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Dessins et tableaux anciens
Monsieur rené MILLET
4, rue de Miromesnil 
75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90
Fax : 01 44 51 05 91
a décrit les lots suivis
des initiales RM

Tapis et tapisseries
Monsieur Jean Louis MOUrIEr
14, rue Hardoit
77320 Jouy-sur-Morin
Tél. : 06 09 61 80 37
Fax. : 01 64 20 12 31
a décrit les lots suivis
des initiales JLM

Monsieur Aymeric de VILLELUME
17, rue Pétrarque
75116 Paris
Tél. : 01 56 28 04 12
Fax. : 01 56 28 04 13
a décrit les lots suivis
des initiales aV

Estampes
Madame Sylvie COLLIGNON
45, rue sainte-anne
75002 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
Fax : 01 42 46 41 68
a décrit les lots suivis
des initiales sC

Bijoux
VENDÔME ExPErTISE
Monsieur Christian ViOn
25, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86
Fax. : 01 42 46 80 88
a décrit les lots suivis
des initiales VE

Mobilier - Objets d’art
Monsieur Guillaume DILLÉE
Expert près la Cour d’appel de Paris
26, rue Vaneau 
75007 Paris
Tel. : 01 53 30 87 00
Fax : 01 44 51 74 12
a décrit les lots suivis
des initiales GD

Cabinet d’expertise
FrANC-SAINT SALVY
7 rue Charles Bassée
94120 Fontenay sous Bois
Tél. : 06 13 09 09 92
a décrit les lots suivis
des initiales CEFs

Monsieur Guy KALFON
8, rue Drouot
75009 Paris
Tel. : 01 45 23 07 54
Fax : 01 48 24 19 46
a décrit les lots suivis
des initiales GK

Haute Époque
Monsieur Gilles BrESSET
5, quai Voltaire
75007 Paris
Tel. : 01 42 60 78 13
a décrit les lots suivis
des initiales GB

Dessins et tableaux modernes
Monsieur Marc OTTAVI
8, rue Rossini 
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 41 91
Fax : 01 42 46 41 68
a décrit les lots suivis
des initiales MO

Militaria
Monsieur Pierre-Axel LOUOT
assesseur près de la commission de 
Conciliation et d’expertise douanière

36, rue de Bellechasse
75007 Paris
Tel. : 01 47 05 33 62
a décrit les lots suivis
des initiales aL

Icônes russes
Madame Liliane MANIC
34, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tél. : 01 40 76 57 96
a décrit les lots suivis
des initiales LM

Art du XXe siècle
Monsieur Jean-Marc MaURy
10, rue Decamps
75116 Paris
Tél. : 01 44 05 16 94
Fax. : 01 53 70 99 64
a décrit les lots suivis
des initiales JMM
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3
D’aPRès JEan-HOnORé FRaGOnaRD 
La fuite à dessein
Gravure en couleur.
(Taches).
36 x 27 cm
300 / 500 €

5
JEan HUBER (CHaMBéRy 1721 – LaUsannE 1786)
Portrait de Voltaire lisant Sophocle
Pastel.
(Mauvais état).
63 x 53 cm
3 000 / 4 000 €
RM

6
éCOLE iTaLiEnnE DU XViiiE sièCLE
La scène de marché
Encre, lavis d’encre et aquarelle.
26 x 43 cm
1 000 / 1 200 €

7
aTTRiBUé à JEan BaPTisTE CHaRLEs CLaUDOT 
(1733-1805) 
Scène de pêche  
Papier. 
37 x 51,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM

8
JEan-BaPTisTE LE PRinCE 
(METz 1734-sainT DEnis DU PORT 1781)
Le cabaret de Moscou
Plume et encre grise, lavis brun.
signé et daté en bas au centre Le Prince/1773.
On y joint la gravure.
20,5 x 24,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM
Le Prince séjourna en Russie entre 1758 et 1763. il en rapporta une 
multitude de croquis qu’il devait abondamment réemployer par la suite 
pour ses sujets pittoresques.

2
D’aPRès FRançOis BOUCHER
Vénus alanguie
Gravure à la manière de la sanguine.
28 x 37 cm
300 / 500 €

4
éCOLE FRançaisE DU DéBUT DU XiXE sièCLE, 
sUiVEUR DE JOsEPH VERnET
Vue d’une côte méditerranéenne
Plume et encre grise, aquarelle et gouache.
16,5 x 24,5 cm
400 / 600 €
RM

1
éCOLE FRançaisE DU XViiiE sièCLE
Le char de Cérès
Scène pastorale
Paire de gravures rehaussées.
Base : 43,5 cm
2 000 / 3 000 €

1

5
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9
éCOLE FRançaisE DU DéBUT DU XiXE sièCLE, 
EnTOURaGE DE FRançOis BOsiO
La promenade de la famille
Plume et encre noire, lavis gris.
15 x 19,5 cm
600 / 800 €
RM

10
isiDORE PiLs (PaRis 1813-DOUaRnEnEz 1875)
Scène allégorique avec Dante
Plume et encre brune sur traits à la pierre noire.
8,5 x 13,5 cm
150 / 200 €
RM

12
aLBUM RECTanGULaiRE d’environ 16 planches, 
intitulé à la plume «Suisse 1827», représentant 
principalement des vues de savoie et des environs 
de Lyon : salanches, Lac de Genève et Mont-Blanc, 
Genève, cascade de Chadde, vallée de «Chamouny», 
aiguille du Gou
Dessins sur papier, certains rehaussés, situés et 
datés de juillet 1827 à octobre 1827; avec 2 études 
de paysage à l’aquarelle. 
(Quelques petites déchirures en bordure).
Dimensions de l’album : environ 21,5 X 30 cm 
800 / 1 200 €

13
éCOLE FRançaisE DU DéBUT DU XiXE sièCLE
Château de Lavalette, près de Châtellerault, 13 juillet 
1831, Propriété du Comte de Laboüere
Dessin au crayon sur papier.
situé et daté en haut à gauche.
(Quelques jaunissures).  
21 X 27 cm
100 / 150 €

11
aLBUM RECTanGULaiRE, intitulé à la plume «voy-
age dans les Pyrènées 1831», contenant environ 34 
feuilles représentant principalement des vues du 
sud-Ouest : marché de niort, La Rochelle, Roche-
fort, saintes, fort de Blaye, Bordeaux, Biarritz, Pau, 
Betharain
Dessins sur papier situés et datés du 14 juillet 1831 
au 22 août 1831. 
Dimensions de l’album : environ 21 X 28 cm
2 500 / 3 500 €

14
JaCQUEs BRissaUD (1880-1960)
Étude de cheval de profil
Dessin au crayon sur papier.
signé et daté en basà gauche 1902.
(Déchirures).
47 x 31,5 cm
80 / 100 €

15
JaCQUEs BRissaUD (1880-1960)
Étude de chevaux
Dessin au crayon sur papier.
signé en bas à droite.
(Déchirures).
47 x 31,5 cm
80 / 100 €
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17
éCOLE FLaManDE DU XViiE sièCLE
L’Adoration des Mages
Panneau, deux planches, renforcé.
(Manques).
44,5 x 33,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

176
anDRé BERaULT (aCTiF à PaRis Dans La 
DEUXièME MOiTié DU XViiE sièCLE)
Portrait de jeune femme
sur sa toile d’origine ovale.
inscription au revers erault/Aetat.32 N°4, fec 
(6 ou9)5.
(accidents).
72 x 60 cm
1 200 / 1 500 €
RM

18
éCOLE PROVEnçaLE VERs 1670
La Vierge à l’Enfant
sur sa toile d’origine, ovale.
inscription sur le châssis C. Motte.
(accidents).
80 x 64,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM

19
éCOLE FLaManDE DE La Fin DU XViiE sièCLE, 
EnTOURaGE DE GéRaRD DE LaiREssE
Achille et les filles de Lycomède
Toile.
95,5 x 98 cm
3 000 / 4 000 €
RM

20
éCOLE HOLLanDaisE DU XViiE sièCLE
Nature morte au verre roemer monté sur orfèvrerie et 
fruits
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Restaurations).
52 x 47,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM
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24
éCOLE iTaLiEnnE DU XViiE sièCLE, 
aTELiER DE FRanCEsCO CaiRO
Un ange réconfortant le Christ au jardin des oliviers
Toile.
100,5 x 74,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM
Reprise du tableau conservé à la Galerie sabauda à Turin (Toile, 94 x 66 
cm ; voir F. Frangi, Francisco Cairo, Turin, 1998, n°24, reproduit fig. 28)

22
éCOLE FLaManDE DU XViiE sièCLE, 
EnTOURaGE DE PiETER Van LinT
Le voile de Véronique
Toile.
82 x 94 cm
3 000 / 4 000 €
RM

26
éCOLE DE VéROnE DU XViiE sièCLE
Madeleine pénitente
ardoise.
(Manques).
25,5 x 21 cm
5 000 / 7 000 €
RM

25
éCOLE FLaManDE DU XViiE sièCLE, aTELiER DE 
FRans FRanCKEn
Le Golgotha
Panneau, une planche, non parqueté.
55,5 x 43,5 cm
2 000 /  000 €
RM

21
aTTRiBUé à anTHOniE ViCTORiJns (?-VERs 1655)
La fessée
Panneau de chêne, une planche, non parqueté, 
coins rapportés.
19,5 x 25 cm
800 / 1 000 €
RM

23
éCOLE FLaManDE VERs 1700, 
EnTOURaGE D’HEnDRiCK Van LinT
Le Paradis perdu
Peinture sur cuivre ovale.
10 x 8,5 cm
600 / 800 €

21

22
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27
aTTRiBUé à LOUis LiCHERiE (1629-1687)
Sainte Ursule arrivant sur la côte
sur sa toile d’origine. 
(Manques, accidents et restaurations).
155,5 x 126,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM

28
éCOLE EsPaGnOLE VERs 1750
Rebecca et Eliezer - Rachel et Jacob
Paire de cuivres.
17,5 x 24,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM

29
JaCQUEs aUGUsTin CaTHERinE PaJOU 
(PaRis 1766-1828)
Portrait de femme
Toile.
signé et daté au centre à gauche Pajou/Xbre 1819.
57,5 x 48 cm
3 000 / 4 000 €
RM
Fils du célèbre sculpteur, Pajou fut l’élève de Vincent. il présenta des 
portraits au salon entre 1791 et 1817.

30
ROBERT LEVRaC TOURnièREs (CaEn 1667-1752)
Portrait d’un artiste
sur sa toile d’origine.
inscription au revers du cadre Portrait de Rigaud par 
lui-même.
(accidents).
92 x 73,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM

31
éCOLE FRançaisE DE La Fin DU XViiiE sièCLE
Portrait de Louis XV - Portrait de Marie Leszczynska 
- Portrait du Dauphin Louis Ferdinand - Portrait de 
femme au livre
série de quatre toiles.
(Restaurations).
23,5 x 19 cm
3 000 / 4 000 €
RM
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32
JaCQUEs FRançOis COURTin (sEns 1672-PaRis 1752)

Prêtresse de Vénus tenant une colombe
Toile.

92 x 74 cm
40 000 / 60 000 €

RM

Provenance : 
Vente P. Rémy, Paris, 12 décembre 1757, n° 143 ; 

Collection Catherine ii de Russie; 
Collection de l’Ermitage, saint Petersbourg ; 

Depuis 1920 collection privée allemande.

Exposition : 
salon de l’académie Royale, Paris, 1740, n°39. 

Bibliographie : 
Catalogue de l’Ermitage, saint Petersburg, 1774, n°1330 ;

M. Faré : « Un peintre indépendant : Jacques Courtin de l’Académie Royale (1672 – 1752) », Gazette des Beaux – arts, 1966, pp. 300 et 317.
élève de Louis de Boullongne, Jacques François Courtin fut reçu à l’académie Royale le 22 février 1710. Peu connu jusqu’à l’article de Michel Faré cité supra, l’artiste retrouve l’une 

de ses œuvres les plus connues. Un autre tableau de Courtin figurait dans la collection Crozat et fut racheté à sa mort par Catherine ii de Russie : La jeune femme au miroir.
Ces deux tableaux ont en commun la description pleine de charme de jeunes femmes, à mi – chemin entre l’allégorie et le portrait, dont la légèreté et l’allégresse ont contribué 

à répandre le goût français.
Michel aubert en fit une gravure, inclue dans une série intitulée Fantaisies (Paris, musée du Louvre, Départements des arts Graphiques, collection Edmond de Rothschild, inv. : 

17887LR).
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33
éCOLE FRançaisE DU XViiiE sièCLE, 
sUiVEUR DE JaCQUEs FRançOis COURTin
Femme à l’oiseau
Toile.
(Restaurations).
42,5 x 31 cm
400 / 600 €
RM
Reprise du tableau anciennement à l’Ermitage à saint Pétersbourg.

34
aTTRiBUé à PaOLO MOnaLDi 
(VERs 1710-VERs 1779)
Sainte Madeleine en prière
Cuivre.
inscription au revers.
39 x 28 cm
3 000 / 4 000 €
RM

35
éCOLE aLLEManDE VERs 1780
Portrait de femme
Toile ovale marouflée sur carton, probablement 
anciennement rectangulaire.
69 x 59 cm
800 / 1 000 €
RM

36
éCOLE FLaManDE DU XViiiE sièCLE, 
sUiVEUR DE PiERRE PaUL RUBEns
Sainte Cécile
Cuivre.
(Restaurations).
22 x 17,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM
Reprise du tableau conservé à la Gemäldegalerie de Berlin (Toile, 177 x 
139 cm ; voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 1396, reproduit).
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37
éCOLE FRançaisE DU XViiiE sièCLE  
Le Christ en croix
Toile marouflée sur panneau.
89 x 49,5 cm
800 / 1 000 €

40
éCOLE iTaLiEnnE DU XViiiE sièCLE, 
sUiVEUR DE CRisTOFanO aLLORi
Sainte Catherine de Sienne en prière
Toile.
74 x 65 cm
800 / 1 000 €
RM
Reprise partielle du tableau de Cristoforo allori conservé au Meadows 
Museum de Dallas (voir le catalogue de l’exposition allori, Florence, 
Palais Pitti, 1984, n°15, reproduit).

41
éCOLE FLaManDE DU XViiiE sièCLE, 
sUiVEUR DE PiERRE PaUL RUBEns
Piéta avec Dieu le Père
Toile
64 x 51,5 cm
600 / 800 €
RM
Reprise de la gravure d’après le tableau conservé au Musée des Beaux-
arts d’anvers (voir M. Jaffé, Catalogo Completo Rubens, Milan, 1989, n° 277, 
reproduit).

38
éCOLE EsPaGnOLE DU XViiE sièCLE
Saint Michel terrassant le démon
Toile.
153,5 x 112,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM

39
aTTRiBUé à FOnTEBassO (1707-1769)
Sainte Apolline
Toile marouflée sur carton.
(accidents et manques).
64 x 50 cm
1 000 / 1 500 €
RM

37

39
38
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42
GiUsEPPE BOTTani (CRéMOnE 1717 – ManTOUE 1784)

L’éducation de la Vierge
Toile.

101 x 60 cm
20 000 / 30 000 €

RM

après un premier apprentissage à Florence, Giuseppe Bottani se fixe à Rome en 1735 et 
continue sa formation chez agostino Masucci. En 1756, il est élu membre de l’académie de 

saint Luc. Et en 1769, il est nommé directeur de l’Ecole d’art de Mantoue. notre tableau peut 
être rapproché du tableau peint en 1758, de même sujet conservé à l’académie de saint Luc 

de Rome (voir s. Rudolph, La pittura del‘ 700 a Roma, Milan, 1983, reproduit fig. 99).
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43
éCOLE aUTRiCHiEnnE DU XViiE sièCLE, EnTOURaGE DE

 JOsEPH niGG
Bouquet de fleurs avec oiseau - Bouquet de fleurs au nid et papillons

Paire de gouaches.
86 x 66 cm

14 000 / 15 000 €
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44
éCOLE aLLEManDE VERs 1760
Portrait de femme
Toile.
60 x 80 cm
1 000 / 1 500 €
RM

45
PaULin GUERin (TOULOn 1723-PaRis 1855)
Portrait d’un ecclésiastique
Toile.
signé et daté à droite Paulin Guerin/1829.
73 x 59,5 cm
400 / 800 €
RM

46
éCOLE FRançaisE VERs 1750
Portrait présumé de Monsieur de la Grange
Toile ovale.
78 x 59,5 cm
800 / 1 000 €
RM

Monsieur de la Grange serait le premier président de la cour de 
Bordeaux (d’après une étiquette au revers).

48
éCOLE FRançaisE VERs 1780, EnTOURaGE DE 
JEan-HOnORé FRaGOnaRD
Le baiser
Toile.
22,5 x 32 cm
4 000 / 6 000 €
RM

Provenance : 
Collection Ernest Vincent, descendant de François Elie Vincent, 
miniaturiste, voisin d’atelier de Fragonard ; 
achat par Félix Panhard, le 16 mars 1883, avec plusieurs autres œuvres 
de la collection Félix Vincent (500 FF), chez Loyer ; 
Collection René Panhard, frère de Félix Panhard et fondateur des usines 
Panhard, depuis le 26 novembre 1891 ;
Collection Hippolyte Panhard, fils de René Panhard, depuis le 16 juillet 
1908 ;
Collection Madame Hippolyte Panhard, née Marguerite Michau, depuis 
le 27 novembre 1957 ;
Collection, Madame yves Le Marois, née Jehanne Panhard, fille 
d’Hippolyte Panhard, depuis le 16 mars 1965.

Expositions :
Exposition des alsaciens – Lorrains, Paris, Louvre, 1885, n° 197 ;
Jean Honoré Fragonard, Paris, Musée des arts décoratifs, 1921, n° 84.

47
école FRançaisE du XiXe siècle, 
d’après François CLOUET
Portrait de Charles IX
Toile.
34 x 20,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

Reprise dans un petit format du tableau peint en 1563 et conservé au 
Kunsthistorisches Museum de Vienne donc dont on connait des version 
d’atelier au Musée du Louvre et au Musée Condé à Chantilly (voir le 
catalogue Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien, Vienne, 1991, p. 44, 
reproduit pl. 664).
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49
aLBERT LynCH (LiMa 1851-?1912)
Élégante à la robe blanche
Panneau.
signé en bas à droite A. Lynch.
35 x 26,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM

51
éCOLE FRançaisE DU XiXE sièCLE
Rendez-vous de chasse
Huile sur toile. 
46,5 x 32 cm
800 / 1 000 €
CEFs

50
éCOLE FRançaisE DU XiXE sièCLE  
La convalescence
sur sa toile d’origine.
Porte une inscription au revers de la toile Simpkin en 
bas à droite et Mme Chiffely en bas à gauche.
(accidents et manques).
88,5 x 100 cm
1 500 / 2 000 €
RM

52
éCOLE aLLEManDE DU XiXE siECLE
Le vieux juif
Huile sur panneau.
Porte une signature en bas à gauche.
Haut. : 19 cm - Larg. : 27 cm
1 500 / 2 000 €
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53
EDOUaRD BOUCHET

Le jeu de volants
Huile sur toile. 

signé et daté 1874 en bas à gauche.
Haut. : 81 cm - Larg. : 100 cm

8 000 / 10 000 €
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54
éCOLE anGLaisE DU DéBUT DU XiXE sièCLE

Batailles navales
Paire de toiles, l’une sur sa toile d’origine.

(accidents).
66,5 x 100,5 cm

12 000 / 15 000 €
RM
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55
éCOLE FRançaisE DU XiXE sièCLE
Figure d’oriental
Papier.
31,5 x 15 cm
800 / 1 000 €
RM

56
EDOUaRD JEan COnRaD HaMMan 
(OsTEnDE 1819-PaRis 1888)
La demande en grâce, salle de l’»Anti-Collegio» au 
Palais ducal à Venise
Panneau.
signé et daté en bas à gauche E. Hamman 1859.
57 x 72,5 cm
2 500 / 3 000 €
RM

Exposition : salon de 1859, Paris, n° 1394. Le doge de Venise, au sortir du 
Conseil des Dix reçoit une supplique. La scène se passe dans la salle de 
l’anti-Collegio du Palais des Doges.

57
éCOLE HOLLanDaisE DU XiXE sièCLE
Cour de palais animée
Pastel sur papier.
signé Vervloet en bas à gauche.
33,5 x 45,5 cm
600 / 700 €

59
CaMiLLO innOCEnTi (ROME 1861-?)
Bergère et ses moutons
Carton.
signé en bas à gauche Innocenti.
21,5 x 28,5 cm
800 / 1 000 €
RM

58
CésaR DE COCK (GanD 1823-?1904)
Pêcheurs 
sur sa toile d’origine. 
signé et daté en bas à droite Cesar de Cock/1874.
(accident).
55,5 x 46,5 cm
2 000 / 2 500 €
RM

60
EDOUaRD BOUCHET
la ramasseuse de fagots
Huile sur toile. 
signé et daté 1873 en bas à gauche.
Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm
800 / 1 200 €
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61
éCOLE FRançaisE DU DéBUT DU XiXE sièCLE
Champ de bataille
Toile.
Porte une signature en bas vers le milieu Eug. Lami.
31 x 51 cm
1 500 / 2 000 €
RM

62
RayMOnD PiERRE
Architectures égyptiennes
paire de dessins à l’aquarelle, crayon noir et encre.
L’une signée en bas à droite et datée.
46 x 69 cm
1 500 / 2 000 €

65
éCOLE naPOLiTainE DU XiXE sièCLE, 
sUiVEUR DE MaRCO RiCCi
Vues de ville italienne
Paire de panneaux.
19 x 35 cm
1 500 / 2 000 €
RM

63
LéOn DELaCHaUX (PissOUX 1850-
sainT aManD MOnTROnD 1919)
La lecture galante
sur sa toile d’origine (alexis Ottoz à Paris).
signé en bas à droite Delachaux.
41,5 x 33 cm
1 500 / 1 800 €
RM

64
éCOLE FRançaisE DU XiXE sièCLE
Les fiançailles
Toile.
75 x 101 cm
5 000 / 6 000 €

63

64
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69
a. POLLiTis (aCTiF à La Fin DU XiXE sièCLE)
La joueuse de mandoline
Toile.
signé et daté en bas à gauche A. Pollitis.1878.
(Restaurations).
103 x 76 cm
2 000 / 3 000 €
RM

70
éCOLE iTaLiEnnE DE La Fin DU XiXE sièCLE, 
D’aPRès TiTiEn
Portrait de femme
Toile. 
102 x 75,5 cm
1 000 / 1 500 €

66
aTTRiBUé à LOUis DEVEDEUX (1820-1874)
Repos de jeunes femmes orientales
sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à gauche L. Devedeux.
86 x 70,5 cm
4 000 / 5 000 €
RM

67
aTTRiBUé à LOUisE aBBEMa (1853-1927)
Projet d’éventail, jeune femme en habit de chasse
Plume, encre noire et aquarelle.
Porte une inscription au revers du montage Louise 
Abbema.
28,5 x 57 cm
800 / 1 000 €
RM

68
JULEs LOUis MaCHaRD (1839-1900)
Portrait de jeune fille rousse
Carton.
signé en bas à droite, daté mars 1894 et dédicacé 
à Colette ma petite amie d’hier (devenue Madame 
Lortat-Jacob).
500 / 700 €
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71
VinCEnzO iROLLi (naPLEs 1860-aPRès 1942)
La belle napolitaine
sur sa toile d’origine. 
signé en bas à droite V. Irolli.
75,5 x 62,5 cm
12 000 / 15 000 €
RM
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72
EUGènE CLaUDE (1841-1922)
Nature morte au présentoir de quetsches
Toile.
signé en bas à gauche.
34 x 45 cm
1 000 / 1 500 €

73
éCOLE EsPaGnOLE DU XiXE sièCLE, Dans LE 
GOûT DE BLas DE LEDEsMa
Coupe de cerises, courgettes et poules sur un 
entablement
Toile.
58 x 77,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM

Provenance : Vente collection Reginald V. Wright, Château de Brindos, 
Biarritz, 30 août 1952 (d’après une étiquette au revers).

74
aLFRED aRTHUR BRUnEL DE nEUViLLE 
(1852-1944)
Chatte et deux chatons jouant avec un ruban devant 
une draperie rouge
Toile.
signé en bas à gauche.
46,5 x 55 cm
2 500 / 3 000 €

75
éCOLE FRançaisE DU XiXE sièCLE, 
EnTOURaGE DE GUsTaVE COURBET
Poulinières et foals au paddock
Toile. 
après nettoyage, un charmant visage de femme 
apparait en repentir en bas à droite. 
81 X 100 cm
2 500 / 3 500 €

Provenance : ancienne collection Pierre Miquel
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79
aUGUsTE  REnOiR
L’enfant au biscuit
( Delteil 31 ; stella 31).
Lithographie en couleurs sur vergé d’ arches.
31,7 x 26,2 cm
4 000 / 5 000 €
sC
épreuve d’un tirage  en cinq couleurs, avant l’édition à une centaine 
d’exemplaires avec toute les couleurs.
Trace de passe - partout sur les marges un peu jaunies et tendues sur les 
bords. infimes déchirures dans le bord des marges .

78
JEan aLEXanDRE GRUn (1868-1934)
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur carton.
signé en bas à droite.
15 x 11 cm
300 / 500 €
MO

77
aDRiEnnE BaLL-DEMOnT
Le bain
La sieste
Paire de toiles.
signé en bas à gauche.
25 x 39 cm
3 000 / 5 000 €

80
HERVé JULEs
La Seine et les quais
Toile.
signé en bas à droite.
46 x 54,5 cm
2 000 / 3 000 €

76
MaRCEL COssOn (1878-1956)
Le foyer de l’Opéra
Toile.
signé en bas à droite.
24 x 33 cm
800 / 1 200 €
MO

76

77

80

79
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81
PiERRE aUGUsTE REnOiR (1841-1919)

Femme en rouge

Toile.
signé Renoir et daté 12 en haut à droite.

36 x 33 cm

200 000 / 400 000 €

Vendu en collaboration avec le cabinet d’expertise 
Franc-saint-salvy.

Un certificat du Wildenstein institue sera remis à 
l’acquéreur.

Provenance : acquis directement par le propriétaire actuel à la famille 
de l’artiste. 

Exposition : Paris, galérie Bernheim-Jeunes, Renoir portraitiste, 1938, 
n°43, rep. ambroise Vollard, tableau, pastels et dessins de Pierre-auguste 

Renoir, vol.2, Paris, 1918, ill. p. 44.
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82
éCOLE FRanCaisE VERs 1800, 
sUiVEUR DE JOsEPH VERnET
Paysage aux pêcheurs
Toile.
45 x 55,5 cm
3 000 / 4 000 €
RM

83
éCOLE FRançaisE VERs 1900, 
D’aPRès JOsEPH VERnET
Côte méditerranéenne dans une guirlande de fleurs
Toile.
89,5 x 103,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

84
éCOLE iTaLiEnnE DU XXE sièCLE
Fantaisie vénitienne
sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à droite Eug. De Blaas.
91 x 101 cm
5 000 / 7 000 €
RM

Reprise du tableau signé et daté 1911, qui figurait à la vente nagel, 5 
décembre 2007, n°538, reproduit.

85
ERnEsT PiERRE GUERin (1887-1952)
Golf du Morbihan
aquarelle.
signé en bas à droite et situé.
26 x 34 cm
1 200 / 1 500 €
MO

83 85

84
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86
éCOLE FRançaisE DU XiXE sièCLE
Le torrent
Toile.
signé en bas à gauche Philip.
75,5 x 125 cm
3 000 / 5 000 €

87
JaUME
éCOLE sUissE DU XiXE sièCLE
Paysage de montagne et torrent
sur sa toile d’origine. 
61 x 81 cm
800 / 1 000 €
RM

88
éCOLE RUssE DU DéBUT DU XXE sièCLE
Jeune femme à l’ombrelle
Toile.
Porte une signature en bas à droite.
70 x 91 cm
3 000 / 4 000 €

89
FRançOis CHaRLEs CaCHOUD (1866-1943)
Clairière à la lune, impression nocturne
Peinture sur papier.
signé en bas à droite.
34 x 26 cm
600 / 800 €

90
RayMOnD THUiLiER (XXE sièCLE)
Paysage provençal
Peinture sur papier.
signé en bas à droite.
(Piqûres).
22 x 30 cm
200 / 300 €

91
RayMOnD THUiLiER (XXE sièCLE)
Paysage provençal
Peinture sur papier.
signé en bas à droite.
23 x 35 cm
200 / 300 €

92
GUsTaVE FLassCHOEn (1868-1940)
Les rues de Fès
Huile sur carton.
signé en bas à droite.
22,2 x 23,2 cm
1 800 / 2 000 €

93
GUsTaVE FLassCHOEn (1868-1940)
Fantasia arabe
Huile sur panneau.
signé en bas à droite.
24 x 30 cm
1 800 / 2 000 €

94
éCOLE FRançaisE DU XXE sièCLE
Vase de fleurs
Toile.
signé et daté en bas à gauche E. Pepui, 1906.
1 000 / 1 500 €

95
JEan PiCaRT LEDOUX (1902-1982)
Nature morte aux fleurs
Toile.
1 500 / 2 000 €

90 91

89

86
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98
FRanK WiLL (1900-1951)
Le moulin rouge
aquarelle.
signé en bas à gauche.
27 x 41 cm
800 / 1 000 €
MO

96
FRanK WiLL (1900-1951)
Vue de Moret-sur-Loing
Toile.
signé en bas à gauche.
64 x 55 cm
1 500 / 2 000 €
MO

97
FRanK WiLL (1900-1951)
Le marché à Rouen
Toile.
signé en bas à droite.
60 x 73 cm
2 000 / 3 000 €
MO

99
yVEs BRayER (1907-1990) 
La barque bleue sur l’étang de l’Orb
aquarelle et crayon noir.
signé en bas à droite.
46,5 x 61 cm
3 000 / 5 000 €
MO
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100
EnsEMBLE DE QUaTRE MiniaTUREs sur ivoire, 
trois représentant des portraits de femme, et la 
quatrième une scène galante.
XiXe siècle.
200 / 300 €

101
MiniaTURE En FiXé sOUs-VERRE, figurant une 
scène pastorale animée d’un troupeau de bovins 
dans une perspective paysagée à lavandières.
XViiie siècle.
Dans un cadre en bois noirci.
Diam. : 7 cm
200 / 300 €
GD

102
aTTRiBUé à PiERRE aDOLPHE HaLL (1739-1793)
Portrait du duc d’Enghien
Miniature ronde sur ivoire.
signé en bas à gauche.
Diam. : 7 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : Vente de la collection de Félix Panhard, Palais Galliera, 
5 décembre 1975.

103
aTTRiBUé à PiERRE aDOLPHE HaLL (1739-1793)
Portrait de Sophie Arnould
Miniature ronde sur ivoire.
signé au milieu à droite.
Diam. : 7,5 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : Vente de la collection de Félix Panhard, Palais Galliera, 
5 décembre 1975.
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104
iMPORTanTE iCOnE ayant fait partie d’une iconostase, 

représentant sainT JEan CHRysOsTOME
Tempera à l’œuf sur gesso et  bois.

iles ioniennes, Kéfalonia, datée : 10 Décembre 1737, en bas à gauche l’inscription du donateur 
en grec : “ Donnée par le serviteur de Dieu …”

(Usure, fines fentes dans le sans vertical, petits manques).
71 x 117,5 cm

50 000 / 60 000 €
LM

st.Jean Chrysostome, nommé « bocca d’oro » (bouche d’or) pour son éloquence, est né à antioche en 350. après avoir vécu 
comme ermite, il devient prêtre, et ensuite évêque, il fut  nommé patriarche à Constantinople en 398. a la suite des remontrances 

adressées à l’impératrice  Eudoxie pour sa conduite,  il fut bannit en arménie, ou il mourut en 407.La liturgie de saint Jean 
Chrysostome est toujours en usage dans l’Eglise Orthodoxe. il et fêté le 27 Janvier par l’Eglise d’Orient et le 13 septembre par celle 

de l’Occident. Le saint est figuré debout de face à mi-corps. il bénit de la main droite et tient le livre des évangiles fermé de la 
main gauche. il est vêtu d’une chasuble (phélonion en grec) ornée de nombreuses croix,  qui couvre tout le corps. sa signification 

liturgique est la protection de l’Humanité par Dieu, sa couleur étant rouge, elle rappelle la robe du Christ devant Pilate. sous la 
chasuble il porte un stichère richement ornée de broderies d’or. au dessus de la chasuble, saint Jean porte un omophorion, qui 

est le plus important des vêtements liturgiques. L’omophorion symbolise le rôle de Père spirituel et d’héritier  de la tâche du Christ, 
car il est l’allégorie de l’agneau perdu, retrouvé est ramené par le Christ sur ses épaules (Lc 15, 4-5) le Bon Pasteur. sur le coté droit 
il porte un épigonation orné d’un séraphin. La partie supérieure du panneau est de forme ovale, terminé par une double moulure 
qui  forme une voûte, il est délimité par deux colonnettes, l’ensemble formant un cadre est peint en faux marbre. Le fond est  de 

couleur blanc crème ornée d’un motif floral doré. Les iles ioniennes se trouvant  au centre des courants artistiques venant de 
l’Est et de l’Ouest,  ont été  influencés par les deux. Les artistes crétois qui ont travaillaient dans les 7  iles,  ont contribué  à leur 

développement artistique est culturel. au XViième siècle un courant artistique propre  a été crée. Ce style est caractéristique pour 
les iles ioniennes, il n’est ni Vénitien ni Crétois,  née au XViième siècle il a perduré au XViiième siècle. Le style de cette icône est tout 
fait caractéristique de ce courant artistique. L’artiste a accordé un grand soin aux détails, la gamme chromatique est composée de 

tons sombres en correspondance avec les tons clairs. Rfrence Kefalonia, grand musée, peinture religieuse argostoli 1989.
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109
La ViERGE a L’EnFanT GaLaCTOTROPHOUssa
Tempera à l’oeuf sur gesso et  bois,
école Vénéto-crétoise, fin du Viie siècle.
(Patine, usure et petits manques, cadre en bois 
postérieur).
39 x 25 cm
1 500 / 2 000 €
LM 
Les premières représentations de la Vierge Marie qui allaite son Fils 
sont probablement d’origine copte, car la représentation de la déesse 
isis allaitant son fils Horus était ancrée dans la croyance populaire. a 
partir du monastère st.sabas en Palestine se sujet se propage en italie 
(Rome, santa Maria in Trastevere) et jusqu’au le Mont athos à travers 
la serbie. au Viième siècle, pendant la période iconoclaste le Pape 
Grégoire écrit à son adversaire l’empereur Léon iii l’isaurien : «parmi les 
icônes à vénérer se trouvent également les représentations de la sainte 
Mère qui nourrit son Fils avec son lait ». Donc, cette icône existait à 
Byzance déjà au Viiième siècle. Un petit nombre d’icônes représentant  
La Vierge Galaktotrofoussa  est parvenu jusqu’à nous, car le sujet par 
con caractère intimiste  présente un fort contraste avec le caractère 
hiératique de la liturgie byzantine. Cette représentation de la Vierge à 
l’Enfant était plutôt répandue au Xiième siècle au Moyen Orient, dans 
les Balkans et en Europe particulièrement en italie, où il a été le thème 
favori de nombreux peintres. au XiVème et XVème siècle  à Byzance 
et en Russie le sujet se détache du naturalisme  occidentale, se basant 
sur sa signification sacré : le Fils de Dieu incarné communie par le lait 
de sa Mère avec toute l’humanité. La Vierge Marie est représentée à 
mi-corps tenant l’Enfant des ses deux bras. Elle est vêtue de la manière 
traditionnelle.  L’Enfant tient son sein de ses deux mains, et l’effleure 
avec sa bouche. Le traitement pictural, les visages larges et arrondis 
font avancé la date à la fin du XViième siècle. Référence : icônes de la 
collection du Musée d’art et d’histoire, Genève.

105
LEs TROis HiéRaRCHEs : sainT BasiLE LE GRanD, 
sainT GRéGOiRE LE THEOLOGiEn, sainT JEan 
CHRysOsTOME - Dans la bordure supérieure La 
sainTE FaCE
Tempera à l’oeuf sur gesso et bois.
Russie, fin du XViiie siècle.
(Patine, usure et petits manques).
31,5 x 26,5 cm
1 000 / 1 200 €
LM
Les trois pères de l’Eglise ont dominé au iV siècle la théologie et la 
culture byzantine. Leur fête commune a été établie au Xième siècle 
pendant le règne du  Tzar alexis Comnène, et fixé au  30 Janvier,  à la 
suite d’une apparition miraculeuse des trois saints à l’Evêque Jean. Cette 
une grande fête religieuse, et la fête nationale pour le peuple grec. ils 
sont représentés de face en  pieds bénissant de la main droite et tenant 
le livre des Evangiles fermé dans la main gauche. Leurs noms finement 
calligraphiés sont placés au-dessus de leurs auréoles.

106
La MèRE DE DiEU «JOiE DE TOUs LEs aFFLiGés»
Tempera à l’œuf sur or, gesso et bois.
Russie, XiXe siècle.
(Usure et restaurations d’usage).
18 x 14 cm        
800 / 1 000 €
LM 
il existe de nombreuses variantes de la composition et des détails de 
ce sujet. Celle-ci est la variante nommée « La Vierge de Miséricorde aux 
kopeks ». il s’agit d’un miracle de la Vierge Marie, un homme a voulu 
voler le tronc de la Vierge. il est figuré en bas à droite et les kopeks 
sont éparpillés (petits ronds dorés sur les vêtements de la Vierge Maris. 
sur cette icône la Vierge Marie est figurée au centre du panneau  en 
pieds, tournés légèrement vers la droite. De part et d’autres sont figurés 
deux groupes composés de quatre  anges et de pauvres et souffrants. 
Elle soigne et aide tous ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur 
esprit et étendent son infinie miséricorde sur toute l’humanité. Dans la 
partie supérieure du panneau au-dessus des nuages est représenté le 
Christ.  Les témoignages de l’aide apportée par la Mère de Dieu de cette 
icône sont innombrables. En 1711, l’impératrice Elisabeth Petrovna lui 
fit construire une église et tout autour des bâtiments renfermant un 
hôpital et un orphelinat. La bordure est ornée d’un motif géométrique 
polychrome cloisonné.

108
L’EnTRéE DU sEiGnEUR à JéRUsaLEM et La REsURRECTiOn DE LazaRE
Tempera à l’œuf sur gesso et bois.
Melkite, XViiie siècle.
(Usure et restaurations d’usage).
29 x 21cm
2 000 / 2 500 €
LM
Cette icône comporte la représentation de deux grandes fêtes liturgiques qui sont deux événements importants de la vie du Christ : L’Entrée à 
Jérusalem dans la partie supérieure et la Résurrection de Lazare dans la partie inférieure. Dans la scène représentant l’Entrée à Jérusalem le Christ 
occupe le centre monté sur une ânesse blanche suivi de ses disciples de Galilée. au premier rang on distingue Pierre et Jean. La foule en liesse 
accueille Jésus en criant «Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de seigneur». Les gens étendent leurs vêtements devant le Christ 
et portent des branches de palmier, ce qui symbolise la joie, la fête et la bienvenue. Dans la scène représentant  la  Résurrection de Lazare, il   est 
figuré dans la partie gauche du panneau sortant d’un tombeau vêtu d’un linceul, après être resté pendant quatre jours au tombeau. Le Christ, suivi 
de quelques disciples, lui ordonne de sortir dehors (Jean 11.43). Marthe et  Marie, les deux sœurs de Lazare, sont agenouillées aux pieds du Christ. Les 
deux compositions sont simples et laconiques, mais très expressives.  La palette, restreinte mais significative, est composée de rouge, de vert, d’ocre et 
de blanc. Les inscriptions sont arabes.

107
La ViERGE DE sHUi-sMOLEnsK
Tempera à l’œuf sur gesso et bois, recouverte d’un 
oklad brodé de perles du XiXème siècle incérée 
dans un coffret en bois postérieur.
Russie, XViiie siècle.
(Usure et restaurations d’usage).
icône : 33 x 27,8 cm - coffret : 35 x 30,3 cm
2 500 / 3 000 €
LM
il s’agit d’une représentation très rare de la Vierge à l’Enfant. C’est une 
variante de la Vierge Hodiguitria de smolensk. Le prototype a été 
commandé par les paroissiens de l’Eglise de la Résurrection dans la 
ville de shui pendant  la terrible épidémie de peste qui a sévit  en  
1654 - 1655  dans toute la Russie  et  a été particulièrement meurtrière 
dans cette ville. ses habitants ont prié jour et nuit, dès que l’icône fut 
consacrée, la maladie a commencé à reculer. Cette icône a continué à 
opérer des miracles, de nombreuses guérisons lui sont attribuées. Elle 
est fêtée par l’Eglise Orthodoxe  le 2 novembre en commémoration  
de son aide contre la peste. Le 28 Juillet elle est portée en procession 
solennelle autour de la ville en remerciement de son aide contre le 
cholera en 1831. Cette représentation, qui est propre à l’iconographie 
russe,  marque un pas important vers l’humanisation de ce sujet, 
mettant l’accent sur la relation tendre entre la Mère et le Fils.
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111
La ViERGE HODiGUiTRia DE sMOLEnsK
Bronze et émail.
28,2 x 25,2 cm
1 000 / 1 500 €
LM
Cette icône du type Hodiguitria doit sa popularité au rôle qu’elle a 
joué dans l’histoire de la Russie. selon les témoignages les plus anciens 
la princesse anne apporta en 1046 une icône de Constantinople 
représentant ce sujet lors de son mariage avec le prince Vsevolod 
iaroslavitch de Tchernigov. Quand le fils de Vsevolod, Vladimir 
Monomaque reçut la ville de smolensk, il y emporta l’icône de sa 
mère et la plaça en 1101 dans la cathédrale de cette ville. Depuis 
cette époque l’icône porte le nom de «la Mère de Dieu de smolensk». 
Cette icône a protégé la ville à maintes reprises et opéré de nombreux 
miracles. Elle a été très vénérée dans toute la Russie et d’autres 
représentations de ce sujet furent peintes. Le nom Hodiguitria signifie 
la «Conductrice» ou «Celle qui montre le chemin». Elle lève la main 
droite vers l’Enfant comme pour guider les âmes vers lui. L’Enfant dirige 
le regard vers le spectateur et étend sa main qui esquisse le geste de la 
bénédiction.

112
sainT DiMiTRi
Bronze et émail.
Russie.
12 x 10,5 cm
400 / 500 €
LM
Le saint est figuré au centre combattant un païen, au-dessus se trouve 
la représentation de la sainte Dace du Christ, et autour les quatre 
évangélistes, les martyrs et les ermites.

116
COFFRET
ivoire marin polychrome, orné de motifs  floraux et 
géométriques ajourés.
Russie,  fin du XViiie siècle.
(Petits manques).
17 x  14 x 10 cm
1 200 / 1 500 €

117
COFFRET
ivoire marin polychrome, orné de motifs floraux et 
géométriques ajourés.
Russie, fin du XViiie siècle.
20 x 17,5 x 13 cm
1 200 / 1 500 €

114
GRaCHEV VassiLy yaCOVLEViTCH (1831-1905)
Les cosaques amoureux
Groupe en bronze patiné.
signé.
9 cm x 19,5 cm x 11 cm
2 000 / 3 000 €

115
GRaCHEV VassiLy yaCOVLEViTCH (1831-1905)
Cosaque à la dague
Bronze patiné.
signé.
11 cm x 11 cm
800 / 1 000 €

113
GRaCHEV VassiLy yaCOVLEViTCH (1831-1905)
Cosaque au pistolet
Bronze patiné.
signé.
19,5 cm x 11 cm
1 200 / 1 500 €

118
Crucifix à trois branches en bronze doré et ciselé sur 
fond émaillé bleu, coiffé du saint-suaire ; le verso 
rarement et richement ciselé de rinceaux fleuris sur 
fond guilloché doré.
Russie, XiXe siècle.
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 10,5 cm
200 / 300 €

110
Lot en bronze compodé d’un quadriptyque 
représentant des scènes de la vie du Christ, d’une 
plaque pectorale en bronze représentant probable-
ment saint Paul, d’un élément central de tryptique 
représentant la Vierge entourée de diverses figures 
et d’un tryptique représentant un saint.
Russie, XiXe siècle.
400 / 600 €

114
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La DEsCEnTE aU LiMBEs DU CHRisT ET 

La REsURRECTiOn sainTE ELisaBETE
Œuf en papier mâché laqué.

Russie, Palekh, XiXe siècle.
(Très bon état de conservation).

31,5 – 26,5 cm
30 000 / 40 000 €

LM

Provenance : famille Korganoff

La Descente aux Limbes du Christ est représentée au centre. Le Christ 
est entouré d’une mandorle de lumière, sous ses pieds les portes d’enfer 

cassées, il donne sa main droite à adam. Eve se tienne à sa gauche 
habillée de rouge, les mains respectueusement couvertes de son voile. 

David, salomon et les prophètes forment le groupe derrière adam. 
Dans la partie inférieure deux anges enchaînent le satan. La scène 

représentant le Christ sortant du tombeau et les gardiens endormis est 
placée dans la partie inférieure  droite. La partie supérieure est occupée  

par des rochers escarpés. Le style est celui de la miniature, la gamme 
chromatique est composée de  différentes nuances d’ocre, de rouge, de 
vert et de bleu. L’intérieur de l’œuf est rouge. L’inscription indique «De la 

part des anciens Croyants de Moscou acceptant le sacré».

selon la tradition familiale des héritiers de serge Korganoff, cet oeuf 
fut offert par l’impératrice Maria Fedorovna Romanova à la mère de 
Felix youssoupoff, zinaida youssoupova. L’oeuf fut rapporté par Felix 

youssoupoff en France après qu’il ait fuit la révolution bolchévique de 
1917. 

il offrit cet oeuf à son avocat serge Korganoff, d’une part en signe 
d’amitié et d’autre part pour avoir gagné le procès contre le 

département du Finistère et avoir ainsi pu récupérer le château de 
Kériolet. Les documents joints à l’oeuf, tel le contrat ayant trait à la 
fameuse perle Pellegrina, montre que Felix youssoupoff payait son 

avocat en objets d’art.
serge Korganoff fut l’avocat de Felix youssoupoff pendant plus de 40 
ans. Dans ses mémoires, Felix youssoupoff mentionne en de très bons 

termes son ami et avocat. Cet oeuf fut commandé par les anciens 
croyants de Moscou pour célébrer un évènement particulier, tel la 
rénovation de leur cathédrale de Moscou ou une liberté de culte 

retrouvé par exemple. Cet oeuf ferait partie d’une série originale limitée 
à peu d’exemplaires. Les rares oeufs de cette qualité qui nous sont restés, 

sont pour la plupart dans les grands musées russes.
D’après Madame irina Ouxhanova du musée de l’Ermitage de saint 

Pétersbourg (voir copie du courrier joint), cet oeuf peut être attribué à 
Chirikov ou à Matveev. il n’existe que très peu d’oeufs que l’on peut de 

part la qualité stylistique attribuer à des peintres en particulier.
Comme le montre la lettre jointe, Felix youssoupoff a vendu tous ses 

biens pour aider ses concitoyens russes mais il n’a jamais vendu cet oeuf 
qu’il considérait comme son bien le plus cher.

Nous joignons à cet oeuf :
- l’inventaire des biens de l’impératrice Youssoupoff

- une lettre du prince Youssoupoff
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120
TaBaTièRE RECTanGULaiRE en or à décor de pam-
pres de vignes et guillochés. 
Poinçon à la tiare de pape croisée de clefs. 
Travail parisien 1819-1838 ?. Maître orfèvre illisible.
Haut. : 1,8 cm - Larg. : 8,3 cm - Prof. : 5,5 cm 
Poids. : 105,5 g
1 200 / 1 800 €
CEFs

121
TaBaTièRE RECTanGULaiRE en or à décor de 
palmettes et rosaces. Montants godronnés. 
Paris 1819-1838. Maître orfèvre illisible. 
(Léger enfoncement à un angle).
Haut. : 1,7 cm - Larg. : 7,2 cm - Prof. : 4,8 cm 
Poids. : 66,5 g
1 000 / 1 200 €
CEFs

122
TaBaTièRE ROnDE en or à décor en ronde-bosse du 
«Jugement de Pâris». 
style XViiie siècle. Travail étranger importé en France 
après 1938 repoinçonné en 1975.
Haut. : 4,6 cm - Diam. : 7,4 cm 
Poids. : 252 g
2 500 / 3 500 €
CEFs

123
TaBaTièRE OVaLE en jaspe brun à monture en or. 
Couvercle desserti et dépoli. 
Paris 1819-1838. 
(accidents).
Haut. : 3,6 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 4,9 cm
300 / 500 €
CEFs

124
DisTRiBUTEUR à BOnBOns en argent, l’intérieur 
vermeillé, ouvrant par trois coquilles articulées 
surmontées d’un amour.
Poinçon Minerve.
Poids : 2 000 g
2 500 / 3 000 €

125
COUPE à FRUiTs en argent en forme de coquillage, 
à décor de coquilles, fleurettes et putto.
Travail étranger.
Poids : 1 355 g 
1 500 / 2 000 €

120
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126
éCRiTOiRE en argent composé d’un plateau 
chantourné à bordure de godrons et enroulements 
feuillagés sur un fond amati, sur lequel reposent 
deux encriers et un porte-clochette à bordures et 
boutons godronnés.
Par Boin -Taburet, poinçon Minerve.
Poids : 1 077 g
600 / 800 €
VE

127
BELLE BOîTE en argent guilloché, le couvercle cen-
tré d’une importante améthyste ovale facettée de 
belle couleur dans un décor rayonnant, l’entourage 
bordé de frises feuillagées, l’intérieur vermeillé. 
Travail français de la fin du XiXe siècle. 
Poids brut : 115,90 g - Dim. : 8,6 x 6,4 cm
300 / 400 €
VE

128
T B. sTaRR
épingle de cravate en or, ornée d’un scarabée en 
pierre d’imitation.
Vers 1900.
Poids brut : 5, 80 g
100 / 150 €
VE

129
BOUCHEROn
BaGUE en or rhodié ornée de 3 chutes perlées. 
signée, numérotée B886/21583. Elle est accompag-
née de son écrin et de son certificat.
Poids : 10,50 g - TDD : 53
700 / 800 €
VE

130
BEL éVEnTaiL en écaille blonde, appliqué d’un 
monogramme rehaussé d’une couronne en métal, 
il est habillé de plumes d’autruche. 
Travail français de la seconde moitié du XiXe siècle. 
il est accompagné de son étui chiffré.
Long. : 41 cm env.
200 / 300 €
VE

131
CaRTiER
Broche en or guilloché, stylisant un Col Vert émaillé, 
le corps en oeil de tigre, l’oeil en turquoise. 
signée, numérotée 018381. 
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 19,20 g - Long. : 5,70 cm
3 500 / 4 000 €
VE
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132
CaRTiER Paris, Londres, new york
élégant et rare bracelet articulé, composé d’un jonc 
ouvert en or émail et ivoire décoré, barrettes ponc-
tuées de roses couronnées sur platine. Les embouts 
habillés d ‘une perle d’onyx piquée d’un diamant 
taille ancienne.
Vers 1925/30. signé, numéroté 4708. 
il est accompagné de son écrin.
Poids brut : 37,9 g
8 000 / 10 000 €
VE

Ce bijou, nous rappelle un bracelet que portait Joséphine Baker. 
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133
COLLiER en or, stylisant un négligé, le tour de cou 
et les pampilles maille fantaisie. Fermoir à cliquet. 
Travail français vers 1950.
Poids brut : 26,90 g - Long : 42 cm
300 / 350 €
VE

134
BRaCELET JOnC ouvert en or, tour de bras souple, 
composé d’une tresse deux ors, les embouts ponc-
tués de diamants brillantés.
Poids brut : 66,80 g
800 / 900 €
VE

135
POiRay
Collier deux ors, composé de maillons haricot 
alternés de maillons godronnés. Fermoir à cliquet. 
signé, numéroté 13954.
Poids brut : 120,60 g - Long. : 42 cm env.
3 000 / 3 500 €
VE

136
POiRay
Bracelet jonc ouvrant en or godronné torsadé, re-
haussé partiellement de calibrés de saphir. Fermoir 
à cliquet. 
signé, numéroté 12182.
Poids brut : 64,90 g 
2 000 / 2 500 €
VE

137
sOUVEniR D’UnE VisiTE à La MOnnaiE
Coffret contenant une collection de 16 
MEDaiLLEs en argent représentant les bustes de 
Henri ii, Catherine de Médicis, du Dauphin et de 
Marie stuart, de Charles X, Louise de Lorraine, Henri 
iii, Henri iV, Marie de Médicis, Louis Xiii, du Cardinal 
de Richelieu, de Louis XiV, du Cardinal Mazarin, de 
Marie Thérèse et enfin de Louis XV. Ces médailles 
contenues dans cet écrin, ont été offertes par son 
vieil ami, le Président Jules Grévy à Mademoiselle 
Cécile B.G en 1879.
Poids de l’ensemble des médailles : 721 g
2 000 / 3 000 €
VE
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142
FLaCOn à sel en cristal taillé, son bouchon en or 
estampé finement guilloché, habillé de perles et 
de rubis.
Travail français de la fin du XiXe siècle.
(Manque, égrisure et petit choc).
300 / 350 €
VE

138
FLaCOn à sel en cristal taillé, son bouchon en or 
finement guilloché habillé de côtes émaillées et 
d’un grenat. 
Travail français de la fin du XiXe siècle.
(Manque et égrisure).
Poids brut : 67,80 g - Haut. : 9,5 cm
250 / 300 €
VE

140
Pendentif en pomponne retenant un FLaCOn 
à parfum en verre rouge, stylisant une amphore 
décorée de fleurs émaillées. 
Travail probablement italien du XiXe siècle.
(égrisure).
Long. : 11,2 cm
150 / 200 €
VE

143
Pendentif en pomponne martelé retenant un 
FLaCOn à parfum en cristal torsadé, stylisant une 
amphore décorée d’émaux bressans et de pierres 
de couleur. 
Travail français du XiXe siècle. 
(En l’état).
Long. : 11,2 cm
150 / 200 €
VE

141
Flacon à sel en cristal, son bouchon en or de forme 
géométrique et son poussoir habillés d’un cabo-
chon de grenat entouré de roses couronnées. 
Travail français de la fin du XiXe siècle. 
(égrisure).
Poids brut : 37,50 g - Haut. : 7,8 cm
300 / 350 €
VE

144
Beau PEnDEnDiF en or satiné guilloché, stylisant un 
cœur flamboyant en cabochon d’améthyste. 
Travail français de la fin du XiXe - début XXe siècle.
(Petite égrisure).
Poids brut : 19 g - Dim. : 5,2 x 3,5 cm
500 / 700 €
VE

145
Délicat PEnDEnTiF en or satiné, représentant un 
buste de femme coiffée de profil sur fond en émail 
plique jour, ponctué d’un diamant taille ancienne 
et de perles. 
Travail d’époque d’art nouveau.
Poids brut : 9,8 g - Dim. : 5,3 x 2,7 cm
1 500 / 2 000 €
VE

146
BROCHE en or guilloché ajouré, stylisant un animal-
fantastique à tête humaine, ponctuée d’un saphir 
cabochon, les ailes déployées doublées argent, 
pavées de diamants taille ancienne.
Travail français de la fin du XiXe - début XXe siècle.
Poids brut : 19,40 g - Diam. : 3,3 cm
700 / 800 €
VE

139
FLaCOn à sel en cristal, son bouchon en or 
finement guilloché avec poussoir ponctué d’un 
cabochon de pierre bleue. 
Travail français de la fin du XiXe siècle.
(Manque et égrisure).
Poids brut : 36,90 g - Haut. : 6,5 cm
150 / 200 €
VE
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147
LaLiQUE
Pendentif ovale en verre pressé à décor en dégagé 
de narcisse se mirant dans l’eau. Revers en miroir 
bizauté. Monture signée Lalique et poinçonné R.L 
centré d’une épée dans un carré.
Haut. : 7,3 cm - Larg. : 5,5 cm
400 / 500 €
CEFs
Modèle créé en 1919 non repris après 1947 répertorié dans René 
Lalique de Félix Marcilhac sous le numéro 683, page 361.

148
REné LaLiQUE (1860-1945)
Douze assiettes pissenlits, épreuve de tirage indus-
triel réalisée en verre blanc moulé pressé.
signé R. Lalique du cachet à l’acide. Vers 1920.
1 800 / 2 200 €
JMM

149
MaRC LaLiQUE 
Dix porte-couteaux. épreuve de tirage industriel 
réalisé en cristal blanc transparent moulé pressé.
signé Lalique en orthographe.
8 x 5 cm
500 / 600 €
JMM

151
REné LaLiQUE (1860-1945)
CROiX DE BERCEaU aUX anGEs
Epreuve en verre moulé-pressé blanc transparent.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 10 cm 
400 / 500 €
CEFs
Modèle créé le 25 mai 1943 continué en 1947 sous le n° 2512. 
Répertorié dans «René Lalique» de Félix Marcilhac sous le numéro 1237, 
page 523.

150
REné LaLiQUE (1860-1945)
GRanDE OVaLE JOUEUsE DE FLUTE
sculpture en verre moulé-pressé.
Haut. : 37 cm - Larg. : 20,5 cm 
10 000 / 12 000 €
CEFs
Modèle créé en 1919, figure aux catalogues de 1928 et 1932, supprimé 
du catalogue en 1937 et non repris après 1947 répertorié dans «René 
Lalique» de Félix Marcilhac sous le numéro 826, page 397.

152
REné LaLiQUE (1860-1945)
GRanD CHRisT éCLaiRanT
sculpture en verre moulé-pressé transparent. socle 
en métal chromé.
Haut. : 46 cm - Larg. : 28 cm 
2 800 / 3 000 €
CEFs
Modèle créé le 23 décembre 1930, figure sur le tarif de 1937 continué 
en 1947 sous le n° 2501, repris après 1951 sous le n°12-000/12-001 
selon le socle, repertorié dans «René Lalique» de Félix Marcilhac sous 
le numéro 1198 page 520.  Modèle identique au Christ figurant sur la 
tombe de René Lalique au Père Lachaise.
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153
sUPERBE ET RaRE BRaCELET centré d’un motif en 
verre moulé-pressé à décor d’une nymphe et d’un 
faune. Monture en or ciselé à décor de glycine, 
composée de maillons articulés sur fond émaillé 
vert. 
signé Lalique. 
il est accompagné de son écrin en forme. Pièce 
de commande répertoriée au dos, probablement 
exécutée vers 1898.
(Petit accident).
Poids brut : 75,10 g - Long. : 18 cm
30 000 / 50 000 €
VE

Un bijou de même conception est répertorié dans le livre “René Lalique” 
édité à l’occasion de l’exposition Lalique au Musée des arts décoratifs à 
Paris en octobre 1991, page 104 n°166 “Ornement de Corsage Tournoi».
Dans un ouvrage, Marie de France, poétesse du Xii° siècle au Moyen 
age, évoque dans la «Lai du Chèvrefeuille» (lai en breton signifiant 
légende, le thème de l’amour éternel entre 2 êtres, qui décident de se 
laisser mourir en forêt.....Le thème de Tristan et iseult est né. C’est en 
1865 que Richard Wagner, contemporain de René Lalique, revisite cette 
légende, en composant un opéra, Tristan et isolde.
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w

157
DaUM
Vase boule à pointes étirées à chaud. épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre vert absinthe à 
surface givrée à décor de branchages de feuilles de 
marroniers gravé à l’acide à rehauts d’or.
signé.
Haut. : 16 cm - Diam. : 22 cm
1 500 / 2 000 €
JMM

158
DaUM
Grand vase de forme ovoïde. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé rouge sur fond 
marmoréen. Décor de magnolias gravé à l’acide 
et finement ciselé sur fond entièrement repris à la 
meule à petites et larges facettes.
Haut. : 28 cm
3 500 / 4 500 €
JMM

155
éMiLE GaLLé (1846-1904)
Vase balustre sur piédouche. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé rouge sur fond 
jaune nuancé blanc. Décor de rosacés. Gravé en 
camé à l’acide.
signé.
Haut. : 37 cm
4 000 / 5 000 €
JMM

154
éMiLE GaLLé (1846-1904)
Vase cylindrique à base aplatie. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé marron sur fond 
vert nuancé blanc. Décor de noisetiers gravé en 
camé à l’acide.
signé.
Haut. : 25,5 cm
1 000 / 1 200 €
JMM

156
BaCCaRaT 
Paire de pieds de lampe en cristal, les fûts figurant 
des cariatides, la base à godrons.
non signés.
(Petits éclats).
Haut. : 27 cm
300 / 350 €

154 155

157 158
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159
BOL En PORCELainE BLanCHE décorée en émaux 
polychromes de la famille rose sur fond jaune de 
pivoines et chrysanthèmes avec leur feuillage. L’in-
térieur est décoré de cinq chauve-souris. au revers 
de la base, la marque de Qianlong à six caractères 
en zhuans
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
(Petites ébréchures).
Diam. : 15,2 cm - Haut. : 7,2 cm
8 000 / 10 000 €
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164
VasE à col évasé en tôle à décor repoussé inspiré 
de la Perse antique dans des cartouches de guirlan-
des et pampres. 
Haut. : 22 cm
400 / 500 €

161
COUPE En PORCELainE blanche décorée en 
émaux polychromes de la famille verte de mé-
daillons de fleurs et rochers percés.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Diam. : 19 cm - Haut. : 7,5 cm
500 / 600 €

162
PaiRE DE BOUTEiLLEs à double renflement en grès 
émaillé brun.
Chine, XViie siècle.
(Col cassé).
Haut. : 34 cm
1 500 / 2 000 €

163
sUJET En FaïEnCE de satsuma représentant 
Gama-senin assis sur un rocher accompagné de 
son crapaud.
(éclats et restaurations).
Haut. : 22 cm
120 / 150 €

165
sUJET En FaïEnCE de satsuma représentant un 
homme assis sur un tronc d’arbre tenant dans sa 
main un éventail.
(accidents).
Haut. : 28 cm
300 / 400 €

160
iMPORTanTE COUPE En PORCELainE blanche.
Chine, XViiie siècle.
(Restauration).
Diam. : 62 cm
600 / 800 €

166
PaiRE DE DRaGOns couchés en bois naturel.
Travail extrême-oriental.
Haut. : 80 cm - Larg. : 90 cm
1 000 / 1 200 €

167
THéODORE JOsEPH DECK
Vase lampe de mosquée en faïence à décor floral 
orientaliste.
signé en creux.
(Restauration au pied).
Haut. : 36 cm
3 000 / 4 000 €

165 163
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168
GROUPE En TiLLEUiL figurant saint Jean-Baptiste à 
l’agneau.
Travail méridionnal du XViie siècle.
(Manque, restaurations et piqûres).
Haut. : 97 cm
1 200 / 1 500 €

173
sainT CôME OU DaMiEn En DiaCRE
statuette en pierre calcaire, traces de polychromie.
France, début du XViiie siècle.
(accidents, tête recollée).
Haut. : 76 cm
2 000 / 3 000 €
GB

170
EnFanT JésUs en bois polychromé.
art colonial espagnol du XViiie siècle.
Haut. : 27 cm
800 / 900 €
GB

172
PaiRE DE LanDiERs en bronze dit 
«aux marmousets».
France, XVie siècle.
Haut. : 38 cm - Larg. : 29 cm
600 / 800 €
GB

169
FEMME aU LiVRE
statuette en bois tendre.
Fin du XViiie siècle.
Haut. : 58 cm
600 / 800 €
GB
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171
DEUX BUsTEs D’EnFanTs en pierre calcaire, 
fragments de statue de parc. 
Fin du XViie siècle. 
Haut. : 41 et 44 cm
1 500 / 2 000 €
GB
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174
VIErGE DE PrOFIL
Plaque en émail peint sur cuivre. Contre-émail 
en fondant, voile bleu nuit sur fond noir et bleu 
turquoise. Reste de dorure.
Limoges, milieu XVie siècle.
(Légères fissures au dos).
Haut. : 13,4 cm - Larg. : 11,7 cm
6 000 / 8 000 €
GB

175
sainTs PaTROns (Paul, Jean, Pierre et Jacques), 
quatre cuivres émaillés.
Paris, style de Limoges, XiXe siècle.
400 / 500 €
GB

176
SAINTS
Paire de cuivres en émail de Limoges sur fond de 
soie brodée.
Fin du XViie siècle.
800 / 1 000 €
GB

178
DÉPLOrATION
Bronze doré.
italie du nord, vers 1600.
5 x 4 cm
400 / 500 €
GB

177
COUTEaU, manche en argent représentant La 
Charité.
XViie siècle.
(accident à la lame).
150 / 250 €
GB

179
MORTiER en pierre calcaire tendre (tuffeau?).
Ouest de la France, XVie siècle.
(Restaurations et accidents).
200 / 300 €
GB
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180
TROis MORTiERs en métal et fonte de fer, l’un sans 
pilon.
XViie et XiXe siècles.
600 / 800 €
GB
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181
BELLE PaiRE DE PannEaUX, en marqueterie de 
bois indigène, figurant pour l’un des moissons, pour 
l’autre une scène animée de personnages dans des 
perspectives guerrières, paysagées de constructions 
et villages. L’ensemble reproduit dans des encadre-
ments à larges rinceaux animés de fleurs, d’insectes 
et d’oiseaux. 
Travail d’allemagne du sud, de la fin du XVie ou du 
début du XViie siècle. (Restaurations d’usage).
Dans des cadres en placage de palissandre et bois 
mouluér et doré.
Panneau : Haut. : 28 cm - Larg. : 37,5 cm
8 000 / 10 000 €
GD
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182
GRanDE PEnDULE « aUX HaRPiEs » en mar-
queterie d’écaille brune et de laiton et bronze 
doré et ciselé, sur gaine.
Vers 1700.
Pendule attribuée à andré Charles BOULLE, 
d’après un modèle de Jean Berain.
Le cartel est surmonté d’un dôme treillagé 
sommé d’une fi gure du Temps, souligné de 
guirlandes de fl eurs, de têtes de bélier et fl an-
qué de pots à feux. Les montants sont ornés 
en partie haute de masques d’espagnolette et 
de femmes ailées ou harpies en partie basse. 
Le vantail central vitré est orné des fi gures 
des Trois Parques. il repose sur des pieds en 
console à enroulement. Le cadran à chiff res 
romains émaillés et le mouvement sont 
signés de Jean-Baptiste Baillon. La gaine de 
forme trapézoïdale légèrement bombée en 
partie haute est ornée aux angles de masques 
d’hommes barbus et de feuilles d’acanthes. Le 
plateau est ceinturé d’une frise de godrons. 
La ceinture présente des cannelures simulées. 
Elle ouvre par un vantail à décor d’arabes-
ques et de feuillages. Repose sur une plinthe 
découpée, ceinturée d’une frise de feuilles 
et supportée par des sabots à enroulements. 
Elle est l’ouvrage d’un ébéniste postérieur de 
Boulle.
Pendule : 
Haut. : 108 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 21,5 cm
Gaine :
Haut. : 129 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 29 cm
Jean-Baptiste Baillon, horloger, installé place 
Dauphine, a la Belle nuage, en 1700.
andré-Charles Boulle (1642-1732), ébéniste, 
ciseleur, doreur et sculpteur du Roi.
Jean Bérain, dessinateur et ornemaniste.
80 000 / 100 000 €
GK

Cette pendule s’inspire d’un dessin de Jean Bérain, autour de 
1680 (Bibliothèque nationale). Le modèle de la présente est 
généralement attribué à andré-Charles Boulle et est désigné 
comme « Pendule aux harpies ». L’inventaire de la boutique 
de la veuve du marchand Louis Ourry en 1700 mentionne la 
présence de « deux boëtes avec des harpies et des pieds en 
consoles » (cité par J.n. Ronfort in Vergoldete Bronzen, Munich, 
1986,p. 159, note 191). il est intéressant de noter les grandes 
similitudes qui existent avec un modèle en terre-cuite pour 
une pendule (circa 1710-1715) conservé au J.P. Getty Museum. 
Plusieurs exemplaires de cartels de ce type et présentant des 
variantes de motifs décoratifs sont connus. Quelques uns sont 
combinés avec une gaine tel celui de la collection Ogden 
Phipps (vente sotheby’s new- york, 19 octobre 2002, lot 85) 
ou celui conservé dans les collections de s.M. Elizabeth ii à 
Windsor Castle. Ce dernier présente également les Trois Parques 
au centre du vantail vitré. s’il est certain que Boulle a produit 
les premiers modèles de ces pendules, il est admis que des 
ébénistes parisiens tels Charles Cressent (1685-1768) aient pu 
en fabriqué également. Dans un procès intenté à Cressent en 
1723, le fondeur noël Brossard témoignera avoir réalisé pour 
lui « plusieurs petits fi gures en termes qu’il appelle harpies et 
leurs suite…pour orner des pendules ». Une autre pendule 
appelée pendule robert de Cotte, attribuée à Boulle par J.n. 
Ronfort, (op.cit. p. 489, pls. 17a,17b) est sommée d’une fi gure 
allégorique du Temps, similaire à la nôtre. Une pendule aux 
harpies est mentionnée dans la vente du duc de Chabot, 17 
décembre 1785, lot 376, avec le commentaire suivant : cette 
pendule de bonne forme et de bon gout dans ses ornements, 
est considérée comme un des bons ouvrages de ce fameux 
ébéniste (Boulle). Une autre, sur gaine, fi gure dans la vente 
de M. Coclers, 29 février 1789, lot 267 : 267, Une pendule 
en marqueterie sonnant les heures et les demies de forme 
cintrée et à quatre pilastres à consoles, à fi gures de femme 
ailées, terminée du haut par un balustre à dôme à mosaïque, 
cassolette et autres ornements, sur socle à avant-corps, et 
posée sur gaine aussi à panneaux de marqueterie, garnie de 
moulures à feuille, consoles, supportées par quatre boules, 
hauteur 7 pieds (2,27 m.)…

EXEMPLaiREs REPERTORiEs : 
-Collections de s.M. Elizabeth ii, Windsor Castle, mouvement 
par Vuillamy.
-Collections du château de Champs-sur-Marne.
-Collections du château de Vaux-le-Vicomte.
-autrefois un exemplaire à la Galerie steinitz.
-Vente de la collection Laura, mouvement par J.B. Baillon. 
sotheby’s Paris, 27 juin 2001, lot 12.
-Vente anonyme, Christie’s new-york, 19 mai 1988, lot 72.
-Vente de la collection Goncalvez, sotheby’s Monaco, 5 février 
1978, lot 68.
-Vente des collections du 5ème Earl of Rosebery, Mentmore 
Towers, sotheby’s, 18 mai 1977, lot 15, puis Christie’s Londres, 
13 juin 1991, lot 26.
-Vente des collections des barons alphonse et Guy de 
Rothschild, mouvement par F. Lebaigue. sotheby’s Londres, 24 
novembre 1972.
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185
PaiRE DE PETiTs GROUPEs en bronze ciselé et pa-
tiné dans le goût de Boucher, figurant des amours 
jouant avec une conque ou des fruits.
style du XViiie siècle.
Haut. : 23 cm - Larg. : 16 cm
1 500 / 2 000 €
GD

183
PaiRE DE CanDéLaBREs en argent à cinq lumières 
à décor de coquilles et enroulements.
Travail étranger.
Haut. : 61 cm - Poids : 3 855 g
2 500 / 3 000 €

184
PaiRE DE CanDéLaBREs en bronze finement ciselé 
et doré, le fût représentant une torche enflammée 
autour de laquelle s’enroulent les deux branches. 
style Louis XVi. signé H. Picard.
Haut. : 24 cm
1 000 / 1 500 €
Le fondeur et doreur Henri Picard fût actif au 6 rue Jarente de 1831 à 
1839, puis au 10 rue de la Perle. spécialisé dans les pièces de table et 
garnitures de cheminée, il travailla pour les petits appartements de 
napoléon iii au Louvre.

187
sUiTE DE QUaTRE aPPLiQUEs en bronze ciselé 
et doré à cinq bras de lumière feuillagés ornés de 
pampilles. Montant à décor de carquois perlé et 
amortissement à flamme.
style Louis XVi.
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 41 cm
2 000 / 2 500 €
CEFs
188
PEnDULE PORTiQUE en marbre blanc et noir 
orné de bronzes. L’amortissement en pot à feux. 
Le mouvement est encadré de deux colonnes à 
volutes cannelées à pointes d’asperges en bronze 
et surmontées de vases Médicis. Base chantournée 
à frise de bronzes encastrée. sous le cadran ciselé 
d’un rang de perles un médaillon, à scène de putti 
genre Wedgwood, est soutenu par deux agrafes 
feuillagées en bronzes. Elle repose sur des petits 
pieds toupies. Mouvement signé de Julien Beliard.
époque Louis XVi.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 11,5 cm
1 800 / 2 000 €
CEFs
Julien Beliard: installé rue saint Benoît puis rue Pavée à Paris en 1777, 
il travaille jusqu’en 1815-1817 rue Dauphine.   On connaît plusieurs 
pendules avec ce genre de plaques de Wedgwood dont certaines sont 
reproduites dans «La pendule française» de Pie.

189
COFFRET en bois recouvert de maroquin brun 
gaufré d’or.
(Légers accidents).
XiXe siècle.
Haut. : 16 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 19 cm
150 / 200 €

186
JaRDinièRE OVaLE en bronze patiné et bronze doré 
à décor de scène de putti et bouquets dans des 
réserves chantournées. Base à décor de feuillages 
grimpant. Doublure en métal. intérieur entièrement 
doré. 
Début XXe siècle.
Haut.: 29 cm - Larg.: 39,5 cm - Prof.: 21 cm
1 200 / 1 500 €
CEFs

187

189

186

188

183

184

185
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190
PEnDULE en bronze doré. L’amortissement d’un 
buste d’homme barbu se fait couronné par une 
Renommée débout à droite du mouvement inscrit 
dans une borne. a gauche une demi colonne 
cannelée soutient une sphère armillaire. Base à pans 
coupés ornée en applique d’un décor d’attributs 
scientifiques encadré palmes et feuillages. Elle 
repose sur des petits pieds toupies.
époque Restauration. 
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 24,5 cm - Prof. : 8,5 cm
1 800 / 2 000 €
CEFs

191
PaiRE DE PETiTs VasEs en verre opalin bleu. Mon-
ture en bronze doré à décor de draperies et frise de 
perles.
style Louis XVi.
(Manques).
Haut. : 19 cm
800 / 1 000 €

192
PaiRE DE CassOLETTEs en marbre sur piédouche. 
Monture en bronze doré. La prise en forme de 
gland.
style Louis XVi.
(accidents et restaurations).
Haut. : 37 cm
1 600 / 1 800 €

193
iMPORTanTE PaiRE D’aPPLiQUEs à treize lumières, 
en bronze ciselé, doré ou patiné. Les platines for-
mées de buste d’homme ailé, émergeant de larges 
feuilles d’acanthe, soutenant des bras de lumière.
Modèle de GaLE, style Empire.
Haut. : 79 cm - Larg. : 47 cm
4 000 / 6 000 €
GD

194
PEnDULE en bronze ciselé et doré, dite la «Liseuse» représentant 
une femme habillée à l’antique assise dans un fauteuil richement 
décoré, accoudée sur une table drapée à pieds griffes. Le cadran 
de forme ronde est inscrit dans la table. Derrière elle est assis un 
dogue. La base à décor de frise de palmettes repose sur un socle 
en marbre vert de mer supportée par de petits pieds toupies en 
bronze doré.
Première tiers du XiXe siècle. D’après un modèle de J.a. Reiche.
(Petits éclats au marbre).
Haut. : 33 cm - Larg. : 29,5 cm - Prof. : 14 cm
2 000 / 3 000 €

Ce modèle de pendule a été créé par Jean-andré REiCHE (1752-1817), bronzier et 
dessinateur, et exécuté d’après un dessin aquarellé déposé à la Bibliothèque impériale, le 
19 février 1805. Des variantes de ce modèle existent avec tantôt une lampe à huile, tantôt 
un chien comme pour l’exemplaire conservé au château de Fontainebleau.
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195
BELLE PEnDULE dite «au char de Minerve», en 
bronze finement ciselé et doré à l’or mat et l’or 
brillant. Le cadran émaillé, signé A. LEMOINE, à Paris, 
inscrit dans une roue, dont les rayons dissimulent 
un mouvement squelette. Elle figure Minerve de-
bout sur char à tête de lion, guidé par deux chevaux 
cabrés. Base rectangulaire à pieds en faisceaux de 
licteur, présentant en plein un aigle tenant des 
foudres, entouré de deux glaives. sur un socle de 
marbre vert antique (rapporté).
Vers 1800/1810.
sous globe.
Haut. : 45 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 12 cm
12 000 / 15 000 €
GD

Le dessin qui servit de modèle pour cette pendule, signé andré Reiche 
(1752-1817), a été déposé en 1807, à la Bibliothèque impériale (conservé 
à la Bibliothèque nationale, Cabinet des Estampes, Ref. 134-1807). Le 
sujet est tiré des Aventures de Télémaque de Fénelon : le jeune héros arrive dans 
l’île de Crête accompagné de Minerve au moment où les Crétois 
organisent une série d’épreuves destinée à fournir un monarque à leur 
île. Protégé par la déesse lors de la course de char, Télémaque remporte 
l’épreuve. Le modèle de référence, dont les chevaux et le socle sont en 
bronze patiné, est conservé à la Malmaison (illustré dans le catalogue 
de l’exposition La mesure du Temps dans les collections du musée de Malmaison, RMn, Paris, 
1991, p.21, catalogue n°12). Plusieurs autres exemplaires appartiennent 
à des collections privées et publiques, dont un conservé dans les 
collections royales espagnoles. il semble que les douze maréchaux 
d’Empire en possédait chacun un exemplaire, le cadran de celui du 
maréchal Jourdan porte la signature Lory à Paris (mentionné dans le 
Bulletin de l’association nationale des collectionneurs et amateurs 
d’horlogerie ancienne, printemps 1993, n°66, p.25). Les modèles 
d’époque postérieure sont identifiables notamment par le fait que l’aigle 
napoléonien du socle est remplacé par une scène de jeux floraux (voir 
un exemplaire de ce type passé en vente à Paris, Me Tajan, le 22 juin 
1998, lot 82).
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200
PaiRE DE sPHinGEs en pierre reconstituée et sculp-
tée, à décor de masques de femme.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 60 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 30 cm
1 500 / 2 000 €
GD

196
DELFT
Paire de potiches couvertes en faïence à l’imitation 
des porcelaines de la famille rose.
XViiie siècle.
Haut. : 32 cm
3 000 / 4 000 €

197
aLLEMaGnE (PROsKaU)
Terrine carrée en porcelaine de forme chantournée 
à décor de bouquets, prise en forme de fruits.
XViiie siècle.
Haut. : 18 cm - Larg. : 24 cm
2 000 / 3 000 €

198
MEissEn (GEnRE DE)
Paire de groupes formés d’une musicienne assise 
accompagnée d’amours debout sur des socles à 
guirlandes en relief;
Fin du XiXe siècle.
(Quelques accidents).
Haut. : 40 cm
600 / 800 €

199
iMPORTanT MasQUE d’homme barbu, formant 
déversoir de fontaine, en pierre sculptée.
Haut. : 87 cm - Larg. : 78 cm
2 000 / 3 000 €
GD
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201
saBRE DE LUXE PaR BOUTET

Monture en acier à une branche et à quillon. La 
croisière est ornée d’une fleur à longues pétales. 

Pommeau plat et descendant avec une légère gra-
vure. Fusée recouverte de basane et à filigrane plat. 
Fourreau en tôle à deux bracelets décoré de motifs 
en navette sur un côté se trouve l’inscription «Ma-
nufacture imp le à Versailles, Boutet». Lame courbe 

à dos rond, à une gorge et contre tranchant.
Cette arme de qualité a bien servie et des affûtages 

successifs sont diminués à la largeur.
(Traces de dorures à la garde et au bracelet du 

foureau. Manque l’entrée de cuvette).
époque ier Empire.

9 000 / 10 000 €
aL

2009 12 16 MOA intégral.indd   56 27/11/2009   16:34:01



16 décembre 2009 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • ��

202
iMPOsanTE GaRniTURE DE CHEMinéE en bronze 
doré à décor à jours de rocailles et d’amours jouant 
avec des oiseaux. La pendule de Prosper Roussel à 
Paris, les candélabres à six feux dans des feuilles en 
C affrontés. 
signé Victor Paillard sur les bronzes (VP couronné).
Vers 1880.
Pendule : Haut. : 62,5 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 23 
cm - Bras de lumière : Haut. : 74 cm - Diam. : 23 cm
4 000 / 5 000 €
CEFs

Victor Paillard (1805-1886) : ses talents artistiques sont remarqués 
par le Comte de Guzman qui l’envoie se perfectionner à Paris, après 
sa formation de ciseleur, il est l’élève de Jean-François Denière et 
collaborateur de Barbedienne ; rapidement reconnu comme l’un des 
meilleurs bronziers fondeurs de son temps, il crée vers 1830 une maison 
d’objets d’art et d’ameublement. il reçoit de nombreuses commandes 
officielles, notamment lors de la décoration du palais des affaires 
étrangères au quai d’Orsay. Officier de la Légion d’honneur, il est nommé 
Conseiller de Paris et Maire du 3è arrondissement en 1874. On peut citer 
en rapport des candélabres avec des groupes d’enfants et une pendule 
de style Louis XV avec enfants et oiseaux d’après Boucher à l’exposition 
de 1844. Une garniture de cheminée d’un modèle proche provenant de 
la Maison Opéra a été présenté le 3 décembre 2009 par Me Couteau-
Bégarie, lot 293.

203
PaiRE DE sTaTUEs en pierre représentant un faune 
et une jeune femme.
style du XViiie siècle.
Haut. :  180 cm, à vue
8 000 / 12 000 €

Vendu sur désignation.
Les pièces se trouvent en région parisienne et 
devront être enlevées avant le 30-01-2010.
(Coût de la livraison en région parisienne : 3 500 €)
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204
PEnDULE à aUTOMaTE. Le cadran inscrit sous un 
dais à encadrement de colonnes à base de fleurs. 
Montants à rinceaux et guirlandes. L’entablement 
présente des oiseaux de paradis naturalisés, à auto-
mate. La base à boîte à musique.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 26 cm
5 000 / 7 000 €
GD

205
LECOURTiER
Perdreaux à l’escargot
épreuve en bronze à patine médaille. Fonte d’édi-
tion. Contre socle de marbre Campan.
Haut. : 12 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 6,5 cm
700 / 900 €
GD

206
FRaTin
statuette en bronze à patine médaille, figurant un 
lévrier.
Haut. : 20 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 9,5 cm
400 / 700 €

209
P.J. MEnE, D’aPRès
Petit groupe figurant un lévrier assis, en bronze 
ciselé et patiné.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 14 cm - Larg. : 13 cm
300 / 500 €

207
BOULEDOGUE JOUanT aVEC Un RaT
épreuve en bronze à patine brune. Contre socle de 
marbre brèche rouge.
Haut. : 12 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 8 cm
200 / 300 €

210
éMiLE BOyER (aCTiF VERs 1903-1953)
Singes jockeys
Paire de sujets en bronze à patine brune repré-
sentant deux singes sur des chevaux de courses 
sautant des obstacles. Terrasses ovales sculptées de 
tertres. signés sur la terrasse Boyer et monogrammé 
B dans un ovale. 
(accidents notamment aux rennes). 
Haut.: 11,5 cm - Larg.: 14,5 cm - Prof.: 5,5 cm
1 800 / 2 000 €
CEFs
Un modèle d’un de ses sujets a été présenté par sotheby’s amsterdam 
le 6 avril 2004 lot 232.

208
CaRLin en porcelaine et chien en pierre dure.
XiXe siècle.
80 / 100 €

205
206

207

208
209

210
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213
aUGUsTE MOREaU
statuette en bronze ciselé et patiné, symbolisant 
la nuit.
Haut. : 55 cm
1 200 / 1 500 €
GD

211
RiGUaL
Enfant jouant au cerceau
épreuve ancienne en bronze patiné et doré.
signé sur la terrasse.
Haut. : 30 cm  
500 / 800 €

212
J. LORRin
Guignol
Groupe chryséléphantin en bronze patiné en 
marbre blanc.
signé sur la terrasse. Marqué Magasin d’art BLUM-
BaUMann, strasbourg place de la cathédrale.
Haut. : 17 cm
800 / 1 000 €

214
CHRisTOPHE GHisLain (né En 1964)
Torse
Fonte patinée. 
numéroté 2/8.
Haut. : 
1 000 / 1 200 €

215
LELEU
Paire d’appliques à deux bras de lumières à enroule-
ments. épreuve en bronze à patine dorée. Bobèche 
en verre.
signé et numérotée 27206 pour l’une, 27209 pour 
l’autre.
Long. : 30 cm
1 500 / 2 000 €
JMM

216
aLEXanDRE CaLDER
L’éléphant noir
sculpture-mobile en bronze polychrome mono-
grammé sur la patte avant gauche. Fondeur ara 
Kunst.
Tirage sur 999.
Haut. : 30 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 10 cm
3 000 / 5 000 €

216

215
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217
BUREaU MazaRin à gradin en marqueterie d’étain et bois à décor de bouquets de fleurs et feuillages à la 
manière de Golle. il ouvre par huit tiroirs et une niche en gradin, et quatre tiroirs en caissons encadrant un 
vantail en retrait. il repose sur huit pieds gaines à chapiteaux de bronze réunis par une entretoise en H. Les 
entretoises reliées par un bandeau.  Ornementation de bronzes ciselés et dorés. 
Travail de la fin du XViie-début XViiie siècle.
(Restaurations et transformations anciennes).
Haut. : 98 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 66,5 cm
13 000 / 15 000 €
CEFs

Pierre Golle (1620-1684) ébéniste d’origine hollandaise il était le maître menuisier en ébène ordinaire du roi. à partir de 1662, il fournit des cabinets en 
marqueterie pour l’usage du Roi et du Grand Dauphin à Versailles et dans d’autres châteaux royaux.
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218
EnCOiGnURE en placage de palissandre et 
amarante à façade en arbalète. Elle ouvre par deux 
vantaux encadrés de deux colonnes pincées. Très 
abondante ornementation de bronzes ciselés et 
dorés. Dessus de marbre. 
En partie d’époque Régence.
Haut. : 97 cm - Prof. : 64 cm
2 200 / 2 500 €
CEFs

219
TaBLE à GiBiER en chêne sculpté. Les traverses à croisillons soutiennent un important masque couronné 
encadré de rinceaux à jours. Elle pose sur des pieds en console fortement sculptés de volutes et feuilles 
d’acanthe réunis par une entretoise en X en console opposée centrée d’un entablement. Dessus de marbre 
rouge veiné blanc rapporté. 
Travail d’époque Régence anciennement doré. 
(Restaurations).
Haut. : 83,5 cm - Larg. : 142,5 cm - Prof. : 82,5 cm
6 500 / 7 000 €
CEFs

220
COnsOLE MOUVEMEnTéE, en chêne sculpté à 
décor en plein d’une coquille sur une traverse 
polylobée, soulignée de rinceaux. Les montants à 
enroulement à volutes, soulignés de chutes fleuries 
et feuillagées. Entretoise à coquille stylisée.
XViiie siècle. (Décapée).
Plateau de marbre brèche rouge (réparé).
Haut. : 88 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 48 cm
1 200 / 1 800 €
GD

221
FaUTEUiL en noyer mouluré et sculpté d’agrafes à 
dossier violoné à la reine. supports d’accotoirs en 
retrait en coup de fouet. Ceintures chantournées. il 
repose sur quatre pieds galbés. 
époque Louis XV. 
(accidents).
Haut. : 85 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 52 cm
800 / 1 000 €
CEFs

222
TaBLE En aCaJOU et placage d’acajou ronceux 
toutes faces ouvrant par trois tiroirs. Montants 
droits cannelés. Elle repose sur quatre pieds fuselés 
terminés par des petits sabots de bronze.  Dessus 
de marbre blanc ceinturé d’une galerie de bronze 
ajouré. Entrées de serrure en bronze.
Fin XViiie siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 34,5 cm
1 500 / 1 800 €
CEFs
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224
sECRéTaiRE en géométrie de placage de bois de rose et 
amarante ouvrant par un tiroir en doucine, un abattant 
découvrant quatre tiroirs et des casiers, et deux vantaux en 
partie basse découvrant des tiroirs et une niche (ancien inté-
rieur de secrétaire empire rapporté). Les montants arrondis 
se terminent par des petits pieds galbés. Estampillé Pierre 
Roussel. Dessus de marbre griotte de Beulloc. Ornementa-
tion de bronzes ciselés et dorés tels entrées de serrure et 
boutons de tirages.
époque Louis XV.
Haut. : 136 cm - Larg. : 74,5 cm - Prof. : 33 cm
5 000 / 6 000 €
CEFs

Pierre Roussel: né à Paris en 1723, mort le 7 juin 1782, il était le fils d’un compagnon 
ébéniste, il acquit la maîtrise le 21 août 1745, devint juré de sa communauté en 
1762, député de ce corps en 1777, syndic adjoint en 1779 et syndic en charge 
l’année suivante, il exerçait rue de Charenton vis à vis la rue saint-nicolas sous 
l’ image de saint- Pierre, son patron. après d’assez modestes débuts, il réussit à 
donner une grande extension à son commerce, et devint un ébéniste fameux dont 
les productions sont aussi nombreuses que variées et témoignent d’une grande 
fécondité d’imagination et d’un talent très sûr; il a traité avec un égal bonheur tous 
les meubles les plus divers. il reçut des commandes du Prince de Condé pour le 
Palais Bourbon et le Château de Chantilly. a sa mort sa veuve prit la gérance de 
l’établissement aidé de ses deux fils, Pierre-Michel reçut maître le 28 août 1766 et 
Pierre dit le jeune reçut maître le 13 août 1771. 

223
COMMODE en géométrie de placage d’amarante et palissandre. 
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. 
Montants pincés terminés par des petits pieds droits. Côtés galbés 
plaqués en losanges. Estampillée F.G.  Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés tels que entrées de serrure, chutes, tablier, sabots. 
Dessus de marbre rouge veiné genre Cipolin sanguins d’Oran.
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 130,5 cm - Prof. : 60 cm
9 000 / 10 000 €
CEFs

F.G: ébéniste dont le nom est inconnu, la collection Rouge détenait une commode avec la 
même estampille étudiée dans «L’estampille» n°98 juin 1978, page 53.
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227
PETiTE EnCOiGnURE à suspendre en géométrie de 
placage de bois de rose et palissandre ouvrant par 
deux vantaux découvrant une étagère. intérieur des 
vantaux plaqué de palissandre. Traverse chantour-
née. Partie haute en palissandre chantourné à trois 
gradins. Ornementation de bronzes ciselés et dorés 
tels que entrée de serrure, mascarons, chutes, filets... 
époque Louis XV.
Petits accidents
Haut. : 86 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 28 cm
600 / 800 €
CEFs

228
PETiTE COMMODE sauteuse en géométrie de 
placage de palissandre en quartefeuille. Elle ouvre 
par deux tiroirs sans traverse. Montants fortement 
pincés terminés par des pieds galbés. Estampillée 
Jean-Chrysostome stumpff. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que entrées de serrure, 
anneaux de tirage, chutes, sabots, tablier. Dessus de 
marbre rouge veiné gris.
époque Louis XV. 
Haut. : 85 cm - Larg. : 79,5 cm - Prof. : 48 cm
8 000 / 10 000 €
CEFs

Jean-Chrysostome stumpff: né en 1731 reçu maître le 27 août 1766, 
il décède le 17 janvier 1806. Originaire de schweigern en suède et 
installé rue saint-nicolas où il exerçe pendant toute la durée de son 
activité professionnelle. stumpff exécute un certain nombre de meubles 
d’époque Louis XV ou Transition. il est particulièrement soigneux et 
réputé pous ses marqueteries en trompe-l’oeil ses marqueteries de 
croisillons et de cubes donnant une impression de relief. Une commode 
de même architecture a été vendue par Maîtres Beaussant-Lefèvre le 2 
décembre 2005, lot n° 171.

226
GUéRiDOn BasCULanT en acajou et placage 
d’acajou. Le fût central cannelé repose sur un 
piètement tripode mouluré d’une gorge. Dessus de 
marbre gris ceinturé d’une galerie de bronze ajouré.
Fin XViiie siècle. 
Haut. : 75 cm - Diam. : 60 cm
1 800 / 2000 €
CEFs

225
FaUTEUiL à dossier violoné à la reine en bois rela-
qué beige mouluré et sculpté de grenade, fleurettes 
et feuilles d’acanthe. Les supports d’accotoirs en 
retrait en coup de fouet. il repose sur quatre pieds 
galbés terminés par des petits enroulements. 
Estampillé Etienne Meunier. 
époque Louis XV. 
Haut. : 103 cm - Larg. : 66,5 cm - Prof. : 58,5 cm
1 800 / 2 000 €
CEFs

Etienne Meunier: Très admirable et forte personnalité de la rue de Cléry 
à Paris, cet artisan produit des siège d’un luxe et d’une architecture 
remarquables, Migeon, alors marchand ébéniste ne tarde pas à le 
remarquer et lui achète des siège qu’il livre parfois à la Couronne. 
sa production est particulièrement élégante. Ce genre de motif 
ornemental du sommet du dossier est typique des sièges de 1740 
à 1755 et est répertorié dans «Le mobilier français: les sièges» de 
Guillaume Janneau, figure 146 page 77.
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229
CHEVET RECTanGULaiRE en placage toutes faces 
à décor géométrique, posant sur quatre pieds légè-
rement cambrés, une tablette d’entretoise. il ouvre 
par trois tiroirs.
époque Louis XV.
Haut. : 71 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 34 cm
3 500 / 4 500 €

230
COMMODE en noyer et géométrie de placage en losange de prunier ouvrant par trois tiroirs 
avec traverses foncées de cuivre. Façade galbée. Montants fortement pincés soulignés de 
chutes et sabots de bronze. Traverse basse polylobée centrée d’un cul de lampe feuillagés 
en bronze. Dessus de marbre Brèche d’alep à bec de corbin.  Entrées de serrure, poignées de 
tirage, chutes, sabots et cul de lampe en bronze. 
époque Louis XV.
(Restaurations ).
Haut. : 86 cm - Larg. : 134,5 cm - Prof. : 66,5 cm
8 000 / 10 000 €
CEFs

232
PaiRE DE FaUTEUiLs à dossier violoné à la reine en noyer et hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, feuilla-
ges et agrafes. Les supports d’accotoirs en retrait sculptés en coup de fouet. ils reposent sur quatre pieds 
galbés. Estampillé Charles Delenoncourt. 
époque Louis XV. 
(Pieds antés, accidents et renforts. anciennement laqués).
Haut. : 96 cm - Larg. : 66,5 cm - Prof. : 58 cm
4 500 / 5 000 €
CEFs

Charles Delenoncourt: maître le 2 août 1752, s’installe rue saint nicolas à Paris où il produit principalement des sièges cannés. sa production tapissée 
est des plus rares. Les lignes de ses sièges sont toujours sinueuses et élégantes.

231
PETiTE TaBLE DE saLOn en géométrie de placage 
de noyer, prunier et cerisier sur les tiroirs et mar-
queterie de fleurs sur le plateau. Elle ouvre par deux 
tiroirs, un tiroir simulé et une tirette en façade. Un 
tiroir latéral. Montants à pans coupés terminés par 
des pieds légèrement galbés. Ecran de feu coulis-
sant à l’arrière. 
Travail régional d’époque Louis XV. 
(Restaurations).
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 32,5 cm
2 800 / 3 000 €
CEFs
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233
BERGèRE à dossier violoné à la reine en bois relaqué beige. La sculpture très sobre de la bergère ne fait 
que souligner sa parfaite architecture. Une double nervure court sur l’arrête des pieds avant pour se 
croiser au niveau du raccord de la ceinture en formant un cœur dans lequel sont sculptés des feuilles et 
un petit bourgeon. La traverse avant moulurée est soulignée de larges « C » affrontés centrés de fleurs et 
feuillages. L’épaulement du dossier est souligné par une fine sculpture. supports d’accotoirs en retrait en 
coup de fouet. La traverse supérieure du dossier est centrée du même motif que la ceinture avant. Elle 
repose sur quatre petits pieds cambrés. Estampillée Louis Falconet. 
époque Louis XV.
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 62 cm
5 500 / 6 000 €
CEFs

Louis Falconet: Menuisier parisien, Louis Falconet est reçu maître le 9 septembre 1743. associé à son père Pierre au début de sa carrière, il s’installe 
rue de Cléry dans un atelier à l’enseigne de « la Fidélité ». Utilisant la même estampille que son père, il est difficile de dire qui de Louis ou de Pierre 
a réalisé cette bergère.  Louis décède en 1775, sa veuve conservant l’atelier jusqu’en 1782. Une bergère d’un modèle très proche a été vendue le 
18 janvier 2006 par Maître Brissonneau lot n° 122. Une bergère d’un modèle proche a été vendue le 5 décembre 1991 par sotheby’s new-york, 
Collection Keck, lot n°253. Une paire de bergères d’un modèle proche a été vendue le 9 juin 1961 lot 66 au Palais Galliera par Maîtres E. ader ; Ph. 
Couturier et  J. Ph Bondu
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234
COMMODE GaLBéE en noyer et 
cerisier mouluré et sculpté ouvrant 
par deux tiroirs sculptés de rocailles 
séparés par des traverses. Montants 
arrondis terminés par des pieds 
galbés à enroulements. Dessus de 
bois. Traverse basse chantournée 
simplement moulurée.
Travail régional du milieu du XViiie 
siècle.
(accidents et restaurations).
Haut. : 77,5 cm - Larg. : 135,5 cm 
Prof. : 60 cm
2 500 / 3 000 €
CEFs

235
aRMOiRE BassE en géométrie de placage de palissandre ouvrant par deux vantaux découvrant des étagères. Montants arrondis 
terminés par des petits pieds droits. Estampillé Hubert Hansen. Dessus de marbre rouge royal. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés tels que chutes, entrées de serrure ... 
époque Louis XV.
(Légers accidents).
Haut. : 129,5 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 37 cm
4 000 / 5 000 €
CEFs
Hubert Hansen: maître le 12 juin 1747, cet ébéniste installé rue de Charenton à Paris a produit de nombreux meubles Louis XV de très bonne qualité. sa production est très éclectique. La majorité de sa production est orné de 
placage en feuilles. il décède le 5 octobre 1756. On trouve parfois à côté de son estampille celle de Migeon. Une armoire basse de même architecture a été vendue le 6 juin 2001 par Maîtres Rieunier - Bailly Pommery, lot n° 134. 
Une autre a été vendue le 27 juin 1963 par Maîtres ader - Laurin, lot n° 86.

236
BERGèRE à dossier violoné en cabriolet en noyer mouluré et sculpté 
de feuilles d’acanthe, fleurettes et feuillages. Les supports d’accotoirs 
en retrait sculptés d’un large coup de fouet. Elle repose sur quatre 
pieds galbés sommés d’une fleur soulignée d’une large nervure et 
terminés par des petits enroulements. Estampillée Etienne Meunier. 
époque Louis XV. 
(Restaurations et renforts).
Haut. : 86 cm - Larg. : 67,5 cm - Prof. : 53 cm
800 / 1 000 €
CEFs

Etienne Meunier: Très admirable et forte personnalité de la rue de Cléry à Paris, cet artisan 
produit des siège d’un luxe et d’une architecture remarquables, Migeon, alors marchand 
ébéniste ne tarde pas à le remarquer et lui achète des siège qu’il livre parfois à la Couronne. sa 
production est particulièrement élégante. 
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PaiRE DE FaUTEUiLs à dossiers plats en bois 
relaqué blanc à décors de fleurettes, les accotoirs à 
enroulements, pieds cambrés. 

Estampillés de GEny.

époque Louis XV.
Haut. : 98 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 55 cm
20 000 / 30 000 €
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238
PETiT CanaPé D’aLCôVE en bois relaqué beige et 
or. Le dossier mouvementé en cabriolet est sculpté 
en son sommet de carquois dans une nœud ajouré. 
Les traverses sculptées de tors de rubans et agrafes. 
Les supports d’accotoirs nervurés en coup de fouet 
reposent sur des dés de raccordement arrondis. il 
repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. 
Travail vraisemblablement autrichien vers 1770. 
(Restaurations).
Haut. : 90 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 51 cm
3 800 / 4 000 €
CEFs

240
CHEVET OVaLE en bois de placage posant sur des 
pieds légèrement cambrés à sabots de bronze. il 
ouvre par un tiroir et une tablette. Une tablette d’en-
tretoise. Le plateau à galerie est à décor marqueté 
d’un vase de fleurs.
époque Transition.
Haut. : 75 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 37 cm
3 500 / 4 500 €

239
COMMODE à REssaUT central en noyer et placage de noyer ouvrant par trois tiroirs avec traverses. Mon-
tants arrondis à cannelures rudentées à pointes d’asperges. Elle repose sur quatre pieds fuselés cannelés. 
Tablier légèrement chantourné. Estampillée Pierre Jourdain. Dessus de marbre à ressaut gris sainte anne. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que entrées de serrure, anneaux de tirage et chutes. 
époque Transition Louis XV - Louis XVi. 
(Restaurations et accidents).
Haut. : 95 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 63 cm
4 000 / 6 000 €
CEFs

Pierre Jourdain: ébéniste reçu maître le 23 juin 1779, il est député de la corporation et est installé cour saint-Joseph rue de Charonne à Paris. Cette 
estampille est adoptée par l’ébéniste peu de temps avant sa mort. Cet ébéniste est peu connu il est répertorié dans «Les artistes décorateurs du bois» 
de Vial, Marcel et Girodie, vol. i, page 266.

241
TaBLE sERVanTE en acajou 
massif toutes faces ouvrant par un 
tiroir en ceinture. Les montants 
arrondis réunis par trois tablettes 
d’entrejambes se terminent par 
quatre pieds cambrés. Dessus 
de marbre blanc ceinturé d’une 
galerie de bronze ajouré. Travail 
attribué à Jean Gegenbach dit 
Canabas ou Etienne avril.  Orne-
mentation de bronzes ciselés et 
dorés tels que entrée de serrure et 
petits sabots. 
époque Transition Louis XV-Louis 
XVi.
(Légers accidents).
Haut. : 105,5 cm - Larg. : 41,5 cm 
Prof. : 41,5 cm
4 500 / 5 000 €
CEFs

Canabas et avril étaient spécialisés dans les 
meubles légers en acajou massif. 
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242
COMMODE en géométrie de placage de bois de rose et palissandre. 
Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Ressaut central marqueté, dans 
une réserve rectangulaire, d’attributs de la peinture. Montants arrondis 
terminés par des pieds galbés. Traverse basse légèrement chantournée.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que  entrées de serrures, 
chutes, tablier, sabots. Dessus de marbre à ressaut gris sainte anne.
époque Transition louis XV-Louis XVi.
Haut. : 87 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 51 cm
7 000 / 7 500 €
CEFs

244
éLéMEnT DE BOisERiE ou fronton en bois doré 
représentant des attributs de musique, de sculpture, 
de la peinture et de la guerre. Couronne et feuilles 
de laurier en bois doré d’or vert. 
Vers 1770-1780.
Haut. : 69,5 cm - Larg. : 96 cm
4 500 / 5 000 €
CEFs

245
GLaCE dans un cadre en bois et stuc dorés à décor 
à l’amortissement d’une couronne de fleurs à car-
quois et torche, sur un lit de feuilles de laurier. Cadre 
à baguette rubanée et perles.
style Louis XVi.
Haut. : 203 cm - Larg. : 115 cm
600 / 800 €
GD

243
BUREaU CyLinDRE en géométrie de placage de palissandre et bois de rose 
dans des réserves de filets de grecques. il ouvre par un cylindre découvrant 
sept tiroirs et une niche, et un plateau coulissant. Trois tiroirs en ceinture. 
Montants droits reposant sur quatre pieds gaines.  Ornementation de bron-
zes ciselés et dorés tels que entrées de serrures, poignées de tirages, cabots, 
galerie ajourée. 
époque Louis XVi.
(Restaurations).
Haut. : 97 cm - Larg. : 86,5 cm - Prof. : 51 cm
6 000 / 7 000 €
CEFs

246
TaBLE D’aRCHiTECTE en placage 
de bois de rose dans des enca-
drements de palissandre. Elle 
ouvre à un abattant foncé d’un 
maroquin havane surmontant 
une niche et quatre cartons en 
maroquin havane doré aux petits 
fers. Elle pose sur des pieds gai-
nes terminés par des sabots.  
époque Louis XVi. 
(Cartons refaits dans le plus pur 
esprit du meuble).
Haut. : 133,5 cm - Larg. : 97,5 cm 
Prof. : 54,5 cm
6 500 / 7 000 €
CEFs
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247
PaiRE DE FaUTEUiLs en bois naturel mouluré et 
sculpté à dossier en chapeau de gendarme à la 
reine encadré de deux pommes de pin. Les traver-
ses sculptées de feuilles d’eau. supports d’accotoirs 
cannelés sculptés d’une large feuille d’acanthe. Dés 
de raccordements à marguerites. ils reposent sur 
quatre pieds fuselés et cannelés. 
époque Louis XVi. 
Restaurations.
Haut. : 91 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 52,5 cm
2 800 / 3 000 €
CEFs

249
éLéGanTE TaBLE DE saLOn en placage d’acajou 
et bois de rose à décor marqueté de fleurettes 
dans des losanges. Elle présente des ornements de 
bronze dans des médaillons en ceinture. Plateau à 
galerie. Elle ouvre par un tiroir. Une tablette d’entre-
toise. Elle repose sur des pieds légèrement cambrés 
à sabots de bronze.
époque Transition.
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 49,5 cm - Prof. : 37 cm
10 000 / 12 000 €

251
TaBLE DE saLOn ovale en géométrie de placage de 
bois de rose dans des encadrements de filets alter-
nés. Elle ouvre par trois tiroirs en façade. Montants 
droits terminés par quatre pieds gaines. Dessus de 
marbre blanc veiné (accidenté) ceinturé d’une ga-
lerie de bronze ajouré. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés tels que entrées de serrure et sabots.
époque Louis XVi. 
Haut. : 74 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 37 cm
3 800 / 4 000 €
CEFs

250
BUREaU PLaT en géométrie de placage de bois de rose et pa-
lissandre ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Plateau foncé d’un 
maroquin rouge doré aux petits fers. il pose sur quatre pieds gaines. 
Estampillé Pierre-antoine Veaux.  sabots et entrées de serrure en 
bronze ciselé et doré.
époque Louis XVi.
(Restaurations).
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 145,5 cm - Prof. : 72,5 cm
12 000 / 15 000 €
CEFs

Pierre-antoine Veaux : né en 1738, il est reçu maître le 5 novembre 1786, il travaille 
principalement sur commande. installé rue de Charenton à Paris, sa production est toujours 
d’une originalité rarement égalée. il décède le 25 mars 1784.

248
FaUTEUiL DE BUREaU en bois relaqué beige à dos-
sier en hémicycle. supports d’accotoirs cannelés. 
Dés de raccordements à marguerites à l’avant et 
lisses à l’arrière. il repose sur quatre pieds fuselés, 
cannelés et rudentés.  Garniture de cuir fauve sur 
fond de cannage.
époque Louis XVi attribué à François Claude 
Menant.
Haut. : 77,5 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 48,5 cm
3 000 / 3 200 €
CEFs

François-Claude Menant : né en 1757, il s’installe rue de charenton 
après avoir été reçu maître le 19 septembre 1786. Très habile ces sièges 
sont bien proportionnés et finement sculptés. Le 6 octobre 1792, il est 
mortellement blessé lors des combats révolutionnaires comme engagé 
volontaire dans l’armée du nord. Un fauteuil identique a été vendu le 14 
décembre 1960 par Maître ader, lot 114.
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RaFRaîCHissOiR en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par un tiroir latéral. Dessus de marbre blanc 
à deux seaux à rafraîchir encastrés (rapportés). Les 
montants à colonnes sont réunis par une tablette 
d’entrejambes, et sont terminés par quatre petits 
pieds toupies. 
Fin de l’époque Louis XVi. 
(Restaurations).
Haut. : 72 cm - Larg. : 44,5 cm - Prof: 44,5 cm
2 800 / 3 000 €
CEFs

253
FaUTEUiL en bois naturel sculpté à dossier à la reine 
en chapeau de gendarme encadré de plumets. 
Les montants du dossier à colonnes cannelées 
détachées. supports d’accotoirs en retrait en balus-
tres cannelée sur bulbe à feuilles d’eau. accotoirs 
cannelés et rudentés. Dés de raccordements à 
marguerites. La ceinture sculptée de cannelures. il 
repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. 
époque Louis XVi. 
(accidents).
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 55,5 cm - Prof. : 53 cm
1 000 / 1 200 €
CEFs

La forme du dossier et les cannelures de la ceinture font penser à 
l’œuvre de François Claude Menant. 

254
sUiTE DE QUinzE CHaisEs de salle à manger en 
noyer mouluré et sculpté à dossier en anse de 
panier à la reine. Dés de raccordement à disque. 
Elles posent sur quatre pieds fuselés cannelés et 
rudentés. 
Cinq d’époque Louis XVi, Dix de style du XiXe siècle. 
accidents
Haut. : 93 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 42 cm
2 800 / 3 000 €
CEFs

256
TaBLE DE saLOn ovale en acajou et placage d’aca-
jou ouvrant par trois tiroirs en façade. sommets 
des montants à cannelures reposant sur des pans 
coupés réunis par une tablette d’entrejambes. Elle 
repose sur des petits pieds fuselés terminés par des 
roulettes. Dessus de marbre blanc veiné ceinturé 
d’une galerie de bronze ajouré. Entrées de serrure et 
sabots en bronze. 
Fin de l’époque Louis XVi. 
(Restaurations).
Haut. : 72 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 36,5 cm
3 300 / 3 500 €
CEFs

255
sUiTE DE siX FaUTEUiLs en acajou et placage 
d’acajou à dossier renversé. accotoirs droits réunis 
au dossier par une palmette. supports d’accotoirs 
dans le prolongement des pieds glaives à l’avant. 
Pieds arrière sabres. 
Vers 1800-1805.
Haut. : 90 cm - Larg. : 58,5 cm - Prof. : 50 cm
4 500 / 5 000 €
CEFs
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FaUTEUiL En aCaJOU MassiF mouluré et sculpté, le dossier renversé 
et à deux barrettes. Les enroulements du dossier sont réunis par une 
barrette à balustres opposées à bulbe godronné. Les supports d’acco-
toirs à cannelures terminés par une buttée à sculpture de feuilles d’eau 
et sommés d’une boulle aplatie. Dés de raccordement lisses. il repose 
sur des pieds postérieurs en sabre et des pieds antérieurs fuselés à 
bulbe godronné. Ceintures élégies. Estampillé Georges Jacob. 
époque Directoire. 
(Manque les rosaces dans les dés de raccordement).
Haut. : 91 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 52 cm
5 500 / 6 000 €
CEFs

Georges Jacob : est né à Cheny le 6 juillet 1739, à la mort de son père, préférant la sculpture sur 
bois au travail de la terre, il décide de monter à Paris. C’est le 4 septembre 1765 qu’il présente son 
chef-d’oeuvre de 
maîtrise. Dès 1773 il reçoit des commandes des princes et de la cour. En 1784 il fait partie des 
“fournisseurs des Menus Plaisirs“. Plus tard il est désigné comme “menuisier et fournisseur des 
meubles du Roy”. Grâce à son amitié avec le peintre David, alors député, et la fourniture gracieuse 
(un “don patriotique”) de 500 bois de fusils, il traversera la période révolutionnaire. Un dessin à 
l’encre de Percier représente un siège proche avec de légères variantes voir « Les arts décoratifs 
de 1790 à 1850 » de Léon de Groër, 1989, page 23 figure 29, et «Les ébénistes du XiXe siècle» par 
Denise Ledoux-Lebard, 1989. Un fauteuil identique a été vendu le 14 novembre 2007 par Christie’s 
Paris, ancienne collection steinitz, lot n°2. 

258
sERViTEUR MUET à deux plateaux en acajou et placage d’acajou. Fût 
central fuselé à cannelures foncées de cuivre. Les plateaux foncés d’un 
marbre blanc veiné ceinturé d’une galerie de bronze ajouré. il repose 
sur un piètement tripode foncé en leur sommet d’une plaque de cuivre 
et terminé par des enroulements. Fût de raccordement des pieds 
marquetés d’un losange dans une réserve en bois noirci. attribué à 
Bernard Molitor. 
Vers 1790. 
(accidents).
Haut. : 93 cm - Diam. : 79 cm
4 500 / 5 000 €
CEFs

Bernard Molitor : ébéniste français né en 1755, fils d’un meunier d’origine luxembourgeoise. 
Décédé à Fontainebleau en 1833. Reçu maître en 1787, il se caractérise par une élégance austère 
qui séduit l’administration du Garde-meuble de la Couronne dirigée par Thierry de Ville d’avray 
soucieux de prouver une modération des dépenses royales. Bernard Molitor est un des rares 
ébénistes dont l’entreprise a prospéré à la fois avant et après la Révolution française. Une de ses 
premières commandes a été de construire un plancher d’acajou pour la reine Marie-antoinette 
au boudoir de Fontainebleau.    Un dessin de la fin du XViiie siècle représentant une table à thé 
identique est conservé au Cabinet des dessins du Musée des arts Décoratifs à Paris.   Un guéridon à 
un plateau d’un modèle quasi identique estampillé de Bernard Molitor a été vendu le 10 mars 2004 
par Tajan lot n°169.  Un guéridon attribué à Molitor à deux plateaux dont le supérieur est identique 
à celui ici présenté est répertorié dans «Molitor» d’Ulrich Leben, page 198 figure 107.
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GRanD GUéRiDOn en acajou et placage d’acajou 
flammé reposant sur un fort fût tripode terminé par 
des volutes posant sur des griffes de lion. Un tiroir 
en ceinture. Plateau en placage d’acajou. 
époque Restauration.
Haut. : 76 cm - Diam. : 94 cm
1 100 / 1 300 €
CEFs

260
RaRE CHaisE à dossier ajouré, renversé, en bois 
naturel mouluré et sculpté d’un bonnet phrygien 
et de piques, sur un fond de losanges, orné d’une 
rosace. Le dossier ajouré de panaches. assise trapé-
zoïdale. Pieds fuselés ou gaines arqués.
Travail d’époque révolutionnaire.
Garniture à toile de Jouy à fond framboise.
Haut. : 83 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 37 cm
600 / 800 €
GD

261
GLaCE à profil inversé, en bois sculpté, ajouré et 
doré, à décor de rinceaux à feuilles d’acanthe et 
ombilics. 
Travail italien, de la première moitié du XiXe siècle.
(Quelques accidents).
Haut. : 155 cm - Larg. : 110 cm
2 000 / 4 000 €
GD

262
ViTRinE en placage de palissandre et bois ondé 
ouvrant par un vantail au deux tiers vitré. La partie 
basse du vantail à décor rayonnant dans des enca-
drements de bronze en décroché. Montants droits 
soulignés d’une frise de bronze doré à décor d’en-
trelacs feuillagés. Les côtés reprennent le décor de 
façade. Corniche à doucine inversée soulignée d’un 
rang de perles. Elle repose sur quatre pieds gaines. 
Marquée au pochoir: Haentges Frères. Fabricants. 6 
et 19 rue Titon à Paris. 
style Louis XVi de la fin du XiX-début XXe siècle. 
(accidents).
Haut. : 160 cm - Larg. : 69,5 cm - Prof. : 36,5 cm
3 000 / 4 000 €
CEFs

La raison sociale “Haentges Frères” est répertoriée dans l’almanach du 
Commerce à partir de 1883 au 9, immeubles industriels.

263
MEUBLE D’EnTRE DEUX en géométrie de placage d’amaranthe et bois de rose. il ouvre par quatre tiroirs en 
façade marquetés de tors feuillagés et deux vantaux arrondis vitrés sur les côtés laissant apparaître quatre 
étagères de marbre ceinturé d’une galerie de bronze. Doucine inversée à décrochés marquetée de feuilles 
d’acanthe. Dessus de marbre blanc veiné ceinturé d’une galerie à décor de grecques en bronze ajouré. 
Bronzes ciselés et dorés tels que feuilles d’acanthe, rangs de feuilles d’eau, encadrements, bouttons de 
tirages en fleurons tournant à serrure intégrée. il repose sur quatre pieds à bulbe. serrure signée E. Poteau, 
rue de Turenne 59. Paris. 
style Louis XVi de la fin du XiXe siècle.
Haut. : 135,5 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 40 cm
4 000 / 5 000 €
CEFs

Edmond Poteau exerce entre 1866 et 1874, installé 9 rue Mignon à Paris, il déménage rue de Turenne. il est l’auteur de la réplique d’une commode de 
Dubois de la Wallace Collection conservé au Château de Versailles. 
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CaRTOnniER en placage de palissandre et bois de violette. il ouvre en partie haute par dix cartons et en 
partie basse par un tiroir et deux rideaux à lamelles. il pose sur des petits pieds cambrés. Ornementation 
de bronzes dorés. Dessus de marbre vert. Estampillé sormani à Paris.  
style Louis XV d’époque napoléon iii
Haut. : 161 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 34 cm
5 000 / 6 000 €
CEFs

Paul sormani : Fabricant de petits meubles à son origine, l’atelier s’agrandi pour devenir une entreprise  florissante rue Charlot. Paul sormani 
présente alors de nombreuses pièces aux Expositions de 1849,  1855, 1862, 1867. il se spécialise alors dans la production de meubles de style 
Louis XV et Louis  XVi.
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COMMODE en marqueterie de bois de rose, bois de 
violette, palissandre, buis et sycomore à décor de 
bouquets fleuris dans des réserves polylobées. Elle 
ouvre par deux tiroirs sans traverse. Montants forte-
ment pincés soulignés d’une chute et d’un filet de 
bronze terminés par des pieds galbés et des sabots. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que 
entrées de serrure, poignées de tirage, cul de lampe. 
Estampillée Krieger  sur les deux montants arrière.  
Dessus de marbre Campan vert. 
style Louis XV d’époque napoléon iii.
(accidents, restaurations).
Haut. : 85 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 49 cm
5 000 / 6 000 €
CEFs

antoine Krieger (1804-1869) : Originaire du Bas-Rhin il s’installe avec son 
frère nicolas vers 1826 à Paris. installé 17 rue saint-nicolas, on le retrouve 
au n°77 puis 52 rue du faubourg st antoine. après 1853, l’entreprise 
s’appelle antoine Krieger et Compagnie, avant d’être reprise par son 
genre Damon en 1880.

265
sERViTEUR MUET à mécanisme en acajou et 
placage d’acajou. Le fut central à pans posant sur un 
piètement tripode en jambage est agrémenté de 
deux plateaux dont le supérieur foncé d’un plateau 
à deux binets en métal argenté. axe central en 
métal argenté agrémenté d’un abat-jour. 
Travail dans le goût de l’Escalier de Cristal de style 
Louis XVi du milieu du XiXe siècle.
Haut. Fermée : 148 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 38 cm
1 800 / 2 000 €
CEFs

266
TaBLE DEssERTE en amaranthe et placage 
d’amarante à trois plateaux à rebords réunis par 
des montants à balustres terminés par des petits 
pieds toupies. Deux rebords du plateau supérieur 
s’abattent. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés tels que plaques breutées, filets, sabots et 
bagues. Marquée au pochoir Mercier Chaleyssin 
Frères. ameublement. Lyon-nice. 
style Louis XVi du début du XX° siècle. 
(accidents).
Haut. : 80 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 36,5 cm
2 000 / 3 000 €
CEFs

268
CHaisE en bois sculpté et doré à dossier médaillon à 
la reine. Le dossier et la ceinture sculptés d’entrelacs 
fleuris. Les supports du dossier sculptés d’une large 
feuille d’acanthe. L’assise en fer à cheval. Les dés de 
raccordement à ressauts arrondis à l’avant et carrés 
à l’arrière sont sculptés d’une importante margue-
rite. Elle repose sur quatre pieds fuselés cannelés. 
étiquette imprimée de sormani. 
style Louis XVi d’époque napoléon iii d’après des 
sièges de Jean-Baptiste Boulard réalisés pour la 
Couronne. 
(accidents).
Haut. : 94,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 52 cm
1 000 / 1 200 €
CEFs

Paul sormani (1817-1877) : il établit sa boutique en 1847 au 7 cimetière 
saint nicolas, puis en 1854 au 114 rue du Temple puis en 1867 au 10 
rue Charlot à Paris. il a participé aux grandes expositions internationales 
de 1855, 1862 et 1867 avec des « petits meubles fantaisie » et des 
reproductions d’excellentes qualité de quelques pièces du Garde Meuble 
national.  a l’exposition universelle de 1867, son travail a été qualifié en 
ces termes «toute sa production révèle une qualité d’exécution de tout 
premier ordre». Quand sormani décède, son fils Paul Charles et sa mère 
reprennent l’activité sous la raison sociale « sormani Veuve Paul et Fils », 
à partir de 1878.
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CHaisE en bois sculpté et doré à dossier médaillon 
à la reine. Le dossier et la ceinture sculptés de 
feuilles d’eau et tors de laurier. Les supports du dos-
sier sculptés d’une large feuille d’acanthe. L’épaule-
ment du dossier à débord supporte une sculpture 
de pomme de pin d’où partent des feuilles d’eau 
centrées d’une grenade au sommet. Les dés de rac-
cordement à ressauts carrés sont sculptés de trois 
cannelures surmontant deux disques. Elle repose 
sur quatre pieds fuselés cannelés terminés par des 
petites roulettes. 
style Louis XVi d’époque napoléon iii. 
(accidents). 
Haut. : 96 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 46 cm
1 000 / 1 200 €
CEFs

271
PaiRE DE BERGèREs et une méridienne à dossier 
renversé, en acajou et placage d’acajou. Les 
supports d’accotoirs soulignés de col de cygne de 
bronze ciselé et doré. Pieds gaines arqués à pieds 
griffes.
XiXe siècle.
Pourront être divisées.
Bergère : Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 66 cm 
Méridienne : Haut. : 91 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 68 cm
3 000 / 6 000 €
GD

272
TaBLE DE saLOn en géométrie de placage de bois 
de rose et réserves en vernis européen or sur fond 
noir. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Elle repose 
sur quatre pieds galbés réunis par une tablette 
d’entrejambes. éléments anciens. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que chutes, sabots en 
entrée de serrure. 
(Restaurations).
Haut. : 69 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 30,5 cm
3 300 / 3 500 €
CEFs

273
PaiRE DE CHEVETs en placage et marqueterie de palissandre et bois de rose. Une niche surplombe deux 
vantaux simulant des rideaux, découvrant un casier foncé de marbre blanc. Un tiroir en ceinture orné d’une 
frise d’entrelacs en bronze. Montants arrondis terminés par des petits pieds galbés. Ornementation de bron-
zes ciselés et dorés tels que boutons de tirage, chutes, sabots.. Dessus de marbres Brèche violette encastrés. 
attribué à Linke. Fin XiXe-début XXe siècle.
Haut. : 91 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 33,5 cm
2 000 / 3 000 €
CEFs

Linke (1855-1946) : arrivé à Paris en 1875, il attendra 1881 pour créer son propre atelier au 170 rue du Faubourg saint antoine. Reprenant les styles 
du XViiie siècle, il les adapte au gout du jour et produit des meubles de qualité qui contribuent au développement de son activité. La médaille d’or 
reçue en 1900 pendant l’Exposition Universelle de Paris pour son grand bureau assoit définitivement sa réputation. il continuera à courir les grandes 
expositions mondiales de ce début de siècle. a ses références au styles Régence et Roccoco, les meubles qu’il produit utilisent les formes et la fluidité 
de l’art nouveau.

270
FaUTEUiL à dossier médaillon à la reine en bois 
doré fortement sculpté de guirlandes de feuilles de 
chêne et laurier sommé d’un nœud de ruban ajouré 
au dessus de l’attache du support d’accotoirs et 
d’entrelacs au dessous. supports du dossier sculpté 
d’une large feuille d’acanthe. supports d’accotoirs 
sculptés de piastres enfilées et feuilles d’acanthe. 
Dés de raccordements à marguerites. Ceinture 
sculptée de feuilles de chêne et laurier centrée d’un 
motif rocaille. il repose sur quatre pieds fuselés et 
cannelés. 
style Louis XVi d’époque napoléon iii d’après des 
sièges de Jean-Baptiste Lelarge. 
(accidents et manques).
Haut. : 100 cm - Larg. : 67,5 cm - Prof. : 58 cm
2 200 / 2 500 €
CEFs
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274
COMMODE «aUX GUERRiERs»
Vers 1900.
Haut. : 98 cm - Larg. : 204 cm - Prof. : 81 cm
30 000 / 50 000 €
GK

En marqueterie d’amarante et de bois de couleurs, montée de bronzes dorés d’après RiEsEnER pour la chambre de Louis XVi à Versailles. Elle présente deux larges tiroirs à traverse de soutien dissimulée centrés d’un large panneau 
de marqueterie de fleurs et d’aiguière dans un entourage de treillage, de guirlandes feuillagées et de chérubins en bronzes ciselés et dorés. Les vantaux latéraux également marquetés de treillage sont placés sous d’imposants 
trophées militaires en bronzes dorés. Les montants en rondes-bosses sont ornés de figures mythologiques : La Prudence et la Tempérance, Mars et Hercule. Les ceintures basses sont centrées d’un globe bleu fleurdelysé sur lit de 
feuilles d’acanthe et cornes d’abondances feuillagées. Elle repose sur quatre larges pieds à sabots en culot d’acanthe. Plateau de marbre blanc mouluré.

Extrait de Pierre Verlet «Le Mobilier Royal Français» Ed. Picard, 1990, p. 21
Volume i. Description de la COMMODE DE La CHaMBRE DE LOUis XVi a VERsaiLLEs, par Riesener 1775, Musée Condé à Chantilly. L’opulence de ces commodes, l’ampleur des formes, le caractère exceptionnel des huit statues de 
bronze qui les flanquent, la surcharge de leurs ornements, l’épaisseur des marbres, tout luxe en un mot ne se comprend que par l’objet de sa commande. il s’agissait de remplacer, dans la chambre du Roi, dite Chambre de Louis 
XV à Versailles, sous le trumeau de glaces qui fait face à la cheminée, la riche et fantasque commode de Gaudreaux ; à la mort de Louis XV, cette commode, qui est aujourd’hui l’un des joyaux de la collection Wallace, fut déposée 
à l’Hôtel des Menus-Plaisirs. Riesener, dès le mois d’août 1774, livra, pour occuper cet emplacement à titre provisoire, un meuble que j’ai pu retrouver au château de Windsor. Le 5 septembre suivant, le même ébéniste recevait 
un ordre ainsi conçu : Chambre du roi à Versailles, Riesener. Une belle commode de bois des indes, enrichie de bronzes dorés d’or moulu, avec deux armoires sur les cotés à guichets. Riesener se rendit aussitôt à Versailles «pour 
prendre la mesure et voir l’emplacement» du meuble  et se mit à l’ouvrage.
Le travail dura quatorze mois et la dépense fut de 25.356 livres. Voici une description que donne, avec l’estimation, encore considérable, de 12.000 livres, le dernier inventaire du Château de Versailles en 1792.
Chambre à coucher du Roi...3. Une belle commode de marqueterie à mosaïques par panneaux entourés de bronzes dorés, de 6 pds 2 p° de long sur 22 p° (sic pour 32p°) de profondeur et 3 pds de haut, forme demi-cercle sur les 
bouts, ayant 4 pilastres sur les angles. Le corps de la commode composé de deux grands tiroirs sur le devant, ajusté sur des roulettes de cuivre, garnis en dedans de moire bleue et fermant chacun à clefs particulières. Le panneau 
du milieu représente Minerve environnée de rayons, tenant dans chaque main une couronne de laurier et guirlande de fleurs, et deux médaillons représentant les chiffres du Roi et de la Reine. Les 4 pilastres  ornés de 4 figures, 
dont 2 sur le devant, l’une représente Hercule tenant sa massue et Mars tenant un bouclier d’une main et une lance de l’autre, les deux autres représentent la Prudence et la Tempérance. aux deux côtés du corps du milieu sont 
assis 2 enfants en bas reliefs, l’un représente la Justice et l’autre la Bienfaisance, fixant leurs regards aux médaillons du Roi et de la Reine. Le dessus de marbre blanc. 
Quelques documents nouveaux doivent s’ajouter aux précédents pour compléter l’historique de ce meuble à la fin du XViiième siècle et expliquer certaines variations  de son aspect extérieur. L’extrême pesanteur du marbre 
n’alla pas, au début sans quelques désagréments et, dès 1776, Riesener du y remédier. Mémoire de Riesener. 1776 - Du 1er avril. avoir été à Versailles avec deux ouvriers pour... la commode du Roy,  laquelle ne pouvant s’ouvrir à 
cause de la pesanteur du marbre, avoir ajusté le dessus du marbre blanc. On peut d’autre part se demander si le globe bleu fleurdelysé, qui se voit actuellement au bas du meuble et dont il n’est question ni dans le mémoire de 
fabrication, ni dans les descriptions du Garde-Meuble royal, est ancien. il du être restauré après 1815, le Directoire ayant préféré un globe céleste parsemé d’étoiles. Un mémoire de Riesener, daté de 1777, permet d’affirmer qu’un 
globe fleurdelysé se trouvait bien sur le meuble d’origine.
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MOBiLiER DE saLOn en acajou et placage d’acajou 
comprenant dix chaises, trois fauteuils et un canapé 
corbeille à dossier médaillon en cabriolet. il repose 
sur des pieds cambrés fortement moulurés et sculp-
tés de plate bande. supports des dossiers à agrafes. 
Estampillé au pochoir Jeanselme. 
époque Louis-Philippe. 
Chaises :
Haut. : 91 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 49,5 cm 
Fauteuils :
Haut. : 96 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof: 56 cm
Canapé :
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 148,5 cm
3 000 / 4 000 €
CEFs

Jeanselme : Famille parisienne d’ébénistes en activité de 1824 à la 
fin du XiX siècle, ils rachètent le fonds de la maison Jacob en 1847. 
Fournisseurs des cours de Louis-Philippe et de napoléon iii ils réalisent 
des meubles de styles, des pastiches et des créations originales surtout 
sous Louis-Philippe

276
PaiRE DE VasEs de jardin en fonte à prise en forme de graine, soulignée de feuilles d’acanthe. anses 
stylisées à mufle de lion et anneau. Bases à feuilles d’acanthe.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 83 cm
300 / 500 €
GD

277 
éMiLE GaLLé (1846-1904)
Bonheur du jour en noyer mouluré et sculpté à 
décor de pavot. Fronton central à une porte pleine à 
fond de marqueterie et plateau à décor de pavacés, 
tablettes latérales à angles arrondis, un tiroir en 
ceinture, piètement et montant en forme de pavot.
signé et situé nancy. Porte sous le gradin la signa-
ture du fabricant a. Bastet, Lyon.
Haut. : 125 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 53 cm
(sans clef ).
3 000 / 5 000 €
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BUREaU PLaT mouvementé en placage de satiné et bronzes dorés tels que lingotière, baguettes d’enca-
drement, espagnolettes en chutes et sabots. Ouvre par un long tiroir central, deux tiroirs à caissons et des 
tirettes latérales. Dessus de cuir. Repose sur des pieds galbés.
Circa 1880
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 161,5 cm -Prof. : 92 cm
10 000 / 12 000 €

278
éCOLE FRançaisE, DéBUT DU XXE sièCLE.
Arion sauvé des eaux 
Bas-relief en plâtre à patine bronze sur support en 
bois.
signé JB Malacar et daté 1905.
Diam. : 84 cm
Jean-Baptiste Malacar, sculpteur et graveur de médailles, a exposé au 
salon des artistes Français de 1903.
800 / 1 000 €

280
DEUX sTaTUETTEs chinoises
1500 / 2000 €

283
FaUTRiER J.
(actif seconde moitié du XiXe siècle)
Indien attaqué par un fauve 
épreuve en bronze signée sur la terrasse.
Haut :  42 cm – Larg. : 29 cm - Prof. : 15 cm
800 / 1 000 €

286
TRaVaiLLEUsE en érable et placage d’érable 
marqueté d’amarante à motifs de filets, rinceaux 
et palmettes. Elle ouvre par un abattant foncé d’un 
miroir dévoilant des casiers. Elle présente un tiroir 
en ceinture. Repose sur un piétement lyre terminé 
par des patins réunis par un vide-poche et une 
traverse en balustre.
époque Charles X.
Haut. : 80 cm – Long. : 60 cm - Prof. : 43,5 cm
(Légère fente sur le plateau)
4 000 / 5 000 €

281
PETiTE ViTRinE en acajou et placage d’acajou à 
filets de laiton. Présente trois côtés vitrés et ouvrant 
par un vantail. Repose sur des pieds toupie. Dessus 
à galerie ajourée de laiton.
style Louis XVi.
Début du XXème siècle.
Haut. : 153 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 35 cm
(Quelques soulèvements).
1 000 / 1 500 €

282
PEnDULE à La REnOMMéE en bronze doré et 
bronze à patine médaille, représentant un génie 
tenant une couronne de lauriers accoudé au cadran 
contenu dans une borne. Le cadran à chiffres 
romains noircis est soutenu par un putto tenant 
quatre médaillons représentant les profils d’écrivains 
antiques (Xénophon, Pausanias, César,…). sur le 
côté figurent les médaillons de Virgile et d’Homère. 
La base ceinturée de rais de cœur est ornée d’une 
frise de feuillages, rosace et palmettes. Repose sur 
des pieds en disque. Cadran signé LEDURE Bronzier 
et HEMON horloger.
époque Restauration.
Haut. :  58,5 cm – Larg. : 41,5 cm - Prof. : 17 cm
4 000 / 5 000 €

LEDURE, installé rue neuve des Petits Champs en 1812,
puis rue Vivienne en 1820.
HEMOn Claude, installé rue saint-Martin en 1812-20.

284
JaRDinièRE en faïence fine et monture en bronze 
de forme ovale, à fond ivoire et à décor polychrome 
inspiré de la Renaissance italienne de chimères, 
d’animaux, de rinceaux et de putto dans un cartou-
che couronné. Elle présente deux prises ajourées 
retenues à l’astragale ceinturant le col et repose sur 
une base quadripode ajourée à cabochons. Porte la 
marque imprimé GIEN utilisée à partir de 1875.
Haut. : 21 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 26 cm
500 / 600 €

285
aLBERT CaRRiER-BELLEUsE (1824-1887)
Paire de sculptures en bronze à patine médaille 
représentant l’enfant pêcheur et l’enfant chasseur.
signées A. CARRIER.
Haut. :  65 cm
12 000 / 15 000 €

287
EnCRiER rectangulaire en bronze doré orné d’un 
masque.
style Louis XiV, après 1900.
Haut. : 22 cm - Larg. : 30 cm – Haut. : 20 cm
1 000 / 1 500 €

288
PaiRE DE VasEs COUVERTs de forme ovoïde 
en porcelaine rouge et or à décor de noeuds de 
rubans, de cordelières et médaillons représentant 
Louis XV et des personnages de sa cour. Prise du 
couvercle en forme de pomme de pin.
Circa 1900.
Haut. : 47 cm
2 500 / 3 000 €
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289
aUBUssOn
Tapisserie en laine représentant une scène galante. 
Bordure végétale.
Début XXe siècle.
Haut. : 178 cm - Larg. : 220 cm
4 000 / 5 000 €

292
PaiRE DE VasEs En OnyX de forme ovoïde, mon-
ture en bronze doré de guirlandes de fleurs et de 
prises à tête de faune.
Circa 1900.
Haut. : 52,5 cm
1 500 / 1 800 €

293
PaiRE DE BUiREs en bronze doré et patiné. Ces 
buires godronnées aux anses à mufle d’animal 
reposent sur une base ornée de trophées.
époque Empire.
Haut. : 28 cm
3 000 / 4 000 €

294
PaiRE DE GROUPEs en porcelaine polychrome re-
présentant deux couples chinois aux têtes mobiles.
Fin du XiXème siècle.
Porte une marque JP.
Haut. : 36,5 cm
(Léger accident et manques).
2 000 / 3 000 €

295
FERDinanD BaRBEDiEnnE (1810-1892), aTTRiBUé à
Coupe sur piédouche en bronze vernis et émail po-
lychrome. Rectangulaire à médaillons noués à profil 
antique. Prises feuillagées à mufles de lion. Repose 
sur un piédouche à sabots de béliers.
Circa 1880.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 22 cm
3 000 / 4 000 €

297
PaiRE DE CanDéLaBREs en bronze doré et patiné. 
Une sphinge assise supporte un fût à trois bras de 
lumière. Elle repose sur une base ovalisée ornée 
d’un cartouche au masque de lion et soulignée de 
godrons.
époque Empire.
Haut. : 52 cm
3 000 / 4 000 €

296
E. WanTEs, DéBUT DU XXE sièCLE
« Pierrot et l’orchestre des chats »
Bronze à patine dorée.
signé.
Haut. : 41,5 cm
1 500 / 2 000 €

290
TaPis DE La saVOnnERiE en laine à fond sombre, à 
décor polychrome de volutes de feuillages, de fleurs 
et d’une couronne de lauriers centrale. Bordure 
feuillagées à écoinçons.
Vers 1900.
400 x 380 cm
(Quelques usures).
8 000 / 10 000 €

291
CORnU EUGènE ( ? – 1875), aTTRiBUé à.
Paire de flambeaux aux attributs musiciens. 
Bronze ciselé à patine médaille. Fût cannelé 
terminé par un chapiteau ionique et reposant 
sur une base en onyx.
seconde moitié du XiXe siècle.
Haut. : 25 cm
1 000 / 1 500 €
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298
DEssERTE dans le goût néo-grec en placage d’ébène et de 
ronce. Décor marqueté de palmettes, frises, guirlandes et filets 
de bois clair. La façade architecturée ouvre par trois vantaux 
dont deux vitrés. Le vantail central est orné d’une plaque de 
porcelaine polychrome à décor d’une scène antique. Montants 
saillants surmontés d’un chapiteau. Le plateau est surmonté 
d’une étagère à miroirs biseautés sommée d’une balustrade 
rythmée de sphères. Repose sur plinthe.
Travail anglais, vers 1860.
Haut. : 160 cm - Larg. : 183 cm - Prof. :42 cm
7 000 / 8 000 €

301
CURiEUsE sELLETTE à l’équilibriste en bois sculpté 
et polychrome figurant un acrobate
soutenant un plateau drapé avec ses pieds.
Début du XXème siècle.
Haut. : 88 cm - Diamètre : 37 cm
2 000 / 2 500 €

300
CaRTEL DE BOisERiE en bois sculpté et doré. Le 
cadran émaillé blanc est surmonté d’un masque 
rayonnant, d’une corbeille de fleurs. il est entouré 
de vases fleuris et de guirlandes de feuilles.
Graine à l’amortissement.
style Louis XVi, début du XXème siècle.
Haut. : 135 cm - Larg. : 62 cm
2 000 / 3 000 €

299
CHaRLEs GUiLLaUME DiEHL (1811-1885) aTTRiBUé à
Cabinet à hauteur d’appui en palissandre, bois teinté, marqueterie 
de bois précieux. La façade architecturée et sculpté de feuilles 
présente deux côtés incurvés et ouvre par un vantail central dans 
lequel est inséré un médaillon en porcelaine polychrome représen-
tant une scène antique. sur les montants, des cariatides en bronze 
doré au chiton agrafé d’un papillon et coiffées d’une dépouille de 
lion. Les côtés sont ornés d’un décor marqueté de bouquets de 
fleurs dans des médaillons et un entourage de rinceaux. intérieur 
en citronnier moucheté. Repose sur une plinthe. Dessus de marbre 
blanc veiné de noir.
Haut. : 106 cm - Larg. : 154 cm - Prof. : 50 cm
8 000 / 10 000 €

a la tête d’un important atelier, Diehl s’était fait une spécialité de meubles néo-grecs ou néo-
étrusques d’un goût très étudié. Le vocabulaire décoratif employé ici est typique des meubles 
de Diehl.il obtient la médaille de bronze à l’Exposition Universelle de 1855, expose aux arts 
industriels en 1861 et en 1867 reçoit une médaille de bronze. il est primé à l’exposition de 
l’Union Centrale en 1869, à Vienne en 1873 et à l’Exposition Universelle de 1878.

302
éCOLE FRanCaisE, DéBUT DU XXE sièCLE.
« Libelle »
Bronze et régule à double patine représentant une 
nymphe dans un entourage de feuillages, six tiges 
sont terminées par des lumières. socle en marbre.
Haut. : 150 cm - Larg. : 90 cm
4 000 / 5 000 €
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303
éCOLE iTaLiEnnE DE La Fin DU XiXE sièCLE
Joyeux buveur tenant sa bouteille
Buste en marbre blanc. socle en marbre gris veiné.
Haut. : 50 cm
22 000 / 28 000€
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304
iMPORTanT BUsTE en biscuit représentant Mme de 
Barry. il repose sur une base émaillée bleue.
(Marqué, légers éclats)
Haut. : 54 cm
4 000 / 5 000 €

305
PaiRE DE VasEs quadripode en porcelaine à décor 
sur les panses de paysages orientaux de fantaisie.
Paris, vers 1900.
Haut. : 50 cm
7 000 / 8 000 €

308
POT POURRi en porcelaine bleu nuit rehaussé 
d’or à décor sur la panse d’un n couronné et de 
couronnes de feuilles de laurier. Riches ornements 
de bronze dont des serpents enroulés formant les 
anses et la prise figurant un aigle triomphant.
Haut. : 34 cm
2 500 / 3 000 €

310
PaiRE DE JaRDinièREs en verre vert. Belle monture 
ajourée à décor de shynges et faunes dans des frises 
de palmettes stylisées, de vases et de couronnes 
fleuries.
7 000 / 8 000 €

309
PaiRE DE GROUPE en bronze figurant Bernard 
Palissy et un orfèvre de la Renaissance. épreuves 
anciennes. Base en marbre rouge à doucine.
(accidents aux marbres).
Haut. : 50 cm
4 000 / 5 000 €

306
iMPORTanT CaLiCE en argent à double panse 
reposant sur piédouche à décor de médaillons 
de profils de kaisers, d’armoiries et de cartouches 
émaillés. Le couvercle est surmonté d’une Minerve. 
intérieur vermeillé.
Daté 17 avril 1899. Travail allemand de la fin du XiXe 
siècle.
(Petit manque).
Haut. : 60 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 30 cm
3 000 / 4 000 €

307
PLaT COMMéMORaTiF en argent reposant sur une 
bate. Le marly est à décor de palais et d’attributs 
de mercure dans des cartouches. inscription en 
allemand.
Poinçon SY WAGNER, Berlin.
Diam. : 36 cm
1 000 / 2 000 €
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312
sOUPièRE de forme navette sur piédouche en 
argent à décor de frises de palmettes stylisées. 
Larges anses à palmettes et prise formée de deux 
artichauts.
Travail étranger.
Haut. : 28 cm – Long. : 46 cm - Poids brut : 
2 000 / 3 000 €

313
sERViCE à THé-CaFé en argent uniplat formé de quatre pièces sur plateau. Modèle à pans coupés. Prises et 
anses en ebène.
Travail étranger.
Poids brut : 
5 000 / 6 000 €

314
GROUPE En BisCUiT figurant deux amies assis sur 
un banc à l’antique.
signature et titre sur la terrasse ED LANTERI.
(Petits accidents de cuisson).
Haut. : 49 cm – Larg. : 42 – Prof. : 40 cm
4 000 / 5 000 €

315
CURiEUX ŒUF formant boîte en métal ciselé, estampé et doré. 
il est supporté par trois autruches et surmonté d’un bouquet de 
plumes.
Travail oriental vers 1900.
Haut. : 36 cm
3 000 / 4 000 €

316
sERViCE à THé-CaFé en argent sur piédouche composé d’une cafetière, d’une théière, d’un 
sucrier et d’un pot à lait sur son plateau. Décor ciselé de frises de feuilles de laurier, feuillages 
et rangs de perles. Prises et anses en ivoire. Travail de la Maison Wolfers.
7 000 / 8 000 €

311
FERDinanD LEViLLain (1837-1905)
Plateau rectangulaire en bronze à patine médaille reposant sur quatre pieds griffes. il présente un décor en 
bas-relief dans le goût grec d’une scène de cours de musique. Les prises ajourées à décor de masque.
Epreuve signée F. LEVILLAIN.
Long. : 73 cm – Larg. : 32 cm – Haut. : 9 cm
2 000 / 3 000 €
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317
PaiRE DE CaRaFEs à jus 
d’orange en cristal à côtes 
torses. Belles montures en 
argent ajouré et décor rocaille 
d’agrafes et peignés. Poinçon 
Minerve. (Manque un réservoir 
à glace).
Haut. : 23 cm
4 000 / 5 000 €

318
éCRiTOiRE DE BUREaU en bois 
verni orné sur le dessus d’une 
plaque en verre églomisé 
illustrant une vue de Berlin. ap-
plication de laiton et boutons 
de nacre.
35 x 26 cm
800 / 1 000 €

319
aTTRiBUé à LièVRE
Lustre pagode japonisant en bronze patiné noir et 
or à huit lumières.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 100 cm - Diam. : 75 cm
10 000 / 12 000 €

320
LUsTRE En BROnzE aRGEnTé à 24 lumières sur 
deux étages, la coupe en albâtre, à décor de mas-
carons, guirlandes de fleurs et feuillages et frises de 
cannelures.
style Louis XVi, vers 1900.
Haut. : 100 cm - Diam. : 94 cm
8 000 / 9 000 €
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321
nappe en damas de lin, «La bataille de Fontenoy», 
modèle B, fond fleur de lysé avec les armes du roi 
de Frabce et du Dauphin au dessus du roi Louis XV 
à cheval avec l’inscription Louis XV Roy de France 
- Tournay, la ville fortifiée de Tournai, au dessus de 
cavaliers en armes. Rentrayée avec une autre nappe 
en damas de lin, Courtrai, milieu du XViiie siècle, à 
l’inscription Castilien au dessus d’une ville fortifiée, 
des bateaux, Carolus der 3, le roi avec son sceptre et 
un blason au lion hissant dans des rinceaux.
Courtrai, vers 1745.
391 x 226 cm
400 / 600 €
aV
Bibliographie : Marguerite Prinet, Le Damas de Lin, p.198, n°142

323
aUDEnaRDE, 1590-1610
Tapisserie, laine et soie, scène biblique, avec sa 
bordure de médaillon à scènes de bataille entre des 
rinceaux fleuris avec animaux.
(Restaurations, retissage, manque la bordure basse).
274 x 312 cm
6 000 / 8 000 €
aV

322
Bandeau de tapisserie à décor de personnages,
de fruits, de feuilles et de fleurs et de colonnettes.
Flandres, fin du XVi-début du XViie siècle
Dans un cadre mouluré. 
(Restaurations).
Haut. : 39 cm - Larg. : 218 cm
400 / 500 €
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324
aUBUssOn
Très joli tapis à point plat, tissage sur métier de 
basse lisse, chaîne coton trame laine. Médaillon cen-
tral à bouquet fleuri sur fond à décor en camaïeu 
fleuri sur fond brun.
Début de l’époque napoléon iii.
(Bon état général et quelques usures).
327 x 246 cm
5 000 / 6 000 €
JLM

325
Tapis persan, région d’Hamadan, Melayer. Champ à 
décor herati sur fond brique entouré d’une bordure 
principale à décor floral stylisé.
Début du Xxe siècle.
(Quelques usures).
290 x 147 cm
500 / 700 €
JLM
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