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TABLEAUX - DESSINS ANCIENS ET MODERNES


,F{QHGHOD&UXFLÀ[LRQ
Entourée de prophètes et de la Vierge à l’Enfant
Panneau.
51 x 46,5 cm.
3 000 / 4 000 €

2.

ÉCOLE FLAMANDE du XVIe siècle
d’après Marten de VOS.
Crudelitas ou cruauté
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
71 x 90,5 cm
Titré en bas au centre Crédulita Mat XVII.
Reprise de la gravure de Hieronimus Wierix d’après
Marten de Vos, sur laquelle une inscription en néerlandais, latin et français précise : « Quiconque est si maling
de voir perdre le bien, / plus tost que secourir malades,
souffreteux / Semblable est à celui qui le pain donne au
chien / pour poisson un serpent, la pierre au langoureux /
Mais le Père purissant bons dons donne à foison / quand
notre demande est conforme à la raison »
Comme le Vice s’oppose à la Vertu, la Cruauté exposée
dans l’Evangile de saint Matthieu, s’oppose à la Charité : « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens […]
Demandez, et l’on vous donnera […] Car quiconque
demande reçoit […] Lequel de vous donnera une pierre
jVRQÀOVV·LOOXLGHPDQGHGXSDLQ"2XV·LOGHPDQGHXQ
SRLVVRQOXLGRQQHUDWLOXQVHUSHQW"6LGRQFPpFKDQWV
comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses
à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui
est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux
qui les lui demandent ».
3 000 / 4 000 €
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3.

Attribué à Aert van ANTUM (1579/80 - 1620)
Combat naval.
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
41 x 61 cm
Provenance :
Porte une étiquette de douane italienne au revers.
5 000 / 7 000 €

4.


ÉFROH)/25(17,1(
G·DSUqV6HEDVWLDQRGHO3,20%2
La Fornarina
Sur sa toile d’origine.
Inscription sur le châssis :

Établissement Pisani / Florence 1846.
Daté au revers de la toile 1846.
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Reprise de la toile (66 x 53 cm) conservée au musée des
2IÀFHVj)ORUHQFH
(voir C. Volpe, M. Lucco, L’opera completa di Sebastiano)
del Piombo, Milan, 1980, n° 36, reproduit
en couleur planche XXIV).
67 x 53 cm
1 200 / 1 500 €

6.

Isaak van OOSTEN (Anvers 1613 - 1661)
Promenade en forêt
Cuivre.
30 x 43 cm
Signé en bas au centre J. v. Oosten . fecit.
Sans cadre.
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10 000 / 15 000 €

7.

Attribué à Martin MYTENS (1648 - 1736)
Salomon recevant la reine de Saba
Toile.
Sans cadre.
Restaurations et manques.
125 x 127 cm
4 000 / 6 000 €

8.


ÉCOLE ANVERSOISE du début du XVIIe siècle
HQWRXUDJHGH)UDQV)5$1&.(1
Le Christ aux outrages
Manques.
Cuivre 22 x 27 cm
1 500 / 2 000 €

9.


Lieve Pitersz VERSCHUIR
5RWWHUGDP
Bateau anglais devant Nimègue
Toile.
53,5 x 61 cm
4 000 / 6 000 €

10.

ÉCOLE HOLLANDAISE
du XVIIeVLqFOHDWHOLHUGH-DFRE'8&4
Scène de concert
Panneau parqueté.
Usures et restaurations.
42 x 57 cm.
Provenance :
Vente anonyme, 8 novembre 1928, n° 17,
selon une étiquette au revers (Jacob Ducq).
2 000 / 3 000 €

11.


ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
VXLYHXUG·$QWKRQLH3$/$0('(6=
Joueurs de tric trac
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.
42 x 58,5 cm
3 000 / 4 000 €

12.

Attribué à Gérard DOU (Leyde 1613 – id. 1675)
La lecture de la Bible
(dit aussi la Mère de Rembrandt)
Huile sur panneau parqueté.
27 x 21 cm
Provenance :
1 – Collection du baron Henri de Rothschild ;
2- Collection du Baron James de Rothschild, Paris, Palais
Galliera, Étude Maurice & Philippe Reims, et R.G. Laurin,
commissaires - priseurs ; Robert Lebel expert ; 1er décembre
1966, n° 118 « La femme studieuse » (comme attribué à Gérard Dou) ;
3 – Paris, Hôtel Drouot, Étude Yves de Cagny, 3 décembre 1996,
n° 56 (où il est reproduit comme attribué à Gérard Dou).
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Analogie :
Musée de Dresde (H 16,5 – L. 14 cm).
Au côté de la version du musée de Dresde
l’historien C. Hofstede Groot dans son catalogue de l’œuvre
de Gérard Dou cite une seconde version sur panneau,
de dimensions voisines de notre tableau (26 x 21,5 cm)
provenant de la collection du Dr. Le Roy d’Etiolles,
conservée en 1894 dans la collection de Charles Sedelmeyer
(Gerard Dou, n° 356, p.445. – Holländischen Maler, 1907).
:0DUWLQFRQÀUPHFHWWHLQGLFDWLRQGDQVVHVGHX[FDWDORJXHV
de l’œuvre de Gérard Dou, et reproduit cette seconde version
(n° 248 ; p.204. Paris 1911 ; et reproduit p. 44, avec sa notice.
Stuttgard und Berlin 1913).
3 000 / 4 000 €
([SHUW Patrice DUBOIS
16, rue de Provence 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 45 23 12 50
patrice.p.dubois@axa.fr

13.

ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Adam et Eve
Toile.
47 x 39 cm
Restaurations.
1 800 / 2 000 €

14.


ÉCOLE*(12,6(GHODÀQGX;9,,e siècle
HQWRXUDJHGH'RPHQLFR3,2/$
Frise de putti
Toile.
50,5 x 102,5 cm
2 000 / 3 000 €

-9-

- 10 -

15.


ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
GDQVOHJRWG·$GULDHQYDQ267$'(
Devant l’âtre
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
41 x 35 cm
1 300 / 1 500 €




*LRYDQQL3DROR&$67(//,GLW,/63$',12
)ORUHQFH 
Panier de fruits avec grappes de raisins,
Grappes de raisins, melons et pomme sur une base de pierre
Paire de toiles.
13 x 29,5 cm
3 000 / 4 000 €

17.


ÉCOLE FRANCAISE du XVIIeVLqFOHVXLYHXUGH
1LFRODV/2,5
Vierge à l’Enfant
Toile.
Restaurations.
41 x 33 cm
Cadre.
1 500 / 1 800 €

18.

ÉCOLE)5$1&$,6(GHODÀQGX;9,,eVLqFOH
d’après CARRACHE.
Vierge à l’Enfant avec Saint Joseph et deux pèlerins
Crayon noir et gouache.
40 x 28 cm.
400 / 600 €
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19.

Attribué à Jan Peeter VERDUSSEN (1700 - 1763)
Le déjeuner de chasse
Toile.
52 x 63 cm
3 000 / 4 000 €

20.

ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
suiveur de Jan Jansz BUESEM.
Chorale de jeunes enfants
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
25,5 x 18,5 cm
1 000 / 1 500 €

21.

Attribué à Pieter BRANDL (1668 - 1735/39)
Tête d’homme barbu
Toile.
45 x 37 cm
500 / 600 €






$WWULEXpj9LQFHQ]R&$08&&,1, ²
Le Christ chassant les marchands du Temple
Plume et encre noire, lavis gris sur traits au crayon noir.
42 x 56 cm

1 500 / 2 000 €

eFROH,7$/,(11(GX;9,,,e siècle
atelier de Giuseppe LAVAGNA.
6FqQHQRFWXUQHDXYDVHGHÁHXUs et coupe de fruits
Toile.
77 x 101 cm

4 000 / 5 000 €
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$WWULEXpj1LFROD*,8/,  
%RXTXHWGHÁHXUVGDQVXQYDVHVXUXQHWDEOH
Toile.
Manques.
39,5 x 31 cm



1RXVUDSSURFKRQVQRWUHWDEOHDXGHODFRPSRVLWLRQÁRUDOH
d’une porte de la villa Donini à San Martino in Campo
(voir, L. Teza, La natura morta in Italia, Milan, 1989,
tome II, n° 748, reproduit).
1 500 / 2 000 €
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)HUGLQDQGYRQ.2%(//
0DQQKHLP²0XQLFK 
Bergers et troupeaux dans un paysage de montagne
Plume et encre brune.
11,3 x 16,7 cm
150 / 200 €




eFROH$//(0$1'(GX;9,,,e siècle
HQWRXUDJHGH&KULVWLDQ*HRUJ6&+h7=
Vues du Rhin
Paire de toiles.
Sans cadre.
42 x 53,5 cm
3 000 / 4 000 €

27

29
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eFROH$//(0$1'(GX;9,,,e siècle
VXLYHXUG·$QWRLQH3(61(
Le concert dans un parc
Toile.
Restaurations.
104 x 74,5 cm
2 000 / 3 000 €



eFROH)5$1&$,6(GX;9,,,e siècle
Façade imaginaire de l’entrée d’un hôtel particulier
Plume et encre brune, lavis brun.
24 x 37 cm
200 / 300 €




eFROH)5$1&$,6(GX;9,,,eVLqFOH
DWHOLHUGH1RsO+$//(
Repas de paysans
Sur sa toile d’origine.
67 x 101 cm
2 000 / 3 000 €



eFROH)5$1&$,6(GX;9,,,e siècle
Deux paysannes près d’une villa italienne
Plume et encre noire et grise, lavis brun et gris, aquarelle.
25,5 x 19,5 cm
150 / 200 €



-HDQ/RXLV'(0$51( %UX[HOOHV3DULV 
Les jeux dans un jardin
Sur sa toile d’origine.
Accident.
59 x 72,5 cm
8 000 / 12 000 €
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32


eFROH)5$1&$,6(GX;9,,,eVLqFOHHQWRXUDJHGH
Gabriel de SAINT-AUBIN.
Scène galante
Toile.
30 x 23 cm
600 / 800 €



6$89$*121 $FWLIjODÀQGX;9,,,e siècle)
Le guerrier blessé
Pierre noire.
Signé et daté en bas à gauche Sauvagnon J. 16… ( ?).
57 x 44,5 cm
150 / 200 €




eFROH)5$1&$,6(YHUV
HQWRXUDJHGH3LHUUH$OH[DQGUH:,//(
Le diseur de bonne aventure
Pierre noire.
30 x 21 cm
Provenance :
Collection Kargi Henys (?).
selon une inscription au dos du montage
300 / 400 €

34




eFROH)5$1&$,6(YHUV
VXLYHXUGH)UDQoRLV%28&+(5
'HX[MHXQHVÀOOHVDYHFXQSHUURTXHWHWXQFKLHQ
Pastel.
Porte un monogramme en bas à droite FB.
ovale, 44 x 36 cm
Provenance :
Gustave Gatine vers 1900.
Madame Pierre Salmon – Legagneur, née Gatine, en 1906
(d’après une inscription au verso).
600 / 800 €




eFROH)5$1&$,6(GX;,;e siècle
GDQVOHJRWGH)UDQoRLV%28&+(5
La bergère, Le jeune espiègle
Paire de toiles.
62 x 51 cm
1 200 / 1 500 €

35
36
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37




ELV

$WWULEXpj-HDQ/RXLV'(0$51(
%UX[HOOHV²3DULV 
Le départ de la belle dame
Toile.
51 x 60 cm



3 000 / 4 000 €

&RQWUpHRULHQWDOH

L’arracheur de dents.
Huile sur toile
XVIIIe siècle. Dans un cadre en bois et stuc dorés
40 x 31 cm
3 000 / 4 000 €

eFROH)5$1&$,6(GX;9,,,e siècle
HQWRXUDJHGH-DFTXHVGH/$-28(
Artistes dans les ruines
Toile.
Porte une signature et une date
en bas à gauche Panini / 1741.
Les personnages ont été rajoutés.
66 x 82 cm
2 500 / 3 000 €

38
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eFROH+2//$1'$,6(GX;,;e siècle
GDQVOHJRWGH-DFRE58<6'$(/
Paysans près d’une dune
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations.
34,5 x 30,5 cm
800 / 1 000 €



-DFTXHV3KLOLSSH&$5(60(  
Bacchanale
Plume et encre noire et grise, aquarelle.
14,5 x 21 cm
300 / 500 €



*HRUJHV0,&+(/  
Vue du mur de jardin d’une villa,
Vue d’une villa dans la campagne
Pierre noire.
Dessin recto et verso.
7,6 x 15 cm

41







&RQVWDQW752<21  
Vache dans l’étable
Lavis et aquarelle.
Monogrammé en bas à droite.
11,5 x 17 cm


100 / 150 €

$OH[DQGUH5HQp/RXLV9(521 
Étude de plante
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige.
Porte en bas à droite le cachet de l’atelier
QHÀJXUHSDVGDQVOH/XJW 
13,5 x 16,5 cm
100 / 150 €

44
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200 / 300 €

eFROH,7$/,(11(GHODÀQGX;9,,,e siècle
Pêcheurs près d’un lac,
Jeunes femmes passant la passerelle,
Promeneurs passant le pont,
Couple près du village
Série de quatre toiles.
30 x 42 cm
3 000 / 4 000 €

45








47.

)UDQoRLV0DULXV*5$1(7
$L[HQ3URYHQFH² 
Vue de Rome
Probablement Sainte Françoise Romaine.
Plume et encre noire, aquarelle.
Signée et datée à droite au centre Granet / 1817.
12 x 16,8 cm
2 000 / 3 000 €

Jean DUPLESSIS – BERTAUX (Paris 1747 – 1819)
Le petit théâtre de rue
Plume et encre noire.
5,5 x 8,5 cm
Provenance :
- Collection Fairfax Murray ;
- Collection André Lehman, Paris, 1948
(selon une inscription au dos du montage).
600 / 800 €

-DQ$QWKRQLH/$1*(1'<&.
5RWWHUGDP²$PVWHUGDP 
'HX[pOpJDQWHVDXEUDVG·XQRIÀFLHU
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche J. A. Langendyck anno 1809
Porte en bas à droite le cachet de la collection du comte
A. G. P. de Bizemont Prunelé (Lugt n° 128 ).
23 x 17,5 cm
300 / 500 €



eFROH)5$1&$,6(GXGpEXWGX;,;e siècle
Paysanne et troupeau
Sur sa toile d’origine.
Accident.
25 x 33 cm
400 / 500 €

48

47
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49



&OpPHQW$XJXVWH$1'5,(8;  
Cochon et soldats
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
27 x 38 cm
200 / 300 €



eFROH)5$1&$,6(GX;,;e siècle
Combat de deux cavaliers romains
Plume et encre brune.
Au verso Paysage italien.
Plume et encre brune.
28 x 42 cm










200 / 300 €

0DGDPH7(66,(5G·DSUqV-RKQ'2:10$1
(active au XIXe siècle)
Portrait présumé de Lady Gordon
Aquarelle.
Ovale 18.50 x 13 cm
80 / 120 €

52

&RQVWDQW752<21
(Sèvres 1810 - Paris 1865)
Étude de vaches
3DSLHUPDURXÁpVXUSDQQHDX
parqueté.
Cachet de la vente d’atelier
en bas à droite.
33 x 25 cm
Provenance : Collection Heugel
(selon une inscription sur le
châssis).
1 000 / 1 500 €
-HDQ/RXLV9(5',(
$FWLIj3pULJXHX[DX;,;HVLqFOH 
Navire français près d’un port
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche J. Louis Verdié.
55 x 82 cm
1 200 / 1 500 €

53
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eFROH+2//$1'$,6(GX;,;HVLqFOH
GDQVOHJRWGH3KLOLSV:28:(50$1
Jeunes enfants chargeant du bois
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
21 x 31 cm
500 / 600 €



1LFRODV7RXVVDLQW&+$5/(7 3DULV
La Comptine
Sur sa toile d’origine (Valle et Bourniche)
Signé à gauche Charlet
45,5 x 38 cm
Le colonel Castre a une maison / qui n’a ni porte ni
cloison / elle n’est pas sujette au cadastre / Que direzvous du bon père Castre / hâ mais vraiment / le bon père
Castre est bon enfant
1 500 / 2 000 €






)HOL[+LSSRO\WH/$128( 9HUVDLOOHV
Église près d’Utrecht
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche H. Lanoue.
41 x 33 cm
800 / 1200 €
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)UDQoRLV/RXLV)5$1&$,6 
Vue de Villers sur Mer
+XLOHVXUWRLOHPDURXÁpHVXUSDQQHDX
Signée en bas à droite.
Manques au cadre.
26 x 38 cm
800 / 1 000 €

59

58.


F. de LAUNE
$FWLIHQ)UDQFHjODÀQGX;,;HVLqFOH 
Portrait de jeune garçon
Panneau.
Signé et daté en bas à gauche F. de Laune / 1888.
35,5 x 27 cm
400 / 600 €



eFROHGX;,;HVLqFOH
Vue prise à Thoune, canton de Berne
Huile sur toile.
Porte une signature Dagnan en bas vers la droite.
Écaillures, restaurations.
42 x 52 cm.
600 / 800 €



eFROH)5$1&$,6(GX;,;HVLqFOH
Vue de Paris sur la Seine
Encre brune sur papier.
Piqûres, coins coupés.
14,5 x 32 cm

58

61.


300 / 400 €

Henri ROLLAND
IDXVVDLUHGH$GROSKH0217,&(//, 
Rendez-vous autour de la vasque
Panneau.
Porte une signature en bas à droite Monticelli.
43,5 x 33 cm
Bibliographie : S. Stammegna, Les faux Monticelli,
800 / 1 000 €
Vence, 1987, p. 43, reproduit.

61
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63








/RXLV*$//$,7 7RXUQDL²6FKDHUEHHN 
Portrait de la comtesse de Nieuwerkerke
Pierre noire.
22 x 17,5 cm
400 / 600 €

eFROH)5$1&$,6(GX;,;HVLqFOH
G·DSUqV5REHUW1$17(8,/
Portrait de Denis Talon
Crayon noir.
Porte une inscription en bas à gauche

Dessiné / par Robert / Nanteuil.
20 x 17 cm

/DXUHQW'(728&+( 5HLPV3DULV
Baigneuses
Sur sa toile d’origine (V. Ottoz).
Signé et daté en bas à droite L. Detouche. 1844.
42 x 47 cm




Exposition : Salon de 1845, n° 477.
2 000 / 3 000 €

70 / 80 €

eFROH)/$0$1'(GX;,;HVLqFOH
Devant la ferme
3DSLHUPDURXÁpVXUFDUWRQ
Trace de monogramme en bas à droite A.B.
Manques.
31 x 42,5 cm
700 / 800 €

65
- 23 -



,VPDsO$GROSKH&/$9(/ $FWLIDX;,;HVLqFOH
Portraits présumés de Jean de Balestrier

et de sa femme Amélie
Sur leurs toiles d’origines.
Signées en bas à gauche, l’autre est signée en
bas à droite Iclavel.
Titrées aux revers des toiles

Jean de Balestrier / 1816-1881
et Amélie de Balestrier / née Bezard / 1819-1882.
87 x 65 cm




67



600 / 800 €

&KDUOHV%$=,1  
Portrait de Fanny Gallé Reinemer
Huile sur toile ovale.
Portrait de la mère d’Emile Gallé.
Signée en bas à gauche.
56 x 46 cm

1 200 / 1 500 €

eFROH)5$1&$,6(YHUV
Portrait de trois membres d’une famille
Série de trois toiles.
Environ 63 x 52 cm

600 / 800 €

1RsO'LHXGRQQp),1$57  
Tartares de Crimée, 1829
Gouache.
Signée et datée vers le bas à droite.
16 x 22,5 cm

600 / 800 €

69
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71
70



+HQUL-RVHSK+$53,*1,(6  
Bord de mer méditerranéen, 1894
Lavis d’encre.
Signé et daté 94 en bas vers la gauche.
8,5 x 12,5 cm
100 / 150 €



+HQUL-RVHSK+$53,*1,(6  
Côte rocheuse, 1897
Le peintre sur le motif, 1901,
Deux lavis d’encre dans un même cadre.
Signés et datés en bas à gauche.
Dédicacés et resignés au dos.
6 x 9,5 cm et 7 x 10 cm.



Provenance : Collection Beck.
72.


Charles DAMOUR (1813-1887)
6XUOHVWRLWVGHO·2SpUD
Aquarelle.
Signée, titrée et datée en bas à droite.
34,5 x 51 cm

75
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150 / 200 €

74.

Jean-Baptiste LAVASTRE (1839-1891)
Proserpine, 2e acte, 18 octobre 1886
Gouache et aquarelle.
Signée, datée, titrée et dédicacée en bas à gauche.
36 x 56 cm
400 / 600 €



&RQVDOYR&$5(//,  
Vue du Vésuve - Veduta di Caponi
Deux huiles sur carton à vue ovale.
16 x 21 cm.

300 / 400 €

200 / 300 €

/RXLV+(59,(5  
Le bon vouloir
Fusain et estompe.
Signé en bas à gauche et dédicacé au dos.
27 x 22,5 cm

1 200 / 1 500 €



(GJDU'(*$6  
Etude de bras
Dessin au fusain rehaussé de craie bleue sur papier teinté,
porte le timbre de la vente de l’atelier en bas à gauche.
43 x 32 cm
(Restaurations)
Provenance :
Vente de l’atelier Edgar Degas, 2e vente, galerie Georges
Petit, Paris, 11 au 13 décembre 1918, partie du N° 243.
10 000 / 15 000 €

- 26 -

- 27 -

77.

Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864 - 1901)
Feuille de têtes, vers 1895
Dessin à l’encre, porte le timbre de la collection
Thadée Natanson en bas à droite.
29 x 19 cm

Exposition :
Galerie Maeght, Paris, avril - mai 1966.

Provenance :
Ancienne collection Thadée Natanson.
Vente Hôtel Drouot Paris, cent-vingt dessins par Toulouse
Lautrec, 26 novembre 1953, partie du N° 139 du catalogue
de la vente.
- 28 -

Bibliographie :
Un H. de T. Lautrec par Thadée Natanson,
Cailler Editeur, Genève, 1952 reproduit page 162.
Toulouse-Lautrec et son oeuvre par M.G Dortu, publiés
par Collectors Editions, New-York, 1971, décrit et reproduit
pages 670 et 671 sous le N° D. 3.944 tome VI.
4 000 / 5 000 €

78.



Paul César HELLEU (1859-1927)
Portrait présumé de Madame Helleu au chapeau
Dessin aux troix crayons.
Signé et dédicacé à Madame Boussod
vers le bas et vers la gauche
(collé en plein).
28,5 x 44 cm
Nous remercions les Amis de Paul César Helleu qui ont bien
YRXOXFRQÀUPHUO·DXWKHQWLFLWpGHFHWWHRHXYUHHWO·LQFOXUHGDQV
leurs archives.
5 000 / 6 000 €

- 29 -



*XVWDY./,07  
Désespoir
Dessin au crayon noir.
(Pliures).
Reproduit dans le catalogue par Strolb « die Zeichnungen »
volume II de 1982, sous le numéro 1423.
54 x 34 cm
Provenance :
Ancienne collection à Vienne (Autriche),
collection privée (France)
20 000 / 30 000 €
([SHUW Philippe FRAVELLES
27, rue Boissy d’Anglas
75008 Paris - 06 80 04 76 59

- 30 -
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7KpRSKLOH$OH[DQGUH 

STEINLEN (1859-1923)
Les Chemineaux sous un arbre
Dessin au fusain, signé en bas, à droite
46,5 x 63 cm
Exposition :
Théophile Alexandre Steinlen, Regard
sur les ouvriers du bâtiment, Guéret,
Musée d’Art et d’Archéologie, 4
octobre 2003 au 4 janvier 2004, décrit
p. 54 et reproduit p. 11, sous le n°12
Nous remercions Madame Claude Orset,
TXLQRXVDDLPDEOHPHQWFRQÀUPpTXH
ce dessin, répertorié dans ses archives,
ÀJXUHUDLWDXFDWDORJXHUDLVRQQpHQSUpparation.
3 000 / 4 000 €



7KpRSKLOH$OH[DQGUH67(,1/(1 
Portrait de femme
Dessin au fusain, porte le cachet de la signature en bas,
à droite.
45,5 x 35,5 cm
900 / 1 200 €




Nous remercions Madame Claude Orset qui nous a
DLPDEOHPHQWFRQÀUPpTXHFHGHVVLQUpSHUWRULpGDQVVHV
DUFKLYHVÀJXUHUDLWDXFDWDORJXHUDLVRQQpGHO·RHXYUHGH
Steinlen, en préparation.

- 32 -

7KpRSKLOH$OH[DQGUH67(,1/(1 
3RUWUDLWGHÀOOHWWH
Dessin au fusain et à l’estompe.
Signé, daté, situé Paris et dédicacé
en bas à gauche
62 x 45,5 cm
500 / 600 €

83.

Manuel ROBBE (1872-1936)
Autoportrait
Fusain.
Signé en bas à gauche.
49 x 33 cm

800 / 1 000 €



6LHEH-RKDQQHV7(1&$7(  
Étude de bord de rivière, 1904
Pastel et fusain.
Signé et daté en bas à droite.
34,5 x 26,5 cm
400 / 600 €



5RVD%21+(85  
Loup étendu
Crayon et aquarelle.
Signé en bas à droite.
Tache dans le coin supérieur gauche.
23 x 32 cm

300 / 400 €

Bernard VERCRUYCE (Né en 1949)
Léo, le chat de Clays
Dessin au crayon de couleur.
Signé en bas vers le milieu.
55 x 35 cm

400 / 600 €

86.

87.

Henri RONDEL (attribué à)
Portrait de femme
Huile sur panneau.
Porte des initiales vers le bas à droite.
Griffures.
22,5 x 16 cm

83

300 / 400 €

84
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86



-HDQ%DSWLVWH&DPLOOH&2527 
Voisinlieu près Beauvais - Maisons au bord de l’eau avec un arbre penché
Huile sur toile, signée en bas à droite
28,5 x 43 cm.
Au dos une lettre de Corot :
«Je vous envoie mon petit souvenir que j’accompagne des souhaits que je
fais pour votre bonheur à tous trois. Recevez, Madame, l’assurance de mes
sentiments affectueux.
&HMHXGL;ª
Provenance :
Ancienne collection Pétrel
Vente Hirsch, 7 décembre 1912
Vente Paris, 24 mars 1952
Bibliographie :
L’oeuvre de Corot, Catalogue raisonné et illustré par Alfred Robaut, H.
Floury, Editeur, Paris, 1905, décrit et reproduit pages 310 et 311 sous le N°
1013 (avec comme date 1855 - 1865)
60 000 / 80 000 €

- 34 -
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89



89 bis.



89 bis
)UDQoRLV$XJXVWH5$9,(5  
Crépuscule sur un étang près de Vézéronce
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
35,5 x 29 cm
Exposition :
Centenaire de l’Impressionnisme et hommage
à Guillaumin Petit Palais Genève.
800 / 1 200 €

ELV



Paul-Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Le pêcheur
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
24 x 19 cm
2 000 / 2 500 €
+HQUL-DFTXHV'(/3<  
Deux vaches s’abreuvant
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Restaurations.
37 x 57 cm.

92.

1 000 / 1 500 €

90 bis

91
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/pRQ5,&+(7  
Bocage
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Accidents.
37 x 53 cm

1 200 / 1 500 €

(GRXDUG-DFTXHV'8)(8  
Les faucheurs
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
48 x 61 cm

600 / 800 €

Gustave COLIN (attribué à)
La chaumière
Huile sur toile.
18 x 25 cm

200 / 300 €



-RVHSK5266,  
Temps gris sur le village
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm

800 / 1 000 €



:LOKHOPYRQ*(*(5)(/7  
Marée basse, 1878
Huile sur panneau.
Signée et datée 78 en bas à droite.
34 x 49 cm
1 000 / 1 500 €



(XJqQH'(6+$<(6  
Bord de mer méditerranéen
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Restaurations.
73 x 92 cm
2 500 / 3 000 €

96.

93

ÉCOLE MODERNE
Propriété surplombant la mer
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à droite.
60 x 50 cm
300 / 400 €

94

95
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97.

Henri LEBASQUE (1865 - 1937)
Deux enfants au bord du lac
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm.
50 000 / 60 000 €

- 38 -
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99 ter
99
98.

Gustave DURAND (1863-1938)
Portrait de gentilhomme
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 50 cm



'·DSUqV&DUOH9(51(7JUDYpHVSDU'(%8&2857
Le chasseur - Cheval préparé pour la chasse - Le départ
du chasseur - Le chasseur au tirer - Retour de la chasse à
la Bécassine après l’Orage - Le retour du chasseur
Bel ensemble de six gravures en noir.
Cadres à palmettes du XIXe siècle.
Accidents.
52 x 63 cm (à vue)
1 500 / 2 000 €




e&2/(02'(51(
GDQVOHJRWGH-HDQ/RXLV)25$,1
Femme à sa toilette
Huile sur toile.
Restaurations.
73 x 60 cm

300 / 400 €

&KDUOHV(PLOH&$52/86'85$1 
Portrait de jeune femme, 1886
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
Réentoilée.
Restaurations.
56 x 47 cm
1 500 / 2 000 €

ELV

WHU

9LFWRU&$55(628%,5$1 " 
Le foyer
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
62 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

Provenance :
Madeleine Horsh, avril 1956.

99 bis

100
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1 500 / 2 000 €

ARTS PREMIERS







0DVTXHGLPLQXWLI©SDVVHSRUWª
DAN (Liberia)
6W\OHG·LQÁXHQFH0DQR
Bois à patine noire.
H : 13 cm
400 / 700 €







3HWLWPDVTXHFLPLHU-8.81 1LJpULD
0DVTXHGLPLQXWLIEXIÁH©0RQJRSª
Bois à patine terreuse, rehauts de kaolin,
cordelette d’attache.
L : 22,5 cm
200 / 300 €
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0DVTXHGLPLQXWLI©SDVVHSRUWª
DAN (Liberia)
6W\OHG·LQÁXHQFH0DQR
Bois à patine noire.
H : 12 cm
400 / 700 €
3RXSpHGHIHUWLOLWp0266,
%XUNLQD)DVR 
Style de Boulsa.
Bois à patine brune.
H : 25 cm
400 / 700 €

105





107.


7DERXUHW0$/,1.( *XLQpH 
Bois à patine brune.
H : 21 cm ; Diamètre : 38 cm
7DERXUHW0$/,1.( *XLQpH 
Bois à patine brune.
H : 23 cm ; Diamètre : 39 cm

106


400 / 500 €



300 / 500 €

6WDWXHWWH,*%2 1LJpULD 
Très ancienne statuette de dignitaire assis sur un tabouret,
surmontant un piédestal, les mains jointes sur le devant du
FRUSV9LVDJHÀQHPHQWVFXOSWpFRLIIXUHjFUrWH3DWLQHWUqV
profonde brun fonçé.
&ROOLHUGHÀEUHVDYHFFDXULV
H : 39 cm
800 / 1 000 €

Guide baratte MAGAR (Népal)
$SSHOp©*KXUUDªRX©1HWLª
en forme de maison ou de temple,
reposant sur un «noeud d’éternité».
Très belle patine brune de grande utilisation.
H : 27 cm
400 / 600 €

108

107
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0DVTXH©:DQ=HJDª0266, %XUNLQD)DVR
Face blanche aux yeux en multi fentes entourés de rouge,
VXUPRQWpHG·XQHKDPSHD\DQWSHUGXVDWRXIIHGHÀEUHVURXJHV
Bois, agrafes et clous.
H : 87 cm
1 800 / 2 500 €

109

110.



110
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FIDJI
Iles Fidji Massue casse tête,
DSSHOpH©*DWDªRX©JXQVWRFNFOXEª
Bois à patine de grande ancienneté, brun rouge,
ÀEUHVG·RULJLQHHQWRXUDQWOHPDQFKH
L : 89 cm
2 000 / 2 500 €

111

112

111.

Grande serrure BAMANA (Mali)
En forme de crocodile.
Bois à patine brune.
H : 88 cm ; L : 32 cm
Provenance :
Ancienne collection André Blandin.

112.


1 500 / 2 000 €

Serrure DOGON (Mali)
0DJQLÀTXHFRUSVGHVHUUXUHDQWKURSRPRUSKHD\DQWSHUGXVD
traverse, décoré de motifs abstraits de la mythologie Dogon.
Très belle patine brune.
H : 38 cm
Bibliographie :
Pour une serrure de même type, GINZBERG p.49.
250 / 400 €



113
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3RUWH%$0$1$ 0DOL 
Formée de deux panneaux reliés par des agrafes
de fer, sculptée de quatre crocodiles.
Bois à patine brune de belle ancienneté.
H : 93 cm ; L : 58 cm
1 000 / 2 000 €







$XWHOULWXHO©2)2ª,*%2 1LJpULD 
Objets cultuels les plus importants de l’ethnie Igbo, les Ofo
égalent en puissance les Byeri des Fang ou les fétiches à
clous du Congo.
0DFXOpGHGpS{WVVDFULÀFLHOVO·pURVLRQDWHUPLQpOHWUDYDLOGH
l’artiste en lui donnant un complément d’émotion.
Corps sans membre, cerclage et auréole de fer.
H : 44,5 cm
800 / 1 000 €
7DERXUHWDSSXLQXTXH%21*2 6RXGDQ 
Zoomorphe.
Bois et incrustations de métal blanc à patine brun rouge de
superbe qualité.
H : 18 cm ; L : 36 cm
300 / 400 €

114

115

116



7DERXUHWDSSXLQXTXH5(1',/( .HQ\D 
A trois pieds.
Bois à patine brun rouge de superbe qualité.
H : 18 cm ; L : 46 cm
300 / 400 €



6WDWXHWWH%$6,.$6,1*2SUp%(0%( 5'&RQJR
Elle présente un visage en forme de losange à pans anguleux,
un nez à facettes, une bouche prognathe, le tout entouré d’une
barbe à crans. Malgré l’érosion du temps et des xylophages,
ce « fragment du sublime » a gardé une interiorité et une
grande puissance. Statue d’ancêtre fondateur, de grande
ancienneté, à belle patine brune sèche, cette patine pouvant
être attribuée aux Wabembé, Wahuhi ou Wautshi (Pauwels).
H : 39 cm
800 / 1 000 €

117
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0DVTXHEXIÁHGHW\SH©0RQJRSª
-8.81*2(0$, 1LJpULD 
6W\OLVDWLRQODSOXVXOWLPHGHO·DQLPDOOHVFRUQHVÀJXUpHV
par un ovale ajouré de motifs triangulaires.
Bois à patine rouge, restes de graines d’abrus.
L : 52 cm.
Bibliographie : Exposition « Vaca bruto »,
Musée de Nimes, 2010, n°62, p.121.
Collection S.Trullu.

- 46 -

2 500 / 3 000 €






0DVTXHFLPLHU0$0$ 1LJpULD 
6FKpPDWLVDWLRQVXSHUEHGXEXIÁHGRQWOHVFRUQHV
UHVVHPEOHQWjGHVDLOHVOHPXÁHWUqVDOORQJpUDMRXWDQWjOD
légèreté de la sculpture.
%RLVjSDWLQHEUXQURXJHOHVÀEUHVGXERLVpWDQW
très marquées.
H : 12 cm ; L : 49 cm
Bibliographie :
Exposition « Vaca bruto », musée de Nimes, 2010, n°54, p.114, coll
Johann Lévy.n°53, p.113, coll.
Ewa et Yves Develon.
5 000 / 7 000 €
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&LWKDUH.:(5( 7DQ]DQLH 
Appelé « mwanihiti », cet instrument de musique est formé
G·XQHFDOHEDVVHGHSDWLQHEUXQURXJHIDLVDQWRIÀFHGHFDLVVH
de résonnance et d’un corps avec manche de tension, sculpté
d’un très beau personnage à coiffure bilobée. Bois à belle
et ancienne patine brune.
Une des cordes est toujours détendue au contraire des autres,
donnant un son étrange et guttural.
H : 65 cm ; L : 27 cm
H du personnage : 10,5 cm
700 / 1 000 €
0DVTXHG·LQLWLDWLRQ&+$0%$ 1LJpULD 
5pGXFWLRQGXPDVTXHEXIÁHGHODVRFLpWpVHFUqWH©'DNNKDª
Bois à patine crouteuse avec repeints rouges
et noirs, des éclats de croute montrent
la couleur pré-contact rouge du masque,
érosions.
L : 27 cm
Bibliographie :
([SRVLWLRQ©9DFDEUXWRª0XVpHGH1LPHVQS
Galerie Claes, Bruxelles, parcours des mondes 2007, Paris.

700 / 800 €




0DVTXHWWHKHDXPH,-2 1LJpULD 
6XSHUEHUHSUpVHQWDWLRQGHYLVDJHKXPDLQDXORQJQH]HIÀOp
Bois à patine brune brillante et traces de kaolin.
H : 21,5 cm
400 / 500 €



6WDWXHWWH02172/ 1LJpULD 
Les bras fortement ramenés sur le devant du corps, en X,
SHWLWHWrWHURQGHOHVVFDULÀFDWLRQVHQPRXVWDFKHUHKDXVVpHVGH
kaolin. Jambes courtes.
Bois à patine rouge rehaussée de blanc
et de rouge.
H : 44 cm
1 200 / 2 000 €



120

121

122
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123



*UDQGPDVTXH©/XUX\Dª%:$ %XUNLQD)DVR
A visage rond, bouche protubérante montrant les dents, en
avant crochet pointé vers le bas, superstructure couverte de
symboles géométriques.
Bois recouvert de peinture blanche, rouge et noire.
H : 97 cm
3 000 / 3 500 €
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0DVTXHSKDFRFKqUH%:$ %XUNLQD)DVR 
Bois à patine brune crouteuse.
L : 38 cm
1 700 / 2 000 €

126

127

128
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0DVTXHSRUWUDLW%$28/( &{WHG·,YRLUH 
Représentant une femme jeune, entouré d’une collerette, les
yeux non percés, le porteur regardant à travers la bouche,
sculpté à son sommet de deux cornes.
Bois à patine brune rehaussée de couleurs.
H : 36 cm
2 000 / 3 000 €



6XSHUEHVWDWXH©&RORQª%$28/( &{WHG·,YRLUH
Représentant un « sapeur », les mains dans les poches,
pantalon bleu, chemise rouge.
Coiffure de type « banane ».
Bois recouvert de peinture blanche, bleue, rouge et noire.
H : 40 cm
700 / 900 €





6XSHUEHVWDWXH$*1, &{WHG·,YRLUH 
'HEHOOHVHQVXDOLWpHWGHJUDQGHEHDXWpOHVMDPEHVÁpFKLHV
OHVPDLQVUDPHQpHVVXUOHYHQWUHSDJQHVFDULÀFDWLRQV
coiffure superbe à coques.
Bois à patine noire.
Erosions de xylophages.
H : 38,5 cm
3 000 / 3 500 €

129





6WDWXHWWH/2%, %XUNLQD)DVR 
Très élancée, les bras en croix.
Bois à patine crouteuse et terreuse.
H : 45 cm

130



6WDWXHIpPLQLQH7,()2 %XUNLQD)DVR 
Puissante, les bras écartés du corps les attributs féminins
bien marqués.
Région de Sideradougou, limitrophe des Dorossié.
Bois recouvert de peinture.
H : 42 cm
600 / 800 €



&XLOOqUHHQIRUPHGHIHXLOOH021*2 5qS'HP&RQJR 
Bois à patine brun rouge de superbe qualité.
Très belles traces d’herminette.
H : 49 cm
Bibliographie :
M.Ginzberg, l’Afrique, l’art des formes, Skira, 2000, page 99.
300 / 400 €

1 000 / 1 400 €

6WDWXHWWH/2%, %XUNLQD)DVR 
Ancienne statuette à patine noire, de sculpture très cubisante,
évoquant le sous groupe Birifor. Les bras le long du corps, le
bras droit moitié moins long que le gauche, non cassé.
H : 30,5 cm
400 / 600 €

131

132
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3LSH%$0,/(.( &DPHURXQ 
Superbe pipe de grande taille, utilisée au cours de rituels et
ayant une fonction de prestige, appartenant aux signes
extérieurs de puissance.
Bois à la superbe patine brun rouge, décoré de personnages et
d’araignées, signe d’appartenance princière.
Embout en fer.
L : 57 cm
900 / 1 200 €



)RXHWGHGDQVH%$0280 &DPHURXQ 
Manche en bois gainé de perles granulaires arrangées en
chevrons, terminé d’un côté par une queue en crins de
cheval, de l’autre par une sculpture représentant des jumeaux,
entièrement décorée de perles multicolores et de cauris.
)DLVDQWSDUWLHGHVREMHWVGHOX[HLOVVRQWGHVWLQpVjDIÀUPHU
le prestige des « Fon » et de leurs notables.
L : 61 cm
1 500 / 2 000 €

)URWWRLUjGLYLQDWLRQ/8%$ 5'&RQJR 
« Katatora » utilisé par les devins en frottant sur une planche
couverte de poudre.
9LVDJHÀQHPHQWVFXOSWpDYHFFRLIIXUHHQFDVFDGHGXVW\OH
« Shankadi ».
Belle patine brune de grande utilisation.
H : 14 cm
2 000 / 3 000 €
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136






138

/DPHOORSKRQH/8%$ 5'&RQJR 
Belle «Sanza » à table d’harmonie évasée,
surmontée d’une petite tête. Belle patine brun nuancé.
H : 20,5 cm
300 / 500 €




6WDWXHWWH0808<( 1LJpULD 
6FXOSWXUHUREXVWHOHVEUDVpFDUWpVODWrWHVFDULÀpHODERXFKH
ouverte, oreille à boucles.
Bois à patine brune, quelques érosions.
H : 49 cm
500 / 800 €



137

6WDWXHWWHGHGLYLQDWLRQ/8%$ 5'&RQJR 
De grande ancienneté, le buste couvert d’une épaisse patine
VDFULÀFLHOOHEUXQURXJHODEDVHHQWRXUpHGHWLVVXOHV\HX[
incrustés de cauris.
H : 14 cm
400 / 500 €
6WDWXHWWH$1*$6 1LJpULD 
Les bras détachés du corps, la tête losangique, la bouche
ouverte en O, les jambes posées sur un piquet.
Bois à patine brune.
H : 36 cm
350 / 500 €

139
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&RXSOHGHVWDWXHWWHV%$28/( &{WHG·,YRLUH
Dites « Époux de l’au-delà », de sculpture ancienne
« archaïque », les bras le long du corps, posées sur un
piédestal.
Bois patine brune.
Hs : 30 cm
2 000 / 2 500 €



6WDWXHWWH$1*$6 1LJpULD 
Les bras détachés du corps, la tête losangique, la bouche
ouverte en O, les jambes posées sur un piquet.
Bois à patine brune.
H : 42,5 cm
500 / 700 €



/RWGHÁWHV181$0$5.$ %XUNLQD)DVR
Utilisées dans les combats de lutte traditionnelle et pour la
chasse.
Très belle patine brun foncé.
Hs : 34 cm ; 38 cm et 40 cm
300 / 400 €

140

141

142
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/RWGHWURLVERvWHVHQERLV.8%$ 5'&RQJR
Deux boîtes à poudre de forme ovalaire, une boîte ronde à
FRXYHUFOHÀQHPHQWGHFRUp
Belles patines anciennes.
Hs : 18,5 cm ; 18 cm et 14,5 cm
500 / 600 €
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3RWHDXFRPPpPRUDWLI0,-,.(1'$*,5,$0$
.HQ\D 
Poteau funéraire des membres importants de la société
« Chama chagohu » (société des bienheureux). Planche de
bois ravinée, avec tête ronde aux yeux marqués de pièces de
métal, sculptée d’un motif répétitif géométrique.
Patine grise avec lichen.
H : 117 cm
1 000 / 1 200 €

ARTS D’EXTRÊME-ORIENT

145.

146.

Chine.
Trois coupes à libation émaillées blanches en
forme de corne de rhinocéros décorées en
léger relief de cervidés, kilins, chiens de fô et
volatiles.
Période Kangxi (1662-1722).
(Éclat à l’une d’elles).
H : 8 cm
800 / 1 500 €

Chine.
Deux bols circulaires en porcelaine à fond jaune décorés sur
la paroi extérieure de deux dragons verts à la recherche de la
perle sacrée sur fond de nuage. Ils portent au revers une
marque à quatre caractères en bleu sous couverte.
XIXe siècle.
Cheveu à l’un et éclat à l’intérieur du talon de l’autre.
D : 16,5 cm
2 000 / 3 000 €

147.
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Chine.
Coupe circulaire à décor bleu, rouge et or dit Imari de
EUDQFKHVÁHXULHVHWJDORQjFURLVLOORQVHWUpVHUYHVÁHXULHV
Époque Kanghi (1662-1722).
Monture en bronze doré de style Louis XV.
H : 32 cm. L : 43 cm.
Restauration sur le bord.
600 / 800 €

148.

ÉFROH&DQWRQDLVHGXPLOLHX;,;e siècle
%HOOHSDLUHG·KXLOHVVXUWRLOHVPDURXÁpHVUHSUpVHQWDQWGHV
scènes d’intérieurs animées de personnages prenant le thé ou
jouant assis à une table (restaurations).
Cadre relaqué noir et doré.
H : 55 cm L : 69 cm
8 000 / 10 000 €
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149

149.

CHINE
Verseuse en porcelaine décorée en bleu sous couverte, à
décor circulaire, de personnages dans des perspectives
paysagées.
Période Transition, vers 1640
Monture en argent à prise en forme de graine.
H : 23 cm
2 000 / 3 000 €

150.

CHINE
Curieuse verseuse en biscuit « trois couleurs » en forme
GHFKHYDOpPHUJHDQWGHVÁRWV
Période Kangxi (1662 – 1722)
H : 14,5 cm
3 000 / 5 000 €

150

151.

CHINE
Bol de forme circulaire, en porcelaine à décor de branFKDJHVÁHXULVHWIHXLOODJpVGDQVGHVHQFDGUHPHQWVHQ
bleu sous couverte.
XVIIe siècle (trois légères engrenures)
D : 16 cm
1500 / 2 000 €

152.

CHINE
Paire de beurriers ovales, couverts et leurs présentoirs,
en porcelaine à décor bleu sous couvert, de perspectives
paysagées dans des encadrements d’ustensiles.
XVIIIe siècle (un éclat)
L : 13,5 cm
800 / 1 200 €

152

151
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153.

CHINE
Vase en forme de double gourde, en biscuit émaillé bleu
turquoise, anses ajourées.
XVIIIe siècle
H : 29,5 cm
3 000 / 5 000 €

154.

CHIINE
Bouillon circulaire couvert, en porcelaine à décor en
bleu sous couverte, d’objets précieux, dans des réserves
jÀOHWV
Époque Kangxi (1662 – 1722)
D : 17 cm
600 / 800 €



&+,1( 6:$721 
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte, de
SRLVVRQVHQFDGUpVGHÁHXUVGHORWXV
XVIIe siècle
D : 28,5 cm
2 000 / 3 000 €

156.

CHINE
Théière en porcelaine à décor Imari de branchages
ÁHXULVHWIHXLOODJpV
XVIIIe siècle (égrenures)
Bouchons de col en argent.
H :11cm
300 / 500 €

153

155
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157.

CHINE
Paire de jardinières de forme cylindrique, reposant sur trois pieds,
HQEURQ]HFORLVRQQpGpFRUpHVHQSRO\FKURPLHGHÁHXUVGHORWXV
ruyis et motifs stylisés sur fond bleu turquoise.
(OOHVVRQWDPpQDJpHVGHWURLVEUDQFKDJHVRUQpVGHÁHXUVYDULpHVHQ
pierre dure : lapis lazuli, jade, malachite…, sur un lit de branchages de corail.
Période Jiaquing (1796 – 1820)
H : 64 cm – D (hors tout) : 48 cm
30 000 / 50 000 €
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158.

CHINE
Brûle-parfum, tripode, couvert, de forme circulaire, en jade « spinach » vert sombre à deux anses ajourées. La prise du couvercle en
forme de dragon ajouré. Il est sculpté de godrons et d’une frise de
dragons.
Période Qianlong (1736 – 1795) (restaurations anciennes au pied et à
une anse)
H : 17
30 000 / 50 000 €
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159

159.

160.

JAPON
Petite boîte en forme de cucurbitacée, formant pot
pourri, en laque noir et or doré, à décor circulaire de
EUDQFKDJHVÁHXULVHWIHXLOODJpV
XVIIIe siècle
D : 10 cm
800 / 1 000 €

161

CHINE
Bol circulaire, en porcelaine décorée en émaux de la
famille rose, de personnages dans des réserves
Couvercle et base ajourés à rinceaux feuillagés,
en argent.
XIXe siècle, pièce fabriquée pour le marché tibétain
(ancienne réparation).
D : 12,5 cm
1 200 / 1 500 €

160

161.

CHINE
Vase de forme balustre, en porcelaine de la famille rose
à décor circulaire de personnages dans des perspectives
paysagées.
XVIIIe siècle (quelques éclats au col).
0RQWXUHGHEURQ]HDMRXUpjPXÁHVGHOLRQVXUOHVRFOH
H : 53 cm
1 500 / 2 000 €

162.

CHINE
Vase Hu, en bronze patiné et ciselé à décor de branchages feuillagés et de dessins géométriques.
XVIIIe – XIXe siècle
H : 27cm
1 200 / 1 500 €

162
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163.

JAPON
Vase balustre, monochrome sang-de-bœuf, à col légèrement évasé.
Fin du XIXe siècle
H : 15 cm
600 / 800 €

164.

CHINE
Vase bouteille de forme ovoïde, en laque rouge sculptée
de personnages dans des perspectives paysagées.
Premier quart du XIXe siècle
H : 23 cm
3 000 / 5 000 €

165.

CHINE
6WDWXHWWHHQELVFXLWpPDLOOpSRO\FKURPHÀJXUDQWXQ
personnage assis se tenant le genou.
Premier quart du XIXe siècle
H : 15,5 cm
600 / 800 €

166.

CHINE
Paire de coupes circulaires, en porcelaine décorée en
EOHXVRXVFRXYHUWHUHKDXVVpHGHFXLYUHjPRWLIVÁRUDX[
Au revers marque Qianlong en Zhuanshu
XIXe siècle (égrenures et fêlures)
D : 20 cm
600 / 800 €

167.

CHINE
Deux coupelles circulaires, en porcelaine décorée
en bleu sous couverte, de femmes et enfants dans un
pavillon.
Elles portent au revers une marque Yougzheng, en bleu
Période Yougzheng (1723 – 1735) (deux éclats et un
cheveu)
D : 15,5 cm
300 / 500 €

164

165
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168
168.

CHINE
Deux coupes sur piédouche, en porcelaine rouge et bleu,
jGpFRUGHGUDJRQVGDQVGHVHQFDGUHPHQWVjÀOHWV
Marque à quatre caractères au revers
XIXe siècle
L : 25 cm
1 200 / 1 500 €

169.

CHINE
Coupe en agate sculptée, en forme de feuille de nénuphar, à prise en forme de crabe.
XIXe siècle
500 / 600 €

170.

CHINE
&RXSHFLUFXODLUHVXUSLHGpPDLOGHFDQWRQjGpFRUÁRUDO
XVIIIe siècle (éclats)
H : 9 cm
300 / 500 €

171.

CHINE
Pot a pinceaux cylindrique, en porcelaine à décor
G·RLVHDXVXUXQHEUDQFKHÁHXULHHQpPDX[GHODIDPLOOH
URVHVXUIRQGVEOHX©jVJUDIÀDWRª
Porte une marque Qianlong en Zhuanshu
Fin du XIXe siècle
H : 8,5 cm
200 / 300 €

169
172.

CHINE
Coupe en céramique à couverte œuf de rouge-gorge.
XIXe siècle
D : 23 cm
200 / 300 €

173.

CHINE
Plateau rectangulaire, en porcelaine polychrome à décor
de deux dragons sur des contres-fonds bleu turquoise.
Fin du XIXe siècle (éclats)
L : 23 cm
300 / 400€

174.

CHINE
Coupe en biscuit a fond jaune moutarde à décor de
dragons confrontés chassant la perle sacrée, dans des
HQFDGUHPHQWVGHÀOHWVHWGHÁHXUV
Porte au revers une marque Kangxi à six caractères
XIXe – XXe siècle
D : 18 cm
300 / 500 €

173
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175.

JAPON
*URXSHHQLYRLUHÀQHPHQWVFXOSWpHWSDUWLHOOHPHQWSHLQW
représentant une sauterelle sur une feuille de chou.
XXe siècle (une patte recollée)
L : 17cm
800 / 1 000 €

176.

TRAVAIL D’EXTRÊME ORIENT
Verseuse en argent à décor ciselé d’inscriptions dans des
encadrements de rinceaux. Prise du couvercle en forme
de Fô.
XIXe siècle
H : 16,5 cm
1 200 / 1 500 €



'HX[FRTVHQDUJHQWÀQHPHQWFLVHOp
H : 15 et 18 cm

178.

175

1 200 / 1 500 €

Beau jeu de Tric Trac
En placage d’ébène et d’ivoire décoré de rinceaux dans
des encadrements feuillagés.
7UDYDLOpWUDQJHUGHODÀQGX;9,,,e siècle (restaurations)
3 000 / 5 000€

176

177

178
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179.

CHINE
Bourdaloue ovale à décor polychrome et or des émaux de la
IDPLOOHYHUWHGHERXTXHWVGHÁHXUVHWGHVDUPRLULHVGXGXFGH
Penthièvre dans un écu surmonté d’une couronne, entouré du
collier du Saint-Esprit et surmontant une ancre dans un cartouche à fond rouge et or, motifs de fer de lance et rinceau rouge
de fer et or sur le bord supérieur.
XVIIIe siècle, époque Yongzheng, vers 1730.
L : 23 cm.
Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793)
est nommé grand amiral de France « en survivance » le 1er
janvier 1734. A la mort de son père, le comte de Toulouse, il
devient Grand amiral de France en exercice à partir de 1737.
La présence d’une seule ancre pour la charge de grand amiral de
France en survivance permet de dater ce bourdaloue avant 1737.
3 000 / 4 000 €

- 66 -

CÉRAMIQUE EUROPÉENNE

182

181




&RPSDJQLHGHV,QGHV
'HX[EUOHSDUIXPVjGpFRUSRO\FKURPHHWRUGHÁHXUV
Monture de bronze doré.
La porcelaine du XVIIIe siècle.
H : 17 cm.
Accidents.
400 / 500 €

181.


Meissen.
*URXSHjGHX[ÀJXUHVUHSUpVHQWDQW$UOHTXLQHW&RORPELQH
s’embrassant debout sur une terrasse avec tronc d’arbre,
Colombine tenant une cage sous le bras gauche.
Marqué : épées croisées en bleu et 126/169/91 en creux,
59 en or.
Modèle de Kaendler.
Fin du XIXe siècle.
H : 18 cm.
Eclats restaurés aux feuilles de l’arbre.
400 / 600 €

182.


183.

185

Meissen.
6WDWXHWWHUHSUpVHQWDQWXQHMHXQHÀOOHGHERXWSOHXUDQWDX
dessus d’un miroir brisé à ses pieds, debout sur une base
circulaire ornée d’une frise de postes en relief et or, décor
polychrome.
Marquée : épées croisées en bleu, 45 en creux.
Fin du XIXe siècle.
H : 15,5 cm.
Eclat restauré au fronton du miroir et cou restauré.
200 / 300 €
Meissen.
Statuette représentant une jeune femme debout sur une base
circulaire à ornements rocaille en léger relief soulignés en or,
la main gauche dans un manchon, décor polychrome et or.
Marquée : épées croisées en bleu et D 66/62 en creux.
Fin du XIXe siècle.
H : 22 cm.
Restaurations à la main droite, au nœud de ruban au sommet
de la coiffe et un éclat restauré sur la base.
300 / 500 €

183

184.

Meissen.
Statuette représentant un amour assis sur un nuage sur une
base triangulaire, attrapant un oiseau, la base portant
l’inscription je prends mon essor dans un cartouche à fond
rose.
Marquée : épées croisées en bleu et F11/131 en creux.
Fin du XIXe siècle.
H : 14 cm.
Une aile de l’amour recollée, éclats restaurés à la queue de
l’oiseau et aux doigts.
150 / 200 €

185.

Meissen.
Statuette représentant un amour tenant un vase entre les
mains, debout sur un rinceau rocaille sur une base carrée,
décor polychrome et or.
Marqué : épées croisées en bleu et R 258 en creux.
Première moitié du XXe siècle.
H : 14 cm.
150 / 200 €

186.

Vienne.
Tasse de forme litron et sa soucoupe à décor polychrome sur
ODWDVVHG·XQHIHPPHGHERXWSUqVG·XQDXWHOÁDPPpHW
l’inscription : Unsre Freundschaft währe et sur la soucoupe
d’une urne couverte dans un paysage et l’inscription bisdahin
dans des réserves sur fond vert.
Marqués : écu en bleu et 96 en creux.
Fin du XVIIIe siècle.
Petite fêlure à la base de l’anse.
600 / 800 €



187.
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184

Vienne.
Plat rond à décor polychrome au centre d’un large groupe de
ÁHXUVHWIUXLWVVXUOHTXHOUHSRVHXQRLVHDXGDQVXQSD\VDJH
l’aile décorée d’une guirlande de feuillage or sur fond mauve.
Marqué : écu en bleu. 91 et 99 en creux.
/DSRUFHODLQHGHODÀQGX;9,,,e siècle, la décoration
postérieure effectuée en dehors de la manufacture.
Diamètre: 30,5 cm.
400 / 500 €

190



189.


,WDOLHGXVXG SUREDEOHPHQW9LHWUL
Plateau circulaire à décor de fabriques au centre et de tulipes
dans des compartiments sur l’aile.
XVIIe siècle.
Diamètre : 28 cm.
Eclats.
200 / 300 €

Delft.
'HX[SODWVURQGVjGpFRUHQFDPDwHXEOHXGHÁHXUVGDQVGHV
compartiments.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 34 cm.
Eclats.
150 / 200 €

190.





191
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Marseille.
Pot à eau de forme balustre à décor polychrome dit à la
bouillabaisse de poissons, branches portant des fruits et
d’armoiries sous le déversoir, l’anse et le déversoir rehaussés
GHSHLJQpVHWÀOHWVURVHVÀOHWYHUWVXUOHSLHGHWOHFRO
XVIIIe siècle.
H : 25 cm.
Couvercle en étain, accidents et fêlure.
800 / 1 000 €
0RXVWLHUV
Saucière oblongue à décor polychrome de rinceaux,
coquilles, oiseaux, et têtes de grotesques sur les cotés.
On y joint un ravier ovale à motifs dit « aux drapeaux ».
XVIIIe siècle.
(Petites égrenures à la saucière)
Ls : 23 cm et 22,5 cm
800 / 1 200 €

197

192.

193.





200

Est.
Corbeille ovale à paroi ajourée imitant la vannerie, les anses
en forme de branches enlacées, décor polychrome de
bouquets de fleurs au centre, l’extérieur à décor de fleurettes en
léger relief.
XVIIIe siècle.
L : 31 cm.
150 / 200 €

195.



Les Islettes.
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d’un
&KLQRLVGHERXWIXPDQWODSLSHVXUXQHWHUUDVVHÁHXULHWLJHV
ÁHXULHVVXUO·DLOH
XVIIIe siècle.
Diamètre: 22 cm.
100 / 120 €



Est.
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d’un
ERXTXHWGHÁHXUVWLJHVÁHXULHVVXUOHERUG
Début du XIXe siècle.
Diamètre: 22,5 cm.
60 / 80 €

5RXHQ
&RPSRWLHUURQGjGpFRUGHFRUQHÁHXULHHWSDSLOORQV
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm.
Eclats.
150 / 200 €



6FHDX[
Un plat ovale et un plat rond à bord contourné à décor
SRO\FKURPHGHERXTXHWVGHÁHXUVGpFHQWUpVHWÀOHWSRXUSUH
sur le bord.
XVIIIe siècle.
L : 40,5 cm et diamètre : 28 cm.
120 / 150 €

5RXHQ
Couple de lévriers assis sur des terrasses rectangulaires à
fond bleu, les chiens tachetés en noir sur fond beige.
Fabrique de la Métairie.
Fin du XVIIIe siècle.
L : 18,2 cm.
La levrette restaurée.
400 / 500 €



9DUDJHV
Un plat rond et deux assiettes à bord contourné à décor
SRO\FKURPHGHERXTXHWVGHÁHXUVWLJHVÁHXULHVVXUO·DLOH
ÀOHWSRXUSUHVXUOHERUG
XVIIIe siècle.
Diamètre: 28 cm et 24 cm.
150 / 200 €
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199

186
187

205
202





200.



201.

202.

3DULVRX%UX[HOOHV
Assiette à décor polychrome au centre d’un oiseau posé sur
un rocher dans un paysage avec arbuste, l’oiseau nommé sur
OHURFKHUFDQDUGVLIÁDQWSDOPHWWHVHWIHXLOODJHRUVXUO·DLOH
Marquée au revers en or : Manteau.
Premier tiers du XIXe siècle.
Diamètre: 23,5 cm.
300 / 500 €
Paris.
Paire de vases rectangulaires balustres reposant sur quatre
pieds rocaille terminés par des feuilles d’acanthe sur une base
rectangulaire, décor polychrome de bouquets de fleurs dans
GHVUpVHUYHVFHUQpHVGHÁHXUVHWSDOPHWWHVRUVXUIRQGEOHX
peignés or sur le bord supérieur, les anses en forme de
feuillage et coquille à fond or.
Marqués en bleu au revers : DT.
Milieu du XIXe siècle.
H : 31 cm.
600 / 800 €

203.

Paris.
Garniture de trois jardinières ovales ajourées à décor
polychrome de groupes de fruits et fleurs et monogramme
SR en or.
XIXe siècle, vers 1860.
L : 47 cm et 33 cm, H : 19 cm et 15 cm.
Fêlures restaurées à l’une.
600 / 800 €

204.

Paris.
Partie de service à dessert à décor polychrome de guirlandes
GHÁHXUVHWIHXLOODJHHQWUHGHVJDORQVjIRQGEOHXFpOHVWHHW
guirlandes de feuillage or, il comprend cinquante-quatre
assiettes, sept plateaux à piédouche, quatre compotiers ronds,
deux sucriers ovales couverts et plateaux attenant, quatre
coupes sur piédouche, une grande coupe sur piédouche.
1 200 / 1 500 €
Milieu du XIXe siècle.



Paris.
Ensemble de dix tasses et dix soucoupes à décor polychrome
de bouquets de fleurs dans des réserves cernées de rinceaux
rocaille sur fond vert.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H : 6 cm, Diamètre: 12,5 cm.
600 / 800 €

205.

Paris.
Tasse de forme litron et sa soucoupe à décor polychrome de
groupes de fleurs, vases et oiseau sur des entablements dans
des réserves sur fond brun orné de feuillage or.
Attribuée à la manufacture de Dihl et Guérhard.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H : 6 cm, diamètre : 13,2 cm.
Ancienne collection Edmond Toutain.
500 / 700 €
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Sèvres.
Encrier en porcelaine et bronze doré formé d’un plateau
circulaire en porcelaine tendre de Sèvres à décor polychrome
de trophées dans deux réserves ovales sur fond Taillandier
bleu, il repose sur quatre pieds rocailles en bronze doré et
au centre un encrier en bronze doré.
La porcelaine du XVIIIe siècle, vers 1770, la monture en
bronze doré du milieu du XIXe siècle.
L : 20 cm.
600 / 800 €

HAUTE ÉPOQUE

206.





,PSRUWDQW&KULVWDXOLHQHQQR\HUGHODÀQ
du XVe siècle.
Cette importante sculpture est très certainement d’origine
bourguignonne et porte encore les traces de la fin de l’époque
gothique dans le drapé du vêtement, le visage et l’anatomie.
H : 90 cm.
2 000 / 3 000 €
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Tête en pierre sculpté du XVe siècle.
Elle est présentée sur un socle cubique en chêne.
Le dessus de la tête porte un chapeau plat.
Quelques accidents et manques dont le nez.
7UDYDLOIUDQoDLVGHO·HVWGHODÀQGX;9e siècle.
H : 22,5 cm.
800 / 1 000 €




,PSRUWDQW6DLQW3LHUUHHQFKrQHVFXOSWpSRO\FKURPHHW
GRUpGHODÀQGX;9e siècle.
Le Saint tient de ses deux mains son attribut, une grosse clef
au pêne en forme de croix.
Il est debout, barbu et chauve et vêtu d’un large vêtement
animé de nombreux plis.
Il est pieds nus et les plis de son vêtement sont très nettement
gothiques : plis cassés, à bec et à enroulement.
Cette sculpture est très nerveuse dans son traitement, une
grande dynamique de l’ensemble.
Quelques petits accidents à un doigt et sur la terrasse.
La polychromie est d’époque mais a été reprise à de
nombreux endroits.
Nord de la France.
H : 77 cm.
3 500 / 5 000 €
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*URXSHHQQR\HUVFXOSWpHWSRO\FKURPHUHSUpVHQWDQWOD
'HVFHQWHGH&URL[
Le Christ est allongé en diagonale sur les genoux de sa mère, au centre et derrière
eux on peut voir Sainte Madeleine à droite, Saint Jean au centre, Joseph d’Arimathie sur la gauche et un personnage barbu coiffé d’un chapeau en cylindre.
Ce groupe en noyer sculpté est légèrement évidé sur l’arrière.
Les différents personnages sont vêtus d’habits gothiques à plis à bec et à enroulement.
Marie Madeleine est sans voile portant ses cheveux tombant sur ses épaules, ce qui
permet de dater cette sculpture de la charnière du XVe et XVIe siècles.
Il s’agit fort probablement d’un groupe originaire de Bruxelles ou de sa région.
Polychromie d’époque mais usée.
Quelques petit accidents et manques.
H : 50 cm, L : 35 cm, Profondeur : 14 cm
4 000 / 6 000 €
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6DLQWSHUVRQQDJHHQFKrQHVFXOSWpGX;9,e siècle.
'HERXWLOÀJXUHVXUXQVRFOHHQIRUPHGHWURQFGHS\UDPLGH
monoxyle, son vêtement est ponctué de nombreux plis
verticaux parallèles avec quelques plis à enroulement.
On note la présence de quelques plis cassés sur les côtés.
Il tient des deux mains une sorte de coupe.
Cette sculpture a été mangée par les vers xylophages et il
manque en particulier des parties sur le sommet du crâne.
Centre de la France ?
H : 87 cm.
1 000 / 1 500 €



6FXOSWXUHHQIRUPHGHFRUEHDXHQFKrQHVFXOSWpGX
XVe siècle.
Elle représente un buste de personnage barbu tenant une épée
qui est peut-être la représentation de Saint Paul. Elle a été
réduite dans sa profondeur.
Centre de la France
H : 19 cm, L : 43 cm.
1 200 / 1 500 €

9LHUJHGHSURFHVVLRQHQQR\HUVFXOSWp
du XVIIe siècle.
Elle est représentée debout tenant son enfant de sa main
gauche, sur un socle octogonale double orné de deux têtes
de putti. L’enfant est habillé et la Vierge vêtue d’une robe aux
larges plis baroques, elle est coiffée d’un chignon à l’arrière
du crâne avec des mèches ondulées tombant sur ses épaules.
Elle est sculptée en ronde-bosse et des plis à enroulement se
développent sur chacun des côtés droit et gauche.
Cette sculpture a été décapée et conserve quelques traces de
polychromie.
Il manque les deux bras de l’enfant Jésus et la main droite de
la Vierge, ainsi qu’une boule sous le socle.
Nord de la Bourgogne ?
H de la sculpture : 64 cm.
H totale : 84 cm.
1 500 / 2 000 €
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,PSRUWDQWHVFXOSWXUHHQERLVSRO\FKURPHHWGRUpGH
6DLQWH&DWKHULQHG·$OH[DQGULHGXGpEXWGX;9e siècle.
La Sainte est représentée debout, coiffée d’une couronne
jÁHXURQVJRWKLTXHVDYHFVHVFKHYHX[WRPEDQWVXUVHV
épaules en mèches ondulées et vêtue d’un robe au décolleté
carré. Elle tient de sa main gauche le Livre Saint et de sa
main droite l’épée. A ses pieds l’Empereur Maxence qu’elle
foule et la roue, son attribut de supplice. Son vêtement est
ponctué de plis dans la tradition gothique, elle est plate sur
l’arrière.
Toute la partie se trouvant en dessous de son pied
gauche et formant la base de la sculpture a été réalisée à part
mais d’origine.
Elle est couverte d’une polychromie et d’une dorure reprise
par endroits mais qui est d’époque.
Elle porte curieusement un collier au ras du cou.
Quelques petits manques au livre, à l’épée et à la main de
l’Empereur.
H : 90 cm.
4 500 / 5 000 €
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214


$QJHHQERLVVFXOSWpSRO\FKURPHHWGRUpGHODÀQGX
XVIIe siècle.
Il est debout, levant son bras gauche vers le ciel alors qu’il
maintient le droit devant lui comme pour désigner quelque
chose. Il porte des vêtements à la romaine ponctués de pro
fonds plis avec une attache sur l’épaule droite. Ses cheveux
tombent en longues mèches ondulées sur ses épaules.
L’arrière n’est pas sculpté.
Il possède sa polychromie d’origine qui a été recouverte
postérieurement.
Manques de bois aux deux mains, manques à la polychromie.
H : 79 cm.
600 / 800 €



*URXSHVFXOSWpHQWHUUHFXLWHGH3DULV
du XVIIIe siècle.
Elle représente des putti. Nombreux accidents et petits
manques.
H : 18 cm.
400 / 500 €



9LHUJHjO·(QIDQWHQERLVGHWLOOHXOVFXOSWpGX
XVIIIe siècle.
Elle est debout tenant l’enfant Jésus, qui a le buste nu, de
sa main gauche et devait, de la droite, tenir un bâton saint.
L’enfant Jésus qui se tourne vers la droite regarde vers le sol
et bénit de sa main droite, les vêtements sont ponctués de
plis encore baroques et la tête de la Vierge est voilée.
L’arrière est plat.
Le bras droit de la Vierge et la jambe gauche de l’enfant Jésus
sont rapportés mais d’origine.
Quelques petits accidents et manques dans les doigts de la
main droite de l’enfant Jésus.
Sud de la France, région d’Avignon.
H : 60 cm.
400 / 600 €




%HOOH9LHUJHjO·(QIDQWHQFKrQHVFXOSWpHWUHGRUpGX
PLOLHXGX;9,,,e siècle.
Elle est représentée debout en position de contraposto tenant
l’enfant Jésus de sa main gauche. Celui-ci qui est nu se tourne
légèrement sur sa droite et tient des fruits de sa main droite.
La Vierge curieusement porte un large bouquet de fruits dans
un pli sur l’avant de son vêtement.
Cette sculpture qui est d’esprit Rococo porte encore une
PDUTXHG·XQEDURTXHÀQLVVDQW(OOHHVWGHEHOOHTXDOLWpHW
tous les détails des vêtements sont rapportés avec minutie.
Quelques petits manques dont le pied gauche de la Vierge et
le bras gauche de l’enfant manquent.
H : 39 cm.
550 / 700 €
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%XLUHjHDXHQEURQ]HDYHFVHVGHX[WLPEDOHVVRXVOH
FRXYHUFOH
Elle a quelques chocs sur le corps.
)UDQFHÀQGX;9,,,e siècle.
H : 28 cm.
200 / 250 €
3DLUHG·DQJHVHQERLVGHUpVLQHX[VFXOSWpSRO\FKURPHHW
GRUpGXGpEXWGX;,;e siècle.
Les deux anges à genoux sur des nuées forment deux
pendants qui devaient être situés de part et d’autre d’une
petite chapelle. L’un est en prière et regarde devant lui,
tandis que l’autre croisant ses bras et regardant en bas semble
dans une attitude de révération du Christ qui devait se trouver
au sol.
Cette belle paire d’anges qui est encore prisonnière d’une
esthétique du XVIIIe a été réalisée dans la première partie
du XIXe siècle.
Ils devaient porter des ailes qui ont disparu.
H : 66 et 70 cm.
800 / 1 200 €
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OBJETS D’ART ET SCULPTURES




5DUHSDLUHGHPpGDLOOHVHQSORPESDWLQpjO·LPLWDWLRQGX
EURQ]HO·XQHÀJXUDQW/RXLV;,95RLGH)UDQFHHWGH
Navarre.
Il est représenté de profil, en armure, coiffé d’un heaume orné
d’un char.
L’autre représente Marie, Reine de France et de Navarre, sur
son trône.
Époque Louis XIV (pouvant former pendants)
D : 11,5 et 11 cm
800 / 1 200 €
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3DLUHGHFRQVROHVG·DSSOLTXHjSODWHDX[DUURQGLVHQERLV
ULFKHPHQWVFXOSWpHWGRUp
Les ceintures chantournées à décor de festons.
Trois montants en console, supportés par un masque orné
d’une coquille.
Époque Louis XIV
H : 33 cm - L : 26 cm - P : 17 cm
Le plateau de forme curviligne est souligné d’une frise de
campanes évoquant les répertoires d’ornements publié par
Jean I Bérain (1638-1711), dessinateur de la Chambre et du
Cabinet du Roi depuis 1674.
13 000 / 15 000 €
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&2<6(92; G·DSUqV /HVFKHYDX[GH0DUO\
Epreuve en bronze à patine brune.
XIXe siècle
H : 60 cm - L : 54 cm
5 000 / 8 000 €



%HOOHJODFHGDQVXQFDGUHHQERLVVFXOSWpHWGRUp
Le double encadrement présente des montants soulignés
de guirlandes à pampres.
A l’amortissement une agrafe à feuilles d’acanthe.
Enroulements latéraux.
Époque Louis XV (très légers éclats)
H : 159 cm- L : 93 cm
8 000 / 12 000 €



3DLUHG·DSSOLTXHVHQEURQ]HFLVHOpHWGRUp
Les platines à rinceaux feuillagés, présentent deux bras de
lumière, torsadés.
Bobèches et binets à feuilles d’acanthe ou gerbes.
Style Louis XV (percées)
H : 50 cm - L : 35 cm
500 / 600 €




3DLUHGHÁDPEHDX[HQPDUEUHEODQFHWEURQ]HWUqV
ÀQHPHQWFLVHOpjO·RUPDWHWO·RUEULOODQW
Ils sont à deux bras de lumière, à décor de palmettes.
Au centre un thyrse stylisé à vase à l’Antique, graine et
chaîne, émerge d’un vase reposant sur une colonne
cylindrique à petits pieds.
Époque Louis XVI
H : 42 cm - L : 21 cm
12 000 / 14 000 €
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5DUHSDLUHG·DSSOLTXHVjGHX[OXPLqUHVHQEURQ]H
FLVHOpHWGRUp
Les platines présentant des pots à feu, reposant sur des
consoles torsadées.
L’ensemble est soutenu par des nœuds de ruban.
/HVEUDVGHOXPLqUHVRQWRUQpVGHIHXLOOHVG·DFDQWKHHWÀQHV
cannelures.
La partie inférieure des agrafes à feuilles d’acanthe.
Époque Louis XVI
H : 45 cm - L : 27,5 cm
10 000 / 12 000 €
%HDXJURXSHHQDOEkWUHWUqVÀQHPHQWVFXOSWp
UHSUpVHQWDQWXQH'HVFHQWHGH&URL[
XVIIIe siècle (accidents et restaurations)
'DQVXQHQFDGUHPHQWGHFKrQHÀQHPHQWVFXOSWpjGpFRUj
l’amortissement d’une couronne surmontée d’une croix, au
centre un large dais déployé.
Base chantournée à agrafes.
H : 74 cm - L : 33 cm
2 500 / 3 500 €






%HDXYDVHFRXYHUWHQVHUSHQWLQHGLDPDQWpHYHUW
Il est de forme balustre.
Monture de bronze ciselé et doré à décor de deux anses
PRELOHVWHQXHVSDUGHVPXÁHVGHOLRQ
Les côtés à dépouilles de lion.
/DSULVHHQIRUPHGHJUDLQHEDVHjÀQHVFDQQHOXUHV
Époque Louis XVI, vers 1785
H : 41 cm - D : 19 cm
Provenance :
Collection du Marquis PICA-ALFIERI.
18 000 / 22 000 €
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&DUWHOG·DSSOLTXHà sonnerie à la demande, en bronze
WUqVÀQHPHQWFLVHOpHWGRUpjGpFRUjO·DPRUWLVVHPHQW
d’un vase à l’Antique, supportant des guirlandes à tores
de feuilles de laurier.
A la partie inférieure des frises de piastres, feuilles d’acanthe
et graine.
Le cadran indique les heures en chiffre romain et les minutes
en chiffre arabe, par tranche de cinq.
Époque Louis XVI
H : 40,5 - L : 24,5
9 000 / 11 000 €




- 82 -

%HDXFDGUHHQEURQ]HFLVHOpHWGRUpjGpFRUGHSHUOHVHW
GHSDOPHWWHV
A l’amortissement un cartouche aux armes de France,
couronnées, dans des encadrements de branchages.
Le format rond à frise de perles et de palmettes.
Époque Louis XVI
D : 8,6 cm (à vue)
Hors tout : H : 17 cm - L : 13,2 cm
800 / 1 000 €






5DUHSDLUHGHFKHQHWVHQEURQ]HWUqVÀQHPHQWFLVHOp
HWGRUp
Les bases présentent des amours accoudés à des casques
portant des attributs de Mars et de Vulcain. Sur les côtés des
vases à l’Antique, ornés de guirlandes de tores de feuilles
de laurier, graines et palmettes. A la partie inférieure des
PRQWDQWVjFDQQHOXUHVjDVSHUJHVHQFDGUHQWGHVSURÀOV
d’empereur romain.
Avec leur fers.
Époque Louis XVI
H : 39 cm - L : 29 cm
28 000 / 30 000 €
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A

u début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, suite aux fabuleuses découvertes archéologiques des anciennes cités romaines
de Pompéi et d’Herculanum, l’on assiste à une totale remise en
cause des schémas qui dominaient les arts décoratifs français
depuis plusieurs décennies. Ainsi, sous l’impulsion de certains
amateurs tels que le comte de Caylus, le marquis de Marigny,
frère de la marquise de Pompadour, et Lalive de Jully, l’ensemble des compositions décoratives va progressivement s’imprégner des modèles classiques puisés
plus ou moins directement dans l’Antiquité grecque et romaine. Le bas-relief en
forme de médaillon que nous présentons offre une composition qui s’inspire librement des modèles ornementaux de l’architecte classique, particulièrement des
métopes, panneaux d’architectures souvent décorés en relief situés au-dessus de
l’architrave et alternant avec les triglyphes, le tout formant une frise au pourtour
GHO·pGLÀFH
Le sujet est quant à lui emprunté à la mythologie classique dans laquelle les histoires de jeunes nymphes couronnant ou ornant de guirlandes Priape, dieu de la
fertilité, protecteur des jardins et des troupeaux, sont nombreuses (voir pour une
représentation similaire, mais en peinture, un tableau de Nicolas Poussin conservé
au Musée d’art de Sao Paulo ; ainsi qu’un bas-relief en terre cuite de Johan Tobias
6HUJHOÀJXUDQWXQH6FqQHG·RIIUDQGHFRQVHUYpDX1DWLRQDOPXVHXPGH6WRFNKROP 
L’exemplaire proposé porte la signature de Clodion, l’un des plus grands sculpteurs français de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du début du siècle suivant.
Cet artiste affectionnait tout particulièrement de créer ce type de bas-reliefs en
WHUUH FXLWH ÀJXUDQW OH SOXV VRXYHQW GHV Q\PSKHV EDFFKDQWHV VDW\UHV HW MHXQHV
HQIDQWV1RXVHQFRQQDLVVRQVXQFHUWDLQQRPEUHGRQWXQH[HPSODLUHÀJXUDQWGHV
jeunes femmes, enfants et satyres près d’un autel, passé en vente à Paris, Mes
Ader-Tajan, le 6 décembre 1991, lot 28 ; ainsi qu’un deuxième décoré d’un thème
similaire vendu chez Sotheby’s, à Monaco, le 4 décembre 1983, lot 11. Mentionnons également plusieurs bas-reliefs illustrés dans Anne L. Poulet et G. Scherf,
RSFLWS /HVDFULÀFHjO·$PRXU S /·RIIUDQGHjO·$PRXU HWS /D
PDUFKDQGH G·$PRXUV  (QÀQ FLWRQV SDUWLFXOLqUHPHQW XQH GHVFULSWLRQ WURS LPprécise, tirée de la vente aux enchères du célèbre collectionneur aixois Boyer de
)RQV&RORPEHHQ7HUUHFXLWHGH&ORGLRQ©'HX[MHXQHVÀOOHVVDFULÀDQWDX
dieu des jardins.» H 10 pouces, largeur 8 pouces .
&ODXGH0LFKHOGLW&ORGLRQ  ÀJXUHSDUPLOHVSOXVLPSRUWDQWVVFXOSteurs français. D’origine lorraine, il passe probablement sa jeunesse à Nancy et à
Lille. En 1755 il arrive à Paris et débute sa formation dans l’atelier de son oncle
Lambert Sigisbert Adam. Après quatre années et à la mort de son oncle, il devient
un élève de Jean-Baptiste Pigalle. En l’espace de quelques années, il se compose
une riche clientèle et travaille à de nombreux chantiers à Paris et en province,
notamment pour les hôtels de Bourbon-Condé et de Besenval dans la capitale. Il
est essentiellement connu pour ses œuvres en marbre ou en terre cuite représentant des scènes mythologiques animées de danseuses, nymphes, satyres et jeunes
bacchants.
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&/2',21 RXDWHOLHU SODTXHRYDOHHQWHUUHFXLWHÀJXUDQW
O·RIIUDQGHDX'LHX
Signée dans le piétement du Dieu Bacchus, représenté en
terme.
Époque Louis XVI (très légère fêlure de 3,5 cm à la partie haute)
Dans un cadre en bois sculpté et doré à tore de feuilles de
laurier et roses.
H : 33 cm - L : 28 cm
Bibliographie :
Anne L. Poulet et G. Scherf, Catalogue d’exposition Clodion
, Musée du Louvre, 17 mars-29 juin 1992.



4 000 / 6 000 €
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,PSRUWDQWHSDLUHGHÁDPEHDX[HQEURQ]HWUqVÀQHPHQW
FLVHOpHWGRUp
Ils sont à décor d’un couple d’enfants symbolisant l’Eté et
l’Automne, retenant dans leur vêtement des pampres ou des
gerbes de blé. Les binets en forme de vase à l’Antique, sont
soulignés, tout comme les socles, de guirlandes de pampres
et de blés. Bases de marbre blanc, ceinturées d’une frise à
feuilles d’acanthe et grattoirs. Petits pieds pastilles.
Époque Louis XVI
H : 37 - D : 13,5



8QHSDLUHGHFDQGpODEUHVVLPLODLUHVÀWSDUWLHGHOD
collection de Madame Camille Lelong, vendue à Paris, à
la galerie Georges Petit, du 11 au 15 mai 1903 (lot n° 820)
ÀJ 
Signalons également une seconde paire, provenant de la
collection M.T.D., vendue à Paris, toujours à la galerie
Georges Petit, le 1er décembre 1930, par Mes F.
Lair-Dubreuil et H. Baudoin (lot n° 80).



ÀJ3DLUHGHFDQGpODEUHVjWURLVOXPLqUHV
Paris, époque Louis XVI, vers 1785. Collection de Madame Camille Lelong, vente à
Paris, galerie Georges Petit, Me P. Chevallier,
11 au 15 mai 1903, lot n° 820.

20 000 / 22 000 €
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3DLUHGHFDQGpODEUHVjGHX[OXPLqUHVHQEURQ]HFLVHOp
GRUpRXSDWLQp
Les fûts en forme d’un couple d’enfants tenant les bras de
lumière (restaurations). Les bobèches et binets à perles.
Bases de marbre gris Sainte Anne à contre socle de marbre
blanc.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle (il manque les chaînes)
H : 40 cm - L : 15 cm
1 200 / 1 500 €





©3HQGXOHGLWHª©SRUWLTXHªHQPDUEUHJULV6DLQWH
$QQHHWEURQ]HWUqVÀQHPHQWFLVHOpHWGRUpjO·RUPDWHW
O·RUEULOODQW
Le cadran signé : DELINE à Caen.
Elle indique les heures en chiffre romains. Elle est à décor,
à l’amortissement, d’un dôme souligné par des graines.
Montants à double colonne à chapiteau ionique. Cadran
présentant une draperie ajourée. Base à léger ressaut, à
pampres.
Petits pieds.
Époque Louis XVI, vers 1785
H : 45 cm - L : 26 cm - P : 13 cm
4 000 / 5 000 €

5DUHFRIIUHWHQSODFDJHGHERLVGHURVH
Marqueté de bois de violette en bois de bout, de branchages
ÁHXULVHWIHXLOODJpVVXUTXDWUHIDFHVGDQVGHVHQFDGUHPHQWV
d’amarante.
Attribué à PERIDIEZ
Époque Louis XVI
H : 14 cm - L : 24,5 cm - P : 16 cm
2 500 / 3 000 €
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237

237.

Paire de petits bustes ÀJXUDQWXQKRPPHFRLIIpG·XQ
tricorne, et un autre coiffé d’un bonnet.
Socles de marbre gris Sainte Anne, à monture de bronze
ciselé et doré.
Époque Louis XVI
H : 19 cm
Manque une chaînette.
600 / 800 €

238.

Paire de candélabres à deux lumières, en bronze ciselé
et doré.
Les fûts en carquois, soulignés de rinceaux. Bobèches et
binets à guirlandes de perles. Bases à piédouche. Socles
quadrangulaires à rosaces.
Style Louis XVI
H : 37 cm - L : 23,5 cm
400 / 600 €



3HQGXOH©G·RIÀFLHUªà grande sonnerie des trois quarts
et de l’heure, réveil, signée sur le cadran émail blanc
chiffres arabes (accident réparé à deux heures) : « Cugnier
/HVFKRWªEHOOHVDLJXLOOHV©ÁHXURQªJUDYpHVGRUpHVHW
fond acier bleui.
Mouvement suisse à sonneries à râteaux, fusée et chaîne
pour le mouvement horaire, barillet simple pour la sonnerie.
Echappement à verge, balancier annulaire protégé
par un coq (réglage avance-retard à effectuer), fonctionne.
Cabinet en bronze doré ciselé à décor de guirlandes de
laurier en sommet et en écoinçons, lauriers et grenades
disposés en rosaces de part et d’autre, quatre pieds griffes
et ouroboros en guise de poignée. Manque la pièce « petite
sonnerie / grande sonnerie / silence », à commande en
dessous.
H : 22,5 cm - L : 12,5 cm - P : 7,9 cm
5 000 / 6 000 €



([SHUW Denis CORPECHOT
6 rue de Laborde 75008 Paris
01 43 87 97 62 - 06 07 22 92 65
denis.corpechot@orange.fr
240.

239
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Statuette en bronze ciselé et patiné et bronze
anciennement doré.
Figurant Bacchus tenant une coupe. Il repose sur une base
ronde à trophées d’armes, dans des encadrements à rinceaux.
Époque Restauration
H : 26 cm - D : 11 cm
400 / 600 €





I

/,1.(
5DUHSHQGXOHHQEURQ]HWUqVÀQHPHQWFLVHOpHWGRUpÀJXUDQW
un enfant guerrier coiffé d’un heaume à plumes, tenant un
DUFHWXQHÁqFKHLOHVWDVVLVVXUGHVQXpHVGDQVOHVTXHOOHV
émerge une sphère céleste en métal anciennement bleui ornée
d’étoiles. Elle indique les heures en chiffres romains. Socle
à doucine de marbre vert de mer ceinturé d’une baguette à
feuilles d’acanthe.
Petits pieds pastilles.
Vers 1860.
H : 42,5 cm - L : 34 cm
P: 20 cm.
8 000 / 12 000 €

OVXIÀWGHVHUHSRUWHUjO·RXYUDJHGH&KULVWRSKHU3D\QH )UDQoRLV/LQNH/D%HOOHeSRTXHRI)UHQFK)XUQLWXUH
2003) pour comprendre immédiatement que la maison Linke était plus une entreprise de création d’œuvres originales
totalement en phase avec son époque, qu’une maison spécialisée dans les reproductions ou pastiches des modèles les plus
célèbres puisés dans les arts décoratifs parisiens du XVIIIe siècle. Les listes des différents artisans, ciseleurs, doreurs,
marqueteurs, peintres, horlogers, ébénistes… qui intervenaient sur chaque pièce témoignent même de la continuité, voire de
l’aboutissement, des techniques héritées des corporations du siècle précédent en y apportant souvent un aspect nettement plus
spectaculaire. La pendule que nous présentons dite à « l’enfant guerrier » est surmontée d’un groupe en bronze qui sera repris
QRWDPPHQWSRXURUQHUO·HQWUHWRLVHG·XQJXpULGRQHWTXLVRPPHXQHYLWULQHFUpHSDU/LQNHjODÀQGX;,;e siècle ou dans les
premières années du siècle suivant (voir notamment C. Payne, op.cit., p.241 et 494) ; la composition s’inspire très librement des
modèles néoclassiques développés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, notamment par Prieur et Saint-Germain. Rares sont
les pendules similaires répertoriées, citons particulièrement un premier modèle supporté par une base en marbre vert moins élaERUpHTXHFHOOHTXLÀJXUHVXUO·H[HPSODLUHSUpVHQWpLOOXVWUpGDQV3.MHOOEHUJ(QF\FORSpGLHGHODSHQGXOHIUDQoDLVHGX0R\HQ
Age au XXeVLqFOH3DULVSÀJ(DLQVLTX·XQVHFRQGTXLVHPEOHLGHQWLTXHjFHOXLTXHQRXVSURSRVRQVTXLDSSDUDvW
dans une vue photographique d’une des salles d’exposition de la maison Linke au Faubourg Saint-Antoine (reproduite dans C.
Payne, op.cit., p.422, planche 489).
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%DUEHGLHQQHYHUV
Rare pendule de cheminée en forme de borne, elle est en
marbre vert de mer ou antique moulurée et sculptée.
Elle indique les heures en chiffres romains. La platine est
signée /HIHEYUHHWÀOV3DULV.
5LFKHRUQHPHQWDWLRQGHEURQ]HÀQHPHQWFLVHOpHWGRUpj
décor à l’amortissement d’un arc en fronton à palmettes,
chutes à guirlandes de fruits soutenues latéralement par de
larges rinceaux à feuilles d’acanthe.
Base pleine.
(Manque un élément au sommet).
Signé F. Barbedienne sur un bronze et sur le cadran.
Vers 1860/1880.
L : 100 cm - H : 46 cm
Profondeur : 25,5 cm.
8 000 / 12 000 €
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%HOOHSDLUHGHFDQGpODEUHVHQEURQ]HWUqVÀQHPHQW
FLVHOpHWGRUp
/HVIWVjÀQHVFDQQHOXUHVSUpVHQWHQWWURLVEXVWHVGH
Renommée, en opposition. Elles sont coiffées de nattes.
A la partie inférieure des pieds humains. Bases rondes à
palmettes. La partie supérieure à bouquet de quatre lumières,
les montants à trompe de chasse.
Époque Empire (manque des coupelles)
H : 49 - D : 26,5
2 000 / 3 000 €

245.

Encrier en argent à décor de cheval palmé et feuillages, les
godets en porcelaine.
Travail étranger du XIXe siècle.
H : 10 cm - L : 14,5 cm.
Poids : 161g
30 / 50 €

244.

Presse papier
En argent à décor de lion allongé sur une base
rectangulaire perlée.
Autriche, XIXe siècle.
H : 6 cm - L : 13,5 cm.
Poids brut : 499 g. 80
100 / 120 €

246.

Jean-Baptiste CARPEAUX
Le pêcheur napolitain
Marbre blanc sculpté.
Restauration au piédouche.
H : 48 cm – l : 33 cm.
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4 000 / 6 000 €
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247.

D’après CLODION.
Tête de bacchante.
Sujet en bronze patiné sur piédouche et base carrée.
H : 26 cm
400 / 600 €



(PLOH/RXLV3,&$8/7 
Le devoir.
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition vers 1900.
Signé sur la base.
30 x 13,5 cm



7URLVODQWHUQHV
En tôle à décor feuillagé et verre godronné.
H : 64 cm - D : 35 cm
500 / 600 €



&RIIUHWjELMRX[
En placage de palissandre marqueté en feuilles, il est
monogrammé DA dans un cartouche couronné.
Encadrements de cuivre à poignées latérales.
Vers 1830.
H : 13 cm - L : 39 cm - Profondeur : 29 cm.
200 / 300 €




&RQÀWXULHUHQFULVWDOPRXOpHWWDLOOpJRGURQQpGDQVGHV
UpVHUYHVjFDQQHOXUHVjJUDWWRLU
Belle monture en vermeil à décor aux anses de col de cygne
émergeant de roseaux. Prise en forme de corbeille chargée
GHÁHXUVHWGHIUXLWV/HFROHVWVRXOLJQpG·XQHIULVHGH
palmettes et de perles. Base à piédouche à contre socle
quadrangulaire, présentant des têtes de bélier, ailées.
Époque Empire
(très légères fêlures sous la monture de la partie inférieure)
H : 30 cm - L : 22 cm
Poids brut : 2,285 kg
2 000 / 3 000 €

1 200 / 1 800 €
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5DUHVXLWHGHVHSWSDQQHDX[GHPLURLUV
A fonds de mercure partiellement gouaché présentant de
nombreux navires sous voiles émergeant dans des nuées
animées d’oiseaux.
Travail probablement vénitien de la première moitié du
XIXe siècle.
Légers éclats.
Dans des cadres d’inspiration chinoise laqués noir.
121 x 40,5 cm.
3 500 / 5 500 €

7UqVUDUHFRXSHGHIRUPHURQGH
En bois tourné, monogrammée au centre C.A dans des
encadrements à plumes de paon stylisées et rinceaux
feuillagés.
Il est également décoré sur la partie externe.
Travail probablement ottoman réalisé pour le marché
européen.
Premier tiers du XIXe siècle.
Diamètre : 51 cm ; H : 15 cm.
1 200 / 1 800 €
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MOBILIER
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6XLWHGHTXDWUHFKDLVHVjGRVVLHUFDEULROHWHQKrWUH
PRXOXUpHWVFXOSWpGHÁHXUHWWHVHWIHXLOODJHV
Pieds cambrés, réunis par une entretoise en H.
Estampille de LAROQUE
Époque Louis XV
*DUQLWXUHGHVRLHFHULVHjÁHXUV
H : 90 cm - L : 53 cm - P : 44 cm
LAROQUE (Pierre) reçu Maître le 1er Juin 1766
2 200 / 3 200 €



&RPPRGHJDOEpH
Sur trois faces, en merisier patiné et sculpté. Elle présente
deux rangs de tiroirs ornés d’encadrement chantourné.
Le cul de lampe à feuilles d’acanthe, ombilics et rinceaux.
Montants arrondis à réserve à agrafe. Pieds cambrés en
volute.
Travail du premier tiers du XVIIIe siècle
(Restaurations d’usage dans les pieds arrières)
Plateau de marbre brèche rouge (réparé)
H : 88 cm - L : 108,5 cm - P : 58,5 cm
3 500 / 4 500 €

255
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3DLUHGHIDXWHXLOVjGRVVLHUSODWjOD5HLQH
(QKrWUHPRXOXUpHWVFXOSWpGHÁHXUHWWHVHWIHXLOODJHV
Les supports d’accotoir en coup de fouet. Ceintures
FKDQWRXUQpHV3LHGVFDPEUpVQHUYXUpVjÁHXUHWWHV
Attribués à P. REMY
Époque Louis XV
(Piqûres, renforts et restaurations dans le piétement)
Garniture de velours bleu
H : 94 cm - L : 64 cm - P : 56 cm
1 000 / 1 500 €




3DLUHGHIDXWHXLOVjGRVVLHUSODWjOD5HLQH
(QKrWUHPRXOXUpHWVFXOSWpGHÁHXUHWWHV%UDVHWSLHGV
cambrés, nervurés. Ceintures chantournées.
Époque Louis XV (restaurations)
Garniture de velours bleu
H : 92 cm - L : 62 cm - P : 57 cm
600 / 800 €

258.

&RPPRGHJDOEpH
Ouvrant par deux tiroirs sans traverse, en placage de
bois de rose marqueté en feuilles sur des contre fonds
marquetés de cubes en trompe l’œil, agencés dans des
HQFDGUHPHQWVjÀOHWGHEXLV0RQWDQWVHWSLHGVFDPEUpV
Estampille de L. N. MALLE.
Époque Louis XV
(Reprises au placage et restaurations dans les fonds).
Ornements de bronze ciselé et doré à poignées, entrées
de serrure, cul de lampe, chutes et sabots (rapportés).
Plateau de marbre brèche rouge.
H : 88 cm - L : 144 cm - P : 65 cm
MALLE (Louis Noël) reçu Maître le 18 Novembre 1765.
10 000 / 15 000 €

256

258
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%HOOHFRPPRGHJDOEpH
En bois laqué noir et or au vernis Martin dans la goût de la chine
Chine sur trois faces, à décor d’un paysage animé de
personnages dans des perspectives de paysages lacustres
animés de pagodes, oiseaux et de jonqus traversant un pont
stylisé.
Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Montants
arrondis, pieds cambrés.
Ornements de bronzes ciselés et dorés aux chutes, entrées de
serrures, cul de lampe et sabots.
Époque Louis XV.
Estampilles de MONTIGNY.
Reprises dans les fonds et quelques éclats.
Plateau de marbre brèche rouge mouluré d’un bec de corbin.
H : 86 cm - L : 127 cm - Profondeur : 62 cm.
20 000 / 30 000 €
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7UqVUDUHEHUJqUHjRUHLOOHVHQERLVVFXOSWpHWGRUp
Les supports d’accotoir en léger retrait. Ceinture
chantournée. Pieds cambrés nervurés.
Estampille de CARPENTIER
Époque Louis XV
*DUQLWXUHHQWDSLVVHULHDXSRLQWjGpFRUGHÁHXUVHW
feuillages.
H : 102 - L : 67 - P : 64
Louis Charles CARPENTIER reçu Maître le 26 Juillet
1752. La bergère à oreilles est une version du fauteuil en
confessionnal, apparût sous Louis XIV.
15 000 / 18 000 €
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&RPPRGHJDOEpH
En placage de bois de violette marqueté de croisillons sur des
fonds de palissandre ou satiné.
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés
(certains au C couronné 1745-1749) à décor rocaille aux
chutes, poignées de tirage, entrées de serrures, sabots et cul
de lampe.
Montants et pieds cambrés.
Estampille de HEDOUIN
Époque Louis XV.
Accidents et manques.
Plateau de marbre brèche rosé-gris restauré.
H : 87 cm – Largueur : 131 cm
Profondeur : 66 cm.
8 000 / 12 000 €
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2ELV&RPPRGHjGRXEOHUHVVDXW
En placage de bois de rose marqueté en ailes de
SDSLOORQGDQVGHVHQFDGUHPHQWVjÀOHWVGHV\FRPRUH
ou de buis et de rosaces, sur des fonds d’amarante.
Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Elle présente
des montants à pans coupés, ornés sur des fonds de
citronnier de festons. Pieds cambrés, facettés. Plateau de
marbre brèche rouge.
Seconde moitié du XVIIIe siècle. (Restaurations à la
marqueterie).
H : 89 cm - L : 95,5 cm - P : 54 cm.
2 000 / 3 000 €
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%XUHDXUHFWDQJXODLUH
En noyer mouluré et sculpté sur les chutes d’agrafes à feuilles
d’acanthe.
Il ouvre par un tiroir en façade. La ceinture chantournée à
coquilles et rinceaux sur des fonds quadrillés. Pieds cambrés
à sabots. Le plateau regarni, sur une face d’un cuir vert.
Travail de la vallée du Rhône, du premier tiers du XVIIIe
siècle
H : 70 cm - L : 94 cm - P : 61,5 cm
3 200 / 4 200 €

263.

Petit bureau plat
Mouvementé en placage de palissandre. Il ouvre par un large
tiroir. Montants et pieds cambrés.
En partie d’époque Louis XV
(Quelques éclats et restaurations d’usage dans les fonds et
au placage). Ornements de bronze ciselé et doré à astragales,
chutes et écoinçons.
Plateau de cuir brun.
H : 72 cm - L : 97 cm - P : 55 cm
3 500 / 4 000 €
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&XULHX[IDXWHXLOGHEXUHDX
En hêtre mouluré et sculpté de nervures. Le dossier cabriolet,
bas, présente, latéralement les accotoirs à enroulement.
Assise chantournée, présentant cinq pieds cambrés à volute.
Époque Louis XV (légères restaurations aux bouts de pied)
Manchettes et galette de cuir brun rouge.
H : 83,5 cm - L : 63 cm - P : 66 cm
16 000 / 18 000 €

J

ean-Charles Delafosse fut avant tout un architecte qui sut déployer toute son originalité dans l’ornement. Né
j3DULVHQHWÀOVG·XQPDUFKDQGGHYLQpWDEOLUXHGX5RLGH6LFLOHLODPRUoDVDFDUULqUHFRPPHDSSUHQWL
FKH]OHVFXOSWHXU-HDQ%DSWLVWH3RXOHWdirecteur gardejO·$FDGpPLHGH6DLQW/XFYRLHTX·LOVHPEOHDYRLU
DEDQGRQQpHUDSLGHPHQW(Q'HODIRVVHVHGRQQDLWOXLPrPHOHWLWUHG·architecte et professeur pour le
desseinSXLVHQFHOXLG·adjoint à professeur de géométrie et perspectivejO·$FDGpPLHGH6DLQW/XF
$ OD PrPH pSRTXH LO GpPpQDJHDGHODUXH3RLVVRQQLqUHHWJDJQDODUXH1HXYH6DLQW0DUWLQ'HODIRVVH
GHYLQWPHPEUHGHO·$FDGpPLHGH%RUGHDX[HQjODVXLWHG·HQYRLVUHPDUTXpVDXSalon de cette ville.

/HSUHPLHUGHVVLQFRQQXGHQRWUHRUQHPDQLVWHGDWHGH,OV·DJLWG·XQProjet de piédestal pour le RoyDXMRXUG·KXL
FRQVHUYpjODELEOLRWKqTXHGHO·(FROHQDWLRQDOHVXSpULHXUHGHV%HDX[$UWVj3DULV3DVVLRQQpG·XUEDQLVPHLOSXEOLDHQ
XQMémoire pour une Boucherie et Tuerie générale servant à la consommation de la ville de Paris, laquelle Tuerie
serait placée dans l’isle des Cygnes.
(Q'HODIRVVHSXEOLDFHQWKXLWSODQFKHVTX·LOJUDYDOXLPrPHHWUDVVHPEODHQGL[FDKLHUVDXVHLQG·XQ5HFXHLO
intitulé Nouvelle iconologie historique ou attributs hiéroglyphiques, qui ont pour objet les quatre éléments, les quatre
parties du monde, les quatre saisons et les différentes complexion de l’homme, dédiée aux artistes par Ch. Delafosse,
architecte, décorateur et professeur de dessins, Paris 1768 [2].
7RXWHVOHVSODQFKHVpWDLHQWGpMjSUrWHVHWLPSULPpHVHQMXLOOHWPDLVVDQV¶OHVH[SOLFDWLRQV·HQFRUHPDQTXDQWHV
9HQGXOLYUHVOHRecueilFRPSUHQDLWDXGpSDUWGHVVpULHVGHWURSKpHVFDUDFWpULVpVSDUXQVW\OHQpRFODVVLTXHVpYqUH
'HODIRVVHQ·HXWGqVORUVGHFHVVHGHFRPSOpWHUVRQ±XYUHHQ\LQFOXDQWGHVFDKLHUVVXSSOpPHQWDLUHVTXLOXLSHUPLUHQW
GHV·H[SULPHUGDQVWRXVOHVGRPDLQHVGXGpFRULQWpULHXUHWGHVDUWVGpFRUDWLIV,OPXOWLSOLDOHVPRGqOHVGHPHXEOHVGH
VLqJHVGHOXPLQDLUHVGHYDVHVHWG·REMHWVGHWRXWHVVRUWHVTXLV·LOVQHIXUHQWSDVGLUHFWHPHQWHWÀGqOHPHQWFRSLpVSDU
OHVDUWLVWHVHWDUWLVDQVDXPrPHWLWUHTXHOHIXUHQWSDUH[HPSOHGHQRPEUHX[PHXEOHVHWREMHWVGHVVLQpVSDU/DORQGH
LQVSLUqUHQWFHSHQGDQWFRQVLGpUDEOHPHQWODSURGXFWLRQGHFHVGHUQLHUV
3UHXYHGHVRQVXFFqV'HODIRVVHUppGLWDVRQSUHPLHURecueilHQDYHFOHPrPHWLWUHPDLVDYHFGL[KXLWFDKLHUV
DXOLHXGHGL[FRPSRUWDQWFKDFXQVL[SODQFKHVHWXQHQRXYHOOHFODVVLÀFDWLRQFKHPLQpHVERUGXUHVDXWUHV
ERUGXUHVHQPpGDLOORQVSRUWHVWURSKpHVGHVDUWVYDVHVHQKDXWHXUYDVHVHQWUDYHUVHWFDUWRXFKHV
PpGDLOORQVURQGVFDUWHOVHWpFXVVRQVFRQVROHVWDEOHVJUHFTXHVHWSLHGVGHELFKHIRQWDLQHVWRPEHDX[PRQXPHQWVGLYHUVSHQGXOHVSLpGHVWDX[HWVRFOHVGHVVXVGHSRUWHVHWGHX[SHQGXOHV
GHX[IRQWDLQHVXQPRQXPHQWXQFDUWRXFKHGHX[WURSKpHV6HVpGLWHXUVpWDLHQW'DXPRQWUXH6DLQW0DUWLQHWGDQVXQH
PRLQGUHPHVXUH&KHUHDXUXHGHV0DWKXULQV
(QWUHHWLOSXEOLDHQVXVGHSLqFHVLQGpSHQGDQWHVHWG·XQUHFXHLOGHVOrdres d’architectureGHX[DXWUHV
UHFXHLOVSULQFLSDX[/HSUHPLHULQWLWXOpVingt-quatre différents cahiers de décoration, sculptures, orfèvreries et ornements divers qui complètent l’œuvre de J. Ch. Delafosse et font suite à son Iconologie HistoriqueFRPSUHQGpJDOHPHQW
GHV±XYUHVG·DXWUHVRUQHPDQLVWHVWHOVTXH3XLVLHX[HW/H&DQX
/HVHFRQGSRUWHHVVHQWLHOOHPHQWVXUO·DPHXEOHPHQWULFKHGHSODQFKHVGRQWFHUWDLQHVUpYpOHQWOjDXVVLXQHFROODERUDWLRQDYHFG·DXWUHVDUWLVWHVUDVVHPEODQWDXWRWDOSOXVGHPRGqOHV
/DSOXVJUDQGHYHUWXGH'HODIRVVHIXWVRQLPDJLQDWLRQTXLOHFRQGXLVLWPrPHjGRQQHUGHVQRPVGHSXUHIDQWDLVLHjVHV
FUpDWLRQVSDUODQWGH©SDSKRVHHQJRQGROHªGH©FRQYDOHVFHQWHªRX©G·REOLJHDQWHªSRXUGpVLJQHUXQHEHUJqUHRX
HQFRUHGH©YHLOOHXVHjODWXUTXHª'HODIRVVHIXWO·XQGHVSULQFLSDX[LQLWLDWHXUVGHFHJRWJUHFTXLÀWIXUHXUj3DULV
GDQVOHVDQQpHV,OLQÁXHQoDQRPEUHG·RUQHPDQLVWHVGHODSpULRGH/RXLV;9,WHOVTXH0DWKLHX/LDUG%RXFKHU
ÀOV-HDQ)UDQoRLV)RUW\/DORQGH3ULHXURX$XEHUW3DUHQW
'DQVVRQ-RXUQDO*XLHQQHTXLOHFRQQDLVVDLWELHQpFULYDLWHQ©Son imagination en architecture pourrait être
comparée à celle de Milton en poésie, il est plus Peintre qu’Architecteª'HODIRVVHV·pWHLJQLWj3DULVHQ

>@6RXUFHVDQRQ\PH´8QHH[SpULHQFHUpDOLVpHSRXUODSUHPLqUHIRLVODFRQIURQWDWLRQGLUHFWHGXVW\OH'HODIRVVHDYHFGHVREMHWVLQVSLUpVSDUVDIDPHXVH
¶,FRQRORJLH·GRQWODSXEOLFDWLRQIXWHQJUDQGHSDUWLHjO·RULJLQHGXVW\OH/RXLV;9,µ&RQQDLVVDQFHGHV$UWVQMDQYLHUSHW6YHQG
(ULNVHQ(DUO\1HR&ODVVLFLVPLQ)UDQFH/RQGRQ
S
*HQHYLqYH/HYDOOHW+DXJ¶/·2UQHPDQLVWH-HDQ&KDUOHV'HODIRVVH·*D]HWWHGHV%HDX[$UWVS
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7UqVUDUHFRQVROHHQERLVULFKHPHQWVFXOSWpHWGRUp
La ceinture à léger ressaut, présente au centre un tablier orné de trois rosaces dans des
HQFDGUHPHQWVIRUPDQWHQWUHODFV6XUOHVF{WpVGHVHQÀODGHVGHSDOPHWWHVVRXOLJQpHV
de guirlandes de tores de feuilles de laurier, entrelacées, retenues par des clous. Pieds
fuselés à cannelures à asperges.
D’après Jean Charles DELAFOSSE (1734-1789)
Époque Louis XVI
Plateau de marbre brèche gris rosé brun
H : 88,5 cm - L : 113,5 cm - P : 50,5 cm
Bibliographie :
Anne Droguet, Les styles Transition et Louis XVI3DULVSÀJ
Jean-Charles Delafosse, Iconologie, 3e volume de l’œuvre de Jean-Charles Delafosse,
édité à Paris par Daumont en 1770.
Anonyme, « Une expérience réalisée pour la première fois : la confrontation directe du
style Delafosse avec des objets inspirés par sa fameuse ‘Iconologie’ dont la publication
fut en grande partie à l’origine du style Louis XVI », Connaissance des Arts, n° 35,
janvier 1955, p. 26-29.
38 000 / 40 000 €
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3DLUHGHELEOLRWKqTXHVEDVVHV
En acajou et placage d’acajou, présentant deux rayonnages.
Les montants plats à réserve à encadrement de frise de
palmettes de bronze doré et pastilles.
Estampille de RIESENER
Époque Louis XVI (transformations et fentes)
Plateaux de marbre Portor
H : 91 cm - L : 107 cm - P : 35,5 cm
RIESENER (Jean Henri) reçu Maître le 23 Janvier 1768
5 000 / 8 000 €







*XpULGRQ
En bois de placage marqueté en feuilles. La ceinture à
doucine. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés
à décor d’encadrement à feuilles d’acanthe. Le piétement
à double colonne en métal bleui, rehaussé de guirlandes
ÁHXULHVHWIHXLOODJpHV3LpWHPHQWWULSRGHjWDEOHWWHUHSRVDQW
sur des doubles pieds à sabot. Plateau probablement en
onyx, encastré. Modèle de WEISWEILLER
6W\OH/RXLV;9,ÀQGX;,;e siècle
H : 76 cm - D : 32,5 cm
2 000 / 3 000 €
&RQVROHjF{WpVLQFXUYpV
En acajou massif, la ceinture sculptée de rinceaux à rosaces.
Dés festonnés.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Montants fuselés à
cannelures, réunis par une tablette, formant présentoir à
draperie stylisée à glands. Pieds à pans coupés.
Travail de Port, attribué à JAVOY.
Époque Louis XVI
Plateau de marbre blanc veiné gris
H : 88,5 cm - L : 115 cm - P : 47 cm
2 200 / 2 800 €

267
268
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%XUHDXjF\OLQGUHGHGDPH
En acajou et placage d’acajou. Il ouvre par un abattant qui
dissimule un rang de trois tiroirs et deux casiers. Un tiroir en
ceinture. Au centre une tirette regarnie d’un cuir rouge. Pieds
fuselés à bague. Poignées et entrées de serrure de bronze
ciselé et doré.
Époque Louis XVI
H : 100 cm - L : 83 cm - P : 45,5 cm
4 000 / 4 500 €



6L[FKDLVHVjGRVVLHUSODWUHFWDQJXODLUH
En hêtre mouluré nervuré, les assises galbées en façade
présentent des dés de raccordement à pastille.
Pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI (piqûres).
Fonds de canne (éclats et accidents).
Certaines restaurées dans les pieds.
H : 90 cm – L : 48 cm
Profondeur : 43 cm.
1 000 / 1 500 €



,PSRUWDQWHDUPRLUH
En acajou et placage d’acajou, ouvrant par deux portes
regarnies de miroir. Les montants arrondis à cannelures.
Pieds toupies à bague de bronze. Fronton débordant.
Crémone en fer facetté.
Fin de l’époque Louis XVI.
H : 229 cm - L : 132 cm
1 800 / 2 200 €



&KDLVHjSRUWHXUG·HQIDQW
En bois relaqué vert, à toit tendu d’une toile bombée.
Elle ouvre par une porte armoriée et porte sur les côtés
GHVÁHXUVGHO\VO·LQWpULHXUWHQGXG·XQDQFLHQYHORXUV
frappé. XVIIIe siècle (accidents).
H : 137 cm – l : 83 cm
Profondeur : 70 cm.
1 200 / 1 800 €



- 107 -

272



5DUHFRPPRGH
En placage d’acajou moucheté marqueté en feuilles. Elle
ouvre par trois tiroirs inégaux, dont deux à la partie
inférieure, sans traverse. Montants arrondis à cannelures à
asperges. Pieds fuselés en toupie.
Superbe ornementation de bronzes ciselés et dorés à chutes
ornées de feuilles d’acanthe dans des enroulements soulignés
de feuillages, asperges, encadrements à frise d’entrelacs,
baguettes, sabots, entrées de serrure en cartouche et poignées
de tirage à pastilles et tores de feuilles de laurier. Sur les
côtés des chutes à rosace en marguerite
Estampille de Gaspard SCHNEIDER
Plateau de marbre blanc veiné gris, encastré (une fente)
Époque Louis XVI
H : 94 cm - L : 84,5 cm - P : 42 cm
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18 000 / 22 000 €
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6HFUpWDLUHjDEDWWDQWRXYUDQWSDUGHX[SRUWHV
En partie basse, l’abattant découvre six petits tiroirs et des
casiers. Marqueterie de cannelures simulées.
Époque Louis XVI.
(Marbre rapporté, petits accidents et manques).
H : 134 cm - L : 138 cm - Profondeur : 45 cm.
1 000 / 1 500 €








275
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3HWLWHFRPPRGHG·HQWUHGHX[
En placage, ouvrant à quatre rangs de tiroirs. Montants
arrondis en ressaut à cannelures de laiton reposant sur des
SLHGVIXVHOpV'pFRUUHSODTXpGHFLWURQQLHUHWÀOHWV
JpRPpWULTXHVHQFDGUpVGHÀOHWVFRPSRVpVG·DPDUDQWH
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, cadres à perles,
IULVHVG·RYHVEDJXHVVDERWV6HUUXUHVjFDQRQWUqÁH0DUEUH
blanc à galerie ajourée.
Époque Louis XVI.
H : 93,2 cm - L : 81,2 cm
P : 42,2 cm.
(Restaurations, accidents et manques).
4 000 / 6 000 €
([SHUW
Xavier de CLERVAL
Assisté de Nathalie de CLERVAL
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)6 11 84 53 15



0RELOLHUGHVDORQFRPSUHQDQW
Une paire de fauteuils et quatre chaises à dossier cabriolet,
en bois sculpté rechampi gris à décor de godrons. Supports
d’accotoir à cannelures rudentées. Pieds fuselés cannelés
Époque Louis XVI
(Turlupets rapportés, renforts et restaurations à une chaise)
FauteuiL : H : 87 cm - L : 58 cm - P : 53 cm
Chaise : H : 88 cm - L : 51 cm - P : 47 cm
2 000 / 4 000 €



3DLUHGHFKDLVHVjGRVVLHUSODW
En hêtre mouluré laqué gris, dés à rosaces, pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Style Louis XVI
Garniture en tapisserie d’Aubusson à décor d’animaux dans
des encadrements à corne d’abondance.
H : 88 cm – L : 45 cm
Profondeur : 44 cm.
300 / 500 €



5DUHVHFUpWDLUHHQSODFDJHG·DFDMRXPRXFKHWp
Marqueté en feuilles. Il ouvre par un tiroir, un abattant et deux portes. Le tiroir à la partie supérieure est condamné
par la clé de l’abattant. Ce dernier ouvrant par une serrure à triple penne à mécanisme. Il est garni à l’intérieur d’un
cuir vert doré aux petits fers. L’intérieur en acajou massif présente trois casiers et cinq tiroirs, ceux de la partie
gauche simulant deux tiroirs à mécanisme de fermeture actionné par la tirette inférieure.
Au centre un large casier à ouverture à secret. Le tiroir se situant en bas à droite dissimulant un encrier et un porte
plume. A la partie inférieure, les deux portes dissimulent deux casiers et un tiroir formant coffre, en chêne massif.
6HUUXUHVHQWUqÁHRXHQF±XU
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à encadrements à perles. Les montants arrondis à cannelures à
asperges, soulignés de chutes à feuilles d’acanthe dans des encadrements à enroulement à feuilles de laurier. Pieds
fuselés en toupie. Frise sur les côtés des montants à feuilles d’acanthe et épis ou rosaces en forme de marguerite.
Estampille de Gaspard SCHNEIDER et poinçon de Jurande
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie de bronze repercé
Époque Louis XVI
H : 135 cm - L : 82 cm - P : 38 cm
18 000 / 22 000 €
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&RPPRGHUHFWDQJXODLUHjUHVVDXW
En placage de bois de rose marqueté en feuille dans des
HQFDGUHPHQWVGHÀOHWVGHV\FRPRUHWHLQWpYHUW
Elle ouvre par deux tiroirs.
Montants plats, pieds gaines.
7UDYDLOUpJLRQDOGHODÀQGX;9,,,e siècle.
(Replaquée, restaurée).
Plateau de marbre blanc.
H : 80,5 cm – L : 108 cm – P : 51,5 cm
1 500 / 1 800 €
,PSRUWDQWPHXEOHjGHX[FRUSV
Formant secrétaire, ou bureau, en acajou et placage d’acajou.
Il ouvre par quatre tiroirs encadrant à la partie supérieure
trois autres à abattant, dissimulant, pour le premier des tiroirs
et un casier, pour le second et le troisième, des casiers de
rangement. Montants à pans coupés à décor de dessins
géométriques.
7UDYDLOGX1RUGGHODÀQGX;9,,,e ou du début du XIXe
siècle (accidents et restaurations)
H : 184 cm - L : 114,5 cm - P : 55 cm
1 500 / 2 500 €



3HWLWHWDEOHGHVDORQjGHX[DEDWWDQWV
En acajou et placage d’acajou moucheté, ouvrant par deux
tiroirs et une porte en abattant. Pieds fuselés, facettés à
roulette.
Époque Louis Philippe (accidents)
H : 71 cm - L : 52 cm - P : 36 cm
200 / 400 €



,PSRUWDQWEXIIHWjF{WpVDUURQGLV
En acajou et placage d’acajou. Il ouvre par deux portes
latérales, un rang de deux tiroirs et deux vantaux centraux
à encadrement mouluré. Montants plats. Pieds fuselés.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
(Restaurations dans les pieds)
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 108 cm - L : 206 cm - P : 57 cm
1 500 / 2 500 €

279

282
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7DEOHVHUYDQWHHQSODFDJHGHFLWURQQLHU
Marqueté en feuilles au centre d’une rosace dans un enca
drement de bâtons rompus, montants à triple cannelures
présentant latéralement deux tablettes à abattants. Au centre une
entretoise.
7UDYDLODQJODLVGHODÀQGX;,;e siècle.
Légers soulèvements.
H : 75 cm - L : 78,5 cm - Profondeur : 46 cm.
500 / 600 €



&RQVROHHQSODFDJHG·DFDMRXjSODWHDXUHFWDQJXODLUH
ouvrant par un tiroir.
Montants fuselés à bagues, base pleine.
Époque Empire.
H : 85.5 cm – L : 66 cm
Profondeur : 36 cm.
400 / 600 €



7DEOHGHVDOOHjPDQJHUjGHX[DEDWWDQWV
En acajou et placage d’acajou. Le piétement fuselé à
étranglement.
Première moitié du XIXe siècle
Cette table peut recevoir des allonges
H : 69 cm - L : 112 cm - P : 108 cm
1 500 / 2 500 €

283

285
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28

',(+/j3DULVUXH0LFKHO/HFRPWH
5DUHWDEOHGHVDORQSRO\OREpHHQWUqÁHHQSODFDJHGHERLVLQGLJqQHVÀQHPHQWPDUTXHWpVVXUGHVIRQGVG·DPDUDQWHGHERLVWHLQWpGH
FLWURQQLHURXV\FRPRUHG·XQHLPSRUWDQWHÁHXUVXUOHSODWHDXGDQVGHVHQFDGUHPHQWVGHÀOHWVGHERLVFODLU(OOHRXYUHSDUXQDEDWWDQW
foncé d’un miroir qui dissimule un casier capitonné de soie rouge. La ceinture est ornée de branchages feuillagés animés de papillons
ou de libellules. Les montants arrondis à piètement entrelacé teinté vert réunis par une entretoise à côtés évidés. Ornementation de
métal peint polychrome à chutes ornées de sauterelles (certaines pattes manquantes, accidents). La ceinture à coccinelle. Les sabots à
branchages et insectes soulignés de tortues. Petits pieds tournés laqués noir Marqué sur la serrure « Souvenir de l’Exposition de 1878».
H : 73 - L : 38 - P : 35 cm
Bibliographie :
Probablement la table illustrée dans D. Ledoux-Lebard, Le mobilier français du XIXe siècle, Paris, p.164. M. Bauer, Europaische
Möbel von der Gotik bis zum Jugendstil, Museum für Kunsthandwerk, Francfort, 1976, n°246. D. Alcouffe, Le Arti decorative alle
grandi esposizioni universali 1851-1900, Milan, 1988. Philippe Thiebaut, Un ensemble Art Nouveau. La donation Rispal, Paris, 2006.
'·RULJLQHJHUPDQLTXH&KDUOHV*XLOODXPH'LHKO  pWDLWOHÀOVG·XQPHQXLVLHULQVWDOOpj6WHLQEDFNGDQVOH*UDQGGXFKpGH
+HVVH,OYLQWV·LQVWDOOHUj3DULVjODÀQGHVDQQpHVHWVHPDULDHQDYHF=Rp3KLOLSSLQH9DYDVVHXU,OpWDEOLWVRQDWHOLHUGH
fabrication d’ébénisterie au 39, rue Saint-Sébastien ; rapidement il connut une grande notoriété et pas moins de 600 ouvriers et artisans
travaillaient dans sa fabrique en 1870. Dès le milieu du XIXe siècle, Diehl s’était positionné comme l’un des ébénistes majeurs de la
capitale et participait à la plupart des grandes expositions françaises et internationales, remportant régulièrement des récompenses,
notamment une médaille de bronze en 1855, une médaille d’honneur à l’exposition de l’Union centrale en 1869 et une médaille de
progrès à Vienne en 1873. Le modèle de la table proposée fut exécuté pour l’Exposition universelle de 1878 à Paris, une inscription ne
PDQTXHSDVGHOHVLJQDOHUHWSHUPHWGHODGDWHUGHODÀQGHVDQQpHV(OOHpWDLWSUREDEOHPHQWGHVWLQpHjVHUYLUGHWDEOHjRXYUDJH
ou de table travailleuse, servant à renfermer les ustensiles et les divers accessoires utiles au travail de broderie. La forme de son plateau
polylobé n’est pas sans rappeler certaines coiffeuses en forme de coeur du milieu du XVIIIe siècle, mais l’intérêt majeur de ce meuble
UpVLGHGDQVVRQGpFRUPDUTXHWpHWVFXOSWpGpPRQWUDQWTXH'LHKOÀWSUHXYHG·XQpWRQQDQWDYDQWJDUGLVPH(QHIIHWOHUpDOLVPHHWOD
délicatesse de la marqueterie illustre le répertoire botanique typique du mouvement Art Nouveau puisant notamment son inspiration
dans les motifs japonais, cela est accentué par le naturalisme des petits animaux qui ponctuent la composition. Par cette réalisation,
Diehl créé un meuble en dehors des conventions esthétiques de son époque qui amorce le renouveau que connaîtront les arts décoratifs
français quelques années plus tard. Quelques rares autres exemplaires similaires sont connus, l’un est conservé au Musée d’Orsay à
Paris (Inv. OAO 1459), un second appartient aux collections du Museum für Kunstgewerbe de Francfort (Inv. 13522/6443a).
30 000 / 40 000 €
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287.


AUBUSSON.
7DSLVVHULHÀJXUDQWXQHYHUGXUHDQLPpHG·RLVHDX[H[R
tiques dans une perspective de parc à la française.
Bordure imitant un cadre à branchage feuillagé.
XVIIIe siècle.
Restaurations (notamment dans la bordure).
260 x 360 cm.
4 000 / 6 000 €
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9HUWXPQHHW3RPRQH
Tapisserie de Beauvais, Béhagle
Vers 1690
D’après un carton attribué à René-Antoine Houasse
(1645-1710)
Description :
Au centre au premier plan de la composition, Vertumne transformé en vieille femme parle
avec Pomone, assise sur un muret. Derrière elles, un parc avec motifs architecturaux, où
GLYHUVHVÀJXUHVpYRTXHQWOHWUDYDLOKRUWLFROH%RUGXUHjIRQGPDUURQGpFRUGHULQFHDX[
branchages, rameaux d’olivier et cuirs.
Etat exceptionnel.
Analyse :
Vertumne est le dieu des vergers et des jardins, ses métamorphoses font également de lui
une allégorie des saisons. Il est ici en vieille femme, aspect qu’il revêt pour séduire Pomone. La nymphe Pomone vivait en effet dans un verger, dont elle interdisait l’entrée aux
hommes. Vertumne avait déjà revêtu plusieurs formes pour tenter de l’approcher : moisVRQQHXUIDXFKHXUFXHLOOHXUGHIUXLWV«SHXWrWUHOHVÀJXUHVGHO·DUULqUHSODQpYRTXHQWHOOHV
pJDOHPHQW FHV pSLVRGHV &·HVW GRQF ÀQDOHPHQW HQ YLHLOOH IHPPH TX·LO UpXVVLW j SDUOHU j
3RPRQHHWLOHQSURÀWDSRXUIDLUHVRQSURSUHpORJH3RPRQHUHJUHWWDGHO·DYRLUpFRQGXLWHW
lui céda lorsqu’il reprit son apparence.
&HWWHWDSLVVHULHDSSDUWLHQWjXQHWHQWXUHGHV0pWDPRUSKRVHVGLWHVjJUDQGHVÀJXUHVFLWpH
dans un document notarié de Philippe Béhagle daté de 1690, et aussi dans les inventaires de
la manufacture de Beauvais en 1731 comme une tenture en 6 pièces dont les cartons sont
GRQQpVj+RXDVVH%HUWUDQG-HVWD]SDUYLQWjLGHQWLÀHUOHVVXMHWV/·(QOqYHPHQWG·2ULWK\H
par Borée, Pan et Syrinx, Vertumne et Pomone, Alphée et Aréthuse, Céphale et Procris et
Diane et Callisto. Certaines de ces tapisseries portent la marque de Béhagle. 2 autres sujets
auraient été peints par Sève (peut-être Diane et Endymion et L’Enlèvement d’Europe).
Comme l’ensemble de la tenture, cette composition accorde une très grande place aux éléPHQWVYpJpWDX[MXVWLÀpHLFLSDUOHVXMHW
2QUHVVHQWWUqVIRUWHPHQWLFLO·LQÁXHQFHGH/H%UXQODÀJXUHIpPLQLQHSRUWDQWOHVSRWV
arrosoirs au centre, au second plan, est presque une citation littérale.
Tapisseries apparentées :
Vertumne et Pomone, Bayreuth, Neues Schloss,
Bertrand Jestaz a retrouvé 6 autres tapisseries de même sujet.
René-Antoine Houasse :
Elève de Le Brun, Houasse a travaillé sous la direction de ce dernier aux Gobelins et au
château de Versailles, notamment aux Appartements d’Etat. Il est surtout connu pour le
décor du Trianon.
Tapisseries de la même tenture présentant des bordures similaires :
L’Enlèvement d’Orithye par Borée, San Francisco, Museum of Fine Arts
Diane et Callisto, localisation inconnue (en 1976)
Provenance :
Ancienne collection Georges Chevalier.
Bibliographie et références :
Bertrand Jestaz, «The Beauvais Manufactory in 1690», Acts of the Tapestry Symposium.
November 1976. The Fine Arts Museums of San Francisco, pp. 187-207.
Edith Standen, European Post-Medieval Tapestries and Related Hangings in the Metropolitan Museum of Art, vol. I, New York, Metropolitan Museum, 1985, pp. 469-472.
Jean Coural et Chantal Gastinel-Coural, Beauvais. Manufacture nationale de Tapisserie,
Mobilier national, 1992.
Anna Gray Bennett, Five centuries of tapestry from the Fine Arts Museums of San Francisco, 1992, pp. 256-257.
Woven Splendor. Five Centuries of European Tapestry in the Detroit Institute of Arts, cat.
expo. (Detroit, Detroit Institute of Arts, 14.07-29.09.1996), pp. 56-58.
La tapisserie européenne dans les Musées français du XVIe au XVIIIe siècle, cat. expo (Rio
de Janeiro, Musée Historique Nacional, 24.06-15.08.1999), p. 58-59.
H. 3.05 m x L. 3.90 m

40 000 / 45 000 €
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289.

Verdure
Bruxelles, XVIIIe siècle
Caractéristiques techniques :
Tissée en laine et soie.
Etat de conservation :
Bon état général, Galon bleu mécanique. Remaniements et rentrayages
dans l’angle inférieur droit.
Description :
Cette verdure représente un paysage boisé avec un petit torrent
qui s’écoule depuis le fond du paysage à droite, jusqu’au premier
plan à gauche, créant la profondeur. Au centre, un pont en ruines
et un château médiéval. À l’arrière plan, d’autres architectures et
collines.
%RUGXUHVGHÁHXUVVXUIRQGWDEDF
½

290.


CHIRVAN PEREPEDIL
A décor de glaives et de cornes de bélier sur un fond bleu
PDULQHERUGXUHjPRWLIVFRXÀTXHV
Taché.
180 x 137 cm
500 / 600 €



.$5$%$*+
A décor de cinq losanges crénelés sur un fond rouge et
un contrechamp bleu, large bordure à motifs répétitifs, daté
1901.
335 x 150 cm.
700 / 1 000 €

292.

BIDJAR
A décor de trois motifs rouges à hératis sur fond bleu, large
ERUGXUHURXJHjJXLUODQGHVGHÁHXUV/pJqUHVXVXUHV
545 x 113 cm.
300 / 500 €
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