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Dessins anciens
Tableaux anciens
et du XIXe siècle
du n° 150 au n° 236
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150

152

151

153

150

152

Ecole émilienne du milieu du XVIIe siècle
Etude d’un homme barbu, la tête levée et le bras gauche levé
Sanguine sur papier
H_19 cm L_24,5 cm

Ecole française ou romaine de la fin du XVIIe siècle
Eros porté en triomphe par des putti
Sanguine sur deux feuilles de papier collées ensemble
H_15,4 cm L_20,3 cm

500 / 700 €

800 / 1 200 €

153

151
Ecole napolitaine du XVIII siècle
Rebecca et Eliezer au puits
Plume, encre brune et lavis gris sur papier
H_18,5 cm L_29,3 cm

Ecole émilienne ou lombarde du XVIIe siècle,
entourage de Camillo Procaccini
Extase de saint François
Fusain noir sur papier brun
H_19,8 cm L_16,5 cm

600 / 700 €

900 / 1 200 €

e
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154

155

154
Victor Jean Nicolle (Paris 1754-1826)
Etude pour trois personnages
Plume et encre brune sur papier en partie contrecollé
H_8,1 cm L_16,5 cm
500 / 700 €

155
Victor Jean Nicolle (Paris 1733-1826)
Etudes pour des personnages habillés à l’ancienne
Plume, encre brune et lavis brun sur papier en partie
contrecollé
H_6,1 cm L_18,7 cm
700 / 900 €

156

156
Ecole bolonaise de la fin du XVIIe siècle, entourage
de Giovanni Francesco Grimaldi dit Il Bolognese
Paysage boisé à la rivière
Fusain noir sur papier
H_26,5 cm L_22,5 cm
600 / 800 €

157
Jan van Huysum (Amsterdam 1682-1749)
Jeune femme jouant à la pêche dans le jardin d’un palais
Lavis gris et crayon noir sur papier contrecollé en plein
Signé en bas à gauche : J van Huysum
Le passe-partout porte une ancienne inscription à l’encre
brune : Etinot.
H_20 cm L_14,8 cm
600 / 900 €
Il s’agit probablement d’une étude pour un panneau décoratif.
157
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158

160

161

159

158

159

Attribué à Francesco Solimena (Canale di Serino
1657-Naples 1747)
Portrait d’un souverain habillé à l’antique
Plume, encre brune, lavis gris et traces de crayon noir sur
papier (piqué)
H_20,4 cm L_13,7 cm

Attribué à Johann Breit dit Giovanni Britto
(Allemagne vers 1500-actif à Venise vers 1550)
Scène d’une procession
Plume et encre brune sur papier en partie contrecollé
(pliures et restaurations)
H_23,5 cm L_17 cm

400 / 600 €

600 / 900 €
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162

160
Ecole vénitienne de la fin du XVIe siècle,
entourage de Véronèse
Mariage mystique de sainte Catherine
Plume et encre brune sur papier contrecollé en plein
(restaurations et manques)
H_25,6 cm L_21 cm
Au dos de la feuille : Saint Joseph.
800 / 900 €

161

162

Livio Mehus (Oudenaarde 1627-Florence 1691)
Le déluge universel
Fusain noir et légers rehauts de craie banche sur papier
contrecollé en plein
H_27 cm L_20 cm
Il porte une signature à l’encre brune, probablement
autographe, en haut à gauche : Livio Mehus (?).

Attribué à Giulio Parigi (Florence 1571-1635)
Paysage classique animé de personnages aux alentours
d’une ville ancienne
Plume et encre brune sur papier contrecollé en plein
(coupé au bord inférieur ; légèrement insolé ; restaurations
et manques)
H_18 cm L_28 cm
Il porte des traces d’inscription en bas à gauche.

1 800 / 2 400 €

1 200 / 1 600 €
11

163

165

164

166

163

165

Ecole vénitienne du XVIIIe siècle
Portrait d’un procurateur vénitien
Fusain noir et légers rehauts de craie blanche sur papier
(taché)
H_26,5 cm L_23,5 cm

Ecole génoise du début du XVIIIe siècle,
entourage de Alessandro Magnasco
La Sainte Famille avec sainte Anne et des chérubins
Sanguine sur papier (taches, accidents)
H_28 cm L_23 cm

700 / 900 €

700 / 900 €

164

166

Ecole napolitaine du XVIIIe siècle
Saint Joseph en adoration de l’Enfant Jésus
Crayon noir sur papier contrecollé en plein (restaurations,
manques et taches)
H_18,7 cm L_17,3 cm

Ecole romaine de la fin du XVIIe siècle
Agar et l’ange
Plume, lavis brun et trace de crayon noir sur papier
(légèrement insolé)
H_15,3 cm L_21 cm

400 / 600 €

700 / 900 €

12

167

167
Attribué à Marco Ricci
Un ermite lisant
Plume et encre brune sur papier brun
H_8,5 cm L_14,2 cm
Il porte un cachet de collection en bas à droite
500 / 700 €

168
Attribué à Giuseppe Valeriani
(Italie du Sud, vers 1708 - Saint Pétersbourg 1761)
Projet architectonique pour une exèdre à l’intérieur d’un salon
de fêtes
Plume et encre brune sur papier
H_26 cm L_21 cm
Il porte une inscription en bas au centre : Orchestra per li
stromenti / dentro una gran nichia (sic).
500 / 700 €

168
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169

171

172

170

169
Ecole italienne de la première moitié du XVIIIe siècle,
entourage de Alessio de Marchis
Un moulin à eau près d’un pont en pierre
Plume, encre brune, lavis bruns et crayon noir sur papier
(taché)
H_17,5 cm L_20,5 cm

171
Attribué à Ferdinand Kobell (Mannheim 1740 - Munich 1799)
Paysage boisé à la cascade
Plume et encre brune sur papier contrecollé aux bords
H_17 cm L_21 cm

600 / 700 €

600 / 800 €

170

172

Ecole italienne de la fin du XVIIIe siècle
Villa Guastavillani à Bologne
Plume et encre noire sur papier (restaurations)
H_20,5 cm L_27,7 cm

Ecole italienne de la fin du XVIIIe siècle
L’église et le couvent de San Michele in bosco à Bologne
Plume et encre noire sur papier (restaurations)
H_20,5 cm L_27,5 cm

700 / 900 €

700 / 900 €
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173

174

174

173
Ecole romaine du XVII siècle,
entourage de Salvator Rosa
Choc de cavalerie
Plume et lavis gris sur papier préparé à la détrempe rouge
contrecollé en plein (restaurations et manques)
H_19 cm L_20,5 cm

Ecole romaine du XVIIe siècle, entourage de Ciro Ferri
Un général devant un empereur romain
Plume, encre brune et lavis gris sur papier contrecollé en
plein (restaurations et manques)
H_17,3 cm L_23 cm
Il porte une inscription en bas à droite : CIRO F. Une autre
ancienne inscription est présente sur la marie-louise : Ciro Ferri.

900 / 1 200 €

800 / 900 €

e
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175

177

176

178

175
Attribué à Arthur Abbott (Angleterre, 1804 - 1843)
La chasse au renard
Plume et lavis brun sur papier contrecollé en plein
Titré, placé et daté en bas à droite : Fox Chase / Rome Febr.
1842.
H_19,3 cm L_19,50 cm

Ecole française du XVIIIe siècle
Jeune femme habillée à l’orientale
Sanguine sur papier
H_16,5 cm L_11,6 cm

600 / 700 €

300 / 500 €
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176

179

180

179
177
Ecole italienne de la fin du XVIIe siècle,
d’après Ludovico Carracci
Deux couples de télamons
Sanguine sur papier en double face
H_42,5 cm L_28 cm
400 / 600 €

Ecole anglaise de la fin du XVIIIe siècle
Herbier, ensemble de 24 feuilles
Encre noire, encre brune et aquarelle sur papier (quelques
accidents)
H_31,5 cm L_19,5 cm (dimensions moyennes)
2 800 / 3 200 €
Ensemble très riche et varié. Chaque espèce de plante ou fleur illustrée
porte son nom en latin dans la partie supérieure de la feuille, et celui en
anglais en bas.

Ces dessins représentent les télamons peints en fresque par Ludovico
Carracci dans le cloître du couvent de San Michele in bosco à Bologna.

180

178

Ecole anglaise de la fin du XVIIIe siècle
Herbier, ensemble de 24 feuilles
Encre noire, encre brune et aquarelle sur papier (quelques
accidents)
H_31,5 cm L_19,5 cm (dimensions moyennes)

Ecole romaine du début du XIXe siècle,
entourage de Carlo Labruzzi
Conversation dans la campagne romaine
Plume et encre brune et lavis brun sur papier
H_17 cm L_21,3 cm
500 / 700 €

2 800 / 3 200 €
Ensemble très riche et varié. Chaque espèce de plante ou fleur illustrée
porte son nom en latin dans la partie supérieure de la feuille, et celui en
anglais en bas.

17

181

182
181
Ecole allemande du XIXe siècle
Vue d’un château allemand
Gouache sur papier
Porte une inscription en bas au centre
H_40,5 cm L_64 cm
3 000 / 5 000 €
18

Ecole française du XVIIIe siècle
Ensemble de trois Vues aux ruines romaines, dont le temple
de Jupiter tonnant et l’Arc de Janus
Détrempe sur papier marouflé sur toile
H_54 cm L_41 cm (chacune)
5 000 / 7 000 €
Le troisième porte au dos un dessin au lavis brun et plume brune
sur papier, représentant la vue de l’extérieur d’un monastère.

182

Dessin au dos de la troisième détrempe

19

D'une collection privée italienne
du n° 34 au n° 47

183

184

20

185

186

187

188

183
Ecole napolitaine du XVIIIe siècle, entourage de
Francesco Solimena
La lutte de Jacob avec l’ange
Toile (restaurations)
H_120 cm L_80 cm

186
Ecole flamande du XVIIIe siècle
Une bagarre à l’auberge
Toile
H_41,5 cm L_32,5 cm

4 000 / 5 000 €
1 000 / 1 200 €

184
Ecole italienne du XVIIe siècle d’après Titien
Le Christ de la monnaie
Toile
H_45,5 cm L_37 cm
1 500 / 2 000 €

185

187
Attribué à Pierre Puget (Marseille 1620 - 1694)
Portrait de l’abbé Antoine de Giraud curé de Roussas
Toile (restaurations)
H_59 cm L_51 cm
Il est daté et situé en haut à droite : 1669 / Aix.
Il porte aussi une inscription au dos de la toile : M. Ant.ne de
Giraud Do.tr / de droits … curé de / Roussas en 1700 … / ….

Dominicus van den Smissen (Allemagne, 1704 - 1760)
Portrait de la comtesse Marie Thérèse von Schorlemer
Sur sa toile d’origine
H_112 cm L_97 cm
Il porte un numéro d’inventaire et une inscription au dos de la
toile : Maria Theresia L : B. de / Schorlemer in Overhagen /
Uxor Franc : Caroli Comitis de / Nefielrod ( ?) in Ereschoven.
N° 1, ainsi que la signature probablement autographe du
peintre : Dominicus den Smissen / pinxit.

Ecole française ou italienne du début du XVIIIe siècle
La Vierge à l’Enfant et le petit saint Jean-Baptiste
Toile
H_50 cm L_56,5 cm
Sans cadre

3 000 / 5 000 €

3 000 / 4 000 €

4 000 / 5 000 €

188

21

189

190

189
Ecole romaine de la fin du XVIIe siècle
Bergers et troupeaux dans la campagne romaine, avec des
ruines classiques dans le fond
Toile
H_77 cm L_110 cm
4 000 / 5 000 €
22

190
Ecole vénitienne du XVIIe siècle d’après le Tintoret
La Piscine probatique
Toile
H_73 cm L_119,5 cm
4 000 / 5 000 €

191

191
Attribué à Antonio Busca (Milan 1625 - 1686)
Ésaü et Jacob
Toile (restaurations)
H_136 cm L_154 cm
6 000 / 8 000 €
23

192

193

192

193

Ecole française de la fin du XVIIe siècle,
suiveur de Jan van den Hoecke
Le portement de Croix
Toile
H_116 cm L_185 cm

Ecole italienne du XVIIe siècle d’après Guido Reni
La Vierge et l’Enfant Jésus endormi
Toile
H_72 cm L_97 cm
Sans cadre

4 000 / 6 000 €

1 500 / 2 000 €

24

194

194
Ecole flamande ou française du XVIIe siècle,
atelier de Pieter van Boeckel dit Pierre van Boucle (Anvers début du XVIIe siècle - Paris 1673)
Poissons, coquillages et un verre
Panneau parqueté (restaurations)
H_44 cm L_37 cm
6 000 / 8 000 €
25

195

196

196

195
Ecole italienne du début du XVII siècle d’après Federico
Barocci
La Fuite d’Énée après l’incendie de Troie
Toile (usures)
H_100 cm L_124 cm

Ecole française de la fin du XIXe siècle
Scène allégorique
Toile
Il est daté 1872 et porte une signature
non déchiffrée en bas à gauche
H_102 cm L_120 cm

3 000 / 5 000 €

4 000 / 6 000 €

e
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197

198

199

197

198

199

Ecole vénitienne de la fin du XVIe
siècle, entourage de Véronèse
Allégorie de la Paix
Toile
H_107 cm L_75 cm

Ecole flamande du XVIIe siècle
Le Mariage mystique de sainte
Catherine
Panneau (soulèvements et manques)
H_123,5 cm L_83,5 cm

Ecole du Piémont du XVIIIe siècle
La mort d’Absalon
David et Abigail
Toiles
H_62 cm L_48,5 cm

1 500 / 2 500 €

3 000 / 4 000 €

2 500 / 3 500 €
27

200

201

202

Ecole française de la fin
du XVIIIe siècle
Bacchus enfant dans un paysage
Toile
H_89,5 cm L_98 cm

Attribué à Etienne JEAURAT
(1699 - 1789)
L’Education de l’Amour
Toile
H_41 cm L_56,5 cm
Sans cadre

Attribué à Giulio Carpioni
(Venise 1613 - Vicence 1679)
Vanité
Toile
H_74,5 cm L_59 cm
Sans cadre

6 000 / 8 000 €

3 000 / 4 000 €

3 000 / 5 000 €

200

28

201

202
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203

205

204

204

203
Ecole française du début du XVIII siècle
Portrait d’un petit garçon habillé à la turque
Toile ovale
H_64 cm L_54 cm

Ecole romaine de la fin du XVIIIe siècle,
atelier de Aureliano Milani
Hermine et les bergers
Toile
H_52,5 cm L_107 cm

1 000 / 1 500 €

6 000 / 7 000 €

e
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206

205

206

Attribué à Francesco Capella dit Daggiù
(Venise 1711 - Bergame 1784)
Recto : Saint Pierre et saint Paul
Verso : l’Immaculée
Toile ovale (restaurations)
H_41 cm L_32 cm

Ecole émilienne du XVIIe siècle,
atelier de Giacomo Cavedone
Ecce homo
Toile (restaurations)
H_98,5 cm L_113 cm

2 000 / 4 000 €

9 000 / 12 000 €
31

207

208

207
Francesco Monti dit il Bolognese
(Bologne 1685 - Brescia 1768)
Diane couronnant
Toile d’origine (restaurations)
H_44 cm L_62 cm
3 000 / 5 000 €
Il s’agit d’une étude pour le projet d’une fresque, dont on connait un croquis
sur papier aux sujet similaire (avec Apollon à la place de Diane) et publié
par Ugo Ruggeri (voir : U. Ruggeri, Francesco Monti Bolognese 1685-1768,
Bergame, 1968, page 63, illustration n° 52).

32

208
Ecole française du XVIIIe siècle
Allégorie de la Poésie
Toile (accidents et manques)
H_57 cm L_78 cm
Sans cadre
1 000 / 2 000 €

209

209
Ecole française du XVIIIe siècle, atelier de Jean François de Troy
Salmacis et Hermaphrodite
Toile (restaurations)
H_163,5 cm L_195 cm
Sans cadre
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Vente anonyme, Versailles, Hôtel Rameau, 29 mai 1988, n° 135bis, reproduit (Atelier de Jean François De Troy).
- Collection privée, Milan
Bibliographie : C. Leribault, Jean-François de Troy (1679-1752), Paris, 2002, cité sous le n° 185b (copie).
Nous reconnaissons la main de l’artiste dans quelques détails du tableau notamment le profil de la jeune femme.
Il existe deux versions de ce tableau : l’une (Toile, 156 x 195 cm) est sur le marché de l’art parisien et l’autre (Toile, 163 x 186 cm)
est au musée Bossuet de Meaux (voir C. Leribault, op. cit., n° 185a et b, reproduits).
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210

212

211

213

210

211

Ecole italienne de la fin du XVIIIe siècle
Couple aux fleurs
Toile
H_51,5 cm L_69,5 cm

Ecole flamande de la fin du XVIIIe siècle
La collation
Toile
H_44,5 cm L_35 cm

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

34

214

212
Ecole française du XVIIIe siècle,
entourage de Jean Raoux
Couple à la coupe de fruits.
Huile sur toile. Réentoilée
H_115 cm L_81 cm
2 000 / 3 000 €

214

213
Ecole hollandaise du XVIII siècle
Fillette jouant de la flute entourée de spectateurs.
Huile sur toile
H_48,5 cm L_56 cm

Ecole flamande de la fin du XVIe - début du XVIIe siècle,
atelier de Frans Francken le Vieux
Le triomphe de David
Panneau parqueté (restaurations)
H_79,5 cm L_148 cm

1 500 / 2 000 €

10 000 / 12 000 €

e
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215

217

216

218

215
Ecole flamande du XVIIIe siècle
Paysage animé de personnages et animaux
Toile marouflée sur panneau (manques)
H_17,5 cm L_23 cm
300 / 600 €
Il porte au dos un cachet en cirer rouge daté 1923
et une ancienne étiquette de vente.

217
Ecole vénitienne du XVIIIe siècle
d’après Pieter Paul Rubens
Parabole des talents
Toile (accidents et restaurations)
H_39,5 cm L_53,5 cm
1 500 / 2 000 €

218

216
Ecole italienne de la fin du XVIII siècle
Incrédulité de saint Thomas
Toile
H_65,5 cm L_81,5 cm

Ecole flamande de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de David TENIERS le Jeune
Scène de genre dans un intérieur
Toile
H_50 cm L_65 cm

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

e
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219

219
Ecole vénitienne du XVIIIe siècle,
entourage de Anton Kern
La destruction des idoles
Toile (restaurations)
H_55 cm L_68,5 cm
2 000 / 3 000 €

220
Ecole flamande du XVIIIe siècle,
d’après Jacob Jordaens
Jésus chez Marthe et Marie
Panneau
H_90 cm L_102 cm

220

2 500 / 3 000 €

220 A
Ecole française du XVIIIe siècle
Scène galante
Toile
H_18,5 cm L_28 cm
1 500 / 2 000 €

220 A
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221

222

223

221
Ecole française du XVIIIe siècle
La Vierge à l’Enfant et saint Jean Enfant
Le Christ-Sauveur
Détrempe et or sur parchemin marouflé
sur panneau (restaurations)
H_15 cm L_11,5 cm
600 / 800 €
38

222

223

Ecole française du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile marouflée sur panneau
H_44 cm L_35 cm

Ecole française vers 1820
Fruits et huitre sur un entablement
Toile (usures)
H_46,5 cm L_36,5 cm

1 500 / 2 000 €

1 500 / 1 800 €

224

224
Ecole flamande du XVIIe siècle d’après Hugo van der Goes
La déploration sur le corps du Christ
Panneau de chêne parqueté (restaurations)
H_121,5 cm L_96,5 cm
8 000 / 12 000 €
39

225

226
Suiveur d’Alfred de Dreux
L’intrus dans un défilé
Toile
H_97 cm L_78 cm

Edouard Detaille (1848-1912)
L’alerte.
Gendarme prévenant un général et son aide de camp
Panneau
Signé en bas à gauche et probablement titré.
H_14 cm L_10 cm

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

225
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226

227

228

227

228

Eugène Isabey (1803-1886)
Scène historique
Panneau
Signé en bas à gauche « E. Isabey »
H_19 cm L_27 cm
Timbre au dos « 4122 »

Emile Lambinet (1813-1877)
Paysage au bord d’une rivière
Panneau
Signé en bas à droite « E Lambinet » et daté « 1852 »
H_16,5 cm L_26 cm (à vue)
Etiquette au dos « Exposition des petits Maîtres du 16 juin et
13 juillet 1913 »

1 500 / 2 000 €

800 / 1 000 €
41

229

229
Yvonne Thivet (1888 - 1972)
Scène orientaliste
Toile
Signée en bas à droite « Yv. Thivet »
H_70 cm L_98 cm
1 500 / 2 000 €
42

230

230
Boris Pastoukhoff (1894-1974)
Portrait de femme
Toile
Signé en bas à gauche (restaurations)
H_165 cm L_89 cm
2 000 / 3 000 €
43

231

232

233

234

231

233

Serge Belloni (1925 - 2005)
Vue de Paris
Panneau
Signé en bas à droite
H_24 cm L_32 cm

Jaledial, école polonaise du XXe siècle
Paysage
Gouache sur papier
Signée
H_40 cm L_77 cm

500 / 700 €

150 / 200 €

232

234

Mirotav, école polonaise du XXe siècle
Personnages cubistes
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H_76,5 cm L_57,5 cm

Ecole polonaise du XXe siècle
Eglise à Cracovie
Gouache sur papier
Titrée en bas au centre
H_33 cm L_21 cm

400 / 600 €

200 / 300 €

44

235

235
Wojeirchawska, école polonaise du XXe siècle
Paysage aux Maison
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H_49 cm L_61 cm
300 / 400 €

236
Ecole polonaise du XXe siècle
Toits de maisons gris
Toile
H_59 cm L_49,5 cm
500 / 700 €

236

45

Mobilier &
Objets d'art
du n° 237 au n° 299

237

239

240

238

237

239

Paire d’anges en bois sculpté et doré.
Assis, une main posée sur la poitrine,
l’un tient une palme, l’autre une couronne ;
visage ovale aux mèches de cheveux
ondulées tombant sur les épaules ;
ils sont vêtus d’une tunique ceinturée.
XVIIIe siècle (quelques accidents
notamment à la couronne, petits
manques aux pieds).
H_62 cm

Plaque décorative en cuivre
repoussé, gravé et doré représentant
un panier de fruits dans un entourage
de fleurs et de feuillages, les bords
percés de trous de fixation.
XVIIe siècle (légère usure à la dorure).
H_40 cm L_36 cm

Tête de Christ en bois de résineux
sculpté. Visage allongé aux yeux clos
et étirés vers les tempes, long nez
droit, chevelure avec raie médiane et
mèches parallèles et ondulées, barbe
bifide et longues moustaches.
Lac de Constance ?, fin du XIIIe siècle
(soclée, accident
au nez, fentes).
H_24,5 cm

600 / 800 €

600 / 800 €

800 / 1 000 €
48

238

241

240

241

Enfant Jésus en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé.
Debout, portant dans sa main gauche le globe, il est vêtu
d’une tunique courte et d’un manteau ouvert sur le devant ;
base moulurée à pans accostée de consoles.
Colonies hispaniques, XVIIIe siècle (fentes, main droite
manquante).
H_36 cm

Meuble à hauteur d’appui en noyer et chêne ouvrant
à deux vantaux et reposant sur des pieds patins ; décor
de panneaux géométriques moulurés.
Espagne, XVIIe siècle (quelques restaurations notamment
aux pieds et à la corniche).
H_123,5 cm L_127,5 cm P_60,8 cm

800 / 1 000 €

700 / 900 €
49

242

50

243

242
Paire de pique-cierges d’autel à âmes en bois, à la façade
recouverte de plaques d’argent repoussées ; vase fleuri et
feuillagé surmonté d’un balustre, coupelle évasée avec rangs
de perles ; base tripode à décor de médaillons ornés de
bustes de saints.
Italie, vers 1700 (montée à l’électricité, petits accidents
notamment à la paire d’angelots à la base de l’un d’eux).
H_96 cm
Terrasses en bois argenté.

Table en noyer, pieds divergents aux bords chantournés
reliés au plateau par une entretoise en fer forgé en forme d’X.
Espagne, XVIIe siècle.
On joint deux allonges d’époque postérieure.
H_76 cm L_157 cm P_79 cm

800 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €

243

51

244

245

244

245

commode en chêne ouvrant par cinq tiroirs sur quatre rangs,
reposant sur des pieds boules, façade des tiroirs à décor de
panneaux géométriques moulurés.
Angleterre, XVIIe siècle (manques aux moulures et aux pieds
arrière, pieds boules postérieurs).
H_96 cm L_96,5 cm P_53 cm

coffre en chêne ouvrant par un couvercle bombé à pans,
monté à queues d’aronde, pieds patins, poignées latérales
en fer forgé, intérieur garni d’une éclipette ; entrée de serrure
en fer découpé. Muni d’une clé.
XVIIe siècle.
H_61 cm L_101 cm P_50 cm

700 / 900 €

400 / 600 €

52

246

246
miroir à encadrement en placage d’écaille, ornementation de laiton
repoussé et doré, fronton orné d’un panier fleuri et de larges rinceaux
feuillagés et fleuris.
Vers 1700 (glace postérieure, légers accidents).
H_18 cm L_72 cm
1 800 / 2 500 €
L’exportation et l’importation des espèces protégées étant réglementées, nous prions
les éventuels enchérisseurs de bien vouloir se renseigner sur la législation en vigueur
dans leur pays.

247
crucifix avec Christ en buis sculpté et croix en ébène, base en placage
d’ébène. Christ monoxyle. Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une
couronne d’épines tressée, longues mèches de cheveux ondulées
tombant sur les épaules, périzonium retenu par une cordelette, jambes
fléchies et pieds parallèles reposant sur un suppedanum ; base naturaliste
avec crâne et serpent ; titulus en trois langues (hébreu, grec et latin).
Pays-Bas du Nord, XVIIe siècle (légers manques aux doigts, à la base
et à la couronne d’épines).
H_69 cm

247

2 000 / 3 000 €
53

248

248
L’Eléphant.
Tapisserie probablement tissée à Aubusson.
XXe siècle.
H_154 cm L_183 cm
La présente tapisserie reproduit à une petite échelle la grande
Tapisserie à l’Eléphant du Musée du Louvre (Département
des Objets d’Art), tissée au XIXe siècle dans l’atelier d’Alexis
Sallandrouze.
1 800 / 2 000 €
Le modèle est attribué à Jean-Baptiste-Amédée Couder (1797-1864).
Il s’agit sans doute d’une représentation de l’Asie. Bon état, couleurs
légèrement passées.

54

249
Secrétaire à abattant en placage de bois de rose et de bois
de violette dans des encadrements, les montants arrondis.
L’abattant démasque six tiroirs et cinq casiers. Il ouvre à deux
vantaux à la partie inférieure et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations).
Dessus de marbre gris veiné.
H_142 cm L_86 cm P_37 cm
3 000 / 5 000 €

249

55

250

250
imPorTanT TaPis au point de Savonnerie (Cna) vers 1970.
Caractéristiques techniques : velours en laine. Chaines ,
trames en coton.
Observations : Très bon état général. Décor rappelant les
tapis d époque louis XIV. Belle Polychromie.
Description : Champ beige à rinceaux et guirlandes de
fleurs et feuillages stylisés encadrant un bouquet de
fleurs central. Contre fond vert anis à croisillons de fleurs
entouré de deux carquois à flèches.
H_249 cm L_485 cm
2 500 / 3 500 €

251
miroir à parcloses en bois redoré mouluré et sculpté de
guirlandes de fleurs et de volutes feuillagées. Il présente
un bouquet de fleurs dans un cartouche à la partie
supérieure.
Epoque Louis XV, travail du Sud de la France (petits
accidents, usures au miroir, il a été doublé).
H_114 cm L_75 cm
251

1 000 / 1 500 €
56

57

252

253

252
Tapis Chirvan Kabistan (chaîne, trame et velours en laine).
Est du Caucase, première moitié du XXe siècle.
H_248 cm L_131 cm
Le tapis est orné de trois doubles médaillons en losanges polychromes, prolongé en haut et en bas de deux panneaux rouges
à contour denté sur un fond bleu à décor de fleurs géométriques polychromes stylisés. Une bordure ivoire à motifs géométriques
multicolores est encadrée de quatre contre-bordures à triangles et rosettes (usures et effrangé).
600 / 800 €
58

254

253
Tapis Chirvan (chaîne, trame et velours en laine).
Caucase, première moitié du XXe siècle.
Le tapis est orné d’une suite de trois double octogones
crénelés polychromes, reliés entre eux sur un fond
bleu agrémenté de nombreux petits motifs et volatiles
géométriques. Une bordure ivoire à décor géométrique
multicolore est encadré de deux contre-bordures bleue et
rouge (usures et abraches).
H_185 cm L_124 cm
600 / 800 €

254
Commode de forme légèrement galbée en placage
de palissandre marqueté en feuilles, les montants arrondis
de cannelures foncés de laiton. Elle ouvre à deux tiroirs
en façade et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (modifications, reprises au placage).
Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
H_81 cm L_79,5 cm P_50 cm
3 000 / 4 000 €
59

255

60

255
biblioTHèQue rectangulaire en placage de merisier
et de noyer dans des encadrements de bois de violette.
Elle ouvre à deux vantaux partiellement vitrés et repose
sur des petits pieds.
Epoque Régence (transformations, parties refaites,
restaurations, fentes).
Riche décor de bronzes ciselés et dorés.
H_201 cm L_106 cm P_38 cm
2 500 / 3 000 €

256
Pendule borne en bronze doré représentant Cérès,
le cadran inscrit dans une borne surmontée d’un vase fleuri,
le mouvement numéroté 8/666. Base quadrangulaire ciselée
de feuilles de lotus et appliquée de gerbes de blé et de
carquois, terminée par des patins.
Epoque Charles X (usures à la dorure).
H_56,5 cm L_41 cm P_13,5 cm
1 000 / 1 500 €
256

61

257

258

259

260

257
Table chiffonnière en placage à toutes faces de satiné et de bois de rose marqueté en feuilles
dans des encadrements de filets, la façade galbée ouvre à trois tiroirs, les pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations, reprises au placage).
Dessus de marbre blanc et galerie de bronze ajourée restaurée.
H_70 cm L_47,5 cm P_30 cm
800 / 1 200 €
62

261

258
Table chiffonnière en placage de bois de rose et bois teinté
vert dans des encadrements. Elle ouvre à trois tiroirs dont un
formant écritoire et repose sur des pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV (petits manques,
restaurations, reprises au placage).
Dessus de marbre brèche.
H_75 cm L_38,5 cm P_28 cm
600 / 800 €

259
Chiffonnier en placage de satiné et d’amarante dans des
encadrements de filets et de fleurons dans les écoinçons,
les montants à pans coupés, il ouvre à cinq tiroirs et repose
sur des pieds antérieurs cambrés et des pieds postérieurs
gaines.
Epoque Transition (parties refaites).
Dessus de marbre gris Saint-Anne.
H_111,5 cm L_47 cm P_32,5 cm
1 000 / 1 500 €

260
Petite table de salon en placage à toutes faces de bois
de rose et d’amarante. Elle ouvre à deux vantaux dont l’un
simulant des livres et l’autre un rideau, et un tiroir en façade, les
montants arrondis, les pieds cambrés terminés par des sabots.
Dessus de marbre brèche d’Alep réparé.
Style Transition (usures).
H_76 cm L_35 cm P_29 cm
300 / 500 €

261
Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes, les accotoirs à manchette
et galbés, la ceinture sinueuse. Ils reposent sur des pieds
cambrés et sont garnis d’un cuir blanc doré au petit fer.
Style Louis XV.
H_92 cm L_52 cm P_50 cm
800 / 1 200 €
63

262

262
TaPis gHoum (chaine et trame en coton, velours en laine).
Centre de la Perse, première moitié du XXe siècle.
H_252 cm L_158 cm
Le tapis est orné de deux grands arbres où se nichent des volatiles sur un fond bleu agrémenté d’un élégant décor floral
polychrome et de volatiles. Une bordure safran à guirlande de fleurs et volatiles est encadrée de quatre contre-bordure rouges et
bleues à fleurs multicolores (usures et lisières abîmées).
400 / 600 €
64

263
Commode de forme galbée en placage de bois de violette, de bois de rose et de bois
de rapport marqueté d’un panier fleuri dans un médaillon central en façade et de brassées
de fleurs sur les panneaux latéraux. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse et repose sur
des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés dorés tels que chutes, tablier,
entrée de serrure, poignées de tirage et sabots.
Estampillée H J L ROSSENU et le cachet Groupe d’ébénisterie d’Art, Union Ntle Industries
Françaises de l’Ameublement.
Dessus de marbre mouluré.
Style Louis XV.
H_89 cm L_139 cm P_56 cm
2 000 / 3 000 €
65

264

66

265

264
secréTaire à abaTTanT simulant un chiffonnier en placage de bois de rose, de
bois de violette et d’amarante dans des encadrements de filets et de grecques,
les montants à pans coupés. Il présente deux tiroirs à la partie supérieure, un
abattant simulant trois tiroirs démasquant quatre tiroirs et trois casiers, et ouvre
à trois tiroirs à la partie inférieure.
Trace d’estampille.
Epoque Louis XVI (petits soulèvements, restaurations).
Dessus de marbre gris mouluré (égrenures).
H_163,5 cm L_83 cm P_41 cm
1 500 / 2 500 €

265
Paire de candélabres à trois lumières en bronze doré représentant des
femmes drapées à l'antique en gaine. Ils reposent sur un socle cylindrique
en marbre vert de mer orné d'appliques représentant deux félins sur un vase
de fleurs, base ronde.
Style Empire (égrenures au marbre).
H_60 cm
2 000 / 3 000 €
67

266

267

268

269

68

266
allemagne.
concerT de singes musiciens en porcelaine d’après le
modèle de Meissen comprenant seize musiciens et un chef
d’orchestre sur des terrasses soulignées d’ornements rocaille
en relief rehaussés d’or, décor polychrome.
Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle (l’extrémité du
manche d’un violon recollée).
H_15,5 cm à 10 cm
1 500 / 2 000 €

267
rouen. fonTaine couVerTe en faïence formée d’un jeune
Bacchus assis à califourchon sur un tonneau, tenant une
bouteille et un gobelet, le corps à décor polychrome de branches
de vigne portant des grappes de raisin, la base à fond vert.
XVIIIe siècle (restauration au couvercle).
H_62 cm
1 500 / 2 000 €

270

268
cHanTilly. ensemble de douze assiettes plates et seize assiettes
à potage en porcelaine tendre à bord contourné à motifs de
vannerie en léger relief sur l’aile et décor en camaïeu bleu de
brindilles fleuries. Marquées : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle (une assiette plate cassée et recollée).
D_23,2 cm
2 400 / 3 200 €

269
cHanTilly. ensemble de seize assiettes en porcelaine tendre à
bord contourné à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marquées : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle (deux assiettes avec un petit éclat sur le bord).
D_24 cm
1 000 / 1 500 €

270
guéridon rond en acajou et placage d’acajou orné de
moulures de cuivre et incrusté de filets d’ébène, la ceinture
bandeau présente deux tiroirs et deux tirettes inversés,
les pieds fuselés cannelés terminés par des sabots
et des roulettes.
Dessus de marbre blanc veiné et galerie de bronze ajourée.
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle (restaurations).
H_70 cm L_65 cm
1 000 / 1 500 €
69

271

70

272

271
Mobilier de chambre à coucher en placage de bois
de bout d’olivier, de bois de fruitier et d’ébène dans des
encadrements ornés de cannelures simulées comprenant :
- une commode de forme rectangulaire, les montants à pans
coupés. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds gaines.
- un secrétaire à abattant. L’abattant démasque six tiroirs et
quatre casiers. Il ouvre à deux vantaux à la partie inférieure et
repose sur des pieds gaines.

272

Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle (restaurations, accidents
de placage, fentes).
La commode présente un dessus de marbre blanc veiné
(petit manque), le secrétaire à abattant un dessus de marbre
gris Saint-Anne.
Commode : H_81,5 cm L_130 cm P_59,5 cm
Secrétaire à abattant : H_161 cm L_96,5 cm P_40,5 cm

Tapis Ghoum (chaine et trame en coton, velours en laine).
Centre de la Perse, première moitié du XXe siècle.
H_215 cm L_130 cm
Le tapis est orné d’un double m médaillon polylobé rouge et
ivoire, prolongé de deux pendentifs sur un fond ivoire à décor
floral polychrome, le tout agrémenté de quatre écoinçons
rouges et ivoire. Une large bordure rouge à motifs floraux est
encadrée de quatre contre-bordures(légère usure).

3 000 / 5 000 €

300 / 500 €
71

273

273
Important tapis au point de la Savonnerie (cna: fait et noué à la main aux Indes par une manufacture
française) vers 1960. Caractéristiques techniques : velours en laine. Chaines et trames en coton.
Observations : Très bon état général. Belle polychromie.
Décor rappelant les tapis de la Savonnerie du XVIIe siècle.
Description : champ bleu ciel à volutes et ramages de feuilles d’acanthes entourées de gerbes de fleurs
en polychromie. Encadrement à doubles coquilles en symétrie. Bel encadrement de torsades de fleurs.
H_473 cm L_467 cm
3 000 / 4 000 €
72

274
Commode demi-lune en placage de satiné et d’amarante dans
des encadrements orné de canaux simulés à la partie supérieure.
Elle ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Transition (petits soulèvements, restaurations).
Dessus de marbre gris (manque).
H_84 cm L_80 cm P_38,5 cm
3 000 / 5 000 €
73

275
Paire de chaises à dossier plat en bois redoré sculpté de frises de rais de cœur
et d'enfilages de feuilles d'eau, les ceintures droites, les pieds antérieurs fuselés
cannelés rudentés, les pieds postérieurs fuselés cannelés.
Estampillées P.F. JEAN.
Epoque Louis XVI (éclats, petites restaurations).
H_88 cm L_47 cm P_42,5 cm
600 / 800 €
Paul-François Jean, menuisier reçu maître en 1784.

74

276
Bureau plat de forme rectangulaire en placage d’acajou moucheté à toutes faces.
Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds gaines. Riche décoration
de bronzes dorés et ciselés tels que bagues à triglyphes, frises d’encadrements
de rais de cœur, fleurons, entrées de serrures et sabots.
Dessus de maroquin vert doré au petit fer.
Style Louis XVI, travail de la maison Jansen ?
H_75 cm L_150 cm P_80 cm
3 000 / 5 000 €
75

277
Suite de quatre larges fauteuils à dossier en anse de panier en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes, les accotoirs à manchette et galbés, la ceinture
cintrée, les pieds cambrés.
Trois sont estampillés I. GOURDIN.
Epoque Louis XV (restaurations, très légères variantes).
Ils sont garnis d’un cuir jaune pâle orné en applications de volutes en velours.
H_97 cm L_69 cm P_53 cm
8 000 / 12 000 €
Jean-Baptiste Gourdin, menuisier reçu maître en 1748
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Paire de PeTiTes Tables de salon de forme rectangulaire
en placage de bois de rose et bois de rapport marqueté
d’ustensiles dans le goût de Topino. Elles ouvrent à deux
tiroirs et présentent une tirette en façade. Elles reposent
sur des pieds cambrés terminés par des sabots de bronze.
Style Louis XV (vernis altéré sur un des deux plateaux,
accidents, manques).
H_70 cm L_30 cm P_41 cm
800 / 1 200 €

279
diffloTH. Paire de lamPes à pétrole en porcelaine à décor
en bleu de feuillages.
Monture en bronze.
H_45,5 cm
279

78

600 / 800 €

280

280
Table à jeu de forme carrée en placage de bois de rose,
de bois de violette et de bois de rapport marqueté de
trophées de musique dans les encadrements. La ceinture
à décrochement présente quatre petites tablettes dans
les écoinçons et repose sur des pieds cambrés.
Décoration de bronzes tels que astragale et sabots.
Style Louis XV.
H_75 cm L_80 cm
500 / 800 €
79
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281
Garniture de cheminée en bronze doré composée d’une
paire de candélabres à six lumières et d’une pendule
ornée d’un mascaron et d’une coquille, le cadran à chiffres
émaillés pour les heures, le mouvement marqué 83/FHF/
GERMANY/130-070. Elle présente un vase couvert à la partie
supérieure et repose sur des pieds en volute terminés par des
têtes de dauphin stylisées.
Style Napoléon III.
Paire de candélabres : H_60,5 cm
Pendule : H_62 cm
2 000 / 3 000 €
80
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Secrétaire à abattant en placage de bois de rose, de
satiné et de bois de violette marqueté d’un panier fleuri et de
bouquets de fleurs, les montants à pans coupés.
Il ouvre à un tiroir en doucine et à deux vantaux à la partie
inférieure, l’abattant démasque quatre tiroirs et quatre casiers.
Il repose sur des petits pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge royal de Belgique réparé.
Epoque Louis XV (restaurations).
H_133,5 cm L_74 cm P_36 cm
2 500 / 3 500 €
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284
Paire d’encoignures en placage de satiné, de bois de rose,
de bois de violette, d’amarante et de bois teinté marqueté en
feuilles avec un motif central en rosace dans un encadrement
de filets, les montants arrondis à cannelures simulées.
Elles ouvrent à un vantail et reposent sur des petits pieds.
Marques au pochoir CV et n°10.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc veiné mouluré.
H_83 cm L_77,5 cm P_56 cm

garniTure de cHeminée en bronze doré comprenant :
- une pendule borne à décor de mascaron et de dauphins
stylisés, le cadran à chiffres émaillés pour les heures,
le mouvement numéroté 5671. Elle repose sur des pieds
terminés par des griffes de lion.
- une paire de candélabres à cinq branches de lumière dont
une flammée, le fût balustre flanqué de chimères. Ils reposent
sur une base quadrangulaire terminée par des griffes de lion.
Style Napoléon III (verre de la lunette arrière accidenté).
Pendule : H_56,5 cm
Candélabres : H_60 cm

3 000 / 5 000 €

1 000 / 1 500 €
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PeTiTe Table en forme de trèfle en acajou, placage d’acajou
et bois teinté, la ceinture ornée d’une frise d’entrelacs de
feuilles de laurier, les montants arqués surmontés de têtes de
bélier reposent sur des pieds cambrés réunis par une tablette
carrée à côtés incurvés avec une galerie ajourée et terminés
par des sabots de bête.
Style Louis XVI.
H_76 cm L_49,5 cm
600 / 800 €
285
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Bronze de Vienne.
Chat à patine grise jouant avec une balle rouge.
Autriche XIXe siècle (petits saut de patine).
H_17,5 cm L_28 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Famille impériale d’Autriche et par descendance directe.
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Commode demi-lune en placage de bois de rose, d’amarante et de satiné
marqueté de chevrons en ceinture et de bouquets de fleurs dans des médaillons.
Elle ouvre à trois tiroirs dont deux sans traverse en façade et deux portes latérales,
les montants et pieds fuselés à cannelures simulées.
Dessus de marbre gris Saint-Anne.
Epoque Louis XVI (restaurations, petits soulèvements).
H_89 cm L_114 cm P_49 cm
4 000 / 6 000 €
85
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Maquette de paquebot « Karaghistan Londres ».
Sous cloche.
L_148,5 cm
1 800 / 2 000 €
86

289
Maquette de paquebot « Scaramanga Grèce ».
Sous cloche.
L_195 cm
1 500 / 2 000 €
87

290
Jardinière de forme ovale en bois noirci et laiton marqueté
de quartefeuilles stylisés dans des croisillons.
Elle repose sur des pieds sinueux réunis par une tablette.
Epoque Napoléon III, inspirée des modèles de Jean-PierreTahan (restaurations, éléments à refixer, accidents).
H_78 cm L_62,5 cm P_36 cm
500 / 800 €

291

290

Paire de chevets à gradins en bois laqué noir à décor
polychrome d'oiseaux sur des branchages fleuris dans
des encadrements de filets, la tablette supérieure présente
un tiroir. Les ceintures sinueuses, ils reposent sur des pieds
cambrés.
Dans le goût de l’Extrême-Orient (usures, petits éclats).
H_66 cm L_55 cm P_40 cm
500 / 800 €

292
Tabouret en forme de tambour militaire, l’assise recouverte
de cuir tendu, la partie principale insérée entre deux bordures
aux couleurs bleu, blanc et rouge, avec ses cordes.
Inspiré des modèles d’époque Directoire (usures).
H_61,5 cm L_61,5 cm
300 / 500 €
Ce tabouret en forme de tambour militaire, s’il présente des couleurs
différentes, est à rapprocher de ceux qui se trouvaient dans l’hôtel particulier
du général Bonaparte et de Joséphine de Beauharnais rue Chantereine
à Paris (détruit en 1862, lors du percement de la rue de Châteaudun).
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Barbedienne.
Paire de candélabres en bronze patiné représentant
un satyre au repos et un satyre jouant de la flûte adossés
à un bambou supportant six branches de lumière
surmontées d’une grue. Ils reposent sur des bases
rectangulaires ornées de palmettes, et sur des patins
terminés par des enroulements.
Signés Barbedienne.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H_73 cm
1 300 / 1 600 €

292

88

Bibliographie : L’art en France sous le Second Empire,
Exposition du 11 mai au 13 août 1979 au Grand Palais, RMN Ed., 1979

293

ferdinand barbedienne (1810-1892) débute à Paris comme apprenti chez un marchand de
papiers peints avant d'ouvrir son propre magasin en 1834.
En 1838, il s'associe à Achille Colas, inventeur de machines à réduire. Un des fondeurs
parisiens les plus connus sous le Second Empire.
À partir de 1845, l'entreprise connaît une expansion et un succès considérables. Elle
emploie jusqu'à 600 employés, participe aux Expositions Universelles et développe
des succursales à l'étranger. Il réalise un grand nombre de sculptures et d’objets de
décoration, la plupart destinés à l'exportation. En 1850, il exécute des meubles de style
Renaissance pour l'Hôtel de ville de Paris et reçoit une médaille d'honneur à l'Exposition
Universelle de Paris en 1855. À la mort de Barbedienne en 1892, son neveu Gustave
Leblanc (1849-1945) lui succède à la tête de l'entreprise. La maison Barbedienne est
active jusqu'en 1954, date de sa fermeture définitive.
Dans le domaine des arts décoratifs, Ferdinand
Barbedienne sait s’entourer de nombreux artistes,
tels que les ornemanistes Edouard Lièvre et
Louis-Constant Sévin, ainsi que de sculpteurs.
La paire de candélabres que nous présentons est
correspond à la collaboration du fondeur avec le
sculpteur Ferdinand Levillain (1837-1905), auteur
des figures du Satyre jouant de la flûte et du
Satyre au repos, exécutées d’après des modèles
antiques.
La
production
néo-grecque
récompense
notamment Ferdinand Levillain d’une médaille
d’or à l’Exposition Universelle de Paris en 1878.
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Bureau de pente en placage de bois de violette marqueté en feuilles
et de losanges dans des encadrements. L’abattant démasque
quatre tiroirs et deux casiers. Il ouvre à deux tiroirs en ceinture,
présente des poignées latérales et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations).
H_87 cm L_97 cm P_41 cm
2 000 / 3 000 €
90
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commode en placage de bois de violette, de bois de rose et bois teinté
dans des encadrements, la façade à léger ressaut ouvre à trois tiroirs,
les montants à pans coupés, les pieds cambrés.
Epoque Transition (parties refaites, modifications, restaurations, fentes).
Dessus de marbre gris Saint-Anne mouluré (égrenures).
H_83 cm L_65 cm P_39 cm
2 500 / 3 500 €

296
Paire de cHeneTs en bronze doré représentant des enfants
sur des terrasses terminées par des pieds en volute.
Style Régence (montés en lampe).
H_35,5 et 37,5 cm
300 / 500 €
296
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Commode de forme galbée en placage de palissandre.
Elle ouvre à trois tiroirs, les montants arrondis, les pieds cambrés.
Estampillée DF.
Epoque Régence (modifications, parties refaites)
Dessus de marbre réparé (égrenures)
H_80 cm L_110,5 cm P_55,5 cm
3 000 / 5 000 €
Le monogramme DF correspond vraisemblablement à la signature de l’ébéniste Jean Desforges, actif faubourg Saint
Antoine pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Si sa production se caractérise avant tout par l’emploi de panneaux
de laque d'Extrême-Orient, on connaît plusieurs meubles en placage de bois indigènes.
Bibliographie :
« D.F. un ébéniste identifié », Calin Demetrescu in L’Estampille - L’Objet d’art, octobre 1992, n° 262, p. 64-81
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guéridon de forme ronde en acajou, placage d’acajou et bois
patiné vert. La ceinture bandeau ornée d’une frise en laiton
ajourée et d’étoiles. Les montants à tête de singe, réunis par
une tablette triangulaire et terminés par des pieds griffes.
Attribué à l’ébéniste Jean-Joseph Chapuis.
Première moitié du XIXe siècle (restaurations).
H_72 cm D_102 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : collection d’un couple de diplomates belges.
Jean-Joseph Chapuis (1765 - 1864) ébéniste, obtient sa maitrise à Paris
avant de s’installer à Bruxelles, sa ville natale. Il fournit des meubles pour
le palais de Laeken notamment. Son atelier est en activité jusqu’en 1830

299
Pendule borne en bronze doré représentant le berger Pâris.
Bas-relief à décor de putti ailés jouant avec des animaux.
Epoque Restauration (manques, usures).
H_40 cm L_30 cm P_11,5 cm
700 / 1 000 €

299
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