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Le château de Talancé, dans le Beaujolais, est un ancien fief mentionné dès 1563, comme
« vignes du mas de Talancé », dans un document sur vélin conservé par la famille. Déjà en
1236, Hugues de Talanceu vendit au Chapitre de Saint-Paul le « quart des dimes de Liscy ».

En 1588, la propriété fut vendue 1333 écus, 20 sols et 20 écus d’étrennes.

En 1601, fut consenti « le droit de bâtir et édifier une ou plusieurs tours carrées,
percées, flanquées de meurtrières pour la sécurité de ladite maison et de faire apposer
bannières, aucunes armoiries peintes et gravées sur les couverts desdits bâtiments avec
puissance de édifier et faire tant au corps de ladicte ou en tous autres héritages qu’il
aurait rière la terre de Montmelas, collombiers, garennes, estangs, serves, appingeonniers,
empoissonner et ensemencer pour rendre ladite maison plus belle. »

Au XVIIIe et XIXe siècles, les campagnes d’embellissement se succèdent apportant 
à l’édifice les éléments de confort voire de luxe qui lui donnent son aspect actuel.
Certains éléments primitifs sont conservés et réutilisés comme la tour d’escalier du
château initial transformée en château d’eau.

Aujourd’hui, une nouvelle campagne de travaux s’achève. Elle permettra d’accueillir 
de grandes réceptions dans les communs, et les œnophiles dans les cuvages restaurés.
Demain, c’est le château qui sera entièrement restauré.

BIBLIOGRAPHIE : Emile Salomon, Les Châteaux historiques du Lyonnais et du Beaujolais, tome IV, 1952.
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1 - PAIRE DE GRANDS RIDEAUX EN TULLE bordés d’un
volant, vers 1900, avec applications de rinceaux
en mousseline, serties d’un point de broderie
Cornely ; avec ses embrasses.
310 x 140 cm (bel état). 150/250
On joint deux volants frangés en filet, découpés en feston

pour store.

2 - INDIENNE, très grand panneau et petit rideau,
deuxième moitié du XIXe siècle, coton imprimé :
sur le champ, semis dense de petits motifs
japonisant et large bordure inférieure à chevrons.
245 x 330 cm et 156 x 165 cm (accrocs). 100/150

3 - COTON IMPRIMÉ, seconde moitié du XIXe s. :
- deux couvre-pieds piqués : oiseaux et feuillage
coloris bleu pour l’un, scène pastorale camaïeu
rouge pour l’autre.
- petit dessus de lit, fleurs camaïeu bleu, et chutes
(bon état). 100/150

4 - L’amour fait passer le temps, le temps fait
passer l’amour, réplique camaïeu rouge d’une
toile de Munster.
Env. 8 mètres sur quatre pièces et un lambrequin.

120/180
BIBLIOGRAPHIE : Riffel-Rouart, La toile de Jouy, fig. 197.

5 - Jeux d’enfant, toile de Bolbec (?), vers 1830,
imprimée au cylindre, camaïeu rouge, de
typologie mulhousienne, quatre scènes de genre
traitées avec le rendu de la lithographie, se
détachent dans les trouées d’un feuillage : Sortie
d’école, Danse, Défilé militaire et Revue.
Eléments d’une garniture de lit : panneau de
fond de lit, 120 x 180 cm, 2 bonnes grâces, pente
festonnée de tour de lit doublée d’une siamoise
flammée (bel état). 200/350
BIBLIOGRAPHIE : Pitoiset, Bibliothèque Forney, n°334-335.

6 - DEUX TOILES IMPRIMÉES, milieu XIXe siècle,
toiles de Bolbec de typologie mulhousienne,
coloris rouge : - Le baptême, La communion
solennelle, Le mariage (270 cm)
- Scène de genre à l’iconographie non identifiée 
Deux pentes festonnées de tour de lit, long. 520 cm.

80/120

7 - DEUX DOCUMENTS DE TOILE IMPRIMÉE

NORMANDE, début XIXe siècle, coloris rouge.
- Jeanne d’arc, signé Jamet, manufacture Keittinger
à Bolbec, contre-fond à rayures obliques.
Panneau de 140 x 70 cm (bel état).
- Paul et Virginie, signé Caron, manufacture
Goutan à Lyons-la Forêt (?), la signature sur une
pierre a été volontairement maquillée sur le
cylindre d’impression qui a probablement été
revendu.
Deux pentes festonnées démontées. 200/300
BIBLIOGRAPHIE : X. Petitcol, Quand les toiles racontent

des histoires, Martainville 2007, p.168 et p.172.

8 - Marguerite, toile de Bolbec, vers 1860, imprimée
au cylindre, coloris violet, typologie mulhousienne.
Inscription sous le sujet unique : Marguerite, scène
de la cassette dans Faust, sur fond de fleurs et
coloquintes dans le style auriculaire.
Couverture piquée de 240 x 200 cm, plus chutes.
Le célèbre opéra de Gounod date de 1859 ; cette
toile est un des derniers exemples illustrant le
répertoire lyrique. 150/250

9 - La réconciliation, Normandie en 1825, coloris
violet, inspirée d’une toile de Nantes. Quatre
scènes légendées : La petite Savoyarde, Le berger
complaisant, La séparation, La réconciliation ;
contre-fond à draperie sur fond strié.
Dessus de lit gansé de blanc (bel état). 250/400

10 - Oiseau sur une corbeille de fruits et nid, toile
de Bolbec imprimée au cylindre, coloris violet,
de typologie mulhousienne.
Grand panneau, 165 x 240 cm ; plus huit grandes
chutes (bel état).

120/180
BIBLIOGRAPHIE : Pitoiset, op. cit, n°154.

4
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11 - L’art d’aimer ou L’agréable leçon, trois
répliques différentes d’un modèle de la
manufacture de Beautiran, vers 1800, imprimées
postérieurement en Normandie : Scènes
pastorales, couples isolés, ruines, inspirés
d’estampes d’après Boucher et Hubert Robert,
coloris rouge.
80 x 100 cm ; 210 x 110 cm ; 160 x 90 cm
L’impression avec des plaques déjà usées donne
un effet décoratif plus puissant car les motifs se
retrouvent très chargés en couleur.
- On joint un panneau de la toile Dites merci ou
Le retour du bon père, scènes pastorales et
familiales d’après Greuze et Fragonard,
également de Beautiran vers 1800.

12 - L’art d’aimer ou L’agréable leçon, Beautiran,
fin XVIIIe siècle, impression rouge à la plaque de
cuivre.
Dessus d’un lit de coté : 260 x 165 cm, avec rabat
(bel état). 200/300

13 - Dites merci ou Le retour du bon père,
Beautiran, fin XVIIIe siècle, imprimée dans une
belle nuance garance.
Dessus de lit à deux dosserets et deux traversins :
250 x 80 cm ; plus chutes. 200/300

14 - La mort de Socrate et Hyppocrate refusant les
cadeaux  d’Artaxerxés, manufacture Petitpierre &
Cie à Nantes vers 1825, impression à la plaque de
cuivre, coloris rouge, signée S. Cholet d’après
David et Girodet.
Courtepointe piquée avec rabats importants,
260 cm (état moyen). 150/250

6
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15 - Le galant jardinier, manufacture Petitpierre
& Cie à Nantes vers 1815, impression à la plaque
de cuivre, coloris rouge, d’après une comédie de
Dancourt ; à l’arrière plan, l’éruption du Vésuve
et architectures antiques.
Deux panneaux matelassés.
195 x 160 et 80 x 120 cm (insolé). 100/150

16 - Offrande à l’Amour, manufacture Oberkampf
à Jouy . Modèle crée vers 1792, coloris violet,
dessin de Jean-Baptiste Huet : scène pastorale,
mère montrant un petit chien à son enfant debout
sur ses genoux et berger faisant danser trois jeunes
enfants au son de sa flûte.
Panneau, 200 x 88 cm 150/200
BIBLIOGRAPHIE : Riffel-Rouart, op. cit, p.26.

17 - EXCEPTIONNELLE GARNITURE DE LIT EN INDIENNE

DES INDES, deuxième moitié du XIXe siècle,
comportant deux étoffes rapportées par les 
vaisseaux de la Compagnie des Indes.
- toile de coton d’une finesse inouïe, peinte et
imprimée en réserve de branches chargées de
fleurs de fantaisie, fond garance.
- toile de coton blanc aussi fine que la
précédente, brodée laine au point de chaînette,
de rameaux fleuris, la fleur principale dans la
nuance profonde du cramoisi de la toile
imprimée.
- courtepointe taillée en forme pour le
traversin, le plateau constitué de cinq bandes
alternées de broderies et d’indiennes, larg.
113 cm, long. 210 cm, avec trois côtés en
indienne, découpés dans le bas, haut. 75 cm.

7
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- trois pentes extérieures présentant la même
découpe, hauteur. 46 cm, deux de 133 cm et une
de 200 cm ; le parement extérieur en indienne, le
bas du verso, visible de l’intérieur du lit,
présentant la même alternance de broderie et
d’indienne que sur le plateau.

2 000/3 000
Toutes les pièces sont doublées d’une toile de lin écrue,

gansée et passepoilée d’un ruban de soie vert.

Etat neuf, jamais lavé, avec son apprêt d’origine ; aucune

trace de transformation si ce n’est les côtés de la

courtepointe qui ont été retournés à l’envers pour être

réduits et convenir à une hauteur de lit plus moderne.

Mais, vu l’état du plateau, notamment des bandes de toile

blanches qui ne présentent aucun “empoussiérage”, cette

courtepointe n’a du recouvrir un lit que très peu de temps.

Cette garniture présente un exemple d’assemblage de

deux étoffes distinctes à des fins purement décoratives.

De tels “meubles” sont rares mais existent en soierie

façonnée comme en imprimé ; on n’en fait jamais état

dans la bibliographie. Ici, si les techniques sont

différentes, imprimé-broderie, la provenance est

commune, les précieux arrivages des Côtes de

Coromandel. D’infimes reprises ou deux ou trois fleurs

débrodées indiquent que les broderies sont une

récupération, signe de la préciosité dans laquelle on la

tenait.

8
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18 - EMPREINTE D’UN PAPIER PEINT, fin XVIIIe s.
Impression à la planche, 4 couleurs, sur des pages
in 8° d’un livre d’histoire, raboutées entre elles et
brossées blanc ou bleu. Décor en arabesque à
deux chemins, raccord sauté, avec cassolette
fumante, masque ailé, paysage au moulin à vent,
feston de guirlande et glands de passementerie.
Panneau 177 x 54 cm, marouflé sur toile.
(usure laissant apercevoir les caractères
d’imprimerie). 200/300
Des pages de livres, de mémoires ou des affiches étaient

parfois utilisés comme support dans la fabrication des

papiers peints et notamment en papier d’apprêt au

moment de la pose (maculature).

19 - TAPISSERIE AU POINT, Angleterre, fin XVIe s.
Deux grands fragments, broderie au petit point
majoritairement incliné à droite, soie et laine, sur
canevas de lin ; travail exécuté probablement par
des dames de la société.
75 x 49 et 57 x 70 m 3 000/5 000
Homme et femme en costume de cour, assis dans un

paysage au milieu d’arbres et parmi des animaux. La

femme est vêtue d’une robe ouverte bleue portée sur un

vertugadin, les manches bouffantes et un grand col dit “en

éventail” en dentelle réticella ; elle tient une quenouille (?).

L’homme à la barbe taillée en pointe, assis, les jambes

croisées, joue de la cornemuse ; il porte un haut de chausse

et une cape courte bleue. Ces costumes sont ceux de

l’Angleterre élisabéthaine, très proches d’ailleurs de la

mode française sous Henri III.

9
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Le décor végétal et animalier de facture naïve est plus

caractéristique d’une facture britannique. Chaque

person-nage est encadré de deux arbres, sans souci

d’échelle, l’homme entre un pommier et un poirier, la

femme entre un poirier et un arbre à fleurs ; les fruits et

les fleurs sont surdimentionnés comme les touffes fleuries

qui tapissent la prairie. Cerf, moutons, petit chien qui fait

le beau animent ces espaces comme sur les tapisseries

millefleurs de l’époque gothique.

Une pente du musée national de la Renaissance d’Ecouen

présente un décor végétal comparable (inv. E.Cl.10895).

Nos deux pièces ont été découpées pour la garniture d’un

fauteuil, le motif de la femme sur un haut dossier, 75 x

49 cm, celui de l’homme en housse de coussin à plate-

bande pour l’assise, 57 x 70 cm, avec une plate-bande et

deux manchettes.

Malgré cette mutilation, l’usage pour siège et plus de

quatre siècles d’existence, l’état de conservation de ces

textiles fragiles est superbe : aucune usure, lacune,

insolation, tache ou dégradation des soies et des laines par

des insectes ; les teintures naturelles des fibres et une

conservation dans un milieu sain leur ayant épargné ce

risque. Tout juste peut-on signaler l’assise plus

empoussiérée que le dossier ; une micro aspiration, voire

un lavage, devrait pouvoir raviver les couleurs.

Bien entendu ces deux importants fragments provenaient

de la même pièce et n’étaient pas destinés à une garniture

de siège, plus rare à cette époque que postérieurement.

L’usage le plus fréquent était les pentes de lit, souvent

rythmées en compartiments ou comme ici par des arbres

séparant chaque personnage ; mais ces longues bandes

rectilignes horizontales qui faisaient le tour du lit sur le

baldaquin étaient plus étroites. Toutes les pentes du musée

d’Ecouen répertoriées par Marie-Anne Privat-Savigny

mesurent entre 40 à 50 cm en hauteur, la plus haute faisant

56 cm ; or “la nôtre” mesure plus de 75 cm, la hauteur du

panneau de la femme qui n’est pas forcément tout à fait

complète (hauteur des personnages assis : 26 et 36 cm).

Trop hautes également pour constituer une housse de

coussin de banquette, nos pièces pourraient provenir, soit

de la bordure d’un tapis de table, soit d’un grand panneau

de tenture qui sont de la plus grande rareté.

BIBLIOGRAPHIE : Marie-Anne Privat-Savigny, Quand les

princesses d’Europe brodaient, Broderie au petit point

1570-1610, Les Cahiers du Musée national de la

Renaissance, n°2, 2003. Etude qui fait le point sur le sujet.

10
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20 - PANNEAU DE TAPISSERIE AU PETIT POINT SUR

CANEVAS, époque Régence, laine et soie. Grand
vase Médicis godronné, fleuri d’un bouquet
garnissant tout le panneau : roses, dahlias,
tulipes, pavots, tournesols, avec des plants de
petites fleurs sur la terrasse et des papillons.
64 x 50 cm (bel état malgré un petit accroc).

250/450

21 - RARES BRODERIES LOUIS XIV, datées 1690.
Six motifs de fleurs isolées ou liées par un ruban
en bouquet d’après des recueils d’ornemanistes
de l’époque. Broderies, soies nuées et fil métal, au
point passé empiétant, découpées selon les
contours du motif. Fragment de bordure avec
date brodée en fil argent 150/250

11
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22 - PRÉCIEUX DOCUMENT D’UN SATIN BLANC BRODÉ

EN CHINE pour le marché occidental et arrivé en
France au XVIIIe siècle sur les vaisseaux de la
Compagnie des Indes. Semis de six bouquets de
quatre modèles, les intervalles meublés
d’insectes, papillons et rameaux fleuris, brodé au
point passé dans une palette très diversifiée.
50 x 73 cm + chutes (état superbe). 200/300
Le graphisme des bouquets et des papillons, de même

que la largeur du lé de 73 cm verte aux lisières de satin

vert sont caractéristiques d’un travail extrême-oriental.

La composition est en revanche conforme à la typologie

des soies façonnées Louis XVI. De telles étoffes

constituaient, à la cour comme à la ville, le comble du

luxe pour la robe ou le meuble.

23 - TENTURE TISSÉE, Perse, XVIe-XVIIe siècle (?).
Damas de ton orange et blanc effet argent.
Sur le champ : oiseaux huppés de deux espèces
parmi des branches fleuries, disposés par rangées
alternées, dans un sens et dans l’autre. Un oiseau
et une fleur sur deux sont brochés, soit filé or,
soit filé argent. Bordures sur les quatre côtés,
plus larges sur les petits côtés ; bordé d’une
dentelle filé et lame argent.
(document avec usure et déchirure).
230 x 103 cm, tissé d’une seule pièce 1 000/2 000

24 - VELOURS FAÇONNÉ, Perse, XVIIe siècle.
Velours coupé cramoisi à petit dessin d’un
réseau lancéolé. Plusieurs fragments assemblés
de façon quasiment invisible et remontés dans
un petit tapis bordé de lampas et doublé d’un
imprimé fond bleu à semis de boteh.
77 x 113 cm (petit trou). 150/250

12
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25 - VESTE, PERSE, TAILLÉE DANS UN VELOURS du
XVIe siècle.
Velours coupé cramoisi façonné, fond
initialement lamé or (visible au compte-fil) ;
petit dessin de médaillons polylobés contenant
une fleur. Veste de coupe traditionnelle,
échancrée sur le devant, ressauts sur les hanches,
fente d’aisance sous les bras, doublure imprimée
à semis de boteh sur fond brun sombre (bel état).

500/700

13
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26 - VESTE, PERSE, XVIIe siècle.
Drap d’or broché d’un semis de boteh
polychromes, forme traditionnelle à manches
fendues très longues. (usure, doublure et boutons
remplacés). On joint, de la même époque, un
autre vêtement long en drap d’or à petit motif en
soie brochée, probablement Asie Centrale
(usures). 300/500

27 - GILET, Empire ottoman, XIXe siècle, velours
de soie vert amande ; importante broderie d’or
aux manches, sur les devants et à l’encolure
ronde, garnie de petits glands de fil or.
(usure aux épaules). 100/150

28 - PETIT GILET, Empire ottoman, XIXe siècle,
XVIIIe- XIXe siècle, sans manche, velours de soie
vert émeraude, entièrement brodé de rinceaux
en cordonnet d’or appliqué, petits glands d’or
sur les deux côtés (quelques uns manquent,
doublure remplacée). 150/200

29 - GILET, Empire ottoman, XIXe siècle, sans
manche, velours de soie cramoisi, somptu-
eusement brodé de cordonnet, ruban et tresse or
appliqués, le devant tout recouvert de broderie.

200/300

30 - GILET, Empire ottoman, XIXe siècle, avec
manches longues et patte de col, velours de soie
violet brodé d’un courant de fleurs stylisées, en
cordonnet or appliqué, à toutes les bordures
(doublure remplacée). 150/200

31 - CHASUBLE, Gênes, XVIIe siècle.
Forme romaine, damas cramoisi à dessin de
vases, œillets, grenades de typologie renaissance.
Orfroi à colonne dorsale matérialisé par un
galon système or, présentant au bas un blason en
broderie d’application, or et argent.
(très bel état si ce n’est un petit trou accidentel).

300/400
L’écu, d’or à 3 poissons d’azur en fasce rangés en pal, serait

celui des Balbi, grande famille génoise ; mais les

lambrequins et le casque ouvert timbré d’une couronne

à trois fleurons ne peuvent convenir à un ecclésiastique,

aussi cet ornement devait-il appartenir à la chapelle

d’une fondation castrale ou seigneuriale.

14
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32 - SOMPTUEUX BROCART FAÇONNÉ, vers 1730,
intégralement or et argent, décor à deux chemins
dit “à réversible”, les ornements or sur fond de
drap d’argent, avec toutes les variétés de fils
métalliques : filé, filé riant, frisé, lame. Les
contextures, tout en broché, sont aussi très
complexes avec des effets de relief dit
“matelassé”.
Six lés assemblés, sur un antependium sans autre
décor, monté sur toile de lin écrue, haut.103 cm,
larg. 325 cm, larg. visible des lés, 51 cm.
(usures, les fils métal oxydés, mais aucune
intervention depuis l’origine).

1 000/2 000 
Une telle pièce convenait à l’autel majeur d’une

cathédrale pour les plus grandes solennités de la liturgie.

33 - SOMPTUEUX LAMPAS BROCHÉ POUR ROBE, Lyon,
vers 1750.
Fond gros de Tours crème armuré de chevrons.
Dessin à méandres à deux chemins suivis, de
fleurs de fantaisie entièrement brochées des soies
les plus vives, de filé or et filé argent, entremêlé
de branches de noisetier en camaïeu vert.
Parties de robe à la française démontée.
Environ 1,5 m2 (état superbe, les fils métal non
oxydés). 300/500
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34 - DEUX PAIRES DE GRANDS RIDEAUX taillés dans
un damas cramoisi, Gênes, XVIIe siècle. Grand
dessin à pointe de fleurons ? et de médaillons
échancrés en étoile ; rideaux molletonnés,
doublés, frangés, 280 x 96 cm
(légèrement usagés) 250/400

35 - MOUCHOIR DE SOIE, Angleterre début 
XXe siècle, pour les premiers aviateurs qui
pouvaient le porter en mouchoir de cou (?),
imprimé sur les deux faces d’une carte, North-
Africa, containg Marocco, Algeria, Tunisia, Italian
Lybie and Spanish Rio de Oro ; au verso, sud de la
France, Espagne et rivage méditerranéen de
l’Afrique du Nord ; Scale 1/5000 000.
46 x 48 cm. 150/250

35bis - MOUCHOIR DE SOIE, Angleterre début XXe

siècle, pour les premiers aviateurs qui pouvaient le
porter en mouchoir de cou (?), imprimé sur les
deux faces d’une carte de l’Afrique équatoriale,
Nigeria, Cameroon, Gabon, Belgian Congo,
Dahomey, avec les limites des différents territoires
grisées et les principales routes et pistes tracées en
rouge ; Scale 1/5000 000. 63 x 48 cm. 150/250

36 - TAPIS DE TABLE, TAILLÉ DANS UNE ROBE À LA

FRANÇAISE DÉMONTÉE, ÉPOQUE LOUIS XV. Lampas
fond gros de Tours rose, dessin broché à
méandres avec draperie, bouquet, plumes,
carquois. Double galon de dentelle or tout
autour, 205 x 175 cm (usagé, taches). 150/250

37 - DAMAS Louis XIV, jaune bouton d’or. Dessin
à pointe d’une grenade, de plumes, d’acanthes et
de fleurs de fantaisie. Monté anciennement en
dessus de petit lit avec traversin en forme,
galonné rouge, 210 x 165 cm. largeur des lés
visible entre deux coutures, 52 cm. 200/300

38 - PAIRE DE CHAUSSURES MINIATURE, TURQUIE,
XIXe siècle, pour le marché occidental, semelle
cuir, velours beige, empeigne couverte de
broderies en relief de filé et cannetille or sur âme
en carton (dival), longueur 13 cm. 100/200

39 - ETOLE EN CACHEMIRE, Paris, milieu du XIXe

siècle, tissage au lancé découpé, environ dix
couleurs, réserve noire meublée de rinceaux et de
palmes symétriques, palmes dissymétriques sur
les pentes. 270 x 58 cm plus franges (bel état).

300/500
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40 - CHÂLE CACHEMIRE LONG, Paris vers 1840,
tissage au lancé découpé, réserve blanche
chantournée à décor végétal. Très beau dessin de
palmes symétriques sur les pentes dans une tonalité
sourde, orangé, vert, bleu turquoise, rose, fond
bordeaux. Bordures étroites à compartiments et
frange. 340 x 162 cm (bel état). 500/800

41 - CHÂLE CACHEMIRE CARRÉ, France, milieu
XIXe siècle, tissé au lancé découpé, fond
bordeaux, champ à semis de petits boteh ;
bordure et contre bordure à dessin de palmes
d’une échelle plus grande,
180 x 175 cm (petits trous). 100/200

42 - TAPIS DE TABLE, cannelé de soie, fond bleu roi,
rayures bayadères rouges et jaunes, franges de ton
assorti sur deux côtés, 160 cm de côté. 100/150
PROVENANCE : Garde-robe des Princes de Ligne au

Château de Belœil, Drouot 14 janvier 2004.

43 - RARE VESTE DE CHASSE POUR DAME,
Angleterre, première moitié du XVIIIe siècle.
Toile de laine sèche de ton noisette très serrée
pour être imperméable, dénommé Worsted en
anglais, du nom de cette ville du Suffolk qui s’en
était fait une spécialité. Taille très cintrée et
basques évasées, ouvertes à l’arrière et sur les côtés
pour se disposer bien sur le cheval. Col et larges
revers de manches en sergé de soie bleu ciel,
comme la doublure du devant et des basques ;
deux poches latérales à revers ornées chacune de
trois grandes boutonnières de fil métal argent,
identiques aux sept autres qui ornent chaque côté
du devant comme sur un habit masculin.
(usures, aucune modification depuis l’origine,
petite lacune de la toile de laine sur les basques à
l’arrière, sans ses boutons).
Les tableaux de Gainsborough et de Stubbs,
entre autres, montrent des cavalières vêtues de
telles vestes. 1 500/2 000
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44 - HABIT DE COUR “À LA FRANÇAISE”, époque
Louis XVI, vers 1785.
Pékin de soie bleue de nuance oxyde de cuivre, très
richement brodé au point passé, de roses blanches
épanouies ou en bouton recouvrant entièrement
la patte de col, les deux devants, les poches et leur
revers, les revers de manches, tous les plis et fentes
de l’arrière ; complet de ses 24 boutons brodés en
pareil ; dix sur le devant, trois sous les revers de
poche, deux aux revers de manche, deux sur
l’écusson de taille et au bas de chaque basques ;
ayant conservé aux poignets ses manchettes en
blonde de soie, doublure de sergé de soie ivoire.
(état superbe, aucune décoloration ni du pékin
ni des broderies si l’on compare avec l’étoffe sous
les revers de poche toujours protégés de la
lumière, doublure usagée). 2 000/3 000
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45 - GILET Louis XVI brodé, vers 1780.
Gilet sans col et à basques, entièrement brodé au
point passé, soies polychromes, barbeaux,
fleurettes, légers bouquets de brindilles sur les
poches et les revers ; semis miniature sur le
corps, un filet bleu ardoise soulignant toutes les
coupes, complet de ses douze petits boutons
brodés « en pareil » (démonté, les deux cotés
seulement, état neuf). 300/400

46 - COIFFE-FICHU dit de “Venise”, XIXe siècle.
Pointe de coton blanc écru, brodé de fleurs et de
motifs géométriques au gros fil de coton
mercerisé noir et blanc, collerette tuyautée d’un
large volant de dentelle aux fuseaux, lin, type
Flandres. 80/120

47 - COIFFE-FICHU dit de “Venise”, XIXe siècle.
Pointe de coton blanc écru, avec application de
taffetas bleu brodé de fleurs stylisées au gros fil
de coton mercerisé noir et blanc, collerette
initialement tuyautée d’un large volant de
dentelle aux fuseaux, lin, type Flandres.
Ce type de coiffe féminine était porté sur le
rivage de l’Adriatique. 80/120

48 - MARIANO FORTUNY, Venise, début XXe siècle.
Panneau de tenture, assemblage de damas
anciens bleus, entre deux bandes violet
« monseigneur » frappé à l’or de grands rinceaux
et fleurs stylisés, 145 x 140 cm.
Les traces d’un travail artisanal sont évidentes, il
est en outre intéressant de noter chez Fortuny la
réutilisation d’étoffes plus anciennes pour ses
assemblages étonnants. 300/500
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49 - MARIANO FORTUNY, Venise,
atelier du Palais Pesaro-Orfei,
vers 1900.
Tunique, manches courtes,
velours de soie cramoisi teint en
pièce artisanalement à la
cochenille, frappé à l’or de
quatorze bouquets d’œillets aux
tiges emmêlées d’inspiration

ottomane, motifs placés : huit au bas, deux devant,
deux dans le dos et un sur chaque épaule, avec un
courant d’œillets en bordure et aux manches.
Coupe inspirée des vêtements orientaux à
manches kimono ; encolure ronde passepoilée
d’une ganse de soie de même ton, se prolongeant
en cordon pour fermer ce vêtement par un nœud ;

à chaque extrémité de la ganse, coulant en pâte de
verre de Murano. Doublure en sergé de soie ton
vieil or. Grande griffe circulaire en faille dorée,
imprimé noir : MARIANO/FORTUNY/VENISE en
caractère à patins .
(état neuf, apparemment jamais portée).

2 500/3 500

De toutes les robes que portaient Madame de
Guermantes, celles qui semblaient…être pourvues
d’une signification spéciale, c’étaient ces robes que
Fortuny a faites d’après d’antiques dessins de
Venise. Est-ce leur caractère historique, est-ce
plutôt le fait que chacune est unique qui lui donne
un caractère si particulier ?…..
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu…
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50 - Vues de Lyon, RARE DÉCOR PANORAMIQUE DE

PAPIER PEINT, manufacture Sauvinet, Paris, vers
1821-1825.

Impression polychrome à la planche sur papier
rabouté (c’est à dire sur des rouleaux de papier
constitués de feuilles collées les unes aux autres,
avant qu’on ne sache fabriquer le papier en
continu), en 32 lés numérotés de gauche à droite,
qui figure un panorama de la rive gauche du
Rhône, à la hauteur de l’actuel pont La Fafayette.

Nous présentons 15 lés de ce décor, en deux
séquences : lés 4 à 8 et 20 à 29 marouflé sur six
panneaux, deux rectangulaires et quatre en trapèze,
successivement, haut : 188, 212, 190, 168, 146 cm ;

larg. : 89, 167, 118, 130 (2 fois), 126 cm, soit un
linéaire de 7,60 m.
(en l’état, restauration ancienne, repeints notam-
ment dans le ciel).

Au premier plan, troupeau de moutons et de
vaches gardé par un berger, une femme part laver
son linge. Pont de la Guillotière, sur l’autre rive
quai de la Charité.
Lé 5, Place Gailleton
Lé 6, Intendance militaire (disparue)
Lé 7, hôpital de la Charité et clocher de Saint-
Martin d’Ainay.
Lé 8, clocher de la Charité, maison Rigod de
Terrebasse, quai Monsieur, maison des Génovéfains
sur la colline.

 



Sur deux panneaux rectangulaires :
Lés 20-21, Pont Morand . Sur l’autre berge, quai
Saint-Clair sous la colline de la Croix rousse.
Lés 22-23, entrée du Pont Morand (actuelle place
du Maréchal Lyautey), deux femmes bavardent,
une fermière conduit son âne.
Lés 24-25, des enfants jouent sous le regard d’un
couple élégant.
Lés 26-27-28, une bergère file la laine en gardant
des vaches de l’autre côté du fleuve, la route de
Bresse.

La manufacture Sauvinet est très peu
documentée. L’almanach de 1822 précise :
Sauvinet, rue Saint-Lazare, 130 en face de
l’Arcade, a fait paraître en 1821 le paysage dit Vues
de Lyon (qu’elle présentera à l’ Exposition des
Produits de l’Industrie de 1825).
Félix Sauvinet avait créé une société en
commandite avec Jean Schoenauer qui avait été
dissoute en 1820.

3 000/5 000
BIBLIOGRAPHIE : Odile Nouvel-Kammerer, n°22.
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51 - D’après Martin de VOS (1532-1603)
The Larder
Gravure en noire de Richard Earlom, publiée par
John Boydell, Londres, 1775.
45 x 57,5 cm 100/150

52 - D’après Joshua REYNOLDS (1723-1792)
Lady Caroline Montagu
Gravure en noir de J.R. Smith, publiée par John
Boydell, Londres, 1777.
(petite déchirure, mouillures).
50,5 x 30,5 cm 120/180
Cadre ancien en bois doré à décor de perles.

53 - D’après John-N. SARTORIUS (1759-1828)
Chasse à courre
Gravure en noir de J. Neagle.
(petite déchirure, mouillures).
47 x 62 cm 60/80

54 - D’après BOUCHER gravé par Delattre
Le Triomphe de Venus
Gravure.
XVIIIe siècle. (taches).
22 x 26 cm (cadre) 100/120

55 - Le Procureur et le tailleur
Paire de gravures rehaussées. Gravées par Bonnet.
XVIIIe siècle. (taches).
29 x 20 cm (cadre à perles) 150/200

56 - Le Testament de Louis XVI et Pieux sentiments
de Jean Ange Braschi (Pie VI)
Paire de gravures rehaussées.
XVIIIe siècle. (taches).
33 x 23 cm (cadres avec au dos l’étiquette de
Jagot rue St Jacques) 200/300

57 - Ephemerides motum coelestium géometrica
Gravure rehaussée.
XVIIIe siècle.
51 x 60 cm 100/120

58 - Marie Antoinette et Louis Seize
Paire de gravures, par Le Beau.
XVIIIe siècle.
20 x 28 cm 300/400

59 - Marie-Antoinette d’Autriche
Gravure, par Boizot.
XVIIIe siècle.
(accidents).
22 x 16 cm 100/120

60 - Ecole FRANCAISE, dernier quart du XVIIe s.
Le Triomphe de Vénus
Sanguine.
(collé sur feuille, pliures et petites taches).
26 x 18 cm 400/500 

61 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Putti jouant de la mandoline
Putti jouant de flûte
Panneaux octogonaux.
(accidents et manques).
32,5 x 24 cm 1 600/1 800

62 - Ecole d’Adriaen BROUWER (1605-1638)
Le Joyeux buveur
Huile sur panneau de chêne.
(Au revers, un fragment de cachet de cire de
collection).
16 x 15,8 cm 1 000/1 200
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63 - Entourage d’Adriaen van OSTADE 
(1610-1685)
Le Fumeur et la villageoise
Huile sur panneau de forme ronde.
D. 18,5 cm 600/800 

64 - Ecole des anciens PAYS-BAS, dernier tiers
du XVIe siècle
L’Adoration des Bergers
Huile sur panneau de chêne.
(Fente perpendiculaire sur la gauche, petits
manques et traces de brûlure).
49 x 40,5 cm 1 000/1 500
Cadre en bois sculpté à motifs de rinceaux et de

fleurettes.

65 - Attribué à Nicolas VERKOLJE 
(Delft 1673-Amsterdam 1746)
Femme présentant une grappe de raisins
Huile sur panneau de chêne
(au revers fragment de cachet de cire de
collection).
21 x 18 cm 1 000/1 200 

66 - Ecole HOLLANDAISE, dans le goût du
XVIIe siècle
Deux enfants à la fenêtre 
Huile sur toile.
27 x 21,5 cm 400/600

27
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67 - Ecole de Jan II BREUGHEL 
(Anvers 1601-1678)
Le Christ Jardinier dit aussi Noli me Tangere
La Madeleine pénitente
Paire d’huile sur cuivre de forme ovale.
(au revers de l’une, anciennes inscriptions à
l’encre brune).
16 x 21 cm 1 500/2 000 
Cadres en bois sculpté et doré à décor de palmettes.

D’après une composition traitée à différentes reprises par

Jan Breughel II dit le Jeune (Brême, San Francisco).

68 - Dans le goût de François BOUCHER 
(1703-1770)
Vénus aux colombes
Fusain, estompe, rehauts de blanc et de sanguine.
(petits trous).
40 x 30 cm 120/150 

69 - Ecole FRANCAISE, seconde moitié du
XVIIIe siècle
Les Noces d’Amphitrite
Plume, encre brune, lavis de brun et de gris.
(collé sur feuille, montage ancien).
16,5 x 30 cm 400/500

70 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Académie d’homme
Pierre noire.
Montage ancien. (accidents).
42,7 x 27,5 cm 150/200 

28
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71 - Filippo BELLINI (1550/55-vers 1604)
Deux rois accompagnés de deux saints
Pierre noire, plume et encre brune.
Porte un numéro ancien en bas.
28,3 x 25,6 cm 3 000/4 000 

72 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur
de Guido RENI
La Madeleine
Toile anciennement ronde.
(manques et soulèvements).
81 x 65 cm 3 000/4 000
Reprise du tableau conservé à la National Gallery de

Londres (voir D. S. Pepper, Guido Reni, A complete

catalogue of his works, Oxford, 1984, n° 152, repr. pl. 178).

73 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le Perroquet et le chat
Toile. (restaurations).
63,5 x 50 cm 1 200/1 500

74 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Des bergers écoutent une vieille femme
Plume et encre brune, lavis brun.
Au dos une étude de paysage à la pierre noire.
Monogrammé B et daté 1772 en bas à droite.
24 x 34,8 cm 600/800
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75 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à l’habit rouge
Pastel.
49 x 38 cm 500/600

76 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme au bouquet de fleurs
Huile sur toile (réentoilée).
73 x 59,5 cm 1 000/1 200

77 - Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Jean Gabriel Van Bredenbeck
de Chateaubriant
Mort à Saint Domingue en 1794.
Huile sur toile, réentoilé.
60 x 45 cm 500/600

78 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysages lacustres
Huiles sur toile marouflées sur panneau, une
paire.
20 x 14,3 cm 300/400

79 - Attribué à Heinrich RIETER (1751-1818)
Ecole SUISSE de la fin du XVIIIe siècle
Chasseur et ses chiens à l’orée d’un bois
Plume et encre de Chine, lavis gris et rehauts de
blancs.
Signé Rieter en bas à gauche.
49,5 x 43,5 cm 600/800

80 - Ecole PROVENCALE, premier tiers du
XVIIIe siècle
Saint Dominique en prière, devant une table sur
laquelle on remarque un livre, un petit martinet et
un crâne.
Huile sur toile.
79 x 48 cm 1 000/1 200

81 - Ecole ALLEMANDE, fin du XVIIIe siècle,
entourage de Christian Georg SCHUTZ (1718-
1791)
Paysage à la cascade avec colporteurs et villageois
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
23 x 31 cm 600/800

30

81

daguerre juin 26-46  20/4/07  13:57  Página 30



82 - Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Hercule ramenant Alceste aux Enfers
Judith demandée en mariage après avoir tué
Holopherne
La Charité romaine
Série de trois toiles.
58,5 x 43 cm 4 000/6 000 les trois
Hercule ramenant Alceste aux enfers est la reprise du

tableau d’Antoine Coypel, conservé au Musée des Beaux-

Arts de Cholet (voir N. Garnier, Antoine Coypel, Paris,

1989, n° 76 reproduit fig. 149).
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83 - Pierre Paul PRUD’HON  
(Cluny 1758-Paris 1823)
L’Heureuse mère
Pierre noire, rehauts de blancs sur papier bleuté.
Mise au carreau à la pierre noire. (piqûres)
230 x 170 mm 5 000/7 000 
PROVENANCE : Ch. de Boisfremont (L353).

Mme Vve Power, vente 15/16 avril 1864, n° 97 (175 francs).

Landolfo Carcano, galerie Georges Petit, 30 mai 1912

N°178, non reproduit.

Galerie Prouté.

BIBLIOGRAPHIE : J. Guiffrey, N° 734

Une autre version est conservée au Louvre (G 733), ainsi

que le tableau de Constance Mayer.
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84 - Anne Louis GIRODET de ROUSSY-
TRIOSON (Montargis 1767-Paris 1824)
La Vertu protégeant l’Innocence contre les
approches du Vice
Crayon noir.
Filigrane Adriaan Rogge.
Annoté au dos.
15,7 x 20 cm 3 000/4 000
A figuré à l’exposition « Works on paper 1770-1920 »,

New York, Shepherd Gallery, 17 janvier-27 février 1990,

cat. n°14.

Ce dessin de Girodet est à mettre en relation avec le

tableau que Marie-Guilhelmine Benoist exposa au Salon

de 1791 (n°273), L’Innocence entre le Vice et la Vertu (coll.

part.). Les deux compositions ont en commun

l’essentiel : l’attitude et la gestuelle des personnages, le

fond de paysage montagneux, la présence des deux

temples, l’un rond situé sur une sommité – vers lequel la

Vertu entraîne sa protégée – l’autre à fronton et

colonnade. Des différences sensibles (le jeu des regards,

la place du temple à fronton, les mains du Vice qui

appelle la jeune fille chez Girodet et cherche à la retenir

par son voile chez Mme Benoist) excluent cependant une

copie par Girodet du tableau, d’autant plus qu’au

moment de son exposition à Paris, le peintre séjournait

en Italie en tant que pensionnaire de l’Académie de

France à Rome (où il resta jusqu’à l’automne 1795).

Le sujet demeure le seul exemple d’allégorie morale dans

l’œuvre de Mme Benoist, essentiellement connue pour ses

portraits, alors qu’il est représentatif du corpus

thématique de Girodet qui nota par exemple comme

projets de tableaux « l’ambitieux » ou « la fortune marie le

temps avec la folie » (Ms 513, op. cit.). Il est à mettre en

relation avec l’art moralisateur de la fin du XVIIIe siècle, en

particulier avec deux tableaux, L’Innocence qui se réfugie

dans les bras de la Justice (1783) de Mme Vigée-Lebrun et

L’innocence entraînée par les amours (1786) de Greuze.
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Le statut de modèle reviendrait à la composition de

Girodet qui aurait ainsi inspiré Mme Benoist. Cette

hypothèse se vérifie par les liens établis entre les deux

artistes : ils étudièrent ensemble à l’atelier de David de

1786 à l’été 1789 et entretinrent une relation amoureuse

de 1787 au début 1790. Le dessin daterait de ces années

d’études partagées, comme l’indique un certain

hiératisme des figures comparables aux œuvres de

Girodet de cette période, et ne serait pas postérieur à la

fin avril 1790, date de son départ pour Rome. Fut-il créé

pour Marie-Guilhelmine ? Lui fut-il donné et s’en est-

elle inspirée en l’absence de son ami ? En tout état de

cause, il n’est pas improbable que la composition soit

une allusion à leur idylle d’autant plus que le visage

donné au Vice par Mme Benoist rappelle les traits de

Girodet. Il est du moins le témoignage de leurs échanges

artistiques et de l’ascendant qu’il eut sur elle, dépassant le

cadre de leur liaison : en réalisant le Portrait d’une

négresse (Musée du Louvre) présenté au Salon de 1800,

qui devint son tableau le plus célèbre, Mme Benoist

s’inspira de l’audace sociale et esthétique du Portrait de

Belley, député noir de Saint-Domingue, (Musée de

Versailles) exposé par Girodet en 1798.

Cf : Bruno Chenique, “Girodet, La Vie d’Anne-Louis

Girodet de Roussy (1767-1824) dit Girodet-Trioson,

Essai de biochronologie” (CD-ROM) dans cat. exp.

Girodet 1767-1824, Paris, Musée du Louvre, 2005 ;

Astrid Reuter, Marie-Guilhelmine Benoist, Gestaltung-

sräume einer Künstlerin um 1800, Berlin, Lukas Verlag, 2002.

Nous remercions Sidonie Lemeux Fraitot pour son aide

dans la rédaction de cette notice.
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85 - J. GOBLET (actif en France, deuxième
moitié du XIXe siècle)
Bouquet de roses, pensées et myosotis
Aquarelle.
Signé et daté en bas à droite J. Goblet, 1864.
(piqûres)
31,5 x 25 cm 600/800

86 - Michelangelo MAESTRI (actif à Rome,
mort vers 1812)
Amours ailés conduisant un char tiré par des
griffons et des chimères
Gouaches sur traits de crayon, une paire.
30,5 x 41 cm 5 000/6 000
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87 - Ecole ITALIENNE vers 1800, entourage de
Thomaso MINARDI
Portrait de jeune homme
Crayon noir.
26 x 20 cm 400/600

88 - Théodule RIBOT ( 1823-1891)
La repasseuse
Lavis d’encre de chine.
24 x 17,5 cm 600/800 

89 - Paul BAUDRY (1828-1886)
Homme chutant, étude pour la Danse turque de
l’Opéra de Paris.
Pierre noire.
Cachet et paraphe en bas à droite.
23 x 35 cm 800/1 000
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90 - Gabriel Alexandre DECAMPS (1803-1860)
Un Turc vu de dos 
Au verso, Etude de personnages
Pierre noire.
Monogrammé en bas à droite.
19,3 x 15,2 cm 600/800

91 - Attribué à Giuseppe Bernardino BISON
(1762-1844)
Deux études d’homme chapeauté
Sanguine.
22,6 x 17,5 cm 200/300

92 - Attribué à Emmanuel PHILIPOTEAUX
(Paris 1815-1884)
Etudes de personnages orientaux
Pierre noire et rehauts de blancs sur papier beige.
Au dos, une étude pour un portrait d’homme
inscrit dans un ovale.
26,7 x 22,5 cm 200/300 
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93 - François Edouard PICOT (Paris 1786-1868)
Jeune femme nue étendue sur un sofa
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1829. (accidents)
32,7 x 24,2 cm 2 000/3 000 

94 - Ecole ITALIENNE, fin du XIXe siècle 
Vues d’Istanbul
Deux gouaches.
(petites déchirures, traces de colle)
24,5 x 32 cm 1 500/2 000

95 - Ecole FRANCAISE, première moitié du
XIXe siècle
Couple de villageois tourné vers un château
Aquarelle de forme ronde.
D. 6 cm 120/150

96 - Ecole FRANCAISE, première moitié du
XIXe siècle
Villageois sur la côte au soleil couchant
Paysage de campagne à la rivière
Paire de peintures fixées sous verre de forme
ronde.
D. 5,2 cm 400/600
Cadres en bois et stuc doré à motif de palmettes

(accidents).
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97 - Hippolythe LAZERGES (1817-1887)
Le Joueur de fifre
Huile sur toile, cintrée dans le haut.
Signée en bas vers le centre Hyte Lazerges.
42 x 33 cm 3 000/4 000

98 - Victor PUHONNY 
(Prague 1838–Baden-Baden 1909)
Paysage nocturne
Huile sur panneau signée en bas à droite et 
datée 84.
36,8 x 25,5 cm 1 500/2 000
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99 - Maurice Charles Marie LELIEVRE 
(Lille 1848-Paris 1897)
Elégantes sur la plage
Aquarelle.
Cachet au dos.
13 x 32,2 cm 500/600
PROVENANCE : Galerie de Bayser

100 - Désiré François LAUGE (1823-1896)
Un Saint en prière, étude probable pour Notre
Dame de Lorette
Sanguine et traces de crayon.
Mis au carreau à la pierre noire.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
46,8 x 30,5 cm 120/150

101 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Grands arbres près d’une mare
Aquarelle. (accident).
18,5 x 24,5 cm 300/400

102 - Ecole FRANÇAISE, 1874
Vue de l’île de la Jatte
Aquarelle.
Traces de signature au crayon en bas à droite et
inscription à la plume en bas à gauche.
7,5 x 12,2 cm 60/80

103 - Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
La Promenade dans le parc 
Huile sur panneau, signé Lemige en bas à droite.
(petites lacunes en haut à gauche).
21 x 26 cm 200/300

104 - Ecole FRANCAISE, dans le goût du XVIIIe s.
Les Amants surpris
Huile sur toile.
24 x 35 cm 200/300

105 - Vincent BLATTER (1843-1908)
Paysage de campagne à l’étang
Aquarelle, signée en bas à gauche.
22 x 42 cm 120/150 

106 - LANGLOIS (actif au XIXe s.)
Jeune femme à son chevalet
Aquarelle signée au dos et annotée en bas à
droite Bellevue Juin 9…
28,6 x 22,7 cm 80/120 
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107 - MÉDAILLON circulaire à décor polychrome
d’un amour liant le poignet d’une femme
endormie au pied d’un arbre, bordure à fond or.
Epoque Restauration.
Diam. 22,5 cm 1 200/1 800
Cadre ancien en bois et pâte dorée à décor de guirlandes

de laurier dans les écoinçons (accidents).

108 - Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Femme debout devant un piano forte
Huile sur panneau.
21 x 26 cm 500/600

109 - Ecole FRANÇAISE du XXe siècle
Etude de crâne
Plume et encre de chine.
48 x 31,5 cm 80/120

110 - Attribué à Henri DECAISNE (1799-1852)
Mater Dolorosa
Pierre noire et estompe.
25,5 x 19,9 cm 300/400
A rapprocher du tableau du Salon de 1834 conservé au

musée d’Anvers (inv. 1036).

BIBLIOGRAPHIE : Les Salons retrouvés, éclat de la vie

artistique dans la France du nord 1815-1848, 1993, T1 p.162.
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111 - PAIRE DE PLAQUES RECTANGULAIRES en
porcelaine à décor polychrome de vues de
châteaux dans des paysages animés.
Epoque Restauration.
17 x 14,5 cm 2 000/3 000
Cadres anciens en bois et pâte dorée à décor de palmettes

(accidents).

112 - CHINE - DEUX TASSES ET QUATRE SOUCOUPES

à décor bleu, rouge et or dit Imari de rochers
percés fleuris et haies fleuries.
XVIIIe siècle.
(deux petits éclats, une soucoupe fêlée).
H. 7 cm 120/150

113 - CHINE - COUPE RONDE ET DEUX ASSIETTES à
décor bleu, rouge et or dit Imari de fleurs.
XVIIIe siècle.
(une fêlure et deux éclats).
Diam. 21 et 23 cm 120/150

114 - CHINE - ÉLÉMENTS DE SERVICE à décor
polychrome des émaux de la famille rose de
bouquets de fleurs dans des réserves polylobées
sur fond capucin comprenant deux théières
couvertes, cinq pots à sucre couverts, un pot à
sucre sans couvercle, cinq tasses, quatre gobelets
à décor bleu rouge et or Imari et onze soucoupes
(quelques accidents).
Fin de l’Epoque Kien Long. 600/800

115 - CHINE - IMMORTEL DEBOUT en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes de la
famille rose. Socle en biscuit. (accidents aux
doigts). Epoque Qianlong.
H. 18 cm 600/800

116 - CHINE - SUITE DE SEPT ASSIETTES à bord
contourné à décor en camaïeu bleu de bouquet
de fleurs noué et galon à croisillons.
XVIIIe siècle. (deux cheveux).
Diam. 23 cm 450/600
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117 - CHINE - PAIRE DE GROUPES en porcelaine
émaillée blanc de Chine, représentant des
personnages européens jouant de la flûte sur le
dos d’une chimère (restaurations aux pattes et
aux personnages). XVIIIe siècle.
H. 14 cm 300/400

118 - CHINE - VASE de forme bouteille en
bronze doré et émaux cloisonnés, décoré en
polychromie de papillons volant au dessus de
pivoines, chrysanthèmes et lotus sur fond de
svastika. L’épaulement est décoré des emblèmes
taoïstes et huit emblèmes bouddhiques.
(petits manques d’émail).
XIXe siècle.
H. 69 cm 4 000/4 500

119 - CORÉE - VASE de forme bouteille en
porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte
de fleurs et papillons. (restauration au col).
Epoque Choson, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 20,5 cm 2 000/3 000
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120 - CHINE - PAIRE D’ASSIETTES, UN PETIT VASE ET

UN PLAT ROND à décor en camaïeu bleu de fleurs.
(le plat accidenté, le couvercle du vase réassorti).
XVIIIe siècle. 120/150

121 - JAPON - COUPE ronde godronnée à décor
bleu, rouge et or Imari de fleurs et volatiles.
XIXe siècle.
Diam. 28 cm 80/100

122 - CHINE - VASE de forme balustre en
porcelaine émaillée céladon, le col orné de deux
anses en forme de ruyi.
H. 45 cm 400/500

123 - CHINE - PETIT VASE BOUTEILLE en porcelaine
émaillée céladon.
XIXe siècle.
H. 20 cm 150/180

124 - JAPON - PETITE STATUETTE de kannon assis
en bronze à patine brune.
Fin XIXe siècle.
H. 16 cm 200/250

125 - PARAVENT à deux feuilles sur papier à fond
or à décor polychrome de chrysanthèmes dans
leur feuillage.
Japon, période Meiji.
H. 155 cm L. d’une feuille 72 cm 4 000/5 000

126 - PARAVENT à deux feuilles sur papier à fond
or à décor polychrome de chrysanthèmes dans
leur feuillage.
Japon, période Meiji.
H. 155 cm L. d’une feuille 72 cm 4 000/5 000

127 - DEUX PEIGNES et ÉPINGLES À CHEVEUX l’un en
bois laqué et doré, l’autre en ivoire sculpté,
ajouré  incrusté d’or, signé.
Japon. Epoque Meiji. 250/300
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128 - DEUX PETITS SUJETS en ivoire à décor de
personnages. Japon, fin du XIXe siècle.
H. 2,5 et 3 cm 60/80

129 - TROIS CACHETS quadrangulaires en corne.
Chine.
H. 4 et 4,5 cm 200/300

130 - DEUX CACHETS quadrangulaires en ivoire.
L’un double face et l’autre daté 1889.
Chine.
H. 3,5 et 4 cm 300/400

131 - TROIS CACHETS quadrangulaires. Deux en
bois et un en laque.
Chine.
H. 3,5, 4 et 7,8 cm 200/300

132 - CACHET quadrangulaire en bronze et un
cachet en pierre dure.
Chine.
H. 4 et 10,3 cm 120/150

133 - PENDENTIF oblong en jadeïte à décor gravé
sur une face de branches fleuries et oiseaux et sur
l’autre d’inscriptions.
Chine. XIXe siècle.
7,7 x 9, 2 cm 600/800

134 - PENDENTIF oblong en jade ajouré à décor
gravé de chauve souris et de poissons affrontés.
Chine. XIXe siècle.
5 x 9,2 cm 600/800

135 - TOULOUSE - SUITE DE TROIS DRAGEOIRS à
bord contourné à décor en camaïeu bleu dans le
style de Berain au centre d’un buste de femme
sur un socle cerné de deux termes de femmes,
cassolettes fumantes, draperies et rinceaux
feuillagés.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm 1 000/1 200
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136 - NEVERS - SEAU À

ORANGER ou seau bain de
pieds muni de deux anses, à
décor en camaïeu bleu de
grappes de fruits et draperies
suspendues.

XVIIIe siècle.
H. 37 L. 48 cm 700/1 000

137 - ROUEN - DEUX ASSIETTES unies et une
assiette à bord contourné à décor polychrome au
centre d’un arbuste et sur l’aile d’un petit galon.
(éclats et fêlure).
XVIIIe siècle.
D. 24 cm 300/400

138 - DELFT - SUITE DE QUATRE ASSIETTES à décor
en camaïeu bleu au centre d’une fleur formant
rosace et sur l’aile d’un galon formé de
lambrequin et rinceaux fleuris (petits éclats et
une fêlure).
XVIIIe siècle.
D. 23 cm 400/600

139 - DELFT - PAIRE D’ASSIETTES à décor en
camaïeu bleu au centre de volatiles, rochers et
haies fleuris et jardinières, l’aile décorée de
pagodes. (une assiette accidentée et éclats).
XVIIIe siècle.
D. 23 cm 200/300

140 - DELFT - ASSIETTE à décor en camaïeu bleu
au centre d’une rosace et sur l’aile d’un galon à
treillage sur fond bleu et réserves fleuries.
(égrenures).
XVIIIe siècle.
D. 23 cm 120/150
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141 - POT COUVERT en ivoire à patine jaune, à
décor sculpté en relief de jeunes femmes,
paysans, pêcheurs et musiciens. La prise du
couvercle est sculpté de Benten et enfant.
Japon, fin du XIXe siècle.
H. 19 cm 1 500/1 800

142 - DEUX PENDENTIFS en jadéite à décor gravé.
Le premier, oblong, inscrit en persan sur quatre
lignes d’une invocation religieuse à Ali.
Le second, en médaillon, à inscriptions dorées en
arabe donnant la Shahada sur fond d’arabesques
foliées.
Iran, XIXe siècle.
Dim. : 3,5 x 5 cm et 6,5 x 5,5 cm 300/400

143 - ELÉMENT DE BRACELET ovale en verre
incolore gravé d’une invocation religieuse,
monture en argent  crénelée avec deux attaches.
- TAMPON RECTANGULAIRE, en cuivre, à prise en
fleuron ajouré, marqué de la Sourate II al
Baqara/ La Vache, v. 255, Ayat al-kursi.
Empire ottoman, XIXe siècle.
3,5 x 5,3 cm et 5 x 3,5 cm 200/300

144 - GRAND VASE dans le style ottoman d’Iznik
en céramique à panse balustre à décor
polychrome sur fond de lustre métallique.
Composition d’arabesque de palmes et de fleurs
composites.
Iran, art qâjâr, fin XIXe siècle.
(une agrafe ancienne à la base).
H. 45 cm 800/1 000

145 - CHANDELIER en bronze ciselé et traces
d’incrustations d’argent. Corps cintré, rebord en
cuvette à l’épaulement et fût achevé par une
bobèche en forme de tulipe. Sur la panse, décor
de cartouches inscrits en thuluth alternés de
blason mamelouk sur fond de rouelles.
Egypte, Empire ottoman, XIXe siècle.
H. 26 cm 600/800
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146 - HENRI II, 1552. Etienne de Laune. Pour les
victoires en Italie.
T.N pl. XII, 2. Fonte ancienne.
D. 54 mm 150/250

147 - MARIE DE MEDICIS, 1624. Guillaume
Dupré. La Reine et ses enfants sous les traits des
dieux mythologiques.
T.N. pl. V, 6. Fonte ancienne.
D. 52 mm 150/250

148 - Cardinal MAZARIN, 1660. Warin (non
signé). Devise de Mazarin.
Maz. (Warin), 35. Frappe d’époque.

D. 51 mm 250/350

149 - LOUIS XV, 1763. B. Duvivier.
Statue équestre du roi sur la place Louis XV.
M.M. 142.
D. 72 mm 200/300

150 - LOUIS XV.
Lot de trois médailles :
Louis XV et la reine, 1725. Naissance des
jumelles royales, 1727. Naissance du Comte
d’Artois, 1757.
D. 41 mm 150/200

151 - Le REGENT Philippe d’Orléans, 1719.
Construction de Saint Sulpice.
Argent. M.M 181.
D. 41 mm 150/200

152 - MONTESQUIEU, 1754. J. A. Dassier.
D. 58 mm 150/200

153 - LOUIS XVI.
Lot de deux médailles :
1777. B. Duvivier. Alliance avec les Suisses
renouvelée. D. 41 mm 
15 Juillet 1789. Etablissement de la Mairie de
Paris. M.39. D. 54 mm 150/250
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154 - LOUIS XVI.
Lot de deux médailles :
4 Août 1789. Abandon des privilèges. H 59.
D. 63 mm
6 Octobre 1789. Arrivée du roi à Paris. H 63.
D. 54 mm 150/250

155 - Ensemble de sept médailles :
LOUIS XIV, trois médailles de Manger :
Education du roi, Réception de la reine de Suède,
Eclairage de la ville de Paris.
LE TELLIER, chancelier, 1684.
LOUIS XVI, canal du Centre, 1783. 150/200
On joint une empreinte uniface en métal blanc de la

princesse de Lamballe et un écu en argent au bandeau de

Louis XV. La plupart des médailles postérieures.

156 - ENSEMBLE DE CARABINIER du Second Empire.
- Casque modèle 1856.
Bombe, cimier à décor de feuilles de laurier et
jugulaires à gourmette en laiton. Bandeau en fer
frappé de la grenade. Chenille en crin rouge.
Coiffe intérieure en cuir.
- Cuirasse modèle 1825.
Plastron et dos en fer recouvert de laiton, motif à
l’aigle en laiton sur fond de soleil rayonnant en
métal blanc. Epaulières en cuir à gourmettes et
plaques en  laiton. Ceinture en cuir 
(accident).
H. 46 cm 3 000/4 000
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157 - PAIRE DE FLAMBEAUX armoriés en argent, à
base contours, le fût à pans.
Paris 1747-1748.
Maître orfèvre : Antoine BAILLY.
(bobèches rapportées).
Poids 1076 gr 3 000/3 500
Antoine BAILLY, reçu Maître à Paris le 15 janvier 1748.

158 - MIROIR DE TABLE de forme mouvementée en
vermeil ciselé à décor rocaille de feuillage et
coquilles, surmonté d’un cartouche. La glace
biseautée.
H. 51 cm 2 000/2 500

159 - MONTRE DE GOUSSET en or, le cadran signé
Leroy Hoger du roi. Mouvement à répétition.
Epoque Louis Philippe.
Avec une chaîne en or. 1 000/1 200
Leroy installé en 1836 au 13, galerie Montpensier,

fournisseur du roi et du duc d’Orléans.

160 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré,
la base chantournée, le fût à pans orné de coquilles.
Epoque Louis XV.
H. 25 cm 800/1 000

161 - SUITE DE TROIS COUVERTS en argent, modèle
filet chiffré JB. Paris 1789.
Poids 580 gr 120/150

161bis - SUITE DE DEUX COUVERTS en argent,
modèle filet chiffré JB. Paris 1809/1819.
Poids 330 gr 120/150

162 - SUITE DE HUIT COUVERTS en argent, modèle
uni plat chiffré FP. Province, 1819/1838
Poids 1280 gr 400/500

163 - SUITE DE QUATRE COUVERTS en argent,
modèle uni plat chiffré CC. Province, 1819/1838
Poids 800 gr 200/300
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164 - SUITE DE QUATRE PELLES À SEL, modèle à
filets. Poinçon Minerve.
Poids 20 gr 30/40

165 - TIMBALE ET TASTE VIN en argent.
1818/1838 et Minerve (bosses).
Poids 180 gr 60/80

166 - BOITE OVALE en argent guilloché, gravée
d’une couronne de marquis.
Poinçon Minerve. 80/100

167 - LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières décorées
de cygnes et abat jour en tôle laquée vert.
XIXe siècle.
H. 58,5 cm 600/800

168 - BOÎTE RECTANGULAIRE en marqueterie de
paille à décor de scène viennoise dans un
encadrement de rinceaux (accidents et
manques).
Milieu du XIXe siècle.
H. 9,7 L. 28 P. 21 cm 600/800

169 - LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières, fût
cannelé, abat jour en tôle laquée vert.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 78 cm 1 000/1 200

170 - LOT DE HUIT BOÎTES en marqueterie de
paille.
XVIIIe et XIXe siècle (accidents) 300/400

51

167, 168, 169

daguerre juin 47-72  20/4/07  14:07  Página 51



171 - CHRIST en bois sculpté, la tête penchée
portant un couronne, périzonium à nœud sur
la hanche droite. Les pieds superposés ornés
d’un clou.
XVIe siècle.
(accidents, les bras manquent).
H. 101 cm 2 500/3 000

172 - SUITE DE TROIS PANNEAUX en chêne sculpté à
décor de saints personnages ou de masques ailés
dans des arcatures.
Travail normand du XVIe siècle.
(accidents, éléments de coffre)
H. 57 L. 19 cm 200/300

173 - PAIRE DE BÉNITIERS en marbre rouge de
Vérone de forme légèrement ovale .
Style du XVIIe siècle.
H. 17 cm 600/800

174 - CHRIST EN CROIX

Impression sur soie avec rehauts de gouache.
Lyon, début du XIXe siècle.
H. 31 L. 17,5 cm 600/800
Dans un cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV.

175 - ELÉMENT DE STATUETTE en bois polychrome
articulé. Fin du XVIIIe siècle. (accidents).
H. 38 cm 500/600

176 - STATUETTE ou saint personnage en bois
polychrome articulé.
Fin du XVIIIe siècle. (accidents et manques).
H. 65 cm 600/800

177 - ELÉMENT DE STATUETTE en bois polychrome
articulé. Fin du XVIIIe siècle. (accidents).
H. 29 cm 500/600
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178 - CONSOLE en bois sculpté et redoré à décor
de rocailles, enroulements et feuillages. Elle
repose sur quatre pieds.
Travail méridional d’époque Louis XV. (petits
accidents).
Dessus de marbre brocatelle.
H. 85 L. 99 P. 48 cm 5 000/6 000

179 - FAUTEUIL à dossier plat en bois mouluré et
sculpté de coquilles, feuillages, accotoirs en
retrait, il repose sur des pieds cambrés réunis par
une entretoise (accidents).
Début de l’époque Louis XV.
Garniture aux points.
H. 103 L. 71 P. 77 cm 1 000/1 500

180 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé, le fût
cannelé et rudenté reposant sur une base décorée
d’une frise d’oves. Fin de l’époque Louis XVI.
H. 27 cm 600/800

181 - BOÎTE À PERRUQUE en bois laqué à décor
chinois sur fond aventurine. Le couvercle à
doucine.
Epoque Louis XV. (petits accidents).
H. 15,5 L. 31 P. 23 cm 700/800

182 - FAUTEUIL à haut dossier canné, accotoirs en
coup de fouet assise garnie, il repose sur des
pieds cambrés.
Epoque Louis XV. 800/1 000 
H. 98 L. 66 P. 54 cm

183 - CHAISE cannée en noyer à dossier cabriolet
de forme violoné. Elle repose sur des pieds
cambrés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
H. 91 L. 52 P. 46 cm 500/600
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184 - GLACE chantournée en bois doré, moulurée
et sculptée de fleurs et feuillages dans des
rocailles ajourées. (accidents).
Epoque Louis XV.
230 x 140 cm 8 000/10 000

185 - DEUX GRANDES BERGÈRES à dossier gondole
et accotoirs en coup de fouet (l’une avec un pied
enté). Style Louis XV. Garniture de velours vert.
H. 93 L. 73 P. 54 cm et H. 98 L.68 P. 60 cm

1 500/2 000
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186 - CONSOLE en bois sculpté et doré à décor de
coquilles, rocailles ajourées, enroulements et
feuillages. Elle repose sur deux pieds réunis par
une entretoise.
Attribuée à Nicolas PINEAU.
Epoque Louis XV. (petits accidents).
Dessus d’albâtre. (accidents).
H. 84,5 L. 125 P. 45 cm 6 000/8 000
La sculpture de notre console est très proche d’œuvres de

Nicolas PINEAU (1684-1754) réalisées vers 1730.
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187 - PAIRE DE FAUTEUILS en bois sculpté et laqué
à décor de fleurettes, feuillages et agrafes.
Accotoirs en coup de fouet, ils reposent sur des
pieds cambrés (petits accidents).
Estampillés HORTAUX.
Epoque Louis XV.
H. 95 L. 69 P. 57 cm 6 000/8 000
François HORTAUX, menuisier, travaillait rue de Cléry

entre 1730 et 1760.

Une paire de chaises estampillées et présentant une sculpture

très proche ont été vendues le 13 octobre 1998 à Paris.

188 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe s.
Portrait de faunesse
Buste en terre cuite.
Socle en plâtre patiné. (accidents).
H. 64 cm (avec le socle). 4 000/5 000
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189 - CANAPÉ en bois naturel mouluré et sculpté
de coquilles et quadrillages. Il repose sur 8 pieds
terminés par des coquilles et réunis par une
entretoise.
Début de  l’époque Louis XV (accidents).
Garniture aux points.
H. 120 L. 220 P. 73 cm 2 000/3 000

190 - GLACE en bois sculpté et doré à fronton
orné des armes de France surmontées d’une
couronne royale et à décor alterné de fleurs de lys
et de L entrelacés.
Début du XVIIIe siècle.
(accidents, glace postérieure).
H. 82 L. 42 cm 1 500/2 000

191 - CADRE à vue ovale en bois sculpté et doré à
décor de coquilles, feuillages et fleurs.
(petits manques, glace postérieure).
Epoque Louis XIV.
124 x 110 cm 700/800

192 - BUREAU PLAT en placage de satiné et
amarante, il ouvre à trois tiroirs en ceinture et
repose sur des pieds cambrés terminés par des
sabots en bronze ciselé en forme de patte de lion.
Style Louis XV, vers 1890 (accidents et manques).
H. 76 L. 166 P. 82 cm 5 000/6 000
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193 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en bois
mouluré sculpté et redoré, à décor d’une frise
d’entrelacs, accotoirs en retrait orné de feuilles
d’acanthe. Ils reposent sur des pieds fuselés et
cannelés.
Estampillés TILLIARD.
Epoque Louis XVI.
H. 100 L. 71,5 P. 60 cm 12 000/15 000
Jacques Jean Baptiste TILLIARD ou Jean Baptiste II, reçu

Maître en 1764.

Un fauteuil estampillé, très proche, a été vendu le 19 juin

2000 à Neuilly. Lot n°117.

194 - CARTEL en bronze ciselé et doré à décor de
masque et feuillages, il est surmonté d’ un vase à
anses sur piédouche.
Cadran signé Causard Hger du Roy svt la Cour.
Début de l’époque Louis XVI.
H. 92 L. 40 cm 8 000/10 000
Edme Jean CAUSARD, marchand Horloger privilégié du

Roi vers 1753, décède à Paris en 1780.

Installé rue Saint-Honoré en 1770 à L’Hôtel d’Angleterre.

Un modèle identique est reproduit dans Vergoldete

Bronzen I, page 185 n°3.8.10.

Un exemplaire est conservé à l’Ermitage à Saint-

Petersbourg.
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195 - TABLE DE SALON rectangulaire  en placage de
sycomore au naturel et teinté dans des
encadrements d’amarante et satiné à filets de
buis et d’ébène. Le plateau et la tablette à décor
marqueté de treillage losangé et cercles orné de
fleurs de tournesol.
Elle ouvre en façade à un tiroir fermant à clef à
décor tripartite à léger ressaut et repose sur des
pieds gaine à section carrée aux angles évidés.
Riche ornementation de bronzes finement
ciselés et dorés tels que frises de feuilles d’eau,
cordelières, chapiteaux, chutes de fleurs et
feuillages, tiges sommées d’une pomme de pin à
course de feuilles de lierre, entrée de serrure à
putti ailés dans des feuillages, rubans ,astragales,
galeries ajourées, sabots à quatre feuilles
d’acanthe découpées.
Par Jean Henri RIESENER.
Epoque Louis XVI (accidents, fentes, restaurations,
anneaux de tirage postérieurs, manquent deux
chutes).
H. 71,8 L. 58,6 P. 37,7 cm 150 000/200 000

Jean Henri RIESENER reçu Maître en 1768.
PROVENANCE : Comtesse de Covilha, Lisbonne, au début

du XXe siècle.

Collection particulière, Lisbonne.

Cette table peut être donnée avec certitude à Jean Henri

Riesener, quoique non estampillée. Outre certains

bronzes que l’on rencontre fréquemment dans son

œuvre, la marqueterie à mosaïque à treillage et fleurs de

tournesol revêt certains de ses plus beaux meubles.

Dans le journal du Garde-Meuble en janvier 1781,

Riesener fournit “pour le cabinet intérieur de la Reine à

Versailles : 3066 – une table à écrire” qui sera restaurée

par lui en 1784 pour servir au roi de Suède Gustave III

durant sa visite à Versailles et au Trianon (vente Jules

Bache, 1949, maintenant au Metropolitan Museum,

reproduite dans European furniture in the Metropolitan

Museum, 2006, page 187 à 189).

Le 30 avril, il livra “pour servir dans les nouveaux

cabinets de la Reine au château de Marly” une nouvelle

table à écrire (Fondation Calouste Gulbenkian,

reproduite dans Verlet, Objets d’art français de la
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collection Gulbenkian, 1969, n° 6, et Verlet, Le mobilier

royal, volume IV, page 88 à 90).

En 1782, pour la chambre de la Reine à Marly, une

commode (maintenant conservée à Versailles, reproduite

dans Meyer, Le mobilier de Versailles, 2002, vol. 1, page 79).

A cette même date, une autre, identique, pour le cabinet de

la Reine (pièce contiguë à la chambre) à Marly (collection

privée, Paris, Verlet, Le mobilier royal, volume IV, n° 24).

Toujours en 1782, il délivre pour le boudoir de la

méridienne à Versailles une table somptueuse (vente des

collections des ducs de Hamilton, 17 juin 1882, lot 303,

maintenant conservée à Waddesdon Manor, reproduite

dans Bellaigue, The James A. de Rothschild collection at

Waddesdon Manor, volume II, couverture et page 520 à

527) qui présente de grande similitudes dans le décor

avec notre table tant au niveau des bronzes que du décor.

On retrouve des variations dans l’usage des bois

composant cette marqueterie, en effet les fonds des

losanges sont dans la plupart des cas du citronnier ; ici la

fleur se détache d’un fond de sycomore comme sur une

console desserte estampillée de Riesener signalée dans le

commerce à Paris en 20041.

Pour une analyse complète des meubles à marqueterie

similaire voir également Furniture in the Frick collection,

1992, page 71 à 90.

En  juin 1774, l’ébéniste Gilles Joubert abandonna par

contrat sa charge d’ébéniste du roi et présenta pour lui

succéder Jean Henri Riesener.

De cette date à la veille de la Révolution, Riesener fût

l’ébéniste attitré de la reine Marie Antoinette et fournisseur

privilégié du Garde-Meuble royal jusqu’en 1784.

Les meubles précédemment décrits furent dans leur

grande majorité livrés pour le Garde-Meuble de la

couronne ou le Garde-Meuble privé de la Reine, la

qualité de notre table permet d’imaginer l’importance de

son propriétaire initial.

1 Galerie Aaron, Paris 2004, reproduite dans  le catalogue Didier

Aaron VIII N° 42.
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196 - COMMODE en acajou blond mouluré de
forme galbée, la façade bombée, ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs et posant sur des petits
pieds cambrés. Plateau parqueté. Poignées de
tirages et entrées de serrure en bronze verni à
décor de guirlandes de laurier et de médaillons
avec portraits.
Travail du Sud-ouest, probablement bordelais,
du XVIIIe siècle.
H. 83 L. 123 P. 68 cm 4 000/6 000

197 - COFFRE en placage de bois de rose, sur le
dessus disposé en aile de papillon et filets.
Il ouvre sur le côté à un tiroir secret.
Epoque Louis XVI. (petits accidents).
H. 20,5 L. 43 P. 32,5 cm 1 500/2 000

198 - SALON comprenant une bergère, une paire
de fauteuils et un canapé à dossier plat en bois
doré. Il repose sur des pieds fuselés cannelés à
asperges.
Fin de l’époque Louis XVI.
Canapé H. 98 L. 159 P. 58 cm
Bergère H. 89 L. 63 P. 53 cm
Fauteuil H. 87 L. 58 P. 48 cm 3 000/4 000

199 - PAIRE DE BOUQUETS en bronze ciselé et doré,
ils reposent sur des bases à section carrée et sont
garnis de nombreuses fleurs polychromes.
(certaines du XVIIIe siècle).
XIXe siècle.
H. 51,5 cm 3 000/5 000
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200 - CONSOLE en bois doré à décor de trophée et
guirlandes. Elle repose sur des pieds cannelés
rudentés à asperge. Dessus de marbre rouge
royal. (accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 89 L. 142 P. 59 cm 8 000/10 000

201 - D’après CLODION
PAIRE DE PLAQUES en bronze à patine brune
ornées de Tritons et Néréides chevauchant des
dauphins.
XIXe siècle.
24 x 38 cm 1 500/2 000

202 - TABLE À OUVRAGE en acajou et placage
d’acajou, piétement à colonnes réuni par une
entretoise.
Début du XIXe siècle
H. 78 L. 53 P. 36 cm 500/700

203 - TABLE DE NUIT en acajou et placage d’acajou
ouvrant à un tiroir, une porte coulissante et un
vantail. Montants à colonnes détachées. Elle
repose sur une base pleine. Ornementation de
bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre. (petit manque à un angle).
Epoque Empire.
H. 80 L. 40 cm 600/800
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204 - CONSOLE en acajou  et placage d’acajou, elle
ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des
colonnes détachées. Dessus de granit noir.
Epoque Empire. (accidents).
H. 87,5 L. 115 P. 46 cm 800/1 000

205 - CHEVET en acajou et placage d’acajou
Montants gaines à buste féminin, plateau de
granit noir.
Epoque Empire.
H. 84 L. 37 P. 38 cm 600/800

206 - LUSTRE en bronze ciselé et doré à six lumières
à décor d’agrafes, feuillages et enroulements.
Style Louis XIV, d’après André Charles Boulle.
H. 73 cm 10 000/12 000

207 - PAIRE DE CONSOLES en noyer à piétement
balustre et croisillons. Elles ouvrent à un tiroir en
ceinture.
Epoque Louis Philippe. (petits accidents).
H. 104 L. 142 P. 41 cm 1 200/1 500

208 - TABLE À OUVRAGE en acajou et placage
d’acajou. Elle ouvre en ceinture à six tiroirs dont
deux forment écritoire. Le fût godronné repose
sur trois pieds griffes. (petits accidents).
Epoque Restauration.
H. 74 D. 125 cm 2 000/3 000
Ce type de table est directement inspiré des tables

inventées pour la famille royale sous la monarchie de

Juillet par Georges Alphonse Jacob. Ces tables étaient

appelées tables à ouvrage ou tables de famille.

Trois types de table existent, à quatre, six et huit tiroirs.

Elles sont conservées au Grand Trianon. Chaque tiroir

fermait à clef et permettait à chaque membre de la

famille d’en disposer librement.
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209 - CONSOLE en acajou et placage d’acajou, elle
ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des
montants plats à chapiteau corinthien.
Dessus de granit noir.
Epoque Empire. (accidents) 1 000/1 200 
H. 86,5 L. 115 P. 42 cm

210 - PAIRE DE LAMPES en forme de vase à anses
sur piédouche en tôle relaquée brun.
Début du XIXe siècle. (accidents).
H. 45 cm 500/600

211 - PAIRE DE CANDÉLABRES à six lumières en
bronze ciselé patiné et doré, le fût en forme de
colonne repose sur une base tripode à patte de
lion terminée par un socle.
Epoque Restauration. (accidents et manques).
H. 79 cm 3 000/4 000

212 - PAIRE DE CHAISES en acajou à châssis à
dossier gondole. Elle repose sur des pieds sabres.
Ancienne garniture de cuir.
Epoque Empire. (accidents). 500/600
H. 85 L. 48 P. 39 cm

213 - PAIRE DE CHAISES en acajou à châssis à dossier
gondole. Elle repose sur des pieds avant en
console. Ancienne garniture de cuir.
Epoque Empire. (accidents). 500/600
H. 82 L. 47 P. 38 cm

214 - CANAPÉ en noyer, accotoirs à crosses, il
repose sur sept pieds sabres.
Garniture en tapisserie fine à décor de losanges,
papillons, fleurs, palmettes et frises sur fond
cramoisi. (accidents). Avec un coussin.
Vers 1820.
H. 102 L. 197 P. 62 cm 1 200/1 500
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215 - VASE COUVERT en céladon craquelé, riche
monture en bronze ciselé et doré, prise en forme
de grenade feuillagée, montants cannelés à
chutes de guirlandes et nœuds.
Style Transition, vers 1880.
H. 30 cm 3 000/4 000

216 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré
à décor naturaliste de feuillages couvrants.
Base chantournée.
Epoque Louis Philippe. (percés pour l’électricité).
H. 28 cm 1 200/1 500

217 - PENDULE en bronze ciselé, patiné et doré en
forme de vase aplati sur piédouche à deux anses
en forme de guivre décorée de palmettes. Le
cadran est signé Blanc fils Palais Royal. Elle
repose sur une base carrée terminée par des
pieds griffes de lion.
Epoque Restauration.
H. 40,6 cm 1 800/2 000
BLANC FILS, installé au Palais Royal, Galerie de Pierre

entre 1810 et 1820.

218 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré
à décor d’un satyre supporté par un lion et
tenant une corne d’abondance et d’une femme
supportée par un dauphin et tenant un poisson.
Base ronde en marbre vert de mer.
XIXe siècle, d’après Corneille van Cleve.
H. 33,5 cm 1 200/1 500
Une paire très proche a été vendue le 7 juillet 2005 lot

112, vente Champalimaud, Londres.
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219 - CONFIDENT en bois naturel mouluré,
sculpté de têtes d’angelots sur les traverses
supérieures et d’aigles adossés sur les dossiers
ajourés. Il pose sur des pieds tournés à bagues.
Travail probablement autrichien de la fin du
XIXe siècle. (restaurations).
Galettes garnies de satin vert d’eau.

800/1 200

220 - PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à
une lumière, à décor d’une branche feuillagée
s’échappant d’un fut en forme de rocaille.
Style Louis XV 
H. 38 cm 1 000/1 500

221 - Table tric-trac en acajou et placage
d’acajou, deux tirettes sur les côtés, elle repose
sur des pieds gaines.
Allemagne, vers 1800.
H. 79 L. 94 P. 62 cm 800/1 000 

222 - SALON à dossier plat en palissandre
mouluré et décor de bronzes ciselés et dorés. Il
repose sur des pieds avant torses à roulettes et
arrière sabre. Il comprend quatre fauteuils, deux
chaises et un canapé.
Estampillé JEANSELME.
Epoque Louis Philippe (accidents et manques)
Canapé H. 111 L. 185 P. 63 cm
Fauteuil H. 103 L. 60 P. 55 cm
Chaise H. 100 L. 48 P. 47 cm 4 000/5 000
JEANSELME, importante dynastie d’ébénistes actifs à Paris

à partir de 1824 ; ils achetèrent en 1847 le fonds de la

maison Jacob.

223 - PENDULE PORTIQUE à colonnes corinthiennes
en bronze doré à décor de rinceaux feuillagés,
palmettes et cygnes entourant une corbeille
fleurie.
Deuxième tiers du XIXe siècle.
H. 44,5 cm 700/900
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224 - GARNITURE en albâtre comportant trois
vases enchâssés dans une monture en bronze
ciselé et doré à décor de courses de feuillages
rythmés par trois pieds en forme de griffons.
Vers 1880. (usures et accidents).
H. 44 et 48 cm 6 000/7 000

225 - PETIT BUREAU DOS D’ÂNE en marqueterie de
satiné à décor de croisillons.
Il repose sur des pieds cambrés.
Epoque Napoléon III.
H. 90 L. 64 P. 47 cm 800 /1000

226 - PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé et
doré, marbre rouge du Languedoc en forme de
vase sur piédouche reposant sur une base
quadrilobée. Riche ornementation à décor de
feuillages, bustes d’angelots ailés, bouquets à six
lumières à décor d’enroulements, le fût central
formant cassolette.
Style Louis XVI, vers 1880.
H. 82 cm 5 000/6 000
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227 - ECRITOIRE en laque européenne à décor
d’échassiers. De forme contournée, à garniture en
métal argenté à deux pots couverts à côtes torses.
Signé Bointaburet à Paris.
Vers 1890.
L. 46 P. 33 cm 500/600

228 - COUPE À ANSES en marbre noir, bronze
ciselé et doré, frise d’émaux colorés rythmés de
coquilles, prises à tête d’homme barbu, elle
repose sur un piédouche.
Signée F. Barbedienne.
Vers 1880.
H. 20 L. 31 cm 1 500/2 000

229 - Désiré ATTARGE (ciseleur)
Coupe dite de César.
Coupe en bronze argenté d’après un modèle
antique.
Signée sur le coté et marqué Maison F. Barbedienne
Paris.
Epoque Napoléon III.
H.11,5 cm 800/1 000
On y joint deux cartes postales anciennes de l’objet

original trouvé à Alise en 1861/62.

L’engouement pour les pièces d’inspiration archéologique

apparaît vers 1855.

Napoléon III, auteur d’une Vie de César fonde en 1861 le

musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-

Laye. La même année à Alise en Côte d’Or des fouilles

permettent de mettre à jour le site d’Alésia. On y

découvre une coupe en argent dite “de César” qui devient

très vite un des fleurons du Louvre.

A la demande de l’Empereur, la maison Barbedienne est

chargée d’en diffuser une copie en bronze argenté.

En 1863, la collection Campana entre au Louvre, la mode

est définitivement lancée malgré les lamentations de

Baudelaire qui en parlant du Salon dit voir “des

moutards antiques jouer à la balle antique, avec

d’antiques poupées et d’antiques joujoux.”

230 - CAVE À LIQUEUR en placage de citronnier et
d’amarante. Elle ouvre à système et laisse
découvrir quatre flacons et quatorze verres à
pied en cristal de forme ogivale.
Epoque Charles X (manque deux verres).
H. 26 L. 30,5 P. 31,5 cm 1 000/1 200

231 - SAINT-LOUIS. SERVICE EN CRISTAL comp-
renant verres à eau, vin, coupes à champagne et
carafes à vin et à eau.
Base à pointe de diamants. Signé. 500/600

232 - PAIRE DE LUSTRES à huit bras de lumière en
bronze doré ornés de pendeloques et enfilages de
perles facettées en cristal.
Attribués à la maison Baguès.
H. 90 D. 50 cm 3 000/4 000
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233 - VALISE en pécari contenant un important
nécessaire de voyage en argent guilloché.
Chiffré EL.
Par G. Keller poinçon Minerve.
H. 16 L. 63 P. 36 cm 2 000/3 000

234 - TABLE carrée à un plateau en acajou.
XIXe siècle (accidents) 50/60

235 - MARQUISE en bois naturel anciennement
laqué. Epoque Directoire. (ancien canapé
recoupé). 400/500

236 - TABLE DE SALON en marqueterie.
Fin du XIXe siècle. 40/50

237 - CADRE rectangulaire à vue ovale en bois
sculpté et doré à décor de coquilles rinceaux et
enroulements. Foncé d’une glace.
Style Louis XV, XIXe siècle.
104 x 87 cm

238 - SUITE DE TROIS APPLIQUES murales à un bras
de lumière en bois laqué à décor d’une coquille
surmontant une glace.
Portugal, milieu du XIXe siècle.
H. 71 cm 600/800

239 - PAIRE DE LAMPES à fût balustre en tôle
laquée noir à décor de scènes chinoises.
Début du XIXe siècle (accidents, montées à
l’électricité).
H. 56 cm 500/600

240 - PAIRE DE LAMPES en porcelaine de la Chine,
riche monture en bronze ciselé et doré à décor de
masques de Bacchus, bases à pans.
Style Louis XVI, vers 1900.
H. 53 cm 250/300
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241 - LAMPE en porcelaine de la Chine, riche
monture en bronze ciselé.
Style Louis XVI
H. 56 cm 100/120

242 - DEUX PORTE-ASSIETTES en acajou et placage
d’acajou.
Travail anglais, vers 1900.
H. 80 et 95 cm 100/120

243 - PARE-FEU en fer forgé à décor
d’enroulements et rinceaux feuillagés, au centre,
un monogramme.
XVIIIe siècle. (transformations).
H. 58 L. 110 cm 500/600

244 - BATTERIE DE CUISINE en cuivre étamé
comprenant 13 casseroles, 8 poêles, 4 moules,
daubière et son couvercle, écumoire, bassine à
confiture, verseuse couverte.
XIXe siècle. 300/500

245 - SIÈGE DAGOBERT en noyer mouluré et
sculpté de masques de satyres.
Fin du XIXe siècle. (accidents).
H. 83 L. 63 P. 40 cm 200/300

246 - PAIRE DE COUPES À ANSES en bronze ciselé et
doré et porcelaine de Chine .
Vers 1900 (accidents).
H. 12 cm 100/120

247 - PLATEAU EN TÔLE laquée polychrome à décor
d’une allégorie de la sculpture dans un paysage.
Début du XIXe siècle (petits accidents)
L. 24 cm 80/100

248 - VASE en porcelaine à décor violacé, à deux
prises. (accidents).
H. 34 cm 50/60

249 - VASE BALUSTRE en émaux de Canton.
(accidents).
Fin du XIXe siècle. 30/40

250 - SEAU À BOUTEILLE en métal argenté.
XXe siècle 20/30

251 - DEUX POINTES DE LANCES et une hache en
bronze, une pointe de lance en fer. Age du
bronze. On y joint une autre hache à douille
tardive. Anciennes étiquettes de collection :
Arles 1877… 120/150

252 - LOT comprenant trois goupillières en pierre
et divers silex taillés annotés : Hautepissotte,
1878. 100/120

253 - LOT comprenant dix haches en silex.
Etiquettes de collection ancienne. 100/120

254 - IMPORTANT LOT DE SILEX TAILLÉS, haches,
pointes de flèches et divers.
On y joint une branche fossilisée. 120/150

255 - Ecole FRANÇAISE vers 1860
Buste de femme
Plâtre. (égrenures).
H. 66 L. 50 P. 32 cm 150/200

256 - PRESSE-PAPIER en ardoise incrusté de cinq
vues de monuments antiques en micro-
mosaïque. (légers éclats à l’ardoise). XIXe siècle.
10,5 x 14,8 cm 800/1 000

257 - ENSEMBLE DE CINQ PHOTOGRAPHIES

représentant la réception du Tsar Nicolas II 
par Emile Loubet le 18 septembre 1901 en
Champagne. 50/100

258 - Ecole FRANÇAISE vers 1830
Personnages devant un château.
Tableau horloge.
58 x 56 cm 500/600

259 - GRAPHOMÈTRE à pinules en laiton, signé
Rochette Jne  Au Griffond quai de l’Horloge à Paris.
Début du XIXe siècle 600/800
Gaspard Rochette (1754-1805) installé en 1794, quai du

Nord, en 1805, son adresse était 49, quai de l’Horloge.

260 - MAPPEMONDE par I. Kelmer, 128 rue
Hamelot. Elle repose sur un piédouche en bois
tourné. Fin du XIXe siècle. (petits accidents)
H. 56 cm 250/300
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261 - AUDENARDE - TAPISSERIE en laine à décor
d’un échassier et d’un perroquet dans une
verdure.
Début du XVIIIe siècle (fragment).
H. 243 L. 177 cm 3 000/4 000
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262 - TAPIS en laine à fond rouge à décor
géométrique.
Début du XXe siècle. (usures). 800/1 000
500 x 364 cm
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 
20 % ttc.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le
transfert de propriété n’aura lieu qu’après
encaissement du chèque.

Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier
enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et
de remettre ses nom et adresse.

Le Commissaire-Priseur étant par son statut un
mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est
le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul
responsable de la déclaration du paiement de la
T.V.A. auprès des Autorités fiscales compétentes.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, le
Commissaire-Priseur et l’expert se réservent le droit
de réunir ou de diviser les lots.

Les renseignements concernant les lots sont donnés
à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.
Le Commissaire-Priseur et l’expert se chargent
d’exécuter gracieusement, les ordres d’achat qui leur
seront confiés.
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