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4 - Paris, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Deux statuettes en biscuit de porcelaine dure 
formant pendant, représentant les muses Thalie 
et Melpomène drapées à l’Antique, debout sur 
des bases circulaires. (accidents et restaurations).
H. 43 cm  1 500/2 000

5 - Buffet, début du XIXe siècle
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à deux 
tiroirs et deux vantaux.
Dessus de marbre gris turquin. 
H. 96 L. 145 P. 58 cm 2 500/3 000

1 - Boîte à couture, époque Louis XV
En bois laqué rouge et doré à décor feuillagé, le dessus formant porte-épingle.
H. 11 L. 17 P. 10 cm  400/500

2 - Cave à parfum, époque Louis XV
En vernis martin, à décor en camaïeu de personnages, dans des entourages en aventurine. Elle ouvre 
et découvre six flacons, une palette de mélange, un gobelet sur piédouche, un entonnoir en argent. 
H. 17 cm 3 000/4 000 
Provenance : Galerie Coulet, Biennale des Antiquaires, 1996.

3 - Statuette de Guanyin, Chine, époque Kangxi (1662-1722)
En biscuit émaillé vert, jaune et aubergine. Représentée assise, la main droite reposant sur son genou 
relevé, vêtue d’une longue robe, la chevelure recouverte d’un voile, portant un collier de perles, une 
tige de lotus dans la main. (petit manque à la tige, accident).
H. 21 cm 300/400
Ancienne étiquette Cie Chinoise Tonying, Paris. 

2 2, 1 4
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6 - Glace, d’époque Louis XVI
En bois sculpté et doré, représentant un faisceau de licteur sur fond de feuilles de chêne.
H. 158 cm 2 000/3 000

7 - Poêle demi-lune en faïence de Nancy, époque Louis XVI 
à décor de rosaces dans des losanges surmontés de cannelures, dessus de marbre gris de Sainte-Anne.
H. 99 L. 95 P. 54 cm 8 000/12 000

8 - Deux pots, Chine, XIXe siècle
En porcelaine corail, de forme globulaire, l’intérieur blanc; socles (l’un cassé et recollé).
D. 13 cm 100/150

9 - Prosper DEBIA (Montauban 1791-1876)
Vue de Montauban, au fond l’évêché
Toile d’origine. 
Signé en bas à gauche et daté 1827.
88 x 127 cm 20 000/30 000
Cadre d’origine. 

Salon de 1828, n°269, Vues prises dans les anciens fossés de la 

ville de Montauban.

L’évêché est l’actuel musée Ingres.

6, 7, 2
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10 - Paire d’éléphants, Chine, Cizhou, XVIIe s.
En grès émaillé crème et brun. Représentés 
debout sur des bases rectangulaires, têtes relevées, 
portant un tapis de selle et formant porte-
baguettes d’encens. (une trompe restaurée).
H. 25 cm 400/600
Anciennes étiquettes Wannieck.

11 - Deux Guanyin debout, Chine, XIXe siècle
En porcelaine blanche. Représentées debout, 
vêtues de longues robes, les cheveux en chignon 
couverts d’un voile, un rouleau dans leur main 
gauche. (petit manque à une main)
H. 23,5 et 24 cm 600/800
Anciennes étiquettes Wannieck.
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12 - Pendule par Thomas STRONG, Londres, 2nde partie du XVIIIe siècle
En chêne plaqué d’ébène. Elle est ornée de bronze ciselé et dorés à décor de fleurs et de feuilles 
flanquant un trophée d’instruments de musique, de grilles et de boutons de fleurs sur les cotés.
Le centre en émail blanc avec les heures en chiffre romain et les minutes en chiffre arabe. écoinçon en 
cuivre doré et arche avec signature gravée, décor de feuilles et de fleurs. Trois engrenages plaqués avec 
de fines gravures symétriques d’où découlent des branches feuillagées.
Comportant douze mélodies, la musique est produite par un carillon de 14 cloches montées 
horizontalement. Parmi les douze mélodies jouées par la pendule, on compte Rule Britania, God save 
the King, “Lord Cathcart” et la Symphonie n° 100 de Haydn.
H. 170 L. 56 cm 25 000/30 000



12 13

12 - Pendule par Thomas STRONG, Londres, 2nde partie du XVIIIe siècle
En chêne plaqué d’ébène. Elle est ornée de bronze ciselé et dorés à décor de fleurs et de feuilles 
flanquant un trophée d’instruments de musique, de grilles et de boutons de fleurs sur les cotés.
Le centre en émail blanc avec les heures en chiffre romain et les minutes en chiffre arabe. écoinçon en 
cuivre doré et arche avec signature gravée, décor de feuilles et de fleurs. Trois engrenages plaqués avec 
de fines gravures symétriques d’où découlent des branches feuillagées.
Comportant douze mélodies, la musique est produite par un carillon de 14 cloches montées 
horizontalement. Parmi les douze mélodies jouées par la pendule, on compte Rule Britania, God save 
the King, “Lord Cathcart” et la Symphonie n° 100 de Haydn.
H. 170 L. 56 cm 25 000/30 000



14 15

15 - école FRANçAISE, vers 1730
La grande cascade dans le parc de Saint Cloud
Cuivre.
47,5 x 66 cm 12 000/15 000
Une gravure de Jacques Rigaud, conservée à Versailles et datée 1730, présente la même perspective de la grande cascade 

de Saint-Cloud. En contrebas de l’ancien château, celle-ci a été réalisée en deux temps. La première cascade, construite 

sur les dessins d’Antoine Lepautre entre 1660 et 1665 est séparée de la cascade basse aménagée par Hardouin-Mansart 

en 1698-99 par l’allée du Tillet.

Les personnages du premier plan, certains vêtus à l’orientale, rappellent les fêtes que le duc d’Orléans organisait dans 

le parc. Celui qui étend le bras s’inspire d’une illustration des Différents habillements de Turcs Dédiez à Monseigneur le 

Duc de Bourgogne par son trés humble et très obéissant serviteur C.F Silvestre, publié en 1700. 

Charles-François Silvestre (Paris, 1667-1738), fils aîné d’Israël Silvestre, fut maître à dessiner des Enfants de France et 

du jeune Louis XV. Admis à l’Académie de Peinture en 1737, il meurt quelques mois plus tard. 

13 - Paire de coupes couvertes, de style  
Louis XVI, fin du XIXe siècle
En marbre blanc orné d’une monture en bronze 
ciselé et doré, prises en forme de serpents, frises 
de perles.
H. 21 cm 2 000/3 000 

14 - Table de salon, de style Louis XV
En placage de palissandre et bois de rose, à décor 
géométrique, elle ouvre à un tiroir en ceinture et 
repose sur des pieds cambrés.
H. 70 L. 76 P. 49 cm 1 500/2 000
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16 - Potiche couverte, Chine, époque Transition, XVIIe siècle
En porcelaine Wucai, de forme balustre, la panse à décor 
de chimères et pivoines, le col et le couvercle de grenades et 
pêches, socle
H. 35 cm 2 000/3 000

17 - Commode, d’époque Louis XV,
En placage d’amarante et filets de bois de rose, 
elle ouvre à deux tiroirs, et repose sur des pieds 
cambrés.
Dessus de marbre Campan grand mélange.
H. 83 L. 111 P. 59 cm 6 000/8 000

18 - Paire de consoles d’appliques, d’époque 
Régence.
En bois sculpté et doré, à décor d’un amour.
H. 25 L. 23,5 P. 13 cm 2 000/3 000
 
19 - Tapis Sarouk, Iran
Beau décor d’arbre de vie sur fond bleu.
197 x 154 cm 400/800

16
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20 - écran de cheminée à châssis estampillé G. Jacob d’époque Louis XVI
En bois mouluré sculpté et laqué à décor de grenades et rosaces, la prise en forme de culot de feuillages 
renversés, le piètement terminé par un enroulement.
H. 110 L. 70 P. 41 cm 1 500/2 000
Georges Jacob reçu maître en 1765. 

Un écran identique portant la marque du duc de Penthièvre (pour le château d’Anet) est passé en vente le 24 juin 1985, 

lot 899, Sotheby’s Monaco.

21 - Trumeau, d’époque Louis XVI
En bois mouluré, laqué et doré, à décor de frises de perles 
et trophées.
H. 172 L. 108 cm 800/1 000

22 - Bergère, de style Louis XV, par Jansen
En bois naturel mouluré et sculpté, à dossier plat, décor de 
grenades et feuillages ; pieds cambrés.
Numérotée 18116 et estampillée sur la ceinture arrière.
H. 94 L. 73 P. 61 cm  800/1 000

23 - Tabouret, de style Louis XVI
En bois naturel mouluré, il repose sur des pieds fuselés et 
cannelés.
H. 42 L. 52 P. 39 cm 500/600

24 - Vase en porcelaine de la famille Rose, Chine, XIXe siècle
De forme rouleau, le col évasé, à décor de dignitaires auprès 
d’un arbre, le col émaillé de lingzhi (col restauré).
H. 42 cm 600/800

25 - Pierre PATEL (1605-1676)
Vache et taureau franchissant un gué 
Panneau. 
(restaurations anciennes). 
105 x 79 cm 12 000/15 000
Ce tableau est parfaitement représentatif du paysage à Paris au milieu du  

XVIIe siècle. Vers 1646-55, des artistes nordiques comme Asselyn et Swanevelt 

travaillent côte-à-côte avec les peintres français Pierre Patel et Henri Mauperché 

sur le prestigieux chantier du cabinet de l’Amour de l’hôtel Lambert. Tous ont 

séjourné ou ont été influencés par l’Italie et Claude Lorrain.

20 22

24

25
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30 - Secrétaire de dame, attribué à Charles Topino 
(1742-1803), d’époque Transition
En marqueterie d’ustensiles,vases et livres, il ouvre à 
un abattant et découvre une tablette et deux tiroirs. 
Il repose sur une base à tiroir latéral terminée par 
des pieds cambrés.
H. 107 L. 50 P. 28 cm 6 000/8 000
Provenance : Jacques Helft & Compagny, New York, 20 

mars 1942.

26 - Paire de fauteuils à dossier chapeau de gendarme, estampillés MDLPS, d’époque Louis XVI
Ils reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés à l’avant.
H. 73 L. 56 P. 49 cm 2 000/3 000
Martin Nicolas Delaporte, reçu maître en 1765.

27 - Vase, Chine du Sud, XVIIe siècle
En céramique émaillée crème, la panse piriforme lobée 
reposant sur un pied évasé, l’extrémité du col en forme de 
bulbe, un chilong lové autour du col. (monté en lampe).
H. 35 cm 600/800

28 - Petite table desserte de style Louis XV, fin du XIXe s.
En placage de bois de violette et satiné, le plateau orné de 
deux orifices, elle ouvre en ceinture à un tiroir et repose sur 
des pieds cambrés, réunis par une tablette.
H. 70 L. 61 P. 33 cm 400/600

29 - Sèvres - Alexandre BRACHARD (1775-1830)
Profil de Louis XVIII, à l’imitation de Wedgwood.
Signé Brachard J. Sèvres, vers 1820.
D. 8.5 cm 400/600
On y joint un médaillon en biscuit, Princesse F de Prusse, du 
XXe siècle.
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34 - Bureau plat, d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds gaine cannelés. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
H. 76 L. 162 P.  89 cm 12 000/15 000
Provenance : vente Couturier-Nicolay, 11 décembre 1996, n°128.

35 - Lampe par Jansen, 2nde moitié du XXe siècle
En métal argenté, de forme bouillotte à trois lumières.
H. 60 cm 700/800

36 - étui en maroquin ou cuir gaufré, XVIIIe siècle
à décor d’un semis de fleur de lys. L. 14 cm 300/400

37 - Cachet, milieu du XIXe siècle
En or et cristal, gravé d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis. La prise à décor de sphynges.
Poids brut 17 g 300/400
On y joint un cachet en or orné d’une pierre orange, fin du XIXe siècle (poids brut 3 g).

38 - Chenets en bronze ciselé et doré à décor d’un vase sur piédouche, cannelé, on y joint une pelle 
et une pince et un pare-feu.
H. 28 cm 300/400

31 - Bergère, de style Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, à dossier 
plat garni, décor de grenades et feuillages, elle 
repose sur des pieds cambrés.
H. 98 L. 76 P. 57 cm 800/1 000

32 - Coupe en argent par Georg JENSEN (1866-
1935), vers 1950
Elle repose sur un piédouche ajouré à décor 
alterné de feuilles et branchages, terminé par 
une base circulaire. Poinçonnée.
Poids 289 g 350/400

33 - Hermès, vers 1960
Horloge de bureau en acier chromé en forme 
de fer à cheval. Les chiffres se détachent sur fond 
de pécari.
Signé Hermés Paris et numéroté au dos 107.
H.12 L.13 cm 700/800
Provenance : offert en 1959 par l’un des écuyers de la 

SM la Reine d’Angleterre. 
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39 - Cabinet, estampillé B. MOLITOR et JME, fin de l’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à deux portes vitrées et deux vantaux dans la partie inférieure 
et repose sur une base pleine.
H. 188 L. 104 P. 38 cm  6 000/8 000
Provenance : Galerie de Montleau, 25 avril 1998. 

Pour une armoire vitrée de même structure, estampillée et datée de 1788-1795 (vente Versailles 28 octobre 1979, 

n°119), voir Ulrich Leben, Molitor, Monelle Hayot, 1992, p. 192, repr. 

40 - Jean Victor BERTIN (1767-1842)
Statue près d’un lavoir et L’abreuvoir 
Paire de toiles d’origine. 
16 x 21 cm 3 000/4 000
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41 - Paire de bougeoirs, d’époque Empire
En bronze ciselé, patiné et doré, à décor d’aiguières, reposant sur une base pyramidale ornée de trophées
H. 28,5 cm  3 000/4 000
Provenance : Galerie Antiqua Vérone, 13 septembre 2005. 

Pour un exemplaire similaire, voir vente Daguerre 21 mars 2008, Drouot, salle 1, n°201.

42 - Pendule, d’époque Restauration
En bronze ciselé, doré et patiné. à décor de Napoléon en tenue de colonel de la Garde, adossé à 
une borne marquée “Marengo, Jéna, Austerlitz” et “à la postérité”. Socle carré où s’inscrit un guichet 
montrant les heures et entouré d’une couronne de lauriers.
Dans sa cloche en palissandre mouluré, verre, bronze ciselé et doré. 
H. 54 cm  10 000/12 000
Il s’agit fort probablement d’un exemplaire unique.

Provenance : vente Vincent, Paris, 28 mars 1968, n° 25.
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43 - Henry Thomas ALKEN (Londres, 1785 - 1851)
Going to the Meet
The right the wrong way
Getting out of difficulty
Out of difficulty

Suite de quatre toiles. 
Signées en bas à gauche. 
33 x 44 cm 30 000/40 000
Provenance : vente Christie’s Londres, 7 avril 1993, n° 77.
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47 - Delphin ENJOLRAS (1857-1955)
Nu allongé sur un divan
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 46 cm  6 000/8 000
Vente Sothebys, Monaco 2 décembre 1988.

48 - Philippe MILLOT (1851-1921)
Elégante à la toilette rose
Huile sur panneau ovale, signé au milieu à droite.
22 x 16 cm 600/800

49 - Philippe MILLOT (1851-1921)
Elégante à la toilette bleue
Huile sur panneau ovale, signé au milieu à droite.
22 x 16 cm 600/800

44 - Attribué à Jean François GARNEREY (Paris 
1755-1837)
La promenade sous les arcades marchandes
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon 
noir et rehauts de gouache blanche.
(légèrement insolé, quelques rayures, taches).
45 x 57 cm 2 000/3 000
Ancienne étiquette au verso : “vente à Versailles, du mercredi 

1 mars 1967, Maitre Chapellier expert Georges Heim-Gairac”. 

Inscriptions sur le cadre JF Garnerey.

45 - Frédéric-Samuel CORDEY (1854-1911)
L’entrée du villageHuile sur toile signée en bas à 
droite, envoi au dos sur le châssis
31 x 39 cm 1 000/1200

46 - Frédéric-Samuel CORDEY (1854-1911)
La fontaine du village
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 53 cm 1 000/1200
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56 - [TURGOT (Michel étienne)]. Plan de Paris. Commencé l’année 
1734. Dessiné et gravé sous les ordres de Messire Michel Étienne 
Turgot […]. S. l. [Paris], 1739. In-folio, maroquin rouge, fine 
roulette dentelée dorée encadrant les plats, lys aux angles, armoiries 
au centre, dos à nerfs orné de lys, tranches dorées (reliure de 
l’époque). 8 000/10 000
Premier tirage du plus célèbre plan de Paris levé en perspective et dessiné par 

Louis BRETEZ. Il est composé d’un plan général d’assemblage et de vingt 

grandes planches doubles gravées par Claude LUCAS, les deux dernières avec 

un grand cartouche au centre portant le titre.

BON EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DE LA VILLE DE 

PARIS.

Dos frotté ; quelques petites déchirures restaurées ; feuillets légèrement roussis.

50 - Cartonnier en acajou et placage d’acajou du XIXe siècle
Il ouvre à la partie supérieure à neuf casiers en cuir. Base ouvrant à trois vantaux. Dessus de marbre 
noir de Belgique.
H. 136 L. 155 P. 35 cm 3 000/4 000
Provenance : probablement galerie Kugel, 2001

51 - Tabouret d’époque Directoire
Formant siège d’aisance en bois laqué et cuir, le haut à décor de 
livres empilés, Voyages des Pays-Bas. Il repose sur des pieds balustre 
à bagues.
H. 47,5 L. 45 P. 35 cm 500/600

52 - Tapis Téhéran ou Keshan, Iran. 
à décor d’un semis de fleurs qui s’épanouit à partir d’un 
médaillon central.
129 x 97 cm  200/400

55 - Tapis Zyl-i-Sultan, Iran, début du XXe siècle
Décor de semis de motifs floraux polychromes dit Zyl i Sultan 
(qui plaît au Sultan) sur un fond beige clair. Usures mineures. 
Bonne finesse d’exécution. 192 x 132 cm 1 000/1 500
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61 - [FÊTES de STRASBOURG]. Relation des fêtes données par la ville de Strasbourg a Leurs Majestés 
Impériales et Royales, les 22 et 23 janvier 1806, a leur retour d’Allemagne. Strasbourg, De l’Imprimerie 
de Levrault, Imprimeur de la Préfecture, 1806. In-folio, maroquin rouge à grain long, fines roulettes 
dentelées dorées encadrant les plats, aigles impériaux au angle, dos lisse orné, tranches dorées, gardes 
de tabis bleu (reliure de l’époque). 500/600
Cinq planches, dont un titre, gravés par Christophe GUéRIN d’après Benjamin SIX.

LIVRE DES FÊTES DE STRASBOURG DE 1806 relié en MAROQUIN ROUGE et orné d’EMBLÈMES IMPéRIAUX.

Reliure frottée ; rousseurs ; une planche déreliée.

62 - VIVIEN (L.). Histoire générale de la Révolution française, de l’Empire, de la Restauration, de la 
Monarchie de 1830 jusques et compris 1841. Paris, Pourrat Frères, éditeurs, 1841. 4 volumes in-4°, 
demi-veau blond, dos lisses ornés (reliure de l’époque). 80/100

63 - Les Fleurs littéraires. Recueil du feuilletoniste, romans et nouvelles publiée par la Presse Contemporaine. 
Paris, à la Société des Travailleurs Réunis, s. d. 5 volumes in-4°, demi-veau blond, dos lisses ornés 
(reliure de l’époque). 80/100

64 - Rapport sur l’Exposition Universelle de 1855 présenté a l’Empereur par S. A. I. le Prince Napoléon 
président de la Commission. Paris, Imprimerie Impériale, 1857. In-4°, demi-chagrin vert, plats de 
percaline verte, ex-dono en lettre dorée ornant le premier plat, armoiries au centre du second, dos à 
nerfs orné d’abeilles, tranches dorées (reliure de l’époque). 120/150
Deux plans repliés in fine.

Bel exemplaire orné de cet ex-dono : « Don de S. A. I. le Prince Napoléon Président de la Commission Impériale ».

65 - [MILLE et une NUITS]. Les Mille et Une Nuits. Contes arabes. Traduits par Galland. Paris, 
Ernest Bourdin et Cie, s. d. [circa 1866]. 4 volumes grand in-8°, demi-maroquin rouge à coins, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). 120/150
“Revue et corrigée sur l’édition princeps de 1704 ; augmentée d’une dissertation […] par M. le Baron Silvestre de Sacy.”

Illustrations par FRANçAIS, BARON, WATTIER, LAVILLE…, dont un frontispice.

Rousseurs.

66 - LONGUS. Daphnis et Chloé. Traduction par Amyot, revue par P.-L. Courrier. Paris, éditions du 
Bélier, 1945. 2 volumes petit in-4°, maroquin violine janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (G. de 
Sairigné). 80/100
Illustrations en couleurs par Louis TOUCHAGUES, certaines à pleine page.

Tiré à 805 exemplaires, celui-ci (n° 216), un des 700 sur vélin pur chiffon de Lana.

67 -  [PERRAULT]. Peau d’âne, conte. S. l. [Paris], Maurice Darantière, n. d. [1948]. In-4°, en feuilles, 
sous couverture, chemise et étui de l’éditeur. 200/250
Pointes sèches par Hermine DAVID, typographie par Maurice DARANTIÈRE.

Tiré à 165 exemplaires sur vélin richard-de-bas, celui-ci contenant une suite supplémentaire des illustrations.

68 - [PIERPONT MORGAN]. WILLIAMSON (G. C.). Catalogue of the collection of Watches. The Property 
of J. Pierpont Morgan. Paris, For F. de Nobele, s. d. [1972]. In-folio, (reliure de l’époque). 100/150
92 planches d’illustrations.

69 - Sous ce numéro seront vendus à l’unité ou en lot plusieurs livres des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

57 - VALMONT de BOMARE (Jacques Christophe). Minéralogie, ou Nouvelle exposition du regne 
minéral […]. Avec un Lexicon ou Vocabulaire […]. à Paris, Chez Vincent, Imprimeur-Libraire, 1774. 
2 volumes in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure du XIXe s.). 120/150
Treize planches repliées.

58 - VOLTAIRE. [Œuvres.] S. l. [Genève], 1775. 40 volumes in-8°, veau, triple filet doré encadrant les 
plats, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin (reliure de l’époque). 200/250
Figures gravées par CHATELIN, GIRAUD, GRAVELOT, MARILLIER, MARTINET & THIéBAULT.

“C’est la dernière édition des œuvres exécutée sous la direction de Voltaire” (Cohen, 1042).

Quelques petits accidents aux reliures.

59 - [BIBLE]. L’Office de l’Église en françois et en latin, contenant l’office de la Vierge pour toute 
l’année […]. à Paris, Chez de Hansy, 1777. In-12, maroquin rouge, large roulette florale encadrant les 
plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 60/80
Planches gravées.

EXEMPLAIRE EN MAROQUIN à DENTELLE.

60 - MENTELLE (Edme). Cours complet de cosmographie, de géographie, de chronologie, et d’histoire 
ancienne et moderne. Paris, Guillaume, Libraire, 1804. 4 volumes in-8°, demi-veau, dos à nerfs orné 
(reliure mi-XIXe s.). 120/150
Tableaux repliés.

61



36 37

61 - [FÊTES de STRASBOURG]. Relation des fêtes données par la ville de Strasbourg a Leurs Majestés 
Impériales et Royales, les 22 et 23 janvier 1806, a leur retour d’Allemagne. Strasbourg, De l’Imprimerie 
de Levrault, Imprimeur de la Préfecture, 1806. In-folio, maroquin rouge à grain long, fines roulettes 
dentelées dorées encadrant les plats, aigles impériaux au angle, dos lisse orné, tranches dorées, gardes 
de tabis bleu (reliure de l’époque). 500/600
Cinq planches, dont un titre, gravés par Christophe GUéRIN d’après Benjamin SIX.

LIVRE DES FÊTES DE STRASBOURG DE 1806 relié en MAROQUIN ROUGE et orné d’EMBLÈMES IMPéRIAUX.

Reliure frottée ; rousseurs ; une planche déreliée.

62 - VIVIEN (L.). Histoire générale de la Révolution française, de l’Empire, de la Restauration, de la 
Monarchie de 1830 jusques et compris 1841. Paris, Pourrat Frères, éditeurs, 1841. 4 volumes in-4°, 
demi-veau blond, dos lisses ornés (reliure de l’époque). 80/100

63 - Les Fleurs littéraires. Recueil du feuilletoniste, romans et nouvelles publiée par la Presse Contemporaine. 
Paris, à la Société des Travailleurs Réunis, s. d. 5 volumes in-4°, demi-veau blond, dos lisses ornés 
(reliure de l’époque). 80/100

64 - Rapport sur l’Exposition Universelle de 1855 présenté a l’Empereur par S. A. I. le Prince Napoléon 
président de la Commission. Paris, Imprimerie Impériale, 1857. In-4°, demi-chagrin vert, plats de 
percaline verte, ex-dono en lettre dorée ornant le premier plat, armoiries au centre du second, dos à 
nerfs orné d’abeilles, tranches dorées (reliure de l’époque). 120/150
Deux plans repliés in fine.

Bel exemplaire orné de cet ex-dono : « Don de S. A. I. le Prince Napoléon Président de la Commission Impériale ».

65 - [MILLE et une NUITS]. Les Mille et Une Nuits. Contes arabes. Traduits par Galland. Paris, 
Ernest Bourdin et Cie, s. d. [circa 1866]. 4 volumes grand in-8°, demi-maroquin rouge à coins, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). 120/150
“Revue et corrigée sur l’édition princeps de 1704 ; augmentée d’une dissertation […] par M. le Baron Silvestre de Sacy.”

Illustrations par FRANçAIS, BARON, WATTIER, LAVILLE…, dont un frontispice.

Rousseurs.

66 - LONGUS. Daphnis et Chloé. Traduction par Amyot, revue par P.-L. Courrier. Paris, éditions du 
Bélier, 1945. 2 volumes petit in-4°, maroquin violine janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (G. de 
Sairigné). 80/100
Illustrations en couleurs par Louis TOUCHAGUES, certaines à pleine page.

Tiré à 805 exemplaires, celui-ci (n° 216), un des 700 sur vélin pur chiffon de Lana.

67 -  [PERRAULT]. Peau d’âne, conte. S. l. [Paris], Maurice Darantière, n. d. [1948]. In-4°, en feuilles, 
sous couverture, chemise et étui de l’éditeur. 200/250
Pointes sèches par Hermine DAVID, typographie par Maurice DARANTIÈRE.

Tiré à 165 exemplaires sur vélin richard-de-bas, celui-ci contenant une suite supplémentaire des illustrations.

68 - [PIERPONT MORGAN]. WILLIAMSON (G. C.). Catalogue of the collection of Watches. The Property 
of J. Pierpont Morgan. Paris, For F. de Nobele, s. d. [1972]. In-folio, (reliure de l’époque). 100/150
92 planches d’illustrations.

69 - Sous ce numéro seront vendus à l’unité ou en lot plusieurs livres des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

57 - VALMONT de BOMARE (Jacques Christophe). Minéralogie, ou Nouvelle exposition du regne 
minéral […]. Avec un Lexicon ou Vocabulaire […]. à Paris, Chez Vincent, Imprimeur-Libraire, 1774. 
2 volumes in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure du XIXe s.). 120/150
Treize planches repliées.

58 - VOLTAIRE. [Œuvres.] S. l. [Genève], 1775. 40 volumes in-8°, veau, triple filet doré encadrant les 
plats, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin (reliure de l’époque). 200/250
Figures gravées par CHATELIN, GIRAUD, GRAVELOT, MARILLIER, MARTINET & THIéBAULT.

“C’est la dernière édition des œuvres exécutée sous la direction de Voltaire” (Cohen, 1042).

Quelques petits accidents aux reliures.

59 - [BIBLE]. L’Office de l’Église en françois et en latin, contenant l’office de la Vierge pour toute 
l’année […]. à Paris, Chez de Hansy, 1777. In-12, maroquin rouge, large roulette florale encadrant les 
plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 60/80
Planches gravées.

EXEMPLAIRE EN MAROQUIN à DENTELLE.

60 - MENTELLE (Edme). Cours complet de cosmographie, de géographie, de chronologie, et d’histoire 
ancienne et moderne. Paris, Guillaume, Libraire, 1804. 4 volumes in-8°, demi-veau, dos à nerfs orné 
(reliure mi-XIXe s.). 120/150
Tableaux repliés.
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76 - Lot de deux étuis à message des XVIIIe et XIXe siècles 
Marqueterie de paille. 
H. 14 et 15,5 cm 400/600
On y joint une boîte en crin tressé de forme ronde, l’intérieur en marqueterie de paille. 

77 - étui à cire, d’époque Louis XVI
En pomponne, à décor guilloché.
H. 10,7 cm 400/600

78 - étui à cire, orfèvre illisible, après 1838
En argent gravé d’un crest surmontant une devise “Toujours le même”.
Poids 48 g 80/100

79 - étui à cire, par Nicolas Durier, Paris 1776-1777
En or gravé et émaillé, à décor de rosaces, feuillages, émail à fond bleu roi. Armoiries double surmontées 
d’une couronne de comte.
Poids 44 g 2 000/3 000
Maître orfèvre : Nicolas Durier reçu en 1758, mort en 1788.

80 - Boîte rectangulaire, Suisse, vers 1800
En or à décor de losanges alternés et frises de feuillages.
Gravée “Mme de Barrau de Muratel à Monsieur Cabantous en souvenir de Mme de La Serre”.
Poinçon LG. Contrôlée en France.
Poids 77 g 800/1 200
Poinçon n° 538 reproduit dans Les Tabatières du Louvre, Grandjean, 1981.

81 - Boîte rectangulaire, Inde ou Chine, d’époque Louis XV
En nacre gravée et monture en pomponne, à décor de fleurs, feuillages et oiseaux. (petits chocs).
H. 4,2 L. 7 P. 5 cm 350/400
Provenance : Hôtel Drouot, salle 10, 20 décembre 1985, n° 98.

70 - Deux tabatières, Chine
En verre émaillé bleu, toutes deux à décor de dragon au-dessus de flots tumultueux.
(marque apocryphe Qianlong à la base).
H. 7,3 cm 80/120

71 - Charles BERTIN (actif entre 1801 et 1825)
Portrait d’homme en costume hongrois
Gouache circulaire. (fente).
D. 6,5 cm 400/600
Un Bertin, peintre en miniatures pour les portraits est signalé au début du XIXe à Bordeaux (Lemoine-Bouchard, p. 92).

72 - Attribué à TISCHBEIN
Portrait d’un officier de marine
Gouache ovale.
5,5 x 4,2 cm 400/600

73 - Lot d’étuis et carnets, XVIIIe au XXe siècle
– un carnet calendrier daté Paris 1792 en maroquin rouge doré au petit fer ;
– un porte-cartes et porte-monnaie en écaille blonde, incrustations d’or, d’argent et de nacre du 
milieu du XIXe siècle ;
– un carnet formant porte-cartes en nacre, argent et plaque à décor floral en émail de la 2nde moitié 
du XIXe siècle ;
– un carnet formant porte-cartes en émail à fond bleu à décor floral du milieu du XIXe siècle ;
– un étui à cigarettes en argent recouvert de galuchat du début du XXe siècle ;
– un étui en ivoire contenant un nécessaire à couture en vermeil du milieu du XIXe siècle ;
– un carnet formant porte-cartes en écaille inscrustée d’or orné d’une miniature représentant un 
chien attaqué par un perroquet, du milieu du XIXe siècle. 800/1 000

74 - Deux boîtes à pralines, vers 1840
En papier mâché, verre églomisé, à décor de personnages dans des parcs.
D. 7 et 6,5 cm 60/80

75 - Coffret en loupe de thuya, époque victorienne, à décor de filets de laiton, il ouvre et découvre 
un verre et deux flacons. H. 23 cm 600/800

70 76
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87 - Paire de coupelles, Chine, XIXe siècle et un rince-pinceaux, Chine, fin du XIXe siècle
Les deux coupelles en jade vert épinard, à bordure polylobée, reposant sur des ruyi en léger relief ; le 
rince-pinceaux en jade céladon, en forme de feuille de lotus entourée de feuillage et bouton de lotus. 
(socle en bois).
L. 15,5 et 10,5 cm 800/1200

88 - Eléphant et rhinocéros en lapis lazuli, travail contemporain.
H. 7 L. 10 cm 500/800

89 - Collection de huit bourses dites bourses à louis, d’époque Restauration 
En tricot de soie polychrome et filé métallique, certaines au décor très alors en vogue de motifs 
cachemires. Coulants de serrage en métal doré et argenté gravé. 250/350

90 - Collection de six bourses dites bourses à louis, d’époque Restauration
En tricot de soie et perles dorées et d’acier poli. Coulants de serrage en métal doré et argenté gravés. 150/200 

91 - Deux bourses dites bourses à louis, d’époque Restauration, 
L’une en tricot de soie à décor de guirlandes fleuries, la seconde en tricot de soie et perles dorées. 
Coulants en or et en or émaillé, les extrémités garnies de glands frangés de soie polychrome et de 
pendeloques en métal doré. 150/200

82 - Quatre petites théières avec trois soucoupes, Japon
En porcelaine bleu blanc Kiyomizu. Décor en bleu de motifs géométriques et fleurs. 150/200

83 - Ensemble de quatre petites théières, un pot couvert, deux coupelles et un petit pot couvert, Japon
En porcelaine bleu blanc Kiyomizu
Décor en bleu de motifs géométriques, les anses de trois théières en bambou. 300/500

84 - Ensemble de trois petites théières, une verseuse et sa soucoupe, deux coupelles carrées et un petit 
pot couvert, Japon
En porcelaine bleu blanc Kiyomizu. Décor en bleu de motifs géométriques ou fleurs, une théière en 
forme de double gourde, le pot cylindrique, la verseuse émaillée bleu, blanc, rouge et vert. 300/500

85 - Ensemble de deux petites théières, deux verseuses et leurs soucoupes, un pot couvert avec bec 
verseur et un petit pot couvert, Japon
En porcelaine bleu blanc Kiyomizu. Décor en bleu de motifs géométriques, oiseaux ou fleurs, l’anse 
d’une théière en bambou, le pot sphérique. 300/500

86 - Ensemble de trois petites verseuses couvertes et leurs soucoupes, deux petites verseuses couvertes 
et leurs soucoupes, deux bols cylindriques couverts et leurs soucoupes, un bol couvert et une petite 
boîte carrée à compartiments, Japon En porcelaine bleu blanc Kiyomizu. Décor en bleu de motifs 
géométriques ou fleurs pour deux des verseuses.  400/600
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94 - Attribué à Frans FRANCKEN (1581-1642)
Lazare et le mauvais riche 
Panneau de chêne parqueté.
(restaurations anciennes).
24,5 x 34,5 cm 3 000/4 000
Provenance : galerie Robert Crouzet, 15 juin 1986.

Anciennement titré Le Festin de Didon.

95 - Paire de coupes, Chine, XIXe siècle
En porcelaine émaillée imitant la laque rouge 
sculptée, reposant sur un pied plat, la bordure 
légèrement évasée ornée de caractères shou doré 
sur fond de motifs géométriques, l’intérieur 
émaillé turquoise.
D. 11,6 cm 800/1 200
Anciennes étiquettes Wannieck.

92 - Paire de grandes consoles, d’époque Régence
En bois sculpté et doré à décor de thermes et masques soutenant l’Enlèvement d’Europe. 
H. 43 L. 38 P. 20 cm 6 000/7 000

93 - Pliant, de style Louis XV
En bois sculpté et doré à décor de feuillages, terminés par des pieds de bouc.
H. 46 L. 56 P. 63 cm 400/600
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96 - Suite de quatre grands fauteuils, 
estampillés FRC Reuze, d’époque Louis XV
à dossier plat en bois naturel mouluré et 
sculpté, accotoirs en coup de fouet, pieds 
cambrés terminés par des feuillages.
H. 94 L. 70 P. 59 cm 4 000/6 000
François Reuze, reçu maître en 1743.
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104 - Paire de mouchettes, du début de l’époque 
Louis XV
En acier incrusté d’or, à décor de phénix renaissant 
de ses cendres et attributs.
L.19,5 cm  2 000/3 000
Provenance : vente Ader, Palais Galliera, 29 mars 1966, 

lot n° 24. 

Pour un exemplaire très proche, voir Drouot, vente collection 

Rullier, 19 mai 2010, lot 360. 

105 - Paire d’appliques à deux lumières, d’époque 
Louis XV
En bronze finement ciselé et doré, à décor feuillagé 
orné d’une fleur dans des enroulements.
(percées pour l’électricité).
H. 46 cm  2 500/3 000

106 - Table de salon, de style Louis XV
En marqueterie de losanges et quatre-feuilles. Elle 
ouvre à un tiroir et repose sur des pieds cambrés.
H. 70 L. 55 P. 38 cm 1 000/1 500

97 - Citron digité, grenade, pomme et pêche, Chine, XIXe siècle
Porcelaine émaillée. L. 10, 12,5, 9 et 10 cm 800/1200

98 - Tasse à vin, MO FLG, région de Tours, milieu du XVIIIe siècle
En argent, à décor de godrons, la prise en forme de serpent.
Poids 115 g 400/600

99 - Tasse à vin, par Jacques Lelarge, Reims, 1767
En argent uni. La prise à décor d’un serpent également poinconnée du maitre orfèvre.
Poids 110 g 400/600

100 - Tasse à vin, MO non répertoirié (?EM une étoile), 1748-1752, Vitry-le-François
En argent, à décor de godrons, la prise en forme de serpent.
Poinçon de décharge sur l’appui-pouce.
Poids 91 g 400/600

101 - Paire de chenets, d’époque Louis XV 
En bronze ciselé et doré, à décor de rocailles et d’enfants musiciens.
H. 37 cm 4 000/6 000
Provenance : vente Versailles, 10 décembre 1978, n° 118.

Reproduit p. 67.

102 - Vase, Chine, XXe siècle
En porcelaine bleu blanc de forme meiping, à décor de rinceaux et dragons. (socle).
H. 30 cm 150/200

103 - Vase, Chine, fin du XIXe- début du XXe siècle
En porcelaine polychrome, de forme balustre à décor d’immortels et de pins; col coupé. (monté en lampe). 
H. 34 cm 150/200

97 98, 99, 100
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107 - Quatre fauteuils, estampillés I. Pothier, 
d’époque Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, à dossier 
cabriolet, accotoirs en coup de fouet, pieds 
cambrés. 
H. 85 L. 61 P. 40 cm 4 000/6 000
Jean-Jacques Pothier, reçu maître en 1750. 

Une paire de fauteuils en bois doré, estampillés, 

d’un modèle pratiquement identique, a été ven-

due sous le n° 111, vente collection Deane Johnson 

of Bel Air, California, 2 décembre 1972, Sotheby’s,  

New York.
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113 - Etienne BOUHOT (1780-1862)
Charette à l’entrée d’un village
Toile d’origine.
Signé en bas à droite et daté 1826.
20,5 x 26 cm 3 000/4 000

114 - Table à jeu dite tric-trac, estampillée  
J. Potarange et J.M.E
En placage de bois de rose à décor de marquete-
rie de cubes dans des encadrements d’amarante. 
Dessus amovible découvrant le jeu.
H. 73 L. 112 P. 61 cm 3 000/4 000
Jean Potarange, reçu maître en 1767.

Provenance : Galerie Balaÿ, Biennale des Antiquaires, 

septembre 1995.

108 - Statuette de personnage, Chine, XVIIe siècle
Porcelaine. Le personnage est représenté assis, la jambe droite allongée, l’autre légèrement repliée, 
tenant dans les mains une fleur de lotus, souriant, vêtu d’une robe à décor de fleurs rouges ceinturée 
à la taille. (petits manques d’émail).
H. 18 cm 800/1 200

109 - Ensemble de sept personnages, Chine, époque Jiaqing, début du XIXe siècle
En porcelaine famille Rose. Le Hehe, un genou à terre présentant en offrande sur une coupelle ; socles 
en bois. (un personnage cassé et restauré ; deux socles dépareillés ; égrenures).
H. de 14 à 16 cm 1 600/2 200

110 - Statuette de Hehe sur un Qilin et statuette de sage, Chine, XVIIIe et XIXe siècles
En porcelaine bleu blanc et céladon H. 18 et 18,5 cm 400/600 
On y joint une statuette de femme tenant un paquet dans la main gauche.

111 - Deux manches d’ombrelle en argent
L’un, Chine XIXe siècle, à décor de cervidés dans des feuillages, l’autre, Europe XXe siècle, émaillé à 
fond jaune, réserve bleue, marqué Mordant, 1907.   500/600
On y joint un couvert d’enfant en vermeil, modèle uni plat, chiffré dans un étui, poinçon, 1818-1838.

112 - Vase, Chine, XIXe siècle
En porcelaine bleu, blanc et rouge de cuivre, de forme quadrangulaire, décoré sur chaque face de 
cervidés et paysages, entouré de rinceaux feuillagés et pivoines, l’arrête de l’épaulement ornée de 
grecques et frise de ruyi, celle de la base, de pétales. (monté en lampe).
H. 25,5 cm 2 500/3 000
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113

114



52 53

113 - Etienne BOUHOT (1780-1862)
Charette à l’entrée d’un village
Toile d’origine.
Signé en bas à droite et daté 1826.
20,5 x 26 cm 3 000/4 000

114 - Table à jeu dite tric-trac, estampillée  
J. Potarange et J.M.E
En placage de bois de rose à décor de marquete-
rie de cubes dans des encadrements d’amarante. 
Dessus amovible découvrant le jeu.
H. 73 L. 112 P. 61 cm 3 000/4 000
Jean Potarange, reçu maître en 1767.

Provenance : Galerie Balaÿ, Biennale des Antiquaires, 

septembre 1995.

108 - Statuette de personnage, Chine, XVIIe siècle
Porcelaine. Le personnage est représenté assis, la jambe droite allongée, l’autre légèrement repliée, 
tenant dans les mains une fleur de lotus, souriant, vêtu d’une robe à décor de fleurs rouges ceinturée 
à la taille. (petits manques d’émail).
H. 18 cm 800/1 200

109 - Ensemble de sept personnages, Chine, époque Jiaqing, début du XIXe siècle
En porcelaine famille Rose. Le Hehe, un genou à terre présentant en offrande sur une coupelle ; socles 
en bois. (un personnage cassé et restauré ; deux socles dépareillés ; égrenures).
H. de 14 à 16 cm 1 600/2 200

110 - Statuette de Hehe sur un Qilin et statuette de sage, Chine, XVIIIe et XIXe siècles
En porcelaine bleu blanc et céladon H. 18 et 18,5 cm 400/600 
On y joint une statuette de femme tenant un paquet dans la main gauche.

111 - Deux manches d’ombrelle en argent
L’un, Chine XIXe siècle, à décor de cervidés dans des feuillages, l’autre, Europe XXe siècle, émaillé à 
fond jaune, réserve bleue, marqué Mordant, 1907.   500/600
On y joint un couvert d’enfant en vermeil, modèle uni plat, chiffré dans un étui, poinçon, 1818-1838.

112 - Vase, Chine, XIXe siècle
En porcelaine bleu, blanc et rouge de cuivre, de forme quadrangulaire, décoré sur chaque face de 
cervidés et paysages, entouré de rinceaux feuillagés et pivoines, l’arrête de l’épaulement ornée de 
grecques et frise de ruyi, celle de la base, de pétales. (monté en lampe).
H. 25,5 cm 2 500/3 000

108 112

113

114



54 55

115 - Table de salon estampillée A Héricourt et JME, d’époque Transition
Le plateau est décoré d’une marqueterie rayonnante. La table ouvre en ceinture à un tiroir latéral et 
repose sur des pieds cambrés, réunis par une entretoise marquetée de quatrefeuilles. Riche ornemen-
tation de bronzes ciselés et dorés à décor de rosaces, galeries ajourées et sabots.
(petites restaurations).
H. 71 L. 41 P. 31 cm 6 000/8 000
Antoine Héricourt, reçu maître en 1773.

116 - Vase, Chine, époque Kangxi (1662-1722)
En porcelaine monochrome verte monté en bronze doré. De forme balustre, reposant sur un pied 
droit, la panse incisée d’un motif de bambou, rivière et canards. (accident au col).
Monture en bronze ciselé et doré d’époque Louis XV.
H. 24 cm 5 000/6 000
Ancienne étiquette Dupuy et Saqué, 6 rue Saint-Georges.
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117 - Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Notre-Dame de Paris
Gouache signée en bas à gauche.
35 x 54 cm 8 000/12 000
Provenance : Hôtel des ventes d’Enghien-les-Bains, Mes Champin et Lombrail, 9 décembre 1979.

118 - Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Les Grands Boulevards
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
19 x 30 cm 8 000/12 000
Provenance : collection Denarie, Me Ader, Drouot, 3 mai 1963.
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119 - Table à la Bourgogne, attribuée à J.-F. Oeben, d’époque Transition
En marqueterie à fond de sycomore, à riche décor de grecques encadrant des panneaux de marque-
terie de vases fleuris.
Elle ouvre à un plateau coulissant, découvrant un gradin escamotable à six tiroirs; trois tiroirs sur un 
côté, deux tiroirs sur l’autre ; pieds cambrés.
H. 72 L. 65 P. 43 cm 50  000/60 000
Jean-François Oeben (1721-1763), reçu maître en 1761.

Provenance : acquise chez Lion & Fils, 44 et 46, rue Laffite, le 18 mars 1918 (42 000 francs or).
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120 - Paire de vases couverts, d’époque Louis XVI
En bronze patiné, ciselé et doré, marbre vert antique.
Formant pot-pourri, les prises en forme de serpents, base carrée ornée de masques.
H. 39 cm 6 000/8 000

121 - Paire de bergères, estampillées J.Nadal. Laine, époque Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier plat orné d’une agrafe, pieds fuselés, cannelés et rudentés à l’avant.
H. 92 L. 65 P. 60 cm 3 000/4 000
Jean Nadal l’ainé, reçu maître le 22 septembre 1756.

122 - Paire de bustes, d’époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré, représentant Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, bases cylindriques en marbre 
blanc ornées de frises de perles et terminée par des patins.
H. 25 cm 2 000/3 000
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123 - Pendule, d’époque Louis XVI
En bronze ciselé, patiné et doré, à décor d’une femme adossée à une mappemonde, ornée de cercles 
tournants indiquant les heures et les minutes, flanquée d’un amour, socle en marbre rouge griotte, 
orné de frises dans le goût de Clodion.
H. 48 L. 59 P. 24 cm 20 000/30 000
Exemplaires similaires : 

Tardy, La Pendule française, vol. II, provenant de la collection Doucet, p.137, ornée de la même frise sur le socle. 

Sotheby’s Londres, 21 mars 2007, lot n°170, provenant de la collection Bruni-Tedeschi. 
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repr.) avant d’être démembrée. Elle comprenait une jeune femme de dos en boléro bleu ; une jeune femme de dos en 

robe blanche et chapeau à ruban rose ; une jeune femme de face tenant un éventail et une jeune femme de face assise 

sur un tertre (Cf. Maria Gordon-Smith, repr. 296 a-d p. 288-289). De dimensions similaires à celles que nous présen-

tons (26 x 16 cm), toutes sont signées et datées J.P. l’an 7, [de la] R[épublique] (1798-1799). 

Après un séjour de neuf ans en Espagne et au Portugal (1780-1789), Pillement s’établit à Pézenas, redoutant les troubles 

révolutionnaires de Lyon. Il s’y lie d’amitié avec Jacques Gamelin, directeur de l’Ecole de dessin de Montpellier, qui 

l’introduit auprès des amateurs. Quand il peint ces élégantes, il a 70 ans. Le 28 février 1799, après le décès de Marie Julien, 

sa première épouse, il se remarie avec Anne Allen, une Anglaise âgée de 49 ans avec laquelle il travaille depuis 20 ans : elle 

grave et diffuse ses compositions, notamment les fleurs dessinées pour les soyeux de Lyon. Ces petits portraits de femmes 

qui s’apparentent à des figures de mode sont atypiques dans l’œuvre de l’artiste qui, à cette époque, peignait les eaux 

tumultueuses des gorges de l’Hérault ou la côte méditerranéenne. Peut-être sont-elles liées à son remariage

124 - Jean PILLEMENT (Lyon 1728-1808)
Elégantes au manchon de fourrure
Paire de papiers marouflés sur carton.
Signés du monogramme à la hampe du pinceau en bas et datés J.P. l’an 7, [de la] R[épublique].
25 x 18,8 cm 12 000/15 000
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.

Provenance : vente Paul Dutasta, Paris, 3 et 4 juin 1926, n° 46 (étiquette au dos). Probablement acquis auprès de la 

galerie Arnold Seligman à New York.

Bibliographie : Maria Gordon-Smith, Pillement, Cracovie 2006, p. 288-289.

Cette paire de papiers marouflés sur carton est à rapprocher d’une série de quatre études de jeunes femmes dans un 

parc. Exposée à la galerie Cailleux en 1928, elle est passée en vente en 1958 (galerie Charpentier, 19 mars 1958, lot 35, 
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125 - Bergère, d’époque Louis XVI
En bois mouluré et laqué, le dossier arrondi, elle repose 
sur des pieds fuselés et cannelés.
H. 94 L. 66 P. 53 cm 1 000/1 200

126 - Bergère, d’époque Louis XVI
En bois mouluré et laqué, le dossier arrondi, les pieds 
fuselés, cannelés, rudentés à l’avant.
H. 94 L. 66 P. 53 cm 1 000/1 200

127 - Table de salon, de style Louis XVI, fin du XIXe s.
En marqueterie sur fond de sycomore, elle ouvre à 
un tiroir en ceinture découvrant des casiers et une 
tablette et repose sur des pieds gaine nervurés. Décor 
d’une marqueterie ornée de livres et frises de postes. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de 
denticules et de rosaces.
H. 70 L. 47 P. 32,5 cm 1 000/1 500

125, 126

127
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128 - Sir William BEECHEY (Burford, 1753 - Londres, 1839)
Portrait de Kenneth Dixon (1782-1814) jouant au volant 
Toile. 
135 x 100 cm 40 000/50 000

Provenance :

Christie’s, Londres, 3 mai 1902, lot 73, non repr., “An admirable portrait of Kenneth Dixon, son of John and Anne 

Dixon of Totteridge, Herts, when a youg boy, in dark suit and white frills, large hat with feathers, in a landscape playing 

battledore” (canvas, 53 in. by 40 in.).

Acquis à cette vente par Mr Home (200 gns).

Bibliographie : 

W. Roberts, Sir William Beechey, London 1907, décrit p. 201.

Beechey a probablement suivi la classe de Johann Zoffany à la Royal Academy de Londres, institution qu’il intègre lui-

même en 1798. Peintre de la famille royale, il reçoit les commandes de l’aristocratie anglaise. Ce portrait de Kenneth 

Dixon, né le 21 février 1782, s’inscrit dans le mouvement qui commence à donner son plein statut à l’enfance : la 

raquette, tout comme les fusils posés au sol, sont adaptés à la taille de l’enfant.

John Locke, le premier, dans ses Pensées éducatives publiées en 1692, a théorisé les vertus éducatives du jeu, celui 

en plein-air contribuant à fortifier l’enfant. En 1762, l’Emile ou De l’éducation de Rousseau est traduit en anglais, 

permettant la diffusion d’une pédagogie qui valorise les expériences personnelles de l’enfant.

L’engouement pour les jeux de raquette dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle est européen : en 1742, Lépicié grave 

la Jeune fille à la raquette de Chardin, la titrant ainsi,“Sans souci, sans chagrin, tranquille en mes désirs / Une raquette, 

et un Volant forment tous mes plaisirs”. 



68 69

128 - Sir William BEECHEY (Burford, 1753 - Londres, 1839)
Portrait de Kenneth Dixon (1782-1814) jouant au volant 
Toile. 
135 x 100 cm 40 000/50 000

Provenance :

Christie’s, Londres, 3 mai 1902, lot 73, non repr., “An admirable portrait of Kenneth Dixon, son of John and Anne 

Dixon of Totteridge, Herts, when a youg boy, in dark suit and white frills, large hat with feathers, in a landscape playing 

battledore” (canvas, 53 in. by 40 in.).

Acquis à cette vente par Mr Home (200 gns).

Bibliographie : 

W. Roberts, Sir William Beechey, London 1907, décrit p. 201.

Beechey a probablement suivi la classe de Johann Zoffany à la Royal Academy de Londres, institution qu’il intègre lui-

même en 1798. Peintre de la famille royale, il reçoit les commandes de l’aristocratie anglaise. Ce portrait de Kenneth 

Dixon, né le 21 février 1782, s’inscrit dans le mouvement qui commence à donner son plein statut à l’enfance : la 

raquette, tout comme les fusils posés au sol, sont adaptés à la taille de l’enfant.

John Locke, le premier, dans ses Pensées éducatives publiées en 1692, a théorisé les vertus éducatives du jeu, celui 

en plein-air contribuant à fortifier l’enfant. En 1762, l’Emile ou De l’éducation de Rousseau est traduit en anglais, 

permettant la diffusion d’une pédagogie qui valorise les expériences personnelles de l’enfant.

L’engouement pour les jeux de raquette dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle est européen : en 1742, Lépicié grave 

la Jeune fille à la raquette de Chardin, la titrant ainsi,“Sans souci, sans chagrin, tranquille en mes désirs / Une raquette, 

et un Volant forment tous mes plaisirs”. 



70 71

129 - Nast, dans le goût de WEDGWOOD, Paris, fin du XVIIIe siècle
Paire de vases en porcelaine à fond bleu, décor d’une frise de personnages dansant, piédouche orné 
de godrons. (restaurations).
H. 32 cm 6 000/8 000
Provenance : offert par Guy, comte de Boisrouvray (1903-1980).

130 - Secrétaire en cabinet, de style Louis XVI, 2nde moitié du XIXe siècle
En placage de bois de rose et et encadrements d’amarante ; la partie supérieure de forme ovale ouvre 
à un tiroir et un abattan, repose sur une base carrée ouvrant à un tiroir, à pieds gaine terminés par 
des roulettes.
H. 126 L. 56 P. 43 cm 4 500/5 000
Pour un exemplaire identique d’époque Louis XVI conservé à la Wallace Collection, voir The Wallace Collection, 

Catalogue of Furniture II, n°197, p. 979-989. 

129

130
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131 - Felix ZIEM (1821-1911)
Les jardins français à Venise
Huile sur panneau signée en bas à droite.
50 x 82 cm 40 000/60 000
Au dos, tampon de l’exposition du Rubens Club, Bruxelles et n° 639.

Provenance : collection De Kuipper, directeur du Rubens Club.

On y joint une lettre manuscrite de Félix 

Ziem datée du 12 avril 1893, attestant de la 

provenance De Kuipper et de l’authenticité de 

l’œuvre.

L’association Félix Ziem représentée par 

Mathias Ary Jan, David Pluskwa et Gérard 

Fabre a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Un certificat pourra être délivré sur 

demande.
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132 - Jean Louis DEMARNE (1752-1829)
Les saltimbanques
Panneau de noyer.
19,8 x 28 cm 3 000/4 000

133 - Louis LANFANT DE METZ (1814-1892)
Jeunes pêcheurs
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
22 x 9 cm 600/800

134 - Console, par Georges JACOB, d’époque Louis XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué bleu et blanc. La frise ornée de 
feuilles d’olivier, feuillages et fleurons, frises de feuilles d’eau. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés, cannelés, réunis par une entre-
toise ornée de frises de postes et de perles. 
Dessus de marbre blanc. 
H. 92 L. 130,5 P. 49 cm 8 000/12 000
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135 - Paire de vases en porcelaine de Locré, à fond gros bleu, d’époque Louis XVI 
Dans une riche monture en bronze ciselé et doré attribuée à Thomire ou Duplessis fils, à décor de 
griffons émergeant d’anses feuillagées, ils reposent sur un piédouche feuillagé. 
H. 30 cm 20 000/30 000
Provenance : probablement Martine de Behague, château de Fleury en Bière, galerie Charpentier, 9 juin 1933, lot 78. 

Pour une paire identique, provenant de la collecion Giuseppe Rossi, Sotheby’s Londres, 12 mars 1999, n°1266.
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136 - Pendule lyre en porcelaine de Sèvres, à fond gros bleu, d’époque Louis XVI
à décor de masques, feuillages et frises. Le cadran signé Bastet, émaux de Coteau, à décor des signes 
du zodiaque indique les mois, les jours, les heures et les minutes. Balancier compensé orné de strass. 
H. 64 P. 15,5 L. 28 cm 70 000/80 000

Provenance : 

Achat le 27 mai 1925 à la galerie J. Rochelle Thomas, Londres.

Deux modèles très proches sont conservés dans les collections nationales : 

– musée du Louvre (R483), exemplaire “à fond gros bleu” créé à Sèvres en 1785, signé de l’horloger Courieut, émaux 

de Coteau, legs baronne Salomon de Rotschild, 1922 ;

– musée national de la céramique de Sèvres (INV.21649), signé de l’horloger Garrigues, peut-être l’exemplaire de la 

chambre à coucher de l’empereur au château des Tuileries sous Napoléon Ier. 
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Afin d’attirer une clientèle privée, la Manufacture royale des Gobelins entreprit à la fin du XVIIe siècle une suite des 

Métamorphoses. D’abord composée de cinq pièces, on commanda en 1704 de nouveaux cartons, dont nos deux exemples.

En 1716, Pierre le Grand commanda deux suites de quatre pièces, la couronne commanda à la même époque une 

tenture de sept pièces. Des exemplaires sont conservés au Mobilier national et au musée de Cleveland.

Voir Les Gobelins au siècle des Lumières : un âge d’or de la Manufacture royale, Jean Vittet, Swan éditions 2014, p. 302 et suiv.

137 - Manufacture royale des Gobelins, vers 1720
Apollon et le serpent Python, d’après Nicolas Bertin (1667-1736)
Psyché et l’Amour
Deux tapisseries en laine et soie, bordure à l’imitation d’un cadre. (restaurations, manques)
300 x 188 cm et 300 x 202 cm 12 000/15 000
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141 - Commode, attribuée à Delorme, époque Louis XV
En bois d’amarante alterné de bois clairs, elle ouvre à 
trois tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Dessus de 
marbre rouge des Flandres. 
H. 88 L. 77 P. 40 cm 8 000/12 000
Adrien Delorme (1722-1791), reçu maître en 1748.

142 - Huit assiettes, Chine, XVIIIe siècle
En porcelaine de la famille Rose, décorées au centre 
d’une rose, son feuillage et deux boutons, entourée 
d’une guirlande de fleurettes et roses.
D. 22,8 cm 600/800
On y joint trois assiettes au décor légèrement différent 
(une cassée et restaurée).

138 - Trois pyramides de fruits en porcelaine, Chine, époque Kangxi, début du XVIIe siècle
Toutes trois reposant sur des bases circulaires, la première sculptée d’un empilement de citrons digités 
émaillés jaunes, la deuxième, d’une pile de grenades émaillées jaune, vert et aubergine, la troisième 
d’une pile de fruits ronds émaillés jaunes, verts ou aubergines. (socles en bois sculptés, base restaurée 
et petites égrenures pour la première ; base cassée et recollée pour la deuxième ; base fêlée, égrenures 
et manques sur la dernière).
H. 17, 18 et 17 cm 2 500/3 000
Anciennes étiquettes Wannieck.

139 - Paire de chiens de Fô, Chine, XIXe siècle
En porcelaine corail, ils sont représentés assis, la tête 
tournée sur le côté, la gueule ouverte.
H. 15 cm 600/800

140 - Paire de petites jardinières et leurs sou-
coupes, Chine, fin du XIXe siècle
En porcelaine, de forme hexagonale, chaque panneau 
décoré alternativement de fleurs et poèmes. (égrenure 
à une coupelle et à la bordure d’une jardinière).
H. 11 cm 80/120
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143 - Jean-Baptiste MONNOYER (1636-1699)
Panier de grenades et raisins, melon et roses sur un entablement 
Toile. 
98 x 85 cm
Restaurations anciennes.
Cadre en bois sculpté et redoré d’époque Régence. 25 000/30 000
Bibliographie : Claudia Salvi, D’après nature. La nature morte en France au XVIIe siècle, La Renaissance 
du livre, Tournai 2000, p. 190, repr. p. 188 (chapitre sur Jean-Baptiste Monnoyer). 

Né à Lille, ville alors flamande, Jean-Baptiste Monnoyer fait son apprentissage à Anvers. Reçu à l’Académie Royale 

de Paris en 1655, il se spécialise dans la nature morte. Il travaille pour l’hôtel Lambert et l’hôtel Lauzun avant d’être 

appelé par Charles Le Brun pour collaborer à la décoration de nombreux châteaux royaux tels que Saint-Cloud, 

Vincennes, Versailles, Marly, Trianon... Malgré cette carrière parisienne bien installée, il accepte la proposition de Lord 

Montagu, ambassadeur d’Angleterre en France, de partir pour Londres où il rencontre là aussi un grand succès auprès 

de l’aristocratie, de la reine Mary et de la reine Anne.

Réputé pour ses bouquets de fleurs, Jean-Baptiste Monnnoyer a peint à diverses reprises des fruits posés sur un entablement 

de pierre avec une aiguière (par exemple dans son morceau de réception à l’Académie, conservé à Montpellier, musée 

Fabre), faisant un lien entre la tradition française des Dupuis et Picard, et les artistes du XVIIIe siècle par cette opulence 

baroque et une palette vive et musicale. Le vert émeraude des feuilles de vigne, le violet des raisins, la draperie dorée 

contrastant avec le rouge vif de la grenade ou le ton des roses se retrouvent dans ses meilleures œuvres. Avec sa légère 

perspective en surplomb, cette nature morte peut être rapprochée des huit dessus-de-porte cités dans l’appartement des 

princes à Versailles en 1709 et aujourd’hui au Grand Trianon.
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144 - Andenne ou Boch Luxembourg, XIXe s. 
Sucrier ovale couvert sur plateau attenant en 
faïence fine à décor de brindilles en camaïeu bleu.
(fêlures). L. 22 cm 80/120

145 - Service à entremets en vermeil, par 
Jean Joseph Rivet, Paris 1818-1832
Il comprend douze couverts à entremet et une 
cuillère à sucre. Modèle au filet, la spatule gravée 
aux armes d’alliance Bonnefoy-Montanier sous 
couronne de baron. (la cuiller à sucre par Jean 
Baptiste Denis Landry).
Coffret en maroquin doré aux fers, armorié.
Poids 1352 g 1 500/2 000
Jean Baptiste Denis Landry insculpe en 1833.

Jean Joseph Rivet, orfèvre actif de 1815 à 1832.

Baron Gilbert de Bonnefoy (1800-1853) officier de 

cavalerie, conseiller général de l’Allier, marié en 1825 à 

Ernestine Montanier.

146 - Chantilly, XVIIIe siècle
Ensemble de quatre pots à crème à décor à la 
brindille. 600/800
On joint trois pots en porcelaine d’Arras. 

147 - Chantilly, XVIIIe siècle
Saladier en porcelaine tendre à décor de brin-
dille. Marqué. 80/100

148 - Chantilly, XVIIIe siècle  
Suite de six assiettes à potage, six assiettes plates et une jatte carrée, un compotier ovale et un saladier 
en porcelaine tendre à décor à l’œillet en camaïeu bleu, motifs de vannerie en relief sur les bords. 
Marqué.  1500/2 000 

149 - Paire de pyramides de fruits en porcelaine, Chine, XIXe siècle
Composée chacune d’une pile de tomates émaillées vertes, pour l’une, et rouges et bleues, pour l’autre. 
(socles en bois).
H. 8,5 cm et 9 cm 600/800

150 - Tapis de table, vers 1900
En velours de soie vert bronze, bordé d’un galon système or à décor de feuillage et chevrons du XVIIe siècle, 
(remontage), 160 x 115 cm.  100/150

151 - Lot comprenant une jatte en verre taillé à bordure en argent mouluré, poinçon Minerve, un 
confiturier en cristal taillé d’époque Napoléon III, six rince-doigts modèle à pans coupés et une paire 
de carafes en verre à pans coupés. 
H. 7 D. 22 cm (jatte) 500/600

152 - Paire de corbeilles en faïence fine ajourée, travail belge, vers 1820-1830
Sur une base en argent mouluré signée Keller, poinçon Minerve. 
H. 13 cm 600/800

153 - Lot comprenant une soucoupe en porcelaine de Hoechst à monture en argent, deux salerons en émail 
de Battersea à décor de paysage.  400/600

144, 145 148

146
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154 - Paire de pyramides de fruits en porcelaine, Chine, XIXe siècle
Composée chacune d’une pile de citrons digités émaillés jaunes et leurs feuillages. (socles en bois sculpté).
H. 10 et 10,5 cm 1 000/1500
Anciennes étiquettes Wannieck.

155 - Deux pyramides de citrons digités en porcelaine, Chine, époque Kangxi, début du XVIIIe s.
Empilés dans un plat rond cannelé et émaillés vert, jaune, blanc et aubergine. (socles en bois sculpté, 
manques à sept pétales et égrenure sur l’une, fêles de cuisson légers à la base sur l’autre).
H. 15 et 15,5 cm 1500/2 000
Anciennes étiquettes C.T. Loo et Wannieck.

156 - Suite de neuf verres à vin du Rhin, Venise, XXe siècle
H. 16 cm 150/200

157 - Quatre carafes en verre, XVIIIe siècle. H. 24 cm 300/400

158 - Nappe brodée à décor d’un semis de feuillages et fleurs vertes et rouges, travail contemporain
324 x 216 cm 150/200

159 - Paire de salerons en argent et vermeil par Abel Etienne Giroux Paris 1798-1809
En forme de trépied ailé , monogrammé dans un cartouche sur la terasse.
(petits chocs).
Poids 224 g 250/300
Abel Etienne Giroux insculpe son poinçon en 1798.

160 - Cartel, d’époque Louis XV
En corne verte, bronze ciselé et doré. De forme violonée, le cadran signé François Gilbere à Paris.
H. 35 cm 6 000/8 000
Probablement Louis François Robert Gilbert ou Gilbere installé rue des Fossés-Monsieur-le-Prince entre 1734 et 1748.

154 155

160
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167 - Cuiller à olive en argent par Charles Joachim Benjamin Dallemagne, Paris 1809-1819
Modèle filet, la spatule gravée d’un monogramme.
Poids 130 g 300/500
Charles Joachim Benjamin Dallemagne reçu maître à Paris en 1786.

168 - étui en maroquin gaufré, contenant 6 cuillères en vermeil, modèle filet coquille, le cuilleron 
ourlé, Strasbourg, XVIIIe siècle
Pour l’une, maitre orfèvre Alberti et gravée d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis.
Poids 189 g 800/1 000
Jacques-Henri Alberti, reçu maître orfèvre en 1764.

161 - Deux paires de candélabres, de style Louis XV 
à quatre lumières, en métal argenté.
H. 43 cm  1 500/2 000

162 - Deux assiettes, Chine, XVIIIe siècle
En porcelaine de la famille Rose décorées au centre de fleurs diverses, l’aile ornée de quatre arrangements 
floraux pour l’une et de fleurs sur fond de spirales pour l’autre.
D. 22,5 cm 150/200

163 - Paire de pyramides de grenades en porcelaine, Chine, XIXe siècle
Empilées dans une coupe ronde creuse, émaillées vert, jaune et aubergine.
(fêle à une coupelle)
H. 15 et 15,5 cm 1 000/1500

164 - Sceaux, XVIIIe siècle 
Ravier en faïence à décor de fleurs.
H. 22 L. 25 cm 100/120

165 - Moustiers, XVIIIe siècle
Bouquetière d’applique, en faïence à décor en camaïeu vert d’oiseaux fantastiques sur terrasses 
fleuries. (choc). 
L. 19 cm 200/300

166 - Marseille, manufacture de Leroy, XVIIIe siècle
Porte-huilier ovale reposant sur des pieds à godrons en relief souligné en jaune et vert encadrant 
des fleurettes rouges, les prises latérales en forme de mascaron. (égrenures). 
H. 9 L. 25 cm 200/300
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170 - Samson, XIXe siècle
Deux groupes en porcelaine dans le style de Meissen représentant un homme chevauchant un bouc 
et une femme chevauchant une chèvre. 
H. 18 cm 400/500 

171 - Samson, XIXe siècle
Deux statuettes en porcelaine dans le style de Meissen représentant un jeune homme et une jeune 
femme assis tenant une corbeille couverte sur les genoux. 
H. 18 cm 400/500

172 - Meissen, XXe siècle 
Partie de service en porcelaine composée de six compotiers ovales, une jatte carrée, douze assiettes 
plates, douze assiettes à dessert, six assiettes à potage, deux plateaux sur piédouche et une terrine ovale 
couverte à décor polychrome de bouquets de fleurs.  2 000/3 000

169 - Paire de candélabres, d’époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré, porcelaine blanche de Locré, à décor d’un vase à anses d’où émerge un 
bouquet de lys, trois fleurs formant bougeoirs ; base carrée.
H. 65 cm 8 000/12 000
Provenance : ancienne collection Henri de Prusse (1726-1802), Neues Palais à Potsdam, puis collection Hugo Mozer, 

New York, vente Parke Bernet, 20 avril 1946, n° 65.
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173 - François EISEN (Bruxelles, 1685 - après 1778)
Le marchand d’orviétan et Comédiens sur une place de village 
Paire de toiles. 
55 x 91 cm 60 000/80 000

Portent une ancienne attribution à Jeaurat. 

Provenance : ancienne collection Philippe Wiener ; collection Jacques Seligmann et fils, New York, en 1930, qui les vendent 

en 1943. 

Exposition de la Société nationale des Beaux-Arts, Paris, Grand Palais, mai-juin1930, n° 51 et 52 (comme Etienne Jeaurat, 

60 x 94 cm).

Né à Bruxelles, François Eisen se marie à Valenciennes en 1716 où il séjourne un certain temps, puis est reçu à 

l’académie de Rouen en 1745. Il se fixe à Paris vers 1762. à cette époque, son fils Charles Eisen est devenu un graveur 

célèbre qui a ses entrées à la cour, dans l’entourage de la marquise de Pompadour. François a touché à plusieurs genres. 

On connait quelques portraits et des scènes religieuses de sa main, mais c’est surtout des scènes de genre ou d’enfants 

qui lui ont assuré la notoriété. 

Ces deux pendants ont longtemps été attribués à Etienne Jeaurat au cours du XXe siècle, par assimilation aux scènes 

de rue de ce peintre conservées au musée Carnavalet et à son Intérieur avec un marchand d’orviétan (Paris, musée 

Cognacq-Jay). Les sujets de foire sont relativement courants au XVIIIe siècle, par exemple chez Giandomenico Tiepolo 

ou Jean-Baptiste Lallemand, il convient de les rendre à François Eisen. On rapprochera notre paire de la Favorite du 

sultan (vente anonyme, Hôtel Drouot, Paris, le 7 décembre 2012, n°54), signée et datée de 1772, la Sultane favorite 

(vente Sotheby’s, New-York, 22 janvier 2003, lot 101) qui présentent la même touche vibrante et colorée.

Au centre du premier tableau, un charlatan, vêtu en oriental, harangue la foule en montrant une fiole d’orviétan, un 

antidote à base d’opium paré de toutes les vertus à cette époque. à ses côtés, son assistante fait un tour de magie ou de 

bonneteau avec des lapins dans des timbales en argent. Des forains ont installé leurs stands pour une fête de village : à 

droite, on donne un spectacle de marionnettes et on danse au son de la cornemuse au second plan à gauche. De part et 

d’autre, une paysanne vend ses volailles et une marchande de vaisselle propose sa marchandise. 

La seconde toile montre une estrade de théâtre entourée par des badauds. Un jeune Pierrot appelle les passants à 

regarder une scène de la Commedia dell’arte, dans laquelle la jeune première en robe corsetée rose tient son barbon 

par le menton, alors qu’Arlequin derrière elle dévoile son prétendant derrière un rideau. Plus à gauche, on découvre 

un concert de violon et une famille participant à une loterie, avec un effet luministe. Les deux scènes sont animées 

par des enfants qui jouent, deux d’entre eux avec un singe habillé en costume de fantaisie. La description montre la 

complexité des scènes entremêlées, avec tout ce qui fait le charme raffiné du XVIIIe siècle français, dans une palette 

suave, typique de leur auteur.
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174 - Table de salle à manger, de style Louis XVI, fin du XIXe siècle
En acajou et placage d’acajou, elle repose sur des pieds fuselés, cannelés, rudentés à asperges.
H. 72 cm 2 000/3 000
Provenance : British Gallery, 20 juin 2001.

On y joint trois allonges en acajou et placage d’acajou.

175 - Service de verres en cristal par Villeroy et Boch.
Il comprend quatorze verres à eau, dix verres à vin rouge, treize verres à vin blanc, quatorze coupes à 
champagne, trois pichets à eau et quatre carafes et leur bouchon. 400/600

176 - Ensemble de trois salerons en argent et cristal Paris 1818-1838
à decor de godrons, ils reposent sur une base ornée de dauphins et terminés par des pieds boule.
(égrenures).
H. 8,5 cm 150/200

177 - Paire de pichets couverts en verre à monture d’argent, poinçon Minerve
à décor de palmettes et feuilles d’eau. 
H. 18,5 cm 150/200

178 - Belle suite de huit chaises, Angleterre, vers 1860 
En citronnier mouluré et sculpté de godrons, à dossier ajouré-barrette en forme d’athénienne stylisée, 
Pieds fuselés à bagues. Riche décor peint de fleurettes, feuillages et rubans.
(quelques accidents).
H. 88 L. 48 P. 42 cm 6 000/8 000
Provenance : vente Piasa, 5 avril 2000, n° 73.

174 178
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179 - Plat creux de forme ovale en argent, maitre orfèvre Philippe-Charles Gambart de La Ruelle, 
Saint-Brieuc vers 1760-1770
A bordure de filets, armoiries surmontées d’une couronne de comte.
Poids 334 g 300/400
Philippe-Charles Gambart de La Ruelle orfèvre à Saint-Brieuc de 1758 à 1779.

180 - Saucière en argent reposant sur un piédouche, composée d’éléments du XVIIIe siècle
Les bords moulurés ; gravée d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis.
Poids 338 g 250/300

181 - Couteau en argent, lame acier, XVIIIe siècle
L. 27,8 cm 250/300

182 - Partie de service à thé et café en porcelaine de Limoges
A décor d’un filet doré. Il comprend 11 tasses litron et 14 soucoupes, 13 tasses à thé et 12 grandes 
soucoupes et 12 assiettes à dessert.  100/150

183 - Soupière ovale, de style Empire, début du XXe siècle
En métal argenté, le piédouche à base rectangulaire, les anses en forme de cygne. Prise du couvercle en 
forme de pomme de pin sur une terrasse feuillagée.
L. 44 H. 30 cm 600/800

184 - Deux verrières en métal réargenté, XIXe siècle, de style Louis XV
L’une ovale et l’autre ronde, les prises feuillagées. 
H. 12 L. 35 cm  200/300

185 - Attribué à Jean Baptiste HILAIR (1751-1828)
Les peuples de l’Empire arrivant au temple de la 
Rome éternelle
Gouache et aquarelle sur trait de plume.
59 x 84 cm 5 000/6 000
En bas à droite un chiffre romain en rouge : IV.

Provenance : Vente anonyme, Paris, Palais Galliera,  

21 mars 1969 (Mes Rheims, Laurin et Rheims), lot 129.

186 - Pendule au char, d’époque Restauration
à décor d’un angelot sur un char tiré par un chien.
(petit accident au cadran).
H. 18 cm  800/1200

179, 180, 181
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187 - Table ronde, estampillée L. MOREAU et JME, d’époque Louis XVI 
En acajou et placage d’acajou, à deux plateaux, elle repose sur quatre pieds fuselés, cannelés.
H. 76 D. 51 cm 6 000/8 000
Louis Moreau (1740-1802), reçu maître en 1764.

Provenance : Galerie Coulet, 19e Biennale des Antiquaires, 1998.

188 - Cartel, Autriche, vers 1810
En bois sculpté et doré, il est orné d’un vase fleuri, rosaces, volutes et feuilles d’acanthe. Le cadran 
émaillé avec indication des heures et des minutes, le mouvement signé Anton KHrIFtell in Insbruck 
est flanqué de griffons stylisés, perles et de feuilles d’acanthe. A l’amortissement, une pomme de pin. 
(restaurations). 
H. 84 L.44 cm 3 000/4 000
Provenance : vente Pierre Bergé, Drouot, 13 juin 2014, n° 238.
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189 - Vase Gu, Chine, époque Transition, XVIIe s.
En porcelaine Wucai, la partie basse décorée de 
grenades et fruits, la partie centrale, globulaire, 
de fleurs, le col évasé, d’une scène de dignitaires 
recevant des offrandes et entourés de serviteurs 
sur une terrasse. (monté en lampe, cassé et res-
tauré).
H. 39,5 cm 600/800

190 - Vase, Chine du Sud, XVIIe siècle
En céramique émaillée crème, la panse globulaire 
incisée de lotus, surmontée d’un col tubulaire 
orné en relief d’un dragon. (col restauré).
H. 39 cm 600/800

191 - Table à écrire, fin du XIXe siècle, dans le 
goût de Weisweiller
En acajou et placage d’acajou, elle ouvre à un 
tiroir en ceinture et repose sur des pieds fuse-
lés réunis par une entretoise, l’abattant formant 
écritoire.
H. 75,5 L. 81 P. 48 cm  1 000/1500

192 - Paire de bergères à dossier chapeau de gendarme, d’époque Louis XVI
En bois relaqué gris, les pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 102 L. 70 P. 66 cm 3 000/4 000 

193 - Kesa à sept bandes, Japon, 2nde moitié du XIXe siècle, 
Les bandes et inter-bandes en lampas fond satin orangé, tramé soie polychrome et lamelles de papier 
doré au vif décor de chrysanthèmes enchevêtrés. Carrés dans un brocart analogue, fond satin bleu à 
décor de volatiles branchés.
115 x 213 cm 500/700

194 - Lot comprenant un shaker en métal argenté marqué coupe de golf d’hiver “La Vitelloise éli-
minatoire Morfontaine 1949”, un manche à gigot en argent poinçon minerve, une saucière en argent 
Christofle modèle filet orné de rubans., trois timbales en métal argenté. 300/400
On y joint dix couteaux gravés manche ébène, un flacon en verre gravé, une louche en métal et deux 
cuillères à sel en argent poinçon minerve. 

189 190
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192
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194 - Lot comprenant un shaker en métal argenté marqué coupe de golf d’hiver “La Vitelloise éli-
minatoire Morfontaine 1949”, un manche à gigot en argent poinçon minerve, une saucière en argent 
Christofle modèle filet orné de rubans., trois timbales en métal argenté. 300/400
On y joint dix couteaux gravés manche ébène, un flacon en verre gravé, une louche en métal et deux 
cuillères à sel en argent poinçon minerve. 
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195 - Ensemble de dix sièges de salle à manger en bois laqué, comprenant trois fauteuils d’époque 
George III et sept fauteuils de style George III, dossiers cannés, assises en crin.
H. 89 cm 5 000/6 000

196 - Suite d’assiettes Raynaud à Limoges monogrammées et ornées d’un tortil de baron.
Elle comprend 35 assiettes plates, 24 assiettes à dessert et 17 assiettes creuses. 
D. 24,5 cm 300/400
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197 - Coiffeuse, estampillé Migeon, d’époque 
Louis XV
En placage de bois de violette, elle ouvre à deux 
vantaux, un abattant découvrant une glace en façade, 
elle repose sur des pieds cambrés. (petits accidents).
H. 74 L. 69 P. 45 cm 2 000/3 000
Pierre IV Migeon, reçu maître vers 1725

198 - Petit tabouret rond, d’époque Louis XVI
En bois laqué gris, il repose sur des pieds fuselés et 
cannelés.
H. 40 cm 800/1 200

199 - Pierre Joseph WALLAERT (1753-c.1812)
Marchand de gravures ambulant et Personnages dans 
la cour d’une ferme 
Paire de toiles. 
Signés en bas à droite.
55 x 77 cm 8 000/12 000
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201 - Cartel par Causard, début de l’époque Louis XVI
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.
H. 92 L. 40 cm   3 000/5 000
Edme Jean Causard, marchand Horloger privilégié du Roi vers 

1753, décède à Paris en 1780. Installé rue Saint-Honoré en 1770 

à l’hôtel d¹Angleterre.

Un modèle identique est reproduit dans Vergoldete Bronzen I, 

p. 185 n°3.8.10. 

Un exemplaire est conservé à l’Ermitage à Saint-Petersbourg.

202 - Commode estampillée J. Stumpff et JME 
d’époque Transition
En placage de bois de rose dans des encadrements de 
grecques, elle ouvre à trois tiroirs en façade à ressaut 
et repose sur des pieds cambrés, dessus de marbre gris 
de Sainte-Anne.
H. 88 L. 124 P. 54 cm 5 000/6 000
Jean Chrysostome Stumpff (1731-1806), reçu maître en 1766

200 - école FRANçAISE vers 1780, suiveur d’Hubert ROBERT 
Lavandières près d’une fontaine 
Toile. 
145 x 95 cm 4 000/6 000
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205 - Attribué à Johann Georg PLATZER (Sankt Michael in Eppan 
1704-1761)
Le Goût et L’Ouïe
Paire de panneaux de noyer, une planche, non parquetés.
(petits manques).
23,8 x 21,5 cm  4 000/6 000

203 - Paire de fauteuils estampillésJ. Nadal.Laine, d’époque Louis XVI
En bois mouluré et laqué gris, le dossier violoné cabriolet, il repose sur des pieds, fuselés, cannelés et 
rudentés à l’avant.
H. 83 L. 65 P.  35 cm 1 000/2 000
Jean Nadal l’ainé, reçu maître le 22 septembre 1756.

Provenance : vente Versailles 15 mars 1964, n° 185.

204 - Tapis galerie Kelleh(i) Karabagh, Artsakh, Arménie
à décor floral sur fond bleu.
212 x 587 cm  1 500/3 000
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207 - Jules CAYRON (1868-1944)
Portrait de Lady Avery (1875-1959)
Pastel. 
Signé et daté 1928 en bas à droite. 
102 x 70 cm 3 000/4 000
Etiquette d’exposition n°13. (petits accidents au cadre). 

208 - Robe du soir, anonyme, haute couture, vers 1925
Tunique sans manches de tulle noir entièrement brodée de paillettes noires mates et scintillantes 
et d’un motif circulaire de perles de jais au dessus de la taille ; jupe découpée en pointes sur le bas, 
ornée de flots de tulle plissé accrochés au dessus des hanches à une bride perlée. 800/1000
Une robe du soir d’un modèle très proche, aux broderies identiques, est conservée au musée de la Mode et du 

Textile, Palais Galliera (Inv. U.C.A.D. 51010).

206 - école FRANçAISE vers 1780, entourage de Claude Joseph VERNET 
Le retour de la pêche 
Toile. 
31,5 x 39,5 cm 2 000/3 000
Une autre version d’atelier est passée en vente au palais d’Orsay le 23.02.1978, n° 86 (toile, 22,5 x 28,5 cm)

206 bis - Tableau en velours chiné, travail lyonnais du début du XIXe siècle
Au dos étiquette de Hoeth à Lyon. 
40 x 51 cm 200/300
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209 - Robe du soir, attribuée à Callot sœurs, vers 1925
Robe sans manches en crêpe de soie rose saumon brodée de montants de fleurs en soie verte pour le 
feuillage et en paillettes de gélatine irisée pour les boutons ; encolure brodée en plein, ajourée et incrustée 
de tulle devant et dos, bas de la jupe découpée en pointes, (quelques petites taches).  1000/1300

210 - Ensemble d’intérieur, vers 1930
En crêpe rose, blouse sans manches brodée sur l’encolure d’une guirlande de fleurs soie polychrome 
et filé or et pyjama assorti boutonné sur les hanches. Robe de chambre en brocart persan soie poly-
chrome et filé or parsemé de fleurettes.
(accroc sur le pantalon). 300/500

211 - Paul CHABAS (1869-1937)
Portrait de Lady Avery (1875-1959)
Pastel sur toile signé en bas à droite.
165 x 98 cm 15 000/20 000

209 210
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212 - Robe du soir, Callot sœurs, vers 1925
Robe sans manches en crêpe de soie taupe et satin vert sur la jupe ; frises florales brodées en perles 
turquoise et filé métallique vieil or sous la taille, sur le bas et descendant depuis le col sur le buste pour 
se prolonger sur la jupe en un pendentif tréflé, (rares petits trous, légère décoloration). 1500/2000
Le Metropolitan Museum of Art conserve une robe identique à la nôtre (44.95.1a, b).

213 - Robe du soir, vers 1925, robe sans manches en tulle de soie rose et vert amplement brodée 
d’un décor de fleurs et arabesques en perles de verre translucides, perles de verre soufflées nacrées et 
paillettes de gélatine irisée ; décolleté en pointe, bandes flottantes ornées en broderie retenues sous les 
épaules, tombant sous la jupe et remontant sur la taille (accrocs).  400/600

214 - Robe d’après-midi griffée Callot sœurs, collection été 1922
Mousseline de coton crème brodée ton sur ton d’un foisonnant décor chinois au passé plat et point 
de Pékin principalement. Haut à manches courtes à effet de veste à col fichu en dentelle ouverte sur 
un corsage blousant fermé par des olives. Jupe assortie agrémentée de volants et entredeux en fils tirés 
rebrodés parée d’un tablier attenant froncé à la taille (numéro de griffe lacunaire). Une ceinture à 
cocarde en gros de Tours moiré rose semble pouvoir compléter cet ensemble. 1 500/2 000
Le Kyoto Costume Institute conserve une robe brodée à décor chinois pour la même collection été 1922 (Inv. AC 3701 

81-30-3AB.). Au revers du cordon de taille de la nôtre seuls trois chiffres sont lisibles. 
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219 - Ecole BELGE, vers 1900
Elégante dans un fauteuil
Toile.
(restaurations anciennes).
122 x 76 cm 3 000/4 000

220 - Lampe en porcelaine de la Chine, monture en bronze ciselé et doré d’époque Napoléon III, 
H. 44 cm  600/800

221 - Lot d’objets comprenant un étui souvenir, une longue vue en ivoire, une longue vue en laiton 
et acajou, Angleterre, XIXe siècle, un étui à crochet en os et deux médaillons en biscuit représentant 
des divinités (D. 12,5 cm). 200/300

215 - Bureau plat, début du XIXe siècle
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à trois 
tiroirs et repose sur des pieds fuselés.
H. 73 L. 145 P. 71 cm 4 000/6 000

216 - Fauteuil de bureau, d’époque Directoire
En bois laqué et canné, montants à balustre 
tourné, il repose sur des pieds fuselés.
H. 80 cm 1 000/1 500

217 - Tapis Senneh, Iran 
à décor de six rangées de boteh.
192 x 126 cm 600/1200

218 - Coffret, d’époque Louis Philippe
En palissandre contenant deux flacons à thé en 
porcelaine de Paris à décor floral.
H. 16 L. 17,5 P. 12 cm  200/300

215
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225 - M. FOURNIER-SARLOVEZE (1845-?)
Tea Room
Huile sur panneau, signé en bas à droite et daté 
1910.
31 x 44 cm 3 000/4 000
Provenance : vente Mercier, Lille, 28 février 1982.

226 - école FRANçAISE vers 1830
Portrait de jeune fille les bras croisés. 
Huile sur toile. 
H. 20 L. 15 cm  300/400

227 - Gustave MASCART (1834-1914)
Le carrousel
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 38 cm 1 000/1 200

228 - Gustave MASCART (1834-1914)
Rue de village animée
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 38 cm 1 000/1 200

222 - Paravent à six feuilles, époque Louis-Philippe 
Tendu des lés d’un papier peint panoramique 
imprimé en lithographie et rehaussé en couleurs 
représentant la place de la Concorde, animée de 
nombreux personnages, avant l’installation de 
l’obélisque de Louxor en 1836. Frise sur le pourtour, 
plinthe en trompe-l’œil de marbre, dos dans un 
papier ramagé. (empoussiéré, petits acc.).
214 x 56 cm 1 000/1 300

223 - Barbière, d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, elle ouvre à deux 
tiroirs et un abattant et repose sur des pieds fuselés, 
terminés par des roulettes.
H. 112 L. 39 P. 40 cm 1 500/2 000

224 - école du XXe siècle
Femme à la lettre
Huile sur toile. 
54 x 45 cm 500/800

222

223

225

227 228
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231 - Ecole FRANçAISE vers 1790
Jeune fille à l’épinette et Jeune femme dans un intérieur 
Paire de gouaches. 
28 x 36 cm  5 000/7 000
Provenance : Collection Alexandre Doucet (?). Vente collection de Mme A. Doucet, 21 novembre 1966, n° 68 (attribué 

à J. B. Mallet).

Exposition : La vie Familiale, scènes et portraits, galerie Charpentier 1944, n° 96 et 97.

L’esprit de ces gouaches est proche des nature mortes et des rares scènes d’intérieur de Joseph Feyerabend dit Lelong. 

 

229 - Bergère, probablement estampillé C.Deseine, d’époque Louis XVI 
En bois mouluré et sculpté, à dossier gondole et accotoirs feuillagés, elle repose sur des pieds cannelés, 
feuillagés et rudentés. 
H. 96 cm 2 500/3 000
Claude Deseine, reçu maître le 6 novembre 1754.

Provenance : Galerie Ryaux, 2 février 1951.

230 - Coffret, travail allemand de la fin du XVIIe siècle
En bois fruitier plaqué d’argent, il est orné de gouaches sous verre.
(accidents et manques aux plaques d’argent). 
H. 9 L.16 P. 11 cm 1 000/1 200

229 230

231
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235 - Attribué à Adèle ROMANEE dite ROMANY (1769-1846)
Portrait d’un jeune homme en habit de chasse 
Panneau parqueté.
(restaurations anciennes).
22 x 18 cm 4 000/5 000
Provenance : Poulain Le Fur, 23 avril 1993, n° 74.

Reproduit dans Connaissance des Arts, mars 1964, p. 23.

232 - Pendule en bronze ciselé, XIXe siècle
Modèle à la liseuse, le cadran signé Courvoisier.
H. 38 cm 1000/1200

233 - Lampe bouillote en métal argenté, XIXe siècle
H. 39 cm 600/800
On y joint une lampe à deux lumières avec un abat-jour en tôle laqué.

234 - Paire de chenets, d’époque Louis XVI
L’un à décor d’un enfant géographe et l’autre d’un enfant muscien. 
Ils reposent sur une base ornée de fleurons et de moulures rubanées. (manques). 
H. 23 L. 21 cm 1200/1500
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239 - Albert GUILLAUME (1873-1942)
Chez la modiste
Huile sur panneau d’acajou signée du monogramme en bas à droite.
40 x 30 cm 3 500/4 000 

236 - LANGLOIS, école FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait d’enfant
Pastel. 
H. 20,5 L. 17 cm  400/600

237 - Ernest Antoine HéBERT (1817-1908) 
Portrait de femme
Huile sur panneau monogrammée en haut à gauche.
32 x 25,5 cm 1 500/2 000

238 - Meuble d’entre-deux, d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à deux vantaux 
montant cannelés, pieds fuselés. Dessus de marbre gris 
de Sainte-Anne.
H. 91 L. 79 P. 46 cm 1 500/2 000
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Collection de S. E. Claude Achille Clarac (1903-1999), 

ambassadeur de France.

Château de la Haute Roche
Vente le 26 juin 2016 à 14 h 
Exposition le 24 et 25 juin 2016 sur place
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Collection de S. E. Claude Achille Clarac (1903-1999), 

ambassadeur de France.

Château de la Haute Roche
Vente le 26 juin 2016 à 14 h 
Exposition le 24 et 25 juin 2016 sur place
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaisse-
ment 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.
La société de vente 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, la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de 
diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif. 
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de recti-
fication et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Photographies : Luc Pâris - Maquette : Isabelle Gruffaz - Impression : Castuera IG, Pamplona

Vente en préparation 
Automobiles de collection, 2 juillet 2016
Pour inclure des lots dans cette vente
Contact : Renaud de Bengy 06 8173 20 62
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