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ESTAMPES ET DESSINS ANCIENS

1 Suite de quatre eaux-fortes rehaussées à l’aquarelle 
(XVIIIème siècle) 20/30

2 ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Le roi Louis XIV à cheval
Plume, encre noire, lavis de gris et aquarelle. 
Filets d’encadrement. Collé sur feuille. 
Signé en bas à droite: Auvress (?) fecit et légendé : 
Louis quatorze Roi de France. 
H. 50- L.: 41 cm 2000/3000

voir la reproduction

3 BIBIENA Francesco (Attribué à) 
(Bologne 1659-1739) 
Intérieur d’un palais: architecture de fantaisie.
Plume, encre brune et lavis de gris. 
Deux feuilles jointes. 
Collé sur feuille. (Petit accident en bas à droite).
H.: 34.5 -L.: 48.5 cm. 3000/4000

voir la reproduction

3

2

3



4. ECOLE FRANCAISE, premier tiers du XIXème siècle
Etude de buste de Vénus
Pierre noire, estompe et rehauts de blanc. Filets d’encadrement à la plume. Collé sur feuille. Signé en bas à droite : 
A. CHASTEL (?) Au revers du carton d’encadrement, une ancienne annotation à la plume: Auguste de Chastel Mis 
de Nettancourt/Pinx. 1825. 
H. : 41 cm - L. :  28.3 cm  
Cadre en bois et stuc doré d’époque Restauration à décor de rinceaux et de palmettes. 600/700

5. ECOLE FRANCAISE vers 1800 
Buste d’un général romain sur son socle, cuirasse ornée d’une tête de Méduse et d’un aigle (étude en camaïeu).
Huile sur toile. H. : 61 cm - L. : 55 cm 800/1200

voir la reproduction

6 . ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle. 
La Moisson
Toile. (usures). 1200/1500

7. ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle. 
Les Amours moissonneurs.
Toile. 400/500

8. ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle.
Allégorie de l’Eté

Toile (dessus de porte). 
Cadre en bois doré. 800/1200

voir la reproduction

9 . ECOLE ESPAGNOLE du milieu du XVIIème siècle 
Le chef de Saint Jean-Baptiste sur un plateau d’argent 
serti de pierres.
Huile sur toile (rentoilage; petites lacunes dans la 
partie supérieure). 
Annoté en haut à droite: S, Juan Bautis.
Signé ou situé en bas à gauche et daté 1653. 
H. : 39 cm - L. : 50 cm 300/500

8
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10. ECOLE FRANCAISE (Lorraine?) du XVIIIème siècle 
Abraham et les trois anges (Genèse XVIII. 1-15). 
Abraham reçoit les trois anges du Seigneur qui vont lui annoncer la prochaine naissance de son fils; à droite Sarah 
écoute, incrédule, les propos de l’ange, tandis qu’une servante prépare le repas sous la tonnelle. 
Huile sur toile. 
H. :  51 cm - L. :  67.5 cm. 
Cadre en bois de forme chantournée, sculpté et doré à motif de feuillages du XVIIIème siècle. 2000/3000

voir la reproduction
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11. ECOLE NAPOLITAINE du XVIIème siècle 
Scène de bacchanale avec Silène ivre
Huile sur toile.
H. :  31.8 cm - L. : 91 cm 4000/5000

voir la reproduction

12. CARRE Michel (La Haye 1657- Alkmaar 1747) 
Scène pastorale avec un berger jouant de la flûte.
Huile sur toile (quelques lacunes dans la partie inférieure, petits soulèvements). 
H. : 41 cm - L. : 50 cm 1000/1500

voir la reproduction
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ESTAMPES - DESSINS & AQUARELLES MODERNES

13. SEM (Georges GOURSAT dit, 1863-1934) 
Ensemble de treize lithographies (pourront être divisées). chaque : 50/70

14. Kostia Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978) 
Affiche lithographique du Festival de Musique de chambre de MENTON 1960, atelier MOURLOT. 
Signée.
66 x 51cm 200/300

15. Kostia Constantin TERECHKOVITCH ( 1902- 1978) 
Enfants sur la plage
Lithographie en couleurs. Epreuve d’artiste, dédicacée à Germaine et Albert Gattegno et contresignée. 

33 x 46 cm 100/150

16. Kostia Constantin TERECHKOVITCH (1902- 1978) 
Petite fille au chignon
Lithographie en couleurs contresignée en bas. 
55 x 36 cm 100/150

17. MANÉ-KATZ (1894- 1962) 
Au cirque
Lithographie en couleurs contresignée. 
31 x 54 cm 30/50

18. MANÉ - KATZ (1894-1962) 
Jardin à Londres
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 
35 x 61 x 47 cm 1500/2000

19. Léon COMERRE (1850-1916) 
Christ
Fusain signé du cachet de l’atelier. 
46 x 29 cm 100/200

20. Suite d’Eugène BOUDIN (1824- 1898)
Les Pêcheurs
Crayon et aquarelle, portant une signature apocryphe en bas à droite.
21 x 23 cm 100/200

21. Emile Othon FRIESZ (1879- 1949) 
Nu accroupi
Fusain signé en bas à gauche. 
39 x 30 cm 200/300

22. Jules ZINGG (1882-1942) 
Les Moissons
Lavis d’encre signé en bas à droite. 
31 x 45 cm 500/800

23. Quatre photographies cousues représentant un dallage noir et blanc. 
N°2/20 Signées Andy WARHOL, contresignées au dos. 
Factory New York. 8000/8500

24. Geneviève ASSE (1931) 
Sans titre
Huile sur papier et crayon, 
signée ASSE en bas à droite, titrée, datée et contresignée au dos. 
18 x 27 cm 3500/4000
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25. Henri LEBASQUE (1865- 1937) 
Femme endormie sur la plage
Aquarelle signée en bas à gauche.
19 x 28 cm 1500/1800

voir la reproduction

26. Jules NOEL (1815- 1881) 
Pêcheurs en Bretagne
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1870. 
25 x 36 cm 1500/2000

voir la reproduction

25
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TABLEAUX MODERNES

27. L. BORISSOVA (XXème siècle) 
Femme assise
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1942. 
46 x 33 cm 100/150

28. ECOLE RUSSE 
B. TCHOUBAKOV? 
Les deux jeunes filles
Huile sur toile. 500/600

29. Roger CHAPELAIN-MIDY (1904- 1992) 
Architecture naturelle
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x  80 cm 1500/2000

voir la reproduction

30. ECOLE FRANCAISE 
La Baie de Somme
Huile sur toile, signée MORPIN?, dédicacée “à 
mon cher ami Muzet”? et datée 1878 en bas à droite. 
50 x 69 cm. (Manques) 1500/2000

voir la reproduction
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31. Marcel COSSON (1878- 1956) 
Au foyer de l’Opéra
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 41 cm 2000/3000

voir la reproduction

32. Marcel COSSON (1878- 1956)
Au salon
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
19 x 24 cm 1200/1500

voir la reproduction
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33. Jules-Emile ZINGG (1882-1942) 
Paysage de neige
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
34 x 55 cm 2000/3000

voir la reproduction
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34. Pierre-Eugène MONTEZIN (1874- 1946) 
Le marché aux poissons
Huile et gouache sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche. 
80 x 100 cm 10000/15000

voir la reproduction

35. Eugène CHIGOT (1860- 1927) 
Voiliers dans un port de Bretagne
Huile sur toile signée en bas à droite. 
45 x 56 cm 2000/3000

34
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Succession G .
(lots 37 à 47)
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37. Jules LELLOUCHE (1903- 1963) 
Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche et dédicacée. 
24 x 17 cm 200/300

38. BENN (1905- 1989) 
Jeune fille dans un intérieur
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche.
50 x 55 cm 300/500

voir la reproduction

39. Kostia Constantin TERECHKOVITCH 
(1902-1978)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1948.
Etiquette au dos: 
Provenance Galerie Charles Auguste Girard. 
41 x 33 cm 3000/5000

voir la reproduction
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39
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40. Kostia Constantin TERECHKOVITCH 
(1902-1978)
Trois jeunes filles au caniche 
Céramique polychrome (petite fêlure de cuisson). 
30 x 29 cm 800/1200

voir la reproduction

41. Kostia Constantin TERECHKOVITCH 
(1902- 1978) 
Elégante au balcon
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
78 x 50 cm 2000/3000

voir la reproduction

40
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42. Alexandre GARBELL (1903- 1970) 
Le Port
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1962. 
54 x 73 cm 600/800

43. André HAMBOURG (1909- 1999)
Beau temps au large
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1942. 
46 x 33 cm 2000/3000

voir la reproduction

44. Henri HAYDEN (1883- 1970) 
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite. 
62 x 44 cm 1000/1500

42

43
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Succession G

Fernand Leger
1881 - 1955

Trois œuvres cubistes



45. Fernand LÉGER (1881-1955) 
Les Danseuses au triangle, 1930
Huile sur carton marouflé sur panneau parqueté, signée en bas à droite. 
30 x 42,3 cm  

Bibliographie: Georges BAUQUIER, Catalogue raisonné de l’oeuvre, n°691, volume IV reproduit page 148, 
Aimé MAEGHT éditeur, 1929-1931. 

70 000/100 000

Notre tableau est la première idée pour les Danseuses au triangle (BAUQUIER n°691, Vol IV. Fig 1) 
Depuis les grandes compositions d’intérieur (La Lecture, 1924, MNAM), les grands nus situés dans des intérieurs de 
LÉGER se sont élevés dans l’espace accompagnés d’objets qui sont, dorénavant, l’alphabet du peintre (Clefs, poûtre, 
feuillage, échelles). C’est la période dite des Objets dans l’espace.
Avec Les Danseuses au Triangle, LÉGER fait contraster les arabesques souples des corps féminins avec les cubes des 
immeubles et le plan angulaire (qui vient lui des origines du cubisme). La composition puissante est ici renforcée par 
l’opposition de noirs et de blancs extrêmement lumineux.

J’ai dispersé mes objets dans l ’ espace 
et je les ai fait tenir entre eux tout en les faisant 

rayonner en avant de la toile .
Fernand Léger

Fig 1

18



45

19



46 . Fernand LÉGER (1881-1955) 
Paysage avec maternité
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 35 
Titrée, contresignée et datée au dos: 
“La statue dans le paysage. F.LÉGER/35”. 
27 x 46 cm  

Bibliographie: Georges BAUQUIER, Catalogue de l’oeuvre peint 1932-1937, n° 868 reproduit page 137, 
Aimé MAEGHT éditeur.

70 000/100 000

L’espace c’est uniquement de la couleur .
Fernand Léger

Fig 1

20

Au milieu des années 30, LÉGER renonce aux Objets 
dans l’espace (Cf n° 45 de notre catalogue). 
Le peintre est redescendu sur terre, plaçant désormais ses 
compositions dans des paysages.
Notre tableau annonce très précocement ses grandes 
œuvres de l’après-guerre, cyclistes ou familles, solidement 
posés dans des environnements montueux et parcourus de 
nuages.
L’espace du paysage et du ciel est ici constitué de bandes 
horizontales superposées et peintes des trois couleurs 
primaires (identique en tout point par exemple à Mère et 
enfant, 1951, Fig. 1).
Au-delà de la simplicité colorée du message, LÉGER 
utilise son alphabet habituel (échelles, cordages, souches
d’arbre) tout en y installant une maternité d’esprit 
primitif (faïence populaire probablement).
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47. Fernand LÉGER (1881-1955) 
La carte postale
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1932. 
Titrée, contresignée et datée au dos: “La carte postale, 1932. F. LÉGER”. 
46 x 33 cm.

Bibliographie:
-Georges BAUQUIER, Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, 1932-1937, n°820 reproduit page 54, 
Aimé MAEGHT éditeur.
-Hommage à Fernand Léger. XXe. Paris numéro spécial reproduit page 59. 
-1995, DESCARGUES Pierre, Fernand Léger, Paris MAEGHT, reproduit page 130. 

150 000/200 000

Notre tableau, exécuté en 1932, est un petit chef d’œuvre de l’artiste qui résume exhaustivement toute l’œuvre du 
peintre autour de 1930.
Quatre versions avec légères variantes furent exécutées entre 1930 et 1932 ; celle du Musée de l’Ermitage de 
St Pétersbourg. (BAUQUIER n° 849) donne l’explication du titre : un timbre poste oblitéré figure dans l’angle 
supérieure gauche du tableau.

Après sa période mécaniste, LÉGER se concentre sur la représentation d’objets dans l’espace (1926-1932). Il cherche 
à affirmer la valeur de l’objet comme élément plastique sur la toile, à le personnaliser en l’isolant et en lui donnant du 
mouvement. Bientôt, il réintroduit la figure féminine, flottante, comme dépourvue de pesanteur.

Les deux femmes aux visages hiératiques inspirés des mosaïques de Ravenne, aux courbes sensuelles, contrastent et 
s’harmonisent avec l’élément végétal et naturel : ondulation lente de la feuille et du tronc, parcours serpentin du nuage
qui lie les éléments entre eux.
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Bibi, Jacques-Henri Lartigue et Van DONGEN à Cannes, hiver 1923.



Appartenant à Madame de M.

Hiver à Cannes

Par Kees Van Dongen
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48. Kees van DONGEN (1877-1968)
Hiver à Cannes
Huile sur toile signée en bas au milieu
Inscription au dos Winter in Cannes
54,5 x 65 cm 350 000/ 450 000

Figurera au catalogue raisonné actuellement en préparation par la Fondation Wildenstein.

Provenance : - Collection ROTTEMBOURG-RONCEY
- Collection WORMS
- Galerie BRAME et LORENCEAU
- Collection Particulière

Expositions : - PARIS, 1967, Musée National d’Art Moderne, Rétrospective VAN DONGEN, N°119 du catalogue, reproduit.
- ROTTERDAM, 1968, Musée Boymans-van Beuningen
- PARIS, 1986, Biennale des Antiquaires, Galerie Brame et Lorenceau.

Bibliographie : - VAN DONGEN, Le Peintre, 1877-1968, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Edition Paris
Musée, 1990 (Cf Page 243). 
- VAN DONGEN, 13 octobre – 26 novembre 1967, Musée National d’Art Moderne, Paris, 8 december
1967 – 28 januari 1968 Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam.

Le Fauve
VAN DONGEN expose au Salon de 1905 deux toiles qui font l’objet d’un scandale conjointement à celles de Matisse et de leurs 
amis : le vocable de fauvisme naît à la suite à la critique retentissante de Louis Vauxcelles qui lance la célèbre formule de « Cage
aux Fauves ».

Paris, 1900 et les Années Folles
VAN DONGEN appartient à l’histoire de la peinture mais peut-être 
plus encore, appartient-il à sa légende : il est un de ceux qui 
incarnent le monde artistique parisien des années 1900, concentré à 
Montmartre autour du Moulin Rouge, du Bateau-Lavoir et 
du journal L’Assiette au Beurre.

Les Années Folles du milieu des années 25 eurent en VAN DONGEN leur 
portraitiste  exclusif :
- Les Princes : Léopold III de Belgique, L’Aga Khan.
- Le Monde du spectacle avec Arletty, Sacha Guitry, Suzy Solidor, … 
- Le Monde littéraire : Anatole France, Anna de Noailles
- Les Mondes industriel et financier, les hauts prélats, les femmes du Monde et du demi-monde.

VAN DONGEN paysagiste
La thématique de VAN DONGEN est principalement féminine ; ses paysages sont rares, toujours liés à son mode de vie très 
mondain : Elégantes sur la Place Saint-Marc à Venise ou Baigneuses à Deauville. L’artiste adore la côte d’Azur ; il s’installe 
définitivement à Monaco en 1959 (dans une villa qu’il baptise le Bateau-Lavoir), séjourne régulièrement à Nice et à Cannes.

HIVER À CANNES
Le séjour hivernal à Cannes faisait partie des habitudes de la haute société des Années Folles. VAN DONGEN exécute plusieurs 
versions peu différentes de notre tableau : une vue de la baie de Cannes avec le Casino Palm Beach sur la droite, surplombé par le
Mont Chevalier au loin. Une version avec légères variantes est photographiée sur les murs de son atelier parisien de la rue Juliette
Lambert, qu’il quitta en 1932.

VAN DONGEN ne se contente pas de la description d’un site remarquable baigné d’une éclatante lumière solaire. Le peintre 
exécute un tableau « blanc » seulement complété par un vert et un bleu profond. (Il avait déjà fait cette tentative blanche dans La
femme en blanc, 1912, Galleria Nationale di Arte moderna, Rome). Il retrouve ici les couleurs vibrantes et le dessin aigu et 
synthétique de sa période fauve. VAN DONGEN peut être regardé à cette époque comme le contrepoint contemporain et ardent 
des Matisse sereins de la période niçoise.

Notre tableau fut exposé au Musée National d’Art Moderne à Paris en 1967 lors de la dernière rétrospective effectuée de 
son vivant. (Etiquette figurant au dos, fig 1)
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Collection B.

Jean Lurçat

Deux œuvres cubistes



49. Jean LURÇAT (1892-1966)
Guéridon, pipe et pichet
Huile sur toile
118 x 118 cm 10 000/ 15 000 

Exposition : STRASBOURG, 1920, Musée d’Art Alsacien (N° 30)

Bibliographie : Gérard DENIZEAU, Catalogue raisonné de l’œuvre peint de Jean LURÇAT, reproduit page 248
sous le n° 1919-7, Editions ACATHOS. 

D’après le brillant catalogue de Gérard DENIZEAU, notre tableau est la première nature morte cubiste peinte par 
LURÇAT. Exécutée en 1919, puis exposée en 1920 à Strasbourg, elle possède déjà les caractéristiques de 
l’ensemble des natures mortes qu’il va peindre entre 1919 et 1923 : arrangement d’objets sur un guéridon, 
encadrés par une draperie qui ouvre sur l’extérieur (le goût pour le décoratif chez LURÇAT est une des 
caractéristiques de son cubisme). Le coloris est celui du Cubisme Cézanien des origines avec toutefois plus de 
luminosité et plus de transparence. LURÇAT est influencé par les œuvres de PICASSO de l’été 1919. Dans Fenêtre 
ouverte à St Raphaël, Picasso ouvre sur le ciel l’espace fermé de sa nature morte qu’il place devant une fenêtre à 
balcon. Chez LURÇAT, le rideau largement développé et l’arabesque de la pipe rouge au centre du tableau donne 
une note de gaieté et de poésie.

JEAN LURÇAT (1892-1966)

Après des études dans l’atelier de PROUVÉ à Nancy, un voyage à Munich en 1913 le met en contact avec les
artistes du Blaue Reiter (Le Cavalier Bleu).
A Paris, il découvre l’art moderne de Picasso, Braque, Matisse et fréquente le milieu intellectuel (Elie Faure, Rilke).
Dès 1914, il adopte les principes structurels du cubisme (constructions planes et synthétiques dans des paysages 
mais surtout dans les natures mortes).
Les propositions cubistes de LURÇAT sont proches de celles d’un Marcoussis.
Durant les années 1924-1925, il exécute une série de portraits orientaux tout à fait originaux dans l’histoire du
cubisme.
Le climat surréaliste va influencer son œuvre ultérieure : des paysages désolés aux arbres dénudés, toujours teintés 
chez LURÇAT d’une triste étrangeté.
En 1939, il s’installera à Aubusson et la seconde partie de sa vie sera consacrée principalement à la réalisation de 
cartons pour les tapisseries.
Il est aujourd’hui considéré comme le rénovateur de la tapisserie au XXème siècle.
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50. Jean LURÇAT (1892-1966)
Nature morte aux journaux
Huile sur toile
128 x 231 cm 20 000/30 000 

Cette ambitieuse nature morte possède toutes les caractéristiques du Cubisme de LURÇAT, développé à partir 
de 1919 : arrangement d’objets fétiches des cubistes (fruits, pichets, journaux) mais baigné chez LURÇAT d’un 
climat léger, décoratif. Elle est le pendant horizontal de la grande composition verticale Nature morte aux Journaux,
1921 (DENIZEAU 1921-9).

Par son format immense, son grand désordre équilibré, ses draperies d’encadrement, par la légèreté des journaux 
ou des pages de livres prêts à l’envol, par sa balustrade qui ouvre sur l’espace du ciel, LURÇAT développe ici une 
œuvre tout à fait originale à fort pouvoir poétique. 

voir la reproduction
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51. Jean LURÇAT (1892-1966)
Les grandes baigneuses
Plume et encre brune
Signé à droite et daté 28.
50 x 63 cm 5 000/ 7 000 

voir la reproduction
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52. Jean LURÇAT (1892-1966)
Pomme dans un paysage
Aquarelle sur crayon signée en bas à droite
31 x 47 cm
1947/24 1 500/ 2 000 

Bibliographie : Gérard DENIZEAU, Catalogue raisonné de l’œuvre peint de Jean LURÇAT,
reproduit page 460 sous le 1947/24, Editions ACATHOS.

voir la reproduction
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52 bis. Fernand LÉGER (1881-1955)
Femme nue debout, 1910
Dessin à l’encre de Chine sur papier
Monogrammé et daté vers le bas à gauche : 
« FL 10 ».
32,2 x 25,2 20 000/ 25 000

Provenance : - Galerie Louise LEIRIS 
- Collection PREJGER
- Collection Privée (acheté à M.

PREJGER le 29/04/1994) 

Exposition : - 2002-2003, « La Ruche, Cité 
d’artistes au regard tendre », 1902-2002, 
Musée du Montparnasse, reproduit page 59 
dans le catalogue de l’exposition.

53. Yves LALOI (1920-1999)
La mer
Huile sur toile signée en bas à droite 
38 x 62 cm 1 800/2 500 

53 Bis  André BERONNEAU (1905- 1973)
La Résurrection
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 1931
170 x 117 cm 2 500 /3 000

52 bis

53
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Armand-François-Joseph Henrion
(né en 1875)

Provenant de la famille de l ’artiste

54. Arlequin et Colombine
Pointe sèche en couleurs 
Signée en bas à droite 
Diam.: 21 cm 30/50

55. Trois autoportraits en clown
Pointe sèche en couleurs, contresignée en bas à droite et numérotée 172/500 
Ht: 32 cm 100/150

56. Autoportrait en clown à la marguerite
Pastel signé en bas à droite et daté 1953 
24 x 19 cm 1000/1500

HENRION est un artiste singulier de nationalité belge qui a consacré l’essentiel de son œuvre picturale à se 
représenter dans des autoportraits déguisé en clown. L’artiste se pare de toutes les expressions ou sentiments 
humains depuis le désespoir le plus profond jusqu’à l’hilarité la plus bruyante.

Cette tentative introspective fut toutefois faite de manière régulière auparavant par au moins deux artistes : 
le sculpteur Frans Xavier MESSERSCHMIDT (1736-1783), sculpteur à la Cour de Vienne à la fin du XVIIIème siècle 
qui réalisait des autoportraits de caractère fondus en plomb ; le peintre nancéen Joseph DUCREUX 
(1735-1802), qui travailla à la Cour de France sous le règne de Louis XVI (Portrait de l’artiste sous les traits 
d’un moqueur, 1793, Musée du Louvre).

Aucun ensemble de l’artiste d’une telle importance ne fut jamais présenté au public. 
Il provient de la famille de l’artiste.
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57. Autoportrait en clown qui rit et Autoportrait en 
clown qui pleure
Paire d’huiles sur panneau signées en bas à droite 
18 x 13.5 cm 2000/3000

voir la reproduction

58. Autoportrait en clown espiègle
Huile sur panneau signée en bas à droite 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

59. Autoportrait en clown médusé
Huile sur panneau signée en bas à droite 
21 x 15 cm 1000/1500

voir la reproduction

60. Autoportrait en clown au bonnet vert
Huile sur panneau signée en bas à droite 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

57

59 60
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61. Autoportrait en clown au bonnet rouge
Huile sur panneau signée en bas à droite 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

62. Autoportrait en clown pleurnicheur
Huile sur panneau signée en bas à droite 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

63. Autoportrait au clown aux ronds de fumée
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

64. Autoportrait en clown qui pleure 
Autoportrait en clown qui rit
Paire d’huiles sur panneau, l’une signée en bas à droite, l’autre signée en bas à gauche 
18 x 13.5 cm 2000/3000

voir la reproduction

61 62 63

64 64

39



65. Autoportrait en clown allumant sa pipe
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
22 x 16 cm 1000/1500

voir la reproduction

66. Autoportrait en clown à la cigarette
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

67. Autoportrait en clown au monocle
Huile sur panneau signée en bas à droite 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

68. Autoportrait en clown à la cigarette, tranquille
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

65 66

67 68
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69. Autoportrait en clown dégouté
Huile sur panneau signée en bas à droite 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

70. Autoportrait en clown allumant une cigarette
Huile sur panneau signée en bas à droite 
27 x 22 cm 1000/1500

voir la reproduction

71. Autoportrait en clown écrivant une lettre
Huile sur panneau signée en bas à droite 
40 x 30 cm 1500/2000

voir la reproduction

72. Autoportrait en clown en train d’allumer une cigarette
Huile sur panneau signée en bas à droite 
40 x 30 cm 1500/2000

voir la reproduction

69 70
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73. Autoportrait à la casquette de pêcheur
Huile sur panneau signée en bas à droite 
23 x 17 cm 1000/1500

voir la reproduction

74. Autoportrait en clown à la cigarette
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
19 x 23.5 cm 1000/1500

voir la reproduction

75. Autoportrait en clown aux lunettes (épidermures)
Huile sur panneau signée en bas à droite 
18 x 13.5 cm 600/900

voir la reproduction

76. Autoportrait en clown à la pipe
Huile sur panneau signée en bas à droite 
18 x 13.5 cm 1000/1500

voir la reproduction
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OBJETS D’ART - XXe siècle

77. A. OULINE (actif entre 1918 et 1940) 
L’Amazone
Epreuve en bronze à patine verte. 
Cachet de fondeur  VALSUANI. 
H. : 61 cm- L. : 15 cm 1500/2000

voir la reproduction

78. Line VAUTRIN (1913-1997) 
Petit miroir soleil (Accidents). 
Diam: 18 cm 1500/2000

voir la reproduction
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79. Jean-Michel FRANK  
Pied de lampe en bois foncé 
JMF
H. : 24 cm 30000/40000

voir la reproduction

80. Jean-Michel FRANK 
Pied de lampe 
JMF
H. : 77.5cm 15000/20000

voir la reproduction

80 bis. André PLANSON (1898- 1981) 
La guinguette au bord de l’eau
Tapisserie d’Aubusson
Signée en bas à droite And. PLANSON 45 
Monogramme du lissier en bas à gauche 
270 x 240 cm 
(petites taches dans la bordure droite, légèrement insolée) 3500/4000

80

79
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ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES

81. Le retraite de Russie (d’après Philipoteaux). 
Dessin au crayon noir, rehaussé à la craie, signé et daté 1858.
On y joint une gravure du général Foy. 
32.5 x 28.5 x 35.5 cm 60/80

82. ”CARAN d’ACHE” 
Fantassins et Cavaliers.
Suite de trois dessins, crayon et encre, monogrammés en bas à droite et à gauche. 
Encadré sous verre. 
12 x 20 cm chaque 800/1200

83. TALAGRAND S. 
Ecole française
Incendie du Théâtre Français. Paris 9 Mars 1900. 
Deux aquarelles annotées, signées et datées en bas à droite. 
29 x 23 cm et 25.5 x 34 cm 150/200

84. L’Ancien
Sculpture en bois 
Art populaire du XIXème siècle. (Accidents) 
H.: 62.5 cm 300/400

85. Henri IV et Sully
Trois motifs: deux en bronze ciselé et un en calcaire,
(Accidenté).
H.: 62.5 cm 80/120

86. Carreau de faïence blanche, à décor de fleurs dans des losanges. 
Accompagné d’un billet manuscrit “Faïence provenant du fourneau de Louis XVI au Temple”. 
Transféré au donjon de Vincennes en 1808, certifié authentique CONST... 
31 x 30 cm 2000/3000

voir la reproduction

87. Rare mouchoir de l’empereur Napoléon Ier en fil, brodé dans un angle du “N” sous couronne en fils de soie rouge. 
(Trous, rouille) 
54 x 58 cm 800/1000

voir la reproduction

86 87
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88. Empire Français
“Société d’escrime dans le 57è Régiment d’Infanterie de Ligne” 
Brevet de maître Donné à Magdebourg le 1er mars AN 1813 
Nombreuses signatures. 
Tampons à l’encre. Encadré sous verre. 
26.5 x 22 cm 150/200

89. Portrait de l’empereur Napoléon en César. 
a- Médaillon en fonte de fer- Diam.: 15 cm 
b- Médaille commémorative de Sainte-Hélène 5 mai 1821. Bronze. Diam.: 6.8 cm 
c- L’empereur et l’impératrice 1er avril 1810. 
Médaille en argent par Denon. Diam.: 4 cm 150/200

90. Petit masque mortuaire de l’empereur Napoléon Ier, en bronze. 
10.5 x 5 cm 150/200

voir la reproduction

91. Verre sur pied en cristal, orné sur le devant de l’aigle impériale, gravé en creux et doré. 
B.E. Epoque Second Empire. 
H.: 12.7 cm 250/300

voir la reproduction

92. Rince - doigt et sa soucoupe au chiffre “M” sous couronne: monogramme de la Princesse Mathilde. 
B.E. Epoque XIXème siècle. 300/400

voir la reproduction

93. Souvenirs de Sainte - Hélène. 
Petits morceaux de papier mural, de fontaine, de saule, de cercueil...
Encadrés sous verre. 400/500

94. Morceau de cadre, feuillage en bois sculpté, doré avec étiquette manuscrite 
“Ajaccio 1908, Maison de Napoléon”. 
On y joint un aigle en bronze doré, à crochet. 150/200

9091 92
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95. Pommeau de canne en bronze, représentant Napoléon Ier, lancier, mameluck, dragon, hussard... 
On y joint “le général Cambronne en buste”, cachet en bronze argenté. 150/200

96. Tabatière en laiton en forme du chapeau de l’Empereur, au dos de la “Colonne Vendôme”. 
On y joint un couvercle de tabatière en corozo sculpté à décor de l’empereur. 100/150

97. Six fourneaux de pipe en porcelaine polychrome, deux en terre et un en bruyère. 
(Accidents). 60/80

98. Six fourneaux de pipe en porcelaine polychrome et terre, à décor de l’empereur, d’un grenadier et de l’impératrice. 
XIXème siècle. (Accidents). 60/80

99. Tromblon à silex russe. 
Canon rond à bouche dite en canard et à pans au tonnerre. Platine signée “Susterbeck”, daté “1751” et chien à corps plat. 
Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse à joue en noyer. 
B.E. 800/1200

voir la reproduction

100. Sabre de chasseur à cheval. 
Poignée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton. Garde à une branche et deux oreillons en navette. Lame 
courbe à dos plat,contre - tranchant et pans creux. Fourreau en bois recouvert de basane à deux grandes garnitures 
et deux attelles en laiton. 
B.E. Epoque Consulat/ Ier Empire. 2000/2500

voir la reproduction

101. Sabre d’abordage modèle An IX. Monture en fer. Garde à coquille. Lame à dos plat et pans creux. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
B.E. 600/800

voir la reproduction

102. Sabre d’abordage modèle 1833. 
Monture en fer. Garde à coquille. Lame gravée “Mr de Chatellereault Avril 1841” et ancres. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
B.E. 400/500

voir la reproduction
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103. Paire de défenses d’éléphant 
Afrique
L. : 205 cm pour l’une, 
197 cm pour l’autre. 
Poids: 56 kg (Fente) 
Accompagnée d’un certificat CITES. 8000 / 10 000

voir la reproduction
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104. MOUSTIERS 
Plat rond creux à bords contournés, décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs de solanées. 
Sur l’aile et la chute en camaïeu bleu, frise de ferronneries reliées par des guirlandes fleuries. 
Filets bleus sur les bords. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. 
Diam.: 27 cm 
Eclat au talon. 400/600

voir la reproduction

105. MARSEILLE, Manufacture de LEROY 
Assiette à bords festonnés, à décor camaïeu bleu en plein de personnages, un Chinois assis de dos sur un tertre 
rocailleux fleuri, un gentilhomme debout s’appuyant sur sa canne, en dessous un grand corbeau perché sur une 
barrière fleurie et bouquets fleuris. Filets bleus sur les bords et festons. XVIIIème siècle. 
Diam.: 24.5 cm. 400/600

voir la reproduction

106. MARSEILLE, Manufacture de LEROY 
Assiette à bords festonnés, décor camaïeu bleu en plein d’un couple de personnages assis à califourchon l’un derrière 
l’autre sur un tonneau buvant du vin. Ils sont entourés de rochers fleuris. Filets et festons sur les bords. 
XVIIIème siècle. 
Diam.: 24.5 cm. 
Egrenure réparée sur les bords. 300/400

voir la reproduction

107. MOUSTIERS 
Plat rond creux à bords contournés, décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs. 
Dentelles et filets bleus sur les bords. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. 
Diam.: 26 cm. 
Très léger défaut de cuisson. 300/400

108. MOUSTIERS 
Grand plat rond à bords contournés, décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs. 
Frise de dentelles bleues, fleurettes jaunes et filets bleus sur les bords. Marqué d’une croix jaune au revers. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. 
Diam.: 33.5 cm. 
Quelques égrenures sur les bords. 300/400

106 104 105
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109. MOUSTIERS 
Plat ovale à bords contournés, décor camaïeu bleu au centre d’un buste sur gaine et ferronneries dans le style de 
Bérain. Dentelles et filets bleus sur les bords. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. 
Long.: 31 cm. 
Fêlure circulaire. 100/150

110. MOUSTIERS 
Deux plats ovales à bords contournés formant pendant. Décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs. 
Sur l’aile et la chute frise de dentelles et filets en camaïeu bleu. 
Marqué d’une croix bleue au revers pour l’un. 
XVIIIème siècle. 
Long.: 41.2 cm. 
Très légères égrenures. 1000/1500

voir la reproduction

111. CHINE 
Deux assiettes formant pendant, décor camaïeu bleu au centre d’un médaillon orné de fleurs de lotus entouré d’un 
large galon à fond bleu fleuri. Sur l’aile, branchage de nénuphars et marguerites et filets sur les bords. Frise de fleurs 
et branchages au revers. Marquées au revers. 
XVIIIème siècle, époque Kang Hi. 
Diam.: 24.5 cm.
Fêlure et éclat pour les deux. 100/150

112. MOUSTIERS, Manufacture de FERRAT 
Deux assiettes à bords festonnés, décor camaïeu bleu au centre de Chinois dans des paysages dans le goût de 
Pillement. Filet bleu sur les bords. Marqués au revers d’une croix verte. 
XVIIIème siècle. 
Diam.: 24.5 cm. 
Fêlure et éclat aux deux . 100/150

113. STRASBOURG, Manufacture de Paul HANNONG 
Rare bassin de fontaine sur piédouche à décor polychrome de réserves rocaille à peignés bleus et roses en relief. 
Sur le dessus chute d’eau et branchages. Filet sur les bords à l’imitation du bois. 
Vers 1750-1760. 
Réparé et éclats. 
Long.: 39.5 cm. - Haut.: 20 cm 600/800
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114. PARIS 
Plat octogonal à décor camaïeu bleu au centre d’un 
bouquet de fleurs et feuillage. Sur l’aile et la chute, 
coquilles, enroulements, filets et godrons. 
Marqué au revers JB en bleu. 
Fin du XVIIIème siècle. 
Long.: 33.4 cm. 
Craquelures et fêlures. 100/150

115. Paire de vases en porcelaine de Bayeux à décor 
chinois de personnages et fleurs polychromes. 
(Restaurations). 200/300

voir la reproduction

116. Petit porte - feuille à décor de deux fixés sous verre 
représentant l’empereur Napoléon III et l’impératrice 
Eugénie.
Fin du XIXème s. 80/120

117. Paire de petits bougeoirs en porcelaine à décor d’un 
couple d’enfants près de troncs stylisés. 
Bases mouvementées. 
Fin du XIXème s. (Très légers éclats) 
H. : 18 cm 50/60

118. NAPLES 
Statuette en porcelaine à décor d’une femme vêtue d’une robe à crinoline.
Elle est représentée tenant un carlin, un autre à ses pieds. Base quadrangulaire. 
Fin du XIXème s. H : 22 cm - L: 18 cm 60/80

voir la reproduction

119. SAXE (genre de) 
Groupe en porcelaine représentant un couple galant près d’une fontaine stylisée. 
Base rocaille partiellement dorée présentant un mouton.
Style du XVIIIème s. H.: 25 cm - L.: 24 cm 600/800

voir la reproduction

120. Paire de candélabres à deux lumières, formés de fûts en porcelaine à décor d’un couple de personnages napolitains. 
Ils présentent des bras de lumière en bronze doré à bobèche de porcelaine. 
Fin du XIXème s. H.: 26 cm - D.: 15 cm 120/150

voir la reproduction
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121. Paire de vases ovoïdes en porcelaine de Paris à décor circulaire de scènes animées de personnages dans des paysages 
à pagode; anse à masque souligné de rosace. 
Fin du XIXème s. 
H. : 30 cm - L. : 16 cm 400/800

voir la reproduction

122. Lampe formée d’un vase en porcelaine à décor sur fond vert de cartouches feuillagés; anses ajourées; base rocaille. 
(Restaurations).
H. : 29 cm - D. : 16 cm 60/80

123. Petit flacon en verre opalin bleu, de forme ovoïde, à décor doré, feuillagé 
XIXème s. 
H. : 12 cm - D. : 7 cm 50/60

124. Carafe et gobelet de nuit et leur plateau, en verre bleu à filets dorés. 
Seconde moitié du XIXème s.
H. : 22 cm - D. : 17 cm 80/120

125. Gobelet à col évasé, en tôle à décor sur des fonds laqués bleu d’encadrements dorés à rinceaux feuillagés. Il présente 
deux réserves décorées de fleurs et feuillages.
XVIIIème s. 
H. : 8 cm - D. : 8 cm 300/400

126. Christ en croix en bronze ciselé, reposant sur un fond d’acajou. Cadre de bronze doré à ruban. 
XIXème s. 
H. : 42 cm - L. : 28 cm 150/200
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127. Blason en bois sculpté relaqué crème à décor de coquilles stylisées, rinceaux et fleurettes, au centre des fleurs de lys 
dorées sur fond bleu (rapportées). 
Travail italien de la fin du XVIIIème s. 
(Fentes).
H. : 70 cm - L. : 88 cm 800/1200

128. Importante coupe en bronze ciselé et patiné à décor de masques de satyre ou de faune à l’Antique, dans des dépouilles 
de lion. Les anses torsadées à pampres. Base à piédouche à fines cannelures. Contresocle à doucine en marbre brèche 
rouge. Travail dans le goût de Barbedienne,  fin du XIXème s. 
H. : 32 cm - L. : 36 cm
Intérieur en tôle. 3000/5000

voir la reproduction

129. F. LEVILLAIN 
Coupe en bronze ciselé et poli à décor au centre dans un médaillon d’une scène à l’Antique. 
Anses ajourées à corne d’abondance. Base à piédouche. Fonte de Barbedienne, signée. 
Fin du XIXème s. 
H: 10- L: 34 1200/1800

voir la reproduction

130. Boîte à poudre à décor dit “arte povera” d’une scène galante, elle est de forme ronde à décor circulaire sur les côtés 
de scènes animées de personnages. 
XVIIIème s. 
(Eclats).
H. : 7 cm - D.: 12 cm 100/150
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131. Pendule ‘religieuse’ signée “Nicolas Gribelin à Paris”. 
Cadran annulaire en laiton doré monté sur une plaque gainée de velours vert, cartouche portant la signature soutenu 
par deux personnages. Aiguilles repercées et gravées en laiton doré. Mouvement rectangulaire en laiton à deux 
barillets, piliers tournés de forme conique, échappement à ancre (postérieur), suspension à ressort (postérieure), 
balancier simple, roue de compte sur la platine arrière. Caisse en marqueterie Boulle, porte arrière remplacée. 
Quelques manques. 
Fin du  XVIIème siècle. 
H.: 52 cm 3500/4000

voir la reproduction 

Nicolas Gribelin (1637-1719) est né à Blois; fils de l’horloger Abraham Gribelin (1589-1671). Il s’installe à Paris. 
Maître dès 1676, il devient horloger attritré du Dauphin. Il est lié aux recherches en horlogerie de Jean Hautefeuille 
(1647-1724); Boulle lui fournit des caisses pour plusieurs de ses mouvements. Il comptait parmi ses clients une bonne 
partie du bon monde parisien dont le prince de Condé, le duc de Montfort, la princesse de Conty, l’archévêque de 
Besançon et d’Artagnan. (Voir Thibaud Fourrier, Les Maîtres horlogers de Blois 2005, iii, 40-41).  Pour une pendule signée par 
Raillaud avec une caisse très, proche voir Tardy, La Pendule française, 5e édition , i 131 et  pour une autre, avec des  aiguilles 
semblables, idem, 130.
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Appartenant à Madame M .
(lots 132 à 135)

132. Grand cartel à sonnerie au passage des heures et demies, signé sur le cadran et le mouvement ‘Antoine François à 
Paris N° 623’, XVIIIème siècle. 
Cadran treize pièces émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré 
ajourées et gravées; mouvement rectangulaire, échappement à verge horizontal, deux barillets, balancier simple, roue 
de compte sur la platine arrière, sonnerie sur timbre; caisse en vernis Martin vitrée à décor de fleurs sur fond vert, 
appliques feuillagées d’une grande légèreté d’exécution. 
Avec son cul de lampe. 
H.: 105 cm 4000/5000

voir la reproduction 
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133. Grand cartel à sonnerie au passage des heures et demies signé sur le cadran et le mouvement ‘Mart[i]n Benoist à Paris’, 
vers 1730. 
Cadran en bronze doré et ciselé en relief, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes sur plaques 
d’émail (accidents), aiguilles en fer; mouvement rectangulaire, échappement à verge horizontal, deux barillets, 
balancier simple, roue de compte à l’extérieur, applique sur la porte représentant un couple, un collier de l’ordre du 
Saint Esprit et une toison d’or, pieds en forme de feuille surmontés de têtes de femme, chutes supérieures en forme 
de coq, le chapeau surmonté d’une figure de la Renommée. 
Avec cul-de-lampe. 
H.: 106 cm 4000/6000

voir la reproduction
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134. Grand cartel à sonnerie au passage des heures et demies, signé sur le cadran et le mouvement ‘Boucheret à Paris’, vers 1730. 
Cadran en bronze doré et ciselé en relief, chiffres romains pour les heures sur plaques d’émail (quelques petits 
accidents), arabes pour les minutes, gravé sur le pourtour, aiguilles en fer; mouvement rectangulaire, échappement à 
verge horizontal, deux barillets, balancier simple, roue de compte sur la platine arrière, applique sur la porte 
représentant une tête indienne, pieds patins en bronze doré et ciselé, appliques du haut en forme de caryatides, 
chapeau plat. 
Avec son cul-de-lampe ajouré. 
H.: 75.5 cm 4000/6000

voir la reproduction
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135. Grand cartel à sonnerie au passage des heures et demies, signé sur le cadran et le mouvement ‘Je[a] F[ran]cois 
Dominice à Paris’, vers 1750. 
Cadran en bronze doré et ciselé en relief, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes sur plaque d’émail 
(quelques accidents), aiguilles en fer avec secondes au centre; mouvement rectangulaire en laiton, deux barillets avec 
échappement à chevilles postérieur monté sur la platine arrière, roue de compte sur la platine arrière, balancier 
simple, suspension (modifiée) à fil de soie, sonnerie sur timbre; caisse en hêtre plaqué de corne verte estampillée sur 
le dos ‘J.P. Latz’, l’intérieur peint en rouge, les deux côtés vitrés, montures sur le chapeau et appliques de feuilles 
d’acanthe en bronze doré, la porte ornée d’une figure de Minerve, reposant sur un globe entourée d’instruments 
symbolisant les arts et sciences. 
Avec son cul -de -lampe estampillé “JME”. 
H.: 95 cm. 5000/6000

voir la reproduction 

Jacques Pierre Latz est né vers 1691. Installé à Paris en 1719, il se fait naturaliser en 1736. Maître en 1741, il fait 
fabriquer les bronzes dans un atelier clandestin, ce pourquoi il est dénoncé aux maîtres bronziers et voit ses biens

saisis. Il cesse toute activité en 1749 et meurt en 1754. Jean François Dominice est né à Genève le 23 août 1694. 
Il s’installe à Paris avant 1724 mais ne se fit jamais recevoir maître. Mécanicien de talent, il s’occupe des horloges 
astronomiques et à équation. J.P. Latz fut un de ses fournisseurs de caisses habituels. Dominice meurt à Paris après 1754. 
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136. Console de cartel, à plateau rectangulaire, en bois laqué à décor dit au vernis Martin sur fond vert, de personnages 
dans une perspective animée d’une fontaine stylisée. Riche ornementation de bronze ciselé et redoré au vernis à décor
d’ombilic, rinceaux et feuillages. XVIIIème s. 
(Fentes).
H. : 34 cm - L. : 44 cm - P .: 24 cm 1000/1500

voir la reproduction

137. Lot de six plateaux de service, en tôle laquée noir, or ou polychrome à décor d’un semis étoilé, pampres, rinceaux à 
coquilles.
Epoque Napoléon III
(Petites ususres ou chocs). 
(Pourra être divisé) 800/1200

138. P.J. DAVID 
Condé, statuette en bronze ciselé et patiné. 
Fonte de ECA et DURAND. 
H. : 38 cm - L. : 14 cm 1200/1500

139. Quatre boîtes sur un plateau, en bois laqué au vernis Martin à décor sur fond bleu d’un semis de fleurs.  
XVIIIème s. 500/800

140. Plateau de service, en métal argenté à bord chantourné souligné de roses, le centre gravé de fleurs et de feuillages.  
Fin du XIXème s. 
L. : 72 cm 600/800

141. Paire d’appliques murales de décoration, en bois sculpté et doré à décor de bouquets de fleurs stylisés, rubanés. 
Fin du XVIIIème siècle. 
On y joint un trophée de torche et carquois, fleuris et rubanés, de style. 200/300

136

59



142. Plateau de service, en métal argenté, de forme rectangulaire, à décor d’une frise de feuilles de laurier; poignées 
latérales à feuilles d’acanthe 
Fin du XIXème s. 
(Trés légers chocs)  
L. : 71 cm 500/800

143. A.E. BECQUEREL (1893- 1981) 
Les deux faisans
Bronze à patine verte, cachet de fondeur. 
L. : 114 cm. 1200/1800

144. Petite console  mouvementée en bois sculpté laqué noir à décor d’un faune sur une applique à palmes dorées. 
Base chantournée. 
Travail italien du XVIIIème s. 
Plateau changé. 
H. :32 cm - L. : 23 cm - P. : 22 cm 800/1200

voir la reproduction

145. Paire de grands pique-cierges en cuivre. 
XVIIIème s. 
(marque du fondeur sur la base). 800/1200

voir la reproduction
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146. Pendule  
Le cadran inscrit dans un serpent se mordant la 
queue, signé FALISSE, élève de LEPAUTE. 
Elle présente une statuette de Chronos en bronze 
ciselé et patiné. Bases de marbre jaune de Sienne, 
petits pieds griffes ailés. 
Vers 1820-1830. (Eclats au cadran et manque). 
H .: 52 cm - L. : 42 cm - P. : 21 cm 2000/3000

voir la reproduction

147. Statuette en bronze patiné représentant Neptune. 
XVIIème siècle 
(Manques).
Sur un socle en marbre vert-de-mer. 
H. : 22 cm - L. :10 cm 800/1200

voir la reproduction

148. Petit buste d’empereur romain en bronze ciselé et 
doré.
Vers 1700. 
Base à pans coupés. 
H. : 19 cm - L. : 8 cm 500/800

149. Groupe en bronze ciselé et patiné représentant une 
nymphe chevauchant un bouc, d’après CLODION. 
Vers 1820-1840. 
Socle de marbre noir. 
H. : 48 cm - L. : 57 cm - P. : 18 cm 2000/3000

voir la reproduction
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150. Paire de statuettes en bronze ciselé et patiné 
représentant Voltaire et Rousseau. 
Socles de marbre jaune de Sienne à frise de tores 
de laurier. 
Vers 1820.
H. : 48 cm- L. : 18 cm 
(Manque). 4000/4500

voir la reproduction

151. Cartel en placage d’écaille et ornementation de 
bronze doré à décor de béliers, mascarons et bustes 
de femmes sur les montants, surmontés de panaches.
Cadran en bronze ciselé et émaillé blanc, chiffres 
romains en bleu pour les heures, signé sur une 
plaque émaillée BOUQUET à Dijon. 
Avec sa clef. 
Vers 1700. 
(Eclats au placage) 2500/3000

voir la reproduction
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152. Coffret bombé en placage d’écaille rouge à encadrements de filets. Ecoinçons et entrées de serrures à décor d’amours 
sur un lit feuillagé. 
Travail hollandais, vers 1700. 
H. : 16 cm - L. : 36 cm - P. : 24 cm 2000/3000

voir la reproduction

153. Paire de chenets en bronze. 
XVIIIème s. 500/800

voir la reproduction
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154. Petite glace en bois doré à fronton rocaille. 
Provence, XVIIIème siècle. 2000/2500

voir la reproduction

155. Paire de chenets en bronze.
XVIIème s. 500/600

156. Beau coffret en bois laqué noir à décor dans des encadrements feuillagés stylisés de médaillons à dessins géométriques, 
foncé de nacre, peint de bouquet de fleurs polychromées. L’abattant présente un casier à glissant, montant à 
demi-colonne, petits pieds boulle. 
Italie, XVIIème siècle. (Eclats). 
H. : 25 cm - L. : 44 cm - P. : 31 cm 12000/15000

voir la reproduction
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157. Rare paire de groupes en bronze très finement ciselé et patiné. Ils sont à décor de couples d’amours pudiques, l’un 
assis sur un lion, l’autre agenouillé sur des flots stylisés. Décor de dauphins, lézards sur des bases soulignées de 
fleurettes. Ils reposent sur de superbes socles légèrement chantournés, la partie inférieure évidée en arc, en placage 
d’ébène marqueté en feuilles dans des filets de cuivre. Riche ornementation sur quatre faces de masques dans des 
rinceaux, petits pieds cambrés à feuilles d’acanthe. 
Epoque Louis XIV. 
H. : 39 cm - L. : 21 cm - P .: 17 cm 40000/60000

voir la reproduction  

De nos jours la compréhension de certains thèmes allégoriques du règne de Louis XIV et du temps de la Régence 
demeure complexe. En effet, chaque détail avait une signification précise ; cumulés entre eux, ils formaient une 
allégorie plus ou moins élaborée souvent insérée dans un programme décoratif plus important. Ici, les enfants, 
groupés deux par deux, sont associés à des attributs animaliers liés aux Éléments : le dauphin, indéniable attribut 
aquatique, et la salamandre, symbole du feu.  Les deux groupes présentés sont probablement des fontes d’après des 
sculptures en marbre disparues réalisées dans le premier quart du XVIIIe siècle. Une autre paire identique au moins 
est répertoriée, elle faisait partie de la collection Wildenstein, vendue à Londres, le 15 décembre 2005, lot 398.
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158. Lustre en bronze doré à huit bras de lumières, à décor de rinceaux, mufles de lions et dauphins. 
Style Régence, XIXème siècle. 
H. : 78 cm 4000/4500

159. Baromètre thermomètre dans une caisse violonée, en bois imitant le palissandre. Il est signé: CHERON à Rouen. 
XIXème siècle 
(accidents à un cadran). 
H. : 93 cm - L. : 27 cm 300/500

160. Paire de chenets en bronze doré formant feuillage. 
XVIIIème siècle. 600/800

voir la reproduction

161. Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze 
doré et ciselé. 
Style Louis XV. 
H.: 28 cm 800/1200

voir la reproduction
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MOBILIER - TAPIS - TAPISSERIES

Provenant d’une propriété en Normandie
(lots 162 à 169)

162. Ensemble de huit chaises à dossier plat en bois naturel sculpté de coquilles et feuillages. 
Pieds cambrés réunis par une entrejambe en X. 
Trois d’époque Régence et cinq de style. 2000/3000

voir la reproduction

163. Chaise à haut dossier en bois naturel, pieds balustres,
entrejambe en X. 
XVIIème s. 300/350

voir la reproduction

164 Meuble oratoire en bois naturel mouluré.
XIXème s. 300/500
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165. Canapé en corbeille en bois relaqué sculpté d’un bouquet de roses, six pieds cambrés. 
Provence, époque Louis XV. 
Fond de canne. 1000/1500

voir la reproduction

166. Table en noyer à pieds tournés et entretoise en H. 
Est de la France, début XVIIème s. 2000/2500

voir la reproduction

165

166

68



167. Canapé à dossier plat en bois naturel sculpté de fleurettes et coquilles, huit pieds cambrés. 
Fond de canne. 
Epoque Louis XV. 3000/3500

voir la reproduction

168. Buffet de chasse en chêne à deux portes moulurées et deux petits tiroirs. 
XVIIIème s.
(Restaurations).
Dessus de marbre rouge “royal”. 3000/4000

voir la reproduction

169. Buffet à deux corps en bois naturel mouluré. 
XVIIIème s. 3000/3500

*****
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170. Petite étagère murale à quatre plateaux. 
Fin du XIXème s. 200/300

171. Trois tables gigognes, en merisier, à montants tournés imitant le bambou, pieds en archet. 
H. : 72 cm - L. : 52 cm - P. : 34 cm 100/120

172. Mobilier de salon comprenant quatre fauteuils et six chaises, en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. 
Bras et pieds cambrés à nervures. Style Louis XV. 
Garniture de velours cerise. 
Fauteuil: H. : 92 cm - L. : 58 cm - P .: 46 cm  - Chaise: H. : 93 cm - L. : 48 cm - P. :  43 cm 1200/1800

173. Table de salle à manger en noyer. (avec trois allonges).
Fin du XIXème s. 300/500

174. Six chaises, style Renaissance. 400/500

175. Petite table à jeux, époque Napoléon III. 800/1200

176. Paire de chaises chauffeuses à dossier cabriolet, en bois sculpté relaqué crème. 
Elles présentent des assises ovales à dés de raccordement ornés de rosaces. 
Pieds fuselés à cannelures rudentées. Epoque Louis XVI (renforts). 
Garniture de velours bordeaux
H. : 85 cm - L. : 45 cm - P. : 43 cm 800/1200

177. Commode en acajou à quatre tiroirs, plateau de granit noir. 
XIXème s. (Eclats). 600/800

178. Petite table desserte, plateau incrusté de marbre. 
Fin du XIXème s. 150/200

179. Bergère à dossier cabriolet, en bois relaqué gris. Bras cambrés, dés à rosaces, pieds fuselés à cannelures. 
Epoque Louis XVI. (Eclats). 
Garniture de tissu crème à semis de fleurs. 
H. : 93 cm - L. : 63 cm - P. : 70 cm 1000/1200

voir la reproduction
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180. Petite table de salon rectangulaire en bois de placage marqueté en feuilles, pieds cambrés. 
Dessus de cuir brun. En partie du XVIIIème s. 
H. : 71.5 cm - L. : 36.5 cm - P. : 30 cm 200/300

181. Paire de fauteuils à dossier renversé, en bois naturel mouluré et sculpté rechampi gris et bleu. 
Ils sont à décor de rosaces dans des encadrements à filets, accotoirs balustres à feuilles d’eau et rosaces; pieds fuselés, 
légèrement godronnés ou gaines arquées. 
Epoque Directoire. (Usures). 
Garniture de velours bleu. 
H. : 84 cm -L. : 60 cm - P.: 60 cm 800/1200

voir la reproduction

182. Paire de fauteuils à dossier renversé, en bois sculpté, relaqué crème, à décor de rosaces et coquilles stylisées. 
Dés à grattoirs, pieds fuselés à bague ou gaines arquées. 
Garniture de soie cerise à fleurs. 
H. : 85 cm - L. : 57 cm - P .: 62 cm 800/1200

voir la reproduction
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183. Guéridon de bouillotte, en placage de merisier à encadrements de filets de cuivre. 
Il présente deux tiroirs en ceinture et deux tirettes. Montants plats, pieds gaines à double cannelure sur chaque face. 
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie de bronze repercé. Avec un bouchon. 
Travail provençal de la fin du XVIIIème siècle. (Restaurations). 
H. : 76.5 cm - D. : 74 cm 1200/1800

voir la reproduction page 79

184. Petite commode étroite, en bois fruitier, ouvrant par trois tiroirs. 
Montants plats à fines cannelures, pieds fuselés. 
Plateau de marbre brèche rouge, encastré. 
Style Louis XVI. 
H. : 85 cm - L. :560 cm - P .: 26 cm 100/120

185. Sellette en fer forgé laqué noir et or à piètement tripode à enroulement. 
Travail moderne. 
H .: 90 cm - L. : 32 cm 
Et un guéridon en bois naturel, fût cannelures, piètement tripode. 
Plateau de marbre blanc à galerie de bronze, repercé. (Accidents). 60/80

186. Fauteuil à dossier plat, à arc en fronton, en hêtre mouluré et sculpté d’ombilics, feuilles d’acanthe et coquilles stylisées. 
Bras et pieds cambrés, réunis par une entretoise en X, les bouts de pied à enroulement, souligné de feuilles 
d’acanthe.
Début de l’époque Louis XV (renforts et restaurations).
Garniture de velours frappé rouge. 
H. : 109 cm - L. : 68 cm  -P. : 61 cm 800/1200

voir la reproduction

187. Fauteuil à dossier plat mouvementé, en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe, ceinture chantournée 
ornée au centre d’un cartouche à ombilic. Bras et pieds cambrés, à entretoise en X. 
Début de l’époque Louis XV (renforts et restaurations notamment dans les pieds). 
H. : 104 cm - L. : 67 cm - P. : 59 cm 800/1200
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188. Secrétaire à doucine en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par quatre tiroirs. 
Au centre un abattant dissimulant cinq tiroirs et un casier. 
Montants arrondis, pieds boules. 
Plateau de granit noir (restauré). 
XIXème siècle.
H. : 146 cm - L. : 96 cm - P. : 43 cm 1200/1800

189. Fauteuil à dossier plat, en noyer mouluré sculpté d’ombilic et feuillages. 
Bras et pieds cambrés à coquille stylisées et feuille d’acanthe; ceinture chantournée à cartouche. 
Epoque Régence (restaurations dans les pieds). 
Garniture de tapisserie  à décor d’oiseau fantastique et rinceaux. 
H. : 96 cm - L. :69 cm - P. : 63 cm 1000/1500

voir la reproduction

190. Table de salle à manger, dite à l’italienne, à plateau rectangulaire, en chêne mouluré, nervuré. 
La ceinture chantournée. Pieds cambrés nervurés à enroulement. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
H. : 77 cm - L. : 174 cm - P.: 91 cm 1200/1500

191. Glace d’ébrasure dans un cadre en bois richement sculpté et doré à décor à l’amortissement d’une coquille soulignée 
de fleurettes, chutes à rinceaux feuillagés. 
XIXème siècle 
(Quelques éclats). 
H. : 138 cm - L. : 52 cm 500/800

voir la reproduction
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192. Paire de fauteuils à dossier plat, en noyer finement sculpté de larges bouquets de fleurs, sur le haut du dossier et les 
ceintures chantournées, ombilics aux épaulements. 
Bras et pieds cambrés, nervurés. 
Attribués à NOGARET à Lyon. Epoque Louis XV. 
H. : 98 cm - L. : 72 cm - P. : 59 cm 5000/7000

voir la reproduction

193. Bibliothèque en placage de prunier ou noyer, 
marqueté de chevrons. 
Elle ouvre par deux portes grillagées. 
Montants à pans coupés, pieds cambrés. 
XVIIIème siècle. 
(légères fentes et soulèvements) 
H. : 167 cm - L. : 102 cm - P .: 36 cm

1500/2000
voir la reproduction
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194. Paire de fauteuils à dossier plat à la Reine, en noyer finement sculpté et nervuré à décor de fleurettes et feuillages. 
Bras et pieds cambrés nervurés. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de soie cerise à décor de pagodes dans des rinceaux fleuris et feuillagés. 
H. : 97 cm - L. : 63 cm - P .: 55 cm 3000/4000

voir la reproduction

195. Bureau à pente en placage de bois fruitier marqueté 
sur des fonds de noyer, l’abattant orné de 
croisillons, formant liseuse. 
Il découvre quatre tiroirs et deux casiers. 
Deux tiroirs en façade dans la ceinture chantournée; 
pieds cambrés. 
Travail régional, vers 1800 (restaurations). 
H. : 93 cm - L. : 84 cm - P. : 50 cm  1800/2200
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196. Suite de six fauteuils à dossier cabriolet, en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages, notamment aux
épaulements. Bras et pieds cambrés, nervurés. 
Travail régional, probablement lyonnais, du XVIIIème siècle (un légèrement différent). 
Garniture de soie jaune à semis de fleurs polychromes. 
H. : 83 cm - L. : 59 cm - P. : 50 cm 3500/4500
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197. Large buffet en chêne finement mouluré et sculpté d’encadrements mouvementés. 
Il présente trois tiroirs sur un rang, soulignant trois portes; montants arrondis à réserves, pieds cambrés. 
Travail dans le goût normand, du XIXème siècle. 1800/2000

voir la reproduction

198. Armoire formant bibliothèque, en placage d’acajou. 
Elle ouvre par deux portes partiellement vitrées à décor de réserves de dessins géométriques. 
Montants plats à pans coupés. 
Corniche débordante. 
Epoque Louis - Philippe. 
H. : 210 cm - L. : 137 cm - P .:42 cm 1000/1500

199. Lit à montants plats, à colonnes détachées, pieds  
fuselés.
Style Louis XVI. 
H. : 115 cm - L. : 190 cm - P. : 99 cm 50/80

200. Petit buffet de chasse en chêne mouluré et sculpté 
d’encadrements à arc en fronton. 
Il ouvre par deux portes et deux tiroirs. 
Montants arrondis à réserve, base pleine. 
Trace d’estampille. 
XVIIIème siècle (restaurations). 
Plateau de granit noir. 
H. : 89 cm - L. : 91 cm - P. : 46 cm 3000/4000

voir la reproduction

201. Tabouret de piano en acajou et placage d’acajou, le 
fût à pans coupés, piètement tripode. 
Garniture en tapisserie à fond noir (usures). 
Vers 1820. 
H. : 50 cm - D. : 35 cm 100/150
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202. Paravent à huit feuilles, en laque de Coromandel à décor en plein d’une scène guerrière animée de personnages, 
certains dans une pagode, dans des encadrements de fleurettes et feuillages.
La partie inférieure ornée de vases feuillagés et d’ustensiles. 
Sur l’autre face un décor d’oiseaux dans les branchages feuillagés.
Première moitié du XIXe siècle ( éclats) 
Une feuille : H. : 174 cm -L. : 36 cm 3000/4000

voir la reproduction

203. Commode rectangulaire, en acajou et placage 
d’acajou, ouvrant par trois tiroirs à encadrements de 
cuivre.
Montants arrondis à cannelures, pieds fuselés. 
Fin du XVIIIème siècle. 
Plateau de marbre gris veiné blanc, mouluré. 
H. : 85 cm - L. : 83 cm - P. : 44 cm 

1200/1800
voir la reproduction
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204. Chiffonnier en acajou et placage d’acajou, ouvrant par cinq tiroirs. 
Montants plats à double cannelure.
Fin du XVIIIème s. 
Plateau de marbre blanc veiné gris
H.  :112 cm - L. : 48 cm - P. : 29 cm 800/1200

voir la reproduction

205. Paravent à six feuilles en toile peinte de scènes maritimes. 
XIXème s. 
Chaque feuille: 
H. : 184 cm - L. : 59 cm 5000/7000
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Provenant du restaurant
Le Grand  Véfour

(lots 206 à 210)

206. Paravent à trois feuilles inégales, en bois peint à décor sur fond crème de lapins dans le goût de la Renaissance, dans 
des encadrements soulignés de feuilles de lierre, au centre des cervidés ou des sangliers dans des cartouches, encadrés 
de perles.
On y joint un panneau à décor de deux femmes dans un ovale orné de perles.
Art moderne (quelques éclats et usures). 500/800

207. Suite de trente huit chaises à dossier barrette légèrement renversé, en bois sculpté et doré ou laqué noir. 
Assise trapézoïdale. Pieds gaines arqués ou fuselés à bague. (pourra être divisée)
Style Directoire. Garniture de velours bordeaux. 
H. : 85 cm - L. : 45 cm - P. : 40 cm 1500/2000

208. Petite bureau plat rectangulaire, en acajou et placage d’acajou. 
Il ouvre par un large tiroir. Pieds gaines. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à encadrement à perles, bagues et sabots à feuilles d’acanthe, lingotière à 
grattoir. Plateau de marbre blanc, encastré. 
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle. 
H. : 75 cm - L. : 121 cm - P. : 68.5 cm 2000/3000

209. Console demi-lune, en bois sculpté et doré (reprises), la ceinture partiellement ajourée de cannelures à asperges,
soulignées de feuilles d’acanthe dans des encadrements à perles. Elle présente quatre chutes ornées de mufles de lion 
tenant dans leur gueule des guirlandes de feuilles de chêne à glands. Pieds fuselés à cannelures rudentées à asperges, 
soulignés d’entrelacs. Travail méridional de la fin du XVIIIème siècle. Plateau de marbre blanc veiné gris. 
Transformable à volonté en jardinière, le marbre découvrant un bac en zinc. 
H. : 88 cm - L. : 123 cm - P. : 56 cm 7000/9000

voir la reproduction
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210. Chaise à porteur, en bois peint sur des fonds chamois de corbeilles chargées de fleurs dans des encadrements de 
rinceaux bleus. La porte ornée d’une scène galante animée d’une femme et d’un amour jouant du tambourin, sur les 
côtés les attributs de l’Amour sous un dais. Montants en bois mouluré, laqué vert ou doré. 
Encadrements à coquilles stylisées, de bois sculpté et doré. 
Elle ouvre par une porte et deux fenêtres coulissantes. 
Le toit bombé, regarni d’un cuir fauve. 
Fin du XVIIIème siècle. 
(Fentes, sans les brancards). 
H. : 166 cm - L. : 100 cm  -P .: 68 cm 7000/10000

voir la reproduction
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211. Rare paire d’encoignures à façade galbée et côtés chantournés, en bois laqué noir et or dans le goût de la Chine à décor 
de branchages animés d’oiseaux ou de perspectives paysagées à scènes lacustres, animés de ponts et pagodes. 
Elles ouvrent par une porte. Montants et pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à 
encadrement feuillagé, cartouches à ombilic, chutes et sabots rocailles. 
Estampille sur les deux de J. DUBOIS et poinçon de Jurande. 
Plateau de marbre brèche, mouluré en bec de corbin. 
Epoque Louis XV 
(fentes, et quelques éclats). 
H.: 97- L.: 77- P.: 57 50000/60000

voir la reproduction 

L’œuvre de Jacques Dubois se compose aussi bien de meubles relativement simples, d’usage courant, que de meubles 
beaucoup plus luxueux qui suggèrent de fortes relations commerciales de l’ébéniste avec certains grands marchands 
merciers parisiens. Effectivement lors de la faillite du marchand François Machart au milieu de l’année 1763, les 
experts notent la présence de panneaux de laque chez “ Dubois “ ; en effet, les marchands fournissaient le plus 
souvent les panneaux de laque aux ébénistes qu’ils achetaient à prix d’or lors de ventes aux enchères ou qu’ils 
importaient à grand frais d’Orient. Dans le cas présent cependant, le laque qui décore richement les deux 
encoignures présentées est une réalisation parisienne que l’on nomme notamment “ vernis européen “ ou bien 
encore “ vernis Martin “, du nom de son inventeur. Cette technique avait été développée à Paris, principalement dans 
le premier tiers du XVIIIe siècle, afin de concurrencer les laques venus d’Orient. Jacques Dubois réalisait aussi bien 
des meubles en laque oriental, principalement du Japon, que des meubles en vernis européen, comme le décor du 
bureau à pente dit “ du marquis de la Vallière “, qui imite le laque du Japon (illustré dans T. Wolvesperges, 
Le meuble français en laque au XVIIIe siècle, Paris, 2000, p.291, fig.158). 

Plusieurs encoignures de Dubois, présentant un décor de laque ou de vernis, sont répertoriées ; mentionnons
notamment : une paire passée en vente à Paris, Me Ader, Galerie Charpentier, le 15 décembre 1959, lot 86 ; une 

deuxième vendue lors de la dispersion de la collection de Lord Wharton, Christie’s, Londres, le 19 mars 1970, 
lot 90 ; une troisième reproduite dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 2002, p.314 ; enfin une 
dernière faisait partie de la collection d’Elizabeth Parke Firestone (vente Christie’s, New York, les 22 et 23 mars 1991, 
lot 914). 

Jacques Dubois (vers 1693-1763), ébéniste reçu maître le 5 septembre 1742. A l’instar de BVRB et de Joseph 
Baumhauer, il est considéré comme un des plus importants ébénistes du règne de Louis XV. Cependant sa carrière est 
relativement méconnue. Il est possible qu’il possédât son propre magasin de meubles ; il est aussi probable qu’il livra, 
certainement par l’intermédiaire de marchands, des meubles en Russie ou du moins en Europe centrale ; enfin notons 
une certitude : c’est bien Jacques Dubois qui réalisa la magnifique encoignure du Musée Getty réalisée d’après un 
dessin de Nicolas Pineau et livrée au comte Branicki à Varsovie.
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212. Deux fauteuils à dossier cabriolet, formant pendants, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurette et feuillage.
Bras et pieds cambrés, nervurés 
Epoque Louis XV ( restaurations). 800/1200

213. Tabouret de pieds rectangulaire en bois sculpté, rechampi crème à décor de rosaces.
Pieds fuselés. Epoque Directoire. 
Garniture de velours cerise.
H. : 18 cm - L. : 39 cm - P. : 33 cm 100/120

214. Commode en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. 
Ornementation de bronze doré à décor d’agrafes et feuillages sur les montants et entrées de serrures. 
Epoque Louis XV. (Eclats) 
Dessus de marbre gris veiné. 3000/4000

voir la reproduction
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215. Paire de chaises à dossier barrette, légèrement renversé, en acajou et placage d’acajou.
Les pieds cambrés soulignés de feuilles de lotus ou gaines arquées. Vers 1820 (restaurations). 
Garniture à châssis de soie verte. 
H. : 87 cm - L. : 48 cm - P. : 40 cm 120/180

216. Meuble à deux corps, en chêne mouluré et sculpté de réserves feuillagées, stylisées. 
Il ouvre par quatre portes et un rang de trois tiroirs. 
Montants arrondis à réserve. Fronton débordant. 
Travail normand de la fin du XVIIIème ou du début 
du XIXème siècle. 
H.: 224- L.:121- P.: 57 2500/3500

voir la reproduction

217. Pas de lot
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218. Table console en demi-lune, en acajou et placage 
d’acajou. Elle présente deux plateaux, l’un en 
placage, l’autre garni d’un drap vert. 
Pieds fuselés à cannelures foncées de cuivre. 
Encadrements de laiton, bagues et sabots de bronze. 
XIXème s. 
(fentes)
H. : 75.5 cm - L. : 112 cm - P. : 56 cm

2000/3000
voir la reproduction

219. Secrétaire en acajou et placage d’acajou, ouvrant par 
un tiroir, un abattant dissimulant huit tiroirs dont 
deux latéraux à secret. Le plateau garni d’un ancien 
cuir vert découvrant trois tiroirs à l’anglaise. 
L’ensemble souligné d’un tiroir à secret, en plinthe. 
Montants plats. 
Ornements de bronze ciselé et doré à décor de 
Renommées, amours et chinois. 
Epoque Empire. 
Plateau de granit noir. 
H. : 142 cm - L.:  94 cm - P. : 41 cm 2800/3200

voir la reproduction
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220. Console rectangulaire en acajou et placage d’acajou. 
Elle présente des montants ornés de bustes de Renommée de bronze ciselé et doré. 
La ceinture ornée d’une frise dans le goût de Clodion, animée de trois amours, l’un sur un char tiré par des chèvres.
Base pleine. 
Vers 1820. 
Plateau de granit noir. 
H. : 91 cm - L. : 114 cm - P. : 42 cm 2000/3000

voir la reproduction
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221. Rare sercrétaire en gaine, à toutes faces, en placage d’acajou marqueté en feuilles. 
Il présente en façade un abattant dissimulant un intérieur ouvrant par six tiroirs et quatre casiers. 
Les façades en bois de placage marqueté dans des filets d’ébène. 
Sur les côtés deux portes dissimulant des casiers. 
Corniche légèrement débordante. Base pleine à doucine. 
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de rosaces, l’une d’entre elles dissimulant une serrure découvrant dans
la doucine supérieure un casier à secret. 
Ornements de cornes d’abondance à palmettes et encadrements à grattoirs. 
Attribué à JACOB RUE MESLEE. Plateau de marbre blanc veiné de gris, encastré. 
Epoque Empire 
(légères fentes) 
H. : 130 cm - L. : 60.5 cm - P. : 42 cm 8000/12000

voir la reproduction  

Le dessin général du secrétaire présenté évoque la simplicité et la monumentalité des cippes de l’Antiquité. L’ébéniste 
a soigneusement sélectionné ses planches d’acajou flammé, mises en valeur par une décoration de bronze finement 
ciselé et doré présente particulièrement dans la frise supérieure du meuble et dans l’encadrement de l’abattant. 
A l’instar de quelques ingénieux ébénistes du XVIIIe siècle, l’artisan a joué également de son talent dans la 
compartimentation de son meuble. Généralement les secrétaires à abattant classiques offrent un abattant en façade et 
deux portes inférieures. Ici, l’abattant en façade est présent, mais ce sont des vantaux latéraux qui permettent 
d’accéder aux casiers et compartiments, tandis que le plateau supérieur du meuble s’ouvre à secret, par une entrée de 
serrure dissimulée derrière le médaillon central à rosace, découvrant ainsi un coffre fort. Pour un secrétaire de la même 
période présentant quelques similitudes de décor et de composition voir : A. Gonzàles-Palacios, Il mobile nei secoli,
Francia, Vol.3, Milan, 1969, planche 10.
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222. Large bureau plat à plateau rectangulaire, en acajou et placage d’acajou. 
Il ouvre par trois tiroirs en ceinture dont deux latéraux en caisson. 
Dés à cannelures, présentant des pieds en gaines. 
Fin de l’époque Louis XVI. 
Ornements de bronze ciselé et doré à lingotière, encadrements et sabots. 
Plateau de cuir brun doré aux petits fers. 
H. : 75 cm - L. : 173 cm - P. : 86.5 cm 10000/15000

voir la reproduction

223. Bibliothèque en acajou ouvrant par deux portes vitrées en partie supérieure. 
Epoque Louis-Philippe 
(Eclats).
H. : 210 cm - L. : 128 cm - P. : 33 cm 800/1000

224. Belle commode rectangulaire, en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon dans des encadrements à filets 
de bâtons rompus sur des fonds d’amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans traverse, 
le premier en trois parties. 
Montants arrondis à fausses cannelures, pieds fuselés. Estampille de OHNEBERG. 
Epoque Louis XVI (restaurations d’usage). 
Plateau de marbre gris veiné blanc (réparé). 
H. : 87 cm - L. : 131 cm - P. : 62 cm 
OHNEBERG (Martin) reçu Maître le 7 Juillet 1773. 10000/12000

voir la reproduction

225. Important lot de rideaux en soie ou damas à décor de fleurs, feuillages et passementerie rouge.
80/120
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226. Original QUASGAÏ (Perse) 
Fond bleu nuit à diamants, orné de médaillons géométriques (légère usure en bordure). 
Large bordure crème à sabliers stylisés. 
Fin XIXème s. 
270 x 157 cm 600/700

227. SAROUK-FERAHAN (Iran) 
Champ bleu nuit à médaillon central géométrique brique, en forme de tortue, orné de doubles palmettes, à décor dit 
“Hérati”, quatre écoinçons rappelant le champ central. 
Bordure rouge brique à branchages géométriques de fleurs et tortues stylisées. 
Vers 1930. 
200 x 134 cm. 
Bon état général. 500/700

228. CHIRVAN-KONAGEND (Caucase) 
Grille à semis de crochets géométriquement stylisés sur un champ bleu nuit. 
Bordure à feuillage. 
Fin XIXème s. 
170 x120 cm. 1000/1200

229. HATCHLOU-BOUKHARA (Tribus Tekke) 
Champ cruciforme lie de vin à semis de chandeliers et peignes. 
Fin XIXème s. 300/400
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230. Tapisserie d’Aubusson, verdure à deux volatiles en premier plan, plantation et belle polychromie sur la droite. 
Large et belle bordure à entrelacs de bouquets de fleurs. 
(Restaurée et rehauts de couleurs) 
Fin du XVIIème siècle 
H. : 228 cm - L. : 282 cm 2000/3000

voir la reproduction
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231. Fine tapisserie, manufacture royale d’Aubusson, ”carton exotique d’aprés Pillement”,verdure à volatile en premier 
plan sur la gauche, une pagode en perspective et contre fond (belle polychromie). 
XVIIIème siècle. 
H. : 250 cm - L. : 250 cm
(Retrempage; restaurations et rehauts de couleurs) 3000/4000

voir la reproduction
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232. Importante et originale tapisserie d’Aubusson (carton d’aprés Felletin) 
Deux volatiles au premier plan sur fond de verdure, château et fortifications en perspective encadrant un arbre 
fruitier (coloré), cascade centrale et pont en contrefond. 
Un dromadaire et un lion sur la gauche. 
H.: 273 - L.: 400 
(Bonne fraîcheur des coloris et bel état de conservation) 
Début du XVIIIème s. 
H.: 228- L.: 282 cm 12000/15000

voir la reproduction
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