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1

1

1 - D’après WATTEAU, XVIIIe siècle
Les comédiens italiens
Deux épreuves, l’une coupée à la marge.
21 x 27 cm
200/300

5 - D’après WATTEAU, XVIIIe siècle
Rendez-vous de chasse
Épreuve. (taches et accidents).
41 x 55 cm
300/400

2 - D’après LANCRET, XVIIIe siècle
Conversation galante
Épreuve. (taches et accidents).
40 x 28 cm

300/400

6 - D’après CHARDIN, XVIIIe siècle
Le Bénédicité
Épreuve coupée. (accidents et manques).
32,5 x 25 cm
200/300

3 - D’après WATTEAU, XVIIIe siècle
La danse paysanne et La cascade
Paire d’épreuves encadrées.
45 x 33 cm
300/400

7 - D’après FRAGONARD, XVIIIe siècle
Le montreur d’ours
Épreuve.
20 x 28 cm
300/400

4 - D’après WATTEAU, XVIIIe siècle
Escorte d’équipage
Épreuve. (taches).
31 x 40 cm
200/300

8 - D’après BOUCHER, XVIIIe siècle
Vulcain présentant à Vénus les armes pour Enée
Épreuve. (taches et accidents).
55 x 66 cm
300/400
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9 - D’après Hubert ROBERT, XVIIIe siècle
Restes du palais du pape Jules
Épreuve en couleur.
29 x 24, 5 cm
300/400

13 - D’après Angelica KAUFFMANN, XVIIIe s.
Charlotte at the tomb of Werther
Épreuve à la manière de la sanguine.
D. 29,5 cm
200/300

10 - D’après CLÉRISSEAU, XVIIIe siècle
Restes d’un ancien temple aux environs de Puzzole
Épreuve en couleur.
29 x 24,5 cm
300/400
11 - Portrait de Louis Antoine de Bourbon Condé,
duc d’Enghien
Début du XIXe siècle.
Épreuve en noir. (taches).
16 x 13,5 cm
300/400
12 - À la mémoire des victimes de la Terreur
Épreuve en noir. (petites taches).
55 x 39 cm
100/120
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14

14 - D’après Carle VERNET (1758-1836)
Avant la course
La course
Deux gravures en couleur. (rousseurs).
Gravées par P. L. Debucourt.
38 x 52 cm
400/ 500
15 - D’après GÉRICAULT, début du XIXe siècle
Horse-guard monté sur un cheval bai-cerise
Épreuve.
23 x 27 cm
300/400
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16 - École BOLONAISE du XVIIe siècle
Le Christ et la Samaritaine
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de
gouache blanche.
(importante déchirure dans le bas, insolé).
19 x 24,4 cm
800/1 000

17 - École ALLEMANDE du XVIIe siècle
Scène mythologique avec une assemblée de femmes
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Dessin doublé, taches.
9,1 x 15,7 cm
400/600

Doublement annoté dans le bas Alessandro Tiarini /
Bolognese.
Anciennes étiquettes au verso : “Collection Maurice
Darantière, éditeur /1957, collection Pierre Henry,
artiste peintre”.
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19 - Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
et B. MONMORENCY
Portrait du peintre Charles de La Fosse (1636-1716)
Pierre noire, plume et encre brune, rehauts de craie et
de gouache blanches, traces légères de mise au carreau
par-dessus le dessin, sur papier autrefois bleu.
H. 37 L. 28,5 cm
8 000/12 000
Inscription manuscrite à la plume et à l’encre brune, due
très certainement à Hendrik van Hulst (1684-1754), au bas
de la feuille sous un trait continu noir : Portrait de Mr De La
fosse peintre du Roy dessiné par Mr. Rigaud et sur lequel il a //
êté gravé par Mr. Drevet.
Historique : exécuté par Rigaud et son atelier (B. Monmorency)
après 1691, peut-être entre 1699 et 1704/1705 ; coll. du peintre
Noël Hallé (1711-1781) ? ; donné par Geneviève Lorry, veuve
de Noël Hallé, à son ﬁls Jean Noël Hallé à l’occasion de son
mariage avec Marie Geneviève Marchand ?, 1785 (“du même
[Largillierre : erreur du notaire, il s’agit en fait de Rigaud], un
superbe dessin encadré, c’est le portrait de M. de la Fosse,
peintre”, Paris, Arch. nat., ét. C, liasse 882, contrat de mariage,
7 avril 1785) ; coll. Jacques Hallé ?, 1905 ; coll. part.
Bibliographie : Ariane James-Sarazin, Hyacinthe Rigaud (16591743), Dijon, éditions Faton, 2016, T. II : Le catalogue raisonné,
n° DM.190, p. 624 ; Ariane James-Sarazin, “Le dessin d’après le
second portrait de Charles de La Fosse par Hyacinthe Rigaud
et son atelier”, Hyacinthe Rigaud (1659-1743). L’homme et son
art - le catalogue raisonné, éditions Faton, [en ligne], mis en ligne
le 26 février 2017, URL : http://www.hyacinthe-rigaud.fr/singlepost/2017/02/26/Dessin-portrait-Charles-de-La-Fosse-parRigaud-et-Monmorency
Œuvres en rapport : voir Ariane James-Sarazin, op. cit.,
T. II : Le catalogue raisonné, n° P.265, p. 89-90 et n° DM.190, p.
624, mais aussi n° P.38, p. 24-25 et n° D.27, p. 593-594.
Nous remercions Madame James-Sarazin d’avoir examiné ce
dessin, qu’elle inclut dans son catalogue raisonné, ainsi que
de nous avoir communiqué les éléments suivants, dans un
courriel daté du 26 février 2017.
On connaît deux portraits du peintre Charles de La Fosse
(1636-1716) par Hyacinthe Rigaud : le premier, en buste, est
inscrit dans les livres de comptes de l’artiste en 1682 pour 88
livres et est aujourd’hui conservé en mains privées [op. cit. supra,
n°P.38] ; le second, offert par Rigaud à son modèle, le représente
jusqu’aux genoux, dans une attitude d’élégante nonchalance,
caractéristique de la production du maître, très marqué dans
ses années de jeunesse par Van Dyck [op. cit. supra, n°P.265].
Propriété des collections berlinoises, c’est très certainement
cette version “en grand”, plus ambitieuse, que Rigaud choisit
de présenter au Salon de 1704 parmi vingt-sept autres
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de ses œuvres [op. cit. supra, n°D27]. Réduite au buste et
“accommodée de goût” pour l’occasion par Rigaud – un
dessin à la sanguine garde le souvenir de ses ajustements –,
la toile de Berlin fournit également matière à l’un des deux
morceaux de réception du graveur Gaspard Duchange (16621757), admis déﬁnitivement au sein de l’Académie royale le
30 juillet 1707. S’ajoute désormais à l’histoire de sa diffusion
la belle feuille en manière de ricordo que nous avons pu
examiner et que nous avons proposé d’attribuer, compte tenu
de son graphisme, à Rigaud et à son collaborateur d’origine
hollandaise, B. Monmorency [8] auquel le maître conﬁa,
à la disparition de Charles Viennot (1674-1706), le soin de
retranscrire certaines de ses toiles par le dessin.
L’inscription effective de Monmorency dans les livres de
comptes entre 1706 et 1708 ne doit pas écarter l’hypothèse
d’une exécution de quelques années antérieure, car l’on sait
les registres de Rigaud parfois peu rigoureux sur la présence,
d’une année sur l’autre, d’un collaborateur au sein de l’atelier.
Selon nous, l’exécution de notre dessin pourrait se situer soit
au lendemain de l’élévation de Charles de La Fosse à la tête
de l’Académie royale en 1699, soit au lendemain du Salon de
1704, toutes circonstances qui auraient pu donner quelque
actualité à la diffusion par la gravure de son portrait. Rigaud
ne devait-il pas à son aîné, chef de ﬁle des peintres coloristes,
pareille reconnaissance ? En commandant en 1682 son portrait
au jeune Hyacinthe, La Fosse avait contribué, avec d’autres
de ses confrères, à le lancer, notamment dans le monde des
amateurs. C’est aussi grâce à son amicale entremise, lorsque
La Fosse fut à la tête de l’Académie (1699-1702), que Rigaud
fut reçu en 1700 dans l’illustre compagnie, nanti du double
titre de portraitiste et de peintre d’histoire.
Si le visage, malgré l’oxydation du plomb, et la perruque,
rendue de manière extrêmement subtile dans son traitement
souple et différenciée de chaque boucle, voire de chaque cheveu,
reviennent sans conteste au maître, on reconnaît la façon tout
à fait particulière qu’a Monmorency de charger d’encre brune
les sillons creusés dans le tissu de l’ample manteau ou encore
de traduire les zones d’impact de la lumière au moyen de
ﬁlaments ou de morsures rapides de blanc. On admirera le soin
apporté par le maître et son collaborateur à révéler les mille et
un chatoiements de la soie, au point de rivaliser avec la richesse
chromatique de la peinture, et ce d’autant plus lorsque l’on
sait que la couleur du manteau, dans la toile de Berlin, est un
noir. Un très léger carroyage s’observe ici et là : son tracé qui
vient par-dessus le dessin est de nature à accréditer l’hypothèse
selon laquelle la feuille aurait été destinée à servir de modèle au
graveur Pierre Drevet (1663-1738), comme semble le suggérer
l’annotation manuscrite placée au bas.
Ce dessin est inclus sous le numéro DS.1 dans le supplément
en ligne du catalogue raisonné de Ariane James-Sarazin,
librement consultable sur le site http//www.hyacinthe-rigaud.
fr créé par les éditions Faton.
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20 - École de Louis Nicolas de L’ESPINASSE
(Pouilly-sur-Loire 1734 - Paris 1808)
Vue animée de la cour des ministres du château de
Versailles sur les écuries, lors d’une prise d’armes
Plume et encre noire, aquarelle et rehauts de
gouache blanche. (légèrement insolé).
19,3 x 34,3 cm
1 200/1 500
Notre dessin a été exécuté d’après une gravure de Claude
Nicolas Malapeau (1755-1803) conservé au cabinet des
estampes de Versailles.

Provenance : vente de Monsieur Poulet de Versailles,
Paris, Hôtel Drouot, maître Etienne Ader, le 3 décembre
1965, n°33, repr. (suivant une ancienne étiquette au verso)

21 - École FRANÇAISE, vers 1750
Portrait présumé d’Auguste II, roi de Pologne
Pastel sur papier beige.
(légèrement insolé, coin inférieur droit restauré,
petites taches).
16,2 x 13,8 cm
600/800
Annoté dans le haut à la plume et encre brune Auguste
Roy de Pologne.
Ancienne étiquette au verso : “Auguste II (Dresde 1670Varsovie 1733) Electeur de Saxe, et roi de Pologne, (de
1697 à 1733). Il abjura le protestantisme pour obtenir
le trône de Pologne après la mort de Jean III Sobreski
(1697). Il s’allia avec Pierre le Grand contre Charles XII
de Suède, mais fut battu sur la Duna, en 1701 et à
Klissow en 1702. Charles XII le ﬁt déposer par la Diète
de Varsovie et éleva au trône Stanislas Leczinski. La
Saxe fut envahie en 1706 par Charles XII. Après la
bataille de Pultava (1709), Auguste II put remonter sur
le trône qu’il conserva jusqu’à sa mort”.
On connaît deux beaux portraits, l’un équestre, l’autre
en buste, d’Auguste II réalisés par Louis de Sylvestre.
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22 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paire de vues du Palais du Conseil des Cinq
Cents, l’une, côté rivière et l’autre, côté cour
Aquarelle sur traits gravés.
(petites taches).
22 x 36 cm chacune
1 000/1 200

Toutes deux sont titrées, datées dans la marge “dessiné
en Florial an VI/dessiné en Prairial an VI” (mai 1798)
et numérotées en haut à droite.
Provenance : vente à Paris, Hôtel Drouot, maître Etienne
Ader, le 24 février 1969, n°89 b, (suivant une ancienne
étiquette au verso).
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23 - Lorenzo BALBI (actif à Vienne en 1770)
Le mariage de la duchesse d’Angoulême à Mitau
Le départ de Madame Royale du palais de Vienne
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de
crayon noir.
(petites taches et petites épidermures.)
32,6 x 48,2 cm ; 36,2 x 49,2 cm
5 000/6 000
L’un est mis aux carreaux au crayon noir.
Annotés Lorenzo Balbi dans un cartouche en bas au
centre.
Anciennes étiquettes au verso : “Départ de Madame
Royale, ﬁlle du Roi Louis XVI,/du Palais de Vienne où
elle était à demi prisonnière de son oncle l’Empereur
François II,/ Madame Royale Marie-Thérèse, Charlotte,
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de France, née à Versailles le 19 décembre 1778/ quitte
Vienne le 4 mai 1799 pour se rendre à Mitau (Courlande)
où l’attendait Louis XVIII/elle arrive le 3 juin 1799”
(voir G. Lenôtre, La ﬁlle de Louis XVI).
“Mariage de Madame Royale, ﬁlle du Roi Louis XVI,
avec son cousin /le Duc d’Angoulême, célébré au château
de Mitau (Courlande) où se trouvait/Louis XVIII et sa
cour le 10 juin 1799, dans une grande salle transformée
en chapelle/La bénédiction nuptiale fut donnée par
son Excellence le Cardinal de Montmorency/grand
aumônier de France” (voir G. Lenôtre, La ﬁlle de
Louis XVI et Le Mercure Britannique de juillet 1799).
Provenance : vente anonyme, Palais Galliera, le 4 déc.
1968, n° 1.
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24 - Giuseppe CANELLA (Vérone 1788 Florence 1847)
Vue animée d’une place en Italie ou Les préparatifs
de la fête au palais
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de
crayon noir.
Signé en bas à droite.
(dessin lavé).
25,5 x 34 cm
1 000/1 200
Provenance : vente Palais des Congrès de Versailles, le
2 juin 1971, J.P Chapelle commissaire-priseur, HeimGairac expert, n° 38, repr. (selon une ancienne étiquette
au verso).

25 - Jean Baptiste MALLET (Grasse 1759 - Paris
1835)
Intérieur de cuisine avec deux femmes et deux
enfants
Crayon noir.
(pliures et petites taches).
18,5 x 14 cm
300/400
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26 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’enfant et le bouledogue ou La première leçon
d’équitation, d’après Fragonard
Lavis brun et lavis de sépia sur traits de crayon
noir.
(légèrement insolé, petites taches).
18,5 x 19,5 cm
200/300
Inscription au verso V. Denon.

27 - Dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait d’un compositeur
Sanguine, pierre noire et estompe.
15,3 x 11 cm

500/600

Anciennement attribué à Carmontelle et annotations
au verso dessin donné par mon frère au docteur Vincent.

28

28 - Vincenzo MARCHI (Rome 1818 - 1894)
Vue animée de l’intérieur de Saint-Pierre de
Rome
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
(quelques écaillures sur le bord gauche).
Signé et daté en bas à droite vicentis Marchi,
marchi del, anno Domini MD CCXXXIII (1833).
37,5 x 48,7 cm
3 000/4 000
Trace de cachet sous la marie-louise en bas à droite.
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29 - Luc Vincent THIERY de SAINTECOLOMBE (Paris 1734 - ? après 1811)
Le bouquet de famille
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de
gouache blanche.
Signé, daté G. V. Thiery inv.et fecit 1810 Aetat.is ?
sun.77 et titré dans un cartouche en bas au centre.
(quelques rousseurs).
23,5 x 31 cm
1 200/1 500

écharpe à la mode, la vaporeuse robe de mousseline légère
préludant aux prochaines crinolines. La nature morte est
remplie du charme désuet de son époque.”

30 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Harpiste accordant son instrument dans un salon
Aquarelle, rehauts de gouache blanche et de
doré.
(légèrement insolé, quelques épidermures).
44 x 33,5 cm
600/800
Ancienne étiquette au verso “Herminie ou la dame à la
harpe/On se croirait chez les d’Orléans, au château de
Neuilly en 1830, une dame d’honneur de Marie Amélie,
lectrice de la Reine a été peinte dans son service de Cour.
Elle distrait la princesse. L’intérieur est philippard à
souhait – grands rideaux d’épais velours cramoisi, tapis
cloué à ramage, grand bouquet de fête en pièce montée –.
Rien n’est oublié, les anglaises décoratives de la dame, son
30
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31 - École ANVERSOISE, vers 1550
Le Mariage de la Vierge
Panneau, élément de tryptique.
(manques).
57 x 26 cm

32

600/800

32 - École FLAMANDE, vers 1600
La Mise au tombeau
Panneau de chêne, deux planches renforcées.
(restaurations anciennes).
49 x 40 cm
800/1 200
33 - École du NORD, vers 1600
Déploration sur le Christ mort
Cuivre.
(petits manques).
14 x 21,5 cm

400/600

34 - École FRANCAISE, vers 1650
Le Christ en croix avec saint Jean et la Vierge
Huile sur toile.
48 x 37, 5 cm
800/1 000
34
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35

35 - École FRANCAISE, vers 1650
L’Adoration des mages
Cuivre.
(petites restaurations et petits manques).
38 x 48 cm
1 000/1 200
36 - École ANVERSOISE, vers 1800 suiveur de
Jacob JORDAENS
Sainte Famille et saint Jean Baptiste
Huile sur toile.
(petits accidents et restaurations anciennes).
100 x 92,5 cm
1 500/2 000
Notre tableau est la reprise de la composition conservée
à la National Gallery de Londres (panneau de chêne,
123 x 94 cm).

36
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37 - École FRANCAISE du XVIIe siècle
Saint Louis
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
(manques).
27 x 21 cm
600/800

38 - École VÉNITIENNE, vers 1700
Martyres de sainte Julite et saint Cyr
Huile sur toile.
(restaurations anciennes).
165 x 190 cm
2 500/3 000

Cadre en bois naturel sculpté d’époque Louis XIV.
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40

42

40 - École BOLONAISE, vers 1800
Songe de Joseph
Huile sur toile.
(restaurations anciennes).
237 x 185 cm
2 000/3 000

42 - Ecole ROMAINE du XVIIe siècle entourage
de Filipo LAURI
Saint Antoine de Padoue et l’enfant Jésus
Toile.
(restaurations anciennes).
64 x 48 cm
1 500/2 000

41 - École ROMAINE du XVIIIe siècle
Sainte Marie Madeleine
Huile sur toile.
62 x 48 cm
1 500/2 000

Au revers, sur le cadre, une étiquette Haro frères,
peintres-experts.
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Cadre en bois sculpté et redoré d’époque Régence.

43

43 - École BOLONAISE du XVIIe siècle, suiveur de Guido RENI
Judith et Holopherne
Huile sur toile.
(accidents et restaurations anciennes).
169 x 118 cm
5 000/7 000
Notre tableau est la reprise de la composition de Guido
Reni à la galerie Spada à Rome (toile, 234 x 150 cm).
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44

44 - École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur
de Frans WOUTERS
Diane et Callisto
Cuivre.
(restaurations anciennes).
77 x 100 cm
4 000/6 000
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45

45 - École FRANÇAISE, vers 1720, entourage
de François de TROY
Portrait de jeune femme en Cérès
Huile sur toile.
(restaurations anciennes).
103 x 81 cm
2 000/2 500

46

46 - Attribué à Jean Jacques LAGRENÉE
(1739-1821)
Euterpe
Huile sur toile.
(accidents).
134 x 54,5 cm
1 000/1 500
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47

47 - École ITALIENNE, vers 1700, suiveur de
Jacques COURTOIS
Choc de cavalerie
Huile sur toile.
(restaurations anciennes).
72 x 98 cm
1 000/1 200

48 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Chasseurs de canards et Les braconniers chassés
Paire de toiles ovales sans châssis.
14 x 18,5 cm
600/800
Cadre en bois mouluré et doré du XVIIIe siècle.

Cadre en bois mouluré peint et doré.

48
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49

49 - Jan Van HUCHTENBURGH (1647-1733)
Choc de cavalerie
Huile sur toile.
(restaurations anciennes).
134 x 107 cm
8 000/12 000
Monogrammée en bas, vers la droite JVH.
Provenance : vente Paris, groupe Gersaint, 16 déc. 1987,
n° 100.
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50

50 - Attribué à Jan Albertsz ROOTIUS
(vers 1615-1674)
Nature morte aux raisins, pêches, noix, poire,
grenade sur un entablement
Huile sur toile.
(trace de signature en bas à droite, restaurations
anciennes).
52 x 46,5 cm
4 000/5 000
Provenance : vente anonyme, Paris, hôtel Drouot,
28 juin 1996 (Étude Tajan), n° 49.
Une attribution à F. Brandis a été suggérée.

51
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51 - École ALLEMANDE, vers 1830
Nature morte à la grenade, orange et grive
Huile sur toile.
Traces de signature et de date en bas à droite.
23 x 32 cm
800/1 200

52

52 - Angelo-M. CRIVELLI dit IL CRIVELLONE
(première moitié du XVIIIe s.)
Paysage avec canards et canetons effarouchés
Huile sur toile.
(rentoilée).
H. 118 L. 164 cm
10 000/12 000
53 - Attribué à Adriaen de GRIEF
(vers 1687- après 1715)
Trophée de chasse au lièvre, colvert et bécasse
Huile sur toile.
(restaurations anciennes).
53,5 x 40,5 cm
800/1 200
Cadre en bois sculpté doré d’époque Louis XVI.

53
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54

54 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur
des frères BEAUBRUN
Portrait d’Anne d’Autriche
Huile sur toile.
(restaurations anciennes).
116 x 88 cm
2 000/2 500
55 - École FRANCAISE, vers 1730, suiveur de
Pierre GOBERT
Portrait de Marie-Anne-Victoire, Infante d’Espagne
Toile ovale.
(restaurations anciennes).
70 x 58 cm
1 500/2 000
55
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56

56 - École FRANCAISE, vers 1730
La grande cascade dans le parc de Saint-Cloud
Cuivre.
47,5 x 66 cm
12 000/15 000
Une gravure de Jacques Rigaud, conservée à Versailles
et datée 1730, présente la même perspective de la grande
cascade de Saint-Cloud. En contrebas de l’ancien
château, celle-ci a été réalisée en deux temps. La
première cascade, construite sur les dessins d’Antoine
Lepautre entre 1660 et 1665 est séparée de la cascade
basse, aménagée par Hardouin-Mansart en 1698-99,
par l’allée du Tillet.

Les personnages du premier plan, certains vêtus à
l’orientale, rappellent les fêtes que le duc d’Orléans organisait dans le parc. Celui qui étend le bras s’inspire d’une
illustration des Différents habillements de Turcs Dédiez à
Monseigneur le Duc de Bourgogne par son trés humble et
très obéissant serviteur C.F Silvestre, publié en 1700.
Charles-François Silvestre (Paris, 1667-1738), ﬁls aîné
d’Israël Silvestre, fut maître à dessiner des Enfants de
France et du jeune Louis XV. Admis à l’Académie de
peinture en 1737, il meurt quelques mois plus tard.
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57 - École HOLLANDAISE, vers 1640
Retour de pêche au clair de lune
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Traces de signature à droite sur le bois ﬂottant,
annotation à la plume et encre au dos.
25,2 x 39 cm
5 000/7 000

58 - École FRANCAISE, vers 1820, d’après
RUBENS
Scène de tournoi devant un château
Panneau de chêne parqueté.
24 x 36 cm
800/1 200
Cadre en bois sculpté, travail français du XVIIe siècle.
Reprise de la composition conservée au Louvre.

Cadre en bois sculpté d’époque Louis XVI.

58

32

59

59 - École FRANÇAISE, vers 1800, suiveur de
LE TELLIER
Louis François de Bourbon, prince de Conti
(1717-1776)
Toile. (peut-être sur fond lithographique).
54 x 44 cm
600/800
60 - Attribué à Claude Marie DUBUFFE
(1790-1864)
Portrait de jeune homme
Huile sur toile.
(restaurations anciennes).
45 x 37 cm
700/800
61 - École ANGLAISE, vers 1760
Portrait d’homme de trois-quart
Toile ovale marouﬂée sur carton.
39,5 x 32,5 cm

1 500/2 000
61
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62

64

62 - Dans le goût d’Hubert ROBERT
Le jet d’eau
Huile sur toile.
65 x 50 cm
800/1 000
63 - Dans le goût de DESPORTES
Décor et animaux dans un parc
Huile sur toile.
151 x 107 cm

800/1 200

64 - Dans le goût de Leonardo COCCORANTE
Personnages dans des ruines architecturales
Huile sur toile.
(petites restaurations, accidents et griffures).
53,5 x 43 cm
600/800
65 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Chaumière au bord d’un étang
Huile sur toile.
Monogrammée LL en bas à droite.
53 x 44 cm
400/600
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66 - École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle,
suiveur de Francesco GUARDI
Vue de Venise
Huile sur toile.
Porte une signature apocryphe en bas à droite :
G. Guardi, au revers de la toile, une inscription :
attribué à Canaletto... (restaurations anciennes,
griffures et petits accidents).
72 x 97 cm
1 200/1 500
67 - SPENCER
Marine
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
62 x 76 cm

1 200/1 500

68

68 - Chéri-François DUBREUIL (1828-c. 1880)
Navires dans la tempête, 1864
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche Dubreuil, 1864, Genève.
115 x 220 cm
3 000/4 000

69 - École FRANÇAISE, vers 1800, suiveur de
Joseph VERNET
Scène de tempête
Huile sur toile.
(restaurations anciennes).
69 x 94 cm
1 200/1 500
Cadre en bois sculpté et doré travail romain du XVIIIe s.

69
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70

71

70 - Edouard ADAM
(Brie-Comte-Robert 1847 - Le Havre 1929)
Le Constance
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite E.Adam/1901.
62 x 92,5 cm
1 500/2 000
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71 - Edouard ADAM
(Brie-Comte-Robert 1847 - Le Havre 1929)
Bateau au pavillon anglais
Sur sa toile d’origine.
Signée et datée en bas à droite Edouard Adam 1895.
(accidents).
62 x 92 cm
1 500/2 500

72

73

72 - William WEBB (1850-1867)
The Brig Una off the South Foreland
Huile sur toile. (rentoilage).
51 x 63 cm
1 400/2 000
73 - École CHINOISE, vers 1868
The Brocklebank Clipper Maiden Queen of Hong
Kong
Huile sur toile. (rentoilage).
56 x 69 cm
1 400/2 000

74 - F. MULLER
Pêche miraculeuse
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
18 x 34 cm

800/1 000

75 - Jean-Marc DUNANT-VALLIER
(1818-1888)
Pêcheurs au bord d’un lac, 1845
Huile sur toile.
62,5 x 81,5 cm
1 500/2 000
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76

76 - Frans KRUGER (1797-1857)
Chevaux en liberté
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(restaurations anciennes).
47 x 54 cm

3 000/4 000

78 - Jean-Philippe GEORGE-JULLIARD
(1818-1888)
Paysage au cours d’eau
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
23 x 32 cm
400/ 500

Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.

77 - École ANGLAISE, vers 1880, suiveur de
George ROMNEY
Portrait de femme devant un paysage
Toile d’origine.
(accidents et restaurations anciennes).
52 x 41 cm
300/400
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79 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Huile sur toile.
48,5 x 39 cm
200/300

Chine

39

80 - Rare paire de montagnes en
biscuit émaillé vert, jaune et aubergine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
La base ovale, supportant une montagne
rocheuse couleur aubergine derrière
une porte entourée de murailles, des
pavillons et pagodes sur les hauteurs,
plusieurs personnages stationnés devant
la porte, les branches tortueuses d’un
pin grimpant le long des rochers. (petits
manques et quelques cassures recollées).
H. 31,5 et 32 cm
4 000/6 000
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81

81 - Vase en grès émaillé céladon Longquan
Chine, début de l’époque Ming, XVe siècle
De forme balustre, à décor incisé de ﬂeurs,
rinceaux, nuages et palmes. (col coupé). Monté
en lampe.
H. 43,5 cm
1 000/1 500
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82 - Vase Meiping en grès émaillé Fahua
Chine, époque Ming, XVIe siècle
De forme balustre à petit col (Meiping),
décoré sur la panse de ﬂeurs et feuillages, sur
l’épaulement, de rochers, papillons, nuages et
guirlandes de perles, et sur la partie inférieure,
de pétales stylisés.
H. 28,5 cm
3 000/4 000

82, 83, 84

83 - Vase en grès émaillé Fahua
Chine, XVIe siècle
De forme balustre, à décor de personnages et pins
sur la panse, une frise de ruyi sur l’épaulement,
des nuages sur le col, le pied émaillé d’une frise
d’emblèmes au dessous de pétales stylisés. (col
coupé, manque les anses). Monté en lampe.
H. 28,5 cm
2 000/3 000

84 - Vase en grès émaillé Fahua
Chine, époque Ming, XVIe siècle
Quadrangulaire balustre, décoré, sur la panse
de pivoines et ﬂeurs, sur le col, de nuages, et au
dessus du pied, de pétales stylisés. (col coupé,
manque les anses). Monté en lampe.
H. 23 cm
500/700
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85

85 - Bol à punch en porcelaine bleu poudré et
décor or
Chine, XVIIIe siècle
Décoré à l’extérieur de grosses pivoines et
ﬂeurettes à l’or, la bordure ornée d’une frise
de motifs géométriques, l’intérieur, rouge de
fer et or, à décor de chrysanthèmes et rinceaux
feuillagés. (un fêle et petit accident associé).
D. 34,7 cm
400/600
86 - Petit vase en porcelaine à glaçure blanche
Chine, époque Qianlong (1736-1795)
De forme balustre, à décor de dragons gui
archaïsants en léger relief, des frises de grecques
au dessus de la base et à la bordure du col, quatre
anses ajourées sur la panse et de part et d’autre
du col. (petits fêles de cuisson).
H. 16 cm
800/1 200
87 - Statuette de Guanyinn en porcelaine
blanc de Chine
Chine, ﬁn du XIXe- début du XXe siècle
Représentée assise sur une base rocailleuse
ornée de dragons en relief, entre deux promon-
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toires rocheux, l’un supportant un vase, l’autre
un livre, deux adorants à ses pieds, un enfant
tenant un sceptre ruyi dans les bras. (défaut de
cuisson sur le sommet de la tête).
H. 33 cm
600/800
88 - Statuette de Guanyin en porcelaine
blanc de Chine
Chine, ﬁn du XIXe siècle
Représentée assise, vêtue d’une longue robe,
un voile couvrant son chignon, la main gauche
posée sur son genoux relevé, la droite tenant un
rouleau ; (manques aux doigts).
H. 20 cm
300/400
89 - Vase en porcelaine blanc de Chine
Chine, époque Kangxi, ﬁn du XVIIe siècle
De forme oblongue, deux masques de lion en
relief formant les anses, une frise de grecques
incisée sous l’épaulement. (petit fêle).
H. 21,8 cm
500/700

86, 87, 88, 89

90 - Paire de jardinières en cuivre doré et émaux champlevés
Chine, époque Jiaqing (1796-1820)
De forme polylobée, reposant sur quatre petits pieds en forme de ruyi émaillés de
ﬂeurettes et rinceaux, la panse lobée décorée de panneaux de pivoines et rinceaux
encadrés de dragons gui stylisés, enrte deux frises de ruyi, la bordure ciselée de
grecques sur le côté et de cartouches de ﬂeurs sur fond de motifs géométriques sur la
partie plane. (usures et petits accidents à l’émail).
H. 10,5 L. 25 P. 21 cm
2 000/3 000
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93, 92, 91

91 - Paire de rince-pinceaux en biscuit
émaillé vert, jaune et aubergine
Chine, XVIIe siècle
En forme de trois melons accolés avec leurs
tiges et feuilles en relief.
L. 7,7 et 8 cm
500/700
Étiquette Cie Tonying, Paris.

92 - Rince-pinceaux en porcelaine corail et
turquoise
Chine, XIXe siècle
En forme de coloquinte, les tiges et feuilles du
fruit en léger relief sur l’extérieur, l’intérieur
turquoise.
L. 9 cm
150/ 200
93 - Deux fruits en céramique émaillée
Chine, ﬁn du XIXe siècle
L’un en forme de tomate, l’autre de pêche de
longévité.
L. 9,5 et 10 cm
300/400
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94 - Rince-pinceaux en jade céladon pâle
sculpté
Chine, XVIII-XIXe siècle
Représentant un enfant accroupi, tenant une
feuille de lotus, la tête légèrement penchée, un
lotus formant réceptacle sur le côté, socle bois.
(manque le couvercle du réceptacle, manque à
la main et au lotus ; manques).
L. 9,8 cm
1 000/1 500
95 - Dignitaire en bronze laqué rouge et or
Chine, XVIIe siècle
Assis sur une base ajourée, la main droite sur
le genou, l’autre main cachée dans sa manche,
vêtu d’une longue robe ceinturée à la taille et
décorée en léger relief de dragons, coiffé du
bonnet des dignitaires.
H. 33 cm
2 000/3 000

95

96

96 - Paire de jardinières en stéatite et pierres
dures.
Chine, vers 1920
H. 38 cm
600/800
97 - Coupe en porcelaine émaillée turquoise
Chine, XVIIIe siècle
De forme tronconique, reposant sur un petit pied.
(fêle).
D. 21 cm
60/80
Étiquette Cie Tonying, Paris.

98 - Potiche en porcelaine Wucai
Chine, époque transition, XVIIe siècle
À décor de grands phénix, pivoines et rinceaux
feuillagés, socle en bois. (col rôdé, accidents
restaurés).
H. 33 cm
600/800

98
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99

99 - Deux groupes de Qilin et enfants Hehe
en porcelaine Famille Rose
Chine, XIXe siècle
Les Qilin à l’arrêt, aux têtes de dragon tournées
sur le côté, le corps couvert d’écailles, des enfants
Hehe assis sur un tapis de selle. (restaurations
aux cous et à deux mains, manques aux cornes).
H. 18,5 et 19 cm
400/600
100 - Vase Meiping en porcelaine émaillée vert
Chine, XIXe siècle
De forme balustre à petit col (Meiping) à décor
en léger relief de branches de prunus en ﬂeurs,
marque apocryphe Qianlong en bleu sous
couverte sur fond blanc à la base.
H. 36 cm
700/900
101 - Ensemble de neuf statuettes d’immortels en porcelaine Famille Rose
Chine, XIXe siècle
Représentés sur des bases quadrangulaires, vêtus
de robes multicolores ornées de ﬂeurs, dragons
ou rayures. (très petits manques).
H. 23,5 cm
800/1 200
100
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102

102 - Lot de six assiettes en porcelaine
famille rose et bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
– une paire d’assiettes à décor de bouquet et
guirlande de ﬂeurs, chiffrée (D. 23 cm)
– une paires d’assiettes à décor de paniers de
ﬂeurs (D. 23,2 cm)
– une assiette à décor de bouquet, oiseau,
papillon et guirlande (D. 23 cm)
– une assiette lobée bleu blanc et or décorée
d’une gerbe de ﬂeurs au centre ; petits éclats
(D. 23 cm)
Les six assiettes
400/600
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103 - Vase double gourde en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle
Décoré sur fond jaune, de lotus et rinceaux,
emblèmes et lanternes, deux anses en forme de
masques d’animaux fabuleux en relief supportant des anneaux mobiles, le col à collerette orné
de ruyi, marque percée à la base.
H. 38,5 cm
1 500/2 000
104 - Petite verseuse couverte en stéatite
Chine, vers 1930
Le pourtour sculpté et ajouré de prunus en ﬂeurs,
la prise du couvercle en forme d’oiseau.
L. 15,7 cm
60/80

105

105 - Vasque à poissons en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
Circulaire, le pourtour bombé, s’évasant au niveau
de la lèvre, décoré de cinq chevaux, paissant ou
jouant au milieu d’une prairie bordée de saules et de
montagnes rocheuses, une frise de pétales stylisés à
la base et de ruyi et perles sous la lèvre, la bordure
plate émaillée de ﬂeurs et rinceaux. (accidents).
H. 45 D. 53,5 cm
1 200/1800
106 - Terrine couverte en porcelaine bleu blanc
Chine, vers 1800
À décor d’arrangements ﬂoraux et de frises sur
les bordures, les anses composées de branches et
feuilles entrelacées, la prise du couvercle en forme de
pomme de pin. (long fêle horizontal sur la terrine).
L. 30 cm
300/400
106
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Céramique, Orfèvrerie, Verrerie
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107, 108, 110

107 - PARIS - Pot à pharmacie ovale couvert
en faïence, XVIIIe siècle
Il repose sur un piédouche à décor de
l’inscription Cons. Tussilagin dans un cartouche
cerné de rinceaux rocaille et guirlandes de ﬂeurs
et feuillage ; galon ﬂeuri sur le couvercle. (prise
du couvercle restaurée, fêlures).
Marqué : Ollivier à Paris 7 en noir dans le
couvercle.
H. 31 L. 28,5 cm
300/500
108 - MOUSTIERS - Boîte à épices ovale
couverte en faïence, XVIIIe siècle
À trois compartiments à décor en camaïeu bleu
de rinceaux feuillagés. (petits éclats).
L. 13 cm
200/300

110 - EST - Petite terrine ovale couverte en
faïence, ﬁn du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle
À décor de l’inscription Melle Bouquet l’ainée
et de ﬂeurs dans des compartiments cernés de
réserves à fond jaune et ﬁlets bleu et pourpre, la
prise du couvercle en forme de fruit.
H. 19 cm, L. 23,5 cm
150/200
111 - ROUEN - Assiette en faïence, XVIIIe s.
À bord contourné, à décor polychrome en plein
d’un Chinois debout tenant un drapeau, dans
un paysage avec pagode.
D. 23,5 cm
800/1 200
Provenance : ancienne collection Chevet, 5-6 novembre
1957, lot 290.
111

56

57

112, 114, 115, 113

112 - ALLEMAGNE - Paire de cache-pot en
porcelaine, XVIIIe siècle
À décor polychrome de bouquets de ﬂeurs et
fruits dans des réserves sur fond jaune pâle et
cernées de draperies en relief.
Sans marque.
H. 9,5 cm
300/500
113 - MEISSEN - Petite verseuse couverte
en porcelaine, XVIIIe siècle vers 1745-50
À décor polychrome de couples galants, dans
le style de Watteau, dans des jardins contenus
dans des réserves cernées de rinceaux rocaille
en or, la prise du couvercle en forme de ﬂeur.
(petits éclats à la prise du couvercle).
Marqué : épées croisées en bleu.
H. 15 cm
400/600
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114 - FRANKENTHAL - Caisse à fleurs
carrée en porcelaine, XVIIIe siècle
À décor polychrome de bouquets de ﬂeurs.
Marquée : CT couronné et VIII Gu et en creux
A n° Z
H. 12 cm
150/200
115 - FRANKENTHAL - Porte-huilier ovale
en porcelaine, XVIIIe siècle
À décor polychrome de paysages et ﬂeurettes,
ﬁlet or sur les bords.
Marqué : CT couronnés et 76 en bleu.
Il est garni de deux burettes couvertes en verre
taillé du XVIIIe siècle.
L. 21,5 cm
300/500

116 - MEISSEN - Flambeau en porcelaine et
bronze ciselé et doré, XVIIIe siècle, vers 1740-45
Formé de trois dauphins enlacés autour d’un
palmier à décor polychrome.
Marqué épées croisées en bleu.

La bobèche en forme de feuillage épanoui,
supportant le binet à bagues et lambrequins.
(petits éclats, le sommet peut-être recoupé).
H. 14,6 cm
2 000/3 000
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117, 118

117 - SAINT-CLOUD - Cinq couteaux et une
fourchette à manche en porcelaine tendre,
XVIIIe siècle
Quatre à décor polychrome de Chinois et
pagodes et deux à décor en camaïeu bleu de
rinceaux feuillagés.
500/700
On y joint une fourchette à manche en
porcelaine allemande du XVIIIe siècle.

119 - CHANTILLY et ARRAS
Parties de services composites en porcelaine
tendre, XVIIIe siècle
À décor en camaïeu bleu à la brindille comprenant
un sucrier ovale couvert, deux plateaux ovales,
cinq compotiers ronds, deux assiettes en
porcelaine de Chantilly, trois assiettes, un pot à
jus en porcelaine d’Arras.
1 000/1 500

118 - SAINT-CLOUD - Deux pommeaux de
canne en porcelaine tendre, XVIIIe siècle
À décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés
et draperies.
H. 5 et 4,5 cm
200/300
119

60
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120

121

120 - SAINT-CLÉMENT - Suite de six
assiettes à bord contourné, XVIIIe siècle
En faïence à décor polychrome et or de semis
de barbeaux. On y joint une assiette de SaintClément à décor de rose et barbeaux.
300/500
121 - PARIS, XVIIIe siècle - Ensemble de six
assiettes, deux compotiers ronds et un
sucrier ovale couvert sur plateau attenant
En porcelaine à décor polychrome de bouquets
de ﬂeurs et ﬁlet dentelé or. (une fêlure sur le
plateau du sucrier et quelques usures d’or).
Marqués : ﬂambeaux croisées en bleu, manufacture de Locré.
200/300
122 - NYON - Suite de six assiettes à dessert
en porcelaine, ﬁn du XVIIIe siècle
À décor polychrome de semis de roses et œillets.
Marquées : poisson en bleu.
D. 20,5 cm
200/300

122

123, 124

125 - PARIS, XIXe siècle - Plaque rectangulaire
en porcelaine
À décor polychrome d’une scène de passage
d’un col par l’armée impériale.
21 x 19 cm
500/700

123 - Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Benjamin Franklin
Signé NINI F et daté F 1777.
D. 11,3 cm
500/700
124 - Médaillon en biscuit de porcelaine dure,
ﬁn du XVIIIe siècle
À décor en bas-relief d’un portrait de l’impératrice
Catherine II de proﬁl, tournée vers la gauche.
D.14 cm
500/800

125
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126

126 - PARIS - Garniture de cheminée en
porcelaine, époque Empire ou début de l’époque
Restauration
Composée d’un vase pendule et deux vases de
forme balustre, à décor de ﬁgures antiques et
draperies sur fond or et de galons à fond pourpre
ornés de guirlandes de feuillage. (accidents aux
vases).
H. 34 et 26 cm
600/800
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127

127 - PARIS - Paire de vases, époque Restauration
De forme balustre à décor de couples en costume
de la Renaissance dans des réserves rectangulaires
sur fond bleu orné de cornes ﬂeuries, rosaces et
ﬂeurs en or.
(éclats sur un vase).
H. 33 cm
1 000/1 200
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Louis Philippe
par Winterhalter

Le mariage du duc d’Orléans
par J.-C. Develly

Ensemble de verres en cristal de Baccarat,
provenant du service des princes sous Louis-Philippe
128 - BACCARAT - Partie de
service de verres en cristal
au chiffre de Louis-Philippe
surmontés d’une couronne royale,
d’époque Restauration
Chiffrés LP et lettre F sur un pan
coupé, balustre terminé par une
base ronde gravée d’une étoile.
Il comprend 18 grands verres et
18 petits verres.
H. des grands verres 14 cm - H. des
petits verres 12 cm
2 000/3 000

130 - BACCARAT - Partie de
service de verres en cristal au
chiffre de Louis Philippe surmontés
d’une couronne royale, d’époque
Restauration
Chiffrés LP et lettre F sur un pan
coupé, balustre terminé par une
base ronde gravée d’une étoile.
Il comprend 15 ﬂûtes.
H. 16,8 cm
1 500/2 000

Provenance : château de Fontainebleau,
vente des domaines, 1854.

131 - BACCARAT - Partie de
service de verres en cristal au
chiffre de Louis Philippe surmontés
d’une couronne royale, d’époque
Restauration.
Chiffrés LP et lettre T sur un pan
coupé, balustre terminé par une
base ronde gravée d’une étoile.
Il comprend un grand verre et cinq
petits verres.
H. du grand verre 14 cm - H. des
petits verres 12 cm
400/500

129 - BACCARAT - Partie de
service de verres en cristal au
chiffre de Louis Philippe surmontés
d’une couronne royale, d’époque
Restauration
Chiffrés LP et lettre F sur un pan
coupé, balustre terminé par une
base ronde gravée d’une étoile.
Il comprend 19 grands verres et
11 petits verres.
Petites égrenures à quelques verres.
H. des grands verres 14 cm - H. des
petits verres 12 cm
1 500/2 000

Provenance : château de Fontainebleau,
vente des domaines, 1854.

Provenance : château deTrianon, vente
des domaines, 1854.

Provenance : château de Fontainebleau,
vente des domaines, 1854.
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134, 133, 131

132 - BACCARAT - Partie de service de
verres en cristal au chiffre de Louis Philippe
surmontés d’une couronne royale, d’époque
Restauration
Chiffrés LP, à pan coupé, balustre terminé par
une base ronde, l’un gravé O.
Il comprend 5 grands verres et 5 petits verres.
H. des grands verres 13,5 cm - H. des petits
verres 11 cm
800/1 200
Provenance : service des ofﬁciers, vente des domaines,
1854.

133 - BACCARAT - Seau à verre en cristal
au chiffre du duc d’Orléans surmonté d’une
couronne royale, d’époque Restauration.
Chiffrés DO, à pans coupé terminé par une
base ronde gravée d’une étoile.
H. 10 cm
150/200
Provenance : vente des domaines, 1854.

134 - BACCARAT ou SAINT-LOUIS - Paire de
seaux à verre en cristal taillé orné d’une frise
de pointes de diamant et d’une frise de grecques
séparées par un monogramme surmonté d’une
couronne comtale.
H. 10 cm
400/600
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135 - BACCARAT - Carafe en cristal taillé au
chiffre du prince de Condé surmonté d’une
couronne royale, d’époque Restauration.
Chiffrés BC, à pans coupé terminé par une base
ronde gravée d’une étoile.
H. 20 cm
200/300
Provenance: Louis Henri de Bourbon Condé (17561830), Chantilly.
Des carafes identiques sont conservées à Chantilly.

135 bis - Seau en verre taillé à décor de soleil,
début du XIXe siècle
H. 18 D. 23 cm
100/150
136 - Partie de service de verre en cristal à
pointes de diamants de la ﬁn du XIXe siècle
Il comprend deux carafes, 10 verres à eau, douze
verres à vin, 12 petits verres à vin et 15 coupes
à champagne. (un verre accidenté et petites
égrenures).
H. d’un verre à eau 14 cm
500/600

137

137 - Paire de jattes carrées en argent,
modèle à ﬁlets et contours, maître orfèvre
Antoine Bailly, Paris 1755-1756
Gravée d’armoiries d’alliance. (petite restauration
à l’une).
Poids 1410 g D. 25 cm
2 000/3 000

138 - Huilier en argent mouluré de ﬁlets et de
coquilles, Paris XVIIIe siècle
Orné de médaillons surmontés d’un nœud et
chiffré postérieurement LJ.
Poids 654g
250/300

Antoine Bailly reçu en 1748.

139 - Suite de quatre dessous de tasse en
vermeil, Paul Storr, Londres 1817
À décor de coquilles feuillagées et rosaces, ornés
d’intitiales surmontées d’un crest et devise.
Poids 1642 g
400/600

137 bis - Cuillère à ragoût en argent modèle
uniplat, Toulouse 1768-1775
Poids 165 g D. 34,2 cm
150/200
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140, 141

140 - Plat rond en argent modèle ﬁlet à
contours, maître orfèvre Edme Balzac, Paris,
1765-1766
Gravé d’armoiries d’alliance.
Poids 905 g D. 30,1 cm
300/400

142 - Grand plateau rectangulaire en argent,
Martial Fray, XIXe siècle
Poinçon Minerve à décor de ﬂeurs et de feuillages.
59 x 40 cm Poids 1785,60 g
800/1 200

Edme-Pierre Balzac reçu en 1739.

141 - Plat rond, en argent modèle ﬁlet à
contours, maître orfèvre Jacques Chambert,
Versailles 1781-1785
Gravé d’armoiries d’alliance.
Poids 800 g D. 30 cm
400/600
Jacques Chambert reçu en 1736.

142
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143

143 - ODIOT - Ménagère en argent de
style rococo répartie en deux coffrets de bois
armoriés,
Elle comprend 42 grandes fourchettes, 24 cuillères
à soupe, 19 grands couteaux (manche en argent
fourré, lame en acier), une grande pince à gâteaux,
une louche, deux cuillères à jus, une pelle à poisson
(manche en argent fourré), 48 cuillères à dessert,
24 fourchettes à dessert, 24 couteaux à dessert
(manche en argent fourré, lame en acier),
15 cuillères à moka, une cuillère à sucre, une
cuillère à entremets.
Aux armes d’alliance Ramond du Taillis
Poinçon Minerve.
Poids total approximatif de l’argent : 11 882,5 g
6 000/8 000

144 - CARDEILHAC - Petit plat octogonal en
argent
À décor ajouré de feuillages et ﬂeurs de lys.
Monogrammé au centre. Poinçon Minerve.
Poids 446 g
120/150
145 - KELLER - Paire de plats ovales en argent
À moulures feuilllagées. Poinçon Minerve.
Poids 3056 g
800/1 000
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146 - Tabatière en cuivre émaillé polychrome
par Pierre Fromery vers 1710-1720
À décor d’une allégorie du Temps dans un
cartouche encadré de feuillages, ﬂeurs, oiseaux
et croisillons. Monture en bronze ciselé et
doré à décor de frises. (petits chocs, manque le
piédouche).
600/800

152 - Boîte ronde en arte povera, XVIIIe siècle
À décor de vases, personnages et feuillages.
H. 6 D. 13,5 cm
100/150
153 - Boîte ronde en perles, XVIIIe siècle
À décor d’une assemblée de dieux.
H. 6,5 cm
100/150

Pierre Fromery (1659-1738)

147 - Boîte à parfum en vernis Martin
d’époque Louis XV
Elle contient quatre ﬂacons et un entonnoir à
décor de chinois dans des paysages sur fond
crème. (accidents et manques).
H. 10 L. 11,5 cm
150/200
148 - Boîte à mouche en or, préparation laque
rouge imitant l’écaille, par Charles Le Bastier,
Paris 1767
À décor ﬂoral, elle ouvre et laisse découvrir
deux casiers et un petit pinceau. (fentes et
petites restaurations).
H. 2,5 L . 6 P. 4,5 cm
3 000/4 000
Charles Le Bastier reçu maître en 1754.

149 - Étui à cire en or de forme ovale, Paris
1780-1782
À décor d’un semi de pastille sur fond amati,
frise de perles.
Poids 45,9 g L. 12 cm
800/1 000
(Décharge tête de chérubin. MO : ?D, une étoile)

150 - Étui à tablette en papier mâché,
monture en or et vernis Martin, Paris vers 1780
À décor alterné de rayures et frises. L’intérieur
contenant une tablette en ivoire.
H. 8,5 cm
300/400

154 - Boîte ronde en marqueterie de paille,
XVIIIe siècle
À décor feuillagé. (accidents et manques).
H. 10 cm
100/150
155 - Paire de seaux à verres en tôle laqué,
vers 1800
À décor de draperies dont l’une formée d’un
manteau d’hermine.
H. 10,5 cm
800/1 200
156 - Deux cachets en laiton, XVIIe - XVIIe s.
L’un à décor des armes de France, l’autre à décor
d’armoiries.
H. 7,5 cm
100/200
157 - Trois étuis en écaille et composition
piquetés d’or ou métal doré, époque Louis XVI
L’un formant porte mine.
H. 16,5 cm
100/120
158 - Lot de cinq étuis, porte-monnaie ou
carnets de bal, en ivoire, écaille, vermeil
et incrustations de métal doré d’époque
Restauration. (petits accidents et usures).
500/600

Pour des exemplaires très proches, voir Les secrets de la
laque française, le vernis Martin, exposition février-juin
2014, catalogue n° 195.

151 - Boîte à épingles en arte povera à fond
rouge d’époque Louis XV
À décor de personnages, Chinois et chasseurs.
H. 10 L. 17 P. 10 cm
150/200
156
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163, 161, 162

159 - Étui à cartes en ivoire et soie d’époque
Restauration à décor à clous facetés marqué
Remenber me.
L. 9,4 cm
150/200
160 - Boîte en cuivre patiné et doré à décor
maçonnique
De forme ronde ornée d’un décor d’arche de
Noé dans des feuillages.
D. 8,2 cm
100/150
161 - Étui à couture en nacre d’époque
Charles X
En forme de deux livres accolés, l’intérieur
découvre un dé, une paire de ciseaux et divers
instruments, ornés de médaillons décorés
d’une pensée, travail dit du Palais-Royal. (petits
accidents).
10,5 x 6,7 cm
600/800

163 - Boîte à priser ronde en or et ronce Paris
1809-1819
Ornée d’un camée coquillage représentant
l’abbé Jean-Sifrein Maury (1746-1817), cardinal
et archevêque de Paris.
Poids brut 110 g D. 8,5 cm
600/800
Orfèvre : François Rochet.

164 - École FRANÇAISE du début du XIXe s.
Miniature représentant un homme à la
redingote verte. Cadre en bois doré
D. 7 cm
400/500

162 - Presse-papiers de forme octogonale en
bronze ciselé et doré, d’époque Restauration
Orné sur le dessus d’un médaillon en marbre
peint représentant un bouquet de ﬂeurs dans
un cadre supporté par deux griffons. Prise en
forme de serpents enlacés. (petites usures).
20 x 14,5 cm
500/600
164
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169

165 - BEAUVAIS - Tapisserie en laine et soie
d’époque Louis XVI
Bouquet de ﬂeurs retenu par un ruban sur fond
beige. Cadre en bronze ciselé et doré postérieur.
35,5 x 28,5 cm
100/150
166 - Boîte à jeu en cuir et émail par Alphonse
Giroux, d’époque Napoléon III
L’intérieur en soie bleu marqué Maison Alph.
Giroux/43./Boulevart Des Capucines/.Paris.
Il contient deux jeux de cartes et des jetons.
4,5 x 21 x 13 cm
300/400
167 - Étui en maroquin vert contenant deux
couteaux, Paris, d’époque Louis XVI
L’un à lame et virole en or bas titre, manche
nacre orné de ﬁlets or, l’autre lame acier virole
or et manche nacre orné de ﬁlets or. (usures à la
lame en acier).
L. 20 cm
150/200

170

168 - Étui en galuchat contenant deux couteaux,
Paris, d’époque Louis XVI
L’un à lame et virole en or, manche nacre, l’autre
lame acier, virole or et manche nacre. (accidents
et manques au galuchat).
L. 20 cm
350/400
169 - Noix de coco montée en argent, travail
probablement hollandais de la ﬁn du XVIIIe s.
À décor de frises, draperies sur lesquelles se
posent des guirlandes de ﬂeurs.
H. 19,5 cm
400/600
170 - Maquette du bateau “Océan” sous une
cloche en verre, XIXe siècle. (petits manques).
Avec la cloche H. 63 L. 48,5 P. 24 cm 600/800
171 - S. ERIKSEN, Early neo-classicism in France,
Faber & Faber, 1974
400/500
172 - H. OTTOMYER, P. PRÖSCHEL, Vergoldete
Bronzen, éd. Klinkhardt & Biermann, Munich,
1986. Deux vol. in-4, sous emboîtage. 400/500
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173 - Paire de flambeaux cassolette en forme
de vase, en bronze doré d’époque Louis XVI
H. 18 cm
500/600
174 - Paire de bougeoirs formant cassolette en
bronze ciselé et doré d’époque Louis XVI
À décor de frises de grecques, guirlandes
reposant sur un piédouche terminé par des
pieds carrés.
Le corps émaillé bleu. (petits accidents).
H. 19 cm
1 200/1 500
Pour une paire de même modèle entièrement en bronze,
voir vente Drouot Pescheteau Badin, 3 juin 2016, n° 159.
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175

175 - Grand miroir à parecloses en bois
sculpté mouluré et doré du début de l’époque
Louis XV
Fronton feuillagé orné d’une coquille, montants
à enroulements sommés d’animaux fantastiques.
(petits manques).
H. 177 L. 109 cm
4 000/6 000

177 - Paire de chenets, d’époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré, à décor d’un vase sur
piédouche, les anses en forme de tête de bouc,
base cannelée rythmée de chutes de lauriers.
Flanqués d’un montant en gaine, surmonté
d’un pot à feu. (usures, manques).
H. 40 L. 38 cm
800/1 000

176 - Suite de cinq embrases de rideaux en
bronze ciselé et doré, première moitié du XIXe
siècle
A décor de palmettes dans des feuillages.
L. 24 cm
400/500

178 - Soufflet en bois naturel inscrusté de
ﬁlets de métal et nacre, XVIIIe siècle
À décor d’un vase ﬂeuri dans un encadrement
d’enrelacs. (accidents, manques et restaurations).
H. 50 cm
200/300
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179

179 - Écritoire en laque, porcelaine de Mennecy,
bronze ciselé et doré d’époque Louis XV
Le plateau à décor d’un vase feuillagé est orné
de trois godets en porcelaine montée en bronze.
Il repose sur de petits pieds cambrés. (accidents
et manques).
H. 10 L. 33 P. 20,5 cm
1 000/1 500
180 - Paire d’appliques en bronze ciselé et
doré style Régence, XIXe siècle
À décor de bustes reposant sur une console
d’où émerge un bras de lumière.
H. 25 cm
200/300
181 - Écran en bois mouluré, sculpté, laqué et
doré d’époque Louis XV
À décor de ﬂeurs, nœuds et feuillages, il repose
sur des pieds terminés par des enroulements.
H. 102 L. 60 cm
600/800

181
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182 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré d’après un
modèle d’André Charles Boulle, style Louis XIV de la ﬁn du
XIXe siècle
À deux bras de lumière supportés par un masque de satyre, bordé
de godrons.
H. 26 L. 32 cm
2 500/3 000
Une paire identique est conservée au musée Carnavalet, donation Bouvier,
reproduite dans Le XVIIe siècle français, Hachette 1958, p. 118 ﬁg. 5.
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183 - Miroir à parecloses en bronze ciselé,
laiton repoussé et doré, Paris, vers 1720,
d’époque Régence
À double encadrement, fronton à décor d’un
masque feuillagé dans des feuillages et volutes.
(restaurations, la glace centrale probablement
changée).
H. 184 L. 54 cm
30 000/40 000
Notre miroir évoque, par la qualité de sa ciselure et
les matériaux employés, les miroirs livrés au Régent
au début des années 1720 à Saint-Cloud ou au PalaisRoyal.
Le dessin est inspiré des productions de Jean Bérain
(1640-1711) dont un exemple proche est conservé à
l’école des Beaux-arts.
Pour un exemplaire de dimensions proches, voir vente
Hoentschel, 31 mars 1919, Paris, n°145.
Un autre de plus grandes dimensions : vente Givenchy,
4 décembre 1993, Monaco, n° 43.

Dessin de Jean Bérain représentant une cheminée et un miroir,
École des Beaux-Arts, Paris
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184 - Secrétaire en pente, attribué à AndréCharles II Boulle (1685-1745) dit Boulle de
Sève, Paris, après 1720
En chêne, placage de palissandre et de satiné, bois
de corail, bronze ciselé et doré. (restaurations).
H. 76 L. 62 P. 45 cm
30 000/40 000
Évoquant par sa composition un meuble en deux étages,
ce secrétaire en pente ouvre par un abattant incliné, qui
forme pupitre, laissant découvrir un tiroir en bois de corail,
disposé sur toute sa largeur, et est également muni d’une
tablette à écrire coulissante en sa partie inférieure. Il est
posé sur un piétement légèrement débordant, dont les
quatre pieds ﬁnement galbés sont réunis par des écoinçons
en console à une ceinture à découpe trilobée, formant petits
tabliers sur tous les côtés. Le secrétaire est entièrement
plaqué de palissandre disposé en chevrons, ces derniers
rassemblés pour composer un motif losangique sur
l’abatant ceint en son pourtour par une bande de satiné. La
parure de bronze doré comporte des chutes allongées sur
le galbe des pieds, à volutes géminées terminées en rosaces
plissées et laissant s’échapper une palmette soulignée par
une branche ﬂeurie, alors que les sabots, très élancés euxaussi, sont composés de
volutes affrontées autour
d’une gerbe de feuilles
d’acanthe disposées en
registres verticaux. En
façade et à l’arrière, chacun
des tabliers en ceinture est
ponctué par une rosace,
alors que deux poignées
chantournées et appuyées
sur des feuilles d’acanthe
sont posées sur les cotés,
également en bronze doré,
ainsi que la petite entrée de
serrure de l’abattant et les
deux boutons de la tablette
a ) Secrétaire en pente, Paris, vers 1720-1725,
Paris, Christie’s, 13 déc. 2006, n°222
coulissante.
D’un aspect très rare, ce secrétaire en pente, avec
deux autres, recouverts en laque orientale et en vernis
européen1 (ﬁg. a), font partie d’un groupe relativement
restreint de meubles, qui ne sont pas sans rappeler
en lignes générales des traits stylistiques propres aux
œuvres d’André-Charles Boulle.
En effet, sur la 5e planche du recueil des Nouveaux desseins de
Meubles et ouvrages de Bronze et de Marqueterie…, dessiné
par l’ébéniste et publié chez Mariette vers 1710, on retrouve
déjà la préﬁguration de ce type de pied galbé, alors que les
sabots d’une Grande Table représentés sur cette même gra-
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vure sont identiques
à ceux dont sont
parés notre secrétaire et celui vendu
par Christie’s Paris en
2006, présents sur des
modèles habituellement attribués au b) Attribuée à André-Charles II Boulle, commode d’une paire,
Paris, vers 1720, anc. coll. Lelong,
maître.
vente à Paris, galerie Charpentier, 8 juin 1959, n°271
Rajoutons aussi que
les rosaces de bronze en ceinture sont similaires à celles
ornant les extrémités de la plinthe sur une armoire basse
aux ﬁgures d’Aspasie et du philosophe, reproduite par
Alexandre Pradère dans son ouvrage Les Ébénistes français
de Louis XIV à la Révolution.
On peut rattacher aux deux secrétaires en pente un
bureau plat à trois tiroirs, sur lequel les entrées de serrure
en pelta et les sabots allongés sont directement repris du
répertoire de Boulle, alors que la composition des chutes
à trois éléments indépendants dont une sorte de coquille
plissée et les têtes de mascarons chinois sur les côtés
évoquent le décor chinoisant d’une paire de commodes,
autrefois dans la collection Lelong (ﬁg. b), lesquelles
se rattachent par le motif très spéciﬁque des palmettes
en aile de chauve-souris à un petit cartonnier, ainsi
qu’à plusieurs armoires, soit à
portes vitrées, soit recouvertes
de panneaux en laque de Chine
ou de Coromandel (ﬁg. c).
Bien que d’esprit boullien,
l’agencement et les bronzes
des pièces qui composent ce
groupe s’éloignent cependant
des modèles du maître.
Or, l’armoire à portes en laque
de Chine vendue par Christie’s,
en 2005, ressemble beaucoup
à celle dessinée par Gabriel de
Saint-Aubin en marge de la page
80, sur l’un des exemplaires du
catalogue de la vente de LouisJean Gaignat (1697-1768), qui
eut lieu le 14 février 1769 et les
jours suivants (ﬁg. d).
c ) Attribué à André-Charles II Boulle, dit Boulle
de Sève, armoire,Paris, après 1730, Christie’s,
Paris, 22 juin 2005, n°107
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Charles II était en relations d’affaires avec le marchand
mercier Carelu, qui lui devait depuis 1739 la somme de
633 livres. On peut rapprocher des meubles vendus par ce
marchand, encore conservés, quelques commodes dont
le modèle rappelle un dessin traditionnellement attribué
à l’atelier de Boulle, repris aussi sur un croquis de Gillot,
conservé dans les collections de Waddesdon Manor (ﬁg. e).
On remarque que sur ces projets, qui pourraient être
attribués également à André-Charles II Boulle, se
retrouve le même dessin très particulier des pieds,
d) Gabriel de Saint-Aubin, croquis de l’une des deux armoires ﬁgurant sous le
n° 180 de la vente Gaignat, des 14 février et jours suivants 1769

À ce moment, Pierre Rémy, l’expert de la vente Gaignat,
indiquait au sujet de ces deux armoires ﬁgurant sous le
numéro 180 que “ce sont des derniers ouvrages d’un ﬁls
du célèbre Boulle”. Si on considère qu’au moment du décès
de Pierre-Benoît Boulle, le 20 mai 1741, ses biens étaient si
peu importants que ses frères héritiers décidèrent lors des
scellés apposés au Louvre de ne pas faire d’inventaire, et
que celui après le décès de l’autre frère, Charles-Joseph, du
5 juillet 1754 ne fait état que de très peu de marchandises,
il semble qu’André-Charles II fût le seul de la fratrie qui
parvint à maintenir un atelier actif après la mort d’AndréCharles Boulle. L’inventaire après le décès d’André-Charles
II Boulle, du 6 septembre 1745, révèle un atelier encore en
activité, avec ses six établis hérités de son père et dans lequel,
parmi d’autres meubles ou modèles et boîtes de pendules,
se trouvaient également “une commode non ﬁnie de bois
de violette à deux tiroirs, un petit bureau aussy non ﬁni
de bois de palissandre, une autre carcasse de commode
de bois de chesne”, mais aussi “trois carcasses de petites
tables”, plusieurs bureaux en divers stades d’avancement
dont un “avec son cartonnier”, également “plusieurs
petites feuilles de différentes grandeurs de bois de violette,
d’amarante et autres, un petit morceau de bois d’ébeyne
[…] quatre grosses buches de bois de couleur”, etc., autant
de pièces évoquant le groupe de meubles dont font partie
les secrétaires en pente. L’inventaire atteste aussi qu’André1 - Sotheby’s, New York, 22 mai 1997,
n°169 et Christie’s, Paris, 13 décembre
2006, n° 222, provenant des collections des
princes de Mérode ; un autre secrétaire
du même modèle, réalisé au XIXe siècle
d’après ce modèle fut vendu à Paris, Mes
Ader-Nordmann, 25 juin 2014, n°196
2 - Paris, Éd. du Chêne, 1989, ﬁg. 32, p. 81.
3 - Sotheby’s, Monaco, 14 juin 1997, n°89.
4 - Vente, Paris, galerie Charpentier,
Me Rheims, 8 juin 1959, n°271, voir C.
Demetrescu, Le style Régence, Paris, Éd.
de l’Amateur, 2003, p. 109, ﬁg. 91.
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ﬁg.e

proche de la construction du bureau plat vendu par
Sotheby’s en 1997 et évoquant aussi celle de notre pièce.
Homonyme d’André-Charles Boulle, ce ﬁls avait pris luimême le nom de Boulle de Sève, d’après l’adresse de la
maison où il demeurait et exerçait sa profession. Le geste
conﬁrme non seulement la simple volonté de se différencier
de son paternel, mais surtout la démarche d’un artisan
désirant commercialiser en son nom sa propre production
d’ébénisterie. Le faisceau de présomptions évoquées
devient ainsi assez concluant pour permettre l’attribution
de tout ce groupe de meubles à l’atelier d’André-Charles II
Boulle, dit Boulle de Sève. Cet ensemble, restreint mais
très cohérent dont notre secrétaire en pente constitue l’un
des ﬂeurons, témoigne du renouveau de la tradition de
l’atelier de Boulle perpétré par l’un de ses ﬁls jusques vers
le milieu du XVIIIe siècle.
Calin Demetrescu, historien de l’art

5 - Vente, Paris, Artcurial, 9 juin 2105,
n°33
6 - Une armoire à portes vitrés, Sotheby’s,
New York, 24 avril 1998, n°305, puis anc.
coll. Roberto Polo, Sotheby’s, New York,
3 novembre 1989, n°98, passée ensuite chez
Christie’s, New York, 2 novembre 2000,
n°191 et Sotheby’s, New York, 20 octobre
2006, n°109 ; une autre armoire à portes
recouvertes en laque de Coromandel et
dont le piétement semble refait, anc. coll.
Bensimon, vente à Paris, Mes CouturierNicolaÿ, 18-19 novembre 1981, n°144 ;

enﬁn, une armoire à portes en laque de
la Chine, surmonté par une pendule de
Jean-Jacques Fieffé, Christie’s, Paris,
22 juin 2005, n°107.
7 - Jules Guiffrey, “Scellés et Inventaires
d’artistes ‘deuxième partie’. CI. PierreBenoît Boulle, ébéniste du Roi 20 mai 1741”,
N.A.A.F, 2e série, t. V, Paris 1884, p.3-5.
8 - Arch. nat., Min. cent., LXI, 463.
9 - Arch. nat., Min. cent., LXIX, 638.
10 - Inv. WM 03/1b- Acc. n°1271.
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185 - Commode en placage de palissandre
estampillée E. Doirat, début de l’époque
Louis XV
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs,
montants arrondis, ornementation de bronze
ciselé et doré à décor de coquilles feuillagées,
poignées tombantes et masques. Dessus de
marbre rouge des Flandres. (petits accidents).
H. 81 L. 118 P. 63 cm
3 000/4 000

186 - Paire de consoles d’applique en bois
sculpté et doré, début de l’époque Louis XV
À décor d’un masque féminin dans des
feuillages. (petits accidents).
H. 25,5 L. 26,5 cm
500/600

Étienne Doirat actif à Paris entre 1675 et 1732.
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187 - Paire d’appliques en bronze ciselé et
doré, style Louis XV
À deux bras de lumières, à décor feuillagé et
ajouré.
H. 42 cm
600/800

188 - Tabouret en bois naturel mouluré
et sculpté à décor de coquilles feuillagées
d’époque Louis XV
Assise à chassis, il repose sur des pieds cambrés.
(accidents et renforts).
H. 27 L. 49 P. 45 cm
500/600
189 - Coffret en placage et ﬁlet marqueté,
d’époque Louis XIV
Riche ornementation de bronze et laiton
repoussé et doré aux écoinçons, entrée de
serrure et crochets.
Socle en bois noirci. (restaurations).
H. 29 L. 67 P. 45 cm
3 000/4 000
190 - Coffret en ébène et placage de citronnier,
Hollande, XVIIIe siècle
Il ouvre et laisse découvrir des casiers et repose
sur des pieds toupie.
H. 19 L. 51,5 P. 37 cm
400/600
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191

191 - Paire de candélabres en bronze ciselé et
doré, porcelaine de Meissen
La porcelaine du XVIIIe siècle, vers 1745, le
bronze doré de style Louis XV
Formés de statuettes représentant un jeune
homme et une jeune femme debout tenant
une corbeille formant bouquetière, décor polychrome et or reposant sur des bases rectangulaires à ornement rocaille et terminés par quatre
bras de lumière. (accidents et restaurations).
H. 48 cm H. des statuettes : 27 cm 4 000/6 000
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille.

192 - Encoignure en placage de satiné et de
bois de violette, attribuée à Criaerd, d’époque
Louis XV
À décor géométrique, elle ouvre à un vantail et
repose sur des pieds cambrés terminés par des
sabots de bronze cisélé et doré, poinconnés au
C couronné.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
H. 83 L. 40 P. 40 cm
1 200/1 500
C couronné : taxe sur les métaux contenant du cuivre
perçue entre 1745 et 1749.
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193 - Pendule à “L’enlèvement d’Europe” en
bronze ciselé, doré et patiné, attribuée à Robert
Osmond (1711-1789) d’époque Louis XV
Le cadran et le mouvement signé Moisy à Paris.
À décor d’une jeune femme tenant une guirlande
surmontant la caisse soutenue par un taureau
reposant sur une terrasse, traitée au naturel sur
des volutes feuillagées. Le mouvement signé et
numéroté 474.
H. 55 L. 33 P. 22 cm
30 000/40 000
Jean Moisy reçu maître en 1753, installé rue de l’Arbre
sec puis quai Malaquais, Moisy utilisait les caisses
fournies entre autres par Cafﬁeri, Osmond et SaintGermain. Il livra pour Louis XV à Saint-Hubert et eut
une clientèle prestigieuse. Le modèle de cette pendule
se retrouve dans l’inventaire de Castagner d’Auriac,
mort en 1765 où une pendule identique est estimée la
somme importante de 320 livres.
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Notre pendule décline du modèle comportant des ﬁgures
sur la base, l’une conservée au château d’Aschaffenburg
(signée Osmond) reproduite dans Vergoldete Bronzen,
I, p. 125 , l’autre au taureau, à la selle et à la lunette
identiques, conservée au Getty (attribuée).
Ces détails nous permettent d’attribuer notre pendule
à Robert Osmond.
Pour des exemplaires identiques connus : Christie’s,
Monaco, 2 juillet 1993 (cadran de David Carré) et
Brest, 2 avril 2013, lot 295 (48 000 euros).
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194 - Paire de chaises royales estampillées
I. Boucault d’époque Louis XV
En bois mouluré, sculpté et redoré. À dossier plat,
elles reposent sur des pieds cambrés, garnies de
canne. (restaurations, châssis cannés refaits).
H. 92 L. 47,5 P. 41,5 cm
15 000/20 000
Jean Boucault reçu maître en 1728.
Livrée pour Louise Elisabeth de France, ﬁlle aînée de
Louis XV, au Palais ducal de Parme.
Le professeur Giuseppe Bertini a retrouvé la trace
de ces chaises dans les inventaires du XIXe siècle à
Colorno en 1856 et 1862. On retrouve nos chaises
faisant partie d’une série de quatre. Les marques de
chaque chaise sont les suivates : C couronné R et C.54.1
et C.54.2, ce qui renvoie à une suite de quatre chaises
qui étaient conservées dans le premier appartement du
rez-de-chaussée à Colorno.
Par ailleurs, on sait que les menuisiers Tilliard, Foliot et
Boucault avaient participé à cette importante livraison pour
la duchesse de Parme.

Nous avons identiﬁé les fauteuils sur lesquels sont
assis le duc et la duchesse de Parme dans le tableau
de Baldrighi (ill. ci-dessous). Il s’agit d’une paire de
fauteuils cannés en bois doré. Au moins l’un d’eux
est actuellement conservé au palais Stupinigi (avec les
marques de Colorno) : celui-ci a été “garni en plein”
postérieurement et a donc perdu son cannage (ill.
page ci-contre). On reconnaît très précisément tous les
ornements du fauteuil sur le tableau de Baldrighi. Il
s’agit très certainement de la même livraison que pour
nos chaises.

Giuseppe Baldrighi (1722-1803), Don Philippe de Bourbon et sa famille, Galerie nationale de Parme

92

194

Fauteuil Stupinigi
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195

195 - Paire de fauteuils en bois mouluré,
sculpté et laqué estampillés N. Blanchard
d’époque Louis XV
Le dossier cabriolet, accotoirs en coup de fouet
à décor de ﬂeurs. Ils reposent sur des pieds
cambrés.
Garniture au petit point à décor ﬂoral.
H. 88 L. 58 P. 51 cm
1 800/2 000
Sylvain-Nicolas Blanchard reçu maître en 1743.

196 - Paire de bougeoirs en bronze argenté,
d’époque Louis XV
Le fût orné de coquilles, agraphes et feuillages.
H. 27 cm
300/400
197 - Table ovale en placage de bois de rose et
bois de violette d’époque Transition
A deux plateaux, elle repose sur des pieds ajourés
réunis par une barette. (petites restaurations).
H. 76,5 L. 45 P. 81 cm
500/600
197
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198

198 - Grande vasque couverte en marbre
blanc mouluré et sculpté, début du XVIIIe siècle
Dotée de quatre compartiments, prises moulurées, elle repose sur une plinthe moulurée.
H. 31 L. 52 P. 36 cm
6 000/8 000

199 - Glace à parecloses en bois sculpté et
doré, d’époque Louis XV
À décor d’un fronton orné d’un vase feuillagé.
(accidents et restaurations).
H. 81,5 L. 44 cm
400/500
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200

200 - Partie de salon en hêtre mouluré et
sculpté, estampillé I. Chevenat d’époque
Louis XV
Elle comprend huit fauteuils à dossiers plats
et un canapé trois places à décor de ﬂeurs et
feuillages, accotoirs en coup de fouets reposant
sur des pieds cambrés. (accidents et petits
manques).
Fauteuils : H. 92 L. 64 P. 50 cm
Canapé : H. 104 L. 202 P. 70 cm
8 000/10 000
Jacques Chevenat reçu maître en 1763.

200 bis - Bergère à dossier et côtés garnis
d’époque Louis XV
Elle repose sur des pieds cambrés feuillagés,
armature en fer forgé terminée par des roulettes.
(renforts).
H. 97 L. 73 P. 59 cm
1 000/1 500
200
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201

201 - Tête de femme “à l’antique”en bronze
ciselé et patiné
Elle est ﬁgurée le visage de face, la tête ceinte
de rubans, celui du front souligné de guirlandes
ondulées de pampres centrées d’un masque
bachique ; sa coiffure est maintenue à l’arrière
par une calotte en coupole retenue par des

bandelettes attachées par une ﬂeurette stylisée,
perces et reprise au menton.
Elle est présentée sur un piédouche mouluré en
albâtre. (petits manques).
Bronze H. 24,5 L. 25 P. 18,5 cm
H. totale 41,5 cm
8 000/10 000
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202

202 - École française du XIXe siècle d’après
Jean Hardy et Jean Thierry
Deux naïades
Chefs-modèles en bronze à patine brun nuancé,
montés sur des tertres en plâtre patiné, socles
peints à l’imitation du porphyre.
H. 23,5 L. 24 P. 15 cm
2 000/3 000
Ces naïades ont été réalisées d’après deux des quatre
ﬁgures en plomb commandées aux sculpteurs Jean
Hardy et Jean Thierry en 1706 pour les jardins du
château de Marly. Ces quatre nymphes assises sur des
rochers ornaient la fontaine située au centre du bassin
du bosquet des Muses. Le bosquet des Muses de Marly
connut quelques modiﬁcations au cours du XVIIIe siècle
et était très apprécié des promeneurs, comme en attestent
les tableaux d’Hubert Robert ou de Pierre-Antoine
Demachy le représentant. La fontaine fut transférée de
Marly à Trianon où elle est encore visible aujourd’hui.
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203 - Paire de fauteuils en bois mouluré,
sculpté et redoré estampillés B. Maucuy
d’époque Louis XV
À dossier plat, ils reposent sur des pieds cambrés
terminés par des volutes. Riche sculpture à
décor feuillagé orné de ﬂeurs à differents stades
de ﬂoraison, agraphes et cartouches.
H. 99 L. 70 P. 58 cm
40 000/60 000
Blaise Maucuy reçu maitre en 1758.
Provenance : collection Henriette Bouvier.
Reproduit dans Devinoy, Jarry, Le siège en France, éd.
Hartmann 1948, ilL. 131 et 132.
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204

204 - Paire de petites marquises basses
en bois mouluré et redoré estampillées L. C.
Carpentier, d’époque Transition
Le dossier carré, plat, les accotoirs cambrés
ornés de moulures et rubans. Assise carrée, ils
reposent sur des pieds gaine cannelés sur deux
faces et lisses sur deux autres.
H. 84 L. 64 P. 52 cm
4 000/6 000
Louis-Charles Carpentier reçu maître en 1752.
Menuisier réputé, il fut le fournisseur attitré de Louis
Joseph de Bourbon, prince de Condé, du duc d’Orléans
et d’importants membres de l’aristocratie parisienne.
Par leur forme originale, ces sièges peuvent être datés
de la production de l’époque Transition, vers 1770, bien
représentée au Louvre, par la suite de huit fauteuils et
deux canapés (donation Grog-Carven) et du canapé à
joues (ancienne collection Seligman). Voir Le mobilier
du musée du Louvre, Faton 1993, p. 116 et suiv.
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205 - Commode en marqueterie estampillée AL
Gilbert et JME d’époque Transition
À décor d’architectures, elle ouvre à deux
tiroirs sans traverse. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés. Marbre brèche d’Alep rapporté.
(retaurations à un panneau).
H. 82 L. 46 P. 60 cm
8 000/12 000
André-Louis Gilbert reçu maître en 1774.
Provenance : vente 18 mai 1950, lot 110, maître Baudoin,
galerie Charpentier.
Reproduite dans Jean Nicolay, L’Art et la manière des
maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle, p. 204 ﬁg. B.
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Carmontelle (1717-1806),
Portrait du prince Camille de Lorraine

206 - Guéridon en acajou et placage d’acajou
estampillé J. Stöckel et JME d’époque
Louis XVI
À deux plateaux en marbre blanc, le fût cannelé
terminé par une base tripode à enroulement.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels
que grattoirs, moulures et frises de perles; petits
manques et accidents.
Porte une marque au feu répétée deux fois : PC
séparé par une croix de Lorraine dans un écu
surmonté d’une couronne ducale.
H. 75,5 D. 67,5 cm
3 000/4 000
Joseph Stöckel reçu maître en 1775.
Cette marque au feu surmontée d’une couronne ducale
est parfois associée à une autre marque similaire
entremêlant le P et le C surmontée d’une couronne
princière. Ces deux marques sont associées sur une
paire de fauteuils d’époque Louis XVI (vente CouturierNicolaÿ 30 juin 1989 n°182). Un fauteuil en suite
conservé au palais Rohan à Strasbourg ainsi qu’une paire
de fauteuils cabriolet d’époque Louis XVI (également au
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palais Rohan ) ne portent que la marque surmontée d’une
couronne princière. On retrouve cette dernière marque
sur un ensemble conservé à la Résidence de Munich
(reproduit dans Die Möbel der Residenz München, Prestel
1995 p. 180 et suiv., n° 42).
Surmontées de la couronne princière, les initiales P
et C pourraient correspondre au prince Camille de
Lorraine (1725-1780), prince de Marsan, cousin de Marie
Antoinette, gouverneur de Provence en 1770.
L’usage de marquer les meubles des initiales des souverains
ou princes élécteurs est fréquent en Allemagne à la
différence de la France où l’on marque plutôt les initiales
des châteaux (voir op. cit. nos 44, 47 et 48).
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207

207 - Table en auge de forme rectangulaire
en acajou et placage d’acajou estampillée
G. Kemp d’époque Louis XVI
Elle repose sur un piétement ajouré terminé par
des patins. (accidents).
H. 73 L. 60 P. 98 cm
1 200/1 500
Guillaume Kemp reçu maître en 1764.

208 - Bergère en cabriolet en bois mouluré
et relaqué par Jean-Baptiste Boulard d’époque
Louis XVI
Accotoirs en coup de fouet, elle repose sur des
pieds cambrés.
Numéro d’inventaire au pochoir : F couronné
N° 603 °2. Trace d’estampille.
H. 98 L. 70 P. 62 cm
3 000/4 000
Garniture de damas cramoisi d’époque XVIIIe siècle.
Provenance : livrée en 1786 pour le salon de la
marquise de Coigny à Fontainebleau.
Voir l’inventaire des meubles de Fontainebleau dressé
en 1787 (Archives nationales O1 3398, feuillet 358).
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Notre bergère est décrite dans l’ameublement du
salon de la marquise avec d’autres sièges de Boulard.
L’ensemble est décrit ainsi “couverte de damas cramoisi
cloué de clous dorés, bois peint en blanc à moulure”. Il y
avait deux bergères en cabriolet d’où le n° 2 au pochoir.
Voir Laurent Condamy, Jean-Baptiste Boulard, Menuisier
du Roi, Faton 2008, p.274 à 276 où l’un des fauteuils
de cet ameublement est illustré, pourtant d’un style
complètement Louis XVI.
Louise-Marthe de Conﬂans d’Armentières (17601832), marquise de Coigny. Marie-Antoinette disait
d’elle : “je ne suis que la reine de Versailles, c’est
Madame de Coigny qui est la reine de Paris”.
Ses lettres échangées avec le Prince de Ligne sont
restées célèbres.

208

209 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré,
attribuées à Thomire d’époque Louis XVI
Le fût orné de chutes de piastres est surmonté
d’un vase ﬂeuri.
À trois bras de lumières retenus par une
guirlande. (percées pour l’éléctricité).
H. 55 L. 42 cm
40 000/60 000
Provenance : Sotheby’s Paris, 5 juillet 2001, n° 54
(adjugé 650 000 F).
Notre paire d’appliques reprend un modèle livré pour
la chambre de Louis XVI à Saint-Cloud conservé au
Metropolitan Museum de New York, voir Verlet, Les
bronzes dorés du XVIIIe siècle, Picard, Paris 1987, p. 47
ﬁg. 42 et p. 330 (ﬁg. a).
Une paire identique provenant de Parme malheureusement amputée des guirlandes et conservée au palais du
Quirinal est reproduite dans Alvar Gonzalez Palacios,
Il patrimonio artistico del Quirinale : gli arredi francesi,
Electa 1996, p. 255 et suiv., n° 60.

fig. a
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210

211

210 - D’après Guillaume COUSTOU
Portrait en buste de madame Le Comte
Bronze à patine brune.
H. 48 cm H. piédouche 9 cm
1 200/1 500
211 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé,
patiné et doré de style Louis XVI, milieu du
XIXe siècle
À décor de personnages supportant le binet, ils
reposent sur une base tripode terminée par des
patins.
H. 27 cm
600/800
212 - Table de toilette en acajou et placage
d’acajou estampillée L. Moreau d’époque
Louis XVI
À plateau découvrant une tablette en marbre
et foncé d’un miroir, elle repose sur des pieds
fuselés à bagues terminés par des roulettes.
(accidents).
H. 73 L. 80,5 P. 52, 5 cm
1 000/1 200
Louis Moreau reçu maître en 1764.
212
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213

213 - Cartel à répétition en bronze ciselé et
doré du début de l’époque Louis XVI
À décor d’un globe, de guirlandes, de cannelures
et rosace.
Cadran et mouvement signés Léchopié à Paris.
H. 42 cm
2 000/3 000

Adam Lechopié reçu maître en 1758.
Un modèle identique est reproduit dans Kjellberg, L’Encyclopédie de la pendule francaise, éd. de l’Amateur 1997, p. 191.
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214

214 - Chaise en bois mouluré, sculpté et
relaqué attribuée à Jean-Baptiste Boulard,
d’époque Louis XVI
À dossier plat elle repose sur une assise carrée
terminée par quatre pieds fuselés, cannelés,
réunis par une entretoise.
Marque au feu double G couronné.
Etiquette et marque d’inventaire du XIXe siècle.
H. 88 L. 64 P. 55 cm
1 500/2 000
Provenance : palais des Tuileries sous Louis XVI.
La marque au feu du double G
couronné a été identiﬁée par Pierre
Verlet comme une marque des
Tuileries apposée de 1784 à 1792.
Voir Le château de Versailles raconte
le Mobilier national, exposition 20102011, p. 180 et 181.
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215

215 - Bergère en bois mouluré et laqué
estampillée A. Gaillard d’époque Louis XVI
Le dossier carré, accotoirs à balustre torsadé,
elle repose sur des pieds fuselés, cannelés.
H. 93 L. 64 P. 57 cm
600/800
Antoine Gaillard reçu maÎtre en 1781.

216 - Semainier en acajou et placage d’acajou
d’époque Louis XVI
Il ouvre à sept tiroirs, montants cannelés et
repose sur des pieds toupies.
Dessus de marbre blanc.
H. 163 L. 94 P. 40 cm
1 000/1 500

217

217 - Paire de chaises en bois mouluré et
sculpté, estampillées Dupain et JME, d’époque
Louis XVI
Le dossier à chapeau de gendarme, assise ornée
de dés de raccordements arrondis. Elles reposent
sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 83 L .51 P. 45 cm
1 500/2 000
Adrien-Pierre Dupain reçu maître en 1772.

218 - Bergère en bois mouluré et sculpté, laqué
gris attribuée à Jean Baptiste Claude Sené,
d’époque Louis XVI
À dossier plat, assise en fer à cheval, montants
à balustre torsadé, riche sculpture à décor de
perles, feuilles de lauriers et frises de cercles
entrelacés. Elle repose sur des pieds fuselés et
cannelés. (petit accident et renforts).
H. 92 L. 65 P. 58 cm
1 500/2 000
On retrouve une frise très proche sur trois fauteuils et
trois chaises en léger cabriolet provenant du château
de Saint-Cloud, livrés pour la Reine en 1788. Voir Le
mobilier du musée du Louvre, T. 2, no 57, p. 152 et suiv.
Provenance : vente A. Carlhian, Palais Galliera n° 59
7 décembre 1968.
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Jean-Joseph de Laborde (1724-1794),
coll. particulière

219 - Pendule dite “ À La Douceur” en bronze
ciselé et doré, marbre Turquin, par François
Rémond, d’époque Louis XVI
À décor d’un mouton, d’une femme, tenant un
médaillon peint et une colombe, acoudée à une
colonne. Sur la base sont inscrits le mouvement
et le cadran signés Sotiau.
Socle en marbre orné d’une frise à décor de
griffons et feuillages, terminé par des pieds
toupie. (petits accidents et manques).
H. 41,5 L. 27 P. 16,5 cm
8 000/12 000
Nicolas Sotiau reçu maître en 1782.
Le modèle de cette pendule intitulée “À la Douceur”
fut créé par François Rémond à la ﬁn de l’année 1786 et
apparaît dans ses livres de comptes.
Le 14 juin 1787, Dominique Daguerre achète le premier
exemplaire au ciseleur-doreur ; en effet, le marchand
doit 650 livres “pour fourniture d’une pendule à ﬁgure
d’un mouton dont le sujet est la Douceur tenant une
colombe et un médaillon sur une colonne élevée d’un
piédestal doré d’or mat” ; Rémond rajoute dans son

registre : “Pour fonte et façon des modèles de ladite
pendule et monture dudit modèle 312 livres ». Le mois
suivant, Daguerre achète un deuxième modèle ; puis, le
24 août 1787, il doit 156 livres “pour fourniture de trois
camées peints pour les pendules la Douceur ...”.
Entre 1787 et 1788, Daguerre achètera quatre pendules
“À la Douceur” ; l’exemplaire que nous présentons
correspond très certainement à l’une des deux pendules
vendues par François Rémond en 1787.
Quelques années plus tard, vers 1795-1798, une pendule
de ce modèle, conﬁsquée à la Révolution chez Jean
Joseph de Laborde, est décrite lors de la restitution des
biens du banquier à ses héritiers :
“Une pendule représentant la douceur en bronze doré au
mat, sur socle de marbre, de Sotiau, portant 15 pouces
de haut, 10 pouces de long, 6 pouces 6 lignes d’épaisseur,
avec sa clef” (AN o/2/486).
Cette pendule ﬁgurera dans le catalogue raisonné
consacré à François Rémond en cours de réalisation par
Monsieur Christian Baulez.
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220

220 - Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté
estampillé G. Jacob d’époque Louis XVI
À dossier légèrement incurvé, accotoirs terminés
par un enroulement, il repose sur des pieds fuselés canelés et rudentés. (renfort à une ceinture,
estampille difﬁcilement lisible).
H. 95 L. 62 P. 53 cm
1 200/1 500
Georges Jacob reçu maître en 1765.
Ces sièges proviennent d’un ensemble dont une paire
estampillée est passée en vente, Sotheby’s Monaco,
12 décembre 1998, n°35 (l’un portait une étiquette
“monsieur des Marais, bibliothèque”) et une bergère
estampillée, vente Artcurial, 12 décembre 2016, n° 110.

221 - Commode en acajou et placage d’acajou,
d’époque Louis XVI
Dessus de marbre blanc, elle repose sur des
pieds toupie.
H. 92,5 L. 102,5 P. 61,5 cm
1 200/1 500
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222

222 - Pendule borne en marbre noir, bronze
ciselé et doré d’époque Louis XVI
Le cadran signé Etienne Tavernier à Paris.
À décor de trophées, couronnes de laurier et
frises. Elle est surmontée d’un lion rugissant et
repose sur des pieds toupie. (petits accidents et
manques).
H. 39 cm
800/1 200
Etienne Tavernier reçu maître en 1772.

223 - Bergère à oreilles en bois naturel mouluré, estampillée J.B. Demay et JME d’époque
Louis XVI
À dossier plat, elle repose sur des pieds fuselés
et cannelés. (petits accidents, parties piquées et
renforts).
H. 100 L. 66 P. 58 cm
600/800
Jean Bernard Demay reçu maître en 1784.

224

224 - Duchesse brisée estampillée G. Jacob,
d’époque Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier gondole.
Elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés. (renforts).
H. 105 L. 182 P. 57 cm
1 500/2 000
Georges Jacob reçu maître en 1765.

225 - Table tambour en placage de bois de
rose d’époque Louis XVI
Elle ouvre à un tiroir et deux vantaux et repose
sur des pieds fuselés réunis par une tablette.
Dessus de marbre blanc veiné de gris ; enchâssé.
(accidents).
H. 77 L. 54 P. 42 cm
800/1 000
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226 - Pendule mystérieuse “à la bacchante”, attribuée à Thomire,
vers 1795-1800
En bronze ciselé, patiné, argenté et doré. Une femme vêtue à
l’antique tend une coupe à un jeune satyre. Elle est assise sur un
tertre rocheux d’où s’échappe une source argentée, découvrant un
cadran à cercles tournants.
Socle en frises d’oves et de dards, frises de godrons et feuilles de
vigne au naturel enchâssant une base en marbre levanto vert et
rouge. (accidents et manques).
H. 48 L. 43,5 P. 16,5 cm
8 000/12 000
Une pendule ornée de la même ﬁgure centrale et du même satyre, intitulée
“Le Char des vendanges” traîné par deux lionceaux, le mouvement de Dubuc
le Jeune, était conservée au ministère de la Guerre. Reproduite dans Tardy, La
pendule française, 1962, p. 197.
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227

228

227 - Pendule à cercles tournants en bronze
ciselé et doré, marbre blanc d’époque Louis XVI
En forme de Temple, montants feuillagés, elle
repose sur des pieds toupie. (accidents et restaurations).
H. 44 D. 19 cm
1 000/1 500
228 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé,
patiné et doré d’époque Louis XVI
À décor d’un trépied à tête d’aigle supportant
un vase mouluré, torsadé formant binet. Contre
socle en marbre gris Turquin.
H. 25 cm
2 500/3 000
229 - Table de salon en marqueterie sur fond
de sycomore, style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle
Elle ouvre à un tiroir en ceinture découvrant des
casiers et une tablette et repose sur des pieds gaine
nervurés. Décor d’une marqueterie ornée de livres
et frises de postes. Ornementation de bronze ciselé
et doré à décor de denticules et de rosaces.
H. 70 L. 47 P. 32,5 cm
1 000/1 500
229
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230 - Bergère en bois mouluré, sculpté et
relaqué blanc estampillée G. Jacob d’époque
Louis XVI
À dossier chapeau de gendarme, elle repose sur
des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 94 L. 64 P. 55 cm
2 000/3 000
Georges Jacob reçu maître en 1765.
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231

231 - Large secrétaire en acajou et placage
d’acajou, ﬁlets d’ébène, estampillé Jacob
Frères rue Meslée d’époque Directoire.
Il ouvre à un abattant découvrant huit tiroirs
et trois casiers et deux vantaux découvrant un
coffre. Il repose sur des petits pieds toupie à
bagues. (restaurations).
H. 126 L. 128 P. 44 cm
2 500/3 000
Jacob Freres rue Meslée : association entre Georges II
Jacob et Francois Honoré Jacob entre 1796 et 1803.
Notre secrétaire est la version simple du secrétaire livré
à madame Récamier vers 1799 pour sa chambre rue du
Mont-Blanc. Repr. dans Samoyault, Mobilier francais,
Consulat et Empire, Gourcuff 2009 p. 95 ill. 169.
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232 - Paire de tables en auge en bois naturel,
d’époque Directoire
À trois plateaux réunis par des montants fuselés
à bagues, elles reposent sur des pieds fuselés.
H. 70 L. 29 P. 45,5 cm
600/800

233

233 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et
doré, attribués à Thomire d’époque Empire
La base ornée de feuillages, à fûts cannelés
surmontés d’un vase orné de canaux
H. 26 cm.
1 000/1 200
Trois ﬂambeaux identiques sont conservés au château de
Fontainebleau, reproduits dans J. P. Samoyault, Pendules
et bronzes d’ameublement, Paris 1989, n° 151.

234 - Fauteuil en acajou et placage d’acajou
estampillé Jacob D. Rue Meslee d’époque
Empire
À dossier plat, accotoirs à balustre, il repose
sur des pieds avants à bagues, pieds arrières
sabre.
H. 95 L. 62 P. 53 cm.
600/800
Jacob D. rue Meslée : association entre Georges Jacob
et Francois Honoré Jacob entre 1803 et 1813.
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235 - Pendule borne en bronze ciselé, doré et
patiné, d’époque Empire
Le cadran émaillé signé Le Sieur à Paris marque
les heures et les quarts en chiffres romains, il est
entouré par les signes du zodiaque et surmonté
d’une lampe à huile à décor de têtes de bélier.
Décor de frises de palmettes et de danseurs
antiques sur la face et de vestales sur les côtés.
La platine également signée Lesieur.
H. 40,5 L. 23 P. 13,5 cm.
2 500/3 000
Lesieur, installé rue Vieille du Temple en 1806.

236 - Lustre en bronze ciselé et doré à six
lumières, pendeloques de cristal, d’époque
Empire
De forme corbeille, à décor de palmettes, personnages tenant une lyre. (accidents et manques).
H. 100 D. 44 cm
200/300

123

237

237 - Canapé en bois mouluré et laqué gris
estampillé Langlois d’époque Louis XVI
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 96 L. 131 P. 55,5 cm
1 000/1 200
Pierre-Éloi Langlois reçu maître en 1774.

238 - Armoire flamande en chêne mouluré et
sculpté du XVIIIe siècle
À décor feuillagé, les montants à pans coupés,
corniche débordante.
H. 215 L. 171 cm
400/500
239 - Table demi-lune en acajou et placage
d’acajou, ﬁn de l’époque Louis XVI
Elle repose sur cinq pieds fuselés et cannelés.
(petits accidents, restaurations).
H. 75 L. 109 P. 107 cm
600/800
240 - Paire de candélabres d’église en bronze
ciselé et doré, d’époque Restauration
Le fût lisse est orné de feuillages et repose sur
une base triangulaire terminée par des consoles
à enroulements.
H. 68 cm
1 000/1 200
240
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241

241 - Pendule au buste d’Uranie du début de
l’époque Empire
En bronze ciselé, doré et patiné. Le cadran en
bronze doré et patiné ﬁgure les heures en chiffres
romains et les quarts en chiffres arabes dans
des contours de frises de ﬂeurs et de perles. Le
mouvement est signé Baetens 23 Gerrard Street
London. Socle rectangulaire en marbre jaune de
Valence portant une inscription “Uranie”.
H. 47 L. 17 P. 13 cm.
4 000/6 000

Pendule réalisée pour le marché anglais. Au moment de
la paix d’Amiens (1802), de nombreux Anglais viennent
à Paris et passent des commandes aux artisans parisiens.
Dès la reprise des hostilités en 1803, ces relations
commerciales cessent.
F. R. Baetens : cité 23 Gerrard Street à Soho au début
des années 1810 ; l’une de ses pendules est conservée
dans les collections royales anglaises.
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242 - Tapis TABRIZ, ﬁn du XIXe - début du
XXe siècle
Décor dans le style Safavide de volutes à dominante bleue sur un fond rouge.
360 x 255 cm
2 500/5 000
243 - Tapis KIRMAN
360 x 260 cm
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1 500/2 500

244 - Tapis TEKKE BOUKHARA, première
moitié du XIXe siècle
À décor de douze gul en hauteur sur cinq en
lageur. (plusieurs restaurations. Kilim manquant
et les deux bordures latérales amputées d’un
tiers).
250 x 194 cm
600/800
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