisier. 
Elle ouvre à trois tiroirs en façade, les montants à pans 
coupés. Elle repose sur des pieds en gaine. 
Ancien travail Provincial. 
H_70,5 cm L_92,5 cm P_45,5 cm
600 / 900 €

257
TABLE À JEU en placage de satiné, citronnier, bois teinté, 
marqueté de fleurs, cornes d’abondance dans des 
encadrements de filets. Le plateau démasque un intérieur 
marqueté de jeux de cartes et de dominos. Elle ouvre à un 
tiroir en ceinture et repose sur des pieds en gaine. 
Travail Hollandais du XIXe siècle. 
H_75 cm L_72 cm P_36 cm  (plateau fermé)
500 / 800 €
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258
MEUBLE À DEUX CORPS en placage de bois de violette et bois de rapport, marqueté de fleurs, feuillages  
et vases sur des entablements dans des encadrements de filets. La partie supérieure vitrée, ornée de 
pans coupés, ouvre à une porte. La partie inférieure présente deux vantaux et repose sur des petits 
pieds.
Travail Hollandais (quelques éléments à refixer, fentes). 
H_192 cm L_158 cm P_31,5 cm
1 200 / 1 500 €
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259
FAUTEUIL DE BUREAU à dossier cintré en bois naturel, mouluré 
et sculpté de cartouches et feuilles d’acanthe, les accotoirs 
sculptés de fleurettes. La ceinture sinueuse. Il repose sur des 
pieds cambrés. 
XVIIIe siècle (garni de cuir). 
H_95 cm L_67 cm P_54 cm
1 000 / 1 200 €

261
HORLOGE DE PARQUET en chêne mouluré, sculpté de vases, 
volutes, godrons, draperies, perles et rosaces. La partie 
supérieure légèrement cintrée est surmontée d’une corniche 
à denticules. Elle présente un cadran en laiton et étain avec 
indication des heures et des minutes signé de : « HENRI 
GROSJEAN A HERVE » dans un encadrement de feuillages. 
Travail Liégeois de la fin du  XVIIIe siècle - début du XIXe siècle 
(restaurations, fêle au verre). H_239,5 cm L_46 cm P_27,5 cm
700 / 1 000 €

260
TABLE OVALE en placage de satiné. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture et repose sur des pieds cambrés réunis par une 
tablette.  Dessus de marbre Sainte-Anne. 
Epoque Transition (restaurations). 
H_70 cm L_40 cm P_31 cm 
800 / 1 000 €

262
FAUTEUIL à dossier arrondi en acajou et placage d’acajou 
mouluré et sculpté de feuilles de lotus, la ceinture cintrée, les 
accotoirs galbés terminés par des mufles de lion. Il repose 
sur des pieds antérieurs en console et des pieds postérieurs 
arqués. 
Epoque Restauration - Empire. Garni de cuir fauve 
H_83 cm L_64 cm P_49 cm
1 200 / 1 500 €
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263
CANAPÉ de forme rectangulaire en bois relaqué gris-bleu et 
doré. Les accoudoirs à balustre détaché, sculpté de rosaces 
et de palmettes. Il repose sur les pieds antérieurs fuselés et 
pieds postérieurs arqués. 
Epoque Empire (petits éclats, petits manques). 
H_92 cm L_127 cm P_59 cm
800 / 1 200 €

266
SUITE DE SIX CHAISES ET DEUX FAUTEUILS en acajou à dossier 
ajouré, ils reposent sur des pieds antérieurs fuselés et des 
pieds postérieurs arqués réunis par des taverses  
Angleterre XIXe siècle. Style Hepplewhite. 
Fauteuils: H_94 cm L_57 cm P_48 cm 
Chaises: H_92 cm L_43,5 cm P_42 cm
800 / 1 000 €

265
TRUMEAU de forme rectangulaire en bois doré, orné de perles. 
Il est décoré d’une toile peinte, représentant une scène 
d’intérieur. 
Début du XIXe siècle (manques). 
H_164 cm L_80  cm
700 / 1 000 €

264
COMMODE de forme rectangulaire en placage de bois de 
violette. Elle ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des 
petits pieds.  Estampillée « LARDIN ».  
Epoque Louis XV. 
Dessus de marbre brèche marron. 
H_86 cm L_54,5 cm P_38 cm 
1 800 / 2 500 €
André-Antoine  Lardin, ébéniste reçu maître en 1750.
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270
GAINE en placage de marbre bleu turquin mouluré, 
ornée de godrons, feuilles d’acanthe et d’une frise de laurier 
en bronze doré.   
Style Louis XVI (petites égrenures). 
H_110 cm L_37 cm P_37 cm
1 200 / 1 500 €

267
CHAISE de forme mouvementée en placage d’acajou et 
acajou, elle repose sur les pieds antérieurs en sabre et les 
pieds postérieurs arqués. 
Epoque Napoléon III. 
Garnie de tapisserie au point à décor polychrome 
(quelques usures). 
H_97 cm L_47 cm P_48   cm
180 / 250 €

269
TABLE de forme rectangulaire en placage de bois de rapport 
marquetée de fleurs dans des encadrements de filets. 
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds 
légèrement cambrés. Travail Hollandais du XIXe siècle 
(restaurations, fentes, petit soulèvement de placage). 
H_71,5 cm L_80 cm P_50 cm
1 500 / 2 000 €

268
*TABLE de forme rectangulaire en bois doré à l’imitation du 
bambou, elle repose sur quatre pieds réunis par une entretoise 
surmontée d’un fleuron. Deuxième moitié du XIXe siècle, 
Angleterre ? (plateau rapporté) H_90 cm L_110 cm P_70 cm 
700 / 1 000 € 
Ce modèle est à rapprocher de l’ameublement du Royal Pavilion de 

Brighton édifié pour le prince régent, futur George IV, par les architectes 

Henry Holland et John Nash de 1786 à 1823.
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271
ARMAND CATTIER (1830-1892)
Putto à la chasse
Terre cuite signée sur la terrasse et datée 1884. (restaurations, manques).
H_63,5 cm
5 000 / 7 000 €
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272
COLONNE en marbre polychrome composé de marbre
Levanto et marbre blanc. Le fût et la base à pans coupés. 
Style Louis XVI (quelques égrenures). 
H_103 cm L_37 cm
800 / 1 200 €

273
GAINE
de forme rectangulaire en marbre vert de mer et noir veiné ; 
Elle est ornée de cannelures, base moulurée. 
Style Louis XVI (restauration). 
H_101,5 cm L_37 cm
800 / 1 000 €

274
PAIRE DE COUPES
en bronze patiné, doré et marbre vert orné de feuilles 
d’acanthe, cassolettes et feuilles d’eau. Elles reposent sur des 
socles et des bases quadrangulaires.
XIXe siècle (petit éclat, restaurations). 
On y joint une paire de supports carrés.
H_27,5 cm  L_22 cm
1 200 / 1 500 €

272

273

274
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275
PAIRE DE VASES
en céladon craquelé, ils sont ornés d’une  riche monture en 
bronze doré, ciselé d’une chimère et de feuillage. Ils reposent 
sur une base ajourée. 
Style Louis XV. 
H_35 cm 
2 000 / 3 000 €

275
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276
PETITE COMMODE de forme galbée en placage de bois de 
violette. Elle ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur des 
pieds cambrés.
Ancien travail Provincial (transformations). 
H_81 cm L_67 cm P_37 cm
600 / 900 € 

278
BOITE en tôle dorée de forme octogonale. La partie supérieure est ornée d’armoiries, aux armes d’alliance d’Alexandre Guillaume de 
Melun (1619 - château d’Antoing, 16 février 1679), prince d’Épinoy, marquis de Roubaix, comte de Néchin, seigneur de Franleu, ….. 
Connétable de Flandre, sénéchal de Hainaut, chevalier des Ordres du Roi le 31 décembre 1661 et de Jeanne-Pélagie Chabot de 
Rohan-Chabot (3 juillet 1651-18 août 1698), dite Mademoiselle de Léon, dame de Montlieu, fille puînée de Henri de Chabot, pair de 
France, gouverneur d’Anjou, et de Marguerite, duchesse de Rohan, princesse de Léon et comtesse de Porhoët, mariés le 11 avril 
1668 ; flanquées de griffons ailés surmontés d’une couronne de Marquis. Elle est décorée  en repoussé de volutes feuillagées et de 
feuilles d’acanthe dans des encadrements à godrons. Deuxième moitié du XVIIe siècle. D_13 cm
500 / 800 €

277
ENCOIGNURE en bois laqué noir à décor polychrome réalisé, 
la partie supérieure présente trois gradins, elle ouvre à deux 
vantaux. 
XVIIIe siècle, vraisemblablement région de Spa 
(usures et accidents au décor). 
H_133,5 cm L_55 cm P_30 cm
700 / 1 000 €
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279
* PENDULE en cristal taillé et bronze doré représentant un héliotrope. Le cadran à chiffres romains pour 
les heures. Elle repose sur une base ronde en cristal taillé en petites pontes de diamant et une frise de 
feuilles d’eau. Socle carré à coins évidés. 
En partie d’époque Charles X. 
H_31 cm L_17 cm P_17 cm
1 500 / 2 000 €
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STATUETTE
en bronze patiné noir représentant Bacchus d’après l’Antique. 
Il repose sur un socle en marbre vert de mer. Style de la 
Renaissance (petite égrenure au socle). 
H_50 cm (totale)
1 200 / 1 500 €

280
PIERRE CURILLON (1866-1954) 
La glâneuse
Bronze à patine vert brun, signé sur la terrasse. 
H_68 cm
800 / 1 000 €

282
MAXIMILIEN LOUIS FIOT (1886-1953) 
L’albatros
Bronze à patine foncée, signé sur la terrasse et cachet de 
fondeur Susse Frères Paris. 
H_37 cm L_62 cm P_26 cm
1 000 / 1 200 €

281
MAXIMILIEN LOUIS FIOT (1886-1953) 
Lévrier
Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. 
H_25 cm L_58 cm P_23 cm
1 500 / 2 000 €
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286
ISIDORE BONHEUR (1827-1901) 
Le Grand Jockey
Bronze à patine brune signé. 
H_93 cm L_99 cm 

5 000 / 7 000 €

Fils du peintre Raymond Bonheur et frère du peintre Rosa 
Bonheur, Isidore Bonheur né à Bordeaux se forme auprès de son 
père. Il expose en 1848 pour la première fois au Salon des Artistes 
Français et entre à l’école des Beaux-arts de Paris où il  s’oriente vers 
la sculpture.  Il poursuit sa carrière avec des sujets équestres, cavaliers, 
jockeys devenus ses thèmes de prédilection. Le jockey à cheval 
remporte immédiatement un grand succès. Il existe plusieurs versions 
exposées aux Salons de 1864 et 1879. Il obtient une médaille d’or à 
l’Exposition Universelle de 1889.  Décoré de la Légion d’Honneur en 1895, 
il continue à modeler de nombreuses figures et des groupes animaliers 
de petite taille. On  lui doit les lions en pierre de l’escalier du Palais de 
Justice de Paris. Il réalise en collaboration avec son neveu le sculpteur 
Hyppolyte Peyrol un monument à Fontainebleau, à la mémoire de 
sa sœur Rosa. Il meurt en 1901. 
Un bronze identique est reproduit dans « Les Bronzes 
du XIXe siècle, Dictionnaire des Sculpteurs « par Pierre 
Kjellberg, Paris 1987, l’Amateur Ed. Pages 102 et 103.

284
JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875) 
Bacchus enfant
Bronze, signé sur la terrasse. 
H_55 cm
3 000 / 5 000 €

285
ERNEST DAME (1845-1920) 
Bacchant 
Bronze à patine brune.
H_69 cm
2 500 / 3 000 €
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CONDITIONS DE VENTE.//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),  
de 50 000 à 500 000  24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
20,40%  TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75% ). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 3 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees: up to 50 000 , 28.80% 
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000  and up to 500 
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% 
incl. VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 3 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE: Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the 
Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone 
peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit 
parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées 
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux 
rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne 
pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les 
employés de Pierre Bergé et Associés ne pourront être tenus responsables en cas de 
d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs; under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
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 PBA décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. 
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3ème 

sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-17h du 
lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais 
de stockage dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés 
au magasinage de l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du 
bordereau acquitté.

COLLECTION OF PURCHASES At the striking of the hammer, risk and responsibility 
for the lot passes to the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots, and PBA 
declines all responsibility for any damage that may occur as soon as the auction is final. 
All formalities, including export license and transport are the sole responsibility of the 
buyer. – Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and large objects that have not 
been withdrawn by their buyers before 10am the day after the sale will be stored in the 
3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours : 
9am-10am and 1pm-5.30pm from Monday to Friday; 8am-10am on Saturday. Storage : 
6 bis rue Rossini – 75009 Paris Phone : +33 (0)1 48 00 20 56. All storage fees due 
according to Drouot SA tariff conditions should be paid at the Hotel Drouot storage before 
the removal can be done on presentation of the paid voucher. – Sales at Atelier Richelieu : 
Furniture, paintings and large objects that have not been withdrawn by their buyers before 
10am the day after the sale will be stored at TSE Storage where they can be collected at 
the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm from Monday to Friday. TSE Storage 36/56 
rue Louis David, 93170 Bagnolet Phone : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.
tse@orange.fr. Storage coasts will be covered by PBA for 15 days from the date of the 
sale. Beyond this period, the rate will be of 30  per month per m3 at the expense of 
the buyer. The buyer wishing to remove the acquired object must inform PBA at least 
48h before so that PBA can authorize the storage to deliver the object. Collection of 
purchases is done upon appointment and on presentation of the paid voucher. No lot will 
be released until payment of the purchase price in full and cleared funds. If the buyer fails 
to collect a purchased lot, it will be stored at the expense and risk of the buyer. 

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 2000. 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. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 
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