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DESSINS 

1
Daniel Marot (attribué à) 
Projet de parc avec pavillons et fontaine 
Aquarelle gouachée et encre brune. 
H_27 cm L_94 cm 

Quelques épidermures et pliures.
2 300 / 2 500 €

2
Ecole Francaise du XVIIIe siècle 
Portrait d’homme assis. Sanguine. 
H_30 cm L_19,5 cm

1 000 / 1 200 €

3
Ecole Francaise du XVIIIe Siècle, suiveur de François Boucher  
Figure de jeune femme de profil. Crayon noir et rehauts de gouache.
 H_18,5 cm L_14,5 cm 

Porte une signature en bas à gauche Boucher f.

400 / 500 €

1

2 3



Dessins préparatoires pour le célèbre service des arts industriels pour la Manufacture  
de Sèvres, parties du service conservées dans de grands musées : Boston, Sèvres, ...

9

4
Jean-Charles Develly (1783 - 1849) 
La vannerie 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun  
et rehauts de gouache blanche. 
Tondo dessiné : D_14,2 cm 

On y joint sept esquisses dessinées sur le métier de vannier. 

1 200 / 1 500 €

5
Jean-Charles Develly (1783 - 1849) 
Les produits du porc 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun  
et rehauts de gouache blanche. 
Tondo dessiné : D_14,2 cm 

Feuille dans son ensemble : H_16,2 cm L_21,8 cm 

Croquis autour du tondo. On y joint une feuille de croquis. 

1 200 / 1 500 €

4

5

4

4

4

4

5

4

4

4
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6
Attribué à Jean-Charles Develly (1783 - 1849)
Le duc de Berry tirant les canards
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
H_11,8 cm L_25,3 cm 

Annoté dans le bas « Chasse à tir de M. le Duc de Berry à montigny 1818 ». 

Selon une tradition familiale, cette aquarelle aurait été exécutée par un Dagoty 

(sans doute Pierre-Louis Dagoty qui travailla à la Manufacture de Sèvres). 

On y joint Le repas de chiens dans le chenil de Chantilly  
le 22 octobre 1847.
1 200 / 1 500 €

7
Paul Gavarni (1804 - 1866) 
Portrait d’homme au pince-nez 
Aquarelle gouachée, plume, encre noire. 
Signée en bas à gauche et titrée dans le bas.
H_34 cm L_21,7 cm 

1 000 / 1100 €

8
Attribué à Jean-Baptiste Oudry (1686-1755)
Trophée de chasse 
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier bleu.
Pliure au centre. 
H_26 cm L_13 cm 

2 000 / 3 000 €

9
Justin Ouvrié (1806-1879) 
Le Moulin, 1876 
Aquarelle sur papier. 
Signée et datée 1876 en bas à gauche. 
H_12,2 cm L_18 cm 

2 000 / 2 500 €

6 8

6



11

10
Alexandre Jules Noel (1752 - 1834) 
Tempête sur la côte 
Gouache. 
H_44 cm L_71 cm

6 000 / 8 000 €

11
* Marie-marc-antoine Bilcoq (Paris 1755-1838) 
Tête de jeune garçon de profil 
Pierre noire, sanguine, lavis gris et lavis de sanguine. 
H_18,1 cm L_12,1 cm

500 / 600 €

12
* Ecole du Nord du XVIIIe siècle 
Scène de bataille orientale 
Plume et encre de chine brune, lavis gris, brun et bleu sur 
préparation à la pierre noire. 
H_8,5 cm L_13,7 cm

600 / 800 €

13
Benjamin Constant 
Femme mauresque assise en tailleur 
Crayon noir (légèrement insolé). 
H_34 cm L_26,5 cm 

Signé en bas à droite.
1 000 / 1 200 €

10



1�

14
Jacques - Philippe Caresme (Paris 1734 - 1796) 
Bacchanale 
Pierre noire, aquarelle et rehauts de blanc (usures et piqûres). 
H_28,3 cm L_23 cm

1 000 / 1 500 € 

15
Ecole Francaise du XVIIIe siècle 
Paire de paysages animés 
Lavis gris.
H_40 cm L_31 cm, ovale

2 000 / 2 500 €

16
Ecole francaise vers 1760, entourage de Marianne Loir 
Portrait de femme 
Pastel. 
H_59,5 cm L_48,5 cm

3 000 / 4 000 €

14 16
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17
Ecole Flamande du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jan Van Kessel
Paysage au lac, oiseaux et panthères
Gouache.
H_18 cm L_29 cm

3 000 / 4 000 €

18
Héloïse Leloir (1819 - 1873)
Jeunes femmes dans des intérieurs ou paysages 
Série de huit aquarelles gouachées sur traits de crayon noir. 
Certaines signées. 
H_22 cm L_16 cm

3 000 / 4 000 €

17
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19
Borghese di Piero Borghese (Pise 1397 - travaille à Pise et à Lucques jusqu’en 1463) 
Deux Saints Evêques 
Panneau. 
H_106 cm L_44 cm 

20 000 / 30 000 €

Exposition : Marseille, Musée Cantini, 1952, n° 11.

Les deux saints évêques arborant les attributs de leur charge (mitre, chape et Bible) ne sont pas identifiables avec certitude. Il peut s’agir à gauche de Saint Augustin,  

évêque de Myre, dont on voit une partie de l’habit noir de son ordre et à droite de saint Nicolas de Bari, bien qu’il lui manque les trois bourses d’or.

Ces deux saints, vus en pied, se détachent sur le fond d’or du panneau. Ils portent tous les deux une robe blanche que recouvre la chape épiscopale, respectivement verte 

pour saint Augustin et rose pour saint Nicolas qui arbore la crosse.

Bien qu’aucune trace de fixation ne soit visible sur le support, ce tableau devait constituer à l’origine le panneau latéral gauche d’un grand triptyque à l’instar du Triptyque 

de San Giovenale de Masaccio de 1422 (Cascia di Regello, Pieve de San Pietro).

Il faut replacer l’exécution de cette œuvre, inédite jusqu’ici, dans la production picturale d’un artiste justement influencé par Masaccio : Borghese di Piero Borghese.

Cet artiste était connu jusqu’à ces dernières années sous le nom de convention de Maître des Saints Cyr et Juliette (Santi Quirico e Giulitta), travaillant vers 1420-1430.  

Il a été baptisé par Roberto Longhi en 1965 d’après trois scènes d’une prédelle relatant le martyre de ces deux saints (Londres, Courtauld Institute Galleries). 

Récemment M.T. Filieri a étudié l’itinéraire critique de ce peintre (voir M.T. Filieri, « Borghese di Pireo Borghese, Somptuosa tabula picta, Lucques, 1998, pp. 370 – 379). 

A la suite des recherches documentaires de plusieurs spécialistes, il a établi sa réelle identité (voir G. Concioni, C. Ferri, G. Ghilarducci, Arte e Pittura nel medioevo luchese, 

Lucques, 1994, p. 371).

Borghese di Piero est né en 1397 au sein d’une famille de peintres pisans qui partagent leur activité entre Pise et Lucques. Borghese di Piero est documenté à Pise de 1420  

à décembre 1429, date à laquelle il s’installe à Lucques dont il devient citoyen et où il est documenté encore en juin 1447 et meurt vraisemblablement en 1463 ou en 1464.

Parmi les œuvres données à Borghese di Piero, on pourra comparer notre tableau avec les Saintes Barbe et Lucie et Saint Jean l’Evangéliste et Saint Etienne, deux panneaux 

conservés à Avignon, Musée du Petit Palais, généralement placés vers 1430 - 1440 (voir M. Laclotte, E. Moench, Peinture italienne, Musée du Petit Palais, Paris, 2005,  

n° 48 et 49).

Une présentation identique des personnages de corpulence imposante, légèrement décalés l’un par rapport à l’autre, un traitement des drapés et une expression des visages 

similaires chez Nicolas en particulier, corroborent ce rapprochement. Toutefois la morphologie du visage du Saint Augustin présente des analogies avec celle du Christ  

en croix appartenant au cycle de fresques de l’ancienne église San Pier à Cigoli, ensemble daté à partir de 1456. On peut sans doute avancer l’exécution des deux saints 

évêques vers les années 1440 – 1450.
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20
Maitre des Effigies Dominicaines (Actif à Florence entre 1325 et 1345) 
Triptyque à volets fermants 
Au centre : La Vierge et l’Enfant en trône 
Volet gauche : Saint François d’Assise recevant les Stigmates 
Volet droit : Saint Pierre 
Panneaux, fond d’or, usures.
Panneau centraL_H_72 cm L_28,5cm 

Volets latéraux : H_49 cm L_15cm

Inscription sur le volet droit en lettres dorées sur fond noir : Santv’ Petv’ (Sanctus Petrus) 
200 000 / 300 000 €

Provenance : Collection du baron Cosson, Florence. 

Exposition : L’Art du Moyen Age, Marseille Musée Cantini, 1949, n°7.

La Vierge, vêtue d’un manteau bleu foncé recouvrant sa tête, tient dans ses bras l’Enfant qui tente de lui échapper. Elle est assise sur un trône de marbre dont le dossier  

est tendu d’un drap d’honneur orangé, ponctué de motifs dorés géométriques. Le groupe est placé sous une arcade trilobée en tiers points. Dans un paysage montagneux  

et arboré au sein duquel est placé un petit oratoire, le volet gauche présente saint François, agenouillé, recevant les stigmates du Christ Séraphin volant dans les airs ;  

dans le volet droit, saint Pierre en pied, placé sur une plate-forme ornée d’un motif de balustrade, se tourne avec dynamisme vers la Vierge et l’Enfant, arborant dans  

ses mains deux grandes clés dorées, symbole de son pouvoir. Il est vêtu d’une grande robe bleu-vert que recouvre un manteau rose violacé et porte le pallium.

Ce triptyque, doit être replacé dans la production du Maître des Effigies Dominicaines, artiste dont le nom de convention a été donné par R. Offner (Corpus of Florentine 

Painting, New York 1930, section III, vol. 2, part I et 1957, Section III, vol.VII)) d’après un panneau représentant le Christ et la Vierge en trône et dix sept saints et 

bienheureux dominicains (Florence, Archivio de Santa Maria Novella).

A la suite d’Offner, la critique a établi peu à peu la personnalité de ce peintre et enlumineur, pour lequel nous ne connaissons aucun document : il dut se former vers 1320 

et travailla auprès de peintres giottesques dont il subit l’influence : le Maître de Sainte Cécile, Jacopo di Casentino et, plus tard vers les années 1340, celle de Bernardo 

Daddi. Il exerça également son activité de miniaturiste auprès de Pacino di Bonaguida.

Le Maître de Biadaiolo, (publié par Offner, op. cit. 1930) auteur des illustrations d’un codex de Domenico Lenzi : le Biadaiolo (Florence, Bibliothèque Laurentienne cod. 

Tempiano 3) dont le style est proche de celui du Maître des Effigies Dominicaines, a été considéré un temps, comme un artiste distinct de ce dernier. Actuellement,  

une partie de la critique estime la production de ces deux artistes comme la phase initiale de l’évolution du seul Maître des Effigies Dominicaines (cf. M. Boskovits  

in Offner, Corpus of Florentine Painting, Section III, Vol. 9, Florence 1984 p. 54-56 ; B.L. Kanter, in Painting and Illuminationnn in early Renaissance Florence 1300-1450, 

exposition New York The Metropolitan Museum 17 novembre 1994- 27 Février 1995, p. 56-57 et A.Tartuferi, in Cataloghi della Galleria dell’Accademia di Firenze,  

I Dipinti, Vol. I, Florence 2003, p.145).

 
Ainsi, le panneau du Jugement Dernier, Vierge à l’Enfant, Crucifixion, Glorification de Saint Thomas, Nativité (New York, The Metropolitan Museum, collection Lehman, 

n°1975.1.99) longtemps donné au Maître de Biadaiolo et généralement daté vers 1335 comme le Codex Lenzi, offre des similitudes tant stylistiques qu’iconographiques  

ou ornementales avec notre triptyque : même présentation de la Vierge en Trône, égale vivacité des personnages, utilisation d’un motif identique d’arcades gravé au bord 

des panneaux.

D’autre part, les éléments empruntés par le Maître des Effigies Dominicaines aux modèles giottesques demeurent importants : du Maître de Sainte Cécile, dont il a dû voir 

les fresques d’Assise (Eglise Supérieure) il a retenu, dans le saint Pierre du triptyque, la haute stature des personnages surmontée d’une petite tête, l’impétuosité  

des attitudes, le coloris raffiné des vêtements : quant à la balustrade du terre-plein sur lequel le saint prend place, elle émane également d’Assise dans la scène d’Isaac  

et Esau de Giotto (cf. B.Berenson, Italian Pictures of the Renaissance, Florentine School, Florence 1963, Vol. I, respectivement, figs. 84-88 et 25). Enfin, dernière source 

d’inspiration : la Stigmatisation de Saint François du triptyque Cagnola signé par Jacopo di Casentino (documenté à Florence en 1339) (Florences, Offices ; cf. Berenson, 

op. cit, fig.102) scène intégralement reprise ici dans le volet gauche, de même que l’ornementation des bordures gravée et l’identique modénature de la moulure du cadre. 

Ceci tendrait à prouver l’exécution de notre triptyque dans le même atelier au début de la carrière du Maître des Effigies dominicaines vers 1335.
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Guidoccio Cozzarelli (Sienne 1450 - 1517) 
La Vierge à l’Enfant entre Saint Nicolas et Saint Barthélémy 
Toile, panneau transposé. 
H_138 cm L_115 cm 

100 000 / 150 000 €

Provenance : Ercole Canessa Galleries, New York, 1925 ; Collection baron Michel Ange Lazzaroni, Rome ; Vente Lazzaroni, Nice, 16-21 juin 1952, n° 35  

(Ecole italienne) ; Acquis à cette vente par la famille des actuels propriétaires. 

Bibliographie : R. Offner, communication orale aux Canessa Galleries (Guidoccio Cozzarelli ?) ; R. van Marle, The Development of Italian school of painting, La Haye, 1937, 

vol. XVI, p. 380, fig. 219 (Guidoccio Cozzarelli).

La Vierge, vêtue d’une robe rouge que recouvre un large manteau bleu est assise sur un haut trône de marbre prolongé par un piédestal trapézoïdal. Sur son genou gauche 

est assis l’Enfant Jésus, totalement dénudé tenant dans sa main gauche un chardonneret, symbole de la Passion. A gauche, Saint Nicolas et à droite, Saint Barthélémy  

se détachent devant les prolongements latéraux du mur du trône. Les têtes de tous les personnages sont auréolées et leurs regards sont tous dirigés vers le spectateur. 

Saint Nicolas, vieillard à la barbe grisonnante, est reconnaissable à ses insignes épiscopaux et aux trois boules d’or qui permirent à trois jeunes filles pauvres de ne pas 

sombrer dans la débauche. Il est vêtu d’une longue robe blanche recouvert d’un manteau s’arrêtant aux chevilles, souligné dans le bas par un galon doré, et d’une chape 

imitant un tissu damassé rehaussé d’orfrois. Ces derniers comportent des représentations de saints personnages placés sous arcade ou dans des médaillons,  

comme le Christ au Tombeau apparaissant au centre sur la poitrine du saint.

Saint Barthélémy, sous l’aspect d’un homme mûr, porte barbe et cheveux roux. Il tient en mains le couteau de son martyr et le livre de l’enseignement. Il est vêtu  

d’une longue robe brune agrémentée d’un châle imitant un tissu broché aux motifs floraux blanc-gris et drapé sur son épaule droite.

Publié pour la première fois par Van Marle (voir op. cité supra) qui l’attribue à Guidoccio Cozzarelli, ce panneau, déjà transposé à cette époque sur toile et appartenant  

alors à la collection Lazzaroni, n’a plus jamais été mentionné depuis par la critique.

L’artiste est connu à Sienne dans le seconde moitié du XVe siècle, surtout pour son talent de miniaturiste (il décore des Antiphonaires pour la cathédrale de cette cité).  

Il fit son apprentissage et effectua ses premiers travaux auprès de peintre Matteo di Giovanni (Borgo San Sepolcro vers 1430 – Sienne 1495), l’une des figures artistiques 

majeures siennoises de cette époque, dont il fut le principal compagnon et qui inspira ses compositions.

La composition répond au schéma général des grands retables rectangulaires de la Renaissance dits « à l’antique » où au registre principal, sur une surface rectangulaire 

unifiée, la Vierge et l’Enfant siègent en trône entre deux ou quatre saints. La structure de ces retables, surmontés d’une lunette semi-circulaire ou d’un tympan triangulaire 

et surplombant une prédelle, le tout encadré de pilastres cannelés, est issue de modèles florentins. Il se retrouve, à l’époque de Cozzarelli, dans les retables de la cathédrale 

de Pienza érigée par le Pape Pie II Piccolomini et construite par Bernardo Rossellino à partir de 1459. Ces œuvres commandées aux divers artistes siennois, compatriotes  

du pontife (Giovanni di Paolo, Sanno di Pietro, Vecchietta et Matteo di Giovanni) sont installées en 1463 (voir H. van Os, Sienese Altarpieces 1215 – 1460, vol. II, 

Groningue, 1990, fig. 208 et 206). Cozzarelli les a sûrement connus et s’inspire de ceux de Matteo di Giovanni pour camper ses personnages : ainsi ici, l’attitude de Saint 

Barthélémy reprend-elle celle de ce même personnage dans le Retable de Saint Matthieu de Matteo et le Saint Nicolas s’inspire en partie du saint Augustin dans le Retable  

de Saint Nicolas (1465 – 1470), de ce même maître. Autre source, plus flagrante pour ce Saint Nicolas : le saint éponyme du Retable Celsi de Matteo pour la cathédrale  

de Sienne en 1480.

Quant au groupe central, il est directement issu du Retable Scotti de Matteo vers 1458 (Asciano, Museo d’Arte Sacra), dont Cozzarelli copie intégralement l’Enfant  

ou du Retable de la Madone des Neiges de 1477 (Sienne, Eglise Santa Maria delle Neve). D’autres éléments, tels que le pavement du sol peint en perspective ainsi  

que le piédestal proéminent du trône de la Vierge, accentuant cet effet de perspective, sont également des emprunts à Matteo.

Cette dépendance peut indiquer une période assez précoce pour l’exécution en question ici, sans doute vers 1480, avant le panneau de la Madone en trône entre  

Saint Jérôme et le Bienheureux Colombini (Sienne, Pinacoteca Nazioanle n° 367), signé et daté 1482, par Cozzarelli, et bien avant les deux autres retables signés  

et datés 1486, pour l’église San Bernardino de Sinalunga (in situ) : le Baptême du Christ et la Vierge à l’Enfant en trône entre les apôtres Simon et Thaddée, ses meilleures 

productions où l’artiste se dégage des emprises antérieures et atteint un langage plus personnel. 

Suggérons, sans pouvoir le prouver, que le présence de Saint Barthélémy pourrait indiquer une création pour l’autel d’une chapelle de la compagnie de la contrade  

de San Bartolomeo à Sienne où Cozzarelli fut porte-étendard en 1472 et en 1498 (voir E. Romagnoli, Biografia cronologica de’ bell’ artisti, Florence, 1976, vol. XIII, p. 235 et 241).

Il est également possible, malgré l’absence de tout indice matériel puisque le panneau a été transposé, que celui-ci adoptait le schéma du retable « à l’antique » :  

il manquerait donc un fronton ou une lunette et une prédelle que seule l’analyse stylistique nous permettrait de reconnaître éventuellement. 
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22
Ecole Italienne du XIXe siècle, dans le goût de Guido Reni
Portrait de Béatrice Cenci
Toile.
H_60 cm L_48 cm

300 / 500 €

23
Ecole Italienne du XVIIE siècle 
Saint Jean-Baptiste 
Cuivre. 
H_23 cm L_17,5 cm

1 200 / 1 500 €

24
Ecole Flamande vers 1600, suiveur de Jacob de Backer 
Lucrèce 
Panneau, renforcé (restaurations). 
H_90 cm L_66,5 cm

5 000 / 7 000 €

25
Ecole Romaine vers 1540 
Dédale 
Sur sa toile d’origine. 
H_98 cm L_73 cm

12 000 / 15 000 €

22 23
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26
Ecole Flamande du XVIIe siècle, suiveur de Francesco Bassano
Allégorie des quatre saisons :
Le Printemps ou la tonte des moutons, L’Eté ou le retour des moissons
L’Automne ou les vendanges, L’Hiver 
Série de quatre toiles.
H_53 cm L_62 cm

10 000 / 12 000 €

26
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27
Ecole Flamande du XVIIe siècle, atelier de Frans Francken
Achille parmi les filles de Lycomède
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté (restaurations).
H_56 cm L_71 cm

4 000 / 6 000 €

Reprise d’un tableau (panneau, 46 x 55 cm, signé D°ffranck IN. Ef ), qui se trouvait à la Galerie De Jonckheere en 1982 (voir U. Härting, Frans Francken der Jüngere, 

Freren, 1989, n° 307, reproduit).

27
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28
Ecole Napolitaine vers 1650 
Saint Barthélémy 
Saint Jacques le Majeur 
Paire de toiles. 
Sans cadre.
H_116,5 cm L_94,5 cm 

10 000 / 15 000 €

29

Dans le goût de l’école Florentine du XVe siècle 
Deux personnages 
Toile (restaurations).
H_66,5 cm L_55,5 cm 

150 / 200 €

30
Ecole Florentine du XVIIe siècle,  
suiveur de Justus Sustermans 
Portrait de Vittoria della Rovere 
Toile (manques).
H_69,5 cm L_60,5 cm 

600 / 800 €

31
Franciscus Gysbrechts ( vers 1650 – après 1680)
Vanité au crâne et à la flûte
Toile.
Signé en bas à gauche Gysbrechts
H_113,5 cm L_97 cm

20 000 / 30 000 €

32 
Ecole Romaine du XVIIe siècle 
Saint Jérôme 
Toile (manques et accidents).
Sans cadre
H_132 cm L_94,5 cm 

2 000 / 3 000 €

33 
Ecole Bolonaise du XVIIe siècle, 
entourage d’ Elisabetta Sirani 
Jeune fille portant une couronne de fleurs 
Toile. (restaurations).
H_41 cm L_32,5 cm 

800 / 1 200 €

28 28
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34
Ecole Francaise du XIXe siècle, dans le goût  
de Paolo Monaldi
Danse paysanne devant un paysage 
Le jeu de colin-maillard
Paire de toiles, sur leur toile d’origine.
H_38 cm L_46 cm

L’une est signée et datée à gauche : Henriette/avril/182.
1 500 / 2 000 €

35
Nicolas Loir (Paris 1624 - 1679) 
Moïse sauvé des eaux
Toile. 
H_35,5 cm L_45,5 cm

10 000 / 15 000 €

36
Lubin Baugin (Pithiviers 1610 - Paris 1663) 
Sainte Agnès 
Toile. 
H_72 cm L_59 cm

30 000 / 40 000 €

35

34 34
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37
Ecole Francaise vers 1680 
Portrait de femme 
Toile ovale. 
H_74 cm L_59 cm

4 000 / 6 000 €

38
Attribué à Henri Gascar (vers 1634 - 1701) 
Portrait de femme au voile 
Toile ovale. 
H_74 cm L_58,5 cm

3 000 / 4 000 €

39
Augustin van den Berghe (Bruges 1756 - Beauvais 1836) 
Portrait de femme au manteau d’hermine 
Toile ovale. 
H_133 cm L_90 cm 

Signé en bas à droite Aug.te VandenBergh. 
Sans cadre.
3500 / 4 000 €

40
Jacobus Storck (Amsterdam 1660 – 1686)
Navires arrivant dans un port méditerranéen
Panneau parqueté.
H_61 cm L_77 cm

Signé en bas à gauche Ias Storck.
20 000 / 30 000 e

40
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41
Jacques Antoine Vallin (Paris 1760 - après 1831) 
Jeunes femmes en buste 
Paire de panneaux. 
H_15,5 cm L_14,5 cm

2 000 / 3 000 €

42
Nicolaas Maes (Dordrecht 1634 - Amsterdam 1693) 
Portrait d’un botaniste 
Sur sa toile d’origine. 
Inscription sur le livre Plantarum / Hortimedicis / 
Amstelodamensis / Descriptio / Iconen.
H_64 cm L_50 cm 

15 000 / 20 000 €

41 41
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43
Attribué à Pierre Nicolas Huilliot (1674 - 1751) 
Nature morte aux pièces d’orfèvrerie 
Toile. 
Sans cadre.
H_129 cm L_91 cm 

12 000 / 15 000 €

44 
Ecole Italienne du XVIIIe siècle
Suiveur de Carlo Bonavia 
Navire débarquant sur la côte 
Toile. Sans cadre.
H_95 cm L_141 cm 

6 000 / 8 000 €

45
Van Der Burch d’après François Lemoyne  
(actif en France au XVIIIe siècle) 
Persée délivrant Andromède 
Sur sa toile d’origine (accidents). 
Signé à droite sur le rocher Vanderburch. 
Reprise avec variantes du tableau de François Lemoyne 
conservé à la Wallace Collection de Londres  
(voir J.L. Bordeaux, François Lemoyne and his generation, 
Paris, 1985, n° P.44, reproduit fig. 39).
H_99 cm L_135 cm

10 000 / 12 000 €

43
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46
Ecole Flamande de la fin du XVIIIe siècle,  
dans le goût d’Abraham Mignon
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile (usures). Sans cadre.
H_57 cm L_42 cm

3 000 / 4 000 €

47 
Attribué à Louis Galloche (1670 - 1761) 
Le baptême de l’Eunuque 
Toile. 
H_92 cm L_73,5 cm

4 000 / 6 000 €

48
Ecole Francaise du XVIIIe siècle 
Paire de paysages animés : Le pêcheur - La rencontre 
Huile sur toile, ovale.
H_47,5 cm L_39,5 cm

5 500 / 6 500 €

46 47
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49
Attribué à Charles Joseph natoire (1700 - 1777) 
Vénus et un faune 
Toile (accidents).
H_94 cm L_130 cm

10 000 / 15 000 €

50
Ecole de Melchior de Hondecoeter (1636-1695) 
Poule, coq et pigeon 
Huile sur toile, rentoilée. 
H_49,5 cm L40 cm

2 000 / 2 500 €

49
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51
Ecole Francaise vers 1750 
Portrait de la comtesse de Gerny à l’étole bleue
Toile. 
Etiquette au revers Comtesse de Gerny.
H_72,5 cm L_59,5 cm 

800 / 1 000 €

52
Ecole Francaise du début du XVIIIe siècle,  
suiveur de François de Troy 
Portrait de femme à l’étole grise 
Toile (restaurations). 
H_82 cm L_65 cm

800 / 1 000 €

53
Attribué à Alexis Simon Belle (1674 - 1734) 
Portrait de femme à la madeleine et au petit chien 
Sur sa toile d’origine. 
H_89 cm L_73 cm 

Inscription au revers de la toile : « Ce tableau appartient à Melle / De Duras,  

ce 18 may 1740 ».

4 000 / 6 000 €

Provenance: ancienne collection Roger Vivier. 

54
Ecole Francaise du début du XVIIIe siècle 
Portrait de jeune garçon au luth. Toile. 
H_66,5 cm L_55,5 cm

3 000 / 4 000 €

51 53

52 54
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55
Marie Nicolas Ponce-camus (Paris 1778 - 1839) 
Portrait de femme au bouquet 
Toile. 
Signé en bas à droite Ponce Camus / Pinxit anno / 1815.
H_82 cm L_65 cm 

2 000 / 3 000 €

56
Ecole Francaise vers 1840, entourage d’Eugène Delacroix 
Cavaliers à l’entrée d’une ville 
Sur sa toile d’origine (accidents). 
Sans cadre.
H_50 cm L_61,5 cm 

1 000 / 1 500 €

Provenance: ancienne collection Roger Vivier.

55
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57
Ecole anglaise de la fin du XVIIIe siècle 
Paysage 
Sur sa toile d’origine (accident). 
H_51cm L_61 cm

2 000 / 3 000 €

58
Louis Marie de Schryver (Paris 1862 - 1942) 
Nature morte aux pêches et citron sur un entablement 
Sur sa toile d’origine. 
Signé et daté en bas à droite de Schryver / 1881.
H_47 cm L_39 cm 

2 000 / 3 000 €

59
Paul Michel Dupuy (Pau 1869 - Paris 1949) 
Les canotiers 
Toile marouflée sur carton. 
Signé en bas à droite P. M. Dupuy.
H_32 cm L_43 cm 

2 500 / 3 000 €

60
Paul Michel Dupuy (Pau 1869 - Paris 1949)
Le château de sable 
Toile marouflée sur carton. 
Signé en bas à gauche P. M. Dupuy.
H_26 cm L_34 cm 

3 500 / 4 000 €

57
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61
Georges Arnull (actif en Angleterre au XIXe siècle) 
La présentation du pur-sang à Longchamp 
Sur sa toile d’origine. (accidents). 
Signé en bas à droite Géo Arnull. 
Inscription sur le châssis, « 1874 Géo Arnull ».
H_46 cm L_55,5 cm 

2 000 / 3 000 €

62
Georges Arnull (actif en Angleterre au XIXe siècle) 
La présentation du pur-sang à Longchamp
Sur sa toile d’origine. 
H_40,5 cm L55,5 cm 

Signé et daté en bas droite Géo Arnull / 1877.
2 000 / 3 000 €

63
P. Driguet (actif au XIXe siècle) 
Portrait d’homme 
Sur sa toile d’origine, Ottoz. 
Signé en bas à gauche P. Driguet.
H_47 cm L_38 cm 

2 000 / 2 500 €

61

62 63
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CADRES ANCIENS

64
Cadre en tilleul sculpté et doré à décor de frises feuillagées  
« à burlinetto ». 
 Italie, XVIe - XVIIe siècle (restaurations et modification  
de l’ouverture). 
H_50 cm L_38 cm L_baguette_16 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

65
Cadre en bois mouluré, doré et noirci à profil renversé  
à décor de reparures dans les angles. 
Provence, XVIIe siècle. 
H_51 cm L_60 cm L_baguette_8 cm

1 400 / 1 800 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

64
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66
Cadre en bois sculpté, redoré et rechampi rouge composé 
d’éléments anciens. Semelle moderne. Epoque Louis XIV. 
H_100 cm L_137 cm L_baguette_16,5 cm

600 / 800 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

67
Cadre en bois mouluré, noirci et doré à décor de grafito dorés 
dans les angles et milieux. Italie, XVIIe siècle (restaurations). 
H_141 cm L_162 cm L_baguette_9,5 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

68
Cadre dit « à cassetta » en bois mouluré noirci et doré à décor 
de rinceaux et damiers. 
Italie, début du XVIIe siècle (restaurations). 
H_78 cm L_66,5 cm Largeur baguette_13 cm 

3 500 / 4 500 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

Bibliographie : Styles Chroniques de la Décoration, François Baudot, Assouline août 

2005, reproduit p.313, photographie in situ de l’appartement du quai d’Orsay.

68
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69
Cadre en bois mouluré, noirci et doré à décor d’acanthes  
en reparure dans les angles et milieux. 
Provence, XVIIIe siècle (restaurations à la dorure et laque). 
H_87,5 cm L_120 cm L_baguette_11,5 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

70
Cadre en cyprès sculpté et doré dit « à cassetta » à décor faux 
marbre. 
Espagne, XVIIe siècle (restaurations à la dorure). 
H_29 cm L_43 cm L_baguette_11 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

71
Cadre en bois mouluré, doré et noirci à profil renversé  
à décor de grafito dorés sur le plat et rais de perle.
Italie, XVIIe siècle. 
H_45 cm L_34 cm L_baguette_10,5 cm

1 800 / 2 500 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

72
Cadre en bois mouluré, redoré et relaqué noir et rouge. 
Espagne, XVIIe siècle (accidents à la dorure). 
H_79 cm L_101 cm L_baguette_9 cm

800 / 1 000 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

69
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73
Cadre en chêne et tilleul sculpté et doré à riche décor ajouré de coquilles dans les angles et milieux d’où s’échappent  
des rinceaux de feuillages et d’acanthes. Feuillure décorée de rais de cœur et rais de perles et beau motif de files de piastre
chantourné en bordure (quelques restaurations d’entretien).
Epoque Régence, XVIIIe siècle.
H_157 cm L_113,5 cm L_23 cm

Il porte au dos une inscription manuscrite du XVIIIe « ... La Prudence ».
12 000 / 15 000 €

Bibl.: Le cadre et le bois doré à travers les siècles, Galerie Georges Bac, Château de Bagatelle, Paris 1991, p.97.

73
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TABLEAUX MODERNES

74
Roland Oudot (1897-1981)
Nature morte
Huile sur toile.
H_65 cm L_92 cm

Signée Roland Oudot en bas à gauche.
3 000 / 4 000 €

75
Victor Papelen (Gand 1810 - 1881) 
La Casba d’Alger 
Panneau, une planche, non parqueté. 
Localisé et signé en bas à droite Casba d’Alger / V. Papeleu. 

Provenance : Collection Léon Cotteret, Nice.

H_15,5 cm L_23,5 cm 

1 200 / 1 500 €

76
Roland Oudot (1897-1981)
Paysage de Provence
Huile sur toile.
Signée Roland Oudot en bas à droite.
H_14,5 cm L_24,5 cm 

800 / 1 000 €

7675
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77
Maximilien Luce (1851-1948)
Bord de rivière
Huile sur toile. Signée Luce en bas à gauche.
H_18 cm L_32 cm (à vue)

5 000 / 6 000 €

78
Maximilien Luce (1851-1948)
Corps de métier, circa 1910
Huile sur toile. Signée Luce en bas à gauche.
H_35 cm L_24,5 cm 

6 000 / 8 000 €

79
Jules Noël (1815-1881) 
Paysage 
Huile sur toile. Signée Jules Noël en bas à droite. 
H_24,5 cm L_32 cm 

3 000 / 4 000 €

80
Adolfe Apian (1818-1898) 
Paysage à l’étang, 1859 
Huile sur toile. Signée et datée 1859 en bas à gauche. 
H_43 cm L_67 cm 

4 000 / 5 000 €

Un certificat d’authenticité de Monsieur Schidlower datant du 21 octobre 1982 

sera remis à l’acquéreur.

77
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MINIATURES

81
Miniature ovale sur ivoire représentant un gentilhomme 
en habit de cour de soie bleue à parements or; gilet blanc, 
portant un tricorne et perruque à rouleaux. 
Signée Baldrighi à droite, vers 1760. 
H_8 cm L_5,8 cm

1 500 / 2 500 €

Bibl. : Giuseppe Baldrighi (1723 - 1802) remarquable peintre et miniaturiste, 

formé par François Boucher et protégé par le duc Philippe de Bourbon,  

dont les miniatures sont très rares.

82
Importante miniature ronde sur ivoire
Portrait d’un « incroyable » en habit parme, gilet et cravate 
blancs. Coiffé de fines mèches, il est vu en buste sur fond  
de frottis vert olive. 
Signée Dufour, vers 1790. 
Dans son cadre médaillon d’époque en bas-or, biface, le revers 
monogrammé LD en cheveux et composition. 
D_6 cm 

2 000 / 3 000 €

Bibl. : remarquable exemple de l’art du vêtement masculin dans les dernières 

années du XVIIIe siècle, exécuté par le miniaturiste parisien Dufour dont 

les oeuvres sont rarissimes. Outre la rareté du sujet, il convient de rappeler que  

les « incroyables » constituaient une des forces de l’opposition royaliste à partir  

de la réaction thermindorienne et sous le Directoire.

81 82
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83
Importante miniature rectangulaire gouachée en fixé sous 
verre et représentant la promenade aux Champs-Elysées à Paris : 
calèches et attelages, grenadiers et cavalier, au fond sur le pont 
de la Concorde, passage d’un carosse escorté des troupes ;  
en perspective : le Louvre, Nôtre-Dame, la coupole de l’Institut,  
Saint Sulpice et le Palais-Bourbon. 
Par Lebelle, époque Empire. 
Cadre de l’époque en métal doré et ciselé sur fond amati. 
H_6,8 cm L_11,8 cm 

1 200 / 1 800 €

Sera vendue avec faculté de réunion avec le n°84

Bibl. : Lebelle, remarquable artiste miniaturiste, spécialisé en fixés sous verre, actif  

à Paris à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. 

84
Importante miniature rectangulaire gouachée en fixé 
sous-verre et représentant le Boulevard Montmartre à Paris : 
le Théâtre des Variétés, le café des Variétés, la passage des 
Panoramas et le magasin des nouveautés, animé de nombreux 
personnages, petits métiers et grenadiers avec un marchand d’eau.
Par Lebelle, époque Empire. 
Cadre de l’époque en métal doré et ciselé sur fond amati. 
H_6,8 cm L_11,8 cm 

1 200 / 1 800 €

Sera vendue avec faculté de réunion avec le n° 83

Nous rapprochons ces exceptionnels documents sur le Paris des années 1800  

aux vues de la Capitale dans la collection David-Weill (n° 181 à 186).

83
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85
Miniature ovale sur ivoire
Portrait de la duchesse de Devonshire en déshabillé bordé  
de renard et coiffure retenue par un ruban de soie rose. 
Fond de paysage. 
Angleterre, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Cadre rectangulaire en bois clair à vue de métal doré et ciselé 
de guirlandes sur fond amati. 
H_7,5 cm L_6 cm (miniature)

600 / 800 €

86
Miniature ronde sur ivoire
Portrait d’un Conventionnel en habit bleu, gilet rouge  
et cravate blanche. 
Par Advinent, vers 1785. 
D_5,5 cm 

600 / 800 €

Bibl. : Etienne-Louis Advinent (1767 - 1831), habile miniaturiste dont le sujet  

que nous présentons rappelle la manière de Vestier, aux fonds toujours bruns  

et rapidement exécutés à la gouache. 

85 86
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87
Importante miniature ronde sur ivoire figurant une jeune femme en “laitière”. 
Elle est vêtue d’un corset rose-orangé, manches et écharpe de linon blanc, et porte un chapeau de paille d’Italie piqué de roses  
au naturel. Tenant sur l’épaule un pot à lait de cuivre, elle est vue dans un paysage avec perspective de village et clocher d’église. 
Par Sicardi, vers 1785. 
D_7 cm 

3 000 / 4 000 €

Bibl. : Louis-Marie Sicard, dit Sicardi (1746 - 1825), l’un des plus grands miniaturistes français du temps de Louis XVI et de la Révolution. Nous rapprochons notre  

miniature au portrait de femme cueillant des roses (musée du Louvre - cat n° 587) et au portrait de “dame en négligé du matin avec chapeau de paille dans un parc”,  

figurant dans l’exposition du XVIIIe siècle à la Bibliothèque Nationale de 1906 sous le n° 434 (collection Doisteau). Le retour à la nature inspiré par les philosophes condui-

sit la Reine Marie-Antoinette à la construction du hameau de Versailles et de sa laiterie. Le ton fut alors donné de se faire portraiturer en miniaturiste dans un paysage, 

cueillant des fleurs ou des fruits et beaucoup plus rarement en laitière allant aux champs. Indépendemment de ses grandes qualités techniques, notre miniature présente à ce titre 

un intérêt historique exceptionnel.
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88
Deux rares miniatures rondes sur ivoire formant pendant 
et figurant une mère et sa fille, la première en robe brune, 
col et importante coiffe de dentelle, la seconde en robe grise 
ceinturée à larges manches, parure de perles et haut chignon 
en “coques”. 
Pennsylvanie, début du XIXe siècle. 
D_11 cm 

1 500 / 2 500 €

Hist. : Exceptionnels documents de l’Ecole Américaine-Pennsylvanienne du début 

du XIXe siècle et présentés dans leur encadrement d’origine. 

Les Universités de Philadelphie et Pittsburgh, respectivement fondées en 1740  

et 1787 attirèrent une foule d’intellectuels et donnèrent très tôt naissance  

à des écoles de peintres et miniaturistes dont les témoignages sont rares. 

Prov. : succession à Paris de Madame P.W.S, Pennsylvanie.

89
Miniature ovale sur cuivre
Portrait de femme voilée en costume de voyage. 
Début du XIXe siècle. 
H_13,7 cm L_11,2 cm

300 / 400 €

90
Miniature ronde sur ivoire
Portrait d’un officier du 1er régiment du Roi en uniforme blanc.
Epoque Louis XVI. 
D_4 cm

100 / 150 €
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91
Miniature ovale sur ivoire représentant une jeune fille vers la droite en robe de soie ivoire à ceinture et noeuds de soie rose. 
Elle est coiffée d’un chignon à tresse piquée de roses. 
Signée A. Souleillon et datée 1836. 
Dans son cadre d’époque en métal doré et ciselé à écoinçons de pampres, rinceaux feuillagés et fleuris. 
H_10,3 cm L_8,4 cm (miniature) 

1 000 / 1 500 €

Bibl. : Madame Adèle Souleillon, née Chailly, active à Paris, au 22 rue d’Hauteville, amie de François Meuret, et dont les miniatures sont peu fréquentes.
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92
Miniature ovale sur ivoire représentant un homme  
de qualité en redingote vert-olive et coiffé de mèches,  
vu de trois-quarts et fond de paysage. 
Par François Meuret, vers 1840. 
Cadre à chevalet en bronze ciselé et doré par F.E. 
H_9,9 cm L_8 cm 

1 000 / 1 500 €

Bibl. : François Meuret (1800 - 1887), remarquable artiste, élève d’Aubry  

et influencé par Isabey. Comme la miniature que nous présentons, ses fonds  

sont presque tous des cieux nuageux avec paysages lointains.

93
Miniature ovale sur ivoire figurant une jeune femme  
“à l’espagnole” vêtue d’une robe blanche et large mantille  
de dentelle noire piquée de roses. 
Vers 1840. 
H_9,7 cm L_7,8 cm

700 / 900 €

94
Miniature ovale sur ivoire
Portrait de la princesse Radziwill en robe de voile blanc,  
cape de chinchilla et sautoir de perles à double rangs. 
Signée Meyendorff, vers 1920. 
H_8,5 cm L_7,2 cm 

700 / 900 €

Bibl. : Meyendorff, excellent miniaturiste d’origine russe, actif à Paris dans les 

années 1920, fournisseur de l’Aristocratie et de la “high society” des années folles.

95
Miniature ovale figurant l’autoportrait de madame Cyane 
LeCoq de BoisBaudrau en robe de soie ivoire, coiffée  
d’un chignon à boucles. Fond de ciel nuageux. 
Signée à droite et datée 1822. 
Dans son encadrement d’origine. 
H_13 cm L_9 cm 

600 / 800 €

Bibl. : Rare autoportrait de l’artiste, miniaturiste de qualité et active sous l’Empire 

et la Restauration.
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96
Reliquaire monstrance en bois sculpté doré contenant une  
miniature ovale sur ivoire : Vierge à l’Enfant d’après Filippo Lippi. 
XVIIIe siècle, miniature vers 1850. 
H_ 40 cm L_ 22 cm

200 / 300 €

97
Miniature ovale sur cuivre représentant un homme  
de qualité en habit bleu bordé d’or, gilet rouge et cravate 
blanche. Vers 1790. 
H_6,8 cm L_5,1 cm

600 / 800 €

98
Miniature ovale sur cuivre représentant dans un retable 
architecturé la « Vierge noire » présentant l’Enfant. 
Espagne, probablement pour une Mission d’Amérique  
du Sud, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle. 
H_6,2 cm L_4,9 cm

400 / 600 €

99
Miniature ovale sur ivoire représentant un jeune officier  
du régiment du Roi en habit bleu et rouge et perruque  
à rouleaux. Dans un médaillon biface en bas-or à revers 
doublé de cheveux tressés. 
Epoque Louis XVI. 
H_4,6 cm L_3,9 cm

600 / 800 €

100
Miniature ovale sur cuivre
Portrait de la princesse Palatine en robe de Cour brodée d’or,  
et grande cape de velours brodée d’hermine. 
Fin de l’époque Louis XIV. 
H_6,6 cm L_5,4 cm

800 / 1 000 €

101
Rare colonnette de forme salomonique façon cristal  
de roche reposant sur une base moulurée en bronze ciselé  
et doré, comme le chapiteau de style composite. 
Venise, fin du XVIe siècle. 
H_14,5 cm 

Hist. : Provenant d’un coffret vénitien, ancienne collection Menstasti. 

Des colonnettes de modèle identique figurent aux angles d’un coffret exécuté 

dans les dernières années du XVIe siècle à Venise et conservé au Saint-Louis Art 

Museum (inv. 1346 - 958).

400 / 600 €

102
Miniature ovale sur cuivre
Portrait d’homme en manteau vert brodé de fleurs portant  
un jabot de dentelle et un grand nœud rouge. 
Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. 
H_10 cm L_7,1 cm

1 000 / 1 200 €
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103
Médaillon en bronze ciselé, doré et patiné
Portrait de l’Empereur Napoléon Ier et de l’Impératrice  
vus de profil. 
Époque Empire. 
D_16 cm (env.)

400 / 700 €

104
Miniature ovale sur ivoire
Portrait de jeune femme dans un paysage en robe verte  
et châle rouge. 
Signée à droite E. Lami et datée 1810. 
H_6 cm L_4,8 cm

600 / 800 €

105
Miniature ovale sur ivoire
Portrait de jeune fille en robe blanche décolletée sur fond  
de ciel nuageux. 
Signée à droite P. Gomien, vers 1820. 
H_7,5 cm L_6,2 cm

500 / 600 €

106
Miniature ovale sur ivoire
Portrait de jeune femme sortant du bain. 
Signée Delaplace et datée 1821. 
H_6,7 cm L_5 cm

400 / 600 €

107
Miniature ovale sur ivoire
Portrait d’homme à la redingote verte et large col de fourrure 
grise. 
Signée Mansion et datée 1824. 
H_11,8 cm L_9,3 cm

1 000 / 1 500 €
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108
Ensemble de trois boites en carton doré, les couvercles 
ornés de scènes romantiques ou bibliques en fixé sous verre. 
Epoque Restauration.
150 / 200 €

109
Miniature ovale sur ivoire
Portrait d’une fillette en robe de soie blanche tenant  
une brassée de fleurs dans un paysage. Vers 1820 - 1830. 
H_8,2 cm L_6,3 cm

600 / 700 €

110
Deux miniatures ovales sur ivoire formant pendant : scènes de 
baignades d’après Boucher. Signées Bazia, fin du XIXe siècle.
H_4,5 cm L_5,9 cm

400 / 600 €

111
Deux micro-miniatures figurant le Roi Louis XVIII  
sur une face et la Duchesse de Berry au revers. 
Epoque Restauration. 
D_2,2 cm

100 / 150 €

112
Boite en carton doré de forme ronde, le couvercle orné  
d’une scène de famille en fixé sous verre. Époque 1830. 
D_16,2 cm

100 / 150 €

113
Miniature ronde sur ivoire
Portrait d’homme au pourpoint noir et large col blanc. 
Travail italien du début du XIXe siècle, d’après un portrait  
du XVIIe siècle. 
D_5,8 cm 

Une mention au dos : « Peinture italienne rapportée par Binot, lieutenant sous 

Napoléon Ier à la campagne d’Italie, Binot chef de bataillon et frère du Général » .

400 / 600 €

114
Miniature rectangulaire sur panneau
Portrait d’homme au pourpoint argent et large col de dentelle. 
Vers 1600. 
H_13 cm L_11 cm

600 / 800 €

115
Miniature ovale sur cuivre
Portrait de jeune fille en robe bleue et coiffée d’anglaises. 
Vers 1830. 
H_10,6 cm L_8,8 cm

600 / 800 €

116
Miniature ronde sur ivoire
Portrait d’homme assis à la redingote grise et parement bleu. 
Epoque Louis XVI. 
D_6,6 cm

600 / 800 €
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117
Necessaire a parfum dans un coffret en peau de roussette 
verte comprenant cinq flacons en verre et bouchons en argent 
et un entonnoir. Epoque Louis XVI. 
H_ 10,5 cm L_ 16 cm P_ 10 cm

100 / 150 €

118
Sextant de poche octogonal en métal doré et argenté 
finement ciselé d’arabesques. Au dos, sont gravées diverses 
positions. Augsbourg, XVIIIe siècle par I. G. Vogler (verre cassé). 
D_7 cm

600 / 800 €

119
Sextant portatif en argent émaillé noir de chiffres ovales et 
laiton gravé et ciselé d’arabesques. Le fond est gravé de diverses 
positions émaillées noir. Dans un écrin en galuchat vert.
Augsbourg, XVIIIe siècle par I. G. Vogler (monogramme). 
D_6,5 cm

1 200 / 1 800 €

120
Etui a cire en ors de couleur à section ovale et contours. 
Décor ciselé de nombreux cartouches représentant des 
attributs de jardinage et de la musique sur fond amati. 
L’empreinte est gravée d’armoiries doubles or surmontées 
d’une couronne de marquis. 
Paris, 1780 – 1789.
L_11,5 cm Poids_44 g

1 800 / 2 500 €

121
Etui a cire en or à section rectangulaire à pans.  
Décor guilloché à pastilles et chutes de feuilles sur fond amati. 
Empreinte gravée d’un monogramme. 
Epoque Louis XVI.
L_10,4 cm Poids_24 g.

700 / 1 000 €
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122
Etui a cire en or à section ovale. Il est entièrement ciselé de 
fleurs et feuillages sur un fond guilloché à l’imitation d’une 
soierie brochée. L’empreinte est gravée d’armoiries doubles 
surmontées d’une couronne de marquis. 
Paris, 1768 – 1774.
L_12 cm Poids_58 g

2 000 / 3 000 €

123
Petit etui a cire en ors de couleur à section rectangulaire à 
pans. Il est ciselé d’encadrements amatis et guirlandes  
de rinceaux. Empreinte gravée « Souvenir et amitié ». 
Paris 1780 - 1789. 
L_10 cm Poids_24 g

700 / 1 000 €

124
Etui a cire en ors de couleur à section ovale et cannelures. 
Décor finement ciselé d’attributs de la musique dans  
des cartouches à fond amati, guirlandes de ruban et feuilles  
de laurier. 
Epoque Louis XVI. 
L_11,5 cm Poids_46 g

1 800 / 2 500 €

125 
Etui a aiguilles en ors de couleur. Décor de guirlandes  
de feuilles de laurier et de fleurettes. 
Paris, 1780 – 1789.
L_8,6 cm Poids_12 g

400 / 600 €
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126
Tabatiere en ors de couleur de forme rectangulaire à pans 
coupés. Décor guilloché de pastilles et étoiles dans  
des encadrements ciselés de feuillages sur fond amati. 
Sur les côtés quatre pilastres feuillagés.
Paris, 1786.
Maître Orfèvre : JCD (non répertorié)
Poids_116 g. H_2,5 cm L_8,3 cm P_3,8 cm

3 000 / 5 000 €

127
Necessaire en or repoussé et ciselé de paysages, un concert 
de musique, fleurs sur fond amati et bordures rocailles 
moulurées. Il contient des instruments en or tels que ciseaux, 
cuillers à onguent, poinçon, passe-lacet, canif (métal doré), 
pinces en fer et lames d’ivoire. 
Travail anglais des années 1750. 
H_10,5 cm

4 000 / 6 000 €

128
Etui oblongue en ivoire sculpté de nombreuses scènes 
animées de personnages telles que banquet champêtre, 
maternité et animaux en ronde-bosse. 
Travail dieppois, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle  
(petits manques). 
H_12,5 cm D_2,2 cm

1 500 / 2 000 €

129
Petite boite en forme de coeur en laque noire à rehauts d’or 
et d’argent. Décor de paysages et oiseaux. 
Monture en or ciselé de vagues (petites usures). 
Paris, 1780 – 1789.
H_4,5 cm L_2,9 cm P_2,4 cm

1 200 / 1 700 €

130
Grand necessaire à couture de forme contournée en agate 
grise zonée dans une cage en or. Décor rocaille rehaussé  
de fleurettes, vases et entablement sur fond amati; un 
personnage assis au culot; amours sur le couvercle. Prise 
articulée. Il contient une paire de ciseaux, un canif double, 
une cuiller à onguent, un miroir, un carnet en ivoire, une 
pince, une plume et un passe-lacet, en or ou monté en or.
Epoque George III.
H_10,5 cm

6 000 / 8 000 €

131
Asprey, années 1950. 
Service a champagne en vermeil et ivoire composé  
de six batteurs et six coupelles. Armoiries de la Maharanée  
de Baroda. Dans leur écrin.
400 / 500 €
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132
Etui a cigarettes en onyx. Les ferrures en platine  
sont rehaussées de diamants en rose. 
Epoque Art Déco (restaurations). 
L_7 cm P_5,5 cm

400 / 500 €

133
Plat de présentation en argent à bordure contournée  
et moulurée. Décor de feuillages ponctués de coquilles. 
Quatre pieds crosses rocaille.
Signé « Fabriqué pour Horovitz aLexandrie ».
Birmingham 1948.
Poids_2,230 kg D_41 cm

1 200 / 1 500 €

134
Asprey, années 1950. 
Service a champagne en vermeil et ivoire composé  
de six batteurs et six coupelles. 
Armoiries de la Maharanée de Baroda. Dans leur écrin.
400 / 500 €

135
Asprey, années 1950. 
Service a champagne en vermeil et ivoire composé  
de six batteurs et six coupelles. 
Armoiries de la Maharanée de Baroda. Dans leur écrin.
400 / 500 €

136
Magnifique boitier de montre en argent repercé et ciselé 
d’arabesques et palmettes sur fond amati. Le couvercle  
est orné d’un émail représentant Suzanne et les vieillards. 
Début du XVIIIe siècle. 
D_5,8 cm

1 200 / 1 500 € 

137
Important chauffe plat à rôti en métal argenté.  
Système à eau chaude. Décor de godrons et anses feuillagées.  
Il est surmonté d’une grande cloche ovale à contours. 
Bordure de godrons et moulures. Prise et terrasse à décor  
de fruits et feuillages en argent repoussé et ciselé. 
Armoiries de chevalier.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle.
H_49 cm L_61 cm P_42 cm

4 500 / 5 000 €

138
Long surtout de table en bronze argenté à décor de rangs  
de perles. Fond de glace. Six pieds boules.
Style Louis XVI.
L_89 cm P_28 cm

1 000 / 1 500 €
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139
J.E. Puiforcat. Modèle Deauville, années 1980. 
Menagere en argent. Modèle à spatule droite à cannelures 
et crosses. Larges cuillerons et fourchons. 
Elle se compose de : 12 couverts de table, 12 couverts  
à entremet, 11 couverts à poisson (1 couteau à poisson),  
12 cuillers à moka, 3 couverts de service, 2 pelles à tarte  
et sa coutellerie au modèle à lame d’acier et manche d’argent 
fourré composée de 12 couteaux de table et 12 couteaux  
à fromage. 
Poinçon de Maître Orfèvre de la Maison Puiforcat. 
Poids pesable_6, 900 kg

20 000 / 25 000 €

140
Suite de douze couteaux a fruit en ivoire. 
Lame en vermeil. Monogramme surmonté  
d’une couronne comtale. 
Paris, 1819 - 1838 (pour neuf d’entre eux).
200 / 300 €

141
Paire de flambeaux en argent à base contournée et moulures 
de doucines. 
Fût balustre à trois pans terminés par des crosses et coquilles. 
Binet à nombreux filets (restaurations, minuscule trou).
Paris, 1751.
Maître Orfèvre : un membre de la famille Lefebvre.
Binets au modèle par une autre Maître Orfèvre parisien.
Poids_1360 g. H_26 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

142
Suite de douze couverts de table en argent modèle à décor 
rocaille et fleurettes. Années 1900. 
Poinçon de Maître de Henin et cie. 
Poids_1900 kg

400 / 600 €
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CÉRAMIQUE 

Provenant de la collection de Monsieur X.  
à Tours 
( n° 141 au n° 190 )

143
Moustiers. Grand plat ovale à bord contourné à décor 
polychrome au centre d’un large bouquet de fleurs et sur l’aile 
de bouquets noués et filets. 
XVIIIe siècle. 
L_46 cm

400 / 500 €

144
Moustiers. Assiette à décor polychrome au centre  
d’un singe sous un parasol et d’un animal fantastique 
courant sur une terrasse, tertres fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle. 
D_24,3 cm

500 / 600 €

145
Moustiers. Bouquetiere d’applique de forme contournée, 
munie de deux anses en forme de masque de satyre, décor 
polychrome de guirlandes de fleurs suspendues, rinceaux  
et lambrequins feuillagés. 
XVIIIe siècle (un éclat). 
H_14 cm

400 / 600 €

146
Moustiers. Suite de trois assiettes à bord contourné  
à décor en camaïeu vert au centre d’un bouquet de fleurs  
et sur l’aile de trois tiges fleuries et filet. 
Fabrique de Ferrat. 
XVIIIe siècle. 
D_24,5 cm

600 / 700 €

147
Moustiers. Plateau carre à bord contourné à décor 
polychrome au centre de deux chinois dans le style  
de Pillement dans un cartouche cerné de motifs rocaille  
et sur le bord d’un galon d’écaille sur fond pourpre cerné  
de motifs rocaille et filet vert sur le bord. 
Fabrique de Ferrat. XVIIIe siècle. 
D_23 cm

300 / 450 €

148
Moustiers. Assiette à bord contourné à décor polychrome 
au centre de deux chinois dans le style de Pillement sur  
une terrasse et sur l’aile trois tiges fleuries et filet pourpre  
sur le bord. Fabrique de Ferrat. XVIIIe siècle (égrenures). 
D_24 cm

300 / 400 €

149
Les Islettes. Assiette à bord contourné à décor polychrome 
au centre d’ un chinois debout sur une terrasse tenant  
un oiseau et sur l’aile trois tiges fleuries, filet rouge sur le bord. 
XVIIIe siècle (une égrenure). 
D_22 cm

100 / 120 €

150
Boissette, Paris et Höchst seau a verre, deux pots 
a creme et un plateau ovale à bord contourné à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et filets or. 
XVIIIe siècle et début du XIXe siècle (un éclat et un couvercle 
postérieur).
400 / 600 €

151
Pesaro. Paire de burettes de forme balustre à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et filets roses sur les bords. 
XVIIIe siècle (fêlures et égrenures). 
H_14,5 cm

300 / 450 €

152
Boch Luxembourg. Sucrier balustre à côtes torses  
et à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries. 
XVIIIe siècle (un léger défaut de cuisson). 
H_14,5 cm

200 / 300 €

153
Marseille. Pot a sucre couvert de forme cylindrique,  
ma prise en forme de fruit, décor polychrome de bouquets  
de fleurs et tiges fleuries. 
XVIIIe siècle (éclats restaurés).
H_12,5 cm

300 / 400 €

154
Strasbourg. Pot a sucre cylindrique couvert à décor 
polychrome de bouquets de fleurs en qualité contournée. 
Marqué : IH T 106. Manufacture de Joseph Hannong. 
XVIIIe siècle (fêlures et éclats). 
H_12 cm

200 / 300 €
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155
Sud ouest. Plat rond à bord contourné à décor en camaïeu 
bleu au centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de rinceaux 
feuillagés et filets.
XVIIIe siècle. 
D_33 cm

100 / 120 € 

156
Bayreuth. Plat rond à bord contourné à décor en relief  
et polychrome sur l’aile de motifs rocaille cernés de branches 
feuillagés et fleuries et au centre d’une rose. 
XVIIIe siècle. 
D_30 cm

300 / 450 €

157
Moustiers. Vase pot pourri de forme balustre muni de deux 
anses en forme de branchage, décor polychrome sur chaque 
face de figures chinoises dans le style de Pillement et sur  
le pied d’un galon d’écailles sur fond pourpre. 
Fabrique de Ferrat. 
XVIIIe siècle (restauration aux anses). 
H_17 cm

800 / 1 000 €

158
Sud ouest. Sucrier saupoudreur balustre à décor  
en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés. 
XVIIIe siècle (égrenures à l’extrémité de la prise). 
H_20 cm

500 / 700 €

159
Moustiers. Deux assiettes à bord contourné à décor 
polychrome dit aux drapeaux au centre d’un cartouche rocaille 
cerné de drapeaux, masque, canons et tambours et sur l’aile  
de quatre cartouches rocaille feuillagés et papillons. 
XVIIIe siècle (égrenures). 
D_24,5 cm

500 / 600 €

160
Marseille. Pot a creme couvert à décor polychrome  
de bouquet de fleurs, la prise du couvercle en forme de fleurs. 
Marqué : VP en rose. Manufacture de la Veuve Perrin. 
XVIIIe siècle (un petit éclat au couvercle). 
H_8,5 cm

300 / 400 €

161
Midi, moustiers ou varages. Bouquetiere d’applique, 
munie de deux anses en forme de tête de bouc, décor 
polychrome de guirlandes et motifs de passementerie. 
XVIIIe siècle. 
H_17 cm

400 / 500 €

162
Moustiers. Assiette à bord contourné à décor polychrome 
au centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de guirlandes  
de fleurs suspendues, filets sur le bord. 
Marqué : OL. S en orange. 
Manufacture d’Olérys. 
XVIIIe siècle (une fêlure et égrenure). 
D_25,5 cm

200 / 300 €

163
Moustiers. Assiette à bord contourné à décor polychrome 
au centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de guirlandes  
de fleurs suspendues et filets. 
XVIIIe siècle (égrenures). 
D_24 cm

300 / 400 €

164
Moustiers. Seau ovale crénelé à décor en camaïeu vert  
de figures grotesques sur quatre terrasses et tertres fleuris. 
XVIIIe siècle (deux créneaux restaurés). 
L_31 cm

400 / 600 €

165
Moustiers. Sauciere ovale à paroi godronnée, munie de 
deux anses latérales, à décor en camaïeu bleu d’une fleurette  
au centre et de rinceaux feuillagés sur les bords. 
XVIIIe siècle (égrenures). 
L_20 cm

200 / 300 €

166
Allemagne ( ?) Porte huilier vinaigrier rectangulaire 
à pans coupés, les anses en forme de tête de singe, décor 
polychrome de fleurs et papillons, filets roses sur les bords. 
XVIIIe siècle (restaurations). 
L_26 cm

150 / 200 €
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167
Marseille. Plat rond à bord contourné à décor polychrome 
de bouquet de fleurs décentrés et fruits ombrés. 
XVIIIe siècle (quelques éclats restaurés). 
D_32 cm

800 / 1 000 €

168
Marseille. Assiette à bord contourné à décor polychrome 
de bouquets de fleurs décentrés. Marqué VP en noir. 
Manufacture de la Veuve Perrin. 
XVIIIe siècle (petits éclats). 
D_24,5 cm

300 / 500 €

169
Marseille. Assiette à bord contourné à décor polychrome 
de bouquets de fleurs décentrés.  
Manufacture de la Veuve Perrin. 
XVIIIe siècle (petits éclats). 
D_24,5 cm

300 / 500 €

170
Marseille. Assiette à bord contourné à décor polychrome 
de bouquets de fleurs décentrés. Marqué VP.
Manufacture de la Veuve Perrin. 
XVIIIe siècle (petits éclats). 
D_24,5 cm

300 / 500 €

171
Meissen. Paire de flambeaux à fût cannelé orné  
de guirlandes de laurier et feuille de chêne en relief et or,  
la base à décor polychrome de bouquets de fleurs.  
Marqués : épées croisées en bleu et étoile, période  
de Marcolini. 
Fin du XVIIIe siècle (un petit éclat sous  
une base et une égrenure).
H_25 cm 

Provenance : Nicolier.

800 / 1 000 €

172
Est. Plateau carré à bord contourné et six pots à crème 
couverts à décor polychrome de bouquet de fleurs et peignés roses. 
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle (petites fêlures).
L_22 cm

400 / 500 €

173
Allemagne. Terrine couverte en trompe l’œil en forme  
de melon sur un plateau ovale à bord contourné attenant  
à décor polychrome de tiges fleuries, la prise du couvercle  
en forme de branche feuillagée. 
XVIIIe siècle (petits éclats et un cheveu au plateau). 
L_26 cm

1 200 / 1 500 €

174
Strasbourg. Terrine couverte en trompe l’œil en forme  
de melon décoré au naturel sur plateau ovale à bord contourné 
attenant à décor polychrome de bouquets de fleurs en qualité fine.
Marqué : PH en bleu. 
Manufacture de Paul Hannong. 
XVIIIe siècle (accident à la prise du couvercle). 
L_26 cm

1 000 / 1 200 €

175
Allemagne. Sucrier Couvert en trompe l’œil en forme  
de grappe de fruit rose posée sur une feuille, décor 
polychrome. Marqué en noir : 12 / KB. 
XVIIIe siècle (accident au couvercle et éclat). 
L_22 cm

800 / 1 200 €
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176
Marseille. Assiette à bord contourné à décor polychrome 
d’un bouquet de fleurs décentré et filet dentelé jaune  
sur le bord. Marqué : VP. 
Manufacture de la Veuve Perrin. 
XVIIIe siècle (éclats). 
D_24,5 cm

300 / 450 €

177
Marseille. Assiette à bord contourné à décor en camaïeu 
vert de bouquet de fleurs décentrés, papillon et filet dentelé 
sur le bord. 
XVIIIe siècle. 
D_25 cm

300 / 500 €

178
Marseille. Assiette à bord contourné à décor en camaïeu 
vert de bouquet de fleurs décentrés, insecte et filet sur le bord. 
Marqué VP.
Manufacture de la Veuve Perrin. 
XVIIIe siècle (un petit éclat). 
D_25 cm

300 / 500 €

179
Moustiers. Seau a verre de forme cylindrique muni  
de deux anses en forme de masque de satyre, à décor  
en camaïeu vert de figures grotesques sur quatre terrasses  
et tertres fleuris. Marqué : OL . F en vert. 
Manufacture d’Olérys.
XVIIIe siècle (une fêlure). 
H_10,8 cm L_15 cm

450 / 600 €

180
Roanne. Vase à double renflement à décor polychrome  
d’un homme conduisant une charrette garnie de sacs et tirée 
par trois chevaux, filet manganèse et orangé. 
Signé au revers : Iean Duberc 1781. 
XVIIIe siècle (manque au col). 
H_20cm

1 200 / 1 500 €

181
Turin. Petit plateau carré à angles échancrés, à décor  
en camaïeu dans le style de Berain au centre d’une figure 
dansant tenant un tambourin cerné de deux singes sur  
des consoles, volatiles et rinceaux feuillagés. 
XVIIIe siècle (égrenure et un trou de suspension). 
L_20 cm

300 / 400 €

182
Moustiers. Pot a eau couvert de forme balustre à décor 
polychrome de nombreux volatiles sur des terrasses et perchés 
sur les branches d’arbustes, filets manganèse sur les bords. 
XVIIIe siècle (éclats et cheveux). 
H_8 cm

400 / 500 €

183
Moustiers. Grande boite a poudre couverte circulaire 
à décor polychrome de semis de bouquets de fleurs. Porte 
l’inscription à l’intérieur du couvercle : A quil est dous dêttre 
avec ce que l’on aime en bleu au-dessus d’un cœur flammé orangé 
transpercé de deux flèches. Manufacture d’Olérys. 
XVIIIe siècle (éclats anciennement restaurés sur le corps). 
D_14 cm H_11,5 cm 

Ancienne collection Marius Bernard n° 1027.

1 200 / 1 500 €

184
Allemagne. Paire de boites couvertes en trompe l’œil  
en forme de botte d’asperges nouée, décor polychrome. 
XVIIIe siècle (anciennes restaurations à quelques pointes). 
L_22 cm

1 500 / 2 000 €

185
Moustiers. Porte huilier vinaigrier rectangulaire à pans 
coupés, muni de deux anses en forme de masque de satyre, 
décor vert et orangé d’une femme chinoise et d’un amour 
jouant du violon, de volatiles et animaux fantastiques. 
Marqué à l’intérieur : OL .F en bleu. 
Manufacture d’Olérys. 
XVIIIe siècle. 
L_27,5 cm

800 / 1 000 €
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186
Lyon ( ?) Grand plat rond à bord godronné à décor vert  
et orangé au centre d’une femme sur une terrasse près  
d’un obélisque et sur l’aile de branchages feuillagés. 
XVIIIe siècle (un éclat). 
D_39 cm

500 / 600 €

187
Allemagne. Aiguiere à côtes en relief et décor polychrome 
de bouquets de fleurs. 
XVIIIe siècle (une fêlure). 
H_20 cm

400 / 600 €

188
Nevers. Saladier rond à bord contourné à décor  
polychrome au centre d’une femme marchant vers la droite 
sur une terrasse fleurie. 
XVIIIe siècle (petits éclat). 
D_29,5 cm

400 / 500 €

189
Delft. Pichet de forme balustre à décor en camaïeu bleu  
de volatiles et groupes de fleurs. 
XVIIIe siècle (éclats et manques).  
Couvercle en étain. 
H_23 cm

100 / 120 €

190
Talavera. Bassin en forme de coquille godronnée à décor  
en camaïeu bleu d’un homme debout tenant un oiseau  
sur une terrasse encadrée d’arbres. 
XVIIIe siècle. 
L_35 cm

450 / 600 €

191
Rouen. Huilier vinaigrier ovale reposant sur trois pieds, 
muni de deux anses en forme de coquille, décor bleu et rouge 
de dauphins, rinceaux feuillagés et lambrequins. 
XVIIIe siècle (le fond percé et un éclat). 
L_28 cm

400 / 500 €

192
Saint clement. Plat ovale à aile ajourée soulignée de filets 
roses, décor polychrome au centre d’un large bouquet de fleurs.
Fin du XIXe siècle (égrenures).
 D_38 cm

100 / 120 €

193
Delft. Plat rond à décor en camaïeu bleu dans le style  
des Kraak porcelain, au centre un lion devant deux colonnes 
et compartiments fleuris et ornés de chinois sur l’aile.
Fin du XVIIe siècle (égrenures).
D_35 cm

450 / 600 €

194
Delft. Plat rond à décor en camaïeu bleu dans le style  
des Kraak porcelain, au centre deux chinois devant deux 
colonnes et compartiments fleuris et ornés de chinois sur l’aile.
Fin du XVIIe siècle (égrenures et cheveux).
D_35 cm

450 / 600 €
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195
Service Japonais. 
Manufacture de Vieillard à Bordeaux.  
Une soupière ronde couverte, la prise en forme de chimère, les anses en forme de chiens de Fô, la base à l’imitation du bronze 
doré, décor polychrome de perroquet et canards. Un sucrier couvert, la prise en forme de dragon, les anses en forme de tête 
d’éléphant, le pied formé de trois têtes d’éléphant sur une base ronde dans le style japonais à l’imitation du bronze doré, 
décor polychrome de canards. Un saladier rond sur une base ronde dans le style japonais à l’imitation du bronze doré, décor 
polychrome de perroquets. Deux coupes sur un pied formé de trois têtes d’éléphant sur une base ronde dans le style japonais  
à l’imitation du bronze doré, décor polychrome de canards. Une coupe du même modèle que le précédent mais plus grande  
à décor polychrome de coqs. Deux petites coupes basses à décor polychrome de canards. Une saucière ovale sur plateau à décor 
polychrome d’oiseaux. Un petit ravier ovale sur quatre pieds à décor polychrome de libellule et nénuphar (taché) Deux plats 
ronds sur base imitant le bronze doré, décor polychrome de poisson et oiseaux en vol Trois plats ronds à décor polychrome  
de faisan de la Chine. Un plat rond à décor polychrome de dindon. Un plat ovale à décor polychrome de caméléon et escargot 
(taché). Quarante trois assiettes plates dont cinq avec une fêlure. Dix sept assiettes à dessert. Onze assiettes à potage dont  
une avec une fêlure. 
Soit 88 pièces

25 000 / 35 000 €
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Bordeaux (vieillard). Vase cylindrique reposant sur  
un piédouche, muni de deux anses en forme de chimère, 
décor polychrome dans le style de la Renaissance de trois 
croissants, feuillage, vases, motifs grotesques, sur fond prune 
et olive. Marqué, manufacture de Jules Vieillard. 
Deuxième moitié du XIXe siècle (restauration au piédouche). 
H_ 47 cm

800 / 1 000 €

197
Paris. Assiette à décor polychrome au centre de larges 
armoiries posées sur un manteau d’hermine et surmontées 
d’une couronne comtale, l’aile à décor de profils antiques 
façon camée dans des médaillons sur un fond vert orné  
de feuilles de laurier, rinceaux or et couronne de perles or, 
rouge et gris. 
Epoque Restauration, vers 1825. 
D_23,5 cm

1 000 / 1 200 €

198
Sevres. Assiette provenant du service des petites vues  
de France à décor polychrome au centre la Porte Arnaud-
Bernard à Toulouse (Haute Garonne) dans un médaillon rond 
cerné d’une frise de grecque or et sur l’aile palmettes or sur 
fond bleu agate.
Marquée : Décoré à Sèvres, CC entrelacés et couronnés et 30, 
visa AB en rouge.
Epoque Louis Philippe, année 1830.
D_24 cm

2 000 / 2 500 €

199
Sevres. Assiette provenant du service des petites vues  
de France à décor polychrome au centre une vue  
de Coulommiers dans un médaillon rond cerné d’une frise  
de grecque or et sur l’aile palmettes or sur fond bleu agate.
Marquée : Sèvres, LP et 1840, visa AB en rouge.
Epoque Louis Philippe, année 1840.
D_ 24 cm

2 000 / 2 500 €
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200
Sevres. Assiette provenant du service des petites vues  
de France à décor polychrome au centre une vue de Saint 
Guilhem du Désert (Hérault), un village animée dans le fond 
d’une vallée, dans un médaillon rond cerné d’une frise  
de grecque or et sur l’aile palmettes or sur fond bleu agate.
Marquée : Sèvres, LP et 1835, visa AB en rouge, signée Lebel 
en rouge.
Epoque Louis Philippe, année 1840 (usures d’or sur le bord).
D_24 cm

1 800 / 2 000 €

201
Sevres. Suite de quatre assiettes à décor polychrome et or 
au centre d’une rosace fleurie dans un médaillon et sur l’aile 
de quatre médaillons ornés d’œillet sur fond bleu et quatre 
coquelicots dans des cartouches rocaille.
Marquées : S. 72 et décoré à Sèvres 78.
Début de la Troisième République (quelques usures d’or).
D_ 25 cm

600 / 800 €

202
Tournai. Partie de service comprenant deux saucières  
et un plateau, deux seaux à glace couverts garnis de leur 
doublure, trois pots à crème couvertes, cinq bols de cabaret, 
trois tasses et sept soucoupes, neuf assiettes et dix assiettes 
à potage. A décor en camaïeu bleu au ronda, guirlandes 
de lauriers et lauriers fleuris. On y joint une terrine ovale 
couverte en faïence fine à) décor au Ronda et un coquetier  
en porcelaine de Meissen (accidents aux deux saucières).
XIXe siècle. 
1 200 / 1 500 €

203
Important service en porcelaine royale de Copenhague  
à décor blanc et or orné de fleurs polychromes comprenant 
143 pièces : 
19 petites assiettes creuses (D_22) - 12 assiettes à soupe (D_24,5) - 44 assiettes 

plates (D_25,5) - 8 plats ronds (D_33) - 4 jattes carrées (L_21) - 9 assiettes  

à dessert (D_22) - 12 assiettes à pain (D_17,3) - 5 plats ovales (deux L_31,5 ;  

un de 36,5; un de 40,5 et un de 44) - paire de saucières (L_24) - 4 soupières (32) 

- 4 légumiers couverts (L_27,5) - une petite saucière (L_4,5 cm H_ 4 cm).

4 000 / 6 000 €

202 203
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204
Extrême Orient. Paire de vases soliflore à pans coupés en 
porcelaine dans le goût japonais à décor polychrome de fleurs, 
oiseaux. Base en bronze doré.
XIXe siècle.
H_18 cm

400 / 600 €

205
Applique à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré 
ornés de feuilles d’acanthe, et volutes. 
Style Louis XV. 
H_50 cm

120 / 150 €

206
Pot couvert formant théière en porcelaine à décor blanc 
et bleu de pivoines et de volutes. Il est agrémenté d’un bec 
verseur, d’une anse et d’une prise en bronze ciselé et doré 
retenues par une chaînette. 
Début du XVIIIe siècle. 
H_13 cm

800 / 1 200 €

207
Table basse de forme rectangulaire, le plateau en laque  
de Chine à décor polychrome de paysages, agrémenté  
de fleurs. Elle repose sur des pieds cambrés. 
Deuxième moitié du XIXe siècle (éclats et manques). 
H_39,5 cm L_102,5 cm P_53 cm

300 / 500 €

204 206
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208
Canape de forme corbeille en bois naturel mouluré et sculpté 
de fleurettes, feuillage, le dossier mouvementé, les accoudoirs 
sinueux. La ceinture galbée repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations).
H_106 cm L_224 cm

On y joint des lès de tissus identique.
4 000 / 6 000 e

209
Table de milieu de forme rectangulaire en bois naturel 
mouluré et sculpté de mascaron, coquilles, feuilles d’acanthe, 
fleurettes, enroulements, et masques de satyre. Elle repose  
sur des pieds cambrés réunis par une entretoise mouvementée 
et terminés par des sabots de bête. 
Dessus de marbre brèche. 
Style Régence, XIXe siècle (accidents). 
H_71 cm L_105 cm P_57 cm

2 000 / 3 000 €

210
Mobilier de salon composé d’un canapé et d’une suite  
de quatre chaises à dossier mouvementé garni en bois naturel 
mouluré et sculpté de quadrillage, coquilles, et feuilles 
d’acanthe. 
La ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés. 
Style Régence 
Il est garni en tapisserie au point à décor polychrome  
du XIXe siècle. 
Canapé : H_110 cm L_187 cm P_67 cm 

Chaise : H_101 cm L_55 cm P_49 cm

500 / 700 e

208
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211
Lustre de forme corbeille à six branches de lumière en bronze 
ciselé, doré, et cristaux. 
La partie centrale en verre peint en forme de balustre. 
Début du XIXe siècle. 
H_95 cm L_77,5 cm 

7 000 / 10 000 €

Un lustre russe de modèle similaire a figuré dans une vente à Londres le 4 décembre  

1975 sous le n°20.

212
Lustre de forme corbeille à six branches de lumière en bronze 
et tôle, orné de cristaux, boules, mirzas, et plaquettes. 
Style Louis XVI, XIXe siècle 
(quelques accidents et manques). 
H_103 cm L_55 cm

3 000 / 5 000 €

211
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213
Commode de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou à ramages, mouluré, elle ouvre à cinq tiroirs  
en façade, les montants arrondis à cannelures rudentées,  
elle repose sur des pieds fuselés. 
Dessus de marbre blanc veiné. 
Estampillée Canabas.
Epoque Louis XVI (petites égrenures au marbre).
H_86 cm L_131 cm P_37,5 cm

12 000 / 15 000 €

Joseph Gegenbach dit Canabas (1712-1797) ébéniste d’origine allemande travaille 

longtemps comme ouvrier privilégié rue de Charonne à Paris dans les ateliers  

de Jean-François Oeben et Pierre Migeon. Après l’obtention de ses lettres  

de maîtrise en 1766, il s’installe rue du faubourg Saint-Antoine. Canabas travaille 

pour une clientèle particulière mais aussi pour des marchands, tels Bonnemain  

le jeune et les frères Presles, jusqu’à sa mort sous le Directoire.

214
* Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté. Revêtue d’une robe 
ceinturée et d’un manteau dont un pan revient sur le devant, 
elle porte l’Enfant assis sur son bras gauche ; elle tient  
un rosaire de sa main droite ; longue chevelure tombant  
dans le dos en mèches légèrement ondulées. 
Goa, XVIIe siècle (petits manques dont le bras droit de l’Enfant). 
H_15,6 cm

1 500 / 2 000 €

215
Juan Clara (1875-1958) 
Enfant jouant sur son tabouret 
Epreuve en bronze signé sur le tabouret. Porte le numéro 296 
et cachet Bronze AG Paris. 
H_25 cm

3 000 / 4 000 €

213
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216
Ensemble de quatre chaises à dossier ajouré en placage  
de frêne et amarante marqueté de filets. La ceinture légèrement  
cintrée repose sur des pieds antérieurs en console et des pieds 
postérieurs arqués. 
Epoque Charles X (restaurations). 
H_90 cm L_45 cm P_40 cm (env.)

1 500 / 2 000 €

217
Paire de fauteuils à dossier gondole en placage de frêne  
et amarante marqueté de filets, les accotoirs en volute ornés de 
feuilles de lotus. La ceinture légèrement cintrée repose sur des 
pieds antérieurs en console et des pieds postérieurs arqués. 
Epoque Charles X (restaurations). 
H_83 cm L_54 cm P_43 cm

2 000 / 3 000 €

218
Paire de fauteuils à dossier légèrement cintré en placage 
d’érable moucheté et amarante marqueté de filets,  
les accotoirs terminés par des enroulements. 
La ceinture légèrement galbée repose sur des pieds antérieurs 
en console et des pieds postérieurs arqués. 
Epoque Charles X (restaurations). 
H_90,5 cm L_57 cm P_49 cm

1 200 / 1 500 €

219
Table servante de forme ovale en acajou et placage d’acajou 
à volets rabattables. Elle présente deux poignées latérales  
en bronze et repose sur un piètement en X réuni par une traverse.  
Travail anglais. 
H_67 cm L_104 cm P_79 cm

150 / 200 €

216

217

218
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220
Gueridon en placage de citronnier à plateau basculant.  
Il repose sur un fût en forme de colonne décoré de feuilles  
de lotus. Base triangulaire supportée par des patins  
et des roulettes. 
Dans le goût néo-classique. 
H_72 cm D_126 cm

1 500 / 1 800 €

221
Petit fauteuil d’enfant en acajou et placage d’acajou,  
le dossier en anse de panier, les montants légèrement renversés 
moulurés à cannelures rudentées. Il repose sur des pieds 
fuselés à bagues.
Style Louis XVI, XIXe siècle (quelques usures). 
H_57 cm L_49 cm P_34 cm

300 / 500 €

222
Vide poche en forme de feuilles de lierre en tôle nervurée 
dorée émaillée polychrome. 
Début du XXe siècle. 
H_19 cm L_18,5 cm P_50 cm

50 / 80 €

223
Armoire de forme rectangulaire en acajou.
Elle ouvre à deux portes, la ceinture légèrement festonnée. 
Travail régional du XIXe siècle. 
H_218,5 cm L_152 cm P_71 cm

500 / 700 €

220
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224
Commode de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants 
arrondis et cannelés, elle repose sur des pieds fuselés. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (fentes). 
Dessus de marbre Saint-Anne. 
H_92 cm L_104,5 cm P_51,5 cm

1 500 / 2 000 €

225
Paire de sellettes représentant un couple de maures en bois 
patiné, laqué polychrome et doré. Ils reposent sur des bases 
octogonales peintes à l’imitation du marbre et du porphyre  
et un socle supporté par des griffes de lion. 
Dans le goût vénitien (éclats et manques, restaurations). 
H_109 cm L_37 cm

5 000 / 7 000 €

226
Réunion de douze chaises et d’une paire de fauteuils  
à dossier bandeau en acajou et placage d’acajou, elles reposent 
sur des pieds antérieurs en sabre et des pieds postérieurs arqués. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle (légères variantes). 
Suite de quatre chaises : H_67 cm L_45,5 cm P_39 cm 

Fauteuils : H_90 cm L_60 cm P_51,5 cm 

Dimensions des chaises, huit avec variantes : H_84,5 cm L_45 cm P_39 cm

12 000 / 15 000 €

227
* Venus en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré. 
Le corps dénudé ceint d’une écharpe cachant la jambe droite, 
la déesse s’appuie à un tronc d’arbre mort dont elle tient  
une des branches ; geste gracieux et maniéré des mains  
aux doigts délicats ; chevelure relevée retenue par un ruban. 
Première moitié du XVIIe siècle (en partie décapée  
et polychromie reprise). 
H_53,5 cm

2 500 / 3 000 €

224
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228
Nord de la France ou Flandre vers 1700
Génie funèbre
Marbre blanc légèrement veiné de gris.
Manque le pied droit.
L_40,3 cm.

1 000 / 1 200 €

Il s’agit vraisemblablement d’un élément provenant d’une sculpture funéraire.

229
Retable de Saint Jean-Baptiste
Dans le style de la Renaissance florentine. Marbre sculpté : 
constitué de quatre parties : soubassement, plaque centrale 
et son encadrement ; fronton  et corniche. Le soubassement 
porte la date « MDXIII ». (accidents et manques)
H tot_106 cm (env.) L tot_84 cm (env.)

12 000 / 15 000 €

Saint Jean-Baptiste est représenté en pied, de trois quarts, sur une avancée à pans 

coupés au centre d’une niche. Il prend appui sur sa jambe gauche dans un léger 

mouvement de torsion qui l’anime. Sa main gauche déliée repose le long  

de la haute croix à son côté. Il est vêtu d’une peau de bête. Le visage, penché,  

a une expression méditative. 

Le saint est sculpté en demi et haut relief. Ce relief central s’inscrit entre  

des pilastres ornés de bas-reliefs dits « au candélabre » de grappes mêlant des fruits,  

des glands, des feuillages, entourés de simples rubans formant une boucle de chaque  

côté et surmontés de chapiteaux ornés, à leur base, de feuilles d’acanthe et de volutes.  

Il est surmonté d’un fronton et d’une corniche moulurée avec une agrafe en feuille 

d’acanthe. Sur les écoinçons du tympan se développent, en faible relief,  

des enroulements feuillagés. A l’intérieur de la coupole, un visage ailé – peut-être 

un chérubin – surplombe le saint.

Le soubassement mouluré - à l’instar de la corniche à laquelle il semble répondre - 

reproduit le décrochement central de l’avancée sur laquelle repose le saint et porte, 

en façade, la date de « 1513 » en chiffres romains.

Ce retable - auquel sont adjoints une corniche et un soubassement moulurés 

d’esprit plus tardif - s’inspire des réalisations du « quattrocento » florentin.  

La physionomie de saint Jean-Baptiste, son visage émacié et ses doigts osseux, 

évoquent le réalisme de certaines sculptures, notamment sur bois (cf. Sainte Marie 

Madeleine, Musée du Duomo, Florence ou Saint Jean-Baptiste, Venise, Eglise  

de Santa Maria Gloriosa dei Frari par Donatello (1386-1466)). 

Les ornements appartiennent également au répertoire de la « première 

Renaissance ». 

Toutefois, certaines incohérences dans l’association et le traitement de ces éléments 

du répertoire ornemental, assez stylisés et qui, pour certains, se retrouvent  

en Ligurie à la fin du XVe siècle, ou encore la finition « floue » du saint et de son 

vêtement, conduisent à voir dans cette œuvre une réalisation italienne dans le goût 

de la Renaissance, exécutée au XIXe siècle. Andrea Baldinotti « Desiderio et Florence 

au XIXe siècle : décors pour un mythe », in Desiderio da Settignano, RMN, Paris, 

2006) évoque certains de ces artistes qui, dès le début du XIXe siècle, ont sculpté 

des œuvres « néoquattrocentesques (...) et  témoignent d’une maîtrise technique  

si exceptionnelle qu’elles rivalisent avec les plus illustres prototypes du passé (…)  

et ont acquis une renommée propre » ; c’est le cas, par exemple, de Giovanni Bastianini  

(1830-1868) dont certains bustes ont été longtemps attribués à Francesco Laurana 

(circa 1430-1502).
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230
Paire de fauteuils à dossier mouvementé en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes, feuilles d’acanthe, coquilles. 
Les accotoirs galbés, ils reposent sur des pieds cambrés. 
Estampillés I. B. Meunier. 
Epoque Louis XV. 
H_96 cm L_70 cm P_59,5 cm 

5 000 / 6 000 €

Jean-Baptiste Meunier, menuisier reçu maître en 1739.

(restaurations, mangeures).

231
Buste en terre-cuite représentant une femme de qualité. 
Elle repose sur un socle à pans coupés.
XIXe siècle.
H_55,5 cm

1 500 / 1 800 €

230
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232
Commode de forme rectangulaire légèrement galbée en façade 
en noyer mouluré, ajouré et sculpté de nœuds de ruban, 
feuillages, volutes, et paniers fleuris dans des encadrements. 
Elle ouvre à deux tiroirs en façade, la ceinture légèrement 
festonnée, et repose sur des pieds antérieurs cambrés  
à enroulements et des pieds postérieurs en gaine. 
Travail régional du XVIIIe siècle 
(reprise au plateau, restaurations). 
H_92 cm L_132 cm P_59 cm 

4 000 / 6 000 €

Une commode de modèle similaire a figuré dans une vente à Paris Hôtel Drouot  

le 1er juillet 1991 sous le n°110, une autre a été vendue à Nîmes le 29 janvier 2005.

233
* Antoine Louis Barye (1795-1875, d’après)
Faon de daim
Epreuve en bronze à patine médaille sur terrasse ovalisée. 
Fonte d’édition ancienne sans marque de fondeur. 
Signée. 
H_3 cm

Terrasse : H_8 cm L_4 cm

400 / 600 €

232
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Secretaire à abattant à côtés légèrement incurvés en placage 
de satiné, amarante marqueté de branchages en bois de bout  
dans des encadrements de filets. Il ouvre à un abattant
démasquant des tiroirs et des casiers et deux vantaux  
à la partie inférieure découvrant un casier et un coffre.  
Les montants arrondis, il repose sur des petits pieds.
Dessus de marbre brèche noir mouluré. 
Par Nicolas Petit, (non signé). 
Transition des époques Louis XV - Louis XVI 
(restaurations, fentes, accidents de placage). 
Il porte une estampille L. Moreau. 
H_131,5 cm L_98,5 cm P_46,5 cm 

15 000 / 20 000 €

Nicolas Petit I (1732-1791) est actif à Paris dès 1755 en tant qu’artisan libre du 

Faubourg Saint Antoine puis ensuite comme « garçon ébéniste » chez l’ébéniste  

François Mondon. Reçu maître en 1761, il travaille principalement pour  

des marchands-ébénistes tels que : Denis Genty, Adrien-Faizelot Delorme, 

Hericourt, Jean-Louis Grandjean et des marchands comme Hennebert.  

Il devient marchand-ébéniste au début des années 1770 et agrandit son magasin.  

Sa prospérité lui permet de sous-traiter auprès d’autres ébénistes tels que :  

Martin Ohneberg, Joseph Koechly, Jean-Pierre Dusautoy, André-Louis Gilbert, 

Claude-Mathieu Magnien et Ferdinand Bury. Il compte parmi sa clientèle  

des aristocrates, des financiers et des parlementaires autant en France qu’à l’étranger. 

Plusieurs exemplaires de secrétaires à abattant de ce modèle estampillés  

N. Petit sont connus, dont un de l’ancienne collection Perrin (1), un dans 

l’ancienne collection du château du Champ de Bataille (2), un autrefois au Los 

Angeles County Museum of Art (3) et un autre faisait partie de la collection Boyer (4).

(1) Nicolas Petit, Anne Droguet, Paris, les Éditions de l’Amateurs, 2001, p. 36.

(2) Vente Le Neubourg, château du Champ de Bataille, 24 mai 1992, n°183.

(3) Vente New-York, le 19 mai 2004 n°317.

(4) Vente de la collection Boyer 26 juin 1905, reproduit dans « le Style Louis XVI. 

Mobilier et décoration », Seymour de Ricci, Paris, 1913, Librairie Hachette et Cie, p.145

Bibliographie : Nicolas Petit, Anne Droguet, Paris, les Éditions de l’Amateurs, 2001.

Secrétaire estampillé de Nicolas Petit, d’un modèle similaire. 

Provenance : ancienne collection Perrin, Paris.
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235
Paire de bougeoirs dits « à la cathédrale » en bronze ciselé 
et doré, le fût à pans coupés ornés de pampres de vigne, 
arcatures, quadrilobes, pinacles, et vitraux simulés.  
Ils reposent sur des bases triangulaires. 
Vers 1830-1840 dans le goût troubadour. 
H_34 cm

1 500 / 1 800 €

236
Paire de bougeoirs en bronze doré et patiné mouluré  
et sculpté de volutes, et d’ écailles. Ils reposent sur des bases 
carrées. 
Style baroque.
H_22 cm

300 / 350 €

237
Paire de veilleuses en bronze patiné et bronze ciselé doré, 
elles présentent un montant en balustre surmonté d’un cygne 
et reposent sur une base triangulaire terminée par des patins. 
XIXe siècle (manques).
H_20,5 cm L_10 cm

200 / 300 €

238
Claude Michel dit Clodion (1738 – 1814 )  
d’après Naïade allongée dite La source
Statuette en marbre blanc.
H_26 cm L_ 47 cm P_ 21,5 cm (sans le socle)

1 500 / 1 800 €

Réplique de la célèbre statue exécutée par Clodion en 1783. Volée pendant 

l’occupation au Château de Boulogne elle n’est, à ce jour, toujours pas réapparue.

239
Commode de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou à ramages. Elle ouvre à cinq tiroirs, les montants  
en double balustre et repose sur des petits pieds. 
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : entrées  
de serrures et poignées à guirlandes de fleurs, étoiles et bagues. 
Dessus de granit noir. 
Epoque Empire - Restauration (petits accidents de placage, 
fentes, restaurations). 
H_92 cm L_130 cm P_60,5 cm

Une commode de même modèle, a figuré dans une vente à Londres le 5 juillet 

2006. Sous le n°215.

3 000 / 5 000 €

235
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240
Papier peint panoramique de la Manufacture Dufour 
composé de 25 lés représentant “les Rives du Bosphore”. 
Lés 1 à 3 : Barque de pêche, pêcheurs tirant un filet sur  
la berge. Lés 4 à 5 : Fumeur, groupe de nobles. Lés 6 à 8 : 
Femmes prenant le café au son de la musique, devant le bassin 
d’un palais et un jet d’eau ; des serviteurs apportent un plateau 
de fruits. Lés 9 à 10 : Princesse dans une litière portée par 
deux nègres. Lé 11 : Nègres portant des coussins et un plateau 
de café. Lés 12 à 14 : Marchands qui présentent un tapis  
à une Grande Dame. Lés 15 à 19 : Fontaine au bord  
de la mer et femmes venant chercher de l’eau. Lés 20 à 25 : 
Embarcations sur la mer, palais et mosquées sur l’autre rive. 
XIXe siècle (restaurations, petites oxydations). 
L_tot_13,66 m

60 000 / 80 000 €

On désigne sous le terme de papier-peint d’une façon générale tous les papiers ayant  

reçu une couche uniforme de couleur avec ou sans adjonction de dessins superposés,  

et plus particulièrement les papiers ornés servant à tendre les appartements. 

Dès 1810 on compte cent vingt fabricants et marchands de papiers-peints 

concentrés principalement dans le faubourg Saint-Antoine. En dehors de Paris,  

ils sont fabriqués à Rixheim, Lyon et Marseille. 

La Restauration, féconde en innovation techniques et en fantaisies décoratives, 

aborde ce genre avec bonheur et en tire de grandes possibilités ornementales. 

La fabrication des papiers-peints fait des progrès incontestables et imite les étoffes  

les plus diverses : velouté, moiré, mat ou simulant de riches draperies ou mousselines  

brodées, parfois même argentées et dorées. Ces reproductions luxueuses se marient 

avec les imitations d’ornements architecturaux donnant l’illusion du relief. 

A côté de ces trompe-l’œil, il existe des panoramiques « représentation d’un paysage 

continu sans aucune répétition de scène ou de motifs, imprimée sur une suite de lés de 

papier se raccordant les uns aux autres, et destinés à recouvrir tous les murs d’une pièce 

d’habitation, à un coût abordable, dans le but de créer une atmosphère particulière » 

(« Papiers peints panoramiques » par Odile Nouvel-Kammerer, Paris 1998 Musée des 

Arts Décoratifs, p.16). Ces deniers fascinent la bourgeoisie et apportent une évasion 

pleine de charme et d’enseignement. Des demeures princières de Madrid, Lisbonne, 

… à la salle à manger des Goncourt : ces décors sont le reflet de la mutation des 

habitudes de la vie quotidienne, héritées du XVIIIe siècle, et nés d’un foisonnement 

inventif de manufacturiers empreints d’un grand dynamisme. Les manufactures 

les plus célèbres sont celles de Dufour, Delicourt et Zuber (encore en activité 

aujourd’hui). Dufour tient dans l’industrie du papier-peint une place exceptionnelle. 

Installé d’abord à Macon, il fonde sa manufacture en 1807 et s’établit ensuite à Paris.  

Il commence par sacrifier à la mode en produisant des motifs de draperies puis  

s’oriente vers des sujets plus « littéraires » comme l’histoire de Télémaque et l’histoire  

de Psyché (entre 1808 et 1814) et des sujets « exotiques » dont les Rives du Bosphore.  

De nombreux dessinateurs contribuent au succès de l’entreprise dont : Laffitte  

et Xavier Mader.  Le papier-peint que nous présentons, édité pour la première fois 

par la manufacture Dufour, illustre les Rives du Bosphore et fait partie, avec les 

« Scènes Turques »,  les « Jardins Persans » et le « Paysage Turc », d’un ensemble évoquant 

le Proche-Orient. Le titre est vraisemblablement inspiré d’un ouvrage par Antoine-

Ignace Melling : « Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore » édité 

en 1807 et 1819. Les Frères Goncourt évoquent en 1857 dans la maison parentale : 

« la salle à manger au papier animé des jardins de Constantinople et des Turcs des Mille  

et une Nuits » ( Journal, du 11 au 22 juillet 1857).

Bibliographie : - « Papiers peints panoramiques » Odile Nouvel-Kammerer,  

Paris 1998 Musée des Arts Décoratifs. - Les styles Empire et Restauration 

Sylvie Chadenet, Paris, s.d, Baschet et Cie Editeurs.
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241
Miroir à fronton en bois redoré à double encadrement 
mouluré et sculpté de palmettes, feuilles d’acanthe,  
rosaces, et cartouches. 
Epoque Régence (restaurations, quelques éclats). 
H_146 cm L_83 cm

4 000 / 6 000 €

242
Bergere à dossier légèrement cintré en bois naturel mouluré 
et sculpté de fleurettes, feuillage, et feuilles d’acanthe.  
Les accoudoirs galbés, la ceinture mouvementée,  
elle repose sur des pieds cambrés. 
Epoque Louis XV. 
Estampille I. Gourdin (petites restaurations). 
H_95,5 cm L_73 cm P_57 cm

3 000 / 5 000 €

241 242

243
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243
Console d’applique de forme rectangulaire en bois redoré 
mouluré et sculpté de mascarons, panier fleuri, feuilles 
d’acanthe, et godrons. 
Epoque Régence (plateau rapporté, petits éclats). 
H_29 cm L_32 cm P_16,5 cm

1 500 / 2 000 €

244
Pendule portique en marbre banc, marbre noir et bronze 
doré, la partie supérieure ornée d’un vase, le cadran  
de « vaiLLant à Paris » avec indication des heures  
et des minutes est flanqué de draperies. 
Base ovale supportée par trois patins.
Epoque Louis XVI (restaurations).
H_44 cm L_30 cm

800 / 1 200 €

245
Commode de forme rectangulaire en placage de bois  
de violette marqueté de filets. Elle ouvre à trois rangs  
de tiroirs, les montants arrondis et repose sur des petits pieds. 
Epoque Régence (quelques accidents de placage, restaurations).
Dessus de marbre Rance. 
H_84,5 cm L_115 cm P_64 cm

5 000 / 7 000 €

246
Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze 
doré flanqué de deux obélisques, le cadran émaillé  
avec indication des heures et des minutes. Elle est ornée  
de trophées, et de bornes, et repose sur un socle rectangulaire 
supporté par quatre patins. 
Epoque Louis XVI (accidents et manques). 
H_35 cm L_28,5 cm

1 000 / 1 300 €

245
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247
Boiserie en chêne cérusé mouluré et sculpté de cartouches, 
volutes, fleurettes, coquilles, feuilles d’acanthe comprenant  
deux paires de portes en chêne naturel (fentes)
Début de l’époque Louis XV (restaurations, quelques parties 
rapportées) 
H _349 cm 

Longueur totale développée : 16,31 m 1) 418 cm 2) 566 cm 3) 440 cm 4) 

Entre fenêtre : 207 cm 

H _262 cm L _131 cm et H _260 cm L _129 cm

Une porte - H _209 cm L _81 cm

On y joint une console de forme rectangulaire en chêne 
mouluré orné de cartouches, feuilles d’acanthe. Elle repose  
sur des pieds en console. 
H_80 cm L _210 cm P_49 cm 

15 000 / 20 000 €

Ces boiseries ont été démontées et numérotées par la Maison André, qui se tient  

à la disposition de l’acheteur pour les remonter.

00



247



108

248
Paire de bougeoirs en bronze ciselé orné de parties émaillées 
polychrome. Le fût orné de volutes, et de réserves, ils reposent 
sur une base à pans coupés ornée de motifs chinois. 
XIXe siècle, commande pour l’Orient (manques). 
H_28,5 cm

2 000 / 3 000 €

249
Coupe en céladon craquelé de la Chine, elle est ornée  
d’une monture en bronze ciselé, décorée de volutes,  
de feuilles d’acanthe et repose sur une base ajourée. 
Style Louis XV. 
H_20 cm L_29 cm

800 / 1 200 €

250
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et partiellement doré  
et marbre blanc représentant des vases ovoïdes décorés  
de mufles de lion et de guirlandes. Ils reposent sur des montants  
tripodes en volutes terminés par des enroulements et une base 
triangulaire. Socle rond décoré de perles. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle (fentes, égrenures). 
H_36 cm

3 000 / 5 000 €

251
Lustre à six branches de lumière en bronze ciselé et doré, 
ornées de cristaux, pendeloques, et poignards, certains teintés. 
Style Louis XV (accidents). 
Monté à l’électricité. 
H_111 cm L_69 cm

1 200 / 1 500 €

248 249

251

250
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252
Commode de forme rectangulaire à léger ressaut en placage de bois de rose et amarante marqueté au centre d’une rosace 
dans des encadrements de filets et de grecques. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants arrondis et repose sur des pieds 
cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : chutes et poignées à guirlandes de laurier, sabots à griffes de lion. 
Estampillée J.L.Cosson. 
Transition des époques Louis XV - Louis XVI  
(quelques soulèvements de placage et petites fentes). 
H_94 cm L_132 cm P_61,5 cm 

12 000 / 15 000 €

Jacques-Laurent Cosson, ébéniste reçu maître en 1765, s’établit rue de Charonne à l’enseigne du «Grand Monarque ». Il fournit ses confrères marchands, dont Migeon  

et Moreau, et quelques tapissiers. Une commode de modèle similaire estampillée J.L.Cosson et présentant les mêmes chutes de bronze figurait dans une vente à Londres  

le 11 juin 2003 sous le n° 81, et un autre exemplaire à Londres le 9 juin 1994 sous le n° 99.

252



253
Important lustre à 88 branches de lumière réparties sur 
deux étages en bronze ciselé et doré orné de feuilles d’acanthe, 
fleurs, et volutes décorées de rinceaux feuillagés. 
Le fût central en forme de vase présente à l’amortissement  
un motif en forme de grenade.
Style Louis XV.
H_ 220 cm L_ 160 cm

80 000 / 120 000 €
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Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes. Les accoudoirs galbés,  
la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (restaurations). 
H_92 cm L_68 cm P_54 cm

2 500 / 3 500 €

255
Bibliotheque de forme rectangulaire à côtés cintrés 
en placage de bois de violette. Elle ouvre à deux portes 
partiellement grillagées et repose sur des petits pieds. 
Epoque Régence (restaurations, soulèvements de placage,  
côté gauche fendu). 
H_254,5 cm L_164,5 cm P_45 cm

5 000 / 8 000 €

254
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Provenant de l’ ancienne collection Roger Vivier.
(n°256 au n°261)
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256
Main de statue de la Déesse Vénus tenant une coquille. 
Marbre. Fragment. 
Art romain.
L_15 cm

300 / 500 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

257
Christ en bronze à patine noire. 
France, fin XIIIe - début XIVe siècle.
H_10 cm (env.) L_7 cm (env.)

1 500 / 2 000 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier

258
Larron en terre cuite
XVIIe siècle (accidents et manques).
H_22 cm (env.)

2 000 / 2 500 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

259
Vase balustre en grès émaillé noir. 
Chine, époque Ming (1368 - 1644).
H_50 cm

800 / 1 000 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

260
Vase balustre en grès beige.
Chine, époque Ming (1368 - 1644).
H_44 cm

600 / 800 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.259

258

260

256
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261
Console de forme rectangulaire en marbre blanc  
et bleu turquin. Elle repose sur des pieds à griffes.
Dans le style néo-classique (égrenures, petits manques).
H_87,5 cm L_152 cm P_35 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : ancienne collection Roger Vivier.

Bibliographie : Roger Vivier par Pierre Provoyeur, Paris, Édition du Regard, 1991, 

reproduit in situ, p. 188 : 

« Devant une console de marbre sculpté, table Louis XVI à pieds de bouc. »

261
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262
Atelier de Severo da Ravenna 
Encrier en bronze à patine noire. Base triangulaire à décor d’un entrelacs de feuillage reposant sur des pieds figurant  
des masques d’hommes barbus. Sur cette base sont fixés deux vases en forme de balustre munis de couvercle ornés  
de palmettes, destinés l’un à l’encre et l’autre à la poudre, et une statuette qui représente Atlas portant sur ses épaules une sphère 
servant de réservoir. 
Padoue, atelier de Severo da Ravenna, vers 1520/30.
Un pied ressoudé, petit accident de fonte à la cheville droite de la statuette, clavette de fixation manquante, feuille de vigne 
rajoutée à une époque postérieure.
H_23,5 cm L_16,5 cm

8 000 / 10 000 €

La figure de l’Atlas qui supporte sur ses épaules une sphère faisant office de réservoir est un thème récurrent dans l’œuvre de Severo Calzetta dit Severo da Ravenna.  

On en connaît trois types qui témoignent d’une réelle prédilection pour ce sujet chez ce sculpteur : l’Atlas agenouillé, l’Atlas se relevant avec une main à terre et enfin  

celui-ci représenté debout. Un des plus beaux exemplaires du premier type appartenait à la collection Adda (Palais Galliera, vente des 29 et 30 novembre  

et 1er, 2 et 3 décembre 1965, Mes Rheims, lot n°295) ; des exemples de belle qualité de l’Atlas se relevant se trouvent à la Frick Collection (J. Pope-Hennessy, Sculpture  

in the Frick Collection, New-York, 1970) et au Bode Museum de Berlin (V. Krahn, Bronzetti Veneziani, n°15) ; quant à celui-ci, l’Atlas debout, des exemples sont visibles 

dans une dizaine de musées (Rome, Musée du Palazzo Venezia, collection Aurite ; Florence, Bargello (n°419) ; Modène, Galerie Estense ; Brescia, Musée communal ; 

Naples, Musée Capodimonte ; New-York, Metropolitan Museum ; Leningrad, Musée de l’Ermitage ; Ravenne, Musée national ; Toulouse, Fondation Bemberg). 

L’exemplaire de la collection Bemberg, faisant également partie d’un encrier, se rapproche le plus de celui qui est présenté ici ; il est cependant plus complet avec une sphère 

parsemée d’étoiles et surmontée d’une petite figurine (P. Cros, Fondation Bemberg - Bronzes de la Renaissance italienne, Paris, fig.4A). Dans un de ses articles,  

Leithe-Jasper suggérait que l’Atlas debout pourrait être l’œuvre d’un autre artiste padouan, Agostino Zoppo. Cette attribution n’est cependant pas convaincante,  

ni du point de vue stylistique, ni du point de vue de l’époque de réalisation qui décalerait la production vers 1550 alors que le bronze présent appartient sans conteste  

à la décennie 1520 / 30. (Benberg, Toulouse p. 33)



262



266

118

263
Baguier en forme de guéridon en bronze ciselé, doré et nacre, 
le fût en forme de balustre, il repose sur un piètement tripode. 
Epoque Charles X. 
H_8,5 cm

250 / 300 €

264
Boite a bijoux en forme de panier de forme rectangulaire  
en bronze ciselé et doré orné de plaques en porcelaine de Paris 
à fond saumon et or décoré de bouquets de fleurs polychromes 
dans des médaillons . 
XIXe siècle. 
H_18,6 cm L_19 cm P_16 cm

500 / 700 €

265
Paire de rafraichissoirs formant jardinières de forme carrée 
en placage d’acajou et citronnier marqueté de rosaces,  
et de filets. Les montants à pans coupés, ils reposent  
sur des pieds gaines. 
Ancien travail anglais (fentes, accidents et manques 
de placage). 
H_44 cm L_29 cm

800 / 1 200 €

266
Console de forme rectangulaire en placage d’érable moucheté 
et amarante marqueté de palmettes, et rosaces. Elle ouvre à un 
tiroir en ceinture et repose sur des pieds antérieurs en volute 
terminés par des griffes de lion et des pieds postérieurs en pilastre  
réunis par une marche légèrement incurvée. Dessus de marbre 
blanc veiné. 
Epoque Charles X (fentes, petits accidents de placage). 
H_88 cm L_116,5 cm P_42,5 cm

1 200 / 1 500 €

267
Lampe bouillotte à trois lumières en bronze à décor ajouré 
de palmettes, elle présente un bouquet de trois lumières  
et repose sur une base ronde, avec un abat-jour en tôle noir  
et doré. 
Style Empire. 
Montée à l’électricité. 
H_69 cm

300 / 400 €

268
Lampe bouillotte en bronze orné de palmettes, elle présente 
un bouquet de trois lumières et repose sur une base ronde  
à décor ajouré de vannerie. 
Style Louis XVI. 
Montée à l’électricité. 
H_66 cm

300 / 400 €

265

263 264
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269
Méridienne en placage de citronnier et amarante marqueté 
de rinceaux feuillagés, et feuillage dans des encadrements  
de filets. Les montants en volute, elle repose sur des petits 
pieds en bulbe. 
Epoque Charles X (petites restaurations, quelques fentes, 
petits soulèvements de placage). 
H_101 cm L_195 cm L_52 cm

1 300 / 1 500 €

270
Service en verre gravé comprenant : 
21 verres à eau (H_12 cm) - 19 verres à vin rouge (H_12,5 cm) - 23 verres à vin 

blanc (H_8.8 cm) - 16 verres à liqueur (H_8.5 cm) - 22 verres (H_14 cm) -  

22 verres (H_13,5 cm) - 24 gobelets (H_6 cm).

On y joint deux carafes, deux verres et une assiette (égrenures).

800 / 1 200 €

269
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271
Horloge de parquet de forme galbée en placage de bois  
de rose et bois de rapport marqueté de trophée, vase fleuri, 
nœud de ruban, et filets. Il repose sur une plinthe. 
Travail provincial, fin du XVIIIe - première moitié du XIXe 
siècle (fentes, accidents, manques de placage, restaurations). 
H_225 cm L_59 cm

1 300 / 1 500 €

272
Gueridon de forme octogonale en placage de palissandre, 
bois de fruitier et bois de rapport marqueté au centre d’étoiles 
et d’un décor géométrique dans des encadrements de filets. 
Il repose sur un fût en forme de balustre terminé par un 
piètement tripode. 
Travail italien, XIXe siècle (quelques restaurations et petits 
accidents de placage). 
H_75,5 cm L_70,5 cm 

800 / 1 200 €

Une table de modèle similaire signée «Fw .moretti & Co / Specialita in Tavole in 

Mosaico / Deposito / in / Rolo Emilia » a figuré dans une vente à Londres  

le 18 mai 1995 sous le n°129.

273
Gaine à pans coupés en placage de noyer et bois naturel,  
la partie inférieure moulurée. 
Style Louis XVI (fentes, un morceau détaché). 
H_120,5 cm L_63,5 cm

2 200 / 2 500 €271
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274
Cartel et sa console de forme mouvementée en placage  
de laiton, écaille et corne teintée marqueté de volutes, fleurs, 
et nœuds de ruban. Le cadran avec indication des heures  
et des minutes est signé, ainsi que le mouvement, 
 de « Charles Balthazar à Paris ». Riche décoration  
de bronzes ciselés et redorés tels que : volutes, motifs 
asymétriques, et chimères. 
Epoque Louis XV (restaurations). 
H_101,5 cm L_39 cm

3 500 / 5 000 €

275
Console de forme mouvementée en bois naturel mouluré  
et sculpté de fleurettes, feuilles d’acanthe, cartouches,  
et lambrequins. Elle repose sur un pied central en volute. 
En partie d’époque Régence (restaurations). 
Dessus de marbre brèche rosé. 
H_85,5 cm L_92 cm P_46 cm

2 000 / 3 000 €

276
Table de forme mouvementée en placage de bois de rose, 
palissandre, bois de rapport et bois teinté marqueté de fleurs 
dans des encadrements. Elle ouvre à deux tiroirs latéraux et repose 
 sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés 
tels que astragale, écoinçons, chutes à têtes de femme et sabots. 
Epoque Napoléon III (accidents et manques de placage,  
des bronzes détachés). 
H_75 cm L_115 cm P_70 cm

800 / 1 200 € 275

274
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277
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet en bois naturel 
mouluré, les accotoirs galbés, la ceinture sinueuse.  
Ils reposent sur des pieds cambrés réunis par une entretoise.
Epoque Louis XV (restaurations, gerces).
H_89 cm L_61 cm P_48 cm (env.)

1 200 / 1500 € 

278
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois relaqué  
gris mouluré et sculpté de fleurettes, feuilles d’acanthe.  
Les accoudoirs galbés et la ceinture cintrée, ils reposent  
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Epoque Louis XVI (quelques éclats, restaurations). 
H_92 cm L_57 cm P_48 cm

800 / 1 000 €

279
Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en bois 
relaqué gris mouluré et sculpté de fleurettes, et feuilles 
d’acanthe. Les accotoirs et la ceinture cintrés, ils reposent  
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Epoque Louis XVI (éclats, restaurations à un dossier). 
H_91,5 cm L_57,5 cm P_47 cm

700 / 900 €

280
Commode de forme galbée en placage de satiné et amarante. 
Elle ouvre à trois tiroirs en façade, les montants arrondis. 
La ceinture sinueuse, elle repose sur des pieds cambrés. 
Estampillée Migeon.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre brèche d’Alep du XVIIIe siècle. 
Décoration de bronze ciselé et doré 
(restaurations, quelques accidents de placage)
H_86,5 cm L_127 cm P_63,5 cm

6 000 / 8 000 €

280
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Plateau de forme rectangulaire en marbre brèche marron, 
marbre polychrome rouge de Sicile, vert des Alpes marqueté 
au centre d’une rosace et d’une fleur.
XIXe siècle, travail dans le goût néo-classique (restaurations).
H_ 90 cm L_ 190 cm

2 000 / 3 000 €

282
Paire de vases couverts de forme ovoïde, en porphyre  
de Suède, ils reposent sur un piédouche supporté par un socle 
carré. La partie supérieure surmontée d’une prise en forme  
de pomme de pin. Travail suédois du XIXe siècle.
H_34 cm 

18 000 / 20 000 €

Ce modèle est caractéristique des productions suédoises de la première moitié  

du XIXe siècle réalisées en porphyre de Blybergs. Ce modèle a été également réalisé 

sans couvercle en forme d’urne antique. Un exemplaire de modèle et de taille  

similaire a figuré à l’exposition “PORFYR” Stockholm 15 décembre 1985  

au 2 février 1986 reproduit sous le n°14, p.66.

281
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283
Deux panneaux de forme rectangulaire en marqueterie  
de paille représentant un paysage et une vue avec des bateaux.
XIXe siècle 
(petits éclats et soulèvements).
H_17 cm L_22 cm

300 / 400 €

284
Paire de candelabres à quatre branches de lumières  
en bronze argenté orné de volutes, le fût balustre. Ils reposent 
sur une base hexagonale ciselée. 
Dans le goût du XVIIe siècle 
(une bobèche, un binet détachés). 
H_59 cm L_29 cm

2 000 / 2 200 €

285
Paire de gaines en chêne mouluré et sculpté de feuillage,  
et de volutes. 
Style Louis XIV. 
H_123,5 cm L_54,5 cm

2 000 / 2 200 €

286
Paire de bergeres à dossier légèrement cintré en acajou, 
placage d’acajou et bois doré, les accoudoirs à enroulement 
ornés de rosaces. Elles reposent sur des pieds antérieurs  
en sabre et des pieds postérieurs arqués. 
XIXe siècle 
(manques). 
H_92,5 cm L_65,5 cm P_57 cm

800 / 1 200 €285

d’une paire
283

284
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287
Miroir à fronton en bois redoré, ajouré, mouluré et sculpté 
de feuilles d’acanthe, fleurettes, grenades, et volutes. 
XVIIIe siècle (restaurations, reparqueté, des éléments à refixer, 
éclats). 
H_154 cm L_81 cm

3 000 / 5 000 €

288
Cabinet de forme rectangulaire en placage de palissandre, 
bois teinté, bois de rapport, ivoire et nacre marqueté de 
bouquets et guirlandes de fleurs dans des réserves avec au 
centre deux cavaliers et un chien. L’abattant démasque seize tiroirs.
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
(éclats, fentes, manques).
H_77 cm L_56 cm P_88 cm

Il repose sur un piètement en bois doré, mouluré et sculpté  
de godrons, feuilles d’acanthe, les montants en volutes 
terminés par des enroulements décorés d’héliotropes et réunis 
par un croisillon. 
Style du XVIIe siècle 
(éclats). 
3 000 / 3 500 €

289
Table a jeu de forme rectangulaire en bois naturel. 
Le plateau rabattable présente sur le dessus un jeu de dames. 
Elle repose sur des pieds cambrés.
XVIIIe siècle (accidents, manques, fentes, restaurations). 
Dimensions fermée : H_75 cm L_75 cm P_37 cm

1 000 / 1 200 € 288

287
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TAPISSERIE - TAPIS

290
Fragment de tapisserie représentant des personnages  
dans un paysage, avec au premier rang une mère et son fils. 
Bruxelles, XVIIe siècle (restaurations). 
H_235 cm L_135 cm

800 / 1 200 €

291
Tapisserie d’Aubusson représentant un paysage animé 
d’oiseaux avec à l’arrière plan des pagodes. Elle est ornée  
d’une bordure formant cadre. 
XVIIIe siècle (restaurations, réduite dans ses dimensions, 
bordure inférieure rapportée). 
H_244 cm L_461 cm 

6 000 / 8 000 €

290
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L’imagerie des pays lointains est à la mode en Europe dès la fin du XVIIe siècle, en particulier celle de la Chine. En 1690 La Manufacture de tapisserie d’Aubusson répond à 

cet engouement en tissant la « Première Tenture Chinoise » d’après le peintre François Boucher. Aubusson produit également des Verdures, mêlant architecture,  

flore et faune exotiques. Elles évoquent les jardins dans le goût chinois très en vogue dans la France et l’Angleterre du XVIIIe siècle. Ces tapisseries, traditionnellement 

appelées « dans le goût de Pillement  » semblent cependant relever de sources d’inspiration plus anciennes : Pagode tirée de la gravure du temple chinois de Sinkisen publiée 

en 1665, temples et kiosques proches de ceux de la « Première Tenture Chinoise », volatiles dans l’esprit des peintres animaliers Desportes et Oudry.

Plusieurs tapisseries de même modèle sont reproduites dans Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin par D. Chevallier, P. Chevallier et P.-F. Bertrand, Paris, 1988, 

Solange Thierry Ed., p. 128 à 131.
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292
Tapisserie d’Aubusson dite «verdure » à décor polychrome 
d’un paysage avec un château à l’arrière plan et deux cervidés 
près d’un arbre. Bordure à fleurettes retenues par des nœuds 
de ruban. 
Début du XVIIIe siècle (restaurations, usures). 
H_294 cm L_417 cm

2 500 / 3 500 €

292
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293
Tapisserie représentant un épisode de l’histoire de Diane  
et Actéon, avec des personnages dans un paysage. 
Bordure ornée de guirlandes de fleurs et de fruits. 
Bruxelles, XVIIIe siècle 
(restaurations, bordure rapportée, usures). 
H_306,5 cm L_444 cm 

12 000 / 15 000 €

Provenance : Vente Versailles le 16 novembre 1980, n°254.

293
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294
Tapisserie d’Aubusson représentant des enfants jouant  
aux boules dans un paysage. 
Riche bordure ornée de trophées et vases de fleurs.  
XVIIIe siècle (restaurations, diminuée dans ses dimensions).
H_280 cm L_283 cm

3 000 / 5 000 €

294
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295
Tapis de la Manufacture Royale de Santa Barbara 
Noué à Madrid, daté 1925. 
Style Louis XVI 
H_4,10 m L_3,60 m 

Sur un fond ivoire, se détachent une rosace centrale à décor de fleurs, cernée  

d’une bande de lauriers, et d’une guirlande de roses nouée de rubans. La composition  

s’inscrit dans une large bordure ornée de roses, encadrée de deux contre bordures  

à décor de lauriers. Le tapis est signé et daté à droite : Stuyck= Madrid 1925,  

et à gauche est inscrit = Real dabrica de Tapices. Depuis, 1786, la Famille Stuyck 

est active à la Manufacture de Santa Barbara.

4 000 / 7 000 €

296
Tapis de smyrne à fond rouge et décor polychrome dans  
des quadrilobes. Il présente quatre bordures à fond vert et rose 
ornées de motifs stylisés. 
H_335 cm L_400 cm

400 / 600 €

295
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