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1.
ARCHITECTURE (L’) ET LA DÉCORATION AUX PALAIS DU LOUVRE ET DES TUILERIES. Paris, Morel, s.d., 2 volumes in-folio, demi-chagrin rouge à 
coins.
200 / 300 €
160 planches en Phototypie de Berthaud

2.
ARCHITECTURE (L’) ET LA DÉCORATION AUX PALAIS DU LOUVRE ET DES TUILERIES. Paris, Morel, s.d., 2 volumes in-folio, en feuilles sous portef.
100/150 €
160 planches en Phototypie de Berthaud

3.
CHOISY (Auguste). L’Art Architectural à l’époque Louis XVI partie B. Paris, 1868, in-folio en ff. portef.
100 / 150 €
Seconde partie seule. 91 planches

4.
CONTET (F.). Documents de Ferronnerie ancienne de la seconde moitié du XVIII° siècle. Fin Louis XV & Louis XVI. Paris, l’auteur, 1908, in-folio, demi-cha-
grin brun frotté.
100 / 150 €
40 planches. Première série sur 4
 
5.
VIEUX HOTELS DE PARIS. 1 ère - 6ème série (sur 22). 6 vol. En feuilles sous portefeuille.
80 / 100 €

6.
DALY (César). Motifs historiques d’Architecture et de sculpture 
d’ornement (Première série - 2ème série). 
Décorations extérieures empruntées à des monuments français. 
Paris, Daly, 1881, in-folio demi chagrin vert à coins.
200 / 250 €
74 + 84 planches. 
Trace d’humidité sur le premier plat du second volume

7.
ENGLISH COUNTRY HOUSES. Boston, Bates & Guild Company, 
1898, in-folio en feuilles sous portefeuille.
80 / 100 €
100 planches

8.
ESPOUY (H. d’). Sous la direction de. Fragments d’Architecture 
antique d’après les relevés & restaurations des anciens 
pensionnaires de l’Académie de France à Rome. Paris, Schmid, s.d. in-folio, demi chagrin rouge à coins.
150 / 200 €
100 planches en héliogravure
 
9.
ESPOUY (H. d’). Sous la direction de. Fragments d’Architecture du Moyen-Age et de la Renaissance  d’après les relevés & restaurations des anciens 
pensionnaires de l’Académie de France à Rome. Paris, Schmid, s.d. in-folio, demi chagrin rouge à coins.
150 / 200 €
100 planches en héliogravure

10.
EYRIES (Gustave). Les Châteaux historiques de la France. Accompagné d’eaux-fortes … gravés sous la direction de Eugène Sadoux. Paris et Poitiers, 
Oudin frères, 1877-1881, 3 volumes petits in-folio, demi chagrin rouge, têtes dorées.
400 / 500 €
Bel exemplaire

11.
GIRAULT. L’Architecture & la sculpture Exposition de 1900. Première série. Paris, Guérinet, s.d. in-folio, demi chagrin rouge à coins.
100 / 150 €
119 planches

12.
GLADBACH (Ernst). Les Constructions en bois de la Suisse. Relevées dans les divers cantons, et comparées aux constructions en bois de l’Allema-
gne. Paris, Morel, 1870, in-folio demi-chagrin rouge.
300 / 400 €
40 planches en noir et en couleurs

21
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13.
GROMORT (G.). Choix d’éléments empruntés à l’Architecture classique et donnant des exemples connus de l’application des ordres. Paris, Vincent, 
1904, in-folio demi-chagrin vert à coins.
100 / 150 €
45 planches (reliure frottée)
 
14.
LEPAUTRE. L’œuvre. Décorations intérieures – Plafonds – Alcôves – Meubles – Cheminées etc. etc. Paris, Guérinet, s.d., in-folio, demi-chagrin havane à 
coin.
80 / 120 €
331 illustrations sur 100 planches. Reliure frottée

15.
LETAROUILLY (Paul). Édifices de Rome moderne, ou recueil des Palais, Maisons, Églises couvents et autres monuments publics et particuliers les 
plus remarquables de la ville de Rome. Paris, Bance, 1857, 3 volumes grands in-folio, demi-chagrin usagé.
800 / 1 200 €
354 planches. Mouillure claire

16.
MÉDAILLES (Les) des Concours d’Architecture de l’Ecole National des Beaux-Arts à Paris. Paris, Guérinet, s.d. ( 1899-1905), 6 volumes in-folio, demi 
chagrin vert.
150 / 200 €
Du volume 2 planche n° 27 au volume 6,  7ème année pl 197

17.
GRANDS (Les) PRIX DE ROME D’ARCHITECTURE de 1850 à 1900. Paris, Guérinet, s.d., 4 volumes in-folio relié oblong demi chagrin rouge à coins.
300 / 400 €
516 planches

18.
CONCOURS ROUGEVIN & GODEBOEUF. ÉCOLE NATIONALE DE BEAUX-ARTS. Préface de M. J.L. PASCAL. Paris, Hélio-Edition, s.d., in-folio, demi-cha-
grin vert à coins.
150 / 200 €
Reliure usagée

19.
NASH (Joseph). The Mansions of England in the Old Time. Re-edited by J. Corbet Anderson. London, Sotheran & Co, 1869-1872, 4 volumes in-4°, percaline 
éditeur.
200 / 250 €
104 lithographies. Exemplaire déboité, quelques planches éffrangées

20.
PALUSTRE (Léon). La Renaissance en France. Dessins et gravure sous la direction de Eugène Sadoux. Paris, Quantin, 1879-1885, 3 volumes in-folio, 
demi chagrin tête-de-nègre, dos orné, tête dorée.
300 / 400 €
303 reproductions dont 66 planches

21.
PATTE. Monumens érigés en France à la Gloire de Louis XV. Ouvrage enrichi des Places du Roi, gravées en taille-douce. Paris, L’Auteur, Desaint et Saillant, 
1765, in-folio, veau brun, dos à 6 nerfs orné, tranches rouges.
1 500 / 2 000 €
57 planches dépliantes
Mors fendus, reliure frottée. Brunissure en début de volume

22.
PFNOR (Rodolphe) et CHAMPOLLION-FIGEAC. Monographie du Palais de Fontainebleau. Paris, Morel, 1863, 2 volumes in-folio, demi chagrin rouge 
– PFNOR (Rodolphe) Architecture & Décoration des époques Louis XIV, Louis XV & Louis XVI au Palais de Fontainebleau, dessinées, gravées et accom-
pagnées d’un texte historique et descriptif. Paris, Claesen, 1875, in-folio, demi chagrin rouge.
300 / 400 €
150 et 80 planches

23.
PIRANESI (J.B.). Œuvres choisies. Dessinés et gravés de 1746 à 1778. Reproduction de l’édition originale. Paris, Vincent, 1905, in-folio, demi chagrin 
marron à coins.
80 / 120 €
108 planches

24.
THÉÂTRE & LE FOYER du Palais de Versailles. Paris, Guérinet, s.d., in-folio en feuilles sous portef.
Incomplet.
10 / 20 €
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25.
VIOLLET-LE-DUC (E.E.). Dictionnaire raisonné de l’Architecture du XIe au XVIe siècle. Paris, Morel, 10 volumes demi-chagrin.
300 / 400 €
Bel exemplaire

26.
VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Voyage autour du Monde. Illustrations par Riou. Paris, Hetzel, s.d. (1897-1902), volume triple grand in-8°, 
cartonnage polychrome du 1er type, dos à l’ancre : une ancre dorée, avec une bouée contenant l’inscription « VOYAGES EXTRAORDINAIRES ».  Le 
premier plat reprend le plat au « portrait collé », avec indication dans le cartouche central du titre, plaque de Souze, second plat de type Engel «h» 
avec macaron central au monogramme JJH & Cie entrelacé sur fond noir, gardes couleur, tranches dorées (Engel rel.)
200 / 300 €
Premier cartonnage à l’ancre. Bel exemplaire, gardes fendues

27.
VERNE (Jules). Réunion de 7 volumes en cartonnage aux 2 éléphants Hachette publiés vers 1935 plats en très bel état (trace de poussière sur les 
dos). 
300 / 400 €
- L’agence Thomson and Co. Illustrations par L. Benett. Paris, Hachette,
- Les enfants du capitaine Grant. Voyage autour du Monde. Illustrations par Riou. Paris, Hachette,
- L’ile Mystérieuse. Illustré par Férat. Paris, Hachette, 
- Mathias Sandorf. Illustrations par Benett. Paris, Hachette, 
- Michel Strogoff. Moscou – Irkoutsk. Suivi de Un drame au Mexique. Dessins de J. Férat. Paris, Hachette,
- Le tour du monde en 80 jours. Dessins par MM. De Neuville et L. Benett. 
- Le docteur Ox 
- Maître Zacharius
- Un hivernage dans les glaces
- Un drame dans les airs. Dessins par Bertrand, Froelich, Schuler, et Marie. Paris, Hachette, 
- Vingt mille lieues sous les mers. Illustré de dessins par de Neuville et Riou. Paris, Hachette

19
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CARTES POSTALES ANCIENNES

Les albums [vers 1900-1920] contiennent environ 350 à 400 cartes postales.

28.
Album. Alsace 46 (dont 6 types) Lorraine 41 monuments – Espagne – Portugal (43x8) dont 12 Tauromachie 5, Types 12.
50 / 150 €

29.
Album Paris Monuments.
50 / 150 €

30.
Album Paris (Courses hippiques, Avions dirigeables, Visites officielles, Divers dont États Unis).
150 / 200 €

31.
Album. Charente (avec 3 Scènes animées) – Pays Basque (avec 32 scènes animées et types) – San Sébastien (avec 19 scènes animées et 19 Tauro-
machie) – Pau – Hautes Pyrénées – Lourdes (avec 57 Scènes animées).
200 / 300 €

32.
Album Rouen, Grande Bretagne – Versailles Chantilly.
50 / 150 €

33.
Album Senlis, Normandie, Reims, Chartres.
50 / 150 €

34.
Album Monuments Avignon, Nimes, Côte d’Azur, Monte-Carlo – Italie.
50 / 150 €

35.
Album Monuments et types, Scènes Grèce, Turquie, Egypte, Jérusalem, Roumanie, Autriche, Sud Allemagne.
150 / 200 €

36.
Album Alpes, Italie, Suisse.
50 / 150 €

37.
Album Italie Monuments Art.
50 / 150 €

38.
Album Pays-Bas – Luxembourg, - Gibraltar – Maroc avec Types – Espagne.
50 / 150 €

39.
Album Monuments Rambouillet – Maintenon – Orléans – Châteaux de la Loire
50 / 150 €

40.
Album Grande Bretagne ancien dont type d’Oxford
JOINT :
Album Grande Bretagne. Très incomplet.
Album vide.
50 / 150 €

41.
Important lot de Vrac. Français et étranger. Dont scènes animées et types notamment Bretons.
200 / 300 €

42.
ALBUM DE PHOTOGRAPHIES vers 1890.
150 / 200 €
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ESTAMPES
TABLEAUX et DESSINS
ANCIENS et MODERNES
ASIE
OBJETS D’ART
MOBILIER
TAPIS ET TAPISSERIE



ESTAMPES
DESSINS et TABLEAUX
ANCIENS et MODERNES
EXPERTS :

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

Cabinet de BAYSER
69, rue Sainte Anne
75002 Paris
Tél. : 01 47 03 49 87
A décrit le lot suivi des initiales CDB

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
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43.
D’après CARESME par Demarteau 
Bacchanales
Paire de tirages couleur.
21 x 25 cm
80 / 120 €

44.
École ANGLAISE
Vauxhall 
Lithographie couleur.
On y joint deux tirages en noir d’après Wat-
teau et Fragonard.
32 x 48 cm
50 / 80 €

45.
Louis Napoléon Bonaparte de face et en tenue
Gravure en noir.
Un envoi manuscrit en partie basse indique : 
A Lissy souvenirs d’amitié : Louis Napoléon Bonaparte : 
6 Fev. 185.
Dans un cadre en bois doré.
(Rousseurs).
Haut. : 67 cm - Larg. : 59 cm
500 / 600 €
CEFS

46.
D’après PIRANÈSE
Trois gravures rehaussées.
Diam. : 7 - 8 - 9 cm
80 / 120 €

47.
Vue de l’Arc de Triomphe à Rome
Le faubourg de Séville
Ville et fort de Gibraltar
Trois vues d’optique.
30 x 42 cm et 27 x 40 cm
120 / 180 €

48.
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Six dessins, paysages, figures…
Pierre noire, sanguine.
30 x 48 cm environ
200 / 300 € les six
RM

49.
École du NORD de la fin du XVIIe siècle
Charité
Plume et encre brune, lavis gris et brun.
Titré en bas à la plume Charitas Liegde ( ?)
16,5 x 7,5 cm
250 / 350 €
RM

50.
Attribué à Jan SPEECKAERT ( ? –vers 1577)
La Résurrection
Plume et encre brune, lavis brun, cintré.
40 x 26 cm
2 000 / 3 000 €
RM

51.
Jean-Alexandre CATILLON CALAMO (1685-1705)
Copie de la bordure supérieure gauche du siège de la 
Rochelle de Callot : les Rochelois sollicitant le pardon 
royal le 29 octobre 1628, d’après Israël Hamiet
Plume et encre noire.
18 x 60 cm
Signé en bas à droite, légendé dans le bas 
(reprise sur une étiquette au verso). 
Dans un cadre en bois sculpté d’époque 
Régence (quelques manques).
Étiquette au verso retraçant l’exécution, ainsi 
que donnant la bordure comme fabriquée par 
Pineau. Historique de la provenance.
2 000 / 3 000 €
CDB

50

51
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53.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
L’Hercule Farnèse dans un paysage de côte méditerra-
néenne
Gouache.
37,5 x 54,5 cm
600 / 800 €
RM

55.
École HOLLANDAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysans et troupeaux passant une rivière
Plume et encre noire, lavis brun.
Porte une signature en bas à droite ANRE….( ?)
37,5 x 50 cm
600 / 800 €
RM

58.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Études de têtes de femmes et putti
Plume et encre noire, lavis gris.
10 x 17,5 cm
300 / 400 €
RM

52.
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de 
Stefano della BELLA
Cavalier oriental 
Cheval cabré
Paire de dessins, plume et encre brune.
10,5 x 9,5 cm et 9 x 7 cm
400 / 600 € la paire
RM
Provenance : Galerie Jean Willems à Bruxelles.

56.
Attribué à Antonio CANOVA (1757 – 1822)
Étude pour le Christ
Pierre noire sur papier gris.
50,5 x 32 cm
800 / 1 000 €
RM

57.
École ROMAINE  vers 1700
Projet de décor à figures mythologiques
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la 
pierre noire.
18 x 13 cm
250 / 350 €
RM

54.
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après INGRES
Jupiter et Thétis
Gouache et aquarelle.
43 x 33,5 cm, cintré
400 / 600 €
RM
Reprise d’après le tableau de Ingres, Jupiter et Thétis, 
conservé au Musée Granet d’Aix en Provence (voir 
Tout l’œuvre peint - Ingres, Paris, 1971, n° 67, reproduit 
pl. XXI).

52 54 52



59.
École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de 
François BOUCHER
Le repos de Vénus
Pastel.
57 x 71 cm
18 000 / 22 000 €
RM
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63.
Jules DAVID (Paris 1808 – 1892)
La fuite
Aquarelle.
Signé en bas au centre JULESDAVID.
25,5 x 20 cm
800 / 1 000 €
RM
Exposition : L’aquarelle, romantique et contemporaine, 
Paris, Galerie Charpentier, 1944, n° 52.

60.
Gustave DORÉ (Strasbourg 1832 – Paris 1883)
Scène de la Bible
Lavis gris et rehauts de blanc.
Signé en bas à gauche G. Doré.
47,5 x 37,5 cm
4 000 / 5 000 €
RM

61.
Eugène CICERI (Paris 1813 – 1890)
Le sureau
Aquarelle et gouache.
Signé et daté en bas à droite Ciceri 1837.
19 x 27,5 cm
1 000 / 1 200 €
RM

62.
Auguste RAFFET (Paris 1804 - Gênes 1860)
Scène de bataille
Crayon noir et aquarelle.
Porte en bas à droite le cachet de la vente 
Auguste Raffet (Lugt n° 2126). 
Porte des inscriptions en bas … 
1832 / projet pour une lettre non / exécutée (carica-
ture).
21 x 33 cm
150 / 200 €
RM

60
63
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64.
Alphée de REGNY (Lyon 1799 – Genève 1881)
Vue de la colline Di San Benigno, près du phare du port 
de Gênes
Crayon et rehaut de gouache.
Signé en bas à gauche A de Regny. 
Localisé et daté en bas à gauche Gênes, Juillet 
1840.
27,5 x 41 cm
500 / 800 €
RM

65.
Victor François BIENNOURY (Bar sur Aube 1823 
– Paris 1893)
Le Forum romain
Aquarelle.
Signé en bas à droite Biennoury. 
Cachet de la vente Finart en bas à gauche 
Inscription en bas Forum Romain.
24,5 x 33,5 cm
1 200 / 1 800 €
RM

66.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Pompéï
Crayon noir.
Situé en bas à gauche Pompéï.  
Porte un monogramme en bas à gauche TCA.
24,5 x 35,5 cm
250 / 350 €
RM
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 19 
mars 2001 (Mes Oger et Dumont), n° 26b.

67.
Rudolf MULLER (Bâle 1802 – Rome 1885)
Vue présumée d’Olevano, campagne de Rome
Aquarelle.
Signé en bas au centre R. Muller.
42,5 x 53 cm
1 000 / 1 500 €
RM

68.
École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Jean 
Victor FAURE
Vue de la Madeleine depuis la place de la Concorde
Papier marouflé sur toile.
Sans cadre.
40,5 x 32,5 cm
800 / 1 200 €
RM

64

65

67

68
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69.
Jean – Jacques LACOSTE – RIGAIL (Montauban 
1782 – 1853)
Deux élégantes
Plume et encre noire, lavis gris.
Signé et daté en bas J. J. Lacoste . Rigail 1811.
28 x 22 cm
150 / 250 €
RM

70.
Jean – Baptiste MADOU (Bruxelles 1796 – Saint 
Josse ten Noode lez Bruxelles 1877)
Deux gentilshommes
Crayon noir.
Monogrammé en bas à droite MD.
13 x 11,5 cm
200 / 300 €
RM

71.
Edmond de VERNISY (Actif au XIXe siècle)
Vue d’une tour de ferme fortifiée
Plume et encre brune.
20 x 13 cm
50 / 80 €
RM

72.
Lot de sept dessins
École FRANÇAISE des XIXe et XXe siècles
Un cheval
Plume et encre noire.
5 x 8,5 cm
 
Projet de rosace
Plume et encre noire, lavis gris.
Diam. : 17 cm
 
Vue de Kempferhof en 1919
Plume et encre noire.
12 x 8,5 cm 

Navires au port
Plume et encre brune.
9,5 x 16,5 cm 

Vue d’une ferme
Aquarelle.
25,5 x 28 cm 

Vue d’une ruelle et église de village
Aquarelle.
26 x 25 cm 

Le conseil de ministre – dessin humoristique
Plume et encre noire.
25,5 x 37,5 cm
Signé en bas Bruno Sirdens. 
200 / 300 € les sept
RM

73.
Lot de trois dessins
de CASTIGLIOLE (actif à la fin du XIXe siècle)
Berger menant son troupeau à Bry sur Marne
Aquarelle.
Signé, daté et situé en bas à droite de Castigliole 
1894 / Iles de Bry s Marne.
23 x 29,5 cm

Hubert CLERGET (Dijon 1818 – Saint Denis 1899) 
Effet de soleil couchant aux environs de Biarritz
Aquarelle et lavis brun.
17,5 x 25 cm

Henri CATROU (Actif au XXe siècle)
Pêcheurs dans un port
Aquarelle.
Signé en bas à gauche Catrou.
26 x 34,5 cm
400 / 600 € les trois
RM

74.
Lot de trois dessins
L. BAUDIN (actif à la fin du XIXème siècle)
Vase de fleurs sur un entablement
Lavis gris, signé et daté en bas L. BAUDIN / 1883.
27,5 x 21 cm                                                             
           
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de décor d’église avec anges
Plume et encre grise, lavis gris.
30 x 23 cm

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de monument
Dessin recto et verso, plume et encre noire sur 
traits de crayon noir.
25,5 x 18,5 cm
500 / 700 € les trois 
RM

75.
Lot de deux dessins
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de tabernacle
Plume et encre brune.
25 x 17,5 cm

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de tabernacle
Plume et encre noire et grise, lavis gris et 
rehauts d’aquarelle.
Annoté à la plume en haut à gauche.
28,5 x 25 cm
300 / 400 € les deux
RM

76.
L. BURGAUST (Actif à la fin du XIXe siècle)
Portrait d’un petit garçon
Crayon noir.
Signé et daté en bas à droite L. Burgaust / 30 
juillet 90.
26,5 x 22,5 cm
100 / 150 €
RM

77.
Lot de trois dessins et une épreuve d’artiste
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Le Christ chassant les marchands du Temple
Crayon noir.
23,5 x 31 cm

Portrait de femme de profil
Crayon noir.
45 x 30 cm

École ALLEMANDE du XIXe siècle
Saint Georges et le dragon, projet d’illustration 
Gouache.
26 x 38 cm

On y joint Voiture et cavalier en forêt
Épreuve d’artiste.
37 x 27,5 cm
400 / 600 € les quatre
RM

78.
Attribué à Raymond Eugène GOETHALS (1804 
– 1864)
Étude de paysage
Sanguine.
22 x 29 cm
200 / 300 €
RM
Auteur de charmants paysages, Eugène Goethals 
est devenu quasiment méconnu aujourd’hui. Fils 
d’un belge amateur d’Art  établi à Bordeaux, il étudia 
à Paris chez Gudin. Il fut aussi restaurateur au musée 
de sa ville natale. Il exposa au Salon entre 1834 et 
1839.et après une longue interruption sans doute 
due au fait qu’il était inclassable, entre 1861 et 1864.

79.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux études de vaches
Paire de dessins, crayon noir.
17,3 x 26 cm
200 / 300 € la paire
RM

80.
École FRANÇAISE vers 1900
Études de chats
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier 
beige.
18 x 20,5 cm
150 / 200 €
RM

81.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Quatre scènes galantes
Plume et encre brune, lavis brun.
10 x 11 cm
200 / 300 € les quatre
RM

82.
École ANGLAISE vers 1900
Deux canards s’abreuvant à une mare
Aquarelle.
Porte un monogramme en bas à gauche CW.
17 x 24 cm
100 / 150 € 
RM

69 70
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84.
Jean Baptiste Camille COROT (Paris 1796 – Ville 
d’Avray 1875)
Esquisse légère de Ville d’Avray
Crayon noir et rehauts de gouache.
Signé en bas à gauche COROT.
(Pliures).
28,5 x 43,5 cm
8 000 / 12 000 €
RM

Un certificat de Monsieur Dieterle sera remis à 
l’acquéreur.

83.
Eugène ISABEY (Paris 1803 – 1886)
Pêcheurs déchargeant un bateau
Aquarelle et gouache.
Signé en bas à gauche E. Isabey.
45,5 x 64,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM
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87.
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, d’après Guido 
RENI
L’Aurore
Toile.
Sans cadre.
109 x 204 cm
6 000 / 8 000 € 
RM
Reprise de le fresque du Casino de l’Aurore au Palais 
Pallavacini (voir D. S. Pepper, Guido Reni, A complete 
catalogue of his works, Oxford, 1984, n° 40, reproduit 
fig. 67).

88.
Lazzaro BALDI (Pistoie vers 1624 – Rome 1703)
La Vierge à l’Enfant et les anges
Toile.
Inscription sur le châssis (qui d’après une 
étiquette était sur le châssis d’origine) Donum 
pro memoria Lazzari Bald 1703.
(Usures).
29,5 x 23,5 cm
1 000 / 1 500 € 
RM
Notre tableau peut être rapproché de la Vierge à 
l’Enfant avec Saint Benoit et la Madeleine conservé à 
Santa Croce de Trévi (voir le catalogue de l’exposi-
tion Pietro da Cortona, Rome, Palazzo Venezia, 1997 
– 1998, reproduit fig. 189).

89.
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).

90.
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Le Christ enfant à la draperie rouge
Toile.
50,5 x 59 cm
400 / 600 €
RM

85.
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Saint Michel terrassant le démon
Toile.
153,5 x 112,5 cm
2 500 / 3 000 €
RM

86.
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, entourage 
de Bartholomaus BREENBERG
Paysage aux rochers
Cuivre.
Sans cadre, usures.
19 x 24 cm
200 / 300 €
RM

85 88 89
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91.
Felice FICHERELLI (San Gimignano 1605 - Florence 1660)
Salomé et la tête de Saint Jean Baptiste
Toile.
71 x 57 cm
10 000 / 12 000 €
RM

92.
École de VERONE du XVIIe siècle
Madeleine pénitente
Ardoise.
(Manques, sans cadre).
25,5 x 21 cm
3 500 / 4 000 €
RM
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93.
Lorenzo LIPPI (Florence 1606-1665)
Saint François d’Assise en prière
Toile.
70 x 58,5 cm
10 000 / 12 000 €
RM

Ce tableau de dévotion est une version d’une dizai-
ne d’année postérieure à celle conservée au Musée 
du Louvre (voir S. Loire, Peintures italiennes du XVIIe 
siècle du musée du Louvre, Florence, Gênes, Lombardie, 
Naples, Rome et Venise, Paris, 2006, p.203, reproduit). 
Il atteste, par sa douceur et son intensité dans le 
sentiment religieux, des influences espagnoles et 
notamment de Ribera. Il prouve également l’atta-
chement de Lorenzo Lippi pour l’ordre franciscain.

Madame Chiara di Afflitto a confirmé l’attribution 
dans un courrier du 22 juin 2007. Elle date le tableau 
vers 1664 et le rapproche du Saint Antoine avec 
l’Enfant Jésus de Montevettolini (voir C. di Afflito, 
Lorenzo Lippi, Florence, 2002, p.329, reproduit).
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94.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jean Baptiste MONNOYER
Corbeille de fleurs sur un entablement
Toile.
79,5 x 70,5 cm
5 000 / 8 000 €
RM
Provenance : Collection Docteur Chapireau (d’après une inscription sur le 
châssis).
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95.
École ITALIENNE du XVIIe siècle, atelier de Francesco ALBANI
Allégorie du Feu
Toile à vue octogonale.
(Restaurations).
116 x 125 cm
8 000 / 12 000 €
RM
Reprise du tableau appartenant au cycle des Quatre éléments 
conservés à la Galerie Sabauda à Turin (voir C.R. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven et Londres, 1999, n° 60i, reproduit).





26 mars 2010 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 23

96.
Gaetano GANDOLFI (San Matteo della Decima 1734 – Bologne 1802)
La sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste
Sur sa toile d’origine.
(Accidents et manques).
88 x 70 cm
60 000 / 80 000 €
RM

Tout comme son ainé Ubaldo, Gateano Gandolfi reçut une formation académi-
que dans les ateliers de Torelli, Ercole Graziani et Ercole Lelli. Sa visite à Venise lui 
permit d’introduire dans la peinture bolonaise le « pittoricismo », la couleur vé-
nitienne et une touche plus harmonieuse. Il fit toute sa carrière à Bologne et est, 
parmi les Gandolfi, le plus prolifique et donc le plus connu. Il eut, avec son frère et 
son fils une très grande influence sur la peinture de toute l’Emilie Romagne de la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle. 
Notre tableau peut être rapproché de la Sainte Famille et Saint Jean-Baptiste 
conservé dans une collection particulière à Bologne ainsi que de la Vierge à 
l’Enfant apparaissant à Saint Gaétan de Tiene conservé au Palais apostolique de 
Loreto (voir D. Biagi Maino, Gaetano Gandolfi, Turin, 1995, n° 178 et 208, reproduits 
fig. 203 et 236).



2� • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 26 mars 2010

97.
École ITALIENNE du XVIIIe, dans le goût de 
Salvator ROSA
Pêcheurs sur le rivage
Toile.
Sans cadre
58 x 73,5 cm
1 500 / 2 000 €
RM
Notre tableau peut être rapproché du Port aux Tours, 
conservé au Musée Pitti à Florence (voir L. Salerno, 
L’opera completa di Salvator Rosa, Milan, 1975, n° 40, 
reproduit en couleur pl. XX- XXI).

106.
École HOLLANDAISE du XIXe siècle                                       
Rembrandt dans son atelier devant le « Syndic des 
drapiers »
Panneau parqueté.
Sans cadre.
(Soulèvements et restaurations).
72 x 63,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

104.
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
800 / 1 000 € les quatre 
RM

105.
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de 
REMBRANDT
Le philosophe
Toile.
81 x 65,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

98.
École ITALIENNE du XIXe siècle, d’après TITIEN
Portrait d’une dame de cour
Toile.
100 x 70 cm
1 500 / 2 000 €

99.
École ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
Jeune garçon à l’habit bleu
Toile.
(Restaurations).
62 x 50,5 cm
700 / 900 €
RM

102.
Attribué à Ary SCHEFFER (1795 – 1858)
Faust et Méphistophélès
Panneau.
46,5 x 31,5 cm
1 500 / 2 000 €   
RM 

103.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme aux favoris
Sur sa toile d’origine.
(Accidents).
67 x 53 cm
200 /300 €
RM

100.
École ANGLAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Toile ovale.
47 x 37 cm
500 / 700 €
RM 

101.
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Musicien
Toile.
Sans cadre.
(Accidents).
78 x 60 cm
600 / 800 €
RM

104 104
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107.
Domenico BRANDI (Naples 1683 - 1736)
Bergers jouant de la musique près de leur troupeau.
Toile.
Signé et daté en bas à droite Dom. Brandi / 1733.
(Accident)s
120 x 150 cm
8 000 / 12 000 €
RM
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108.
Adolphe Henri DUBASTY (Paris 1814 – 1884)
Portrait d’officier
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite AH. DubasTy 
1841( ?)
(Accidents).
33 x 24,5 cm
400 / 600 €
RM

109.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme en habit rouge 
Sur sa toile d’origine (Alphonse Giroux).
(Accidents).
81,5 x 65 cm
600 / 800 €
RM
Le personnage représenté est un officier des gardes 
du corps de Monsieur, Frère du Roi (Le comte de 
Provence). Il est chevalier de Saint Louis dont il 
porte la décoration sur la poitrine.

110.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Jean Marie Amable Huet de la Tour du Breuil, officier au 
régiment de Bourbon Dragon
Toile ovale.
61 x 49,5 cm
1 000 /  1 500 €
RM
Étiquette au revers donnant l’identité du person-
nage.

111.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de 
Adélaïde LABILLE GUIARD
Portrait de la Duchesse de Narbonne
Toile ovale.
(Usures et manques).
64 x 53 cm
3 000 / 4 000 €
RM
Provenance : Donné par la Duchesse de Narbonne 
à sa nièce Françoise de Chalus (portant le même 
nom). Resté depuis dans la famille. 
Exposition : A l’occasion de la publication de M. 
Welvert, Autour d’une dame d’honneur, Paris, chez 
Calman-Lévy, 1911. 
Françoise de Chalus (1734 – 1821) fut l’épouse de 
Jean-François Comte de Narbonne Lara, gentilhom-
me de l’Infant duc de Parme. Elle fut dame de Palais 
au service de la duchesse de Parme (fille de Louis 
XV) puis dame pour accompagner, dame d’atour 
et enfin dame d’honneur de Madame Adélaïde 
(autre fille de Louis XV). Elle fut élevée au rang de 
duchesse en 1780. 
Notre tableau est la reprise du Portrait de la Duchesse 
de Narbonne conservé dans la collection du comte 
Philibert de Rambuteau au Château de Rambuteau 
(Toile, 72 x 58 cm, tableau de Salon de 1787, n° 112 ; 
voir A.M. Passez, Adélaïde Labille Guiard, Biographie 
et catalogue raisonné de son œuvre, Paris, 1973, n° 85, 
reproduit pl. LXX).

112.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de la Marquise de Gauville 
Portrait du Marquis de Gauville
Paire de toiles, le premier sur sa toile d’origine.
(Manques sur le premier et soulèvements).
81 x 65,5 cm
1 500 / 2 000 €
RM
Le Marquis de Gauville, par son costume, appartient 
à la milice du Dauphiné.

110 111

108 109
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113.
MONOGRAMMISTE  EL, 1814 (Actif au début du 
XIXème siècle)
Portrait d’officier portant la légion d’honneur
Toile.
Monogrammé et daté en bas à droite EL / 1814.
56 x 46 cm
500 / 700 €
RM

114.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la cerise et à la robe rouge
Toile.
(Accidents et restaurations).
81,5 x 65,5 cm
500 / 700 €
RM

115.
Attribué à Marie Philippe COUPIN de la COUPE-
RIE (1773 – 1851)
L’assassinat
Toile.
Sans cadre.
(Accidents et restaurations).
73 x 59,5 cm
4 000 / 6 000 €
RM

116.
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
1 200 / 1 500 €
RM

117.
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
700 / 900 €
RM

118.
École DANOISE du XIXe siècle 
Portrait de femme au bonnet dans un cadre feint
Toile.
Sans cadre.
35,5 x 30 cm
250 / 300 €
RM

113 114

115 116
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119.
École HOLLANDAISE du XIXe siècle 
Intérieur de chaumière
Huile sur toile.
63 x 76 cm
800 / 1 200 €

120.
Charles Euphrasie KUWASSEG (1838-1904)   
Paysage alpin au chalet
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
80 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

122.
Jacobus Nicolas STARKENBORGH (1822-1895) 
Charrette de foin dans un paysage alpin
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
95 x 125 cm
2 000 / 3 000 €

123.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vaches et moutons au pâturage
Toile.
Porte une signature en bas à droite F. Henriksen.
55 x 67 cm
150 / 200 €
RM

121.
Walter I COX (1866-1930)
Vue d’intérieur
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
51 x 61 cm
800 / 1 200 €

122
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124.
Edouard CORTÈS (1882 - 1969)
Fileuse devant l’église
Pastel sur toile.
Signé en bas à droite.
32 x 40,5 cm
2 000 / 2 500 €

125.
José FRAPPA (1854-1904)
Portrait d’élégante, 1884
Pastel.
Signé en haut à droite et daté.
61 x 46 cm
900 / 1 200 € 
MO

126.
École ÉTRANGÈRE DU XXe siècle
Vue de Naples
Huile sur toile.
Signature partielle en bas à droite pour Arthur 
Clifton GOODWIN et datée 1902.
(Restaurations et accidents).
70 x 82 cm
3 000 / 4 000 €
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127.
Pierre Auguste RENOIR (1841-1919)
Paysage
Toile.
Cachet Renoir en bas à droite.
21 x 28,3 cm
In L’Atelier de Renoir, 1931, Bernheim Jeune, 
pl.141, n°439.
250 000 / 300 000 €

Acquis à la galerie Le Nouvel Essor le 8 juillet 
1939 et resté depuis cette date dans la famille.

Un certificat du Wildenstein Institute sera 
remis à l’acquéreur.
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128.
Léon HUBERT (1887-?) 
La table garnie, circa 1880
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Nombreux accidents).
38 x 46 cm
300 / 500 € 
MO

129.
Louis WATELIN (1838 - 1907) 
Mare de l’Aigrette, forêt de Fontainebleau
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Titrée au dos.
29 x 39 cm 
400 / 600 €
MO

131.
Louis WATELIN (1838 - 1907) 
Mare à Nemours
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et située au dos.
(Restaurations).
40,5 x 55,5 cm
800 / 1000 €
MO

132.
Henri DEZIRE (1878-1965) 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55,5 x 45,5 cm
400 / 600 € 
MO

130.
G. WATELIN XXe siècle 
Le bouquet au chapeau, circa 1930
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et titrée au dos.
54 x 40,5 cm
150 / 200 €
MO

131
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133.
QUIMPER 
Lot en faïence composé de quatre tasses et 
leurs soucoupes, quatre coupelles, un plat et 
deux assiettes.
100 / 150 €

134.
QUIMPER, HENRIOT 
Trois assiettes en faïence à décor polychrome 
de bretons.
Diam. : 24,5 cm
50 / 80 €

135.
DANS LE GOûT DE MEISSEN 
Deux groupes en porcelaine polychrome à 
décor de scènes galantes.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
(Petits accidents et l’un cassé en deux).
Haut. : 21 et 22 cm
300 / 500 €

136.
DANS LE GOûT DE PALISSY 
Vase en faïence vernissée polychrome orné de 
mascarons représentant Méduse, feuillages et 
insectes . 
XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 40 cm
100 / 200 €

137.
DELFT, MANUFACTURE DE PAEUW 
Paire de potiches couvertes en faïence à décor 
en camaïeu bleu dans un cartouche rocaille 
de paon perché sur une barrière. 
XVIIIe siècle. 
(Accidents et restaurations).
Haut. : 35 cm
300 / 500 €

138.
DELFT 
Carreau en faïence à décor d’une scène 
biblique.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
(Petits éclats).
13 x 13 cm
20 / 30 €

139.
DELFT
Plat rond à décor polychrome au centre 
d’une femme chinoise tenant un vase fleuri 
debout dans un jardin devant une balustrade 
et rochers fleuris, bouquets de fleurs et filets 
sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diam. : 35 cm
300 / 500 €
CF

140.
PONT-AUX-CHOUX
Porte-huilier ovale à bord contourné orné de 
rinceaux rocaille en relief. 
XVIIIe siècle.
Long. : 27 cm
100 / 150 €
CF

141.
Lot en faïence régionale : sept assiettes, deux 
plats, un beurrier et une gourde. 
XVIIIe et XIXe siècle.
100 / 150 €

142.
NEVERS
Deux assiettes à bord contourné à décor en 
camaïeu manganèse l’un d’un petit pay-
sage animé, l’autre de deux Chinois sur une 
terrasse.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diam. : 23 cm
150 / 200 €
CF
On y joint une assiette dans le genre de Ne-
vers à décor polychrome de montgolfière. 
Fin du XIXe siècle.

143.
PARIS
Paire de vases de forme balustre reposant sur 
des bases carrées, munis de deux anses à col 
de cygne, décor polychrome de jeunes filles, 
l’une tenant une couronne de fleurs, l’autre 
une bobine dans des réserves ovales sur fond 
vert, bouquets de fleurs au revers.
Époque Restauration.
(Petites usures d’or).
Haut. : 32,5 cm
300 / 500 €
CF

144.
DELFT
Égouttoir à fromage ovale muni de deux an-
ses et son plateau ovale à décor polychrome à 
décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés 
et réserves fleuries.
XVIIIe siècle.
Long. : 27 cm et 26 cm
600 / 800 €
CF

145.
DELFT
Petite jardinière rectangulaire munie de deux 
anses en forme de cordes, à décor en camaïeu 
bleu de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Long. : 19 cm
200 / 300 €
CF

136 137 143
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146.
CHINE
Paire de petits vases à fond bleu et ocre à 
décor en or de guirlandes de feuilles.
XVIIIe siècle.
Monture en argent poinçon Minerve.
Haut. : 19 cm
400 / 600 €
CF

147.
Paire de potiches couvertes balustres en por-
celaine à décor floral famille verte et rehauts 
d’or. 
Chine, XIXe siècle.
Socle en bois, un couvercle cassé recollé. 
Haut. : 34 cm
500 / 700 €
PA

148.
Quatre assiettes en porcelaine de la Compa-
gnie des Indes à décor « Imari chinois » de 
paysages lacustres et terrasse arborées.
Chine, XVIIIe siècle.
(Égrenures et l’une restaurée).
Diam. : 23 cm
100 / 150 €
PA

149.
Porte-pinceaux en porcelaine et émaux poly-
chromes de la famille verte à décor de deux 
lions bouddhiques jouant avec la roue sacrée.
Chine, période Kangxi.
(Fêle et petites égrenures).
Haut. : 13 cm
300 / 500 €
PA

150.
Coupe à rebords festonnés en porcelaine et 
émaux polychromes de la famille verte à dé-
cor de poissons, crustacés, papillons et motifs 
floraux dont lotus, pivoines et chrysanthèmes. 
Reprise du décor au revers de la coupe.
Chine, période Kangxi.
Diam. : 26,5 cm
400 / 600 €
PA

151.
Plat en porcelaine et émaux polychromes de 
la famille verte à décor en médaillon central 
d’un faisan perché sur un saule pleureur, la 
bordure ornée de poissons, crustacés, fleurs et 
végétaux.
Chine, période Kangxi.
(Léger fêle). 
On y joint deux autres plats de la famille verte 
avec restaurations et accidents.
Diam. : 31 cm
250 / 350 €
PA

152.
Trois assiettes en porcelaine et émaux de la fa-
mille verte à décor de faisans évoluant parmi 
des pivoiniers en fleurs.
Chine, période Kangxi.
(Fêle pour l’une).
Diam. : 23 cm
200 / 300 €
PA

153.
Masque de divinité tantrique en cuivre ciselé 
orné de cabochons de lapis lazuli, turquoises 
et corail.
Tibet, XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
500 / 600 €
PA

154.
Sujet en bronze anciennement laqué et doré, 
représentant le dieu de la guerre, Guandi, 
debout, l’air féroce, vêtu de son armure, une 
écharpe céleste flottant autour de sa tête. Sa 
main droite levée, tenant un glaive.
Chine, période Ming, XVIIe siècle.
Socle en bois.
(Manque le glaive, accidents au socle et à 
l’écharpe).
Haut. : 48 cm
500 / 700 €
PA

155.
Vase couvert en cristal de roche ambré go-
dronné. Fretel en gland.
Chine.
(Restauration au fretel).
Haut. : 13 cm
300 / 500 €

156.
Ensemble de huit assiettes en porcelaine 
de la Compagnie des Indes à décor « Imari 
chinois » de fleurs et végétaux et en émaux 
bleu et blanc dont une paire à décor d’objets 
mobiliers.
Chine, XVIIIe siècle.
(Égrenures et petits fêles).
Diam. : 23 cm
200 / 300 €
PA

157.
Plat en porcelaine blanche à décor en bleu 
sous couverte d’une fleur de lotus s’ouvrant 
sur une jardinière fleurie.
Chine, période Kangxi.
(Petites égrenures).
Diam. : 34,5 cm
250 / 350 €
PA

147
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158.
Jonque Takarabune transportant les sept 
dieux du bonheur, en os et en ivoire.
Sur un socle en bois sculpté figurant des 
vagues écumantes.
Japon, vers 1880-1900.
Haut. : 57 cm – Long. : 50 cm
1 500 / 1 800 €
PA

159.
Plat en porcelaine blanche à décor en bleu 
sous couverte en médaillon central d’un pay-
sage lacustre, la bordure ornée de six réserves 
en forme de pétales de lotus avec fleurs et 
végétaux.
Chine, période Kangxi, marque au revers en 
double cercles.
(Petites égrenures).
Diam. : 35,5 cm
300 / 400 €
PA

161.
Coffret à jouer en laque de Canton finement 
décoré de scènes de palais animées de 
personnages et de guirlandes de feuillages 
et fleurs. Il se compose d’un jeu d’échec, de 
dame et de jacquet. Pièces en ivoire et ivoire 
teinté.
(Accidents et manques).
Chine, vers 1880.
400 / 600 €
PA

162.
JAPON ARITA
Plat rond à décor en bleu sous couverte de 
branches fleuries au centre et de comparti-
ments fleuris sur l’aile. 
Fin du XVIIe siècle.
Diam. : 30 cm
300 / 500 €
CF

165.
Important sujet en bois laqué rouge et 
brun avec traces de dorure, représentant le 
Bouddha Amida, assis en méditation sur un 
lotus épanoui, les mains réunies dans son gi-
ron, en dhyana-mudra. Il repose sur une base 
hexagonale à trois niveaux, ornée de bam-
bous et motifs végétaux, et se tient adossé à 
une mandorle à décor de motifs stylisés.
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
(Petits accidents et manques).
Haut. : 92 cm
1 000 / 1 500 €
PA

166.
Pot à gingembre en porcelaine à décor d’un 
paysage lacustre en bleu sous couverte.
Chine, époque Kangxi, XVIIe siècle.
Couvercle en bois.
Haut. : 17,5 cm
150 / 250 €
PA

160.
Table console en bois de fer et dessus de mar-
bre, la ceinture finement sculptée de rinceaux 
de fleurs et de grecques ajourés. Les pieds se 
terminant en forme de griffes de lion.
Chine, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Haut. : 85 cm – Larg. : 105 cm – Prof. : 60 cm
800 / 1 000 €
PA

167.
Paire de fauteuils en bois de rose ornés de pla-
ques de marbre rouge et incrustés de motifs 
floraux en nacre.
Chine du Sud, XIXe siècle.
700 / 800 €
PA

163.
Paire de sellettes en bois de fer à décor sculp-
té de guirlandes de fleurs et têtes de Ruyi, le 
dessus surmonté d’une plaque de marbre.
Chine, XIXe siècle.
300 / 400 €
PA

164.
Deux sujets en biscuit et émaux de la famille 
rose représentant des enfants tenant des lotus 
et des instruments de musique. 
Chine, époque Daoguang, XIXe siècle.
(Égrenures et petites restaurations).
Haut. : 20 cm
150 / 250 €
PA

168.
Sellette en bois de fer sculptée de dragons et 
grecques stylisés.
Chine, vers 1880.
Haut. : 122 cm – Larg. : 40,5 cm – Prof. : 40,5 
cm
200 / 300 €
PA

158 165

161

160 163 167
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169.
KŌRIN (d’après)
Trois feuilles de paravent à l’encre, couleurs 
et rehauts d’or sur papier, représentant trois 
échassiers au soleil couchant.
Japon, XIXe siècle.
Encadrées sous verre.
Haut. : 78,5 – Larg. : 26 cm (dimensions à vue 
de chaque panneau).
5 000 / 8 000 €
PA
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170.
UTAMARO (d’après)
Peinture à l’encre et couleurs sur papier, représentant Yama Uba, à l’abondante 
chevelure, allaitant l’enfant Kintaro qu’elle tient dans ses bras, celui-ci s’accro-
chant au sein droit de la femme. 
 
Ce thème se réfère à la légende de l’enfant géant, Kintaro (ou Kintoki) recueilli 
par une yama uba, sorte de génie féminin des montagnes, qu’elle a ensuite 
élevé parmi les animaux de la forêt qui devinrent ses amis. L’enfant, héros 
herculéen, est réputé avoir accompli de nombreux exploits.

Haut. : 46,5 cm – Larg. : 52 cm

PA

Cette peinture s’apparente à une estampe oban tate-e d’Utamaro, au thème 
identique, dont un exemplaire est notamment conservé au Musée National 
de Tokyo (cf. Illustrated Catalogue of Tokyo National Museum, Ukiyo-e Prints, vol. 2, no. 
1921). 

Bibliographie : 
Reproduite dans le catalogue de l’exposition,  à la galerie Huguette Bérès,  
Outamaro, 1754-1806, peintures, estampes – exposition commémorative du bicentenaire de 
la naissance de l’artiste, du 11 mai au 5 juin 1954. 
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171.
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’officier 
Portrait de dame
Deux miniatures, l’une ovale et l’autre ronde.
Signées au milieu à gauche et datées 1820 et 
1819.
(Petits accidents).
Haut. : 10,5 cm et diam. :  7 cm
300 / 400 €

172.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Femme à la robe bleue
Miniature ovale sur ivoire.
(Accidents au cadre).
Haut. : 4 cm
150 / 200 €

173.
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Femme à la robe blanche et au châle rouge
Miniature ronde sur ivoire, signée De Lauro.
Annotée au dos Duchesse de Beaufrémont.
Diam. : 6,5 cm
200 / 250 €

174.
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Femme au bonnet
Miniature ronde sur ivoire.
Annotée au dos fini le vingt deux février 1829, âgée 
de 28 ans À six mois.
Diam. : 5 cm
80 / 120 €

175.
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Femme au diadème
Miniature ronde sur ivoire.
Diam. : 6,3 cm
150 / 200 €

176.
École FRANÇAISE vers 1820
Homme au col blanc et à l’épingle de cravate
Miniature ronde sur ivoire.
(Accidents en périphérie).
Diam. : 6,5 cm
120 / 150 €

177.
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Homme au col blanc
Miniature ronde sous verre.
(Petits accidents).
Diam. : 5,5 cm
100 / 150 €

178.
École FRANÇAISE vers 1770
Femme au ruban vert
Miniature ovale entourée de strass ornant une 
boîte en composition, l’intérieur en écaille.
(Boîte accidentée).
250 / 350 €

179.
École FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle
Homme à la redingote grise
Miniature ornant une boîte ronde en écaille.
(Petits accidents pour la boîte).
250 / 300 €

180.
École FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Homme au nœud papillon bleu 
Femme à la robe blanche et au bouquet
Paire de miniatures ovales dans des cadres en 
bronze doré de style Louis XVI.
Haut. : 10 cm
350 / 400 €
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181.
Paire d’appliques à trois lumières en bronze 
doré et patiné, les platines à décor de rosaces 
et palmettes. 
Époque Restauration.
Haut. : 30 cm
400 / 600 €
 
182.
Boîte rectangulaire en agate, monture en mé-
tal doré reposant sur quatre pieds boules.
200 / 300 €

186.
Coupe en bronze à décor de scènes my-
thologiques. Pied à balustre posant sur un 
piédouche.
Vers 1890.
Haut. : 15 cm – Diam. : 17 cm
80 / 120 €
CEFS

187.
La Vierge, l’enfant Jésus et St Jean Baptiste
Plaque en cuivre repoussé doré.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 18,5 cm – Larg. : 15 cm
300 / 500 €
CEFS

188.
Verre à pied émaillé polychrome de guirlan-
des fleuries. XIXe siècle, (accidents). 
Verre à pied à cuve lisse. XVIIIe siècle.
Haut. : 14 et 15,6 cm
100 / 120 €
CEFS

189.
Carafe en verre soufflé gravé d’un décor de 
pampres de vigne et d’oiseaux fantastiques.
Travail Hollandais.
Haut. : 23 cm
50 / 60 €
CEFS

190.
Boîte ronde en argent, l’intérieur en vermeil. 
Le couvercle orné d’un camée.
Diam. : 6 cm
100 / 150 €
On y joint deux boîtes à feu et un étui à cigarettes.

191.
Encrier en cristal taillé, monté argent.
Travail anglais.
Haut. : 15 cm
80 / 120 €

192.
Six cadres photo en argent et métal argenté.
80 / 120 €

193.
RUHLMANN
Coupe vide-poche rectangulaire en verre 
moulé satiné, marquée sur la tranche Service 
miroiterie des Établissements Ruhlmann et Laurent.
Haut. : 4 cm – Larg. : 24 cm – Prof. : 12 cm
100 / 200 €

194.
BACCARAT
Service de verres en cristal taillé composé 
de 12 verres à eau, 12 verres à vin rouge, 12 
verres à vin blanc, 12 coupes à champagne et 
une carafe. Modèle Armagnac.
On y joint une carafe en cristal.
700 / 900 €

195.
Louis LOT
Flûte traversière en métal argenté. Numérotée 
8088. Écrin.
70 / 90 €

196.
Verseuse en verre taillé gravé de rinceaux. On 
y joint une paire de verres diabolo en cristal 
taillé et doré.  
50 / 80 €

183.
Pendule en bronze ciselé et patiné, figurant 
un gladiateur. Le mouvement inscrit dans des 
vestiges de ruines. Base de marbre jaune de 
Sienne.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 68 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 18 cm
2 000 / 3 000 €
GD

184.
Boîte ovale en cuivre doré à décor de bandes 
guillochées alternées.
Fin du XVIIIe siècle.
200 / 300 €

185.
Boîte ovale en cuivre ciselé à décor d’un 
panier de raisins et feuillages.
(Petits accidents et restauration).
50 / 80 €
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203.
Nécessaire de cheminée en bronze doré 
comprenant un écran de cheminée de style 
Rocaille, une paire de chenets, deux pincettes 
et une pelle. 
Vers 1900.
Haut. : 82 cm - Larg. : 77 cm
300 / 500 €

199.
D’après PIGALLE
Mercure
Marbre blanc.
Haut. : 66 cm
1 500 / 2 500 €

200.
Paire de flacons en cristal taillé (accidents). 
On y joint un flacon hexogonal en cristal 
gravé monté argent, un gobelet à facettes en 
cristal moulé et doré, un petit vase en cristal 
et dorure réticulée et un autre en cristal taillé 
monté argent.
200 / 300 €

197.
Paire de piques cierges en bois sculpté et doré 
figurant des putti.
XIXe siècle.
Haut. : 44 cm
300 / 500 €

198.
Applique à deux lumières en bronze doré, 
pendeloques et fleurettes en porcelaine. 
Style Louis XVI.
80 / 120 €

201.
Amour au tambourin en bronze à patine 
médaille, le tambourin formant boîte. Socle de 
marbre griotte.
Haut. :14,5 cm
100 / 200 €

202.
Partie de service de verres en cristal taillé  
comprenant onze coupes à champagne, onze 
verres à vin rouge, huit verres à vin blanc et 
dix verres à eau (petits accidents). 
120 / 180 €

197 199 201
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204.
Paire d’appliques à deux bras de lumières, le 
fût à décor d’une Turquerie surmontant des 
chutes de fleurs. Bras de lumières à décor de 
feuillages. Bobèches feuillagées.
Fûts d’époque Louis XV, bras rapportés.
(Accidents).
Haut. : 32 cm – Larg. : 31 cm
800 / 1 000 €
CEFS

205.
Paire de candélabres à trois bras de lumières 
en bronze ciselé et doré. Fût à pans, ombilic à 
cannelures torsadées, base polylobée ornée 
d’armoiries. Les bras de lumières en feuillages.
Style Louis XV.
Haut. : 35,5 cm
300 / 500 €
CEFS

207.
Pendule en bronze ciselé et doré ou patiné à 
décor d’un groupe figurant trois enfants, l’un 
d’eux soufflant dans un coquillage. Le cadran 
signé : Henry CAPT et Cie, Place d’Alger, n°13 à Paris. 
Le mouvement inscrit dans une colonne 
de marbre blanc à cannelures, soulignée de 
guirlandes de pampres.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 50 cm – Diam. : 21 cm
1 000 / 1 500 €
GD

209.
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à 
trois bras de lumières à décor d’enroulements 
feuillagés, tores de lauriers, cannelures, frises 
de perles et godrons. Le fût à décor de bou-
quetins, à l’amortissement, un vase à prises en 
grecques.
Style Louis XVI, percé à l’électricité.
Haut. : 41 cm – Larg. : 37 cm
800 / 1 200 €
CEFS

210.
Carafe à alcools à quatre compartiments. On y 
joint deux carafes en cristal taillé.
(Légers accidents). 
50 / 80 €

208.
Paire de pique cierge, en bronze à fût balustre, 
à piétement tripode à décor d’anges. Pieds 
griffes.
Style Renaissance, XIXe siècle.
Haut. : 58 cm
200 / 300 €
GD

206.
Pierre LENORDEZ (1815-1892) 
Trois chevaux franchissant une haie
Épreuve en bronze patiné, signée sur la ter-
rasse. Socle en marbre noir. 
Haut. : 25 cm - Long. : 39 cm
2 000 / 3 000 €

211.
Ary BITTER (1883-1973)
Groupe en bronze argenté formant pendule 
à décor d’une femme nue allongée le bras 
gauche entouré d’un serpent. 
Signé sur la terrasse.
Haut. : 14 cm - Larg. : 23 cm
700 / 900 €

204 209

206 211

207



212.
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 guerriè-
res, paysagées de constructions et villages. 
L’ensemble reproduit dans des encadrements 
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. 
Dans des cadres en placage de palissandre et 
bois mouluré et doré.
(Restaurations d’usage).
Panneau : Haut. : 28 cm - Larg. : 37,5 cm
6 000 / 8 000 €
GD
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213.
D’après PAJOU
Portrait de Madame la Marquise de Saint Pierre
Buste en terre cuite, piédouche en marbre 
mouluré.
XIXe siècle.
Haut. : 67 cm
1 500 / 2 500 €

215.
Homme debout se tenant à un tronc d’arbre 
en bois polychrome sculpté.
Grande-Bretagne, XIXe siècle.
Haut. : 31,5 cm
100 / 200 €
CEFS

214.
Garniture de cheminée, comprenant une 
pendule et une paire de coupes, en marbre 
blanc et bronze ciselé et doré. Elle est à décor 
d’une Vestale assise sur une tortue, d’après 
Coysevox. Le cadran inscrit dans une borne, 
indique les heures en chiffre romain.
Style du XIXe siècle.
Pendule : Haut. : 53 cm 
Coupe : Haut. : 24 cm
1 000 / 1 500 €
GD

216.
Pendule d’officier en laiton, réveil et sonnerie 
à répétition.
Signée E. Thomas  horloger de la marine, dans son 
coffret avec sa clef.
Vers 1860.
Haut. : 17,5 cm – larg. : 11,5 cm – Prof. : 10,5 
cm
300 / 500 €
CEFS
E. Thomas : rue de la Boétie à Paris en 1854.

217.
Baromètre thermomètre, de Bertheau DUVAL 
DESTIN, Opticien à Orléans. Le baromètre à 
mercure, le thermomètre à alcool. L’ensemble 
sur une caisse en placage d’acajou marqueté 
dans des encadrements à filet.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 104 cm – Larg. : 15 cm
300 / 500 €
GD

218.
Paire de candélabres à deux lumières en 
bronze ciselé et doré représentant deux ange-
lots sur une nuée. Base ronde à décor frise et 
guirlandes de laurier.
Style Louis XVI.
Haut. : 34 cm
600 / 800 €

213

214

217



219.
Cartel en marqueterie en première partie de 
cuivre sur fond d’écaille de tortue. À l’amor-
tissement un angelot est assis sur une borne 
en écaille.  Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés tels que chutes, mascaron, godrons, 
grenade, et petits pieds cambrés. Sa console 
à décor de rinceaux en première partie 
terminée par une grenade éclatée. Chutes à 
mascarons. Le cadran à chiffres romains dans 
des cartouches émaillés. L’intérieur de la caisse 
marqueté sur le plancher d’un damier rayon-
nant de cuivre et d’ébène. Cadran à décor à la 
Berain. Mouvement signé de de Lisle à Paris.   
Fin de l’époque Régence.
Haut. : 94,5 cm - Larg. : 33,5 cm - Prof. : 17,5 cm
7 000 / 8 000 €
CEFS



220.
Suite de quatre appliques en bronze ciselé et 
doré à cinq bras de lumières feuillagés ornés 
de pampilles. Montants à décor de carquois 
perlé et amortissement à flamme. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 41 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS 

221.
D’après Jean- Baptiste GERMAIN (1841 - 1910)
Excelsior
Groupe en bronze à patine médaille. Socle 
circulaire à cartouche rocaille. Signé sur la 
terrasse.
(Manque l’épée).
Haut. : 84 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

222.
Pendule en lapis-lazuli et bronze doré, repré-
sentant Vénus et Éros. Vénus accoudée sur la 
borne. Éros de l’autre côté semble la chercher. 
Cadran en émail à chiffres arabes soulignés de 
chutes de fleurs. Ornementation de bronzes 
dorés. Elle pose sur quatre petits pieds tou-
pies. Sur le socle une applique de bronze en 
bas relief représente des amours dans un char.
Vers 1880.
(Manques des frises de perles en bronze).
Haut. : 33,5 cm – Larg. : 27,5 cm – Prof. : 14 cm
1 500 / 2 500 €
CEFS

223.
Paire d’appliques à deux lumières en bronze 
ciselé et doré. Le fût en forme d’urne fleurie 
d’où partent les bras. Amortissement de 
lauriers fleuris.
Fonte de Susses Frères.
Fin XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 40 cm – Larg. : 22 cm
500 / 700 €
CEFS

224.
Garniture de cheminée en marbre et bronze 
ciselé et doré. La pendule à décor de Vénus et 
Cupidon, accoudés sur une borne en marbre 
blanc. Sur le socle une applique de bronze 
en bas relief représente des amours. Frises 
de perles en bronze, contre socle en marbre 
bleu turquin. Elle repose sur des petits pieds 
toupies. Paire de candélabres à deux bras de 
lumières en bronze, à décor de putti tenant 
un carquois d’où s’échappent deux branches 
feuillagées.
Le cadran signé Denière à Paris fondeur de bronze.
Style Louis XVI.
Pendule : Haut. : 35 cm – Larg. : 31,5 cm 
– Prof. : 13 cm 
Candélabres : Haut. : 31 cm – Larg. : 8,5 cm 
– Prof. : 8.5 cm
600 / 800 €
CEFS
Denière : Horloger bronzier associé à Matelin à partir 
de 1812. Il est répertorié comme bronzier seul lors 
de ses expositions à Londres en 1862.

225.
Coffret en marqueterie de paille. Le couvercle 
à décor d’une scène de port ouvre pour déga-
ger une tablette mobile comprenant quatre 
boîtes et deux pique-épingles. En dessous, 
deux grandes boîtes. Les côtés à décor de 
rinceaux.
Milieu du XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 10,5 cm – Larg. :32 cm – Prof. : 24 cm
300 / 500 €
CEFS
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226.
Paire de plaques légèrement concaves, en 
verre églomisé à fond noir et or partiellement 
ombré, figurant deux scènes bibliques. La pre-
mière représentant le Christ et la Samaritaine. 
Il est représenté dans un sous-bois, entouré 
des apôtres. L’autre figurant la Fuite en Égypte. 
Il est représenté porté par sa mère, soutenu 
par un âne, tenu par Joseph, sur le côté une 
scène pastorale, présentant un berger dissi-
mulé derrière un arbre, un autre guidant son 
troupeau sur un pont.
Début du XIXe siècle.
Dans des cadres en acajou, à encadrement 
mouluré.
(Légers accidents).
Plaque : Haut. : 18,5 cm – Long. : 55,5 cm
8 000 / 12 000 €
GD
Collection : Félix Panhard
Avant de créer la marque de voiture Panhard, la 
famille avait bâti sa réputation comme fabricant de 
carosse et voiture hippomobile.

Paire de verres églomisés ayant décoré la voiture du Pape Pie VII, 
au Sacre de Napoléon 1er, le 2 Septembre 1804.



227.
SÈVRES (dans le goût de)
Grand vase balustre sur piédouche en 
porcelaine à décor polychrome sur fond gros 
bleu d’un paysage et d’une scène de combat 
médiéval dans des réserves. Base, anses et col 
en bronze ciselé et doré.
XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 90 cm
4 000 / 5 000 €
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229.
Miroir en écaille rouge et ébène guilloché, 
le fronton, les baguettes et les écoinçons en 
laiton repoussé à décor floral. 
France, XVIIe siècle.
(Glace rapportée). 
Haut. : 90 cm - Larg. : 68 cm
800 / 1 200 €

230.
Trois feuilles foncées de velours brodé de fils 
d’argent à décor d’urnes fleuries ou coeur 
percé sur fond de rinceaux. Insérées dans un 
paravent, de style Régence, en bois et stuc do-
rés sculptés de rinceaux, feuillages, coquilles 
et cartouches. Le fronton de la feuille centrale 
à décor de dauphins affrontés. Piètement 
cambré à agrafes feuillagées.
XVIIIe siècle.
Haut. totale : 139 cm - Larg. : 163 cm
1 200 / 1 500 €

228.
Encoignure en géométrie de placage de bois 
de rose dans des encadrements d’amarante. 
Elle ouvre par deux vantaux. Montants arron-
dis reposant sur des petits pieds cambrés. 
Traverse basse chantournée.
Estampille de Moreau.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Haut. : 92,5 cm - Prof. : 52,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS
MOREAU (Adrien) reçu Maître en juin 1750.
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231.
Table à gibier en chêne naturel. La ceinture de façade est sculptée 
d’un important mascaron soutenu par une puissante sculpture de 
feuilles d’acanthe à jours. Motifs rocaille sculptés sur la traverse tels 
que agrafes et chapelets. Elle repose sur un important piètement en 
console, sculpté de chutes de fleurs, feuilles d’acanthe et enroule-
ments terminés par des petits sabots de biche. Entretoise en X  en 
consoles affrontées sculptées de têtes de dauphins, centrée d’un 
entablement. 
Dessus de marbre rouge veiné blanc à bec de cordin.
Époque Régence.
(Anciennement dorée).
Haut. : 81,5 cm – Larg. : 129 cm – Prof. : 67 cm
5 000 / 7 000 €
CEFS
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232.
Desserte formant console, en bois sculpté, 
ajouré et doré, à décor sur la ceinture, chan-
tournée, d’ombilics, rinceaux et coquilles. 
Montants et pieds cambrés à enroulement.
Style Régence.
Plateau de marbre brèche rouge.
Haut. : 90 cm – Larg. : 132 cm – Prof. : 43 cm
1 000 / 2 000 €
GD

233.
Paire de fauteuils cannés en bois naturel mou-
luré sculpté de coquilles, rinceaux et agrafes 
feuillagées, pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X. 
Époque Régence.
(Restaurations). 
Haut. : 97 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 50 cm
800 / 1 200 €

236.
Petit miroir en bois et stuc dorés à décor à 
jours d’un heaume symbolisant les attributs 
de la guerre. Sculpture d’entrelacs sur les 
montants.
Époque Régence.
(Restaurations).
Haut. : 64,5 cm – Larg. : 47,5 cm
400 / 600 €
CEFS

234.
Bureau bonheur du jour, à gradin, en placage 
de bois de rose marqueté en feuilles dans des 
encadrements à double filet de buis. Le gradin 
ouvre par deux volets coulissants, soulignés 
d’un rang de trois tiroirs. Le plateau à abattant, 
dissimule trois casiers. Montants et pieds 
cambrés.
Époque Louis XV.
(Fond relaqué ou replaqué sur une face et 
accidents).
Haut. : 103 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 46 cm
1 500 / 2 000 €
GD

235.
Paire de tabourets à traverse chantournée, 
en hêtre mouluré et sculpté. Pieds cambrés, 
nervurés.
Estampille de LANGON.
Époque louis XV.
(Décapé).
Garniture de velours vert.
Haut. : 47 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 37 cm
1 500 / 2 500 €
GD

LANGON (Jean François MARCOUL) reçu Maître le 
24 Mai 1769.

234

235



237.
Lustre à huit lumières, en bronze ciselé et 
doré. Le fût de forme balustre, présente des 
côtes torses, ou cannelures, soulignées d’agra-
fes à coquilles, rinceaux et dauphins. Les bras 
de lumière, ornés de lambrequins. L’amor-
tissement présentant une flamme. Support 
de bras à mufle de lion, encadré de profils 
d’Empereur et graines.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
(Monté à l’électricité).
Haut. : 95 cm – Diam. : 95 cm
3 000 / 5 000 €
GD
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238.
Mobilier de salon comprenant un canapé, trois chaises et trois fauteuils en noyer et 
hêtre fortement mouluré et sculpté à dossier violoné à la reine. 
Le sommet des dossiers et la ceinture sont sculptés d’un large bourgeon éclaté sur 
un tertre encadré de feuillages. Épaulements sculptés de rocailles. Supports d’acco-
toirs en retrait sculptés de rocailles reprises au nez des accotoirs. Le bas du dossier 
est centré d’une petite accolade. Les ceintures de côtés sculptées de feuillages. 
Ils reposent sur quatre pieds galbés nervurés et sculptés de rocailles et terminés par 
un enroulement agrémenté d’une large feuille d’acanthe.
Estampillé Louis Cresson.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
Canapé : Haut. : 99 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 66 cm 
Fauteuil : Haut. : 96 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 55 cm 
Chaise : Haut. : 90 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 51 cm
15 000 / 20 000 €
CEFS

Louis CRESSON reçu Maître le 28 janvier 1738. Célèbre menuisier en siège né en 1706, mort à 
Paris le 21 juillet 1761. Il s’installe après sa maîtrise rue de Clery , à l’enseigne “l’image Saint-
Louis“. En Août 1748, Cresson fut élu pour deux ans juré de sa communauté. Pendant sa 
jurande, il engagea un très important procès contre des ouvriers en meubles pour délits de 
coalition (sept – déc. 1749). Dans ce dossier on retrouve trace de sièges livrés pour le prince 
de MERODE-GRIMBERGHEN. Il deviendra par la suite fournisseur ordinaire du Duc D‘Orléans 
et du Prince de CONDÉ. Vers la fin de sa carrière, il exécutera sous la direction de l’ ingénieur 
Guérin de Montpellier, pour le jeune duc de Bourgogne devenu infirme, un siège roulant. Cette 
machine en forme de chariot d’enfant était actionnée par des manivelles latérales. La sculpture 
très caractéristique de son oeuvre est très proche des esquisses des ornemanistes SLODTZ 
et OPPENORDT. On retrouve un trait particulièrement puissant dans les lignes de ses sièges 
soulignées avec force par l’emploi de feuilles d’acanthes, d’ombilics, de rinceaux et de feuilles 
crispées. Louis Cresson fils et père de menuisiers a inscrit son nom dans la saga familiale, il est 
considéré aujourd’hui parmi les plus grands de son époque. 
 
Provenance : Vente 18 mars 1980, Maîtres Ader-Picard-Tajan, Palais d’Orsay, lot n°88. 
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239.
Commode galbée, en placage de palissandre 
marqueté en feuilles dans des encadrements. 
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs 
à traverse moulurée de cuivre. Montants et 
pieds cambrés. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés à mains tombantes, entrées 
de serrure, cul de lampe, sabots et chutes à 
masque (certains rapportés).
Début de l’époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche rouge.
Haut. : 86 cm – Larg. : 126 cm – Prof. : 62 cm
4 000 / 6 000 €
GD

241.
Fauteuil d’enfant canné en bois naturel mou-
luré et sculpté de fleurettes. Dossier cintré et 
pieds cambrés.
Style Louis XV. 
Haut. : 72 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 40 cm
100 / 200 €

242.
Miroir chantourné en bois et stuc dorés, 
le fronton à décor de fleurettes et coquille 
stylisée.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 128 cm - Larg. : 121 cm
300 / 500 €

240.
Bureau de pente en bois de placage marqueté 
de filets d’encadrement, il ouvre par deux ti-
roirs en ceinture et un abattant découvrant six 
tiroirs, cinq casiers et un secret, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Accidents et manques).
Haut. : 93 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 48 cm
700 / 900 €

243.
Fauteuil à dossier plat à la Reine, en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. 
Les supports d’ accotoirs, cambrés à agrafe 
à ombilics. Assise chantournée, sculptée de 
rinceaux. Pieds cambrés nervurés (enture aux 
pieds arrière).
Époque Louis XV.
Garniture genre cuir beige.
Haut. : 97 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 59 cm
600 / 800 €
GD

240

242

243



244.
Paire de fauteuils à dossier plat à la Reine, en hêtre mouluré et sculpté relaqué gris, à 
décor de fleurs et feuillages. Assises en écusson. Chutes à fleurs. Supports d’accotoirs 
en coup de fouet. Pieds cambrés, nervurés.
Estampille de F. GENY.
Époque Louis XV.
Belle garniture en tapisserie fine à décor des fables de La Fontaine, ou d’une perspec-
tive paysagée de parc, de la même époque.
Haut. : 99 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 56 cm
18 000 / 20 000 €
GD

GENY (François Noël) reçu Maître en 1773 à Lyon.
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246.
Bureau plat, à plateau rectangulaire, en 
placage de bois de rose. La ceinture chantour-
née, présente deux tiroirs. Pieds cambrés. Or-
nements de bronze ciselé et doré à lingotière, 
chutes et sabots.
En partie d’époque Louis XV. 
(Quelques éclats).
Haut. : 75 cm – Larg. : 122 cm – Prof. : 69 cm
2 500 / 3 000 €
GD

247.
Trumeau en bois laqué blanc et doré, les 
montants et le fronton à décor d’enroulement 
floral et coquilles. 
Style Rocaille.
Haut. : 160 cm - Larg. : 92 cm
300 / 500 €

248.
Chaise en bois naturel mouluré et sculpté, 
dossier chantourné.
Estampille de S. BLANCHARD.
XVIIIe siècle.
(Accidents, manques et restaurations).
150 / 250 €

245.
Commode galbée toutes faces en placage de 
bois de rose et marqueterie de filets d’enca-
drement en bois de violette et médaillons 
centraux feuillagés. Elle ouvre par deux tiroirs 
et repose sur des pieds cambrés. Plateau de 
marbre brèche d’Alep.
Italie, XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 99 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 64 cm
4 000 / 6 000 €

246



249.
Table de salon de forme ovale, en placage 
de satiné marqueté de quartefeuilles dans 
des encadrements de sycomore teinté. Elle 
ouvre par un tiroir et une tirette latérale, en 
ceinture. Pieds cambrés à tablette. Ornements 
de bronze ciselé et doré et galerie de bronze 
repercé.
En partie d’époque Transition Louis XV et 
Louis XVI.
(Restaurations).
Haut. : 73 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 39 cm
7 000 / 8 000 €
GD
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251.
Console en bois sculpté doré, la ceinture ajou-
rée à décor de coquilles et agrafes feuillagées, 
pieds en volutes inversées réunis par une 
entretoise à coquille ajourée. 
Plateau de marbre.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
1 500 / 2 000 €

252.
Fauteuil en bois naturel mouluré sculpté, dos-
sier plat et ceinture à décor de branchages, 
pieds cambrés. 
Époque Louis XV.
Haut. : 100 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 57 cm
500 / 700 €

253.
Chaise en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes et agrafes feuillagées. Pieds cambrés 
et dossier violonné.
Époque Louis XV.
(Restaurations notamment aux pieds).
120 / 180 €

250.
Ensemble de quatre fauteuils en bois naturel 
mouluré sculpté, dossier violoné et ceinture à 
décor de fleurettes. Pieds cambrés.
Modèles proches, l’un estampillé Meunier et 
un second estampillé Lelarge.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations). 
2 000 / 3 000 €

255.
Lustre à sept lumières en métal doré en forme 
de panier tressé à décor de feuillages et fleu-
rettes en porcelaine. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 84 cm
800 / 1 200 €

254.
Lustre à quatre lumières en cristal à pendelo-
ques.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 58 cm
100 / 150 €

250

255252
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256.
Commode en placage de bois de rose mar-
queté en feuilles dans des encadrements de 
filets de sycomore teinté vert et de buis. Elle 
ouvre par trois tiroirs sur deux rangs. Montants 
à pans coupés. Pieds cambrés.
Estampille de SCHLICHTIG.
Époque Transition.
(Transformations).
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Haut. : 86 cm – Larg. : 111 cm – Prof. : 49 cm
3 000 / 4 000 €
GD
SCHLICHTIG (Jean Georges) reçu 
Maître le 2 Octobre 1765.

257.
Trumeau de cheminée, la partie supérieure à 
décor d’une scène galante peinte sur toile.
(Accidents et manques).
Haut. : 136 cm - Larg. : 86,5 cm 
300 / 500 €

260.
Canapé à dossier renversé, en hêtre mou-
luré et sculpté. Il présente une importante 
barrette, moulurée et tournée à bagues. Les 
supports d’accotoirs soulignés de feuilles 
d’acanthe, grattoirs ou balustres. Dés à triple 
cannelure. Pieds fuselés ou gaines arquées.
Époque Directoire.
Garniture de velours vert.
Haut. : 90 cm – Long. : 178 cm – Prof. : 83 cm
500 / 800 €
GD

261.
Table de salon, en bois de placage marqueté 
sur chaque face d’ustensiles, tasses ou théière. 
Elle ouvre par une tirette et un tiroir latéral, en 
ceinture. Pieds gaines à fausses cannelures, 
réunis par une tablette à façade évidée.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Travail dans le goût de Topino, du XIXe siècle.
Haut. : 71,5 cm – Larg. : 53,5 cm – Prof. : 38 cm
600 / 800 €
GD

258.
Suite de quatre chaises à dossier barrette, 
ajouré à arcatures, en merisier. Assises trapé-
zoïdales. Dés à rosaces. Pieds fuselés à bague.
Fin du XVIIIe siècle.
Garniture de velours ciselé à croisillons.
Haut. : 88 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 42 cm
800 / 1 200 €
GD

259.
Petit buffet en acajou et placage d’acajou 
marqueté en feuilles dans des encadrements 
à double filet de cuivre. Il ouvre par un tiroir et 
deux vantaux. Montants arrondis. Pieds fuselés 
à cannelures.
Plateau de marbre blanc veiné gris (acciden-
té), à galerie de bronze repercé.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 94 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 39,5 cm
800 / 1 500 €
GD

256

258

260
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264.
Trumeau en bois relaqué blanc mouluré et 
sculpté en partie haute de deux trompettes 
de renommée dans une guirlande de roses 
nouée. En partie basse, un miroir entouré de 
frises de perles et feuilles d’eau.
(Remontage d’éléments anciens).
Haut. : 171 cm - Larg. : 110 cm
500 / 800 €
CEFS

266.
Secrétaire rectangulaire, en placage de bois 
de rose marqueté dans des encadrements à 
filet de buis sur des fonds de palissandre. Il 
ouvre par un tiroir et un abattant qui dissimule 
six tiroirs et trois casiers. À la partie inférieure, 
deux vantaux. Montants à pans coupés. Petits 
pieds cambrés.
Travail régional, du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Plateau de marbre brèche d’Alep.
Haut. : 143 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 36 cm
1 000 / 1 200 €
GD

262.
Bergère à oreilles en bois naturel mouluré et 
sculpté de rubans croisés, fleurettes, agrafes 
feuillagées et feuille d’eau. Pieds fuselés à 
cannelures.
Style Louis XVI. 
Haut. : 113 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 61 cm
400 / 600 €

265.
Glace dans un cadre en bois et stuc dorés à 
décor à l’amortissement d’une couronne de 
fleurs à carquois et torche, sur un lit de feuilles 
de laurier. Cadre à baguette rubanée et perles.
Style Louis XVI.
Haut. : 203 cm - Larg. : 115 cm
400 / 600 €
GD

263.
Commode en bois de placage marqueté de fi-
lets à la grecque ouvrant par trois tiroirs, pieds 
fuselés, plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
Style Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 47 cm
500 / 800 €

267.
Bureau plat en bois de placage marqueté de 
filets et losanges ouvrant par deux tiroirs en 
ceinture. Pieds gaines.
Style Louis XVI.
(Manques).
Haut. : 74 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 60 cm
700 / 900 €

268.
Lampadaire en bois et stuc laqué vert et or, 
le fût à cannelures surmonté d’une couronne 
à décor de guirlandes, rosaces et palmettes. 
Base concave. 
Italie, vers 1900.
Haut. : 147 cm
200 / 300 €

262 266

263 267
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269.
Large bergère à oreilles en bois sculpté doré à 
décor de croisillons, petits pieds à cannelures. 
Style Louis XVI.
Haut. : 98 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 100 cm
250 / 350 €

270.
Fauteuil en bois doré sculpté de rubans torsa-
dés, dossier chapeau de gendarme, supports 
d’accotoir en console, pieds cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 96 cm
200 / 300 €

273.
Miroir en bois et stuc doré à décor des attri-
buts scientifiques, une règle, un compas… 
sous un nœud de rubans ajouré. Chute de 
lauriers. Encadrements de perles.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Haut. : 107 cm – Larg. : 69 cm
800 / 1 000 €
CEFS

271.
Banquette en bois mouluré laqué gris, les 
cotés renversés à enroulements, le dossier 
légèrement chantourné. Pieds fuselés à 
cannelures. 
Travail méridional, vers 1800.
Haut. : 90 cm - Long. : 200 cm - Prof. : 76 cm
1 200 / 1 800 €

272.
Étroit trumeau de glace à fronton orné d’une 
gravure en couleur.
Style Louis XVI.
Haut. : 160 cm - Larg. : 44 cm 
200 / 300 €

274.
Fauteuil en bois naturel mouluré sculpté, le 
dossier légèrement cintré sculpté de rais de 
coeur, les accotoirs supportés par un vase 
balustre à cannelures et grattoirs. Pieds fuselés 
à bague godronnée.
Époque Louis XVI.
Haut. : 85 cm
250 / 350 €

275.
Semainier en bois de placage marqueté de 
filets d’encadrement à la grecque. Plateau de 
marbre blanc veiné vert. 
XIXe siècle.
(Accidents et manques). 
Haut. : 156 cm - larg. : 86 cm - Prof. : 43 cm
500 / 800 €

276.
Bureau cylindre de dame en bois de placage 
marqueté de losanges ouvrant par trois tiroirs 
en ceinture.
Style Louis XVI.
(Accidents au placage).
Haut. : 105 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 51 cm
600 / 800 €

277.
Miroir en bois doré, le fronton à décor d’urne 
fleurie d’où s’échappe une guirlande de lau-
riers. Montants sculptés de feuilles de lauriers. 
Ecoinçons à fleurons rayonnants.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Haut. : 182 cm – Larg. : 107,5 cm
500 / 800 €
CEFS

278.
Console demi-lune, en placage d’acajou, 
ouvrant par un tiroir. Encadrement à filet de 
cuivre. Pieds fuselés à cannelures, réunis par 
une tablette d’entrejambe.
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie 
de bronze repercé.
XIXe siècle.
Haut. : 73,5 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 49,5 cm
1 200 / 1 800 €
GD

273 276

271 278
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279.
Meuble à hauteur d’appui en bois de placage 
ouvrant par une porte marquetée d’un vase 
fleuri et rinceaux feuillagés, montants en 
ressauts à cannelures rudentées d’asperges 
et chapiteaux, pieds toupies. Ornementation 
de bronze doré à décor de faunes, pampres et 
oiseaux. Plateau de marbre brèche encastré.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 113 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 42 cm
1 200 / 1 800 €

280.
Miroir en verre gravé de forme octogonale à 
décor de frise de fleurs et d’oiseaux, fronton 
ajouré. Feuilles d’acanthe en verre retenues 
par des rosaces.
Venise, vers 1900.
(Accidents).
Haut. : 127,5 cm – Larg. : 76 cm
500 / 800 €
CEFS

281.
Table de présentation à double plateaux en 
placage de satiné et bois noirci. Le plateau su-
périeur en marbre brèche supporté par quatre 
putti en volute, pieds cambrés.
Style Louis XV. 
(Accidents).
Haut. : 100 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 46 cm
300 / 500 €

282.
Suite de neuf chaises, à dossier corbeille, 
ajouré, orné de profil de vase à l’Antique. Elles 
sont en merisier. Les montants soulignés de 
feuilles de lotus. Pieds gaines arquées.
XIXe siècle.
Garniture à châssis, à coussin, en écusson.
Haut. : 82 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 42 cm
800 / 1 200 €
GD

279

281

280
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287.
Bureau en bois naturel teinté mouluré et 
sculpté ouvrant par deux tiroirs en ceinture 
à décor de rinceaux feuillagés, les prises en 
forme de masques de lions. Piètement à 
décor de griffons en applique réuni par une 
entretoise en H.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 82 cm
800 / 1 200 €

283.
Buffet bas en bois de placage marqueté d’un 
vase fleuri dans un médaillon et rubans, il 
ouvre par une porte centrale, montants à 
pans coupés à cannelures simulées, ceinture à 
décor marqueté de rosaces, palmettes et grec-
ques. Pieds toupies. Dessus de marbre blanc. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 117 cm - Long. : 134 cm - Prof. : 44 cm
800 / 1 200 €

285.
Grand lustre couronne à ving-quatre lumières 
en tôle peinte à décor de scènes de chasse 
au cerf et au sanglier, la ceinture repercée de 
quatrefeuilles ornée de chaînettes et blasons.
Style gothique troubadour.
Diam. : 200 cm
2 000 / 3 000 €

286.
Trumeau en bois redoré à décor de colonnes 
encadrant le miroir. Les colonnes godronnées  
à chapiteau sont entourées de feuilles de 
chêne. Partie haute à corniche soulignée de 
glands stylisés.
Travail britannique du XIXe siècle.
Haut. : 118 cm - Larg. : 144 cm
800 / 1 200 €
CEFS

284.
Cheminée en marbre blanc veiné gris, le foyer 
en fonte laqué blanc.
200 / 300 €

285

283 287
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289.
Tapis d’Asie centrale Boukkhara, première 
moitié du XXe siècle.
Décor de güls sur fond grenat.
(Quelques petites parties affaiblies).
317 x 229 cm
700 / 900 €
JLM

288.
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
400 / 600 €
JLM

291.
AUBUSSON
Tapisserie de siège comprenant deux fonds, 
deux dossiers et quatre manchettes illustrant 
des fables de La Fontaine.
Tissage en basse-lisse, vers 1780/1790.
(Usures et quelques réparations).
400 / 600 €
JLM

292.
Châle Cashmire, fin du XIXe siècle.
Médaillon central polylobé entouré de rin-
ceaux formant des bouquets.
(Manque à une extrémité).
255 x 135 cm
200 / 300 €
JLM

293.
Tapis Smyrne ouchak, début du XXe siècle.
Décor géométrique floral sur fond clair.
(Quelques petits dégorgements de couleurs).
413 x 344 cm
2 500 / 3 500 €
JLM

294.
Tapis chinois Pékin, première moitié du XXe 
siècle.
Décor de vases fleuris sur fond ivoire.
330 x 244 cm
300 / 400 €
JLM

290.
Tapis persan Kirman, fin du XIXe - début du 
XXe siècle.
Médaillon central à décor floral, champ à 
décor d’animaux et de branchages fleuris sur 
fond ivoire.
193 x 139 cm
500 / 700 €
JLM

293
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300.
Tapis persan Kirman, fin du XIXe - début du 
XXe siècle.
Champ du tapis représentant un guerrier sur 
un fond de rinceaux et de bouquets fleuris.
(Quelques usures).
202 x 136 cm
700 / 900 €
JLM

301.
Tapis persan, galerie Sarab, province de l’Azer-
baïdjan, première moitié du XXe siècle.
Décor de quatre médaillons sur fond en 
camaïeu de beige.
606 x 115 cm
600 / 800 €
JLM

302.
Tapis persan, Melayer, fin du XIXe siècle.
Champ à décor de botehs sur fond bleu 
marine.
(Usures et quelques manques aux extrémités).
191 x 128 cm
150 / 200 €
JLM

303.
Tapis Beloutch, Asie centrale.
Décor de trois gühls octogonaux sur fond 
beige.
Première moitié du XXe siècle.
130 x 81 cm
120 / 150 €
JLM

295.
Tapis Caucase de prière Chirvan, fin du XIXe 
- début du XXe siècle.
Champ à décor de botehs sur fond ivoire.
(Usures).
186 x 102 cm
300 / 400 €
JLM

296.
Tapis style d’Anatolie, début XXe siècle.
Médaillon central sur fond rouge.
(Quelques parties affaiblies).
210 x 176 cm
50 / 70 €
JLM

297.
Tapis Caucase Lesghi, début XXe siècle.
Décor de trois médaillons sur fond rouge.
(Quelques usures).
142 x 103 cm
400 / 600 €
JLM

298.
Tapis Caucase Chirvan, fin du XIXe siècle.
Champ à décor de caissons contenant des 
médaillons à crochets, bordure principale à 
décor géométrique.
(Quelques usures).
244 x 107 cm
700 / 900 €
JLM

299.
Galerie Turkmen, Asie centrale.
Décor de neuf gühls sur fond rosé et brique.
(Quelques usures et petits accidents).
Première moitié du XXe siècle.
350 x 79 cm
200 / 300 €
JLM

304.
Dalmatique en soie brodée de fils d’argent.
XIXe siècle.
(Usures).
300 / 500 €

298 300
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305.
Grand fragment de tapisserie flamande XVIIIe 
siècle, carton d’après Téniers.
Un vieillard et un enfant rencontrant deux 
bohémiennes diseuses de bonne aventure, la 
scène se déroule dans un paysage champêtre.
Avec en arrière plan un pont enjambant un 
cours d’eau et des édifices.
Haut. : 248 cm – Larg. : 163 cm
2 500 / 3 500 €
JLM

306.
Tapisserie fine d’Aubusson de la fin du XIXe 
siècle.
Une jeune dame se repose sur le bord d’un ruisseau
Tapisserie signée en bas à droite : croc père et fils 
jorrand Aubusson.
Haut. : 210 cm – Larg. : 170 cm
700 / 900 €
JLM

307.
Tapis d’Asie centrale Hatchlou, début du XXe 
siècle.
Décor géométrique sur fond ocre.
163 x 127 cm
150 / 200 €
JLM

308.
Tapis Caucase Chirvan, fin du XIXe siècle.
Décor d’animaux stylisés, avec de grands 
médaillons à crochets, tapis entouré de très 
belles bordures d’encadrement.
(Usures et parties affaiblies).
131 x 108 cm
150 / 200 €
JLM

309.
AUBUSSON
Diane surprise au bain par le chasseur Actéon
Dans un paysage boisé, avec en arrière-plan 
le relief. Entouré d’une bordure à guirlandes 
de fleurs.
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
(Anciennes restaurations visibles et repli).
275 x 286 cm (dont 22 cm de repli).
3 000 / 5 000 €
JLM
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