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MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 104 et 132 à 261

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX

  1. Albrecht DÜRER
L a Visitation et la Nativité, planches de la suite de La Vie de la Vierge,
bois, environ 30 x 21 cm (Meder 196 et 197), bonnes épreuves en tirage
après le texte, doublées, défauts dans les angles, non examinées hors des
cadres. On joint un ensemble de cartes de Blaeu (Nova Virginiae et
Bourdelois & Principauté de Bearn) et Hondius (Bourdelois & Pays de
Medoc), pièces non examinées hors des cadres.
Ensemble 5 pièces.
500 / 600 €

   2. D’après Jean-Jacques LE BARBIER
Paysages avec ruines, gravures en couleurs par G. A. Demarteau, coupées
à l’intérieur de la marque du cuivre (Inventaire du fonds français 33-34),
belles épreuves jaunies, non examinées hors du cadre. On joint d’après
J.-H. Fragonard et N. Lavreince, Coquette fixée et Les Sabots, gravures par
Couché (Portalis et Beraldi 1 et 4), belles épreuves imprimées en couleurs,
jaunies, non examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces.
400 / 500 €

   3. D’après Ferdinand RUNK
	
Vue de la ville de Paris prise de la lanterne Napoléon
dans le jardin de Saint-Cloud, gravure au trait par
Klein, Artaria éditeur, 46 x 70 cm, belle épreuve
aquarellée, légèrement jaunie, petites taches, non
examinées hors du cadre.
300 / 400 €
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   4. D’après R. COSWAY
	
Mme Fitzherbert, gravure en couleurs par J. Condé, coupée à l’intérieur
de la marque du cuivre (Danielle 76), belle épreuve, jaunie non examinée
hors du cadre. On joint d’après Huet-Villiers, Mrs Q. (portrait de Harriet
Quentin avec le Eton College au fond), gravure par W. Blake, coupée à
l’intérieur de la marque du cuivre, sans le titre et l’adresse, belle épreuve
imprimée en couleurs, jaunie, non examinée hors du cadre et d’après
J. B. Huet et J.-P. Caresme, Baigneuses et Le Satyre refusé, épreuves en
couleurs, jaunies, non examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces.
300 / 400 €

   5. D’après Jean-Baptiste HUET
D
 épart pour le marché et Retour du marché,
gravures en couleurs par P.-L. Auvray,
coupées à l’intérieur de la marque du cuivre
(Inventaire du fonds français non décrit),
belles épreuves, jaunies, non examinées
hors du cadre.
Ensemble 2 pièces.
300 / 400 €

  6. Marie LAURENCIN
Jeune femme au collier, eau-forte, 23,7 x 16 cm, marges 32 x 25,5 cm
(Marchesseau 237 iii/iii), belle épreuve signée et numérotée 9/120, cachet sec
de la Société des Peintres-Graveurs français, non examinée hors du cadre.
On joint d’Eugène Delacroix, Jeune tigre jouant avec sa mère,
lithographie (Delteil 91 ii/ii), épreuve avec le nom de Castille, oxydée,
provenance : H. M. Petiet ; d’Étienne Ret, Maternité, pointe sèche
imprimée en couleurs, épreuve signée et numérotée 38/50 et d’Édouard
Goerg, Nu au chat, eau-forte, belle épreuve signée et numérotée 9/10,
jaunie, pièces non examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces.
300 / 400 €
   7. D’après Lucas de LEYDE ou copie
Le Calvaire
Gravure.
28,4 x 41 cm
6
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80 / 100 €

   8. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Bacchanale
Plume, encre brune.
Annoté à la plume en bas à droite “Poussin”.
19,7 x 29,8 cm
300 / 500 €

   9. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Scène de bataille, dans le goût de Tempesta
Pierre noire, plume, lavis.
(Manques).
13,2 x 19,3 cm
600 / 800 €

10. Attribué à Hans SPEECKAERT (vers 1540 - vers 1577)
David et la tête de Goliath
Plume, lavis.
(Traces d’humidité).
22,8 x 18,6 cm
1 500 / 2 000 €
Ancienne attribution à Salviati.

5

11. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Groupe de personnages et figure de Diane
Plume, encre brune, lavis.
Annoté à la plume en bas à gauche “Parmigione”.
146 x 194 cm
500 / 600 €
	
D’après la partie supérieure d’un dessin de Parmigianino
conservé aux Offices, Florence.
	
Provenance : Collection Robert Udny (1722-1802). Son cachet
en bas à droite sur le montage (L.2248).

12. ÉCOLE FLORENTINE du XVIIe siècle
	Personnages faisant l’aumône et groupe de personnages
sur une place
Plume, encore noire, trace de pierre noire.
Inscription illisible en bas à droite.
11,9 x 15,4 cm
400 / 600 €

13. ÉCOLE VÉNITIENNE du XVIe siècle
Paysage
Plume, encre brune.
(Déchirures, manques, taches).
25,6 x 20,3 cm
1 200 / 1 500 €
Ancienne attribution à Titien.
	
Provenance : Collection Charles Gasc, son cachet en bas
à droite (L. 544).
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14. ÉCOLE FLORENTINE du XVIIe siècle
La vocation de sainte Claire ?
Pierre noire, plume, lavis. (Coupé, agrandi).
24 x 34 cm
800 / 1 000 €
D’après une composition non identifiée.
Provenance : marque non identifiée (L. 2847).

15. ÉCOLE VÉNITIENNE de la fin du XVIe siècle
Sujet d’Histoire (La Jérusalem délivrée ?)
Plume, lavis brun, pierre noire.
(Petits manques, taches).
25,5 x 20,7 cm
2 500 / 3 000 €
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16. ÉCOLE SIENNOISE du XVIIe siècle
L’accolade fraternelle de saint François et saint Dominique
Pierre noire, plume, lavis brun, mis au carreau.
(Taches).
19 x 26,8 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : Collectionneur à la double numérotation.
Bibliographie :
	
- S. Prosperi Valenti Rodino, Il collezionista della doppia
numerazione in Les Cahiers de l’Histoire de l’Art, n° 10, 2012.
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17. Entourage de Federico ZUCCARO (1540/1541-1609)
Les clés d’une ville offerte à un légat
Plume, lavis brun, pierre noire, mis au carreau.
Inscription à la plume en bas à gauche “F. Zuccaro”.
(Dessin déchiré en trois parties).
24,2 x 27 cm
2 000 / 3 000 €

18. Gian Francesco BARBIERI dit Le GUERCHIN (1591-1666)
Femme tenant un livre et regardant un miroir : “Une Sibylle”
Plume, encre brune.
10,2 x 14,8 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Ancienne collection anglaise.
- Collectionneur anonyme, actif à Paris entre 1775 et 1790 (L. 3000).
Œuvres en rapport :
- Le tableau “Une Sibylle” peinte pour le cardinal Serra (c. 1620).
	- Le dessin de l’ancienne collection A. Stein, vente Christie’s Londres, 23 septembre
1971, n° 105.
	Nous remercions Monsieur Nicholas Turner pour son avis et pour l’étude de ce dessin
qui sera publié dans la nouvelle édition, en préparation, de l’ouvrage de Luigi Salerno
“Il dipinti di Guercino”.
Nous remettrons à l’acquéreur la lettre de Monsieur Nicholas Turner du 15 février 2015.
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19. IL FALSARIO DEL GUERCHINO
Femme lisant un livre
Plume, encre noire.
26,8 x 20,6 cm

400 / 600 €

	
Œuvres en rapport : Un dessin de même sujet, en largeur, Musée de
Brera, Milan (comme du Falsario del Guerchino).

20. Attribué à Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)
Tête de vieille femme de profil
Lavis gris.
12 x 13 cm
300 / 400 €

21.	ÉCOLE LOMBARDE
de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle
La montée au Calvaire
Plume, encre brune, trace de pierre noire.
(Déchirures, taches).
37,3 x 26,4 cm
2 500 / 3 000 €
Ancienne attribution à Palma.
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22. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Le concert
Plume, lavis brun.
19,3 x 18,8 cm

500 / 600 €

Œuvres en rapport :
	- La fresque de Primatice, Salle de bal, Château de Fontainebleau.
- Le dessin de Primatice, sanguine. Vienne, Albertina.
- Le tableau du Maître de Flore, Musée du Louvre.

23. Philippe-Auguste HENNEQUIN (1762-1833)
Pâris et Hélène
Plume, lavis.
11,7 x 17,8 cm
500 / 600 €
24. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
La Sainte Famille
Lavis gris.
20 x 17,5 cm
300 / 500 €
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	Provenance : Collection Hoschede de Rouen (L. 2006) en haut à
droite sur le montage.

25. Attribué à Jean-Baptiste LANCRET (1690-1743)
Étude d’un personnage de la comédie italienne
Sanguine et rehaut de craie blanche.
22,2 x 16,3 cm
600 / 800 €

23

25

24

11

26. Attribué à Sophie ROSTOPCHINE,
comtesse de SÉGUR (1799-1874)
	Cinq dessins et deux dessins lithographiques
à sujets militaires. L’un annoté au
crayon “par Mlle Rostopchine fille du
gouverneur de Moscou en 1813”.
10,4 x 17 cm - 8,3 x 18,3 cm 16,7 x 21,2 cm - 6,8 x 15,7 cm 5,3 x 12,1 cm - 4 x 12,5 cm 300 / 500 €

27. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Scène d’auberge
Lavis gris.
28,4 x 34 cm

300 / 400 €

28. Charles ESCHARD (1748-1783)
La veillée
Plume, lavis, signé en bas à gauche.
15,5 x 18 cm

29.	Attribué à Philippe-Jacques de LOUTHERBOURG
(1740-1812)
La famille du paysan
Plume, lavis.
16,5 x 24 cm
200 / 300 €

29
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300 / 400 €

30. Attribué à Constantin d’AIX (1756-1844)
Femme et enfant auprès d’un puits
Plume, lavis, aquarelle.
50,5 x 31 cm

500 / 700 €

31

31. Attribué à Carlo FANTACCINI
(actif à Rome, première moitié du XVIIIe siècle)
Vue de ruines animées de personnages
Deux lavis gris, formant pendant.
8,2 x 15,5 cm

300 / 500 €

32. Entourage de Louis AUBERT (1720- vers 1800)
La récompense des enfants
Sanguine.
35 x 26,5 cm

300 / 400 €

32
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33. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’oiseau chéri
Lavis.
17,6 x 12,8 cm

300 / 400 €

Copie de la gravure de J. Daullé (1758) d’après François Boucher.

34. Aert SCHOUMAN (1710-1792)
Oiseaux de basse-cour
Aquarelle.
17,3 x 25,6 cm

33

35. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIe ou du début du XIXe siècle
Bouquet de fleurs et insectes
Peinture sur verre.
39,4 x 31,3 cm
600 / 800 €

36. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Chat blanc sur un fauteuil
Pastel.
58 x 43 cm

34

35
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800 / 1 000 €

36

400 / 600 €

37. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Peinture sur verre.
(Manques).
39 x 29,5 cm

250 / 300 €

38.	
ÉCOLE FRANÇAISE du
XVIIIe siècle, entourage de
Claude GILLOT
Tête d’homme
	Sanguine, pierre noire, rehauts
de blanc.
9,2 x 8,4 cm
150 / 200 €
39.	
ÉCOLE FRANÇAISE du
début du XVIIIe siècle
Vertumne et Pomone
Lavis brun, rehauts de blanc.
7,5 x 10,4 cm ovale 300 / 400 €
38

40. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme
Pastel.
25,7 x 18,7 cm

39

400 / 600 €
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41

42

41. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude de putti
Mine de plomb.
23 x 33,5 cm
100 / 150 €
42. Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)
Étude d’Atlas
Plume, encre brune.
Cachet de l’atelier en bas à gauche (L. 933).
20,9 x 18 cm
150 / 200 €
43

Provenance : vente mai 1865.

43. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude de personnages
Plume, encre brune, lavis.
11,7 x 18,5 cm
150 / 200 €
44. WHIRSKER (actif au XVIIIe siècle)
S uite de six aquarelles gouachées représentant
des acteurs de théâtre : Maturin et Pierre Le
Roux dans “Rose et Colas” - Rustaut dans
“Le galant coureur” - “Le comte de Warwick”
(déchirure) - Rose et la mère Bori dans “Rose
et Colas” - Marguerite dans “Le comte de
Warwick” - Aménaide dans “Tancrède”.
Plume, aquarelle, gouache.
(Manques, usures).
8,4 x 8 cm chaque
200 / 300 €

44
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45. Édouard BAILLE (1814-1888)
Intérieur de Saint Pierre de Rome
Aquarelle, signée en bas à gauche.
36 x 30 cm

600 / 800 €

46. Jean-Louis LE BARBIER le Jeune (1743-1789)
Construction d’une route en montagne
Aquarelle, lavis, signée et datée 1784 en bas au centre.
60 x 43,5 cm
800 / 1 200 €
45

47. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage animé
Gouache.
16,5 x 20,2 cm

200 / 300 €

47.	ÉCOLE HOLLANDAISE
bis de la fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Paysage fluvial avec troupeau
Pierre noire, aquarelle.
16,8 x 25,3 cm

600 / 800 €

46

47 bis

47
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48. Théodore GERICAULT ( 1791 -1824)
Un homme levant une poutre, tandis qu’une femme semble faire le guet
Plume, lavis gris.
16 x 11,5 cm
15 000 / 20 000 €
Cachet en bas à droite : Charles Ferault (L. 2793a)
Cachet en bas à droite, collection non identifiée (L. 2179a)
Provenance :
- Collection Charles Ferault
- Collection Léon Lhermitte
- Galerie Boussod et Valadon
Bibliographie :
G. Bazin, Théodore Géricault, Paris, 1992, Tome V, p. 59 et n° 1626 reproduit.
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49. Attribué à Simone CANTARINI (1612-1648)
Le baptême du Christ
Sanguine. Au verso, études.
(Manques, restaurations).
20,8 x 15,7 cm

600 / 800 €

50. Attribué à Simone CANTARINI (1612-1648)
Groupe de personnages
Sanguine. Au verso, Figure d’homme agenouillé pour un baptême du Christ.
22,2 x 15,2 cm
600 / 800 €
51. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
La conversion de Constantin, dans le goût de Tempesta
Sanguine, plume, lavis.
31,7 x 42,5 cm

52. Jean-Jacques de BOISSIEU (1736-1810)
Paysage
Lavis rouge et rehauts de gouache, monogrammé et daté 1776 en bas à droite.
34,6 x 24,5 cm
800 / 1 200 €

49

50

20

400 / 600 €

51

52

53

53. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Vues d’une propriété de campagne
Deux gouaches encadrées.
47 x 63 cm et 39 x 56 cm
1 500 / 2 000 €

54. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Les quatre allégories : La Terre, L’Air, Le Feu, La Sculpture
Quatre plumes sur calque.
26,3 x 19,7 cm
400 / 500 €

55. ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
L’éruption du Vésuve de nuit
L’éruption du Vésuve de jour
Deux gouaches formant pendant.
28 x 39 cm, ovales
800 / 1 200 €

54

55
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56. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de militaire
Miniature.
4,3 x 3,6 cm, ovale

200 / 300 €

57. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Miniature.
4,6 x 3,7 cm, ovale

150 / 200 €

58. ÉCOLE DE L’EST de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme et Portrait de femme
Deux gouaches.
3,2 x 2,4 cm, ovale
Encadrement de pierre du Rhin.

150 / 250 €

59. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Miniature sur ivoire. Monture en or.
3,6 x 3 cm - Poids brut : 18 g

200 / 250 €

60. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XVIe siècle
Portrait de femme, autrefois dit Portrait de Marie de Guise (1515-1560), femme de James V d’Écosse
Miniature sur cuivre. (Verso émaillé).
6 x 4,4 cm, ovale
800 / 1 200 €
Provenance : Ancienne collection J. Pierpont-Morgan. Sa vente, Londres 1935.
Bibliographie :
	- G. C. Williamson, Mr J. Pierpont-Morgan pictures. The forein miniatures. VI. In The Connoisseur,
Août 1907, p. 204, n° LXXXV, reproduit.
- Catalogue de la vente J. Pierpont-Morgan, Londres 1935.
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61. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de jeune homme
Miniature sur ivoire. Au verso, Boucles de cheveux.
5,5 x 4,4 cm, ovale

200 / 300 €

62. Bernhard MAGNUS (actif de 1764 à 1782)
Scène de bataille
Miniature sur porcelaine, signée et datée 1767 en bas à droite.
5,2 x 6,6 cm, ovale

200 / 250 €

63. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la robe bleue
Miniature.
5,3 x 4,2 cm

150 / 200 €

64. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme et Portrait de femme
Deux miniatures dans un même encadrement recto/verso.
6,3 x 4,8 cm, ovale

200 / 300 €

65. François Jean-Baptiste CARTEAUX (1751-1813)
Portrait de femme à la robe jaune
Miniature sur ivoire, signée et datée 177? à droite.
4,5 x 3,8 cm, ovale

300 / 400 €

66. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe ou du début XIXe siècle
Portrait de jeune fille
Miniature.
8,2 x 6,5 cm, ovale

200 / 300 €

67. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en redingote et gilet rouge
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 5 cm

200 / 300 €

68. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Aquarelle.
10,5 x 8 cm, ovale

100 / 150 €

57

56

58

61
59

60

62

65

63

64

67
66

23
68

69

70

74

71

73

72

69. Jean-Baptiste VOIART (né en 1757)
Portrait de femme devant un buste
Miniature sur ivoire, signée à gauche.
Diamètre : 7,3 cm
70. Jean-Baptiste VOIART (né en 1757)
Portrait de jeune militaire
Miniature sur ivoire.
6,5 x 5,7 cm ovale
71. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature.
5,5 x 4,4 cm ovale
Cadre en bronze doré.
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300 / 400 €

72. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme les bras croisés
Miniature.
Diamètre : 6,5 cm
150 / 200 €

200 / 300 €

73. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile.
12,4 x 9,4 cm ovale
300 / 400 €

300 / 400 €

74. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune garçon
Miniature sur ivoire.
8,8 x 8,6 cm

180 / 200 €

75. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme à la cravate blanche
Miniature.
6,5 x 5,2 cm ovale

200 / 300 €

76. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
La Vierge, l’Enfant et saint Jean, d’après Raphaël
Huile sur toile.
(Accident).
46 x 33,5 cm

300 / 400 €

77. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Vierge et l’Enfant Jésus
Huile sur toile.
(Petits accidents).
45 x 35 cm

78. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
L’Adoration des Mages
Huile sur panneau.
(Renforts, fentes, soulèvements).
66,5 x 47 cm

600 / 800 €

500 / 700 €
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79. Hendrik SORGH (1611-1670)
Fumeur à la fenêtre
Huile sur panneau.
17 x 14,5 cm

800 / 1 000 €

80. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme au perroquet, d’après F. Van Mieris le vieux
Huile sur vélin, signée “S. Bar” et datée 1787 à droite.
19,6 x 16 cm
300 / 500 €

81. Entourage de Christophe Jacob Van der LAMEN (1615-1651)
Réunion de personnages autour d’un couple dansant
Huile sur toile, rentoilée.
49,5 x 67 cm
26

1 500 / 2 000 €

82. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Scène de marché
	Huile sur panneau monogrammée “J. C. van D.”
en bas à droite.
20,7 x 24,7 cm
1 000 / 1 500 €

83. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Vénus et l’Amour
Huile sur cuivre.
19,2 x 14,5 cm

600 / 800 €

84. Atelier de David TENIERS (1610-1690)
Bergers et troupeau dans un paysage
Huile sur panneau.
59 x 83,5 cm
2 000 / 2 500 €
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85. Révérend William PETERS,
milieu du XVIIIe siècle (mort en 1814)
La diseuse de bonne aventure
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
86 x 97 cm
3 000 / 4 000 €
Expositions :
	- Rt. Hon. Lord Barton, Chesterfield House,
Mayfair London.
- Exhib. Royal Academy in 1785 n° 30.
- British Institute in 1807 n° 70.
	Bibliographie : Lady Victoria Mahners, 1913,
pages 39-40 et page 53.

86. ÉCOLE FLAMANDE ou HOLLANDAISE
dans le goût du XVIIe siècle
Satyre avec jeune femme et enfant
Huile sur panneau renforcé.
73 x 48 cm

600 / 800 €

87. Edouard de BEAUMONT (1812-1888)
Jeune femme et enfants près d’un terme figurant un satyre
Huile sur toile signée en bas à droite.
36 x 28,5 cm
400 / 600 €
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88. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme tenant un livre
Huile sur toile, rentoilée.
81 x 64,5 cm
Cadre ancien.
1 400 / 1 800 €

89. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur panneau.
62,5 x 51,5 cm
Cadre ancien.

90. Michel-Hubert DESCOURS (1707-1775)
Portrait de Pierre Le Portier du Saussay
Huile sur toile signée et datée 1767 au verso.
80,5 x 65 cm
1 800 / 2 000 €

91. ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la veste rouge
Huile sur toile, rentoilée.
81 x 65 cm
Cadre ancien.
1 200 / 1 500 €

800 / 1 200 €
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92. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	
Apelle peignant Campaspe ou L’Amour indiscret, d’après
Nicolas Vleughels
Huile sur panneau.
26 x 19 cm
600 / 800 €

93. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme tenant une guirlande de fleurs
Esquisse dans le goût d’Oudry.
Huile sur toile, rentoilée.
23,5 x 18,5 cm
600 / 800 €

94. Egbert van der POEL (1621-1664)
	Nature morte d’instruments de cuisine devant l’entrée
d’une maison
	Huile sur panneau parqueté, signée en bas à gauche et
datée 1649. (Restaurations).
76 x 62 cm
2 000 / 2 500 €

95. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Nature morte aux œufs
Huile sur toile, rentoilée.
47,5 x 65 cm
500 / 700 €

96. François EISEN (vers 1695 - après 1778)
Les jeux de l’enfance
	Deux huiles sur panneau, formant pendant, signées et
datées 1761 et 1762.
26 x 20 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : vente D., 23-25 mai 1921.

97. Joseph NAVET (1821-1889)
Henri IV au milieu de ses compagnons d’armes
	Huile sur toile, signée et datée 1869 en bas vers la droite.
(Accident).
51 x 81 cm
1 200 / 1 500 €
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98. François-Nicolas DUPUIS (actif au XVIIIe siècle)
Paysage idéal avec groupe de bergers
	Huile sur panneau signée et datée “An III” en bas à droite.
43,5 x 54 cm
1 500 / 2 000 €

99. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Le retour de la chasse
	Huile sur toile monogrammée et datée 1843 en bas au centre.
(Restauration).
56,5 x 84,5 cm
800 / 1 200 €
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100. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage au moulin
Huile sur panneau.
45,5 x 65,5 cm

700 / 900 €

101. Pierre-Joseph WALLAERT (1753/55 - vers 1812)
Paysage d’hiver
Huile sur toile, rentoilée signée en bas à gauche.
45,5 x 65 cm
1 000 / 1 500 €
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101

102

102. ÉCOLE FRANÇAISE
de la seconde moitié du XVIIe siècle
Projet pour un plafond : Allégorie des Arts
Huile sur toile, rentoilée.
(Usures, restaurations).
94,5 x 75 cm de forme octogonale
Cadre ancien en bois doré.
5 000 / 7 000 €
103. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Marine
	Huile sur toile signée (illisible) et datée 1876
en bas à gauche.
98,5 x 164,5 cm
400 / 500 €
103
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104.	
Papier peint panoramique
“Le jardin japonais” de la
Manufacture Zuber en cinq
lés contrecollés.
Réédition.
Hauteur : 219 cm
Largeur : 243 cm400 / 600 €

105. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
	Bouquet de fleurs, chien, gibier mort et fruits
Huile sur toile.
165 x 136 cm
1 500 / 2 000 €
	D’après le tableau de Desportes conservé au musée
du Louvre.
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CÉRAMIQUE
106. ALLEMAGNE, Frankenthal
	
Statuette à décor polychrome d’une jeune femme
debout tenant son tablier rempli de fleurs.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
Hauteur : 13 cm
150 / 200 €
107. ALLEMAGNE, Meissen
	
Statuette de chien assis émaillée blanc. Marquée.
XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm
200 / 300 €
108. ALLEMAGNE, Meissen
	Chocolatière couverte à décor polychrome de fleurs.
Prise du couvercle en bronze, manche en bois.
	Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle, période Marcolini.
Hauteur : 13 cm
150 / 200 €

106

107

109

108

110

111

109. ALLEMAGNE, Meissen
	Terrine couverte en forme de chou, décor polychrome
au naturel rehaussé d’or. Marquée.
XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm
500 / 700 €
110. LA HAYE
	
Verseuse couverte à décor polychrome de fleurs. La
prise du couvercle est en forme de fruit. Marquée.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 16,5 cm
150 / 200 €
111. ALLEMAGNE, Meissen
Verseuse couverte transformée en fontaine de table,
décor polychrome de paysages maritimes. Monture
en bronze dorée postérieure. Marquée.
XVIIIe siècle.
	(Manquent l’ange et le déversoir, trouée).
Hauteur : 15 cm
120 / 150 €
112. CASTELLI
	
Plaque ronde à décor polychrome d’un pêcheur et
d’une scène galante dans un paysage fluvial.
Cadre en bois doré.
XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 25 cm
400 / 500 €

112

113

113. MAKKUM
Plaque ovale à bord contourné, décor en camaïeu
bleu d’une scène maritime animée de pêcheurs dans
un paysage architecturé, placée dans un médaillon à
motifs de fleurs stylisées et orné d’une coquille et d’un
mascaron.
Fin du XVIIIe siècle. (Égrenures).
Hauteur : 34 cm - Largeur : 29 cm
300 / 400 €
114. SCEAUX
Bouquetière de forme “papeterie” rectangulaire à
huit pieds, décor polychrome de fleurs fines. Peignés
et guirlandes sur les bords.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
Hauteur : 15 cm
400 / 500 €
115. STRASBOURG
	
Sept assiettes et un compotier lobé à décor
polychrome de fleurs chantournées. Marqués.
Atelier de Joseph et Paul Hannong.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm
	On y joint une assiette dans le goût de Strasbourg
du XVIIIe siècle.
800 / 1 000 €

114

115

116. MARSEILLE
Saladier carré à décor polychrome de fleurs.
Fabrique de la Veuve Perrin.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm

116

80 / 100 €
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ICÔNES
120.	ICÔNE QUADRIPARTITE
	En haut à gauche la Sainte Mère de Dieu de Kazan, à
droite saint Nicolas. En bas, les deux saints cavaliers
Georges et Michel. Au centre, le Christ en croix
surmonté du Dieu Sabbaoth.
Sud de la Russie, seconde moitié du XIXe siècle, style populaire.
38,2 x 31 cm
180 / 220 €
121.	
ICÔNE du Christ Pantocrator sur fond coloré gaufré.
Il bénit de la main droite et tient les évangiles de la main
gauche. Sa tunique est décorée de fleurs, dans son nimbe
crucifère on voit l’inscription “Je suis celui qui est”.
Russie, XIXe siècle.
48 x 38 cm
400 / 600 €

117

117.	ICÔNE de la Décollation de saint Jean le Précurseur (ou
saint Jean-Baptiste)
	On voit plusieurs scènes sur l’icône. En haut à droite,
il est emprisonné, en prière. Au centre, il est courbé
alors qu’on lui coupe la tête et il figure une seconde
fois tombé à terre la tête coupée. Cette dernière est
apportée par le bourreau sur un plateau à Salomé, la fille
d’Hérodiade. Au sommet, Dieu Sabbaoth est représenté
bénissant. Dans les marges à gauche de haut en bas, un
saint évangéliste, probablement un saint moine russe.
À droite, de haut en bas, un saint évêque et une sainte.
Russie, première moitié du XIXe siècle.
500 / 600 €
118. ICÔNE hagiographique du mégalo martyr saint Georges
	Il est représenté au centre en militaire tenant de la main
droite la croix (indiquant son martyre en orient) et de
la main gauche une palme (indiquant son martyre en
occident). Dans les huit vignettes les épisodes de sa vie,
de gauche à droite : son arrestation, sa décollation, sa
flagellation, la chute des idoles, écrasée par une pierre, sur
une roue, dans la chaux et la résurrection d’un mort. Au
sommet dans des nuages Dieu est représenté sous sa forme
maçonnique d’un triangle avec un œil en son centre.
Grèce, fin du XIXe siècle.
43,5 x 34 cm
600 / 800 €
119.	ICÔNE
Mère de Dieu de Bogolioubski
	Il s’agit de l’apparition de la Mère de Dieu au Prince
Russe de Bogolioubski. Ici la Mère de Dieu apparaît
à vingt-deux saints et saintes en prière devant elle
(et dont les noms figurent dans chaque auréole). La
majorité d’entre eux sont russes ; en bas, les quatre
saints patriarches de Moscou. Au sommet, le Christ
Pantocrator. Dans les marges à gauche, le saint martyr
Eusèbe et à droite le saint martyr Eugène.
(Éclats à la peinture).
Russie, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
35,5 x 30,5 cm
500 / 600 €
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122.	
ICÔNE
Saint Élie
	En haut, le Prophète est représenté sur son char de feu
s’élançant vers Dieu, bénissant et laissant son manteau à
Élisée. Au centre, Isaïe est assis dans une grotte. À gauche,
il est représenté devant le feu et endormi, réveillé par un
ange. À droite, il traverse la rivière grâce à son manteau.
Russie, XIXe siècle. (Nombreux repeints).
54 x 44 cm
400 / 600 €
123. ICÔNE
La Sainte Mère de Dieu joie de tous les affligés
Au sommet le Christ “non fait de main d’homme”.
Russie, seconde moitié du XIXe siècle. (Divers repeints).
34 x 28 cm
300 / 400 €
124. ICÔNE
La Sainte Mère de Dieu de Tichvine
Dans les marges, un saint et une sainte.
Russie, XIXe siècle.
21,4 x 17 cm

350 / 450 €

125. ICÔNE
La Mère de Dieu du buisson ardent
Russie, XIXe siècle.
22 x 18 cm

350 / 450 €

126. ICÔNE
Saint Michel archistratège ou chef des armées célestes
Russie, XIXe siècle. (Manques).
17,8 x 13,7 cm
350 / 450 €
127. ICÔNE
La Présentation de la tête de saint Jean-Baptiste
Russie, XXe siècle.
24,5 x 17,2 cm
150 / 200 €
128. ICÔNE Deisis
	Le Christ dans un médaillon, la Mère de Dieu à gauche et
saint Jean-Baptiste à droite. Sous le Christ dans un cercle,
un ange rouge est assis, il est couronné et vêtu en Empereur.
Il représente la sagesse de Dieu (Sophia). Au sommet, six
anges du Seigneur tiennent le trône de l’Hetissamie sur
lequel le Christ viendra s’asseoir lors du second jugement.
Russie, XVIIIe siècle.
(Repeints et usures à la couche picturale).
31 x 26 cm
500 / 600 €
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129. ICÔNE
	Saint Zosime et Saint Savvati fondateurs du monastère
des Solovski dont ils présentent la maquette
Au sommet dans une nuée la Mère de Dieu de l’Incarnation.
Russie, seconde moitié du XVIIIe siècle.
(Petits repeints).
32 x 26 cm
500 / 600 €
130. ICÔNE
	
Saint Spyridon représenté debout dans son reliquaire en
forme de chapelle à Corfou
Riza en métal argenté. Dans un boîtier.
Russie, XIXe siècle.
15,3 x 11,5 cm
250 / 350 €

129

131. ICÔNE
Dans un cadre en cuir doré, icône en émail représentant
la Mère de Dieu avec sur sa poitrine la face du Christ
Emmanuel. Son maphorion est couvert de grands
colliers avec des croix.
Écrin en cuir gaufré avec initiales “A.D.T. - 8 novembre 1905”.
Travail orthodoxe, 1905.
7,5 x 6 cm
400 / 600 €
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OBJETS d’ART

133
132

134

132.	Pique-cierge à fût balustre en bois doré sculpté
de coquilles.
XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 90 cm
200 / 300 €

135
136

133. Statuette de saint personnage en chêne, autrefois polychrome.
Travail populaire de la fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 57 cm
300 / 500 €
134.	Statuette d’Enfant Jésus bénissant assis sur un trône en bois
polychrome et doré. Yeux en verre.
Italie, XVIIe-XVIIIe siècle. (Accidents et parties refaites).
Hauteur : 50 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 48 cm
800 / 1 000 €
135.	Miroir ovale dans un encadrement en bois redoré mouluré et
sculpté de feuillages et plumets de fleurs.
XVIIIe siècle. (Miroir rapporté).
Hauteur : 65 cm - Largeur : 33 cm
200 / 300 €
136.	Médaillon ovale en bas relief en plâtre teinté orné d’un ange
chevauchant un aigle.
XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 35 cm
500 / 600 €
137. Socle en bois partiellement redoré sculpté de volutes et feuillages.
Ancien travail italien.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 19 cm
80 / 120 €

138
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138. Deux statuettes d’anges en bois polychrome et doré.
XVIIe siècle. (Accidents et manques).
Hauteur : 55 cm
500 / 800 €

139.	Grand triptyque en chêne sculpté ouvrant sur dix
statuettes en ivoire. Panneau central avec une Crucifixion
et une Vierge à l’Enfant entourée d’anges. Volets latéraux
ornés d’un Portement de croix, d’une Descente de croix,
d’une Sainte Famille et d’une visite des Rois Mages.
Style gothique, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 81 cm
Largeur ouvert : 50 cm
3 000 / 4 000 €

140.	Paire de grands pique-cierges en bois fruitier sculpté
de personnages allégoriques tenant des sceptres.
Socles ornés de cartouches.
Fin du XVIe siècle.
Hauteur : 122,50 cm
4 000 / 6 000 €
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141

141. Huit plaques en os sculpté de personnages et anges.
Éléments d’un coffret de l’atelier des Embriachi.
Venise, XVe siècle.
Hauteur : 9,2 cm

800 / 1 200 €

142. Statue en noyer sculpté d’un saint Jean-Baptiste avec l’agneau.
Fin du XVIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 97 cm

300 / 400 €

143.	Fauteuil d’enfant à dossier tuile en anse de panier en hêtre doré. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés, ceux de devant rudentés.
Estampillé Menant.
Époque Louis XVI.
(Accidents à la dorure).
Hauteur : 60 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 34 cm
500 / 800 €
François Claude Menant reçu maître en 1786.

144.	Paire de chenets en laiton à têtes de marmousets surmontées de sphères.
Hollande, XVIIIe siècle.
Hauteur : 55 cm
300 / 500 €
145. Paire de chenets en bronze feuillagé ornés de putti.
XVIIIe siècle.
(Fers rapportés).
Hauteur : 37 cm
Largeur : 35 cm

600 / 800 €
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144

145

146.	Cabinet en placage de palissandre incrusté
de filets d’ivoire ouvrant à un couvercle et
un abattant. Intérieur à façade architecturée
ornée de rinceaux dorés et plaques de marbres
polychromes ouvrant à sept tiroirs. Abattant
orné d’un trompe-l’œil de marqueteries.
Rome, début du XVIIe siècle.
(Accidents notamment aux charnières).
Hauteur : 44 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 32,5 cm
4 000 / 6 000 €
	Un cabinet très semblable est reproduit dans :
Monique Riccardi-Cubitt, Un art européen, Le Cabinet,
Éditions de l’Amateur, Paris, 1993, p. 75.

147.	Christ en bois polychrome, le perizonium noué, les pieds superposés.
Yeux en verre. Croix au naturel.
	Travail hispanique de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 91 cm
4 000 / 6 000 €

41

148

149

150

153

151

153

152
156
158
157
154

155

148. Deux médaillons en ivoire.
Profil de Louis XIV et profil de Louis XV.
Cadres en bois noir.
XIXe siècle.
Hauteur : 6,2 cm
100 / 150 €
149. Encrier de voyage en verre soufflé avec une réserve en étain.
Dans un étui en galuchat.
XVIIIe siècle. (Usures à l’étui).
Hauteur : 11,5 cm
150 / 200 €
150.	Cartel d’alcôve miniature en bronze doré feuillagé orné
d’oiseau. Cadran d’émail (fêle). Mouvement à coq du
XVIIIe siècle signé André Rousseau à Paris.
Hauteur : 17,5 cm
800 / 1 000 €
151.	Petit coffret plaqué de nacre gravée contenant un nécessaire
avec quatre flacons et un entonnoir.
Monture en argent.
XVIIIe siècle. (Petite réparation).
Hauteur : 6,8 cm
200 / 300 €
152.	- Boîte à mouches rectangulaire en composition ornée
d’un trophée. Intérieur en écaille à deux compartiments
et un miroir.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 2,8 cm - Largeur : 6 cm - Profondeur : 4,6 cm
	- Boîte à mouches en écaille à décor rocaille argenté. Intérieur
à compartiments et miroir. Monture en argent.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 2,8 cm - Largeur : 6 cm - Profondeur : 4,6 cm

L’ensemble 300 / 400 €
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153.	- Boîte rectangulaire à pans coupés en métal doré à deux
couvercles.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 3,1 cm - Largeur : 8,2 cm - Profondeur : 3,7 cm
	- Boîte ronde en composition à monture en or, le couvercle
orné d’une miniature avec le portrait d’un prélat.
Époque Louis XVI. (Accidents).
Diamètre : 8,2 cm
	- Boîte rectangulaire en pomponne à décor repoussé de
fleurs et rinceaux rocaille.
Époque Louis XV.
Hauteur : 2,6 cm - Largeur : 5,6 cm - Profondeur : 4,5 cm

L’ensemble 400 / 600 €
154.	Reliquaire de voyage double face orné d’un moine tenant
l’Enfant Jésus. Monture argent.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 6 cm
50 / 80 €
155.	Cadran solaire de poche en laiton gravé. Platine octogonale
gravée avec style réglable en forme d’oiseau et boussole.
Signé Butterfield à Paris.
XVIIIe siècle.
Longueur : 7 cm
200 / 300 €
156.	Boîte ronde en corne blonde piquée d’or, le couvercle
orné du portrait d’une jeune femme en miniature,
signée Delecourt et datée 1789.
(Accidents).
Diamètre : 7,8 cm
200 / 300 €

160
163
159

161

164

162

157.	Boîte ronde en corne blonde à monture en or. Couvercle
orné d’une miniature avec une femme à sa toilette tenant
une bague. Fond orné de cheveux tressés.
Époque Louis XVI.
Diamètre : 7 cm
300 / 500 €
158.	Étui à nécessaire en pomponne à riche décor repoussé
de personnages allégoriques dans des réserves rocaille.
Époque Louis XV.
(Vide).
Hauteur : 10 cm
200 / 300 €
159.	- Boîte rectangulaire mouvementée à décor émaillé de
couples galants.
	- Boîte ronde en cristal gravé d’un paysage, le couvercle
émaillé d’enfants jardiniers. Monture argent.
XIXe siècle.
(Accidents).
Diamètre : 7,5 cm
	- Boîte rectangulaire à décor émaillé d’angelots. Monture
en pomponne.
XVIIIe siècle.
(Usures et réparations).
Longueur : 8,5 et 7 cm
100 / 150 €
160.	Coupelle polylobée sur pied à deux anses en vermeil à
décor émaillé de personnages dans des réserves.
Travail étranger (Autriche ?) de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm
100 / 150 €

161.	Boîte rectangulaire à décor émaillé d’une figure de Mars
dans une réserve sur fond d’écailles roses sur le couvercle
et de militaires sur les côtés. Intérieur orné d’un portrait
de femme. Monture en pomponne.
XVIIIe siècle. (Réparations).
Hauteur : 3,8 cm - Largeur : 8,5 cm
Profondeur : 6,5 cm
150 / 200 €
162.	Boîte ronde en nacre, le couvercle orné d’une bergère
en émail. Monture en pomponne.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 6,33 cm
150 / 200 €
163.	- Boîte rectangulaire en émail ornée d’une fête dans un
parc d’après Watteau.
XVIIIe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 3,6 cm - Largeur : 8,4 cm - Profondeur : 7 cm
	- Petite boîte rectangulaire à décor émaillé de quadrillages.
Monture en argent.
	- Petite boîte rectangulaire à décor émaillé d’une corbeille
de fleurs sur fond rose. Monture en pomponne.
L’ensemble 150 / 200 €
Angleterre, XVIIIe siècle.
164.	Grande boîte rectangulaire à décor émaillé polychrome
de scènes de l’Histoire Antique. Monture en pomponne.
XVIIIe siècle. (Usures).
Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 8,6 cm
Profondeur : 6,5 cm
200 / 300 €
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165.	Pendule portique en marbre blanc et marbre noir, les
montants ornés de plaques en porcelaine dans le goût de
Wedgwood. Ornementation de bronzes dorés.
Cadran émail signé Grebert à Paris. Suspension à fil.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Hauteur : 54 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 14 cm
1 500 / 2 000 €

166.	Cartel à suspendre en bronze doré feuillagé. Cadran émail (fêles).
Style Louis XV.
(Mouvement accidenté).
Hauteur : 50 cm
300 / 400 €

167.	Pendule et paire de candélabres à trois
lumières en bronze doré et bronze
argenté à riche décor émaillé champlevé
polychrome
Style Napoléon III.
Hauteur : 41 cm
1 200 / 1 500 €
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168

169

168.	Pendule portique en marbre noir et marbre blanc ornée
de fleurs, guirlandes et chaînes de bronze doré.
Cadran émail signé Robinet à Paris. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle. (Petits manques, sans timbre).
Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 14 cm
1 200 / 1 800 €

170

171. Paire de vases festonnés évasés en cristal.
Montures en bronze à patine médaille ornées de dauphins.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 49,5 cm
200 / 300 €

169.	Paire de candélabres d’applique en bronze doré et bronze
patiné, les fûts en forme de putti tenant un bouquet de
quatre lumières en trois bras. Bases feuillagées.
Époque Restauration.
Hauteur : 48,5 cm
800 / 1 200 €

172.	Pendule en bronze doré ornée d’un amour assis sur le
mouvement. Base rectangulaire.
Suspension à fil.
Époque Restauration.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 11 cm
700 / 900 €

170.	Cartel à poser de forme violonée en marqueterie Boulle
et bronzes dorés feuillagés. Amortissement orné d’une
statuette du Temps.
Style Louis XV, époque Napoléon III. (Accidents).
Hauteur : 74 cm
500 / 800 €

173.	Grande aiguière en cristal gravé de branches de vigne,
le flanc orné d’une plaque en métal doré avec un cerf.
Autriche, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm
200 / 300 €
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174.	Paysage avec un ermite en découpage et gaufrage de
papier blanc sur fond bleu.
Cadre en bois doré.
Au dos “Fait par Madame de Niell née de Cappy” (?).
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm
Largeur : 14,5 cm
100 / 150 €

175.	Paire d’appliques en bronze à deux lumières en trompes
de chasse. Fût en rubans en feuillages.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74 cm
800 / 1 200 €

176.	Paire de plaques en faïence ornées de paysages animés
en camaïeu.
Cadres en bois noir.
XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm
Largeur : 39 cm
500 / 600 €
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177.	Importante pendule dite “des Maréchaux” en bronze doré et bronze patiné.
	Cadran émail à quantièmes du mois surmonté d’un aigle aux foudres, posé sur un socle à bas-relief
avec autel de l’Amour et encadré par deux figures symbolisant l’Étude et la Philosophie.
	Socle en marbre rouge griotte orné d’une frise avec sphinx et mascarons. Pieds toupies en bronze.
Suspension modifiée à brocot. Vers 1800.
(Balancier manquant).
Hauteur : 54 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 16 cm
7 000 / 10 000 €
Cette pendule tient son nom des exemplaires dont Napoléon fit cadeau à ses maréchaux.
	Le modèle réalisé par le bronzier François Rémond date des années 1785, les figures ont été originellement
créées par Boizot pour la Manufacture de Sèvres.
	On en connaît plusieurs exemplaires, avec des variantes, conservés notamment au Palais de l’Élysée, au
Ministère des Affaires étrangères, au château de Versailles, au Quirinal à Rome, au Victoria & Albert Museum
à Londres ou au palais de l’Ermitage.
Bibliographie :
- Pierre Verlet, Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1987, p. 322.
- Hans Ottomeyer, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, Tome I, p. 295.
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178.	Service de verres à pied en cristal taillé orné de
rinceaux dorés comprenant quarante deux verres
en quatre tailles, une aiguière, onze bols (un
accidenté), onze soucoupes et quatre salerons.
Manufacture de Saint Louis. 1 000 / 1 500 €
179.	Service à thé en porcelaine ornée de rinceaux
dorés comprenant dix tasses et soucoupes, une
théière, un sucrier couvert et un pot à lait.
Marqués Le Tallec.
200 / 250
180.	Verrière crénelée en tôle laquée rouge à décor
chinois en vernis martin.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents habituels).
Largeur : 27 cm
500 / 800 €

181

181.	Coffret en placage d’acajou et écoinçons de laiton.
Intérieur en cave à cigare.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 16,5 cm - Largeur : 32,5 cm
Profondeur : 24 cm
80 / 120 €
182
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182.	
Baromètre à mercure sur un support en bois
mouluré, les extrémités ornées de feuillages dorés.
Hauteur : 75 cm
300 / 500 €

183.	Miroir biseauté ovale dans un double encadrement
à fronton à fond de glace gravée et verre travaillé à la
pince en forme de feuillages et fleurs.
Ancien travail vénitien. (Petits accidents).
Hauteur : 138 cm - Largeur : 78 cm 1 000 / 1 500 €
184.	Miroir biseauté de forme mouvementée dans un
encadrement en argent repoussé et ajouré de rinceaux
et fleurs.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 82 cm
300 / 500 €

183

184

185.	Buste de jeune femme en marbre blanc avec des perles dans les cheveux, sur
piédouche.
Colonne en stuc blanc.
Hauteur du buste : 67 cm
Hauteur de la colonne : 90 cm
1 000 / 1 500 €
49

186

188

186.	Deux médaillons en bronze doré dans le goût de Clodion : Faune et
Faunesse avec jeunes faunes.
Supports en bois.
Diamètre : 29,2 cm
300 / 400 €
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189

188. D’après Antonin CARLES (1851-1919)
Jeune Bacchus, un félin à ses pieds
Statuette en bronze à patine dorée.
Base signée, située Paris, datée 1903 et numérotée Z 238.
Socle en marbre.
Hauteur : 45,5 cm

500 / 800 €

189. D’après Edouard DROUOT (1859-1945)
Jeanne d’Arc
Statue en bronze à patine médaille.
Base au naturel signée.
Contre-socle pivotant en marbre griotte.
Hauteur : 71,5 cm

600 / 800 €

190

191

190. D’après Louis VIDAL NAVATEL (1831-1892)
	Grande statuette en bronze patiné figurant un cheval
au pas. Base au naturel marquée “Vidal in Wien”.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 14 cm
1 000 / 1 500 €
191. D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
L’accolade
Grande statuette en bronze patiné.
Base au naturel, signée. Socle mouluré.
Hauteur : 34 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 20 cm
2 000 / 3 000 €
192. MONNEHAYE***
Cerf pris par trois chiens
Grande statuette en bronze à patine verte.
Base au naturel signée.
Hauteur : 45,5 cm - Longueur : 49 cm 1 500 / 1 800 €

192

193. D’après Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Couple de chiens limiers assis attachés
Statuette en bronze à patine médaille.
Base au naturel, signée avec un numéro 363.
Socle en marbre vert.
Hauteur : 24,5 cm
Largeur : 19 cm
1 500 / 2 000 €
	Un modèle identique est conservé au musée des Beaux-Arts de
Dijon (inv. 4278).

194. Statuette de chien assis, en bronze à patine rouge.
Signé d’Oshe.
Socle en marbre vert.
Hauteur : 17 cm
150 / 200 €

193
194

195.	Grand globe terrestre de Larochette dressé par “Bonnefont,
médaille d’argent à l’Exposition de 1867”.
Socle en bois tourné noirci.
(Accidents).
Hauteur : 74 cm
400 / 600 €

196.	Grand globe terrestre de Larochette dressé par “Bonnefont,
médaille d’argent à l’Exposition de 1867”.
Socle en bois tourné noirci.
Hauteur : 67 cm
1 000 / 1 500 €

197. Maquette de guillotine en bois et laiton.
Sous vitrine.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 25 cm
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150 / 200 €

198.	Cloche de pont de bateau en bronze marquée “Saint Louis Dunkerque,
1959”.
Hauteur : 25 cm
300 / 400 €

199. Grande hélice de ballon dirigeable (?) en bois lamellé.
Longueur : 344 cm

400 / 600 €

200. Modèle en bois pour une pale d’hélice de chalutier.
Hauteur : 125 cm
Diamètre : 119 cm

200 / 300 €

200

198

199
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203

202

201
204

201. Louis VUITTON, avenue Marceau n°928052
	
Valise “Alzer” en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermetures en laiton
doré, clef, intérieur à un châssis, poignée cuir.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 21,5 cm
500 / 600 €
202. Louis VUITTON, avenue Marceau
Valise en toile monogram, bordures lozinées, sur côtés latéral, fermetures en laiton
doré, clef, couvercle parcouru d’une sangle de cuir à l’intérieur.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 17 cm
400 / 500 €
203. Louis VUITTON, avenue Marceau n°921475
	
Valise “Brett” en toile monogram, bordures lozinées, fermetures, coins en laiton
doré, clef, intérieur à châssis rubané.
Bon état.
Hauteur : 49,5 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 23 cm
500 / 600 €
204. Louis VUITTON, avenue Marceau
	
Valise “Alzer” en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermetures en laiton
doré, poignée cuir avec porte-nom, intérieur à châssis.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 21,5 cm
500 / 600 €
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SIÈGES et MEUBLES

205.	Paire de lustres à huit lumières feuillagées en bronze
doré, ornés de pendeloques.
Style Louis XV.
(Petits manques).
Hauteur : 95 cm
Largeur : 70 cm
600 / 800 €

206.	Cabinet à façade à ressaut en noyer marqueté d’un
motif d’écailles et filets clairs, ouvrant à six tiroirs
encadrant un portillon central architecturé découvrant
quatre petits tiroirs. Poignées latérales en fer forgé.
Travail de la Vallée du Rhin de la fin du XVIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 50 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 32 cm
1 200 / 1 800 €
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207.	Paire de fauteuils cabriolet en bois sculpté d’une fleur
au sommet du dossier et à la ceinture. Pieds cambrés.
Estampillés Nadal.
Époque Louis XV.
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 60 cm
500 / 800 €
Jean-René Nadal dit “L’aîné”, reçu maître en 1756.

208.	Paire de chaises et une chaise de modèle similaire en bois
naturel à dossier cabriolet sculpté de fleurs. Pieds cambrés.
La paire présente une marque au feu CH.
Époque Louis XV.
(Renforts à l’une d’elles).
Hauteur : 81 et 86 cm
Largeur : 50 et 51 cm
300 / 500 €

209.	Chaise de forme mouvementée en bois naturel à dossier plat
sculpté d’une agrafe à la partie supérieure et d’une coquille
ailée à la ceinture. Entures aux quatre bouts de pieds.
Époque Louis XV.
Hauteur : 98,5 cm
Largeur : 58 cm
100 / 200 €

208

210.	Console d’applique en bois redoré à ceinture ajourée et
sculptée de feuillages. Deux pieds cambrés réunis par
une noix ajourée. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 43 cm
1 000 / 1 500 €
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211.	Miroir dans un encadrement mouvementé à fronton en
bois redoré ajouré de feuillages.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 97 cm
Largeur : 85 cm
500 / 800 €

212.	Petite commode à façade galbée en placage de bois de violette
et palissandre ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
arrondis à cannelures simulées.
Dessus de marbre rouge de France.
Estampillée J. C. Ellaume.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 47,5 cm
1 000 / 1 500 €
Jean-Charles Alleaume dit Ellaume, reçu Maître en 1754

213.	Table de milieu de forme mouvementée en
bois doré sculpté de feuillages. Pieds cambrés
à entretoise en X.
Italie, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 90 cm
2 000 / 3 000 €
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214.	Tabouret carré en noyer relaqué blanc
sculpté de feuillages. Pieds cambrés
feuillagés.
Époque Louis XV.
(Accidents possibles sous la peinture).
Hauteur : 46 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 45 cm
500 / 800 €

215

214

216

215.	Tabouret de pied ovale en chêne mouluré
relaqué blanc. Petits pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 35 cm
150 / 200 €

216.	Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre
relaqué blanc. Accotoirs à manchettes.
Supports d’accotoirs en coup de fouet.
Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Réparations possibles sous la peinture).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 63 cm
200 / 300 €

217

Paire de fauteuils à dossier plat en
217.	
hêtre mouluré anciennement doré.
Et un autre à décor sculpté rubané.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 58 cm
500 / 700 €

218.	Table de milieu en bois richement sculpté
et redoré. Ceinture ajourée de feuillages.
Quatre montants mouvementés à
entretoise en X ornée d’une flamme.
Dessus de marbre sarrancolin.
	Travail étranger (allemand ?) du XVIIIe
siècle.
(Accidents).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 76 cm
1 500 / 2 000 €

218
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219.	Commode de forme mouvementée en bois fruitier
ouvrant à trois tiroirs. Ceinture découpée. Poignées
tombantes en bronze. Plateau en bois.
Travail du Sud-Ouest de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 60 cm
1 200 / 1 800 €

220.	Piano forte en amarante. Cinq octaves. Pieds fuselés
cannelés en hêtre. Jeu de forte à tirette.
	Barre d’adresse de Wilhemus Zimermann, datée
1787.
Fin du XVIIIe siècle.
(Très nombreux accidents).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 109 cm
Profondeur : 46 cm
500 / 1 000 €
	Un piano carré très semblable est conservé à la Cité de la
Musique à Paris (E 212 13 1).

221.	Commode à façade galbée en placage de palissandre
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
arrondis à cannelures de laiton.
Dessus de marbre rouge royal.
Époque Louis XV.
(Restaurations, bronzes rapportés).
Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 55 cm
3 000 / 4 000 €
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222.	Console demi-lune en bois doré à ceinture
sculptée d’entrelacs, cannelures et flammes.
Quatre pieds fuselés cannelés rudentés
réunis par une entretoise mouvementée en
X à pot à feu.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
(Accidents à la dorure).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 46 cm
1 200 / 1 500 €
223.	Commode en placage de bois de violette
dans des encadrements d’amarante ornés
de filets ouvrant à deux tiroirs sans traverse.
Pieds en gaine.
Dessus de marbre gris des Ardennes (fracturé).
Estampillée Héricourt.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 58,5 cm
4 000 / 6 000 €
Antoine Héricourt reçu maître en 1773.

222

223
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225
224

226

224.	Fauteuil de bureau et paire de fauteuils en acajou à
accotoirs en fleurs de lotus. Supports d’accotoirs ornés
de palmettes. Pieds cambrés.
Fin de l’époque Empire. (Petites réparations).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 61 cm
500 / 700 €

227

227.	Paire de fauteuils à châssis à dossier gondole en acajou.
Supports d’accotoirs détachés en crosses. Pieds antérieurs
en console.
Époque Restauration.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 55 cm
400 / 500 €

225.	Secrétaire à abattant simulant un semainier en placage
de bois de rose et palissandre. Dessus de marbre noir.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 138 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 35 cm
200 / 400 €

228.	Mobilier de chambre à coucher en érable moucheté,
comprenant un secrétaire à doucine, une commode
ouvrant à quatre tiroirs estampillée Kolping, un lit à
montants renversés et une table de toilette marquetée
de palmettes à miroir en psyché.
Époque Charles X.
1 000 / 1 500

226.	Petite table à jeu à plateau dépliant en loupe de frêne
ouvrant à un tiroir en ceinture. Piètement en X.
Époque Charles X.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 55 cm
400 / 600 €

Othon Kolping, établi à Paris en 1804, actif jusque vers 1850.

228

230
231

229

229.	Table travailleuse à plateau ouvrant marquetée de cubes sans fond et
d’un motif feuillagé. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 35 cm
200 / 300 €
230.	Petit bureau cylindre à riche décor marqueté de fleurs et oiseaux
ouvrant à un cylindre découvrant cinq petits tiroirs, et à deux tiroirs
en ceinture. Pieds cambrés.
Hollande, XIXe siècle.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 44 cm
700 / 1 000 €

232

233

231.	
Petite table bureau marquetée de cubes
sans fond ouvrant à trois tiroirs en façade,
l’un formant lutrin, et à un tiroir latéral.
Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 30 cm
150 / 200 €

232.	Chiffonnier à décor marqueté de motifs
géométriques ouvrant à six tiroirs. Montants
arrondis à cannelures simulées.
Dessus de marbre.
Travail régional du début du XIXe siècle.
Hauteur : 130 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 34 cm
300 / 500 €

233.	Bonheur-du-jour en placage d’acajou ouvrant
à deux vantaux à glace, un cylindre et deux
tiroirs en ceinture.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 133 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 500 €

234.	Petite table de milieu en bois doré sculpté
de coquilles stylisées et feuillages. Pieds
cambrés à sabots.
	Dessus de marbre rouge veiné mouluré des
Pyrénées.
Style Louis XV.
Hauteur : 67,5 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 50 cm
1 200 / 1 800 €
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239
236
235

235. Petite table de salon ovale en placage d’acajou.
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 35 cm
150 / 200 €

236.	Table bouillotte en acajou ouvrant à deux
tiroirs et deux tirettes.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm
Diamètre : 65 cm
300 / 400 €

237

240

238

240.	Bergère en acajou à dossier renversé. Supports d’accotoirs en balustres.
Pieds antérieurs tournés, pieds arrières en sabre.
Modèle de Jacob, vers 1800.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 56 cm
300 / 500 €

241.	Grande commode en placage d’acajou de forme mouvementée ouvrant
à deux tiroirs sans traverse. Très riche ornementation de bronzes dorés
feuillagés.
Dessus de marbre Sarrancolin.
Style Louis XV, d’après ROUSSEL.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 151 cm
Profondeur : 62 cm
1 500 / 2 000 €

237.	
Paire de fauteuils à dossier médaillon
cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 56 cm
150 / 200 €

238.	
Paire de fauteuils à dossier médaillon
cabriolet en hêtre relaqué gris sculpté
de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds
fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 54 cm
200/300 €

239.	Coiffeuse en placage d’acajou et filets
clairs ouvrant à deux tiroirs l’un formant
encrier. Pieds en gaine.
Époque Louis XVI.
(Très nombreux accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 42 cm
150 / 200 €

241
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242.	Console demi-lune en bois doré sculpté de feuillages.
Pied central à trois crosses.
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 86 cm
Profondeur : 51 cm
600 / 800 €

243.	
Paire de fauteuils cannés en bois redoré sculpté de
rinceaux feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés feuillagés.
Italie XIXe siècle.
(Galettes refaites).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 66 cm
800 / 1 200 €
242

244.	Lit double en bois relaqué blanc à chevets ajourés en
éventails.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Longueur : 188 cm
Largeur : 122 cm
150 / 200 €

245.	Paire de fauteuils à dossier plat cintré en bois relaqué
gris sculpté d’entrelacs. Pieds cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 70 cm
400 / 600 €
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245

246.	Table de forme haricot en acajou à plateau à
lutrin. Pieds en balustres plats ajourés. Deux
petits tiroirs.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 102 cm
Profondeur : 41cm
200 / 300 €

247.	Encoignure ouvrant à une porte cintrée marquetée
d’un bouquet fleuri.
XIXe siècle.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 99 cm
100 / 150 €

246

247

248

248.	“Billet doux” en placage d’acajou à casier mobile
ouvrant à un abattant. Fond à écran.
Dessus de marbre noir.
XIXe siècle.
(Partie refaite).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 28 cm
300 / 400 €

249.	
Table de milieu à plateau mouvementé en
marqueterie Boulle de laiton sur écaille ouvrant
à un large tiroir.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
(Nombreux accidents).
300 / 500 €

249

251

250.	Paire de bergères et canapé capitonnés, ornés
de bandes de tapisseries (usures), de galons et
de franges.
Époque Napoléon III.
(Un pied cassé).
600 / 800 €

251. Lampadaire de bibliothèque en laiton.

50 / 80 €
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252.	Dix sièges de salle à manger en bois fruitier
paillé à dossiers à fuseau comprenant une paire
de fauteuils et huit chaises.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
600 / 800 €
253.	Guéridon carré en noyer à décor ajouré extrême
oriental. Pieds en griffe. Ornements de bronze doré.
Dessus de marbre griotte.
Estampillé Viardot.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 38 cm
500 / 800 €
252

254.	Piano Pleyel, en acajou à six octaves et demi.
Piètement en X et pédalier en lyre.
N° 13304, années 1843-1848.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 79 cm
400 / 700 €
255.	Vitrine d’exposition toutes faces à montants en
laiton argenté.
Hauteur : 170 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 500 €

253

255
254
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256.	Grand lustre en porcelaine allemande polychrome à vingt-quatre
lumières sur deux rangs, orné de putti, fleurs et feuillages.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 112 cm
Diamètre : 93 cm
2 000 / 3 000 €

257.	Paire de grandes portières en tapisserie fine
ornée de fleurs polychromes sur fond blanc
dans un encadrement violine.
Aubusson, époque Napoléon III.
Hauteur : 354 cm
Largeur : 130 cm
1 200 / 1 800 €
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258.	Tapisserie “verdure bleue” ornée d’un paysage montagneux
avec château et rivière. Bordure à fleurs.
Flandres, fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 269 cm
Largeur : 197 cm
1 500 / 1 800 €

259.	Tapisserie ornée d’une scène du
“Cheval fondu” de la tenture des
Amusements champêtres d’après
les dessins de Jean-Baptiste Huet.
Bordure en cadre simulé ornée de
croisillons et feuillages.
Manufacture d’Aubusson,
XVIIIe siècle.
(Usures et bordures rapportées).
Hauteur : 260 cm
Largeur : 240 cm 3 500 / 4 000 €
	Pascal-François Bertrand, dans son
corpus albuciense, ne recense que cinq
tapisseries d’Aubusson avec cette rare
bordure.
	Bibliographie : P-F Bertrand, Aubusson,
tapisseries des lumières, Snoeck, 2013,
pages 1127 et 118.
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260.	Tapis persan du Caucase rectangulaire orné de médaillons
dentelés sur fond bleu. Bordure de fleurs entre deux galons.
Longueur : 315 cm
Largeur : 173 cm
400 / 600 €

Grand tapis Keshan orné d’un motif central
261.	
polylobé et de rinceaux feuillagés. Bordure à
cinq galons.
(Accidents).
Longueur : 607 cm
Largeur : 470 cm
600 / 800 €
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