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TABLEAUX & DESSINS

1

2

1
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Soldats sur un mur d’enceinte
Plume et encre brune, lavis brun.
16,5 x 11 cm 400 / 600 €

2
Attribué à Valerio SPADA (1613-1688)
Un paysan travaillant aux champs
Plume et encre brune
Porte une inscription en bas à droite à la plume 
Valerio Spada. 
10 x 16 cm 400 / 600 €
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3

3
Attribué à Frans FRANCKEN 
(vers 1581-1642) 
Le Christ au prétoire
Cuivre parqueté.
Restaurations anciennes.
54 x 73 cm 4 000 / 6 000 €
On connaît plusieurs tableaux de Frans Francken II sur 
le même sujet, mais de compositions différentes à celui-
ci (Ursula Härting, Frans Francken II, 1989, p. 283-284, 
n°193 à 199).» 
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4
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Joos van CLEVE
Portrait de François Ier

Panneau, deux planches, non parqueté.
Restaurations.
64,5 x 48 cm 2 000 / 3 000 €
 

5
École de PRAGUE du XVIIe siècle, 
suiveur de Hendrik GOLTZIUS
Tête de Neptune de profil
Plume et encre noire
Titré en haut NEPTUNUS. 
48 x 37,5 cm 800 / 1 200 €
 

6
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Dirck HALS
Couple dans un intérieur
Panneau, trois planches, non parqueté.
Fentes au panneau.
38 x 29,5 cm 1 500 / 2 000 €

45

6

TABLEAUX & DESSINS
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7
École FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Intérieur de taverne 
Panneau de chêne parqueté.
28 x 36,5 cm 600 / 800 €

8
École HOLLANDAISE, 1676, 
entourage de Willem van de VELDE
Navires hollandais près d’une côte
Panneau de chêne parqueté.
Monogrammé et daté en bas à droite sur la 
barque W.V.W. 1676.
46,5 x 69 cm  2 000 / 3 000 €

7

8

TABLEAUX & DESSINS
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9
Jan van GOYEN 
(Leyde 1596 - La Haye 1656)
Village en bord de rivière
Panneau de chêne parqueté.
Monogrammé et daté en bas à droite V G 1630.
39,5 x 53 cm 50 000 / 70 000 €
Considéré comme l’un des paysagistes le plus importants 
de la première moitié du XVIIe siècle hollandais, Jan van 
Goyen se forme auprès de différents peintres de Leyde, 
voyage en France puis à Haarlem, où il étudie auprès de 
Esaias van de Velde. Son art montre une nette évolution 
en plusieurs étapes. Les années 1620 sont très marquées 
par l’influence de son maître, mais van Goyen évolue 
progressivement vers la représentation de paysages 
abandonnant le goût maniériste du pittoresque, pour un 
naturalisme d’esprit moderne.

À la fin des années 1620 et au début des années 1630, 
Van Goyen développe un style très personnel, caractérisé 
par une réduction de la palette de couleurs, presque 
monochrome en insistant sur les valeurs lumineuses, et 
en accordant une place toujours plus importante au ciel. 
Monogrammé VG et daté 1630, notre tableau est aussi 
l’un des premiers à ne plus être signé V. GOIEN.

Notre tableau peut être rapproché d’autres œuvres de 
van Goyen telles que Bord de rivière, vendues à Londres 
chez Sotheby’s le 19 avril 1972, Village au bord de l’eau 
le 9 juillet 1998, ou Maison et pêcheur en bord de rivière, 
monogrammé et daté 1631 et conservé au Musée de 
Glasgow (voir Catalogue de l’exposition Jan van Goyen, 
Londres, Alan Jacobs Gallery, 1977, n°4, reproduit).

TABLEAUX & DESSINS
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10
Attribué à Abraham BLOEMAERT
(1564-1651)
Nu féminin de dos
Toile.
Sans cadre.
64 x 50 cm 6 000 / 8 000 €

TABLEAUX & DESSINS
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11
École FRANÇAISE vers 1800
Portrait du Prince de Montbarrey et du Saint 
Empire, Secrétaire d’État à la guerre
Toile.
72,5 x 58,5 cm 1 500 / 2 000 €
Alexandre Marie Éléonor de Saint-Mauris-Montbarrey, 
comte de Montbarrey puis prince de Montbarrey et du
Saint-Empire (1776), grand d’Espagne de première classe
(1780), chevalier du Saint-Esprit, né le 20 avril 1732
à Besançon et mort le 5 mai 1796 à Constance. Il fut
lieutenant-général des armées et Secrétaire d’État à la 
Guerre de 1777 à 1780 sous Louis XVI.

Il a été portraituré à plusieurs reprises, notamment
par Élisabeth Vigée Le Brun (musée du château de 
Versailles).»

12
Attribué à Hubert DROUAIS (1699-1767)
Cinq portraits d’hommes de la famille Valois
(apparentée aux Drouais)
Pierre pour et rehauts de blanc sur papier beige
pour un, sanguine pour quatre.
Cinq dessins sur le même montage.
Annoté au dos du montage.
Diamètre : 11,5 cm pour quatre, 13, 5 x 11 cm 
pour un, ovale (montage : 48,5 x 37 cm)

1 500 / 2 000 €
Provenance :
Resté dans la famille.

TABLEAUX & DESSINS
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13

13
°Johann Ludwig Ernst MORGENSTERN
(Rudolstadt 1738 - Francfort-sur-le-Main 
1819)
Personnages dans un intérieur d’église
Métal.
36 x 29 cm 8 000 / 12 000 €
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14
École ANGLAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Jacob BOGDANY
Oiseaux et hamsters
Toile.
44,5 x 52 cm 2 000 / 3 000 €
 

15
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Jean Siméon CHARDIN
Colvert pendu par une patte, une orange sur un 
entablement 
Toile. 
77 x 53 cm  4 000 / 6 000 €
Reprise de la composition de Chardin conservé dans une 
collection privée.
 

16
École FRANÇAISE vers 1750 
dans le style de Jean Siméon CHARDIN
Poules dans un panier
Toile.
48 x 47 cm 3 000 / 4 000 € 

15

14

TABLEAUX & DESSINS

16



21Mercredi 20 juin 2018MATHIAS & OGER - BLANCHET

17
Attribué à Charles Nicolas COCHIN
(1715-1790)
Vue de la ville et du port de Bayonne, prise de 
l’allée de Bouflers près de la porte de Mousserole
Plume et encre noire, lavis noir et gris.
Porte une inscription en bas à gauche Joseph 
Vernet fecit. 1755.
Titré en bas à droite Vue du port de Bayonne.
24 x 42,5 cm 3 000 / 5 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 19 mars 2007, (Mes 
Oger et Semont), n° 11, reproduit.

Notre dessin est la reprise d’un tableau de Joseph Vernet 
peint en 1761 et conservé aujourd’hui au Louvre (voir 
F. Ingersold - Smousse, Joseph Vernet peintre de Marine, 
tome I, Paris, 1926, n° 728, reproduit). 
Entre 1753 et 1765, le marquis de Marigny commanda au 
peintre une série de vingt - quatre tableaux sur le thème 
des Ports de France, à l’intention du roi. Seuls quinze 
tableaux furent réalisés et certains ports furent peints 
deux fois. Au premier plan, le peintre représenta à chaque 
fois les activités spécifiques de la région. 
Notre Port de Bayonne douzième de la série, est appelé 
aussi Deuxième vue de Bayonne. Il a été gravé par Cochin 
et Lebas en 1762.
 

18
Adrien GODEFROY (Paris 1777-1865)
Pêcheurs au bord de la mer
Plume et encre noire et grise, lavis brun.
Signé et daté en bas à gauche A. Godefroy 1821.
35,5 x 45 cm 300 / 500 €

19
Simone POMARDI
(Monte Porzio 1760 – Rome 1830)
Le temple de Sérapis à Pouzzoli
Vue des champs Elisées près de Pouzzoli
Paire de gouaches.
Signées en bas à gauche Peint par Pomardi.
Situées et daté à droite A Rome 1800.
Titrées en bas.
25,5 x 31,5 cm  800 / 1 200 € 
Simone Pomardi fut peintre et dessinateur. A partir de 
1783, il travailla à Rome. Un grand nombre de ses vues 
romaines furent gravées et publiées. Entre 1804 et 1806, 
il voyagea, notamment en Grèce avec l’érudit irlandais 
Edward Dodwell, dont il illustra le livre.
Virgile dans le livre IV de son Enéide, situait les Champs 
Elysées, paradis des héros, dans la région de la baie de 
Pozzuoli.

1718

19

TABLEAUX & DESSINS
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20
Attribué à Antonio JOLI (1700-1777)
Visite dans une vue imaginaire du forum romain 
avec l’arc de Titus et un bas-relief antique
Toile.
76,5 x 129 cm 8 000 / 12 000 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

TABLEAUX & DESSINS

Amazonomachie (ou le Combat des Amazones) 
conservé au musée Pio Clementino (Musées du Vatican)
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21
Jean-Jacques LAGRENÉE dit le jeune
(Paris 1739-1821)
Le repos pendant la fuite en Égypte
Toile.
Porte sur le cadre une ancienne attribution à
Boucher au dos une petite étiquette ancienne
effacée.
Accidents et restaurations anciennes.
89 x 119,5 cm 15 000 / 20 000 €
Bibliographie en rapport :
Marc Sandoz, « Les Lagrenée : II Jean-Jacques Lagrenée
(le jeune) 1839-1821 », Editart-Les quatre chemins, Paris,
1988, p.191 - 192 (les dimensions données sont celles de 
la vente Gros de 1778).
Catalogue de l’exposition dossier «»La fuite en Egypte
de Lagrenée le jeune (1739-1821) », Rennes, musée des
beaux-arts, 20 juin-15 septembre 1986, catalogue rédigé
par Patrick Ramade.
Nathalie Volle, « Variations rennaises : autour de la Fuite
en Égypte de Jean-Jacques Lagrenée » dans « Album
amicorum Œuvres choisies pour Arnauld Brejon de 
Lavergnée », Trouville-sur-mer, 2012, p.160

Provenance: 
Peut-être vente à Paris, Hôtel Drouot, 26 avril 1861, 
Me Delbergue-Cormont (sans n°).
(Le tableau du musée de Rennes a également été 
identifié avec celui de cette vente car il portait une fausse
signature F Boucher).
Notre tableau ne peut être confondu avec celui de la 
vente Gros (13-14-15 avril 1778), sous le n° 53, puisque le
dessin de Gabriel de Saint-Aubin qui illustre l’exemplaire 
conservé au Petit Palais de Paris montre bien des colonnes
cannelées et non lisses comme dans notre tableau.

Œuvre en rapport : Toile (86 x 117 cm - inv.85.11.1) et 
un dessin préparatoire au lavis bleu (46 x 70cm) sont
conservés au musée de Rennes (inv. 1986-7-1 ; Ramade 
op. Cit. p. 23).

Jean-Jacques Lagrenée a illustré à plusieurs reprises
l’épisode du « Repos pendant la fuite en Égypte », au
moins quatre autres fois en peinture (Paris, collection
particulière ; Paris, église Saint-Nicolas du Chardonnet,
commerce d’art en 1990) et aussi dans plusieurs dessins
et gravure à l’eau-forte. On retrouve exactement la même
composition dans le tableau du musée de Rennes, un peu
plus petit, d’un style plus fini, plus achevé. Au second
plan, les anges détruisent les idoles sculptées du temple
d’Héliopolis, sujet emprunté à l’évangile apocryphe du
Pseudo-Matthieu (chap. XXIII), souvent illustré au Moyen-
Age et à l’époque baroque, plus rare au 18e siècle.

La présence de cannelures sur les deux colonnes à
droite et sur le fragment au sol, présentes à Rennes et
absentes ici, constitue la principale variante entre les
deux exemplaires. Ce détail est important car il permet
de préciser l’historique de la version de Rennes, les
stries étant bien visibles sur le dessin de Saint-Aubin.
On peut cependant s’interroger sur le fait de savoir si
les deux tableaux n’ont pas été confondus ou intervertis
à un moment. Lorsqu’elle a été retrouvée et achetée
par le musée de Rennes, la toile a été identifiée avec 
celui de Salon de 1775 (n°134), dont les dimensions
correspondent avec celles données par le livret : 3 pied
6 pouces sur 2 pieds 9 pouces, soit 89,33 x 113,76 cm).
Pourtant les trois critiques qui ont commenté l’œuvre 
signalent l’aspect inachevé, d’esquisse qui correspond
mieux à notre peinture qu’à celle de Rennes (Diderot ne 
l’a pas signalée) :
Observations sur les ouvrages exposés au Salon du
Louvre, ou Lettre à M. le Comte de xxx, Paris, 1775,
p.23-24 :

« Il y a un petit tableau de la Fuite en Égypte, où l’on voit
des Anges qui renversent des Idoles. C’est un morceau
excellent, composé avec génie, plein de feu, d’un bon
effet, d’un coloris argentin et très harmonieux. On y
désirerait que les têtes fussent plus rendues et le tout plus
terminé ».
Exposition au Salon du Louvre des Peintures, Sculptures 
et Gravures de MM. de l’Académie Royale », Mercure de
France, 1775, oct. t. 1 :
« On jugera encore plus favorablement de son génie
pour la composition d’après un autre de ses tableaux
exposé au salon et représentant un Repos en Égypte. 
La composition en est riche, bien ordonnée et d’un bon 
style ; mais ce tableau fait pour être vu de près, ainsi
qu’un autre tableau représentant l’Homme entre le Vice 
et la Vertu qui l’abandonne, demanderait à être terminé 
avec plus de soin, surtout dans la partie des mains qui
sont trop négligées ».

Un peintre provincial, de passage à Paris, Gabriel 
Bouquier, commente également l’œuvre de la façon
suivante :
« On voit encore de ce même artiste une bonne esquisse 
dont le sujet est la Fuyte en Égypte, et plusieurs dessins
d’une grande beauté . Si Mr Lagrenée Le Jeune exécutoit 
un tableau aussi bien qu’il fait une esquisse ou un
dessin, je suis très persuadé que nous aurions un peintre 
d’histoire... Cet artiste a de l’enthousiasme , ses figures
sont pleines d’action, ses têtes assés expressives... »
(Bouquier G. Observations critiques sur le Salon de 1775,
1775 publiées par Soubeyran et J.Villain « Critique du
Salon » de 1775, Revue du Louvre et des Musées de 
France, 1975, n°2, p. 95-104.

À cette date de 1775, Lagrenée est reçu académicien
comme peintre d’histoire (il avait été agréé en 1769, à
son retour d’Italie) et vient d’achever le compartiment
au plafond de la galerie d’Apollon au palais du Louvre,
toujours en place : L’hiver ou Éole déchaînant les vents. 
Quatre ans plus tard, il reçoit la commande du plafond du
théâtre du Petit Trianon à Versailles.

TABLEAUX & DESSINS
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22
École FRANÇAISE vers 1810
La mort de Socrate
Toile.
Traces de signature en bas à gauche.
Manques.
Sans cadre.
108 x 141,5 cm  6 000 / 8 000 €

TABLEAUX & DESSINS
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22
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23
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
dans le goût de Nicolaus KNUPFER
Scène de sacrifice
Panneau.
63,5 x 44 cm 1 000 / 1 500 €

24
Jean PILLEMENT (Lyon 1728-1808)
Bergers près des rochers
Toile.
Trace de signature en bas à gauche ...ent.
26,5 x 34,5 cm 1 000 / 1 500 €

25
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Jean Baptiste CLAUDOT
Paysage aux promeneurs
Toile.
48 x 58 cm 800 / 1 200 €

23

24 25
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26
École FRANÇAISE vers 1850
Vue de la cathédrale de Metz
Toile.
37,5 x 45,5 cm 800 / 1 200 €

27
Eugène CICERI
(Paris 1813 - Bourron-Marlotte 1890)
Lavandières dans un paysage
Panneau.
Signé et daté en bas à gauche Eug. Ciceri 
66. 
25 x 32,5 cm 2 000 / 3 000 €
 

28
Alexandre Marie COLIN (1798-1875) 
Paysans italiens 
vue 17,5 x 23 cm 500 / 700 €

29
Attribué à Achille DEVERIA (1800-1857)
Personnages dans un intérieur
Toile.
Sans cadre. 
30 x 43 cm 1 200 / 1 500 €

26 27

28
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30
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Ruines d’une abbaye
Gouache.
61 x 93 cm 600 / 800 €

31
Arsène-Symphorien SAUVAGE 
Trophées de chasse
Paire d’huile.
Chacune vue 77 x 58 cm 1 000 / 1 500 €

32
École FRANÇAISE vers 1840
Album amicorum d’environ vingt-neuf dessins :
Paysages, Études de figures, Sujets humoristiques,
Étude de têtes d’oiseaux...
Crayon noir et de couleurs, plume et encre
brune, aquarelle, sanguine...
Certains signés A. Aze, Gingembre, Marin -
Lavigne...
Un daté 1842.
23,5 x 31 cm 400 / 600 €

30 32

31
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33
Constantin GUYS 
(Flessingue 1802 - Paris 1892)
Jeune femme à la crinoline
Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle
Signé en bas à droite guys.
20,5 x 15,5 cm  500 / 700 €

34
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme assise à son piano
Sur sa toile d’origine.
Accidents.
Sans cadre.
180,5 x 113 cm  600 / 800 €

35
Adolphe PIOT (Digoin 1825 - Paris 1910)
Portrait de Mademoiselle G. R…
Toile.
Signé et daté en bas à droite A. Piot. 1863.
65,5 x 55,5 cm  800 / 1 200 €
Exposition :
Salon de 1863, Paris, n°1504.» 

36
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
entourage de Charles MONNET
Le concert dans le bosquet de la colonnade à 
Versailles
Plume et encre grise, lavis gris.
32,5 x 20,5 cm  400 / 600 €

33

34 35
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37
Gustave COURTOIS 
(Pusey 1852 - Paris 1923)
Portrait de Charles Le Bargy, acteur
Toile.
Signé et daté en haut à droite G. COURTOIS 
1885.
48 x 32,5 cm 200 / 300 €
Charles le Bargy (1858-1936) est un acteur et réalisateur 
français. Il se découvre très tôt un goût pour la littérature 
et obtint un prix de l’Académie d’Amiens. En 1879 il 
entre au Conservatoire de Paris et remporte un premier 
accessit de Tragédie. Il débute à la Comédie Française en 
1880 et en devient sociétaire jusqu’en 1910. Attiré par 
le Cinématographe et le film d’Art, il réalisera trois films, 
le plus célèbre étant l’Assassinat du duc de Guise, et se 
produira comme acteur dans de nombreux films muets. 
 

38
Édouard-Alexandre SAIN (1830-1910) 
Portrait d’un acteur en costume Renaissance
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 48 cm 1 500 / 2 000 €
 

37

38
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39
Georges MOREAU DE TOURS
(Ivry sur Seine 1848 - Bois le Roi 1901)
Scène troubadour, Acte III Scène V
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche MOREAU DE TOURS.
33,5 x 41 cm 600 / 800 €
Notre tableau peut être rapproché d’autres œuvres de
Moreau de Tours, probablement issues d’une série de
scènes troubadour inspirées du théâtre, notamment de
Faust (Goethe). Parmi celles-ci, nous pouvons mentionner
une Scène troubadour vendue chez Christie’s, Paris, le 
21 octobre 2009 ou une autre vendue chez Ader le 3 avril
1996 (lot n°40).

40
Pas de lot

41
Adolphe Charles MARAIS (1856-1940)
Paysage et rivière
Huile sur panneau signée en bas à droite.
26,5 x 41 cm
Cadre en stuc doré style Régence. 400 / 600 €

42
Théophile Louis DEYROLLE (1844-1923)
Port de pêche animé de personnages
Huile sur toile contrecollée sur panneau signée
en bas à gauche
31 x 47 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles
d’acanthe. 1 200 / 1 500 €

39

41 42
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43
Heinrich HEINLEIN
(Weilburg 1803 - Munich 1885)
Les Alpes après un orage
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite « Heinr. Heinlein ».
Signée et titrée au revers « Hein. Heinlein.
München / Ein hochalpen nach einem Gewitter ».
105 x 136,5 cm 2 000 / 3 000 €

TABLEAUX & DESSINS
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44
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Paire de tuiles faîtières en grès émaillé bleu
turquoise, en forme d’immortels debout sur des
nuages.
Restaurations et manques).
H. 32 cm 600 / 800 €

45
CHINE - XVIIIe siècle
Vase de forme boule en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de pivoines, pêches
de longévité et grenades dans leur feuillage,
l’épaulement orné d’une frise de motifs de
champignons.
Fond percé, bord meulé.
H. 26 cm 3 000 / 5 000 €

46
CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Vase couvert de forme balustre en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes dit « wucai » de « Cent Enfants
jouant parmi les pins ».
Fêlures sur la panse, restaurations au couvercle.
H. 36 cm 3 000 / 5 000 €

ART D’ASIE
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47
CHINE - Époque YONGZHENG (1723-1735)
Deux vases pouvant former paire de forme 
balustre à col rétréci en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille rose d’une 
scène des Trois Royaumes représentant des 
cavaliers. 
Éclats au bord sur l’un et fêlures sur l’autre. 
H. 37 cm. 6 000 / 8 000 €

47
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48
CHINE - XIXe siècle
Deux importantes potiches pouvant former 
paire de forme balustre et octogonale en 
porcelaine émaillée polychromes dans le style de 
la famille rose dans des réserves sur chaque face 
de paysages lacustres et pivoines et lotus alternés 
sur fond bleu poudré et émail or de papillons et

motifs de nid d’abeille. Le col orné de réserves 
polylobées ornées de papillons et fleurs alternées. 
La prise du couvercle en forme de champignons 
dans leur feuillage.
Restauration à la prise de l’une, éclat au 
couvercle.
H. 73 cm 6 000 / 8 000 €

Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire

Voir photo de l’intérieur de l’Hôtel de Granard page 7.

Bibliographie :
- Gérard Mille, Période baroque, in Connaissance des 
Arts [n°102] du 1er août 1960.
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.

ART D’ASIE
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49
CHINE - Début XXe siècle
Coupe en forme de feuille de lotus en porcelaine
émaillée polychrome à décor d’insectes parmi 
les fleurs. Au revers, la marque apocryphe de
Daoguang.
Diam. 25 cm 400 / 600 €

50
CHINE - XIXe siècle
Plat en porcelaine décorée en émaux
polychromes de deux dragons pourchassant la
perle sacrée parmi les nuages, un plus petit au
centre. Marque apocryphe de Qianlong.
Diam. 39,5 cm 600 / 800 €

ART D’ASIE
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51
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51
CHINE, Shiwan - XIXe siècle
Paire de groupes en grès émaillé polychrome, 
représentant deux rapaces posés sur des branches 
de cerisiers en fleurs, la tête tournée, le plumage 
en biscuit avec taches émaillées blanches. Les 
branches de cerisiers émaillées bleu flammé. 
Accidents et restaurations.
H. 41 et 41,5 cm 800 / 1 200 €
Bibliographie :
- Gérard Mille, Période baroque, in Connaissance des 
Arts [n°102] du 1er août 1960.
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.

52
CHINE - Fin XVIIIe siècle
Paire de pékinois en porcelaine émaillée 
blanche, couchés, la tête tournée vers le côté, les 
lèvres émaillées rose. 
H. 14 cm - L. 19 cm 1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.

53
CHINE - XIXe siècle
Paire de grands chiens de Fô en grès 
porcelaineux à glaçure turquoise et aubergine 
posant sur des bases rectangulaires.
H.39 cm 400 / 600 €

5253
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54
CHINE - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’une scène de dignitaires avec 
enfants dans un palais.
Fond percé.
H. 24,5 cm 300 / 400 €

55
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre à col ouvert en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte d’objets de 
bon augure, deux anses en forme de chimères 
s’affrontant.
Fond percé.
H. 57 cm
Collé sur un socle en bois.  300 / 400 €

56
CHINE - XIXe siècle
Vase à col évasé en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de deux dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi les nuages. 
Égrenures au col, fond percé. 
H. 44,5 cm 300 / 400 €
 

57
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme carrée à col évasé en porcelaine 
bleu blanc et émaillée céladon à décor des fleurs 
des quatre saisons, deux anses en forme de têtes 
de chimères supportant des anneaux mobiles. 
H. 44,5 cm 400 / 600 €

58
CHINE - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte et émaux polychromes dans le 
style « wucai » à décor de lettrés et enfants dans 
un palais.
Col coupé. 
H. 20,5 cm 300 / 400 €

59
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre et carrée en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le style de la 
famille rose de fleurs de lotus et sujets mobiliers, 
l’épaulement orné d’une frise de lingzhi, deux 
anses en forme de têtes de chimères. 
Fond percé.
45,5 cm 600 / 800 €

ART D’ASIE
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60
CHINE - XIXe siècle
Coupe en porcelaine émaillée polychrome de 
deux pivoines sur fond vert pomme. Au revers, la 
marque apocryphe de Qianlong. 
Diam. 24 cm 600 / 800 €
 

61
CHINE - XIXe siècle
Paire de coupes polylobées en porcelaine 
émaillée rouge corail. Au revers, la marque 
apocryphe de Chenghua. 
Une restaurée.
Diam. 17,8 cm 300 / 500 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.
 

62
CHINE - XIXe siècle
Paire de bols polylobées en porcelaine émaillée 
rouge corail. Au revers, une marque à la chauve-
souris et fruit. 
L’une fêlé et petite restauration.
Diam. 21 cm.
On y joint un bol en porcelaine émaillée rouge 
corail. (Restaurations). 
Diam. 18,5 cm 500 / 700 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.

ART D’ASIE
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63
CHINE - XIXe siècle
Socle en bois laqué brun et rouge à décor sculpté
et ajouré en forme de feuilles et fleurs de lotus.
H. 15 cm 150 / 200 €

64
CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée
en bleu sous couverte et émaux polychromes 
dans le style « wucai » de médaillons ornés de
daims et trigrammes sur fond de sapèques et nids
d’abeilles.
H. 34 cm 400 / 600 €

ART D’ASIE
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65
CHINE - Vers 1900
Vase bouteille en porcelaine émaillée bleu 
flammé. 
H. 40 cm 200 / 300 €

66
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Bol à bord évasé en bronze et émaux cloisonnés 
à décor de chimères parmi les fleurs sur fond bleu 
turquoise, l’intérieur orné de fleurs de lotus dans 
leur feuillage. 
Manques. 
Diam. 21,5 cm 1 000 / 1 500 €

67
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Bol à bord évasé en bronze et émaux cloisonnés 
à décor de phénix parmi les pivoines. 
Accidents au fond. 
Diam. 19 cm 150 / 200 €
 

68 
Chine - XIXe siècle
Guanyin en ivoire sculpté tenant une fleur dans 
la main droite. 
Marquée sous la base. 
H. 22 cm 300 / 500 € 

ART D’ASIE
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69
CHINE
Bracelet en jadéite vert teinté.
Diam. 7,8 cm 200 / 300 €

70
Quatre bracelets en néphrite céladon, deux
orné de caractères archaïques, l’un torsadé, l’un 
alterné de petits anneaux. 500 / 700 €

71
Ensemble de six bracelets dont trois en
néphrite céladon, torsadé, à décor de têtes de 
qilong, formant perles, trois en néphrite rouille et 
grise. 500 / 700 €

72
Pas de lot

73
CHINE 
Pectoral en tissus en forme de champignon à
décor brodé de perles de corail et de turquoises,
agate, verre et cauchies, incrusté de six cabochons
en agate rouge.
Dim. 40 x 42 cm 1 000 / 1 200 €

ART D’ASIE
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74

74
CHINE - XIXe siècle
Panneau de forme rectangulaire en laque noire 
et or d’un paysage lacustre et montagneux. 
120 x 60 cm 500 / 600 €

75
TIBET - XIXe siècle
Tangka, détrempe sur toile, Kali rouge debout 
sur deux démons buvant dans le kapala devant 
une auréole flammée et accompagné de 
différentes divinités. 
Accidents. 
59 x 38 cm 500 / 600 €

76
TIBET - XIXe siècle
Tangka, détrempe sur toile, bouddha assis sur 
un lotus tenant le bol à aumônes entourés de 
scènes de sa vie.
Accidents. 
83 x 53 cm 400 / 600 €

77
NÉPAL - Vers 1900
Tangka, détrempe sur toile, divinité assis près de 
trois personnages avec un cheval surmontés d’un 
bouddha debout avec deux singes. 
Accidents.
116 x 71 cm 200 / 300 €

78
CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Encre sur papier, couple de pigeons sous un 
rocher. Signature apocryphe de Wang Yuan. 
Encadré sous verre. 
Dim. à vue 53 x 43 cm 600 / 800 €
 

ART D’ASIE
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79
CHINE - XIXe siècle
Encre polychrome sur papier, quatre femmes
autour d’une table sur une terrasse. (Accidents et
restaurations).
Dim. à vue 59 x 30,5 cm
Encadrée sous verre. 300 / 400 €

80
CHINE - XIXe siècle
Peinture fixée sous verre, jeune femme allongée
allaitant son enfant, accompagnée d’une
servante.
Encadrée.
39 x 58 cm 300 / 500 €

81
Paire de gouaches sur soie, figurant une scène
d’intérieur avec un lettré et un paysage avec un
lettré et son serviteur
Signées.
Époque XIXe siècle
Tachées. 
19 x 20 cm 100 / 150 €

ART D’ASIE
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82
MAI THU 
(An Druong district 1906 - Paris 1980)
Les enfants 
Peinture sur toile de soie.
Signé en haut à droite en idéogramme et en 
français Mai Thu. 
31 x 25,5 cm à vue 8 000 / 12 000 €

ART D’ASIE
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83 
CHINE - XIXe siècle
Fauteuil de forme carré en bois, le dossier ajouré 
de chauves-souris surmontant un caractère 
« shou » stylisé entouré de deux sceptres ruyi. 
Les accoudoirs ajourés de frises de grecques. 
97 x 64 x 47 cm 600 / 800 €
 

84
CHINE - XIXe siècle
Paire de tabourets à cinq pieds en laque noir à 
décor en laque or de fleurs de lotus stylisées dans 
leur feuillage au centre, le bord orné d’une frise 
de feuilles et de svastika. 
Petits accidents et restaurations.
H. 45 cm 800 / 1 000 €

Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Gérard Mille, Période baroque, in Connaissance des 
Arts [n°102] du 1er août 1960.
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.

84
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85
CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Paravent à six feuilles en laque de Coromandel 
à décor sur les feuilles extérieures d’immortels 
sur des nuages et serviteurs tenant des offrandes 
parmi les nuages, les parties supérieures et 
inférieures ornées de réserves d’oiseaux et 
fleurs, et paysages lacustres. La bordure ornée 
de caractères « shou » stylisés. Les panneaux 
sont incrustés de miroirs et treillis en bois laqué 
postérieures. 
Accidents et restaurations.
H. 199 cm - Larg. d’une feuille 53 cm 
 1 200 / 1 500 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.
 

85
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86
JAPON, Fours de Kutani - Époque MEIJI
(1868-1912)
Deux plats en porcelaine émaillée polychrome, 
l’un à décor de rakan sur l’aile entourant un 
médaillon orné d’un phénix, l’autre à décor de 
rakan au centre entouré de quatre médaillons. 
Au revers, la marque de Kutani. 
Fêlure.
Diam. 37 cm 300 / 400 €

87
JAPON, Fours de Kutani - Époque MEIJI 
(1868-1912)
Vase cylindrique tripode en porcelaine émaillée 
polychrome de lettrés et serviteurs dans un 
paysage lacustre, les pieds en forme d’enfants 
agenouillés, les deux anses en forme de têtes de 
chimères supportant des anneaux. Marque fuku. 
Restaurations.
H. 36,5 cm 150 / 200 €
 

88
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand brasero polylobé en bronze à patine 
brune, décor de rinceaux feuillagés, posant sur 
de larges feuilles courbes réunies par une base 
circulaire ajourée.
H. 41 cm 300 / 500 €

ART D’ASIE
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89
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Panneau de forme rectangulaire en laque noir 
et or à décor incrusté de nacre de Tekkai Sennin 
assis exhalant son esprit. 
Manques. 
Encadré. 
60 x 42,5 cm 600 / 800 €

90
Gokyo (Actif 1789-1801)
Oban tate-e représentant trois oiran se 
promenant sous les cerisiers accompagnées 
d’une kamuro. 
Signé Eishi monjin Gokyô ga. 
Taches, trous de ver. 
Encadré sous verre. 
Dim. à vue 37 x 24,5 cm 100 / 150 €

91
JAPON - XIXe siècle
Oban tate-e, carpe
Taches. 
Encadré sous verre.
Dim. à vue 37 x 25 cm 100 / 150 €

92
Trois plaques de porcelaine peinte, Japon 
Kutani, époque Meiji.
Paysage de bord de mer sous la neige
Instruments de lettrés
Perdrix 600 / 800 €

93
Sage portant d’une main un vase tripode. 
Sujet en bronze de patine noire. 
Japon, époque Meiji. 400 / 600 €

91
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94
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94
Large coupe à anses en oméga ornées de 
boutons aplatis. Le tondo central à figures rouges 
représente un Eros assis à gauche sur un drapé. 
L’Eros est nu et paré de bracelets. Dans le champ, 
trois rosettes et un strigile (?). En bordure est 
peinte une frise de méandres.
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. 
Campanie, IVe siècle avant J.-C.
Restaurations, recollé en deux.
Diam. 37 cm 800 / 1 200 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.
 

95
Tête masculine imberbe de trois-quarts droit. 
La chevelure est composée de petites boucles 
travaillées au trépan. Les traits virils du visage 
font penser à une représentation mythologique.
Le fragment provient certainement d’un haut-
relief de sarcophage.
Marbre blanc. Chocs et usures.
Art romain, IIe - IIIe siècle après J.-C.
H. 14,5 cm
L. 5,8 cm - 9,6 cm - 12 cm 1 000 / 1 500 €

Les lots 94 et 95 sont présentés par 
M. Daniel LEBEURRIER. Tél. : 06 20 65 15 57

96
Sculpture représentant un jaguar
Le félin couché a le dos rond. Ses pattes arrières 
sont repliées et sa musculature est suggérée 
par des volumes accentués. La têtes stylisée est 
rectangulaire, avec une gueule ouverte sur deux 
rangées de crocs. Le style s’apparente aux tête 
de tenons que l’on peut voir au Museo Larco à 
Lima. Un trou transversal au niveau du cou devait 
probablement servir à suspendre la sculpture. 
Le félin est une des divinités principales de 
la mythologie péruvienne et ce type d’objet 
participait aux rituels chamaniques.
Pierre volcanique grise.
Culture Chavin, Pérou, 1000 - 400 av. J.-C.
 1 200 / 1 500 €
Ce lot est présenté par 
Mme Bénédicte HAMARD. Tél. : 06 85 52 00 77

95
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97
Figure d’évêque en noyer sculpté, tenant une
bible et sa crosse, coiffé d’une mitre.
XVIIIe siècle.
Accidents, manques et restaurations.
H. 80 cm 1 000 / 1 500 €

98
Soufflet en palissandre marqueté d’or et de fils
d’étain..
XIXe siècle. 150 / 200 €

99
Tapis galerie du sud Caucase, Karadagh
Champ à décor de bouquets fleuris sur fond 
jaune. Tapis entouré de trois frises à décor
géométrique sur fond rouge bleu et crème.
Fin XIXe siècle - début XXe siècle.
396 cm sur 138 cm, format kénareh

300 / 500 €

100
Grand fragment de tapisserie Flamande
Paysage boisé
Au premier plan un arbre feuillu avec au sol 
des chardons et autres plantes, perché sur une
branche, un oiseau, au second plan un étang.
Second quart du XVIIIe siècle.
H. 200 cm sur 120 cm
Galon d’encadrement postérieure. 500 / 700 €
Les lots 99 et 100 sont présentés par
M. Jean-Louis MOURIER
01 64 20 12 31 - jlmourier@yahoo.fr

MOBILIER & OBJETS D’ART
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101
Fauteuil à haut dossier plat et cintré en noyer 
sculpté, à décor de feuillages, treillages et 
coquilles, reposant sur des pieds cambrés à 
volute réunis par une entretoise ; recouvert de 
tapisserie au point.
Époque Régence
Accidents.
H. 107 cm - L. 68 cm 800 / 1 200 €
 

102
Commode en bois de violette, la façade et les 
côtés galbés, ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs, les montants pincés terminés par de petits 
pieds cambrés ; ornementation de bronzes dorés 
(usures) ; dessus de marbre de Rance.
Estampillée FL pour François Lieutaud.
Époque Louis XV.
Accidents.
H. 84,5 cm - L. 93 cm - P. 56 cm 
 2 500 / 3 000 €
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103
Cartel d’applique en marqueterie d’écaille et 
laiton gravé motifs de rinceaux de feuillages et 
mascarons, ornementation de bronzes dorés 
(usures) à décor d’espagnolettes, Renommée, 
femme antique et oiseau, la console à mascarons.
Le mouvement signé de Charles François 
Duquesnel à Paris, apprenti en 1738.
Époque Louis XV.
Accidents et restaurations.
H. 121 cm - L. 51 cm - P. 26 cm 
 800 / 1 200 €
 

104
Cartel en marqueterie d’écaille et laiton gravé 
à décor de rinceaux, les montants à pan coupé 
orné de chutes de fleurs surmontées de figures 
de lions Médicis et reposant sur des pieds en 
griffe.
Époque Louis XV.
Accidents.
Restaurations au cadran et mouvement remplacé.
H. 88 cm - L. 39 cm - P. 15 cm 500 / 700 €
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103

104



59Mercredi 20 juin 2018MATHIAS & OGER - BLANCHET

105

MOBILIER & OBJETS D’ART

105
Table console en bois doré, la ceinture à décor 
de feuillages stylisés reposant sur un piétement à 
pieds cambrés terminés par des sabots, treillages, 
feuillages et rocailles réunis par une entretoise 
mouvementée à enroulements ; (amincissement 
de la traverse arrière, probablement un piétement 
de cabinet à l’origine).
Époque Régence.
Restaurations.
Dessus de marbre rouge du Languedoc d’époque 
postérieure.
H. 80,5 cm - L. 103 cm - P. 57,5 cm 
 3 000 / 5 000 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

106
Table en bois redoré et repeinte, la ceinture 
ajourée à entrelacs reposant des pieds fuselés à 
cannelures.
Italie, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
H. 78 cm - L. 114 cm - P. 61 cm 600 / 800 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.



60 Mercredi 20 juin 2018 MATHIAS & OGER - BLANCHET

MOBILIER & OBJETS D’ART

107

107
Paire de tabourets en bois doré à décor de 
feuillages et rosaces, le piétement en X à barres 
d’entretoise mouvementée.
Style Louis XV.
Éclats.
H. 53 cm - L. 64 cm - P. 45 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Gérard Mille, Période baroque, in Connaissance des 
Arts [n°102] du 1er août 1960.
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.
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Paire de candélabres en bronze doré dans le 
goût d’André-Charles Boulle, à quatre lumières 
reposant sur un fût volutes et médaillon 
d’empereur romain, soutenant trois bras à tête 
de bélier et bobèches à frise de postes.
XIXe siècle
H. 53 cm - L. 34,5 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.

109
Paire de candélabres en bronze doré dans le 
goût d’André-Charles Boulle, à quatre lumières 
reposant sur un fût volutes et médaillon 
d’empereur romain, soutenant trois bras à tête 
de bélier et bobèches à godrons.
XIXe siècle
H. 46 cm - L. 34 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.
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110
Meuble d’appui en marqueterie d’écaille,
laiton gravé et corne teintée, la façade à ressaut 
ouvrant à trois portes surmontées d’une frise de
feuillages, le panneau central à décor de la figure
de Bacchus, les panneaux latéraux incorporant
des panneaux de marqueterie d’époque Louis
XIV attribués à Nicolas Sageot, les côtés en ébène
à masque d’Hercule ; dessus de marbre noir ;
Fin du XVIIIe siècle, vers 1780-1790
H. 96 cm - L. 144 cm - P. 43 cm

20 000 / 30 000 €
On sait que le goût pour la marqueterie de métal sur
fond d’écaille ne connût pratiquement aucun désamour
pendant tout le XVIIIe siècle. Si le marché des meubles
d’André-Charles Boulle se porte très bien, notamment

dans les ventes publiques depuis le milieu du siècle,
cet intérêt vient également stimuler la production
contemporaine et faire le succès d’ébénistes comme
Adam Weisweiler, Claude Montigny ou Étienne Levasseur.
Le « Boulle » dit Louis XVI est dorénavant bien étudié 
et compte parmi les plus belles réussites du mobilier
français. La fascination pour le mobilier ancien de la
fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle était telle 
que les remplois de panneaux anciens de marqueterie 
devenait relativement fréquents. Ces pratiques ainsi que
les marchands de meubles qui les orchestraient, ont été 
particulièrement bien mises en valeur par les travaux
d’Alexandre Pradère.
Ce meuble d’appui ou bas d’armoire, relève directement 
de ces habitudes ; réalisé à la fin du XVIIIe siècle,
probablement vers 1780-1790, Étienne Levasseur,
probablement sous l’impulsion d’un marchand comme
Claude-François Julliot, remploya des panneaux de

marqueterie très originaux, datant du XVIIIe siècle. On
retrouve en effet ce type de panneaux sur un groupe 
de commode réalisé par Nicolas Sageot, Noël Gérard
(plus vraisemblablement comme commercialisateur)
ou Auburtin Gaudron. Plusieurs commodes de ce type,
présentant une marqueterie polychrome en première
ou contrepartie sont aujourd’hui répertoriées, citons
notamment une commode vendue à Londres chez
Christie’s le 12 juin 1997, lot 125, une autre à Paris, étude
Le Roux, le 9 juin 2004, lot 225, une troisième chez Tajan 
le 19 avril 2018, lot 224 et une quatrième chez Artcurial,
le 16 mai 2017, lot 145 (voir illustration).

Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris.
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Commode attribuée à Nicolas Sageot, vente Paris, Artcurial, 
le 16 mai 2017, lot 145 (détail).
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Bureau en marqueterie d’écaille rouge et de 
laiton gravé, le plateau à décor dans le goût 
de Jean Bérain de personnages de la Comédie 
italienne, putti, oiseaux, caryatides antiques, 
vases, chimères et écureuils dans un entourages 
de rinceaux de feuillages à encadrements et 
nœuds de ruban, reposant sur un caisson de sept 
tiroirs et un guichet encastré postérieurement 
dans piétement constitué de montants et de 
pieds en bois noirci ; les éléments de marqueterie 
du début du XVIIIe siècle, les bronzes dorés du 
XVIIIe siècle.
En partie d’époque Louis XIV (transformation).
H. 86 cm - L. 133 cm - P. 74 cm
 15 000 / 20 000 €
Provenance :
Ancienne collection Gérard Mille, hôtel Granard, rue de 
Varenne, Paris.

Exposition :
« Louis XIV, faste et décors », cat. exp., musée des Arts 
décoratifs, Paris, 1960, pl. XXX, n°77 présenté comme 
d’époque Louis XIV.

Des panneaux de laque ornant les commodes et autres 
secrétaires, à la porcelaine montée, et en passant par 
l’incrustation de plaques de pierres dures, le remploi 
d’éléments de décor souvent plus anciens et en tous 
cas conçus pour une autre destination demeure un des 
grands principes du mobilier français du XVIIIe siècle ; il 
donna naissance ainsi à ce que l’on considère comme 
parmi les plus grandes réussites dans le domaine.
Les panneaux de marqueterie d’écaille et laiton réutilisés 
à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe relèvent très 
précisément de cette pratique. Elle s’illustre aussi bien en 
France qu’en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et dans 
la première moitié du XIXe siècle. Signalons à cet égard 
que le marché de l’art à cette époque se concentrait 
essentiellement sur les productions neuves. Lors des 
grandes ventes aux enchères de l’époque, les meubles et 
objets d’art du XVIIIe siècle étaient principalement achetés 
par des marchands de curiosités dont le seul débouché 
réel se trouvait en Angleterre. Ce fût donc l’occasion 
d’une remise au goût du jour ainsi que bien souvent 
d’un enrichissement de meubles d’époque Louis XIV ou 
Louis XV, destinés à la clientèle anglaise. Il est intéressant 
de noter - sans pour autant pouvoir préciser les dates 
et les contextes de cette évolution - que le mobilier et 
les objets d’art anciens n’acquièrent véritablement leur 
statut d’objet de collection, lequel s’accompagne d’un 
certain culte pour leur intégrité, que dans la seconde 
moitié du XIXe siècle.
Les modifications et embellissements du meuble présenté, 
en partant d’un bureau à huit pieds dit Mazarin, en lui 
remplaçant sont piétement par des pieds cambrés et en 
lui ajoutant des bronzes dorés du XVIIIe siècle conçus 
à l’origine pour d’autres meubles, correspond à une 
pratique relevant de la parfaite bonne foi et illustrant un 
moment précis de l’histoire du goût.

Une illustration assez révélatrice de ce qui précède est 
incarnée par la Wallace Collection de Londres, citons à 
cet égard parmi d’autres les exemples du cabinet F17, 
des bas d’armoire F 384-5, mais surtout du bureau 
F60 ; ces trois meubles ayant subis des altérations dans 
la première moitié du XIXe siècle. Le dernier bureau, né 
comme commode en 1715 a été transformé en Bureau 
vers 1850, en remployant la plupart des éléments de 
marqueterie (P. Hughes, The Wallace Collection catalogue 
of furniture, Londres, 1996, T II, n°169, p. 792-795).

Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Gérard Mille, Période baroque, in Connaissance des 
Arts [n°102] du 1er août 1960.
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.
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112
Paire de candélabres aux femmes drapées 
en bronze patiné et doré, le socle de marbre 
rouge griotte et guirlande de feuilles de laurier 
soutenant deux figures féminines drapées à 
l’antique tenant chacune une corne d’abondance 
terminée par un bouquet de feuillages et fleurs à 
trois lumières.
Époque Louis XVI.
H. 89 cm  8 000 / 12 000 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Gérard Mille, Période baroque, in Connaissance des 
Arts [n°102] du 1er août 1960.
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.
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Cartel circulaire en bronze doré à décor de 
canaux, feuillages et nœud de ruban.
Époque Louis XVI.
H. 40 cm - L. 31 cm 3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

114
Cartel d’applique en bois doré, le cadran à
chiffres arabes flanqué de deux termes reposant
sur des pilastres terminés par un entablement à 
tête de bélier et guirlande, la partie supérieure à
décor de Diane chasseresse.
Suède, fin du XVIIIe siècle.
H. 97 cm - L. 40 cm 2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris.
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal &
Company, Inc. 1963.
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115
Paire de grands miroirs en bois doré et verre 
gravé, à décor de rinceaux de feuillages et fleurs, 
surmontés d’un panier fleuri, les glaces à décor 
de figures antiques.
Italie, XVIIIe siècle.
H. 105 cm - L. 59 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.

116
Miroir en bois doré, le fronton ajouré à décor 
de palmettes et fleurs, à double encadrement 
avec un mascaron grotesque dans le bas, le 
miroir gravé d’un profil d’empereur, avec deux 
aigles couronnés et la couronne du Saint Empire 
Germanique.
Italie, XVIIIe siècle
H. 97 cm - L. 53 cm 1 000 / 1 500 €

Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Gérard Mille, Période baroque, in Connaissance des 
Arts [n°102] du 1er août 1960.
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.
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École française du XIXe siècle d’après des 
modèles de Nicolas Coustou (1658-1733)
Le Repos du Chasseur et La Nymphe de la Chasse
Paire de statuettes en bronze à patine brune.
Petit manque à l’arrière de la nymphe sur la 
terrasse.
H. 38,5 cm  2 000 / 3 000 €
Œuvres en rapport : 
Nicolas Coustou (1658-1733)
Le Repos du Chasseur et La Nymphe de la Chasse
Groupes en marbre, 1710
Musée du Louvre, Paris, N° inv. MR 1796 et 1799

Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Gérard Mille, Période baroque, in Connaissance des 
Arts [n°102] du 1er août 1960.
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril 
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 
Company, Inc. 1963.

Ce lot est présenté par 
M. Alexandre LACROIX 
Cabinet sculpture et collection 
06 86 28 70 75 - contact@sculptureetcollection.com
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SÈVRES
Buste de Marie-Antoinette
Biscuit de porcelaine.
Marqué.
H. 63 cm 300 / 500 €

119
Pas de lot

120
Relief formant bénitier en bronze (repoli), à
décor de putti drapés transportant une coquille,
dans un entourage de guirlandes de fleurs.
Italie, XVIIIe siècle (restaurations).
H. 29 cm - L. 19,5 cm
Dans un cadre en bois noirci (accidenté).

1 500 / 2 000 €

121
Boule en marbre Grand Antique.
XVIIe ou XVIIIe siècle.
D. : 14 cm
Socle en fer forgé.
H. 23 cm 300 / 500 €
Provenance :
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie :
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal &
Company, Inc. 1963.

122
Suite de quatre vases couverts en terre
cuite patinée vert nuancé, à décor de godrons
torsadés, les prises en enroulement tressé, la base 
en piédouche.
Travail italien.
H. 47 cm 1 000 / 1 500 €

123
Buste d’Apollon
Terre cuite patinée, reposant sur un piédouche
mouluré.
XIXe siècle.
Usures.
H. 35 cm 200 / 300 €
Provenance :
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris.
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.
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124
Paire de petites consoles d’applique en 
terre cuite patinée, de forme demi-circulaire, à 
décrochement à l’arrière et décor de feuillages, 
canaux, volutes et brandon dans un entourage 
de perles ; avec au revers une inscription en creux 
(probablement une signature) : « Jacquemin ».
XIXe siècle.
Accidents.
H. 23 cm 200 / 300 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire. 
 

125
Paire de petites consoles d’applique en 
marbre blanc et bleu Turquin, le plateau semi-
circulaire à décrochement reposant sur une 
volute feuillagée en pilastre.
XIXe siècle.
H. 29 cm 150 / 200 €
Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire. 
 

126
Table-desserte à étagères d’encoignure en bois 
de rose et amarante, les montants en colonne 
terminés par des pieds fuselés et réunis par deux 
étagères à plateau de marbre à galerie, ouvrant à 
trois tiroirs ; dessus de marbre blanc veiné.
Estampille de Jacques Dautriche et JME, ébéniste 
reçu maître en 1765.
Époque Louis XVI.
Accidents et manques.
H. 92 cm - L. 128 cm - P. 53 cm 
 2 000 / 3 000 €
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127
Grand secrétaire à cylindre en acajou 
mouluré (toutes faces), ouvrant à sept tiroirs, 
l’un contenant un coffre-fort et un cylindre 
découvrant sept compartiments et une tablette
coulissante, avec une tablette coulissante de 
chaque côté, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées ; dessus de marbre bleu
Turquin à galerie.
Époque Louis XVI
Accidents
H. 122 cm - L. 142 cm - P. 73 cm

2 500 / 3 000 €

128
Console en bois redoré, la ceinture ajourée
d’une frise de feuilles de laurier, à guirlande 
de fleurs et feuillages retenue par un nœud
de ruban, les montant fuselés à cannelures 
réunis par une entretoise à canaux et guirlande 
surmontée d’un vase ; dessus de marbre blanc ; 
étiquette ancienne de la maison Venot, doreur à
Blois (rapportée ultérieurement).
Epoque Louis XVI.
H. 85,5 cm - L. 113 cm - P. 57 cm

1 200 / 1 500 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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Belle bergère en hêtre mouluré et sculpté, 
à décor de jonc rubané, piastres et feuillages, 
reposant sur de petits pieds fuselés à cannelures 
rudentées surmontés de cases arrondies.
Estampille de Pierre Brizard, menuisier reçu 
maître en 1772.
On y joint une autre bergère présentant des 
similitudes de décor.
Epoque Louis XVI.
Restaurations.
H. 94 cm - L. 65 cm 800 / 1 200 €
 

130
Fauteuil en acajou mouluré, à dossier ajouré 
d’une lyre, consoles d’accotoirs en balustre 
cannelée, pieds fuselés cannelés. 
Epoque Louis XVI. 
Restaurations, regarni de cuir. 
H. 89 cm - L. 51 cm - P. 46 cm 150 / 200 €
 

131
Paire de fauteuils cannés d’enfant en bois 
naturel mouluré et sculpté de fleurettes, à dossier 
cabriolet, accotoirs et pieds cambrés. 
Style Louis XV. 
H. 70 cm - L. 41 cm - P. : 37 cm 200 / 300 €
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Paire de lustres en verre et cristal, à douze bras 
de lumières de forme mouvementée s’échappant 
d’une coupelle centrale à fond or. Ornementation 
de gouttes, guirlandes de perles, plaquettes et 
coupelles.
XXe siècle.
Électrifiés, deux branches accidentées ainsi 
qu’une coupelle inférieure.
H. 118 cm - Diam. 107 cm  15 000 / 20 000 €
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133
Coffret octogonal en tissus appliqué sur fond de 
velours vert à incrustation de plumes et bordures 
de passementerie et de papier doré en relief, le 
dessus incorporant un cadran de montre dans un 
entourage de perles.
XIXe siècle.
Petits manques.
H. 8 cm - L. 24 cm - P. 18 cm 800 / 1 200 €

134
Coupe et son présentoir en verre de Venise 
à décor de « reticello », « retorti » et bordures 
rouges.
Époque XVIIIe siècle. 250 / 300 €
 

135
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de M. Valéry de RENTY et de son Père
Deux miniatures à la gouache dans un cadre en 
laiton recto/verso refermé par un petit cadenas. 
Première moitié du XIXe siècle. 400 / 600 €

136
PARIS
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
à décor polychrome sur une face d’une figure 
du Temps d’un paysage italien dans des cadres 
rectangulaire sur fond or orné de feuillage traité 
à l’effet, les anses à enroulement terminées par 
une tête de bélier.
Marqué, manufacture de Darte.
Époque Restauration
Une anse recollée.
H. 31 cm 1 200 / 1 500 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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137
Pendule en marbre blanc et bronze ciselé ou 
doré ; le recouvrement supporte le mouvement 
sommé d’un vase simulé encadré de feuilles 
de laurier ; il est supporté par une colonnade à 
enroulements feuillagés encadrant une tournure 
agrémentée de colombes ; base en demi-lune 
à frise moletée ; petits pieds patins. Le cadran 
émaillé, signé « Thiery à Paris », indique les 
heures et les minutes par tranches de quinze en 
chiffres arabes (égrenures et cheveu). 
Époque Louis XVI. 
H. 54 cm - L. 25 cm - P. 12 cm 600 / 800 €

138
Paire de consoles d’applique en tilleul 
sculpté et doré ; les plateaux au revers foncé de 
glace à décor de branchages fleuris et feuillagés 
surmontant un combat d’animaux fantastiques ; 
les culots se terminant en pampres. 
Ancien travail italien dans le goût du XVIIIe siècle 
(éclats à la dorure). 
H. 62 cm - L. 40 cm 800 / 1 000 €

139
Pendule dite à la toilette en bronze de patine 
verte et doré. Le cadran logé dans un terrasse 
hémisphérique à décor de papillons et prise 
formées tête de jeune femme, une jeune fille à 
sa toilette devant un miroir.  L’ensemble pose sur 
deux pattes de lion adossées, la base de forme 
navette à frise de palmettes et décor en bas relief 
de putti. 
Début du XIXe siècle. 
H. 41,5 cm 1 500 / 2 000 € 

140
Pendule en bronze patiné et doré représentant 
une allégorie de la Musique, accoudé sur le 
cadran à chiffres romains (partiellement effacés) 
surmonté d’une lampe antique reposant sur des 
livres ; la base à décor de guirlandes et lyres.
Époque Empire.
H. 38 cm - L. 26 cm - P. 10 cm 600 / 800 €
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141
Fauteuil et paire de chaises à châssis
en noyer teinté, à dossier en gondole et
ornementation de bronzes dorés à têtes de 
dauphin et col de cygne, palmettes et rosaces
(manques et éléments rapportés ultérieurement),
les chaises à pieds en sabre et le fauteuil à pieds
en griffe et pieds en sabre à l’arrière ; marques de 
Louis-Philippe d’Orléans au château de Neuilly et
divers numéros frappés au fer et précédés d’un
N (36 biffé et 37) ainsi que 10466 et 73 et une 
étiquette ancienne partiellement lisible : « (…) de 
madame (…) » sur une des chaises, 38 biffé et 40 
sur l’autre ainsi que 10469 et 73, sur le fauteuil :

N 10464, 190, 60 et étiquette ancienne illisible.
Époque Empire.
Accidents et manques.
Fauteuil, H. 88 cm - L. 82 cm
Chaises, H. 84 cm - L. 48 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance :
Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi des Français, au
château de Neuilly.

Bâti en 1751 sur les plans de l’architecte Jean-Sylvain
Cartaud (1675-1758) pour Marc de Voyer d’Argenson,
le château de Neuily avait été acheté par Joachim Murat
en 1804 puis rétrocédé à Napoléon quand il devint roi de
Naples en 1808. L’empereur offrit le château entièrement 
meublé à sa sœur Pauline Borghèse. Le domaine fut 
ensuite acheté meublé par le duc d’Orléans en 1819 et

restauré par Pierre Fontaine ; pillé en 1848, le reliquat
de mobilier, environ un tiers, fut vendu aux enchères en
1849 et 1850.
Cet ensemble peut tout aussi bien avoir été acquis pour le
château de Neuilly soit par Joachim Murat soit par Pauline
Borghèse, ou bien acheté par le duc d’Orléans à partir de 
1819. ; les marques que l’on retrouve datant en tout état
de cause de la période Orléans.
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142
Santon en bois peint représentant une vieille 
femme tenant une cruche et portant un voile.
Naples, XIXe siècle.
Petits éclats.
H. 34 cm 150 / 200 €
 

143
Suite de seize plaquettes de terre cuite à 
décor en léger reliefs de paysans.
XIXe siècle.
H. 21 x 14,5 cm 400 / 600 €

144
FABERGÉ
Œuf en cristal gravé et doré signé Fabergé et 
numérotée 0017.
H. 11 cm 200 / 300 €

145
Pendule en bronze doré à panneaux d’émail 
peint à décor polychrome de feuillages et fleurs 
stylisées, les montants en colonnettes détachées 
reposant sur une base à godrons.
Fin du XIXe siècle.
H. 35 cm - L. 22 cm - P. 17 cm 300 / 500 €
 

146 
Pas de lot

142

143

144 145
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147
Antoine BARYE (1796-1875)
Cerf qui marche
Épreuve en bronze de patine médaille signé sur
la terrasse.
16,5 x 21 cm 300 / 500 €

148
Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Deux lévriers à la balle
Épreuve en bronze à patine brun nuancé signé 
sur la terrasse.
H. 16 cm
Terrasse : 22,5 x 13 cm 300 / 500 €

149
Francois Joseph BOSIO (1768-1845)
Henri IV enfant, debout, tenant son épée
Épreuve en bronze à patine brune sur une base 
rectangulaire.
Travail du XIXe siècle. 
H. 41 cm - L. 16 cm 600 / 800 €
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150
Paire de petites colonnes en plâtre peint à 
l’imitation du marbre vert, reposant sur une base 
circulaire à moulures.
Style du XVIIIe siècle.
H. 77 cm 300 / 500 €
 

151
Console en fer forgé et tôle dorée à décor ajouré 
de rinceaux stylisés, les montants à enroulement 
et feuillages ; dessus de marbre Rance.
Style Louis XV.
H. 91 cm - L. 123 cm - P. 51 cm 500 / 700 €
 

152
Lustre cage en bronze doré à riche décor de 
vaguelettes, feuillages et fleurs accueillant sept 
lumières à abat-jour de verre dépoli en forme de 
rose. 
Style Louis XV.  
H. 89 cm 800 / 1 200 €

150

151
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153
Lise DEHARME
Gant de femme
Bronze laqué en deux tons de brun.
Nombreux éclats à vue.
10 x 20,5 cm 4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- André Breton. La Beauté convulsive. Paris, Centre 
Georges Pompidou, 1991, repr. p. 227 (exemplaire
similaire) ;
- El Objeto surrealista. Valence, IVAM, 1997-1998, repr.
p. 33 (exemplaire similaire) ;
- La Révolution surréaliste. Paris, Centre Georges
Pompidou, 2002, repr. p. 441(exemplaire similaire) ;
- Surrealismus. Dusseldorf, Kunstammlung nordhein,
2002, repr. p. 462 (exemplaire similaire) ;
- Dada e surrealismo riscoperti. Rome, Complesso
Monumental del Vittoriano, 2009-2010, repr. p. 234
(exemplaire similaire).

Ce lot est présenté par la Galerie BRAME ET LORENCEAU
Tél. +33 (0)1 45 22 16 89

brame.lorenceau@wanadoo.fr
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154
Attribué à MINTON 
Siège de jardin formé d’un enfant noir assis 
sur un coussin, soutenant un oreiller touffeté à 
cordons et à glands, une peau de lion sur le dos 
et une ceinture autour de la taille. 
Angleterre, vers 1870.
Petits accidents.  4 000 / 6 000 €
Œuvre en rapport : 
- Une paire, lot 64 L’univers de Madeleine CASTAING, 
Sotheby’s 30 septembre 2004. 
- Une paire datée 1867 et 1873, marquée et numérotée 
1225, lot 46 Sotheby’s 22 octobre 2010.
0418-102 
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155
Paire de chenets aux 
serpents, représentant une 
salamandre s’attaquant 
à un couple de serpents ; 
(avec leurs fers)
Fin du XIXe siècle.
H. 55 cm 6 000 / 8 000 €
L’iconographie très originale de 
ces chenets s’apparente dans 
sa spécificité à une autre paire 
de chenets signée de la maison 
Bouhon vendue à Paris, étude 
Oger et Camper le 21 novembre 
2008, lot 87. Ornés de hiboux 
dans la partie supérieure, 
la base de ces chenets était 
constituée de deux serpents 
entrelacés. Plusieurs exemplaires 
de ce modèle sont répertoriés, 
la signature relevée en 2008 
permet donc de les rapprocher 
de la maison Bouhon, active à 
Paris jusqu’en 1898 et spécialisée 
dans les accessoires de cheminée 
en fer forgé et bronze.
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156
Lampadaire « cobra » en bronze doré patiné
figurant un serpent lové dressé sur une base
circulaire à décor imitant la vannerie, enserrant
un cache ampoule de forme tulipe en verre
orangé. Dans le goût de la collaboration entre
Edgar BRANDT (1880-1960) et DAUM NANCY.
Vers 1950.
Accidents et manques à la coupe.

3 000 / 4 000 €
Ce lot est présenté par Madame Amélie MARCILHAC.
Tél. : 01 43 26 00 47 - info@marcilhacexpert.com
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157
Franz HAGENAUER (1906-1986) 
Danseuse nue
Epreuve en bronze.
H. 29,5 cm 600 / 800 € 

158
Franz HAGENAUER (1906-1986)
Tête de cheval
Épreuve en bronze, signée sous la terrasse 
« HAGENAUER, made in Austria ». 
H. 19,5 cm  400 / 600 € 

159
Carlo Sergio SIGNORI (1906-1988)
Forme libre
Sculpture en marbre noir antique, sur une gaine 
quadrangulaire. 300 / 500 €

Provenance : 
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel Granard, Paris. 
- Pas descendance à l’actuelle propriétaire.

Bibliographie
- Gérard Mille, Période baroque, in Connaissance des 
Arts [n°102] du 1er août 1960.
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160
Gérard MILLE pour JANSEN
Table basse rectangulaire en bois laqué noir,
pieds gaines, plateau également laqué noir à 
astragale de bronze. 600 / 800 €
Provenance :
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue
de Varenne, Paris.
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

Il s’agit de l’exemplaire personnel de la célèbre table 
basse que Gérard Mille a crée pour la Maison JANSEN.

161
Paire de sellettes quadrangulaires en bois
laqué noir.
XXe siècle. 200 / 300 €
Les dessins d’un bar de même modèle seront remis à
l’acquéreur.

Provenance :
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue
de Varenne, Paris. 
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

162
Paire de guéridons à plateaux basculant en 
acajou verni sur un piètement tripode à tablette 
d’entrejambe.
XXe siècle.
H. 68,5 cm - Diam. 40 cm 150 / 200 €
Provenance :
- Collection MAdeleine CASTAING.
- Galerie Colin Maillard.
- Collection particulière.

163
Paire de fauteuils safari en bois verni,
garniture de velours côtelé jaune.
XXe siècle.
H. 95 cm - L. 56 cm - P. 75 cm 200 / 300 €
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