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Johann Jacob von SANDRART (Regensburg 1655 - Nuremberg 

1698) 

Quatre projets d’illustrations pour les Métamorphoses d’Ovide : 

- Cérès, Triptolème et Lyncos 

Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir et rehauts 

de gouache blanche  

16 x 20 cm 

Légendée dans le bas à la plume et encre noire : « lib. V. Metam. 

V. 657. Barbarus invidit, tantique ut numeris auctor / ipse sit 

hospitio recipit, sommoque gravatur » (le barbare se sent jaloux : 

pour être lui-même le dispensateur d’un si grand bienfait il offre à 

Triptolème l’hospitalité). La scène représente le moment ou Cérès 

métamorphose Lyncos en lynx.Numérotée dans le haut « 49 » 

(chiffre  correspondant au numéro de la gravure dans le livre 

Numérotée au verso du montage en rouge « No 1230 »  

Passé au stylet en vue d’un rapport, collées aux quatre coins, 

petites taches et gouache partiellement oxydée 

- Cérès, Cupidon et Pluton 

Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir et rehauts 

de gouache blanche  

15, 5 x 19,5 cm 

Légendée dans le bas à la plume et encre noire : « lib. V. Metam. 

V. 363. Videt hunc Erycina vagantem / monte suo residens : 

nutumque amplexa volucrem / arma namusque  meae, mea, nate, 

potentia dixit ». (La déesse d’Eryx, résidant sur sa montagne, 

l’aperçoit. Embrassant son fils ailé : « O, mon fils, toi, mes armes, 

mes mains, l’instrument de mon pouvoir » dit-elle) et La scène 

représente le moment ou Cérès demande à Cupidon de lancer ses 

flèches sur Pluton qui veut enlever, sa fille Proserpine, pour sa 

beauté.Numérotée au verso du montage en rouge : « No 1227 » 

Passé au stylet en vue d’un rapport, collée aux quatre coins, petites 

taches et gouache partiellement oxydée 

- Jupiter et Europe  

Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir et rehauts 

de gouache blanche  

16 x 19,5 cm  

Légendée dans le bas au crayon noir : « Jupiter in taurum 

figuratque Europa in Cretam deducit. L.2.fab.18 (Jupiter se 

transformant en Taureau enlève Europe et l’emmène en Crète). La 

scène représente le moment où Europe monte sur Jupiter 

transformé en taureau.Numérotée au verso du montage en rouge « 

No 1208 » 

Collées aux quatre coins, petites taches et gouache partiellement 

oxydée 

- Bacchus et Penthée Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 

crayon noir et rehauts de gouache blanche 

16,5 x 20 cm 

Légendée dans le bas au crayon noir « Penthei bacchi triumphum 

temnit /et fierpitur (?) L. 3 fab. 9 » La scène représente le moment 

où Penthée se fait décapiter par les bacchantes en pleine ivresse. 

Numérotée au verso « No 1214 »Collée aux quatre coins, petites 

taches et gouache partiellement oxydée 

Nos dessins sont préparatoires à la série d’illustrations des « 

Métamorphoses » d’Ovide, publiées par Johann Jacob Sandrart 

(petit-neveu de Joachim) à Nuremberg en 1698 et reproduits en 

sens inverse. Ces dessins ont été gravés par Christian Engelbrecht 

1000/1500 
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Ecole MILANAISE du XVIème siècle  

La Vierge apparaissant à Saint Jérôme et Saint François  

Plume et encre brune, lavis gris et sanguine sur traits de crayon 

noir 

25,5 x 24,5 cm 

Petites taches 

800/1000 

3 

Attribué à Alexandre UBELESQUI (Paris 1649 - 1718)  

Latone métamorphosant les paysans de Lycie en grenouilles  

Plume et encre brune, rehauts de gouache blanche, sur papier 

anciennement bleu 

27 x 40 cm (angles supérieurs coupés) 

Petit trou restauré en bas à gauche, traces d’humidité, pliures, 

petites déchirures sur les bords 

 

Ubelesqui s’inspire des « Métamorphoses » d’Ovide pour ce 

dessin. Latone, accompagnée de ses deux enfants assoiffés, se voit 

interdire par les paysans l’accès au fleuve. De colère elle les 

transforme en batraciens.  

800 / 1000 

4 

ECOLE DE Philippe de CHAMPAIGNE (XVIIe SIECLE) 

Portrait de religieuse 

Sanguine et rehaut de craie 

23 x 16,8 cm 

(Mauvais état) 

600/800 

5 

Corrado GIAQUINTO (Molfetta 1703 - Naples 1765)  

Vierge en gloire  

Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir, traces de 

rehauts de gouache blanche  

53,5 x 38,5 cm 

Annoté en bas à droite « de Corrado » 

Taches et petites déchirures sur les bords  

 

Provenance :  

Ancienne collection Louis-Antoine et Véronique Prat, son cachet 

en bas à droite (L.3617) 

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Audap-Godeau-Solanet, 5 

décembre 1984, n° 25, rep.  

3 500 / 4 000 

6 

Ecole ITALIENNE du début du XVIIème siècle 

Philosophe en pied portant un crâne sous le bras 

Plume et encre brune 

33,5 x 25 cm 

Importantes pliures, manques et accidents sur les bords 

1000/1500 

7 

Entourage d’Israël SYLVESTRE dit le Jeune (Nancy 1621 - Paris 

1691) 

Deux scènes militaires  

Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 

8,5 x 29 cm ; 7,5 x 26,5 m 

Au verso anciennes annotations à la plume « Callot » 

Pliures et petites déchirures sur l’une 

800/1000 



8 

Ecole des ANCIENS PAYS BAS 

Le cuisinier 

Plume et encre brune, lavis brun  

17,5 x 7,5 cm de forme irrégulière 

Extraits d’inscriptions dans le haut 

Petites taches et petites pliures 

400/600 

9 

Bartolomeo GUIDOBONO (Savone 1654 - Turin 1709)  

Projet d’ornement : Venus et deux amours  

Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de crayon noir, et 

rehauts d’aquarelle 

24,5 x 32 cm 

Dessin doublé, petites taches 

 

Le dessin, d’une extrême délicatesse graphique, décrit avec brio la 

joyeuse vitalité d’une scène païenne, entourée d’un cadre élégant 

comparable à un projet de dessus-de-porte. On peut y retrouver 

toutes les particularités du modus operandi de Guidobono : la 

finesse du trait qui stylise les profils, le soin porté à la description 

des formes ainsi que la tendance à considérer chaque élément de la 

composition comme un objet précieux.  

Le professeur Emilio Negro a établi l’identité du dessinateur dans 

un courrier adressé au propriétaire.  

2 000 / 3 000 

10 

Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)  

Lavandières au pied d'un aqueduc  

Crayon noir  

23 x 18 cm  

Traces de plume et encre brune, légèrement insolé, bord gauche 

irrégulier 

Provenance :  

- ancienne collection de la comtesse de Behague  

- ancienne collection du marquis de Ganay  

- Vente Sotheby's Monaco, le 1er décembre 1989, partie du lot 

n°55 Notre dessin provient de l'Album Ganay dispersé en 1989 à 

Monaco.  

Cet album fut réalisé lors du séjour en Italie de Robert. A la vente 

de succession de Robert en 1809, pas moins de 50 albums furent 

dispersés.  

 

Notre feuille reprend un sujet cher à Robert, avec ces lavandières 

au pied d'un monument antique. 

1500/2000 



11 

René Louis Maurice BEGUYER de CHANCOURTOIS (Nantes 

1757 - Paris 1817) 

Vue de Rome  

Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir  

34 x 52 cm 

Légèrement insolé, quelques taches 

Provenance : ancienne collection François Renaud, son cachet à 

sec en bas à droite (L.1042) 

On joint un dessin de l’école française du XVIIIème siècle intitulé 

« Les enfants sous la protection de la Bienfaisance et de 

l’Humanité » 

2000/2500 

12 

Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826) 

Vue d’une terrasse à Caprarola 

Aquarelle sur traits de crayon noir  

14 x 22,5 cm 

Situé sur le montage en bas au centre  

Petites rousseurs 

600/800 

13 

Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle  

Jeune pêcheur dans un paysage  

Pastel 

32 x 40 cm  

400/500 

14 

Attribué à Antonio  BASOLI (Actif à Bologne début XIXe)  

Projet de décor avec grotte et cascade  

Lavis gris sur traits de crayon noir  

18 x 23,4 cm  

Annoté au verso : « Basoli »  

300/400 

15 

Franz Edmund WEIROTTER (1733 - 1771) 

Deux paysages de bords de mer animés 

Plume et encre noire, rehauts de gouache blanche et grattages sur 

papiers préparés gris  

20 x 26,5 cm 

Signés et datés en haut à droite et en haut à gauche « 1759 » 

Traces de mouillures dans le haut, quelques épidermures 

600/800 

16 

Attribué à Henri Joseph van BLARENBERGH (Lille 1750 - 1826) 

Paysage fluvial animé 

Gouache 

15,5 x 20 cm 

Petites taches  

Ancienne étiquette au verso de la « Fine Art Society », avril 1953, 

n°128 

500/600 



17 

Louis BELANGER (Paris 1736 - Stockholm 1816) 

Paysage de demeure fortifiée 

Lavis brun sur traits de crayon noir  

22,5 x 43 cm 

Doublé sur son montage ancien 

Petites taches et quelques épidermures sur les bords  

Ancienne étiquette au verso du montage : « Catalogue Bizemont 

p.147, n°626, Belangé, /un beau paysage d’un ancien château 

entouré d’eau avec tourelles de défense au bistre/H8p.6l/h16 » 

Provenance : ancienne collection Bizemont-Prunelé, son cachet en 

bas à gauche (l.128) 

600/800 

18 

Attribué à Hyacinthe COLLIN DE VERMONT (Versailles 1693 - 

Paris 1761) 

Académie d’homme 

Sanguine 

33,8 x 43,5 cm 

Quelques pliures 

1000/1500 

19 

Joseph François PARROCEL (Avignon1704 - Paris 1781) 

Deux scènes de jeu d’amour 

Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir  

23,5 x 35 cm chacune 

L’un est signé en bas à gauche, l’autre annoté en bas à droite  

Petites taches et quelques pliures 

600/800 

20 

Jacques Antoine Marie LEMOINE (1751 - 1824)  

Portrait d'Adolphe Edme Theodor Archambault Regnard des 

Coudrees  

Crayon noir, estompe et réhauts de craie blanche. 

Forme ovale. 

21,8 x 17 cm 

1 500/2 000 

21 

Attribué à Henri-Pierre DANLOUX (1753 - 1809)  

Paire de portraits d'homme et de femme en buste.  

Crayon noir, estompe et réhauts de craie blanche, gommage. 

20 x 13 cm 

Portent des signatures et datés de 1791 ou 1792 sur la gauche. 

800/1 000 

22 

Michelangelo MAESTRI ( - 1812)  

Allégories féminines d'après les Fresques d'Erculanum  

Paire de gouaches sur traits gravés 

46 x 35 cm 

Signées en bas à droite et annotées en bas à gauche Dalle pitture 

d'Ercolano  

2000/2500 

23 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

Portrait de Joachim Murat (1767 - 1815) 

Aquarelle, sur traits gravés 

24 x 21 cm à vue 

600/800 



24 

Joseph Jean BERNARD dit BERNARD de Paris  

(1740 – 1809) 

Portrait de femme de profil gauche 

Plume et encre noire, lavis gris, rehauts d’aquarelle sur traits de 

crayon noir  

38,5 x 31 cm 

Signé et daté en bas au centre « Bernard fecit 12.8 bre.1785. » 

400/600 

25 

Téodoro MATTEINI (Pistoïa 1753 - Venise 1831) 

Portrait du général Lecat (1764 - 1842) et de sa femme en 1812 

(assemblés sur le même montage) 

Crayon noir, estompe et sanguine 

14,2 x 10,6 cm ; 13,5 x 10,5 cm de forme ovale 

L’un est signé et les deux datés de 1812 

Petites taches 

500/600 

26 

Gabriel FERRIER (Nîmes 1847 - Paris 1914) 

Un album d’esquisses comprenant 31 pages dessinées, d’autres 

vierges (partiellement démantèle) 

Crayon noir, plume et encre brune  

37 x 23 cm dimensions de l’album 

Quelques inscriptions, titres, calculs, plans  et dates dont le 17 

février 1884 

Quelques taches 

Cachet de l’atelier sur la première page (Lnr) 

Elève de Isidore Pils, il reçoit le prix de Rome en 1872 et y 

séjourne de 1873 à 1876. On lui doit plusieurs grandes décorations 

: les plafonds du salon de la gare d’Orsay représentant les quatre 

saisons (1900), les plafonds de la salle des fêtes de l’hôtel de ville 

de Paris (1892), les plafonds de la salle à manger de l’hôtel de 

l’Ermitage à Monte Carlo (1899) et le plafond du théâtre de 

Nîmes, actuellement détruit. Notre album contient de nombreuses 

esquisses préparatoires pour de grandes peintures murales dont le 

triomphe de Bacchus, la Justice, la Guerre, l’Agriculture, des 

projets de plafonds et des études de personnages. 

800/1000 

27 

Henri LE MONNIER (1893 - 1978) 

Portrait d'homme en pied 

Aquarelle, plume et encre brune 

A vue, 28 x 19 cm 

(Nombreuses épidermures) 

Signé et daté 1837 et situé à Elboeuf 

400/500 

28 

Henri BOUTET (Saint Hermine 1851 - Paris 1919) 

Trottin sur les quais de Seine  

Crayon noir, pastel et crayons de couleurs  

57 x 24 cm 

Signé en bas à droite  

Légèrement insolé 

400/600 



29 

Louis Antoine Léon RIESENER (Paris 1808 - 1878) 

Portrait de femme  

Pastel 

29,5 x 27 cm 

Importantes épidermures traces de mouillure et pliures 

Provenance : cachet de l’atelier en bas à droite (L.2139) 

800/1000 

30 

Jean-Louis MEISSONIER (Lyon 1815 - Paris 1891) 

Personnage en pied vu de dos avec reprise des mains et de la tête 

sur la droite 

Crayon noir et rehauts de gouache blanche sur papier préparé gris 

29,5 x 19 cm 

Monogrammé en bas à droite  

Rayure en bas à droite 

600/800 

31 

Jules COIGNET (1798 - 1860)  

Cascade en sous-bois  

Crayon noir et estompe, rehauts de craie blanche 

37,5 x 25,5 cm à vue  

Signé en bas à droite  

300/400 

32 

Theodore ROUSSEAU (1812 - 1867) 

Bosquet d'arbres avec rochers (Fontainebleau ?) 

Crayon noir, plume et lavis sur papier calque, contrecollé 

A vue, 16 x 16 cm 

(Petites déchirures) 

Cachet d'atelier tamponné deux fois dans le bas 

500/600 

33 

Henri FANTIN-LATOUR (1836 – 1904) 

Etude de femmes nues  

Crayon noir sur papier calque 

26 x 12 cm 

Cachet de l’atelier en bas à gauche  

Déchirures, insolé 

400/600 

34 

Attribué à Alexandre Jean NOEL (1752-1834) 

Marine animée 

Aquarelle gouachée  

17,5 x 26,5 cm 

Légèrement insolé, petites taches 

300/400 

35 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  

Une vue de l’île de Saint Pierre et Miquelon  

Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun et lavis 

sépia  

25 x 36 cm  

Fenêtre sur le montage : « Une vue de l’île de Saint Pierre et 

Miquelon, 29 janvier 1839 

200/300 

36 

Georges BOTTINI (Paris 1874 - 1907) 

L’écharde au pied 

Crayon noir, pinceau et lavis gris  

25 x 20 cmSigné et daté à la sanguine de « 1899 » 

Légèrement insolé, dessin doublé 

300/400 



37 

Georges ROCHEGROSSE (Versailles 1859 - Albiar ( Algérie ) 

1938)  

L'Armée d'Egypte  

Crayon, trait de plume, lavis d'encre 

29,5 x 20 cm 

Signé en bas vers la gauche G.Rochegrosse  

400 / 600 

38 

Jules PELCOQ (Actif au XXe siècle) 

La Foire aux jambons  

Plume 

25,5 x 32 cm 

Signé en bas à gauche Jules Pelcoq, titré, localisé et daté en bas à 

droite La foire aux jambons Paris 1882 

400/600 

39 

Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIème siècle 

Paysage lacustre 

Encre et lavis d’encre sur papier 

20 x 27 cm 

Annoté en bas à droite "Claude" 

600/800 

40 

Ecole FRANCAISE du début du XIXème sièlce  

Les Invalides et l'Ecole militaire, vus depuis la Seine  

Aquarelle gouachée 

34 x 54,8 cm à vue 

500/600 

41 

Edouard VUILLARD (1868 – 1940) 

Personnages au pied d’un arbre 

Crayon bleu 

19,5 x 11,5 cm 

Cachet de l’atelier en bas à droite 

Accidents dans les coins 

1000/1500 

42 

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875) 

Homme assis sur un banc 

12,5 x 8 cm 

Monogrammé en bas à droite 

(Petites rousseurs et déchirures en haut droite) 

On joint une étude de tête. 

Cachet de cire au verso des encadrements. 

400/600 

43 

Attribué à Isaac VAN OOSTEN (1613 - 1661)  

Bergère dans un paysage près d’un troupeau de vaches  

Panneau de chêne, trois planches, non parqueté 

37 x 58 cm 

Restaurations  

6000/8000 

44 

Attribué à Cornelis SCHUT  

(1597 - 1655) 

L’Assomption de la Vierge 

Panneau parqueté 

95 x 71,5 cm 

Manques 

4000/6000 

45 #Supprimé 800/1200 



46 

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 

La mort de saint Joseph 

Ardoise octogonale  

31 x 31 cm 

Manques 

600/800 

47 

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Pierre Paul 

RUBENS  

Suzanne et les Vieillards  

Panneau de chêne, cinq planches, renforcé 

106,5 x 72,5 cm 

 

Reprise de la gravure de Lucas Vorsterman d’après une œuvre 

perdue de Rubens (voir R. A d’Hulst et M. Vandenven, Corpus 

Rubenianum, III, The Old Testament, Leipzig, 1989, n° 62, 

reproduit fig. 162). 

3000/3500 

48 

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Paul BRIL  

Les Malheurs de Job  

Toile 

81 x 95 cm  

3000/4000 

49 

 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle   

Le Massacre des Innocents  

Gouache 

18,5 x 17,5 cm  

2000/3000 

50 

Gijsbert Jansz SIBILLA (1598 - 1652) 

L'Adoration des mages  

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 

40 x 53 cm 

Sans cadre 

1500/2000 

51 

Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle  

La Vierge à l’Enfant entre saint Pierre et saint Paul  

Toile  

44 x 34 cm 

Sans cadre  

400/600 

52 

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle   

Marie Madeleine  

Cuivre 

22 x 17 cm 

Accidents 

400/600 

53 

Attribué à Lucas et Cornelis de WAEL  (1591 - 1661) et (1592 - 

1667) 

Fête à l’extérieure de l’auberge 

Toile 

51 x 64,5 cm 

1500/2000 

54 

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle entourage de Giuseppe 

NUVOLONE  

La Charité  

Toile 

89 x 70,5 cm 

Restaurations et accidents  

1200/1500 



55 

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle  

La Flagellation  

Toile 

67 x 55 cm 

Manques  

1500/2000 

56 

Ecole FLAMANDE de la fin du XVIème siècle,  entourage de 

Martin de VOS  

Le Triomphe de la Fille de Jephté  

Toile 

93 x 110 cm 

Sans cadre  

15000/20000 

57 

Attribué à Antonio de BELLIS (Actif entre 1630 - 1660)  

Sibylle au turban blanc  

Toile 

61 x 55 cm 

 

Le naturalisme dramatique, le clair-obscur qui dominent la 

composition de notre tableau ainsi que la force de l’expression de 

notre Sibylle rappellent les œuvres de Massimo Stanzione auprès 

de qui évolue Antonio de Bellis, notamment celle du musée des 

Beaux-Arts de Lyon, Saint Sebastien soigné par Irène, souvent 

confondu avec Antonio de Bellis. 

Maurizio Marini situe notre tableau vers 1640-1650 et le compare 

avec le cycle de peintures réalisées pour l’église de San Carlo alle 

Mortelle de Naples (voir N. Spinosa, La Pittura napoletana del 

‘600, Milan, 1984, n°220, 221 et 222).  

10000/15000 

58 

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, d'après David TENIERS 

Assemblée des gardes sur la place du marché d’Anvers 

Toile 

69 x 95 cm 

Porte une signature et une date en bas à gauche DAVID . 

TENIERS . FEC AN 1643 

 

Provenance : 

Collection A. Croquison, Courtrai. 

 

Reprise dans un format plus réduit de la toile (135 x 183 cm) de 

David Teniers conservée à l’Ermitage à Saint Petersbourg (voir le 

catalogue de l’exposition David Teniers the Younger, Anvers, 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1991, n° 26, reproduit 

en couleur). 

6000/8000 

59 

Pieter de BLOOT  

(Rotterdam 1602 - Rotterdam 1658) 

L’arracheur de dents 

Panneau de chêne parqueté  

21 x 17,5 cm 

Monogrammé en bas à droite PDB 

4000/5000 



60 

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, d’après David TENIERS  

Intérieur de ferme  

Toile 

53 x 68 cm 

Datée en bas à droite ANNO / 1638 

 

Reprise de la toile de Teniers (48 x 70,5 cm) vendue à Amsterdam 

chez Sotheby’s le 2 novembre 2004 (n° 16, reproduit en couleur).  

2500 / 3000 

61 

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier d’Hans 

BOLLONGIER 

Bouquet de fleurs sur un entablement 

Panneau, un fragment, parqueté 

36 x 27 cm 

Usures 

 

Notre tableau est très proche du panneau (46 x 38 cm) d’Hans 

Bollongier présent dans le marché de l’art (voir la vente anonyme, 

Londres, Christie’s, 4 juillet 1997, n° 282, reproduit en couleur). 

8 000 / 10 000 

62 

Claude VIGNON (Tours 1593 - Paris 1670) et son atelier 

Pèlerins devant une église assiégée par des Ottomans  

Toile  

145,5 x 124 cm 

Pensionnaire du roi à Rome de 1610 à 1622 où il participe au 

mouvement caravagesque, Claude Vignon revient à Paris en 1623 

et s'impose rapidement comme l'un des peintres les plus 

importants et les plus actifs de la capitale, protégé par Louis XIII 

et Richelieu. Sa palette s'éclaircit peu à peu, saturée de rose, de 

bleu-vert et d'or sur un fond gris et vert pale. Cette gamme, ici 

rompue par les habits noirs du personnage central, est 

caractéristique de son style  dans les années 1630/1640. 

 

On retrouve le paysage de frondaisons d’où émerge une église de 

campagne dans d’autres œuvres (par exemple la Réunion de dames 

et chevaliers, au musée Magnin de Dijon) 

Le sujet, probablement tiré d'un roman de l'époque, montre des 

jeunes gens avec leur bâton de pèlerin, habillés de façon 

somptueuse et aristocratique, à la sortie d'une auberge (on voit à 

droite l'enseigne avec un clair de lune et une couronne de feuilles). 

Ils appartiennent au courant précieux qui se développe dans ces 

années-là, lequel encourageait l'entente chaleureuse entre jeunes 

gens des deux sexes sans supériorité de l'un sur l'autre. Ils 

paraissent bien insouciants, lointains précurseurs des pèlerins 

amoureux de Watteau, alors qu'au second plan, les bâtiments sont 

en flammes et qu'un groupe armé d'orientaux s'approche. 

 

Nous remercions Madame Pacht Bassani qui a confirmé 

l'attribution de notre tableau après examen et rapproche ce type de 

composition des gravures exécutées par Vignon pour l'illustration 

de l'Ariane de Desmarest de Saint Sorlin en 1639. 

15 000 / 25 000 



63 

Adriaen van STALBEMT (Anvers 1580 - 1662)  

Elégants en conversation dans le Parc d’un château  

Paire de toiles (panneaux transposés) 

118 x 186 cm 

Restaurations  

25 000 / 30 000 

64 

Attribué à Dirck Woutr CRABETH (1593 - 1644)  

Un savetier  

Huile sur toile 

166 x 117 cm 

Restaurations anciennes  

2000/3000 

65 

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, atelier de Sybrand van 

BEEST  

Le Retour des pêcheurs  

Toile 

48,5 x 67,5 cm 

Restaurations  

2000/3000 

66 

Attribué à Jean-Guillaume CARLIER  (1638 - 1675)  

Adoration des bergers  

Toile 

121,5 x 165 cm 

Restaurations  

6000/8000 

67 

Ecole ALLEMANDE vers 1700 

Le festin d’Esther  

Toile 

54 x 79 cm 

Restaurations 

2000/3000 

68 

Ecole ROMAINE du XVIIIème siècle, entourage de Francesco 

TREVISANI  

Marie Madeleine  

Toile 

40,5 x 30 cm  

600/800 

69 

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème 

suiveur de Jean RESTOUT  

Moine en prière  

Toile 

67,5 x 56 cm 

400 / 600 

70 

Attribué à Anna Dorothea LISIEWSKA-THERBUSCH 

(1721 – 1782) 

Portrait d’homme 

Toile ovale  

65 x 54,5 cm 

4000/5000 

71 

Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808)  

Paysage animé au pont  

Pastel sur papier marouflé sur toile 

40 x 59 cm à vue 

Trace de signature en bas à gauche : Jean Pillement, an III 

Mauvais état  

1200/1500 



72 

Attribué à Philippe MERCIER (1689 - 1760)  

Les Bulles de savon  

Toile 

87,5 x 113 cm  

15 000 / 20 000 

73 

Ecole FRANCAISE vers 1760 

Bergers gardant leur troupeau dans un paysage 

Toile 

82 x 100 cm 

Sans cadre 

1200/1500 

74 

Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle 

Berger et son troupeau 

Toile 

117,5 x 93,5 cm 

1500/2000 

75 

Ecole de l’ITALIE du NORD du XVIIIème siècle  

Cour de ferme  

Toile 

62,5 x 88,5 cm 

Restaurations  

1500/2000 

76 

Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle 

Pêcheurs dans un paysage 

Sur sa toile d’origine 

32,5 x 41 cm 

Trace de signature en bas au milieu sur la barque 

800/1000 

77 

Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de Francesco 

FONTEBASSO 

Alexandre le grand et Roxanne 

Toile 

91,5 x 71 cm 

  

Notre tableau reprend dans un plus grand format et sur fond 

d’architecture la toile (62 x 78 cm) de Francesco Fontebasso 

passée en vente à Londres, Sotheby’s, le 30 novembre 1966, n° 30. 

4 000 / 6 000 

78 

Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 - Paris 1803)  

Intérieur animé d'étable  

Gouache 

30 x 47,5 cm 

Signée en bas au centre 

Ancienne étiquette au verso: "Exposition à Dijon 1954" 

2000/3000 

79 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Michel 

Barthélémy OLLIVIER  

La danse à la campagne  

Sur sa toile d’origine 

65 x 81,5 cm  

Accidents 

1200/1500 



80 

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, d’après David TENIERS 

Le Frileux 

Toile 

38,5 x 30 cm 

 

On y joint une gravure d'un vieil homme sur le même sujet gravée 

par Le Vasseur titrée en bas au centre Le frilleux 

25 x 20 cm 

600 / 800 

81 

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, dans le goût de David 

TENIERS 

Les joueurs de dés 

Panneau de chêne, une planche non parqueté 

24,5 x 25 cm 

300/400 

82 

Johann KUPETZKI (Bösing 1666 - Nuremberg 1740) 

Portrait d’un bibliophile 

Toile rectangulaire anciennement à vue ovale 

92 x 72,5 cm 

Restaurations 

10 000 / 15 000 

83 

Georg Philipp RUGENDAS (Augsbourg 1666 - 1742)  

Choc de cavaliers  

Papier marouflé sur toile 

43 x 30 cm  

3000/4000 

84 

Jan Hendrick BOSHAMER  

(Dordrecht 1776 – Rotterdam 1862) 

Vue du port de Dordrecht  

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 

45,5 x 54,5 cm 

Signé et daté en bas à gauche ... Boshamer Pt 1814 

Sans cadre 

2000/3000 

85 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Jean 

Honoré FRAGONARD  

Portrait d’un jeune garçon blond  

Toile ovale marouflée sur une toile rectangulaire 

39,5 x 33 cm 

 

Provenance : 

Vente S. Pozzi, Paris, Galerie Georges Petit (Maître Lair 

Dubreuil), 24 juin 1919, n° 9, reproduit (Ecole Française du 

XVIIIème siècle) ; 

Collection Sedelmeyer. 

 

Bibliographie: 

G. Grappe, H. Fragonard, vol I., p. 98.  

8 000 / 12 000 

86 

Attribué à Christophe HUET (1700 - 1759)  

Grues cendrées, poules sultanes et autres oiseaux dans un paysage 

tropical  

Paire de toiles 

124 x 116,5 cm 

Manques et accidents  

10 000 / 15 000 



87 

Claude Joseph VERNET (1714-1789) 

Navire en péril près d'une côte rocheuse  

Toile  

54 x 81 cm 

Signé en bas vers la droite J.Vernet / S 1764  

 

Provenance:  

Galerie Colnaghi, Londres. 

 

Dès son séjour à Rome, Joseph Vernet s'impose comme l'un des 

plus importants paysagistes de son temps. Ayant d'une clientèle 

internationale, il apparait à la fois comme l'héritier de Claude 

Lorrain, de Salvator Rosa, et des hollandais par son réalisme. La 

série des Ports de France, commandée par Louis XV et échelonnée 

entre 1755 et 1765, le rend encore plus célèbre. A cinquante ans, à 

la date de notre tableau, il s'installe à Paris, délaissant les vues 

topographiques pour des marines de pure imagination. 

 

Joseph Vernet est surtout célèbre pour les scènes de tempêtes 

réalisées dans les années 1760/ 1770 et qui annoncent le 

Romantisme. Il multiplie les compositions et les variantes sur ce 

sujet où la mer se brise contre un roc, souvent dominé par un 

château et un ciel orageux. Ici, au premier plan, des personnages 

lancent une corde vers une chaloupe de naufragés dont le bateau 

sombre à l'horizon. 

30 000 / 50 000 

88 

Attribué à Hyacinthe COLLIN DE VERMONT (1693 - 1761)  

Les Deux saisons : l’Eté, l’Automne  

Paire de toiles 

124 x 116,5 cm 

Accidents et restaurations  

8 000 / 10 000 

89 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Charles 

Louis CLERISSEAU 

Promeneurs près d’un temple antique avec un escalier monumental 

Aquarelle et gouache 

68 x 46 cm 

6000/8000 

90 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Louis 

François CASSAS  

Une lavandière et un promeneur près d’une forteresse et d’un pont 

avec un obélisque  

Plume et encre noire, aquarelle 

60 x 45 cm  

6000/8000 

91 

Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle   

Un berger en adoration  

Panneau contrecollé sur un panneau renforcé, un fragment 

115,5 x 52,5 cm 

Restaurations 

Sans cadre 

1200/1500 



92 

Attribué à Simon de SAINT JEAN (1808 - 1860)  

Bouquets de fleurs sur un encadrement de pierre sculpté  

Sur sa toile d’origine 

89 x 63,5 cm  

3500/4000 

93 

Ecole FRANCAISE vers 1900   

Portrait de femme  

Panneau parqueté 

67 x 51 cm 

Porte une inscription en haut à gauche AETATIS SUAE 58 

Porte une date en haut à droite 1607 

Manques et fentes au panneau 

600/800 

94 

A. LEMONIER (Actif au XIXème siècle)  

Faust et Marguerite  

Toile 

101 x 76 cm 

Signée et datée en bas à droite A. Lemonier.1857.  

2000/3000 

95 

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle  

Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste  

Toile 

117 x 86 cm 

1500/2000 

96 

Ecole FRANCAISE du XIXème  

Portrait d'homme  

Pastel 

63 x 52 cm 

Taches d'humidité 

Cadre doré  

300/500 

97 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   

Un homme (Camille Plan Massi, 1798?) et une femme (Marie 

Plan?), en buste, de trois quart  

Paire de portraits au crayon noir et estompe, rehaut de gouache 

blanche, sur papier beige 

A vue, 23,5 x 19,5 cm 

Cadres accidentés sur les bords  

600/800 

98 

Ecole FRANCAISE vers 1860 

Portrait d’homme sur fond de paysage  

Portrait de femme au chapeau et à la cravache  

Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines 

130 x 97,5 cm 

2000/3000 

99 

Ecole FRANCAISE du XXème siècle, d’après Heinrich Christoph 

KOLBE 

Portrait d’un militaire et ses deux fils 

Toile  

108,5 x 130 cm 

Porte une signature et une date en bas à droite Kolbe Pt / 1820 

Restaurations et accidents 

 

Reprise du tableau passé en vente à Paris, Hotel Drouot (Mes 

Beaussant et Lefevre), le 28 juin 2000, n° 26, reproduit en couleur. 

3000/4000 



100 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Portrait d’homme à la médaille 

Sur sa toile d’origine ovale 

73,5 x 60 cm 

Sans cadre 

300/400 

101 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de Claude 

Marie DUBUFE 

Portrait présumé de Delphine de Castellane, marquise 

d’Estournelles 

Toile 

72,5 x 59 cm 

 

Le nom de la modèle nous est donné par une lettre insérée dans le 

revers du tableau. 

Claude Marie Dubufe expose au Salon de 1842 un Portrait de 

Madame la marquise de C... (n° 378). 

500/700 

102 

Jean Pierre MOYNET (Paris 1819 - 1876)  

Le Presbytère  

Sur sa toile d’origine 

75 x 99 cm 

Signé et daté en bas à gauche MOYNET 1857 

Accidents 

 

Exposition : 

Salon de 1857, n° 1977.  

3000/4000 

103 

F. WARKHOPF (Actif à la fin du XIX ème et début du Xxème 

siècle)  

Paysanne dans les Foins  

Huile sur panneau parqueté  

49,5 x 61,5 cm  

Signé et daté F Warkhopf  1891 en bas à gauche.  

800/1 200 

104 

Théodore FORT (Actif en France au XIXème siècle)  

Deux chevaux à l'Ecurie  

Toile 

27 x 35,5 cm 

Signé en bas à gauche Th. Fort 

Restaurations  

1000/1500 

105 

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle 

Nature morte au trophée de chasse et faucon 

Toile  

95 x 67,5 cm 

8000/12000 

106 

Attribué à Richard FAXON (1816 - 1875)  

Bateau près d’une jetée dans la Tempête  

Sur sa toile d’origine 

156 x 107 cm  

2000/3000 



107 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   

Le Retour des pêcheurs  

Huile sur panneau une planche non parqueté  

28,5 x 54,5 cm 

1 000/1500 

108 

Jean Adolphe BEAUCE  

(Paris 1818 – Boulogne Billancourt 1875) 

Portait en pied d’un général 

Sur sa toile d’origine 

148 x 115 cm 

Signé et daté en bas à droite Joseph Beaucé 1844 

Accidents 

Sans cadre  

 

Provenance : 

Vente anonyme, Paris Hotel Drouot (Mes Delorme & Collin du 

Bocage), 26 novembre 2010, n° 362, reproduit en couleur. 

1200/1800 

109 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Charles Louis 

MULLER 

Appel des dernières victimes de la Terreur dans la prison de Saint 

Lazare. 7, 8 et 9 Thermidor 1794 

Toile 

64 x 93,5 cm 

 

Notre tableau est une réplique de celui présenté par Charles Louis 

Muller au Salon de 1850 et actuellement conservé au musée de la 

Révolution française à Vizille. 

Dans cette prison, un commissaire du peuple, une liste en main, 

appelle les victimes qui seront menées à l’échafaud. Au centre, 

assis, seul et tourmenté, figure le poète André Chénier qui sera 

guillotiné le 7 thermidor avec le poète Jean-Antoine Roucher et 

Frédérick de Trenck, deux jours avant la mort de Robespierre. A 

droite, implorant à genoux l’abbé de Saint Simon, figure Aimée de 

Coigny pour qui le poète écrivit La jeune captive. 

1500/2000 

110 

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, suiveur de 

Charles Louis CLERISSEAU 

Vue du Colisée 

Sur sa toile d’origine 

74 x 100 cm 

Localisé en bas au milieu sur le chapiteau Gran Colisé / Rome 

Restaurations 

Sans chassis, sans cadre 

6 000/8000 

111 

Georges ROCHEGROSSE  (Versailles 1859 - 1938)  

Un césar devant Rome  

Aquarelle 

61 x 42,5 cm à la vue  

Signé en haut à gauche G Rochegrosse 

2000/3000 



112 

Clément ROSENTHAL (né en 1956)  

Carafe  

2013  

Huile sur toile signée et datée au dos 

158 x 73 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, France  

35000 / 45000 

113 

Paul BAUDRY  (La Roche-sur-Yon 1828 - Paris 1886)  

Allégories de Florence et Naples  

Paire d'huiles sur toiles 

110 x 160 cm 

Monogrammées en bas à droite et en bas à gauche P.B 

 

Provenance: 

Hôtel particulier du duc de Gallièra, Paris (actuel Hôtel Matignon) 

Collection Christopher Wood  

Vente Christie's New-York, 24 octobre 1997, n° 378 et 379 

 

Bibliographie:  

Paul Baudry, 1828- 1886, Les Portraits et les Nus, conseil général 

de Vendée, 26 octobre 2007 au 3 février 2008, photographies 

d'archives reproduites p. 210. 

 

A partir de 1857, Paul Baudry se consacre essentiellement aux 

grandes décorations: celle de l'hôtel Guillemin rue Laferrière, qui 

seront reemployées plus tard dans l'hôtel Marigny, puis dans 

l'hôtel particulier du ministre Achille Fould, décors qui seront 

transférés ensuite au château de Chantilly. En 1861, il réalise pour 

le grand salon de l'hôtel du duc de Galliera aujourd'hui hôtel de 

Matignon cinq panneaux représentant les villes d'Italie : Rome, 

Florence et Naples ( les deux panneaux que nous présentons) 

Venise et Gênes. Cette séries de décors privés s'achèvera avec la 

réalisation du plafond de l'hôtel de la Païva en 1865 alors que 

débute le grand chantier de l'Opéra de Paris. 

(in cat de l'exposition Paul Baudry, Les Portraits et les Nus) 

20 000/ 30 000 

114 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur d’Eugène 

DELACROIX 

La défaite des Croisés à Nicopolis en 1396 

Toile 

69 x 114,5 cm 

6 000 / 8 000 

115 

Ecole FRANCAIse du XIXème siècle dans le gout de LENFANT 

de METZ  

Couples d'enfants  

Paire d' huiles sur toiles 

18,7 x 24 cm 

Porte au dos numéro d’inventaire 1197.  

500/800 



116 

Joseph RAUMANN (1908 - 1999)  

Neige à Montmartre  

Huile sur panneau  

46 x 55 cm 

Signée en bas à droite  RAUMANN  

Titrée au dos  

300/400 

117 

Amédée ROSIER ( Meaux 1831 - 1898)  

Vue de la place Saint Marc à Venise  

Huile sur panneau une planche non parqueté  

33 x 57 cm 

Signée en bas à droite A Rosier 

Porte une inscription manuscrite 38  

3000/4000 

118 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût de Jules 

Romain JOYANT   

Vue imaginaire d'un pont vénitien  

Sur sa toile d’origine (Durand Ruel) 

43,5 x 27,5 cm 

Accidents  

400 / 600 

119 

Georges BINET  (Le Havre 1865 - Toulon 1949)  

Portrait de femme  

Huile sur toile , dans son cadre 

101 x 73 cm 

Signé et daté en haut à doite Georges Binet 1933 

800/1200 

120 

SOUPIERE COUVERTE 

et sa doublure en argent, le socle carré à frise de feuilles de tilleul 

soutenu par quatre griffons ailés, le piédouche à feuilles de laurier, 

le fût à ressaut godronné, les prises à mascarons de femmes 

coiffées d'une couronne feuillagée, le fretel figurant deux visages 

féminins opposés et coiffés d'une tresse fleurie sur une terrasse de 

feuilles lancéolées. 

Par Antoine Boullier, Paris 1809-19.(800°/°°) 

H: 35 cm 

Poids : 4.161 g.    

6000/8000 



121 

MENAGERE 

de couverts en argent de cent quatre vingt trois pièces, modèle de 

style Empire à feuillage, palmettes et couronnes de laurier. Elle 

comprend : 

- Douze couverts de table, et douze fourchettes 

- Douze couverts à entremets 

- Douze couverts à poisson 

- Douze fourchettes à huitres 

- Vingt-quatre couteaux de table, lames acier manches argent 

fourré 

- Douze couteaux à fromage lame acier manche argent fourré 

- Douze couteaux à fruits lame argent manche argent fourré 

- Douze cuillères à glace 

- Douze cuillères à café 

- Quinze pièces de service (à salade, à poisson, à glace, cuillères 

diverses 

Poinçon Minerve, 950 millièmes. 

Poids des pièces pesables : 6,860 kg 

6000/8000 

122 

ECUELLE en argent uni 800°/°°, les oreilles à motifs de peignées, 

coquilles et bordures perlées. 

Paris 1732-38. 

Poids : 413 g. Long.aux anses : 29 cm. (petits chocs) 

1500/2500 

123 

SAUCIERE  

en argent, à piédouche fileté, le corps en gondole à bordure de 

filets forts et agrafes en coquille, les anses à double branche et 

attaches feuillagées. 

Par Jean-François Balzac, Paris 1763.(800°/°°) 

L: 21 cm 

Poids : 625 g.    

2500/3000 

124 

LEGUMIER couvert en argent à côtes rondes, les poignées et 

anses feuillagées. 

Par Odiot, poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 1.233 g. 

400/600 

125 

PLAT OVALE 

en métal argenté, le fond à décor en repoussé d’une scène 

pastorale, l’aile à décor feuillagé. 

L : 41,5 cm. 

200/300 

126 

VERSEUSE TRIPODE 

en argent, le corps uni, le bec verseur cannelé, le fretel en fleur 

ouverte, le manche en bois noirci. 

Par Jean-François Jouet, Bordeaux 1787. (800°/°°) 

Poids net : 732 g. 

Trace de soudure à l'intérieur du couvercle    

600/800 

127 

VERSEUSE 

tripode en argent, le corps uni, le bec verseur cannelé, le fretel en 

bouton, le manche en bois noirci. 

Paris 1775. (800°/°°) 

Poids brut : 474 g    

500/700 



128 

PAIRE DE CANDELABRES 

en argent, les pieds chantournés à filets creux et agrafes en 

coquilles, en rappel sur les fûts; les bouquets à quatre bras de 

lumière à contre-courbes feuillagées et feu central, les bases 

figurant des flammes. 

Par l'orfèvre Rudolph Beunke, 1888 - 1910. (950°/°°) 

H: 45,5 cm 

Poids: 4024 g.    

2500 / 3000 

129 

VERSEUSE 

en argent à trois pieds à enroulements, le corps et le couvercle à 

côtes planes et torses, le fretel en fleur ouverte, l'anse en bois brun 

sculpté de motifs feuillagés. 

Par Roger-Joseph Desbouvry, Lille 1777. (800°/°°) 

Poids brut : 849 g. 

Anse à refixer    

1000/1500 

130 

Série de trente fourchettes, dix-huit cuillers de table et onze 

cuillers à café en argent, les spatules à perles, fleurs et couronne de 

laurier chiffrées BM au recto et à décor de palmes et chutes de 

fleurs au verso. 

Par Prévost, poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 5.207 g. 

1200/1800 

131 

Série de douze cuillères et deux pelles à thé en argent. Les 

manches et spatules gravés de lambrequins. 

Pays Bas 1878. 833°/00 

Poids : 164 g. 

Dans un coffret en loupe muni d’un miroir. 

80/100 

132 

SERIE DE DOUZE CUILLERS A DESSERT 

en argent, les spatules chantournées chiffrées RV et gravées de 

feuillage. 

Travail étranger. (800°/°°) 

Poids : 375 g    

70/100 

133 

COUPE 

dite « à dragées » en argent et vermeil à décor en repoussé de 

fruits, grappes et épis de maïs compartimentés par des rangs de 

perles. 

Augsbourg XIX°s. (800°/°°). 

L : 28,5 cm 

Poids : 169 g.    

150/200 

134 

SERIE DE QUINZE CUILLERS A GLACE 

et leur couvert de service en vermeil, les manches torsadés à 

embouts figurant des mascarons d’enfants. 

Travail étranger.(800°/°°) 

Poids : 343 g    

100/150 

135 

SERIE DE DOUZE CUILLERS A THE ET UNE PINCE A 

SUCRE 

en vermeil à décor uniface gravé de volutes feuillagées. 

Pays-Bas 1850 (833°/°°). 

Poids : 182 g. 

80/120 



136 

PAIRE DE SALERONS 

ronds en vermeil, les pieds polylobés à godrons et agrafes 

feuillagées, les coupelles à bordures perlées. 

Belgique XIXème siècle., dans le goût du XVIIème. (835°/°°) 

Poids : 205 g.    

100/150 

137 

COUPELLE OVALE 

en argent, les trois pieds figurant des feuilles, la bordure ajourée à 

motifs de fleurs et rubans entrecroisés, le fond orné d’un médaillon 

ovale feuillagé en repoussé. 

Travail allemand du XIX°s. (800°/°°) 

Poids : 104 g. 

Un pied ressoudé 

150/200 

138 

LOUCHE  

en argent uniplat, la spatule oblongue chiffrée WB. 

Maastricht (Meuse Inférieure) 1798-1809. (800°/°°) 

Poids : 228 g.    

80/120 

139 

MENAGERE 

en argent de 104 pièces composée de 18 couverts de table, 15 

couverts à poisson, 18 couverts à entremets et un couvert à salade; 

les manches cannelés à embouts de feuilles lancéolées, les spatules 

à agrafes de gerbes et fleurettes, chiffrées BR. 

Par Coignet, poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 6.183 g    

3000/3500 

140 

Lot en or composé d’une boîte à pilules en or 9 cts par Tiffany, 

guillochée, couvercle et fond émaillés bleu et d’une miniature 

ovale « buste d’homme » dans un médaillon à trépied en or 9 kt 

dans un entourage de perles de culture. 

Poids brut : 35 g. (375°/°°) 

Manques à l’émail    

150/200 

141 

- Paire de VASES A VIN en argent tripodes à décor de scènes 

paysannes et motifs feuillagés sur un fond amati. 

Travail probablement thaïlandais. 

Poids : 274 g. 800°/00 

Haut. : 12,5 cm. 

- COFFRET RECTANGULAIRE en argent, le couvercle niellé à 

médaillon central orné de Shiva dans un entourage de feuillage et 

personnages. 

Travail probablement thaïlandais. 

Poids brut : 853 g. 800°/00  

Dim. : 18 x 11 x 7 cm. 

150/200 

142 

SERVICE  

quatre pièces en argent composé d’une cafetière, une théière, un 

sucrier couvert et un pot à lait ; les piédouches, corps et couvercles 

à côtes torses ; les fretels en graine, les anses en bois noirci. 

Travail belge du Xxème siècle. (925°/°°). 

Poids brut : 2.811 g.    

500/800 
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PLAT D'OFFRANDES  

avec un important décor central représentant l'Annonciation. 

XVIIe siècle. 

D : 36,5 cm 

Accident 

350/450 

144 

PLAT D'OFFRANDES à décor de godrons au centre. 

XVIIe siècle. 

D : 46 cm 

350/450 

145 

PLAT D'OFFRANDES  

à décor de godrons au centre. 

XVIIème siècle. 

D : 41 cm 

300/400 

146 

PLAT D'OFFRANDES  

à décor central de godrons entouré d'une frise de feuillages 

stylisés. 

Début XVIIe siècle 

D : 37 cm 

400/500 

147 

PLAT D'OFFRANDES  

à décor de godrons au centre. 

XVIIème siècle 

D : 41 cm 

Léger accident 

300/400 

148 

PLAT D'OFFRANDES 

à décor de grenades éclatéees au centre et d'un double rang 

d'écritures. 

Fin XVIe siècle. 

D : 45 cm 

Léger accident 

500/600 

149 

PLAT D'OFFRANDES  

au décor central représentant saint Christophe. 

XVIIème siècle 

D : 38 cm 

400/500 

150 

CHRIST EN CROIX  

en ivoire sculpté présenté dans un cadre du XVIIIème siècle à 

ressauts à décor de coquilles et de rinceaux. Le Christ a la tête 

orientée vers la gauche, les mèches de cheveux ondulées, le 

perizonium noué sur la gauche, les pieds juxtaposés. 

H. du Christ : 33 cm - Cadre : 82 x 54 cm 

Un doigt et une partie du pied manquants ainsi qu'un des éléments 

des os d'Adam en bas de la croix 

 

 

Spécimen en ivoire d'Eléphantidaes spp (I/A) pré-convention, 

antérieur au 1er juin 1947, de ce fait conforme au Regle CE 338-

97 du 09/12/1996 art.2-W mc. Pour une sortie de l'UE, un CITES 

de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 

1200/1500 
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GROUPE 

en chêne sculpté présentant Saint Roch accompagné du chien 

tenant un pain dans sa gueule et de l'ange qui le soigne et qui 

présente le bubon pesteux sur sa jambe. Le saint est présenté 

debout portant son bâton de pélerin. 

XVIIIe siècle 

H: 86 cm 

1000/1500 

152 

PETITE CHAPELLE RELIQUAIRE 

Niche en ébène et bois noirci abritant une Vierge à l'Enfant en buis 

sculpté portant un sceptre et une couronne en argent. Encadrement 

architectural orné de colonnes et d'un fronton brisé sommé d'un 

vase à piédouche couronné d'une croix ancrée. Base contenant des 

reliques dans des réserves ovales dont celle centrale est entourée 

d'une moulure d'argent, les deux autres manquantes. 

Italie XVIIème siècle 

H : 40 - L : 20 - P : 9,5 cm 

 

Collection Augusta CROQUISON à Courtrai 

3000/3500 

153 

TETE D'ANGE 

en chêne sculpté.  

Traces de polychromie avec reprise. 

France, fin du XVIIème siècle. 

H: 31 cm 

400/600 

154 

SAINT JEAN L'EVANGELISTE 

Buste, fragment en chêne avec traces de polychromie. 

XVIIème siècle  

H: 28 - L: 26 cm 

400/600 

155 

DESCENTE DE CROIX 

en carton repoussé et polychrome. 

58 x 41 cm à vue 

Fin XVIème, début du XVIIème 

300/500 

156 

CHRIST 

en bronze patiné dos évidé.  

France, XVIIème siècle 

H : 15 - L : 15,5 cm 

300/400 
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Ensemble de six vitraux : 

Le premier, remis dans un encadrement au XXe siècle, 

représentant deux guerriers. 

65 x 44 cm, XIXe siècle 

 

Le deuxième, remis dans un encadrement au XXe siècle, daté du 

20 juin 1673. 

65 x 44 cm; XIXe siècle 

 

Le troisième représentant deux guerriers, portant la date 1582. 

65 x 44 cm, XIXe siècle 

 

Le quatrième, remis dans un encadrement au XXe siècle, daté de 

1695, signé H.G., représente en son centre des armes surmontées 

d'un buste d'un maure avec la représentation des vertus sur le 

pourtour et une scène agraire au sommet. 

65 x 44 cm, XVIIe siècle. 

Parties refaites. 

 

Le cinquième, daté de 1575, représentant des vertus qui encadrent 

un écu. 

65 x 44 cm, XVIe siècle. 

Parties refaites. 

 

Le sixième, représentant un couple entourant des armes, porte une 

date 1639. 

65 x 44 cm, Quelques éléments anciens. 

1200/1500 
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MARIE-MADELEINE  

Exceptionnelle sculpture en chêne. 

La sainte est représentée debout tenant de sa main gauche un pot à 

onguents godronné, de l'autre un livre à fermoir. Elle porte une 

coiffe à enroulements ornée d'un ruban entrelacé de perles et 

retenu par un voile plissé passant sous le menton. Ses cheveux 

séparés par une raie médiane retombent en longues ondulations sur 

son dos et ses vêtements. Elle porte une robe au décolleté échancré 

et à larges plis cassés sous un long manteau dont les deux pans 

sont retenus par une cordelette à attache fleurie. Son pied droit 

avancé lui donne un léger déhanchement. Le visage s'incline 

légèrement, les yeux, le nez, et la bouche sont finement dessinés et 

reflètent une grande douceur. 

Cette Marie-Madeleine, œuvre d'une grande qualité, représente un 

bel exemple de l'art sculptural en Flandres au XVIe siècle et peut 

être rapprochée de l’œuvre de Jan Borman II ou de son atelier, 

actif à Bruxelles de 1479 à 1520, le meilleur sculpteur sur bois de 

son époque à Bruxelles. 

Bruxelles (Brabant) début du XVIe siècle. 

H: 93,5 cm 

Dos évidé à l'origine pour empêcher le bois de se fendre. Manque 

l'index et l'auriculaire de la main droite, cassure de la dernière 

phalange de l'auriculaire de la main gauche. Éclat à un angle du 

livre. Légers éclats à la terrasse. 

 

La ravissante « Sainte-Madeleine de Cluny » permet également 

des comparaisons avec les personnages créés par Jan Borman. 

Comte J. de Borchgrave d’Altena Cinq siècles d’art 

Mémorial de l’exposition Bruxelles. 1935. Tome II 

30 000/40 000 

159 

RELIQUAIRE 

Dans un cadre de crucifix en bois sculpté et redoré d'époque Louis 

XIV est présenté un reliquaire postérieur avec la représentation de 

la Vierge au centre et un ensemble très important de paperolles et 

de reliques qui  l'entourent. 

H : 77 - L 46 cm 

(très légers accidents) 

500/800 

160 

RELIQUAIRE 

à décor de paperoles peints. En son centre une gouache sur velin. 

Dans un cadre en bois sculpté redoré. 

Début du XVIIIème siècle. 

15 x 16,5 cm à la vue 

400/500 

161 

BOUGEOIR 

en bronze orné de Saint Christophe portant l'Enfant Jésus sur ses 

épaules et se tenant près d'un arbre stylisé terminé par un binet 

ajouré. Base ronde. 

Fin XVe  

H. 29,5 cm 

 

Collection Augusta CROQUINSON à Courtrai 

1500/2000 
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PLAQUE 

en pierre lithographique doublée d'ardoise représentant une scène 

avec un évêque et un ange dans une architecture religieuse.  

Ensemble monté dans un encadrement de style XVIIe siècle en 

ébène. 

Cadre : 28 x 22,5 cm 

1500/2000 

163 

COFFRET 

à viscères en marbre de forme chantournée, la façade ornée de 

feuillages stylisés dans des encadrements. Couvercle rapporté 

découvrant deux compartiments. Charnières manquantes. 

France, XVIIIème siècle, époque Régence 

H: 17,5 - L: 30 - P: 17 cm 

Accidents et manques 

800/1200 

164 

COLONNE 

de forme torse en bois naturel, sculpté de fleurs et de pampres de 

vigne. Elle est surmontée d'un chapiteau corynthien en bois 

relaqué crème. Elle repose sur une base octogonale. 

En partie du XVIIIème siècle 

H : 198 - D : 40 cm 

Fentes et petits manques 

1500/2000 

165 

CRUCIFIX 

en ébène et placage d'ébène reposant sur une base formant porte-

montre à cadran argenté. Ce dernier est disposé dans un socle à 

section carrée épaulé de deux volutes. Contre-socle rectangulaire à 

patins à boules d'ivoire. 

Christ en buis sculpté 

Mouvement signé sur la platine Duhamel à Rouen 

H : 40,5 cm, Fin du XVIIe siècle 

Aiguille manquante 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur. 

1000/1500 

166 

MORTIER ET PILON 

en bronze de forme cylindrique sur base moulurée et col évasé. 

Décor de moulures et de l'inscription « Gerardus Krab Heeft Deese 

Visel laten vergieten. Van Grans me fecit Anno 1722 »  

H: 34 – Diam : 44 cm 

2500/3000 

167 

MORTIER ET PILON 

en bronze de forme cylindrique sur base moulurée et col évasé. 

Décor de deux frises de rinceaux feuillagés et de l'inscription « Si 

deux pronores suis contra nos Anno MDCCXXXII ». 

H : 32 - Diam 41 cm 

2000/2500 
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HORLOGE DE TABLE 

de forme rectangulaire en bronze doré à décor ciselé de 

personnages mythologiques et de guerriers. 

La partie supérieure représentant un dôme ajouré dans lequel se 

dessinent des profils de personnages, la partie inférieure reposant 

sur quatre lions. Plusieurs indications sur les quatre faces (heure, 

réveil, astronomie etc.) 

Mouvement changé au XIXème siècle, néanmoins la quadrature 

XVIIème subsiste. 

H : 30 - L : 22 - P : 18 cm 

4 000 / 6 000 

169 

CABINET   

de forme rectangulaire, la partie supérieure en doucine, en bois 

noirci, placage  d'ébène et d'écaille marqueté en feuilles, les 

panneaux latéraux et en façade sont ornées de décor polychrome 

de personnages et d'armoiries sur fond d'ivoire rapportés dans des 

réserves. Il ouvre à deux vantaux démasquant dix petits tiroirs et 

un petit vantail avec les armes de France soutenues par deux anges 

dans un hexagone rapporté et flanqué de deux colonnes détachées 

découvrant une perspective aménagée à fond de glace  rythmée de 

colonnes. Il présente un grand tiroir à la partie inférieure et repose 

sur des petits pieds boules. 

En partie de la fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle 

(restaurations, fentes, partie refaites) 

H : 70,5 - L : 76 - P : 39,5 cm 

8000/12000 

170 

AUTEL 

à la dévotion de la Vierge en ébène incrusté de lapis-lazuli, de 

filets de cuivre et orné de plaques de laiton et d'argent. Niche 

cintrée à la partie centrale renfermant une Vierge à l'Enfant 

rayonnante en buis sculpté. Deux statues en buis de saints 

personnagesencadrent la composition. 

Socle formé de deux parties étagées de forme rectangulaires 

séparées par une doucine. 

Travail Florentin du XVIIème siècle 

H : 43 - L : 36,5 - P : 10,5 cm 

15000/20000 

171 

CARTEL 

en écaille rouge et bronze ciselé, le cadran à chiffres romains 

émaillés et le mouvement signés «Noël de Couigny à Paris». Il est 

surmonté d'une Renommée 

En partie d'époque Régence 

H : 81,5 - L : 38 - P : 18 cm 

Replacage, quelques accidents de placage 

1500/2000 

172 

BUREAU PLAT 

en placage à toutes faces de satiné. Il ouvre à cinq tiroirs en 

façade, dont quatre en caissons. Il repose sur des pieds cambrés; 

riche décor de bronzes ciselés, tels que: poignées de tirage, chutes, 

astragale, entrée de serrure, appliques en forme de médaillon, et 

sabots.  

Dessus à l'imitation du maroquin.  

Style Régence 

H : 79,5 - L : 173,5 - P : 99 cm 

3000/4000 
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PLAQUE 

de forme rectangulaire en scagliole à décor polychrome de 

partitions, ustensiles, branchages fleuris, oiseaux et bouquets de 

fleurs retenus par des nœuds de ruban et des volutes dans les 

écoinçons. 

Epoque postérieure 

L : 95 - P : 47 cm 

Restaurations 

 

Elle est enchâssée dans une TABLE DE MILIEU de forme 

rectangulaire en bois partiellement doré richement sculpté de 

palmettes et cartouches. Le tablier et les montants ajourés de 

rinceaux feuillagés, volutes et fleurettes réunis par une entretoise.  

Style Louis XIV 

H : 81 - L : 112 - P : 55 cm 

15 000 / 20 000 

174 

SELLETTE 

en bois doré mouluré et sculpté de piastres, fleurons et feuilles 

d'acanthe. Le fût à pans coupés, repose sur une base tripode en 

volutes, terminé par de patins rectangulaires. 

Style Régence 

(éclats) 

H : 135,5 cm 

800/1000 

175 

PAIRE DE BOUGEOIRS 

en bronze doré, le fût de forme balustre à pans coupés. Ils reposent 

sur des bases octogonales. 

Style Louis XIV 

H : 26 cm 

(usure à la dorure) 

150/200 

176 

COUPLE DE FAUNES BACCHANTS 

en bronze doré, le personnage féminin le bras droit replié sur sa 

tête, l’autre bras s’appuyant sur une stèle carrée, son pendant porte 

une barbe ses genoux repliés. Tous deux ont les hanches ceintes 

d’une frise de feuille de vigne. 

XVIIème siècle, socle carré en marbre noir postérieur 

H : 25 cm 

Egrenures aux socles 

3000/4000 

177 

PAIRE D'APPLIQUES 

en bronze doré, à trois branches de lumière  ornées de feuilles 

d'acanthe, elles sont richement ciselées  sur fond de quadrillage. 

Elles présentent une coquille à la partie supérieure et des volutes  

ajourées  à l'amortissement. 

Style Régence  

(montées à l'électricité) 

H : 65 - L : 48 cm 

800 / 1200 
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FAUTEUIL 

à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré et sculpté de 

cartouches fleurettes et feuillage, les accoudoirs galbés et la 

ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés. 

Milieu du XVIIIème siècle 

Garni de canne 

H : 97 – L : 61 – P : 52 cm 

(renforts, petites restaurations) 

200/300 

179 

FAUTEUIL 

à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré et sculpté de 

cartouches et feuilles d'acanthe, les accoudoirs galbés et la ceinture 

sinueuse, il repose sur des pieds cambrés. 

Milieu du XVIIIème siècle 

Garni de canne 

H : 93 - L 64 - P : 49 cm 

(renforts, parties refaites, restaurations) 

200/300 

180 

BUREAU DE PENTE 

en placage d'amarante à toutes faces, marqueté en feuilles dans des 

encadrements. Il ouvre à cinq tiroirs en façade, l'abattant 

démasque six tiroirs, cinq casiers et un tiroir secret. Il repose sur 

des pieds cambrés 

Epoque Régence 

(restaurations) 

Décoration de bronzes ciselés et redorés,  

H : 108 - L : 102 - P : 52 cm 

2000/3000 

181 

PARAVENT 

à quatre feuilles ornées de tapisserie au point de Saint Cyr décoré 

de bustes de femmes, vases fleuris, enfants bacchants et rinceaux 

fleuris 

Éléments de tapisserie du XVII complété au XIXème siècle 

Dos garni de velours vert moderne 

H : 118 - L : 220 cm 

Accidents 

1800/2200 

182 

COMMODE 

de forme rectangulaire légèrement cintrée en façade en placage de 

fruitier, bois de violette et de rapport marqueté de réserves 

rectangulaires dans des encadrements et marqueté de vases de 

fleurs et « jasmin » dans la partie centrale. Les panneaux latéraux 

sont ornés d’un décor symbolisant le « jour » et « la nuit ». Elle 

ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants arrondis. 

En partie du XVIIème siècle  

Dessus de brocatelle 

H : 85 - L : 130,5 - P : 66 cm 

Restaurations, parties refaites. 

4000/6000 
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CHRIST EN CROIX 

en ivoire vêtu d'un perizonium. 

XIXème siècle 

H : 22 - L : 15,5 cm 

Fentes et petits manques. 

 

Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 

l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe 

A du règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. 

Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1e juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. 

En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

150/200 

184 

CHRIST EN CROIX 

en ivoire avec sa couronne d'épines sur une croix en bois noirci. 

Travail Néo-classique, première moitié du XIXème siècle 

H: 21 - L: 14 cm 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur. 

400/600 

185 

CROIX  

soutenue par une châtelaine ornée d’un sujet figurant l’archange 

Michel, la branche inférieure s’enlevant pour laisser apparaître une 

dague, le centre de la croix chiffrée ILV, la croix et la châtelaine 

en vermeil. 

Travail du XIX°s. 

L: 16 cm. 

Poids brut : 36 g. (800°/°°) 

 

CACHET 

en argent formant étui à décor en repoussé de personnages. 

Amsterdam 1766. (800°/°°) 

L: 9 cm 

Poids : 10 g.    

150/200 

186 

COUTEAU A FRUITS 

manche ébène; lame, virole, écusson incrusté et culot en or rouge 

Paris 1798-1809 (3e titre) 

Poids brut : 25 gr 

200/300 

187 

COMMODE 

de forme cintrée en placage de bois de violette marqueté en 

feuilles dans des encadrements de filets. Elle ouvre à trois rangs de 

tiroirs, les montants arrondis ornés de cannelures, la ceinture à 

décrochement, elle repose sur des petits pieds. 

En partie d'époque Louis XIV 

H : 83 – L : 119 – P : 62 cm 

(restaurations, parties refaites) 

1200/1500 
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COFFRET  

en bois de Sainte Lucie 

Couvercle à pans orné de rinceaux peuplés. Le décor de rinceaux 

feuillagés et d’oiseaux est de style Louis XIV.  

Est de la France, travail dit « de Bagard ». Fin XVIIe  

H: 11 - L: 29 - P: 22 cm 

Cesar Bagard est un sculpteur nancéen mort en 1702 qui réalisa de 

nombreuses boites, coffrets, ustensiles dans un bois originaire de 

Lorraine dit bois de Sainte Lucie. 

1000/1500 

189 

PEINTURE À L’AIGUILLE en broderie de soie de couleur au 

point de tige ou au point chenillé figurant le buste d'Esculape dans 

un paysage. 

Début du XIXème siècle 

37 x 56 cm 

800/1000 

190 

BUREAU dit "MAZARIN" 

en placage de fruitier, loupe, frêne dans des encadrements et des 

filets. Le gradin ouvre à un vantail, démasquant trois petis tiroirs, 

treize tiroirs et un tiroir en doucine. La partie inférieure simule 

trois tiroirs et forme écritoire. Elle découvre six tiroirs, et ouvre à 

un grand tiroir, simulant trois tiroirs. Il repose sur des pieds à pans 

coupés, réunis par une entretoise et terminés par des boules 

aplaties. 

Composé d'éléments anciens. 

H : 146,5 - L : 109,5 - P : 70,5 cm 

Quelques éclats 

3000/4000 

191 

CARTEL ET SA CONSOLE 

en placage de bois noirci et laiton, marqueté de volutes et de 

palmettes "en partie". Le cadran émaillé avec indication des 

heures. Il présente une riche décoration de bronzes ciselés et doré 

telle que : Minerve à la partie supérieure, feuilles d'acanthe et 

palmettes. Il présente une grenade à l'amortissement.  

Style Louis XIV 

Ce modèle est inspiré des oeuvres d'André Charles BOULLE. 

H : 141,5 - L : 54,5 cm 

3000/4000 

192 

CADRE 

en bois sculpté et doré à décor de coquilles et de fleurs en haut-

relief, la vue entourée de godrons. 

Epoque Louis XV 

72 x 51 cm (dimensions intérieures) 

800/1200 

193 

VITRINE 

en placage de bois de violette marqueté en feuilles. Les montants 

arrondis à cannelures de cuivre, elle ouvre à deux vantaux. 

En partie d'époque Régence 

H : 131 - L : 113 - P : 33 cm 

Transformations et parties refaites 

800/1200 
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PAIRE DE LUSTRES 

dits à lacet de forme corbeille à six branches de lumière 

mouvementées en bronze orné d'enfilages de perles, de fleurons en 

cristal de roche et verre. Certaines pendeloques en forme de fruits, 

certains améthystés et de couleur. Ils présentent une boule à 

l'amortissement.   

Style Louis XIV avec quelques éléments anciens.  

Montés à l'électricité. Légères variantes. 

H : 81 - L : 59 cm , H : 81 - L : 52 cm 

Petits accidents et manques 

8 000 / 10 000 

195 

PAIRE DE PIQUE CIERGES 

de forme balustre en bois relaqué blanc et redoré, mouluré et 

sculpté de canaux, de feuilles d'acanthe et de godrons. Ils reposent 

sur une base triangulaire ornée de chutes de lauriers et terminée 

par des pieds griffes. 

Style Louis XVI avec des éléments anciens 

H : 119 - L : 39 cm 

Montés en lampadaires 

400/600 

196 

CANIVET 

à décor de fleurs, palmettes orné d'un médaillon à décor d'un cœur, 

un lion et un ange surmonté d'une couronne avec guirlande et 

pompons.  

Fin XVIIIe siècle 

16 x 12 cm 

600/800 

197 

CHRIST 

en bronze patiné sur une Croix en placage d'écaille rouge. 

Dans le goût du XVIIème siècle avec des éléments anciens 

(manque des parties) 

H : 72 cm 

150/250 

198 

TABLE A JEU 

de forme rectangulaire en palissandre, placage de palissandre et 

bois de rapport, marqueté de bouquets de fleurs dans un médaillon 

central et des encadrements de volutes. Le plateau amovible 

démasque un jeu de jacquet. La ceinture festonnée, elle repose sur 

des peids cambrés. Décoration de bronzes. 

Style Louis XV 

H : 78,5 - L : 82 - P : 59 cm 

Accidents de placage 

300 / 500 

199 

STATUE 

en bois laqué polychrome, représentant vraisemblablement Saint 

Jacques, avec à ses côtés un chien. 

Travail Régional. Fin du XVIIIème - Première moitié du XIXème 

siècle  

Socle rapporté. 

H : 129 cm 

Quelques manques 

1500/2000 
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PAIRE DE CONSOLES D'APPLIQUE 

en plâtre sculpté et doré à l'imitation du bois et décor ajouré de 

cartouches et de volutes 

Style Louis XV 

H : 38 - L : 31 - P : 16 cm 

Eclats, petits manques 

300/400 

201 

CARTEL 

de forme violonée en placage d'écaille rouge et laiton marqueté 

"en partie" de rinceaux feuillagés et de volutes, la partie supérieure 

ornée d'un décor ajouré de feuilles d'acanthe et fleurettes. Riche 

décoration de bronzes ciselés et dorés tels que chimère en applique  

à la partie inférieure, encadrements et pieds terminés en volute . 

Début de l'époque Louis XV 

H : 67 - L : 27 cm 

(restaurations, accidents et manques) 

2000/3000 

202 

PETIT BUREAU DE PENTE 

de forme galbée en placage de bois de violette marqueté de 

branchages en bois de bout et de filets dans des encadrements. Il 

ouvre à un abattant démasquant cinq casiers, deux tiroirs et un 

secret. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : entrée de 

serrure, chutes, encadrements et sabots. 

Style Louis XV 

H : 81 - L : 54 - P : 38 cm 

(petites restaurations) 

1500 / 2000 

203 

PAIRE DE LARGES FAUTEUILS 

en bois naturel à dossier plat mouluré et sculpté de grenades en 

haut du dossier et à la ceinture. Pieds cambrés terminés par des 

enroulements. 

Epoque Louis XV 

H : 92 - L : 66 - P : 54 cm 

1200/1500 

204 

PAIRE DE TETES DE CHENETS 

en bronze doré à sujet d'enfants tenant des grappes de raisins sur 

des bases rocaille feuillagées. 

Style Louis XV, XIXème siècle 

H : 39 - L : 35 cm 

400/600 

205 

COIFFEUSE 

de forme mouvementée en placage de  bois de rose marqueté en 

feuilles dans des encadrements en  placage d''amarante, le plateau 

démasque  au revers un miroir et deux casiers latéraux. Elle 

présente une tirette, ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des 

pieds cambrés. Estampillée Saunier. 

Epoque Louis XV 

H : 76 - L : 92 - P : 48,5 cm 

(accidents, restaurations) 

 

Il s'agit vraisemblablement de Claude-Charles Saunier, ébéniste 

reçu maître en 1752 

1200/1500 



206 

QUATRE PANNEAUX 

à décor laqué or et polychrome de pagodes, d'architectures, animé 

de chinois dans un environnement de végétation luxuriante sur 

fond noir dans un encadrement de fleurons et volutes stylisées.  

XVIIIe siècle. 

H : 284 - L : 79,5 cm 

H : 284 - L : 79,5 cm 

H : 284 - L : 58 cm 

H : 284 - L : 58 cm 

Ils ont été utilisés en portes.  

Accidents, manques, soulèvements 

6 000 / 8 000 

207 

PAIRE DE CHENETS 

en bronze ciselé et doré représentant deux enfants assis sur des 

volutes ajourées et une grande feuille d'acanthe, modèle dit " à la 

tasse de chocolat "d'après Caffieri 

Style Louis XV, XIXème siècle 

H : 28 cm 

400 / 600 

208 

PAIRE DE CANDELABRES 

en bronze ciselé et doré à six branches de lumière mouvementées, 

ornées de feuilles d'acanthe. Le fût balustre et feuillagé repose sur 

une base ajourée de cartouches et de volutes terminée par des 

enroulements 

Style Louis XV 

H : 69 - L : 36 cm 

Montés à l'électricité 

1800 / 2500 

209 

CONSOLE 

en bois redoré sculpté d'un décor ajouré de feuilles et de coquilles.  

Dessus de marbre noir Antique réparé 

XIXème siècle. 

H : 93,5 - L : 121 - P : 51 cm 

Bouts de pieds rapportés 

800/1200 

210 

ALONZO  

statue en marbre blanc représentant une femme de qualité, vêtue 

d'une robe de cour, tenant dans la main droite un éventail et se 

préparant à faire une révérence. Elle repose sur un socle ovale.  

Signée ALONZO sur la terrasse. Porte une étiquette au dos. 

Style Louis XV, H : 67 cm 

Manque deux petits doigts, éclats à la robe 

800/1200 

211 

PAIRE D'APPLIQUES 

en bronze redoré à trois branches de lumière en volutes, ornées de 

feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV 

H : 38 - L : 35 cm 

600/900 



212 

BUREAU DE PENTE 

en placage de bois de violette marqueté en feuilles. L'abattant 

démasque quatre tiroirs et deux casiers ; il ouvre à un tiroir en 

ceinture et repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes 

ciselés et dorés.  

Epoque Louis XV. 

H : 91 - L : 77 - P : 49,5 cm 

Porte une marque V.B. 

Restaurations et reprises au placage 

2000/3000 

213 

Auguste De WEVER (1836 - 1884)  

Groupe en bronze représentant une femme, la main droite levée 

symbolisant "Nul n'arrive sans peine". Elle repose sur un socle 

rectangulaire. 

Signé. 

H : 94 - L : 26 - P : 23 cm  

3000/5000 

214 

D'après Jean de BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA (1527-1608)  

Mercure  

Sculpture en bronze patiné. Base moulurée en granit noir. 

H : 62,5 cm 

Signé Barbedienne  

500/600 

215 

COMMODE 

à façade cintrée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Placage de 

bois de violette et de palissandre marqueté en feuilles dans des 

galons d'encadrement. Rangées de tiroirs séparées par des canaux 

de cuivre qui ornent également les angles arrondis. Poignées de 

tirage fixes rocaille incluant les entrées de serrures. 

Dessus de marbre brun-rouge veiné 

Marqué au fer F M 

Epoque Louis XV 

H : 84 - L : 139 -  P : 67 cm 

Accidents et manques 

1200/1500 

216 

PSYCHE RANIME PAR LE BAISER DE L'AMOUR 

Groupe en marbre blanc, d'après Antonio CANOVA (1757-1822). 

Il repose sur des rochers. Socle en harzburgite verte. Le fût 

cylindrique repose sur une base ronde moulurée et un socle 

hexagonal (petites égrenures, restaurations). 

Style Néo-classique 

H : 70 - L : 82 cm ; Socle : H : 123,5 - L : 86 - P : 43 cm 

Manques et accidents 

 

Le groupe d'Antonio Canova représentant l'Amour et Psyché est 

conservé au Musée du Louvre sous le n°MR1777 

 

Bibliographie : 

 L'Opera completa del Canova, par Giuseppe Pavanello,  Ed. 

Rizzoli, 1966, p. 98, n°65, planches XVII à XIX 

10000/12000 



217 

CARTEL ET SA CONSOLE 

en placage d'écaille rouge ornés d'un riche décor  de bronze. 

Style Louis XV 

H. cartel : 87 cm - socle H : 31 - L : 45 cm - H. totale : 118 cm 

Restaurations et replacage 

800/1200 

218 

SUITE DE TROIS FAUTEUILS 

à dossier en anse de panier, en bois naturel mouluré et sculpté de 

fleurettes, feuilles d'acanthe et grenades éclatées dans un 

cartouche. Les accoudoirs à manchettes et galbés, la ceinture 

sinueuse. Ils reposent sur des pieds cambrés. 

Estampillés BURGAT. 

Epoque Louis XV 

H : 92 - L : 71 - P : 56 cm 

Claude-Louis BURGAT: menuisier reçu maitre en 1744. 

Accidents et restaurations 

1200/1800 

219 

BUREAU DE PENTE 

à toutes faces en placage de bois de violette et palissandre. 

L'abattant démasque quatre casiers, sept tiroirs et un secret. Il 

présente deux tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés. 

Décoration de bronzes redorés. 

Epoque Louis XV 

H : 94,5 - L : 96,5 - P : 51,5 cm 

Replacage 

1000/1500 

220 

CARTEL ET SA CONSOLE 

en vernis Martin à décor polychrome de fleurettes  sur fond rose. 

Epoque Louis XV 

Dimensions du cartel seul : H : 45 - L : 28 - P : 11 cm 

H de la console 25 cm 

Reprises au décor; cadran et mouvement rapportés, restaurations 

1200/1800 

221 

Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) 

Bronze à patine médaille représentant la "Fileuse", il repose sur 

une base en marbre griotte rouge moulurée, ornée d'une frise de 

postes en bronze ciselé et doré. 

Style Louis XVI - XIXème siècle 

(léger manque, quelques égrenures)  

H totale : 81 cm 

H bronze : 70 cm 

3000/4000 

222 

COMMODE 

de forme galbée, en placage de satiné et de bois de violette. Elle 

ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés. 

Riche décoration de bronzes 

En partie d'époque Louis XV.  

Dessus de marbre Rance  

H : 91 - L : 117,5 - P : 55 cm 

Restaurations. Bronzes redorés et rapportés 

2500/3500 



223 

SCULPTURE 

pouvant former reliquaire en bois doré et polychrome, représentant 

la Vierge Marie foulant à ses pieds le serpent. Elle repose sur un 

socle en demi-sphère, laqué bleu et parsemé d'étoiles. 

Fin du XIXème siècle 

H : 85 cm 

Eclats, petits manques 

300/500 

224 

Girolamo MASINI (1840-1885)  

AMOUR COURONNANT UN ENFANT 

Groupe en marbre blanc 

Deuxième moitié du XIXème siècle 

H : 37,5 - L : 30 - P : 25 cm 

Manques au pied droit et à la main gauche de l'enfant, éclats  

1000/1500 

225 

ECRAN FORMANT PETIT SECRETAIRE  

en placage de bois de rose, l’abattant démasque deux casiers et 

deux tiroirs. Il repose sur des montants en pilastres terminés par 

des patins et réunis par une traverse tournée.  

Estampillé L*Riller 

Epoque Louis XV 

H: 89 - L: 57,5 cm 

500/800 

226 

COMMODE 

de forme galbée en placage de bois de rose et d'amarante dans des 

encadrements; elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds 

cambrés. Décoration de bronzes ciselés dorés.  

Dessus de marbre brèche jaune rapporté. 

Epoque Louis XV 

H : 82 - L : 98,5 - P : 49,5 cm 

Reprise dans les tiroirs, parties replaquées, transformations 

possibles 

2000/3000 

227 

CARTEL ET SA CONSOLE 

en corne verte avec un riche décor de bronzes ciselés. 

Epoque Louis XV. 

H : 106 - L : 43 - P : 22 cm 

Cadran émaillé avec heures et minutes et mouvement rapportés 

1500/2500 

228 

PAIRE DE CANDELABRES 

à deux bras de lumière en bronze partiellement argenté. 

Style Louis XV 

H : 37,5 cm 

Usures 

200/300 

229 

BUREAU DE PENTE 

en placage de bois de violette ; l'abattant démasque cinq casiers 

dont un secret et quatre tiroirs. Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et 

repose sur des pieds cambrés. 

Dessus de marbre brèche jaune rapporté 

Epoque Louis XV. 

H : 94 - L : 81 - P : 43 cm 

Recoloration de bronzes ciselés dorés, restaurations, fentes, 

reprises au placage) 

1000/1500 



230 

SECRETAIRE A ABATTANT 

en placage de satiné, de bois de rose et d'amarante dans des 

encadrements. Il ouvre à un abattant démasquant six tiroirs et 

quatre casiers, et deux vantaux à la partie inférieure Les montants 

à pans coupés. Il repose sur des petits pieds cambrés. 

Epoque Transition Louis XV - Louis XVI 

Dessus de marbre Rance 

H : 130 - L : 85 - P : 38 cm 

Soulèvements, restaurations, petits manques et replacages 

1500/2500 

231 

SCULPTURE 

en albâtre, représentant une femme déhanchée, chaussée de sabots, 

appuyée sur un muret, elle repose sur une base cintrée. 

XIXème siècle 

H : 92 - L : 38 - P : 22,5 cm 

Eclats 

1500/2000 

232 

HAUT RELIEF 

en marbre blanc et mosaïque dorée représentant Jésus et un apôtre 

partageant le pain 

Style Néoclassique 

H : 72 - L : 101 cm 

Eclats 

600/800 

233 

LA VENUS ACCROUPIE 

statue en marbre blanc, d'après l'antique 

Style Néo-classique. 

H : 60 - L 33 - P : 28 cm 

Accidents, manques, égrenures 

400/600 

234 

CONSOLE 

en bois redoré  mouluré et sculpté d'un décor ajouré de paniers 

fleuris et de feuilles d'acanthe. Elle repose sur deux montants en 

console réunis par une entretoise surmonté d'un grand cartouche 

Epoque Louis XV 

(renforts en ceinture) 

Dessus de marbre Rance 

H : 83 - L : 93 - P : 50 cm 

1500/2500 



235 

PAIRE D'URNES COUVERTES 

formant pots-pourris en bronze ciselé doré, le couvercle orné d'une 

pomme de pin et d’une frise ajourée. La panse décorée de scènes à 

l'antique en bas-relief, les anses agrémentées de feuilles d'acanthe, 

socle à piédouche et canaux. Elle repose sur une base en marbre 

vert de mer flanquée de têtes de Mercure, palmettes, frises d'oves, 

perles, supportée par des petits patins. 

Première moitié du XIXème siècle 

H : 46 cm 

 

Un modèle similaire est conservé au Château de Pavlovsk, dans la 

pièce dite des Pilastres (1). 

Un autre exemplaire a été vendu à Paris en 2001 (2). 

 

(1) Pavlovsk Palace & Park, par A. Kuchumov, éditions Aurora, 

1975, reproduit p. 201. 

(2)  Vente Paris, Hôtel Drouot, le 25 avril 2001 n°66. 

8000/12000 

236 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle   

Groupe en bronze patiné représentant Bacchus tenant un amour 

avec à ses côtés une femme et un enfant. Base ovale ornée d'un 

vase. 

H : 41 - L : 39 - P : 15,5 cm 

Signé sur la base "F. ROBERT. Sc". 

1200/1500 

237 

PUTTI AU DRAPE 

Bois sculpté et repeint 

Sur un socle. 

XVIIIème siècle 

40 x 24 cm 

200/300 

238 

GROUPE 

en bronze patiné représentant un guerrier posant sa main sur un 

brasero symbolisant vraisemblablemen Mucius Scaevola (?), t 

d'après le marbre du sculpteur Pierre-Louis  

Deseine, conservé au Musée du Louvre.  

Style Néo-classique 

H : 47,5 - L : 19 - P : 20 cm 

1000/1500 

239 

VITRINE 

en acajou et placage d'acajou, la partie supérieure sculptée d'une 

guirlande de fleurs et surmontée d'un fronton en volute brisé et 

d'un cartouche ajouré de boutons de roses. Les montants en 

console et volute détaché, elle ouvre à une porte vitrée en 

médaillon. Elle repose sur des pieds cambrés en acajou massif, 

terminés par des griffes. 

Style Louis XV 

H : 215 - L : 114 - P : 43 cm 

Montée à l'électricité 

600 / 900 



240 

CARTEL ET SA CONSOLE 

en placage de laiton, corne teintée et écaille en « contre-partie » 

marqueté de fleurs et de rinceaux, la partie supérieure surmontée 

du dieu Mars (rapporté). Le cadran et le mouvement signés 

MYNUEL à Paris 

En partie du XVIIIème siècle. 

Restaurations, cadran et mouvement rapportés 

H : 93 - L 29 - P : 14 cm 

2000/3000 

241 

COMMODE 

de forme galbée en placage de bois de violette et de bois de rose, 

marqueté de médaillons dans des encadrements de filets. Elle 

ouvre à quatre tiroirs, la ceinture festonnée, elle repose sur des 

pieds cambrés. 

Travail dans le goût piémontais 

Bronzes rapportés  

(restaurations, et parties refaites) 

H : 89 - L : 108 - P : 53 cm 

1500/2500 

242 

H. RANZONI  

Groupe en marbre blanc veiné noir et albâtre représentant un lion 

et une lionne 

H : 59 - L : 57 cm 

Signé H. RANZONI 

Accident au socle 

1000/1500 

243 

COIFFEUSE 

de forme galbée, en placage à toutes faces de bois de rose, de 

satiné et d'amarante dans des encadrements; le plateau démasque 

un miroir au revers et deux casiers. Elle ouvre à deux tiroirs en 

ceinture et présente une tablette. Elle repose sur des pieds 

cambrés. 

En partie d'époque Louis XV. 

H : 73 - L : 84,5 - P : 47,5 cm 

Restaurations, replacage et manque les accessoires, soulèvements 

700/1000 



244 

PLAQUE DE CHEMINEE 

de forme rectangulaire en fonte représentant en bas-relief l’arrivée 

en France de la première girafe en 1826, accompagnée de son 

gardien nubien Atir ; encadrée par deux cariatides ailées dans un 

entourage de rinceaux  

Premier tiers du XIXème siècle  

H : 63 - L : 72,5 cm 

Usures 

 

Le gouverneur du Soudan, Mouker Bey offre en 1826, deux 

girafons au Pacha d’Egypte Mehemet-Ali. Le Consul de France à 

Alexandrie, Bernardino Drovetti (1), suggère alors au sultan de les 

offrir au Roi de France, Charles X pour le zoo royal du Jardin des 

Plantes. Ce dernier en fin diplomate décide d’en offrir un au roi de 

France et l’autre au roi George VI, afin de restaurer son image 

auprès des deux puissances européennes la France et l’Angleterre, 

qui reprochent à l’Egypte son soutien aux Turcs dans l’écrasement 

de la rébellion grecque. 

Un tirage au sort est organisé afin de déterminer  quelle girafe ira à 

Paris et laquelle à Londres. Drovetti envoie une dépêche à la cour 

de France : « le sort a réservé à sa Majesté l’animal le plus 

vigoureux. » 

Le transport demeure une difficulté, on connaît fort mal les 

habitudes alimentaires de la girafe. Drovetti décide un régime lacté 

et l’animal est embarqué en compagnie de trois vaches laitières (2) 

et trois palefreniers nubiens à destination de Marseille. Un carré 

est découpé dans le pont du navire pour qu’elle puisse passer sa 

tête. Son arrivée  dans le Vieux Port de la cité phocéenne le 14 

novembre 1826 crée un véritable événement.  Elle passe l’hiver 

dans la propriété du Préfet, le comte de Villeneuve-Bargemont. 

Au printemps, le directeur du Jardin des Plantes et naturaliste 

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire convoie le royal cadeau, par voie 

de terre, à pied, dans une expédition qui va ébahir les foules de la 

Vallée du Rhône, de la Bourgogne et de l’Ile-de-France et ce 

jusqu’à sa présentation officielle au roi Charles X, le 9 juillet 

1827, au château de Saint-Cloud. 

L’octroi du pont d’Austerlitz, alors à péage, comptait 600.000 

visiteurs en moins d’un an. Les curieux se pressent chaque jour 

pour voir la girafe Zarafa ( nom donné en 1998) (3) et Atir, son 

gardien nubien, devenu lui aussi une personnalité de la capitale. 

On assiste pendant trois ans à une « girafomania» envahissant le 

langage, la mode : les hommes portent une cravate nouée «à la 

girafe» et les femmes se coiffent «à la girafe», le mobilier, les 

pamphlets, les spectacles s'en inspirent aussi (4)…. La girafe est 

alors représentée sur des assiettes, des tableaux, des gravures, des 

boutons, et également sur enseignes d’auberge, girouettes de 

château, médailles, lanternes, textiles (couleurs « ventre de girafe 

», « clair de savane », papier peint, tabatière, almanach, bronzes,… 

plaques de cheminée comme en atteste celle que nous présentons. 

Elle a également inspiré un couple de personnages typiques du 

Carnaval de Paris : La girafe et son cornac (5). 

La girafe de Charles X survit à son règne pendant 15 ans. 

 

Une plaque de cheminée identique est conservée au  musée Musée 

du Domaine départemental de Sceaux, Château de Sceaux inv 

88.36.1 

4000 / 6000 



245 

Emile HEBERT (1828 - 1893)  

Groupe en bronze patiné représentant deux femmes et un enfant 

jouant à cache cache. Base ronde.  

H : 44,5 - D : 20 cm 

Signé "E. HEBERT".  

800/1200 

246 

STATUE 

en marbre blanc représentant une femme assise coiffée d'un 

foulard. Elle repose sur une base ronde.  

Socle en marbre brèche. 

Travail dans le goût oriental 

H : 62 cm - H. totale : 65,5 cm 

Porte au revers une signature 

Quelques éclats et petits manques 

800/1200 

247 

TABLE A ECRIRE  

en placage de satiné et d’amarante. Elle ouvre à un tiroir en 

ceinture dans des encadrements et repose sur des pieds cambrés. 

Epoque Louis XV  

H : 73 - L : 73,5 - P : 38,5 cm 

Transformations 

500/800 

248 

COMMODE 

de forme galbée en placage de bois de violette et satiné dans des 

encadrements, marquetéeen bois de bout de branchages feuillagés. 

Elle ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés. 

Dessus de marbre rouge Royal de Belgique. 

Décoration de bronzes ciselés. 

Epoque Louis XV. 

H : 86 - L : 130 - P : 61,5 cm 

Replacage et transformations 

1800/2500 

249 

Pierre Paul Emmanuel de POMMAYRAC (Porto Rico 1807 - 

Paris 1880)  

Portrait d'homme et Portrait de femme  

Paire de miniatures sur ivoires 

12,5 x 9 cm 

Signée en bas à droite P. de Pommayrac 

Fente au Portrait d’homme  

150/200 

250 

BOUGEOIR 

à deux branches de lumière en bronze ciselé et redoré ornées de 

feuillage. Il est agrémenté de fleurs en porcelaine polychromes et 

d'une statuette symbolisant Léda et le cygne.  

XVIIIème siècle 

H : 22,5 - L : 18 cm       

 

En collaboration avec Monsieur Jean Gabriel Peyre 

600 / 900 

251 

D'après Jean Antoine HOUDON (1741 - 1828) 

Diane chasseresse  

Bronze à patine verte 

91 x 18 cm 

Signé sur la terrasse 

800/1200 



252 

COMMODE 

de forme galbée, en placage de loupe et d' amarante. Elle ouvre à 

deux tiroirs sans traverse et repose sur des pieds cambrés.  

Dessus de marbre Italien (réparé), décor de bronzes. 

Dans le goût du XVIIIème siècle 

H : 86 - L : 119 - P : 53 cm 

500/800 

253 

LILLE 

Fragment de tapisserie à décor de quatre personnages autour d'une 

table dont deux joueurs de carte et un fumeur. 

XVIIIème siècle 

110 x 222 cm 

800/1200 

254 

L. GAILLARD  

SCULPTURE 

en terre cuite représentant "la vieillesse triomphante" sur un trône 

en partie sculpté sur les côtés, le sommet du trône à décor d'une 

mosaïque circulaire; les montants ornés de glaives en terre cuite. 

H : 52,5 - L : 32 - P : 30,5 cm. 

Manques 

2000 / 3000 

255 

Félix CHARPENTIER (1858-1924) 

Bronze à patine brune représentant "l'Improvisateur". Cachet du 

fondeur COLIN PARIS. 

H : 80 - L : 39 - P : 30 cm 

2000/2500 

256 

TAPIS MAHARANI  

Tissé et noué main en atelier et sur commande dans la région de 

Jaïpur en Inde. Reproduction d'un dessin ancien de Bidjar.  

Tissage extrêmement fin, laines soyeuses et coloration à 

l'ancienne. Très belle pièce.  

283  x 364 cm 

2000 / 3000 

257 

TAPIS GULRANI  

Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande. Laines 

filées main et teintures végétales.Dessin reproduisant un carton 

mamelouk à compartiments. Tissage serré et très robuste. Coloris à 

l'ancienne.  

278 x 365 cm 

2000 / 3000 

258 

TAPIS MODELE PUNJAB 

Tissé et noué main au Pakistan en atelier et sur commande dans la 

région de Lahore. Dessin à semis de fleurs avec connotation « art 

déco » sur fond noir, de même que la bordure ornée de motifs 

floraux. Très beaux coloris d’ensemble. 

307 x 431 cm 

1200 / 1800 

259 

EMPEREUR  

Tissé et noué main en Chine en ateliers et sur commande d'après 

les cartons de la collection CNA. Ce tapis représente un dessin de 

style Louis XVI.Velours en laines très fines et bel effet de relief 

grâce à un ciselage parfait.Chaînes coton. 2,51 x 3,51 m 

600 / 1000 

 


