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Gravures, Dessins, Tableaux

Experts
Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 13 à 22, 24 à 28, 30
à 38, 40.
M. Cyrille Froissart
16, rue de la Grange Batelière
75009 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la céramique : 42 à 46, 49, 50, 52.

M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova
75001 Paris
T. 01 45 63 02 60
Pour l’argenterie, le mobilier et les objets d’art :
57 à 61, 63 à 67, 74, 82, 84 à 101, 103 à 129,
131 à 145, 147 à 152, 160 à 164.
Me Patrice Biget
Expert près la cour d’appel de Caen
33, rue Demées 61000 Alençon
T. +33 (0)2 33 32 00 02
Pour le lot 174.

Cabinet Sculpture & Collection
Alexandre Lacroix et Élodie Jeannest de Gyvés
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 83 97 02 06
Pour les sculptures : 72, 78 à 81, 83, 102, 130,
146, 158, 159.

Conformément à l’article 321-5 du code du Commerce, nous vous informons que les lots 58, 60, 66, 109,
113, 133, 154 appartiennent à la famille d’un des associés de Daguerre.
Couverture : lots 122 (détail) et 35
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4 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après
PIRANÈSE
Prisons
Gravure.
43,5 x 57 cm
1 000/1 500

5 - D’après Alexandre WILLE, gravé par
JEANINNET
Le repas des moissonneurs et La noce de village
Paire de gravures en couleurs.
47 x 56 cm
400/500
Cadres à fronton de style Louis XVI.

1

1 - D’après Jacques CALLOT
Les Misères de la guerre
Suite encadrée de six gravures et d’un frontispice
daté 1636.
6,5 x 12,2 cm
100/120
2 - Carte des vents
Gravure encadrée du XVIIIe siècle
Taches et accidents.
Épreuve 35 x 42 cm

3 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Marie Thérèse Charlotte de France, fille du roi
Louis XVI
Gravure.
25,5 x 19 cm
80/100

80/100
5
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6 - D’après Arnont, gravé par Bernard et
Frey
Vues de Paris
Quatre gravures en couleurs.
36 x 47 cm
800/1 200

7 - D’après Schall gravé par Descourtis
épisodes de la vie de Paul et Virgine
Suite de six épreuves anciennes.
Accidents.
39 x 43 cm
800/1 200

8 - École de Natoire
Jeune femme au bain
Lavis.
21 x 13 cm

150/200

12 - École FRANÇAISEde la fin du XVIIIe siècle
Soldats dans un camp militaire
Crayon et lavis gris.
Rousseurs.
18,5 x 24,5 cm
300/400

9 - École de Jean-Baptiste I HUET (1745-1811)
Promeneur, femme montée sur un âne et chien
dans un paysage
Encre et lavis.
22 x 31,5 cm à vue
150/180
10 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Jeune mère et son enfant avec âne et moutons
Encre et sanguine.
17,5 x 24 cm
120/150
11 - Hubert Robert (1733-1808)
Deux femmes drapées à l’antique auprès d’un autel
Pierre noire.
Piqûres.
16 x 20 cm
600/800
7

6
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13 - école EMILIENNE vers 1520, atelier de
Francesco FRANCIA
Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste
Panneau de noyer.
Importantes restaurations anciennes.
62,5 x 48,5 cm
5 000/7 000
Sans cadre.
Reprise de la composition de Francesco Francia et atelier
conservée à la Galleria Nazionale de Parme (inv. n.359),
de mêmes dimensions.

14 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur
de Simon VOUET
Vierge en prière
Panneau de bois tendre. Manques.
30,5 x 24,5 cm
400/600
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15 - Attribué à Pieter Van AVONT (1600-1632)
Madeleine pénitente dans un paysage
Cuivre.
Petits manques.
17,3 x 22,7 cm
3 000/4 000
16 - École ROMAINE du XVIIe siècle, suiveur de
ALBANI
Le Repos pendant la fuite en Egypte
Toile.
Restaurations anciennes
52 x 47 cm
500/600
Sans cadre.

17 - Attribué à Louis de Caulery (1580-1621)
Cruxifiction
Panneau.
54 x 76 cm
1 200/1 500
18 - École FLAMANDE du XVIIe siècle, d’après
PALMA di GIOVANE
Saint Jérôme devant le Christ en croix
Cuivre.
Manques.
31,5 x 26,5 cm
600/800
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19 - École FLAMANDE vers 1600, suiveur de
Frans FLORIS (1520-1570)
Loth et ses filles
Panneau de chêne parqueté.
Restaurations anciennes.
82 x 102 cm
5 000/6 000
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20 - Attribué à Michel BOUILLON
(actif entre 1638 et 1668)
Sainte Catherine dans un encadrement de fleurs
Cuivre.
Restaurations anciennes.
26 x 35,5 cm
1 500/2 000
La sainte Catherine est d’une autre main.

21 - École FLAMANDE vers 1660
Portrait d’homme à cheval
Toile.
Restaurations.
91 x 78,3 cm
Étiquette au dos.

2 000/3 000

23 - École FRANÇAISE vers 1700
Portrait d’homme
Toile ovale.
Restaurations anciennes.
75,5 x 60 cm

800/1 000

22 - École FRANÇAISE vers 1700
Portrait du maréchal de Villars
Toile.
73 x 59 cm
600/800
Dans un cadre en bois sculpté, travail méridonnal
du XVIIe siècle.
22bis - École FRANÇAISE vers 1770
Portrait d’homme en buste
Toile.
Petits accidents.
73,5 x 60 cm
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400/500
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25 - Christian Wilhelm Ersnt DIETRICH
(Weimar 1712 - Dresde 1774)
Les Roches
Toile.
Restaurations anciennes.
78 x 96 cm
6 000/7 000
Gravé en sens inverse par Basan, la gravure est dédiée à
Monseigneur Gabriel de Choiseul, duc de Praslin.

26 - Philipp ROOS dit ROSA da TIVOLI
(1655/57-1706)
Berger et son troupeau
Toile.
Restaurations anciennes.
99,5 x 135,5 cm
1 500/2 000
Étiquette ancienne au dos. Sans cadre
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24 - Maximilan PFEILER (c. 1660-1720)
Nature morte à la grenade, au raisin, au chou et
tomates
Nature morte au melon, au raisin et grenade
Paire de toiles.
Restaurations anciennes.
48 x 44 cm
8 000/12 000
26

12
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27

27 - Attribué à Warnard Van RYSEN
(vers 1623-1665)
Le repos pendant la Fuite en Égypte
Panneau.
25 x 32,5 cm
1 500/2 000
28 - École FRANÇAISE vers 1730, entourage de
Jean François de TROY
Allégorie de la naissance du Dauphin
Toile.
Restaurations anciennes.
156 x 122 cm
1 500/2 000
Couronnée et vétue d’un manteau bleu fleudelysé à revers
d’hermine, l’Allégorie de la monarchie française protège les
quatre enfants ainés de Louis XV et de Marie-Lescynzka,
les deux petites jumelles nées en 1727, Marie-Louise
Élisabeth et Anne Henriette Marie-Louise, nées un an plus
tard. La Monarchie tient sur ses genoux le dauphin Louis,
né en 1729, ceint du ruban bleu de l’ordre de Saint-Michel.

29 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme.
Toile ovale.
70 x 55 cm
500/600
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30 - École HOLLANDAISE vers 1800, suiveur de
WOUVERMANS
L’éducation équestre
Cuivre.
Signé en bas à gauche. Trace d’étiquette en bas à
gauche. Étiquette au revers.
Restaurations anciennes, griffures.
27,5 x 33,6 cm
400/600
Sans cadre.
Provenance : vente Paris, hôtel Drouot, Me Laurin, 2 juin
1965, n° 15 (comme Dirk Langendick, signé).

31 - Jean-Baptiste SANTERRE (1651-1717)
La coupeuse de choux
Toile.
Restaurations anciennes.
86 x 70 cm
3 000/6 000
Il existe plusieurs versions autographes de cette composition
dont la première fut exposée au salon de 1704. (Livret p. 41,
note 2, addition de la 3e édition, Paris, 1869). Il en existe
une gravure du temps, anonyme et non datée, éditée à
Paris chez Diacre et une autre éditée lorsque l’une des
versions faisait partie du cabinet de monsieur Poulain.

32 - Attribué à Martin DRÖLLING
(Oberbergheim 1752 - Paris 1817)
Portrait d’homme en veste verte
Toile ovale.
59 x 50 cm

1 500/2 000

33 - École ANGLAISE vers 1820
Portrait présumé de Constable
Toile d’origine (Boswell’s).
Inscription au revers de la toile John Constable/…
61 x 51 cm
800/1 200

32
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34 - Attribué à Louis Lié PERRIN-SALBREUX
(1753-1817)
Autoportrait d’artiste
Toile.
40,5 x 32 cm
3 000/5 000
Cadre en bois sculpté doré d’époque Louis XVI.
35 - étienne de LAVALLéE-POUSSIN
(Rouen 1735 - Paris 1802 )
Portrait de la famille Eeremans de Beaufort
Toile à vue ovale.
Signé et daté en bas à droite LAVALLEE.P/
faciebat/E..ncour/1798.
Inscription sur le feuillet tenu par l’enfant
armand Erman/Beaufort (?)/1797 (?).
127,5 x 99 cm
10 000/15 000
D’après la tradition familiale et l’inscription sur le dessin
au centre, ce tableau représenterait Madeleine Françoise
de Logras (1754-1806) et ses enfants, Madeleine Angélique
Eeremans de Beaufort (née en 1778) et Armand Eeremans
de Beaufort (1783-1858). Le père (1723-1793), disparu cinq
avant la réalisation de toile, est évoqué par la copie de son
portrait que tient son fils, au dessus de son carton à dessins.
Il était, sous l’Ancien Régime, premier lieutenant-colonel
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de cavalerie, grand prévôt, premier lieutenant du tribunal
des maréchaux de France et très proche du maréchal de
Richelieu (Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis
de Richelieu). La fille aînée deviendra Madame Le Charron
sous l’Empire.
Ce beau portrait, ouvert à l’anglaise sur un paysage, évoque
le néoclassicisme de Fabre et de Gauffier, tout comme les
costumes à la mode du Directoire. à cette date de 1798,
la paix est revenue, l’économie est repartie, et notre toile
témoigne de ce moment, parenthèse apaisée de l’histoire
Elle est signée par Lavallée-Poussin, et nous étonne, tant la
seconde partie de sa carrière a longtemps été ignorée, à tel
point que certains dictionnaires de peintres le font mourir
en 1793, ou vivre en Italie après la Révolution. Ce qui n’est
pas le cas, et s’il se retire des expositions au Salon et ne
peint plus que pour lui ou son cercle intime, il est élu maire
de Poissy (voir Lionel Britten, Cécile Garguelle-Hébert,
Thierry Zimmer, « De trois tableaux d’ Étienne de LavalléePoussin (Rouen 1735-Paris 1802), maire de Poissy de 1799
à 1802 », Revue de l’histoire de Versailles et des Yvelines, 2015,
t. 97, p. 61-79).
Lavallée-Poussin apprend la peinture dans sa ville natale
chez Jean-Baptiste Descamps, et ensuite à Paris avec JeanBaptiste-Marie Pierre. Il gagne le Prix de Rome en 1759,

35

où il séjourne de 1762 à 1777, adoptant les thèmes antiques
en vogue. Il est fait chevalier donat de l’Ordre de Malte. A
son retour à Paris, il se consacre à la décoration d’hôtels
particuliers (Hôtel Grimod de la Reynière, aujourd’hui
ambassade des états-Unis). Ses créations d’ornemaniste
sont diffusées par les graveurs. Il est admis à l’Académie

en 1789, avec comme morceau de réception son tableau
d’histoire le plus connu, Le retour du jeune Tobie (Paris,
église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle). Il fournit à la
manufacture de Beauvais les modèles de la tenture La
conquête des Indes en 1785 et quatre pièces de L’Histoire
d’Alexandre en 1792.
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36 - Nicolas SWERTSCHKOFF (1817-1898)
Retour de la chasse
Huile sur toile.
Signé et daté 1887 en bas à droite
48 x 73 cm
10 000/15 000
Fils du grand intendant des écuries royales, Nicolas
Swertschkoff observait et peignait des chevaux depuis son
enfance. Jeune peintre, amateur de chasse, il passait ses
étés dans les domaines de ses amis à chasser et à observer
des paysans. Les œuvres de Swertschkoff - et surtout ses
« portraits des chevaux » - ont marqué l’art russe par le
réalisme et le traitement des animaux.
Dans les années 1860, Swertschkoff habite en France et
participe aux Salons parisiens. Au cours d’une exposition
en 1863, Napoléon III achète son tableau Retour de la
chasse à l’ours.

Le tableau présenté aux enchères est peint en 1887 quand
Nicolas Swertschkoff est reconnu en Russie et travaille
régulièrement pour la famille impériale (il est déjà l’auteur
du fameux portrait du Nicolas Ier dans un traîneau).
Retour de la chasse est simple et très réaliste ; il représente
une scène de la vie d’un jeune paysan qui rentre de sa
chasse habituelle aux renards et aux lapins avec son vieux
cheval et un lévrier de son maître. Chaque personnage
est très détaillé et représentatif de l’art de ce peintre.

36
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Céramique, Argenterie,
Verrerie
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39 - École FRANÇAISE vers 1840
Étude d’homme barbu
Toile.
47,5 x 44,5 cm
Sans cadre.

37 - Vittorio CAPESSIERO (1836-1891)
Pêcheurs napolitains dans une baie
Toile.
Signé en bas à droite Capessiero (reprise des lettres
C et E).
25,5 x 39 cm
800/1 200

600/800

40 - Charles SELLIER (Nancy 1830-1882)
Portrait d’homme
Panneau. Inscription au revers Sellier.
800/1 200
18,5 x 15 cm
Sans cadre.

38 - Alexandre PAU de SAINT-MARTIN
(1791 ?-1848)
Vue de Beauvais
Papier marouflé sur toile.
Restaurations anciennes.
29,5 x 45 cm
1 000/2000

41 - École anglaise du XIXe siècle
Paysage au pont
Panneau.
18 x 25,5 cm

150/200

38
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42, 43

46

46 - SèVRES, XVIIIe siècle, 1789
écuelle ronde couverte et son plateau
ovale en porcelaine tendre à décor polychrome
de semis de barbeaux.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date MM pour 1789.
L. 18 cm
450/600

44

42 - Moustiers, début du XVIIIe siècle
Assiette en faïence à décor d’un personnage.
D. 24 cm
80/100

mascarons et paons.
éclats et éclats restaurés.
H. 23,4 cm et 24,5 cm

43 - QUIMPER, XIXe siècle
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome au centre d’une chimère et d’un
papillon et sur l’aile de branches fleuries.
D. 24 cm
50/60

45 - CHANTILLY, XVIIIe siècle
Sucrier ovale couvert et son plateau en
porcelaine tendre, de forme quadrilobée à décor
en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marqué : trompe de chasse en bleu.
L. 23,5 cm
120/150

44 - HOLLANDE, XVIIIe siècle
Deux chevrettes en faïence à décor en camaïeu
bleu d’inscriptions pharmaceutiques dans des
cartouches cernés de motifs de cuir découpé,

22

150/200

47 - Paire de flambeaux à pans coupés en argent,
par Louis Joseph Jonqué, Arras 1757-1758
Chiffrés à la base.
Bobèches postérieures.
Poids 1018 g H. 23 cm
1 200/1 500
Louis Joseph Jonqué reçu maître en 1736.

49 - PARIS, début du XIXe siècle
Partie de service en porcelaine comprenant une
théière couverte, une tasse litron et sa soucoupe,
un pot à lait, une jatte, décor de guirlande de
feuillage en or et palmettes en noir sur des galons
à fond orangé. La jatte marquée : Potter. Une fêlure
à la soucoupe.
80/150
47
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52

50 - Meissen, période de Marcolini, fin du
XVIIIe siècle
Partie de service en porcelaine comprenant
une théière couverte, une cafetière couverte,
un pot à lait couvert, un pot à sucre couvert,
deux tasses de forme litron et deux soucoupes.
à décor polychrome de scènes mythologiques
et de l’éducation de l’Amour d’après Angelica
Kauffmann, dans des médaillons cernés de
rubans or et légendés en noir : L’arc brisé, Sapho,
Pénélope, Le nœud d’amour, Cupidon, Les dards
cachés, Ariane, Le réveil de l’amour. Le couvercle
de la cafetière recollé. Marqués épées croisées et
étoile en bleu.
3 000/6 000
51 - Service à punch en verre émaillé, travail
allemand de la fin du XIXe siècle
Il comprend dix gobelets à anse, un plateau, un pot
couvert, le tout orné d’armoiries.
Petits accidents.
H. 30 cm
200/300
51

24

52 - ALLEMAGNE, fin du XIXe siècle.
Grand vase de forme Médicis en porcelaine
reposant sur une base carrée, muni de deux anses
ornées de masque de femme, à décor polychrome
sur une face de couples galants dans un parc et
sur le pied et au revers de bouquets de fleurs et
insectes, motifs de dentelle en or sur les bords.
Eclats et usures d’or.
H. 60 L. 41 cm
300/500
53 - Chine, XIXe siècle
Paire de cache-pots en porcelaine dans le goût
de la famille rose.
H. 15,5 cm
100/120
54 - Coupe couverte en cristal taillé de facettes,
travail probablement irlandais du XIXe siècle
Égrenure. H. 34,5 cm
80/100
54
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55 - BACCARAT - Partie de service en cristal
comprenant trente-cinq verres à pied, modèle à
pans.
égrenures et accidents.
H. pour le plus grand 9 cm
200/300
56 - Paire de vases en opaline laiteuse, vers 1860
A décor de bandes or alternées, bords dentelés
H. 34 cm
50/60

57. 58. 59

60 - Paire de flambeaux en métal plaqué
d’argent, début de l’époque Empire
À haute tige en forme de carquois cannelé.
H. 28,5 cm
300/400

61. 62

Pour des exemplaires proches voir J.-P. Samoyault Château
de Fontainebleau. Pendules et bronzes d’ameublement entrés
sous le Premier Empire. 1989, p. 181 et suivantes.

61 - Service à thé et à café en argent de style
Empire, poinçon Minerve
Il comprend une cafetière, une théière, un sucrier
couvert et un pot à lait. Les becs verseurs en forme
de tête de volatile, les prises du sucrier en forme
de tête d’homme barbu. Les anses en palissandre.
Poids brut 1 990 g
800/1 000

57 - Paire de jattes carrées en argent, Paris
1798-1809, MO Angélique Marie Coulon
À décor de moulures de filets, chiffrées au centre
Poids 1434 g
600/800
58 - Boîte à portrait en vernis martin ivoire,
cerclages en or d’époque Louis XVI
À décor d’une miniature représentant un homme
de qualité à l’habit gris. L’intérieur en écaille.
Fentes au vernis.
H. 3 D. 6,2 cm
300/400

62 - SÈVRES
Bol sein (ou jatte-téton) en porcelaine blanche
à filets d’or, reposant sur une base tripode en
biscuit ornée de têtes de boucs et de filets or.
Petits pieds en forme de pattes de cervidé.
Manufacture nationale de Sèvres, 2003.
Marques en creux avec la date de 2003 et marque
au tampon rouge de la manufacture.
Réédition du modèle de Jean-Jacques Lagrenée le
Jeune et Louis-Simon Boizot de 1787.
Deux très petits éclats aux pieds.
H. 11,5 D. 13,5 cm
300/400

59 - Boîte à éponge en argent ajouré par Nicolas
Outrebon, Paris 1765-1766
Elle repose sur un piédouche mouluré .
Poids 238 g
800/1 200
Nicolas Outrebon reçu maître en 1735.

Entre 1785 et 1787 le roi Louis XVI fait construire une
laiterie au château de Rambouillet où la reine MarieAntoinette « pourrait venir se rafraîchir de frais laitages »,
comme elle le faisait au hameau de Trianon. Pour les
consommer, un service est commandé à la Manufacture
royale de Sèvres. Il est conçu et réalisé par les artistes les
plus renommés de Sèvres : Louis Simon Boizot (17431809), chef de l’atelier de sculpture et le peintre JeanJacques Lagrenée le Jeune (1739-1821). Cet incroyable
objet était utilisé pour boire du lait, symbole de fécondité
et surtout d’une vie bucolique qui permettait à MarieAntoinette d’oublier la sévère étiquette de la Cour. Selon
la légende la forme de la jatte-téton aurait été obtenue par
moulage du sein royal. La forme s’inspire en réalité de la
coupe à boire antique en forme de sein, le mastos, utilisée
dans les banquets grecs, les symposions.

63 - Couverts à salade en argent, poinçon
minerve, modèle à coquille et noeuds de rubans.
Poids 220 g
50/60

60
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Meubles, Objets d’art

64

64 - ODIOT - Partie de ménagère en vermeil,
poinçon Minerve
Elle comprend douze couverts à entremets,
douze couteaux lame argent, neuf couteaux lame
acier, huit cuillers à moka. Modèle à coquille et
frises.
400/600
Dans son écrin en chêne. H. 13 L. 48 P. 29 cm
65 - Deux saucières en métal argenté reposant
sur un piédouche
L. 17,5 cm
10/20
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66 - Paire de timbales en argent, poinçon
Minerve
De forme évasée sur piédouche, à moulures de
filets.
Poids 138 g
50/60
67 - Quatre bougeoirs de toilette en métal
argenté de style Directoire
H. 14 et 12,5 cm
80/100
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74
68

68 - Italie, XVIIe- XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Ivoire sculpté en ronde-bosse, d’après la Vierge
de Trapani. Debout, tenant l’Enfant sur son bras
gauche, elle est vêtue d’un manteau revenant sur
le devant en plis en cornet et en becs arrondis sur
le côté gauche ; couronne en argent doré.
1 200/1 500
H. 18 cm
69 - Bénitier en bronze ciselé et doré de style
Louis XV, fin du XIXe siècle
à décor d’angelots dans des nuages sur une base.
H. 31 L. 22,5 cm
80/120
70 - Clé en acier du château de Poix, XVIIIe siècle
Dans un cadre avec mention manuscrite de son
histoire. L. 17 cm
80/100
71 - Plaque en cuivre de cadran solaire datée
1827
De forme octogonale, à décor gravé.
D. 25 cm
120/150

72

72 - Limoges, début du XVIIIe siècle, attribué à
Jacques II Laudun (1663-1729)
Saint Vincent de Paul (1581-1660) en buste de
trois quart d’après le modèle de François Simon
(1606-1671) vers 1660.
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts
de dorure, rinceaux en relief dans les écoinçons ;
trous de fixation.
Bandeau dans la partie inférieure avec
l’inscription : VINCENT DE. PAVL PTRE,
FONDATEVR ET PMIER. SVPERIEVR. GRAL
DE La Congrégation de la Msion.
Contre-émail bleu nuit avec inscription au revers
Laudin au faubourgs/De Manigne/ a Limoges et
monogrammé I.L.
Quelques fissures de cuisson au contre-émail.
Cadre en bois mouluré et doré et étiquette de
collection au revers.
H. 21,5 L. 16,9 cm
1  000/1 500
73 - Boîte en agate et argent de la fin du XIX
siècle
H. 3 cm
80/150

e

74 - École francaise, vers 1790
Profil de Michel Lepeletier de Saint-Fargeau
Cire polychrome
1 000/1 500
H. 10,5cm

77 - Éventail de la 2nde moitié du XVIIIe siècle
Les brins en ivoire ajouré, la feuille ornée de
scènes champêtres dans des cartouches.
100/120
H. 27,5 cm

Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, né en 1760, est
issu d’une célèbre dynastie de magistrats au Parlement de
Paris, il vote la mort de Louis XVI et est assassiné la veille
de l’execution du roi le 20 janvier 1793. Considéré comme
le « premier martyr de la Révolution », son corps fut exposé
dans une mise en scène grandiose place Vendôme, avant
qu’on procède à ses obsèques, le 24 janvier 1793.

Provenance : selon une étiquette, famille d’Orléans,
vente de la Comtesse de Paris, 9 octobre 2000.

75 - Coffret en bois noirci, ébène et cèdre,
marbre rose, de la fin du XVIIe siècle
Le plateau à doucine orné d’une plaque de
marbre rose accidenté. Il ouvre et découvre trois
casiers, un coffret et un tiroir secret, décor d’une
marqueterie en contrepartie. Sur le côté, un tiroir
latéral. Accidents et manques.
H. 17 L. 48 P. 34 cm
600/800
76 - École française du XIXe siècle
Madame Récamier, Homme de profil
Miniatures.
6 x 5 cm et D. 5.5 cm

80/100
75
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78

78 - École allemande ou flamande du
XVIIe siècle
Saint Jean au Calvaire
Statuette en albâtre.
Accidents et restauration.
H. 26,7 cm
1 500/2 000
Sur un socle rapporté en marbre H. 11,6 cm
Tête levée, sourcils froncés et main retenant son manteau
posée sur le cœur, saint Jean, l’apôtre préféré de Jésus, se
trouvait debout au pied de la croix. Dans une attitude calme
et d’une grande intériorité, il reflète une douleur pudique,
seulement animé par la série de plis verticaux et sa longue
chevelure ondulée. L’attitude légèrement en contrapposto
et la forme élancée et courbe du matériau témoignent de
la pratique d’un artiste habile, habitué à travailler l’ivoire.

79 - Sud de la France ou Catalogne,
XVIIe siècle
Saint Roch
Groupe sculpté en bois polychromé.
Petits accidents (notamment tête du chien) et
manques (notamment main droite), vermoulures
et trous d’insectes xylophages.
H. 88,5 cm
1 200/1 800
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Saint Roch, saint thaumaturge et patron des pèlerins né
à Montpellier entre 1348 et 1350, est présenté selon les
conventions iconographiques diffusées depuis le Moyen
Age. Vêtu de sa tenue de pèlerin, il est debout dévoilant
sa plaie miraculeusement guérie et accompagné de son
chien nourrisseur. Né en pleine épidémie de la Peste noire
et ayant survécu aux terribles épidémies de 1358 et 1361, il
rejoignit l’ordre franciscain et pris l’habit de pèlerin. Lors
de ses pérégrinations, il œuvra à soigner de nombreux
malades pour lesquels il obtint de nombreuses guérisons,
dites miraculeuses. Atteint lui-même de la peste, il fut
nourri par un chien et secouru par un ange et recouvra
la santé. Son culte s’est diffusé peu après sa mort en 1378
depuis l’Italie. Le concile de Ferrare prescrivit des prières
publiques au saint pour conjurer la menace de la peste en
1439. En 1584 le pape Grégoire XIII inscrivit le saint au
martyrologe avant que le pape Urbain VIII ne le canonise
officiellement finalement en 1629. Saint Roch devint l’un
des saints les plus représentés entre le XVe et le XVIIIe siècle
en Europe, en tant que saint patron des pèlerins, confréries
et corporations, protecteur des animaux et des végétaux et
surtout protecteur et guérisseur de la peste.

80

80 - Nord de la France, vers 1600
Vierge de l’Annonciation
Fort-relief en chêne.
Traces de brûlures, auriculaire droit manquant,
restauration de la partie supérieure du voile.
H. 47 L. 29 l. 11.5 cm
5 000/6 000
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81 - École ESPAGNOLE, 2nde moitié du XVIIe siècle
Éducation de la Vierge
Groupe en bois polychromé, à décor a estofado
d’origine. Petits accidents à la polychromie.
22 x 15 cm
1 200/1 400

83 - Paire de chenets en fonte de fer, XVe siècle
À décor en façade d’un « homme sauvage » portant
une massue, le corps recouvert de poils.
Coupés dans la partie inférieure, oxydations
H. 43 L. 39 cm
300/500

82 - Plaque de cheminée d’époque Louis XIV
En fonte de fer à décor du soleil royal, datée 1673
62,5 x 64 cm
1 000/1 500

84 - Pince à bûches en acier, bronze ciselé et
doré d’époque Louis XVI
L. 89 cm
200/300

85

85 - Haut fauteuil en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XIV
À dosssier plat, il repose sur des pieds réunis par
une entretoise.
Restaurations à la ceinture.
H. 125 L. 66 P. 53 cm
2 000/3 000

86 - Paire de torchères en bois mouluré,
sculpté et doré de style Louis XIV
H. 122 cm
300/400
87 - Hollande, XVIIe siècle
Paire d’appliques à un bras de lumière en bronze
120/150

82
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88 - Haut fauteuil en bois mouluré,
sculpté et laqué d’époque Régence
À décor de coquille et feuillages.
H. 105 L. 73 P. 65 cm
1 000/2 000
89 - Paire de fauteuils en bois mouluré,
sculpté et laqué d’époque Louis XV par
Tilliard
À décor de coquilles et feuillage, ils reposent
sur des pieds cambrés et feuillagés.
1 000/1 500
H. 95 L. 70 P. 54 cm
90 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
estampillé M. Cresson d’époque Louis XV
Restaurations.
200/400
H. 94 L. 67 P. 56 cm
Michel Cresson reçu maître en 1740.

92

91 - Cartel d’applique d’époque Régence
De forme violonée, en marqueterie Boulle et
ornementation de bronzes dorés. Avec sa console.
Accidents et manques.
H. totale 107 cm
1 000/1 200

93 - Commode en bois de placage, début de
l’époque Louis XV
De forme galbée, elle ouvre à quatre tiroirs sur
trois rangs, montants arrondis.
Dessus de marbre rouge des Flandres, postérieur.
Accidents et manques.
H. 87 L. 124 P. 64 cm
1 000/1 500

92 - Large fauteuil bas en bois mouluré et
sculpté estampillé ST George d’époque Louis XV
H. 91 L. 72 P. 60 cm
600/800
Jean-Etienne Saint-Georges reçu maître en 1747.

88
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94 - Suite de cinq chaises en bois mouluré
sculpté et laqué estampillées FRC Reuze d’époque
Louis XV
À dossier plat, elle repose sur des pieds cambrés
réunis par une entretoise.
H. 95 L. 49 P. 45 cm
1 000/1 200
François Reuze reçu maître en 1743.
95 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté
d’époque Régence
À décor de coquille et feuillages à la ceinture,
elles reposent sur des pieds cambrés terminés par
un enroulement. Restaurations aux pieds
H. 89 L. 63 P. 53 cm
400/600
96 - Chaise en bois mouluré et sculpté attribué à
Foliot d’époque Louis XV provenant du château
d’Anet et du château d’Eu
À décor de moulures rubannées, coquilles fleuries
et agrafes.Elle repose sur des pieds cambrés.
Marque à la ceinture EU pour le château d’Eu
et AT et encre de marine pour le château d’Anet
sous le duc de Penthière
Petites restaurations, renforts.
H. 92 L. 60 P. 53 cm
1 000/1 500
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Provenance : probablement livrée pour madame de
Pompadour à Crecy puis vendue avec le château le
21 septembre 1757 au duc de Penthièvre. Le mobilier est
transféré au château d’Anet en 1775 lors de la vente de
Crécy.
Voir Jean Vittet, «Le décor du château de Crécy au temps
de la marquise de Pompadour et du duc de Penthièvre.
Essai d’identifications nouvelles», dans Bulletin de la
Société d’Histoire de l’Art français, année 2000, publié en
2001, p. 133 à 154.

Château d’Anet

96

97

97 - Commode à portes en placage de bois violette
et marqueterie de bois de bout d’époque Louis XV
Elle ouvre à deux portes latérales et deux
tiroirs sans traverse, et repose sur quatre pieds
cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés
et dorés rapportés.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
H. 84,5 L. 157 P. 63 cm
8 000/10 000
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99

98 - Siège de gondole en bois mouluré sculpté et
laqué, Venise, milieu du XVIIIe siècle.
À dossier évasé, il repose sur un pietement
terminé en enroulement.
1 500/2 000
H. 104 L. 93 P. 40cm
99 - Cassone en bois peint, Italie vers 1750
À décor d’armoiries surmontées d’une couronne.
H. 142 L. 78 P. 35cm
800/1 200
100 - Bergère en bois mouluré, sculpté et doré
estampillée FRC R euze d’époque Louis XV
À dossier gondole, elle repose sur des pieds
cambrés.
Accidents.
H. 86 L. 68 P. 60 cm
800/1 200
François Reuze reçu maître en 1743.
101 - Fauteuil en bois mouluré d’époque Louis XV
par Tilliard
À décor de coquilles et feuillages.
Anciennement canné.
H. 96 L. 64 P. 51 cm
150/200
100
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102 - École flamande de la fin du XVIIe ou du
début du XVIIIe siècle, cercle de Jan Pieter van
Baurscheit l’Ancien (1669-1728)
Putti présentant des attributs de la Passion du
Christ
Le voile de sainte Véronique et les dés des soldats
romains
Deux bas-reliefs en terre cuite originale.
Petits éclats et restaurations
H. 18,8 L. 26,5 cm et H. 18,8 L. 28 cm 2 500/3 000
103 - Fauteuil bas en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XV
À dossier plat, pieds cambrés.
Restaurations.
H. 96 L. 69 P. 60 cm
600/800
104 - Bergère en bois mouluré et sculpté
estampillée NT. Porrot
À décor de fleurs et feuillages, elle repose sur des
pieds cambrés. Accidents.
H. 97 L. 70 P. 52 cm
100/200
Noël Toussaint Porrot reçu maître en 1761.
103
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105 - Paire de hauts fauteuils en bois mouluré et
sculpté estampillés Tilliard d’époque Louis XVI
À dossier médaillon, décor de frise de piastres
et feuillages, ils reposent sur des pieds fuselés et
cannelés.
H. 101 L. 74 P. 64 cm
2 000/4 000
Jean Baptiste Tilliard reçu maître en 1717.
Cette paire de fauteuils est rigoureusement en suite avec un
autre fauteuil (ill. internet) passé chez Christie’s Londres
le 12 décembre 2002, lot 247, adjugé 8963 £. Pour une autre
paire de fauteuils (ill. internet) estampillés Tilliard, très
proches, voir Daguerre 8 juin 2007, lot 93, adjugés 30 000 €.
Enfin citons un autre fauteuil très proche, vente à Neuilly
le 19 juin 2000, lot 117.

106 - Écran de cheminée en bois mouluré et
sculpté estampillé G. Jacob d’époque Louis XV
De forme chantournée, il repose sur des patins
terminés par des enroulements. Feuille en
tapisserie d’Aubusson à décor bucolique.
Restaurations, manque une traverse.
H. 89 L. 59 P. 36 cm
400/600
Georges Jacob reçu maître en 1765.
106
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107 - Petite commode en placage de bois de
violette et filets de bois clair d’époque Louis XV
Elle ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur
des pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Restaurations au bâti.
H. 84 L. 76 P. 43 cm
1 200/1 500
108 - Chaise en bois mouluré estampillée Nq
Foliot d’époque Louis XV
Elle repose sur des pieds cambrés.
H. 92,5 L. 59 P. 54 cm
800/1 200
Nicolas Quinibert Foliot reçu maître en 1749.
On connaît une série de fauteuils en suite provenant des
Tuileries.

109 - Fauteuil en bois mouluré et finement sculpté,
estampillé M. Cresson d’époque Louis XV
À dossier cabriolet, décoré de fines fleurs et
feuillages, accotoirs en coup de fouet, il repose
sur des pieds cambrés.
H. 91 L. 62 P. 50cm
300/400
Michel Cresson reçu maître en 1740.

108
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111

110 - Paire de fauteuils cabriolet en bois
mouluré, sculpté et laqué d’époque Louis XV
attribuée à Delanois
À dossier canné, ils reposent sur des pieds cambrés
H. 84 L. 62 P. 50 cm
1 200/1 500
111 - Paire de fauteuils cabriolet en bois
mouluré et sculpté estampillée Bauve d’époque
Louis XV
Ils reposent sur des pieds cambrés.
H. 88 L. 62 P. 52 cm
600/800
Mathieu Bauve ou Debauve reçu maître en 1754.
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112 - Bibliothèque en placage de bois de satiné
et encadrement de bois de violette d’époque
Louis XV
Elle ouvre à deux portes grillagées divisées en
trois panneaux et repose sur une base pleine
chantournée. Restaurations.
H. 237 L. 122 P. 39 cm
800/1 000

121
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113 - Fauteuil en bois mouluré sculpté
estampillé G. Jacob d’époque Louis XV
à dossier cabriolet, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cambrés.
H. 87 L. 61 P. 53 cm
400/600
Georges Jacob reçu maître en 1765.

114 - Bergère en bois mouluré et sculpté
estampillée G. Iacob d’époque Louis XV
À décor de fleurettes, accotoirs en coup de fouet,
elle repose sur des pieds cambrés.
H. 98 L. 70 P. 54 cm
400/600
115 - Chaise en bois mouluré et sculpté par
Georges Jacob d’époque Louis XVI
À dossier à fer à cheval, elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 90,5 L. 52 P. 48 cm
200/400
116 - Chaise en bois mouluré sculpté et laqué
estampillée G. Iacob d’époque Louis XVI
À dossier carré, elle repose sur des pieds cannelés
et rudentés
H. 90 L. 52 P. 46 cm
500/800
117 - Fauteuil bas en bois mouluré et sculpté
estampillé G. Jacob d’époque Louis XVI
À dossier à plat carré, accotoirs balustre cannelé, il
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés
Etiquette
H. 92 L. 64 P. 54 cm
1 200/1 500
À rapprocher des livraisons au château d’Amboise pour
le duc de Penthièvre.

118 - Fauteuil en bois mouluré, sculpté et
relaqué (par dessus la dorure) par Georges Jacob
d’époque Louis XVI
À dossier médaillon, décor de rubans et frise de
perles, il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
H. 91,5 L. 60 P. 50 cm
200/300
Un fauteuil très proche, estampillé, conservé au musée
des Arts décoratifs, est illustré en couverture de l’ouvrage
de Guillaume Janneau, Les sièges, ainsi que p. 128 n°238.

119 - Fauteuil en bois mouluré et laqué
estampillé Jacob Freres rue Meslée d’époque
Empire
À dossier renversé, orné de palmettes, il repose
sur des pieds arrière sabre.
H. 89 L. 59 P. 51 cm
200/400

113
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Jacob Frères, estampille utilisée entre 1796 et 1803.

120 - Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou estampillées Jacob D. R. Meslee
d’époque Empire
H. 92 L. 50 P. 43 cm
400/800
Provenance : Jean-Claude Brialy, château de Monthyon.

121 - Suite de cinq chaises en acajou et placage
d’acajou estampillée Jacob d’époque Louis
Philippe
À dossier ajouré à décor d’entrelacs et volutes,
elles reposent sur des pieds parapluie à l’avant,
sabre à l’arrière.
Marque au pochoir B1206 et B1098 ainsi que
Saint Quentin.
H. 93 L. 48 P. 45 cm
400/800
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Provenance : château de Bizy, livrées pour le duc
d’Orléans.
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122 - Canapé à la turque en bois mouluré,
sculpté, laqué et doré par G. Jacob d’époque
Louis XVI
À décor de frises de piastres et d’entrelacs, il
repose sur huit pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 95 L. 203 P. 88 cm
12 000/18 000
Georges Jacob reçu maître en 1765
Pour un canapé très proche voir vente Daguerre, le
10 novembre 2016, lot 253 (fig.1).
Nous pouvons rapprocher ce canapé du lit conservé au
musée du Louvre (legs Camondo 1911) qui possède un
décor sculpté identique, reproduit dans Le Mobilier du
musée du Louvre, Faton, 1993, T.2, p.128 n°41 (fig. 2).
Enfin un canapé proche a été adjugé 85 000 € le 8 juin
2005 à Drouot n°162 (fig. 3).

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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123 - Pendule borne en bronze ciselé, patiné et
doré d’époque Transition vers 1770
À décor de Déméter et Perséphone entourant une
colonne que surmonte le cadran signé Charles
Dutertre à Paris, flanqué de deux médaillons
dans le goût de Boizot. Mouvement signé de la
même manière.
Elle repose sur un socle terminé par des pieds
boule. Manques.
H. 75 L. 54 P. 27 cm
4 000/6 000
Charles Dutertre reçu maître en 1758.
Une pendule très proche signée également de Charles
Dutertre est conservée au château de Pavlovsk, voir
Pavlovsk, les collections, éd. de Gourcuff, 1993, p. 178 et
179, reproduite p. 183 fig. 1.
Une pendule identique conservée dans la collections de
la duchesse de Mazarin au XVIIIe siècle.
Pendule conservée à Pavlovsk
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128 - Petite chaise en bois mouluré et laqué
estampillée C. Chevigny d’époque Louis XVI
À dossier en fer à cheval, elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 88 L. 46 P. 44 cm
400/600

spécialise dans les pastiches dans le style du XVIIIe siècle,
on lui doit de nombreux portraits charmants et d’une
grande habilité technique.

124

124 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XVI
À dossier médaillon, ils reposent sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
200/300
H. 91 L. 60 P. 55 cm
125 - Bergère en bois mouluré et sculpté et
laquée attribuée à Brizard d’époque Louis XVI
H. 96 L. 68 P. 65 cm
500/700
126 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XVI
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 97 L. 62 P. 58 cm
200/400
127 - Baromètre d’époque Louis XVI
À décor de trophée en bois mouluré, sculpté et
doré, frise de palmettes.
Accidents et manques.
H. 90 cm
500/600
125
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Claude Chevigny reçu maître en 1768.

129 - Guéridon en acajou et placage d’acajou
attribué à Canabas d’époque Louis XVI
Il repose sur un piètement tripode à fût cannelé
et rudenté
H. 72 D. 72 cm
800/1 200
130 - Ferdinand Cian ou Ciancianaini
(1886-1954)
Portrait de jeune garçon
Buste en terre cuite patinée.
Porte une signature et une date Roland 1785 au dos.
Usures de la surface, petit accident sur le nez.
H. 45 cm dont piédouche en bois
400/600
D’origine italienne, Ferdinand Cian s’installe à Paris où
il devient l’élève de Léo Laporte-Blairsy. Il fait ses débuts
au Salon des Artistes Français en 1911 puis y obtient une
mention honorable en 1921 avant de se retirer en 1928. Il se
129
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131 - Suite de quatre fauteuils en bois
mouluré scupté et laqué d’époque Louis XVI
estampillés JB Boulard
À dossier à chapeau de gendarme, ils reposent sur
des pieds fuselés cannelés et rudentés.
H. 91 L. 61 P. 50 cm
1500/2 000
Jean Baptiste Boulard reçu maître en 1754.

132 - Secrétaire en cabinet de style Louis XVI,
2nde moitié du XIXe siècle
En placage de bois de rose et et encadrements
d’amarante ; la partie supérieure de forme ovale
ouvre à un tiroir et un abattant, repose sur une
base carrée ouvrant à un tiroir, à pieds gaine
terminés par des roulettes.
H. 126 L. 56 P. 43 cm
4500/5 000
Inspiré d’un exemplaire conservé à la Wallace Collection,
reproduit dans Jean Henri Riesener, Cabinetmaker to
Louis XVI and Marie Antoinette, n°30 p. 201 et suiv., 2020.
132
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138 - Pendule en bronze ciselé et doré à décor
d’une Diane chasseresse d’époque Empire
Le cadran signé Armingaud l’Ainé à Paris
H. 49,5 L. 43 P. 11 cm
1 200/1500
Armingaud installé rue Meslay à Paris entre 1806 et
1813.

139 - Console en bois sculpté et doré de style
Louis XVI, XXe siècle
Elle repose sur des pieds fuselés réunis par une
entretoise.
Dessus de marbre incrusté.
H. 94 L. 121 P. 43 cm
1 000/1500
On y joint un trumeau de glace en bois sculpté et
doré. H. 176 L. 103 cm

133

133 - Guéridon en placage et marqueterie
estampillée JF Lapie et JME d’époque Louis XVI
La frise à décor d’entrelacs, elle ouvre à un tiroir
et repose sur des pieds fuselés.
Marbre brocatelle d’Espagne enchâssé dans une
galerie ajourée.
Petits accidents et manques.
H. 69 L. 50,5 cm
800/1 000
Jean François Lapie reçu maître en 1762.
134 - Bonheur du jour en placage de bois de
rose, fin du XVIIIe siècle
Il ouvre à la partie supérieure à deux portes
ornées d’une marqueterie à décor de lyre. Trois
tiroirs en ceinture, dont l’un simulant un double
tiroir. il repose sur des pieds gaine.
Tablette et dessus de marbre gris de Sainte-Anne.
H. 105 L. 71 P. 49 cm
700/800

134

138

135 - Paire de chenets en laiton doré et acier de
la fin de l’époque Louis XVI
À décor de pommes de pin, frise de perles, ils
reposent sur des pieds toupie. Avec leurs fers.
Accidents et manques.
27 x 27 x 54 cm
300/400
136 - Lampe bouillotte à deux lumières en
bronze ciselé et doré, XIXe siècle
Le fut en forme de colonne cannelée. Abat-jour
relaqué.
H. 74 cm
600/800
137 - Bergère en bois mouluré de style Louis XVI
H. 100 L. 70 P. 60 cm
80/100
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140

140 - Console en bois mouluré sculpté et laqué
d’époque Georges IV
À décor d’un aigle soutenant une plateau orné
d’un dessus de marbre vert de mer.
H. 88 L. 139 P. 59 cm
2 000/3 000

141 - Paire de fauteuils en acajou et placage
d’acajou estampillée P. Bellangé d’époque Empire
À dossier plat carré, ils reposent sur des pieds avant
gaine à montants cannelés, pieds arrière sabre.
H. 94 L. 61 P. 50 cm
1500/1 800

142

142 - Pendule en bronze ciselé et doré d’époque
Empire
Représentant une femme devant son chevalet
reposant sur une borne ornée de niches.
Le cadran signé Binetruy à Paris.
H. 45 L. 28 P. 15 cm
1 200/1500

145 - Lampe bouillote en métal plaqué de style
Empire, vers 1900
À deux lumières, abat-jour en tôle rouge.
H. 50 cm
100/150

Charles Binetruy installé à Paris, rue Guénégaud en 1806.

143 - Commode scriban en acajou et placage
d’acajou d’époque Retour d’Egypte
Elle ouvre à un tiroir formant secrétaire découvrant
quatre tiroirs plaqués de citronnier et trois tiroirs
à l’anglaise en partie inférieure. Montants gaine
ornés de têtes de femme. Dessus de granit noir.
Restaurations.
H. 96 L. 114 P. 65 cm
600/800
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144 - Fauteuil en acajou et placage d’acajou
d’époque Empire attribué à Marcion
À dossier renversé, accotoirs en tête de bélier, il
repose sur des pieds avant griffes.
H. 94 L. 63 P. 50 cm
600/800
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146 - École française du XIXe siècle d’après
un modèle de Louis Veray (1820-1891)
Buste du Comte de Chambord (1820-1883)
Épreuve en plâtre teinté
Porte une signature Bracci à l’arrière sur la base.
H. 32,5 cm
200/300 €
Œuvre en rapport : Louis Veray, Buste du Comte de
Chambord, 1872, bronze, inscrit LES ROYALISTES DE
L’ANJOU A MONSIEUR ROBINET DE CLERY SOUVENIR DU
10 OCTOBRE », H. 62 cm, Nîmes, Académie de Nîmes.
L’on retrouve ce buste avec des signatures différentes ou
bien anonyme. Il semble que le prototype soit créé par le
sculpteur Louis Veray et ensuite diffusé dans différentes
éditions en bronze, plâtre ou plâtre polychromé dans un
contexte de politique officielle.

147 - Buffet en placage de bois de rose de style
Louis XVI, vers 1900
Il ouvre à deux tiroirs et à deux ventaux en façade.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre gris de Sainte-Anne.
H. 103 L. 173 P. 51 cm
800/1 200
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148 - Plateau ovale en tôle à fond olive d’époque
Empire
à décor du Tems marchant d’oublis et de vues de
Suisse.
L. 76 cm
150/200
149 - Paire de verrières, XIXe siècle
En tôle laquée or sur fond noir d’une frise de
feuilles et fruits.
Corrosion, petits éclats.
400/500
L. 32 cm
150 - Console en acajou et placage d’acajou
d’époque Restauration
Piètement terminé par des pieds griffes.
Dessus de marbre blanc.
H. 88 L. 122 P. 46 cm
200/300
151 - Trumeau en acajou et placage d’acajou de
style Restauration, vers 1900
120/150
178 x 127 cm

152 - Table de milieu en acajou et placage
d’acajou attribuée à François Linke, vers 1880
à décor de bronzes finement ciselés tels que
roses, bagues, guirlandes de fleurs. Elle ouvre à
un tiroir et repose sur des pieds fuselés, cannelés.
Dessus de marbre brèche violette encastrée.
1500/2 000
H. 80 L. 85 P. 54 cm
Une table de même modèle formant vitrine, illustrée
dans François Linke, 1855-1946, C. Payne, 2003, p. 463.

153 - Lampe bouillotte à trois lumières en
bronze ciselé et doré, XIXe siècle
Le fût en forme de colonne cannelée, tronquée.
H. 71 cm
800/1 000€
154 - Petit plateau en papier maché, burgauté,
bronze ciselé et doré d’époque Napoléon III
À décor d’un bouquet de fleurs, l’anse mobile
feuillagée.
l. 25 cm
60/80

147

64

65

160

158

155 - Pendulette en émail, travail autrichien du
XIXe siècle
Le cadran ovale, mouvement signé Lépine à Paris,
elle repose sur un piètement ailé.
Travail composite. Accident et manque trois pieds
H. 17,5 cm
400/500
156 - Garniture de cheminée en bronze ciselé
et doré d’époque Napoléon III
Elle comprend une pendule symbolisant
l’agriculture et deux candélabres ornés d’une
figure soutenant un bouquet
H. 71 et 45 cm
700/800
157 - Double pupitre en placage de platane et
acajou peint de style Sheraton, vers 1900
Il repose sur un piètement tripode réuni par une
entretoise.
200/300
H. 75 L. 55 P. 38 cm
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158 - Jean Magrou (1869-1945)
Portrait présumé de profil de l’épouse de l’écrivain
et poète Pierre Jalabert (1881-1968)
Médaillon en terre cuite.
Signé Jean Magrou.
Inscrit : A mes amis Jalabert/ avec toute ma /
profonde affection.
300/400
D. env. 40 cm

160 - Paire de sphinges en pierre sculptée, fin de
l’époque Louis XVI
Les têtes ornées d’un némès, elles reposent sur
une base rectangulaire.
Accidents et manques.
H. 81 et 83 L. 101 et 102 P. 37 et 50 cm 2 000/3 000
161 - Paire de vases en fonte de fer du XVIIIe siècle
En forme de vase jasmin, inspiré des vases en
faïence de Nevers. Anses torsadéess. Ils reposent
sur un léger piédouche.
H. 31 L. 50 cm
1 200/1 500
162 - Paire de vasques en fonte laqué blanc, XXe s.
Anses en volutes. Elle reposent sur un piédouche
H. 49 L. 80 cm
200/300

161

Né à Béziers, Jean Magrou se forme aux Beaux-Arts de
Paris dans les ateliers de Jean-Antoine Injalbert (18451933), lui aussi natif de Béziers, et de Gabriel Thomas
(1824-1905). Il obtient le second Prix de Rome, expose au
Salon et répond à des commandes publiques.

159 - École américaine vers 1860-1880
Buste d’homme
Buste petite nature en bronze à patine brune
nuancée de rouge.
H. 35 cm dont piédouche H. 8 cm
300/400
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164

172

163 - Armoire de mariage en chêne mouluré et
richement sculpté, travail normand, XVIIIe siècle
À décor de feuilles d’acanthe et fleurs, la corniche
ornée de drapés et couple de tourterelles.
H. 236 L. 166,5 P. 60 cm
200/300

165 - AUBUSSON, vers 1720-30
Verdure animée
Restaurations et rentrayages.
Accidents.
264 x 296 cm

164 - BACCARAT
Lustre en cristal.
Accidents et manques.
H. 125 cm

166 - Tapis à décor de bouquets dans quinze
panneaux
Accidents et grandes restaurations.
500 x 345 cm
800/1 200

2 000/3 000

173

600/800
167 - Tapis en laine, Caucase XXe siècle
À décor à fond rouge de réserves florales.
Usures.
400 x 196 cm
50/100

171 - Tapis galerie, Caucase XXe siècle
À fond rouge à décor d’un médaillon central.
Usures.
270 x 135 cm
50/80

168 - Tapis galerie, Caucase XXe siècle
À décor de botehs sur fond bleu.
Usures.
374 x 143 cm

172 - Tapis à décor géométrique, Caucase XXe siècle
Usures.
183 x 108 cm
100/120

169 - Tapis galerie, Iran XX siècle
À décor de fleurs sur fond bleu.
Usures.
352 x 144 cm

80/100
173 - Tapis en laine et soie, Iran XXe siècle
Accidents, usures et taches.
360 x 266 cm
300/400

e

80/100

170 - Tapis galerie, Iran XXe siècle
À décor de fleurs sur fond d’un médaillon losangique jaune.
Usures.
286 x 142 cm
80/100
166
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174

174 - Litière, dite « chaise muletière » en bois
laqué vert d’époque Louis XV
Intérieur en velours cramoisi. Toit en cuir clouté.
Panneaux moulurés et galbés.
Accidents.
L. 150 H. 147 P. 80 cm
1 500/2 000
Provenance : collection Becker.
Statuette de bouddha en bronze laqué or, Chine, dynastie Ming, XVI e -XVII e siècle. H. 22,5 cm
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