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1. Attribué à Peeter BOUT (1658-1719)
Scène de port animée de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
50 x 58 cm
2 500 / 3 500 €

2. ÉCOLE BOLONAISE du XVIIe siècle
La Vierge et l’Enfant Jésus, saint Joseph,
sainte Anne et saint Jean-Baptiste
Huile sur toile, rentoilée.
66,5 x 48 cm
Cadre ancien.
4 000 / 5 000 €
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3. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
- Sainte Madeleine dans un paysage
Huile sur cuivre.
28 x 35,5 cm
- Saint Théobald (ou Thibaud) dans un paysage
Huile sur cuivre.
Annoté en bas à gauche « S. Theobald ».
28 x 35,5 cm

4 000 / 6 000 €

Œuvre en rapport : La gravure de Saedler d’après un dessin de Marteen de Vos.
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4. Attribué à Francesco BATTAGLIOLI (vers 1717 - vers 1796)
Vue d’une fête dans les jardins Boboli au palais Pitti à Florence
Huile sur toile, rentoilée.
51 x 65 cm
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4 000 / 6 000 €

5. Hubert ROBERT (1733-1808)
Vue de la Villa Farnèse, prise du Campo Vaccino
Sanguine signée en bas à droite, datée 61.
Cachet Horace His de La Salle en bas à droite (L. 1333).
33,5 x 44,3 cm

7 000 / 9 000 €

Provenance : Collection Horace His de La Salle (1795-1878).
Œuvre en rapport : La contre-épreuve de sanguine, Bibliothèque de Besançon (Inv. Vo 451, n° 35).
Bibliographie : Sarah Catala, Les Hubert Robert de Besançon, 2013. Cat. n° 35.
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6. Léonard DEFRANCE (1735-1805)
Visite à la forge
Huile sur panneau signée en bas à droite « L. Defrance de Liège ».
(Usures).
40,7 x 58 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Probablement, vente Londres, 1960, n° 292.
Œuvres en rapport : Une sanguine, 27 x 37,5 cm, conservée au Cabinet des estampes, Liège :
Étude du marteleur à gauche de l’ouvrier vu de dos et du visiteur.
Bibliographie : F. Dehousse-Maité Pacco et M. Pauchen, Léonard Defrance, L’œuvre peint,
Liège, 1985, n° 282, reproduit.

88 • Mardi 19 avril 2016

9

Démosthène et Cicéron

Mirabeau

7. Jean-Michel MOREAU dit le Jeune (Paris, 1741- Paris, 1814)
Mirabeau arrive aux Champs Élysées
Plume, lavis brun, signé et daté 1791 en bas à gauche.
25 x 35 cm

Franklin

10 000 / 15 000 €

Œuvre en rapport : La gravure, à l’eau-forte et au burin, de Louis-Joseph Masquelier, publiée
en 1792.
Provenance : Vente du Cabinet Potrelle, Paris, 20 mars 1805, n° 65.
Mirabeau arrive aux Champs Élysées, des enfants le suivent chargés de ses œuvres, sur sa
tête plane le génie de la Liberté portant une banderole avec cette inscription : « La France
libre ». Il s’avance vers Jean-Jacques Rousseau et lui présente un de ses ouvrages. Benjamin
Franklin lui pose une couronne de feuilles de chêne sur la tête. Montesquieu, Voltaire,
l’abbé Mably et Fénelon viennent le recevoir. Au deuxième plan, Démosthène et Cicéron
s’entretiennent de l’orateur français et le contemplent.
Honoré Gabriel Riqueti comte de Mirabeau, né en 1749 et mort le 2 avril 1791 fut, dès le
4 avril, transféré au Panthéon consacré au culte des grands hommes pour la circonstance.
Le corps du tribun en sera expulsé en novembre 1793.
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Montesquieu

Rousseau

Voltaire et Fénelon

Mably
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8. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de jeune garçon dans son cabinet de travail
Pierre noire, estompe, rehauts de blanc, signée « Melania » en
bas à gauche.
30 x 22 cm
1 500 / 1 800 €

9. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur panneau.
24,5 x 19 cm
Au verso, une inscription : « L. Boilly peintre ».
600 / 800 €

10. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait de Louis de France, duc de Bourgogne (1682-1712),
d’après Hyacinthe Rigaud
Huile sur toile, rentoilée.
58 x 47,5 cm
800 / 1 200 €
Ancienne attribution à B. Montmorency, élève de H. Rigaud.

12

11. François GRENIER (1793-1867)
Portrait de jeune homme debout devant son bureau
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
56,5 x 39 cm
1 500 / 2 500 €

12. ÉCOLE POLONAISE du XIXe siècle
Portraits de personnages illustrant des métiers
Suite de six huiles sur cuivre.
22 x 15,4 cm chacune

3 000 / 4 000 €
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13. Jean-Louis DEMARNE (1752-1829)
Paysage au moulin à vent
Huile sur toile.
37,3 x 45,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : - Probablement vente Paris, 7 mars 1830.
- Vente Christie’s, Monaco, 20 juin 1992, n° 66.
Bibliographie : Jacques Watelin, Le peintre Jean-Louis Demarne 1752-1829, Paris, 1962,
probablement le n° 606.
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14. Jean-Louis DEMARNE (Bruxelles, 1752 - Paris, 1829)
La sortie de la ferme
La rentrée des animaux à la ferme
Deux huiles sur toile, formant pendant
130 x 196 cm

80 000 / 100 000 €

Provenance :
- Vente Pierre-Joseph Lafontaine (1758-1835), Paris, 28 mai 1821, n° 112 : « Ces deux tableaux, qui
furent exposés au dernier Salon, sous les nos 320 et 321, sont les deux plus capitaux de M. Demarne, et
de ceux où son riche coloris, son beau pinceau et le fruit de ses longues études, se montrent dans tout
leur éclat » (non vendus).
- Acquis par le prince Nicolas Demidoff (1773-1828) après la vente pour 9 000 Fr.
- Collection prince Anatole Demidoff (1813- 1870), Villa San Donato près de Florence.
- Vente de la collection San Donato, Paris, 21-22 février 1870, 1re vente, Tableaux de l’école moderne,
n° 30 : La sortie des bestiaux (16.500 Fr.) et n° 31 : La rentrée des bestiaux (20 000 Fr.)
- Collection Earl Dudley.
- Vente Earl Dudley, Londres, Christie’s, 5 décembre 1969, n° 33 (comme Dutch School ca 1800).
- Vente Londres, Christie’s, 19 avril 1985, n° 110.
Exposition : 1819, Paris, Salon, n° 321 (comme appartenant au prince D.***) et n° 322.
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Bibliographie :
- Gustave Jal, L’ombre de Diderot et le bossu du Marais, Dialogue critique sur le salon de 1819,
Paris, 1819, p. 95-96.
- M. Keratry, Annuaire de l’école française de peinture ou Lettre sur le Salon de 1819, Paris, 1820, p. 259.
- Émile Galichon, la Galerie San Donato, 2e article Gazette des Beaux-Arts, février 1870 :
« … Demarne affectionnait la nature en citadin qui tient à ne pas s’éloigner de la grande ville. Son
bonheur était de se promener parmi les champs cultivés, où il était sûr de rencontrer des vaches, des
chèvres, des moutons, sous la garde d’une bergère que caresse son chien. Il aimait à suivre les bords
animés d’un Canal, pour s’arrêter dans une bruyante auberge, où il étudiait et saisissait tout à son
aise les mariniers traitant leurs affaires au milieu de ballots, de coffres et d’animaux pittoresquement
groupés. Il ne dédaignait pas non plus de pénétrer dans les fermes, pour en connaître et en retracer le
mouvement et les travaux. Tenez ! voici fort à propos une de ces toiles où le peintre de Paris s’est plu
à reproduire la Sortie des bestiaux qui se rendent au pâturage. Le troupeau se rassemble, une vache a
déjà franchi le seuil de l’étable et manifeste, par un doux mugissement, combien elle est heureuse de
prendre le chemin de la prairie. Pendant que le pâtre achève les préparatifs du départ, trois marmots
se balancent avec ardeur sur une planche posée en travers d’un tronc d’arbre. Puis, le soir venu,
vaches, chèvres, moutons, de retourner à la ferme. La journée n’a été marquée par aucun évènement,
et le berger chemine paisiblement en jouant de la flûte pour annoncer le Retour des bestiaux, et peutêtre aussi pour toucher le cœur de la belle, occupée à traire une vache. Deux des espiègles que nous
avons vus le matin se balancer si gaiement sont montés sur un âne et voudraient lui faire repasser
la porte de la ferme ; mais ils ont beau exciter de la voix et frapper à tour de bras la pauvre bête,
qu’un troisième bambin tire par le licol, vains efforts : l’ âne connaît ses droits, et à cette tyrannique
exigence il oppose l’indomptable opiniâtreté qui caractérise sa race. »
- Jacques Watelin, Le peintre Jean-Louis Demarne 1752-1829, Paris, 1962.
- Catalogués deux fois : n° 133 (référence à la vente Lafontaine) et nos 161-162 (référence à la vente
San Donato).

15. ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XIXe siècle
Bateaux au port
Huile sur papier, marouflée sur toile.
21,5 x 46 cm
Annoté sur une étiquette, au verso sur le cadre : « Vue
de Capicure et de l’ancien bassin des navires à Boulogne
sur Mer prise de la maison n° 8 du quai de la Douane ».
1 200 / 1 500 €

Œuvres en rapport : Les gravures de Léon Gaucherel (1816-1886) imprimées par A. Salmon et publiées
dans le catalogue de la vente San Donato.
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16. Henri MILBOURNE, actif au XIXe siècle
Marine
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Petit accident, restaurée).
57,5 x 82 cm
2 000 / 4 000 €

Bibliographie :
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16. Henri MILBOURNE, actif au XIXe siècle
Marine
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Petit accident, restaurée).
57,5 x 82 cm
2 000 / 4 000 €

17. Théodore JUNG (1803-1865)
Vue de la Seine, avec le Louvre, l’Hôtel de Salm et l’ancienne Cour des Comptes
Aquarelle signée et datée 1845 en bas à gauche.
47,8 x 89,5 cm
5 000 / 6 000 €
Exposition : Salon de 1845, n° 1875 : « Vue du Pont Royal, prise du quai des Tuileries, aquarelle ».
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18. Félix-Paul GUERIE (1819-1895)
Sainte Geneviève secourant Paris assiégé
Huile sur toile, signée en bas à droite.
188 x 266 cm
Exposition : 1874, Paris, Salon, n° 1274.
Provenance : vente Paris, 20 juin 1994, n° 10, reproduit.

25 000 / 30 000 €

19. Carlo ROSSI (1775-1849)
Scène de parc
Deux huiles sur toile faisant pendant, signées en bas à droite.
92 x 73 cm

4 000 / 5 000 €

20. Joseph BEAUME (1796-1885)
Amours jouant
Huile sur toile, à vue arrondie dans les
angles, signée en bas vers la gauche.
117 x 90 cm
(Restaurations).
2 000 / 2 500 €
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21. Émile Henri La PORTE (1841-1919)
La marchande de sardines, 1876
Huile sur toile, signée et datée en bas vers la gauche.
100 x 58 cm

1 500 / 2 000 €

22. C. J. TERPAN
Scène de la guerre de Crimée, 1903
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
114 x 161 cm
(Petite restauration et accidents). 800 / 1 200 €

23. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Nature morte aux fruits
Huile sur toile, marouflée sur carton, monogrammée
J.L.J. et datée en bas à droite.
(Usures).
24,5 x 32 cm
1 500 / 2 500 €
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24. Alfred STEVENS (1823-1906)
Ciel d’orage par grosse mer
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
36 x 26,5 cm
2 000 / 3 000 €

25. Henri Pierre PICOU (1824 - 1895)
Fillette au bouquet, 1886
Huile sur toile, signée et datée vers le bas à droite.
152 x 90 cm
(Restaurations, rentoilée).
3 000 / 4 000 €
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26. ÉCOLE du XIXe siècle
Scène asiatique : personnages à l’entrée d’un pavillon
Huile sur toile.
(Deux petits trous).
260 x 132 cm

3 000 / 5 000 €

27. Christophe HUET (1700-1759)
Paysage exotique et volatiles
Chien, oiseau et trophée de pêche
Deux huiles sur papier, marouflées sur toile, formant pendant.
49 x 23 cm
Cadres anciens.
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3 000 / 5 000 €

28. LAPPARA
Soupière ovale et son dormant en argent. La soupière à anses à enroulements feuillagés,
décorée en applique de lambrequins et roseaux sur fond amati. Le couvercle orné de
rinceaux en repoussé sur fond amati. La prise en forme de bouton de fleur. Le dormant
à doucine gravé, les anses feuillagées ornées au centre de têtes d’indiens.
Poids de la soupière : 3,040 kg
Longueur aux anses : 36 cm
Poids du dormant : 4,765 kg
Longueur aux anses : 71 cm
8 000 / 10 000 €
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29. Dix assiettes rondes en argent uni, modèle filets contours.
Travail étranger de Mexico.
Poids : 5,580 kg
Diamètre : 28 cm

2 000 / 3 000 €

30. Centre de table ovale, la monture en argent ajouré à décor géométrique, le fond miroir.
(Accident au miroir).
Travail Allemand.
Poids brut : 3,940 kg
Longueur : 59 cm
1 000 / 1 500 €

31. BOINTABURET
Deux montures rondes en argent ajouré, quadripodes à décor de tores et pilastres fleuronnés.
Poids : 745 g
Diamètre : 16,5 cm
150 / 200 €
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32. Service à thé et café en argent, les pieds ornés de coquilles et branches fleuries,
les corps à côtes pincées, moulures de godrons tors à agrafes feuillagées, les prises
formées de fleurs épanouies sur tertre feuillagé comprenant : théière, cafetière,
sucrier couvert, crémier et samovar.
XIXe siècle.
(Fentes sur le pied du crémier, petits chocs).
Poids sans le samovar : 6,165 kg
Poids brut du samovar : 7,075 kg - Hauteur : 49 cm
Hauteur de la théière : 23 cm
Hauteur de la cafetière : 28 cm
7 000 / 10 000 €
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33. PUIFORCAT
Onze assiettes rondes en vermeil, modèle filets contours, l’aile ornée d’un médaillon
rond gravé d’un crest.
Poids : 5,745 kg
Diamètre : 23,5 cm
4 000 / 5 000 €

34. G. KELLER
Douze bols rince-doigts en vermeil, le bord mouvementé, mouluré et feuillagé. Ils
sont gravés des initiales GL surmontées d’une couronne.
Poids : 3,580 kg
Diamètre : 13 cm
4 000 / 5 000 €
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35. Très grand miroir biseauté dans un encadrement
à fronton en bois redoré sculpté et ajouré de
feuillages, enroulements et putti.
Rome, XVIIIe siècle.
(Miroir rapporté, réparations et manques).
Hauteur : 205 cm
Largeur : 160 cm
8 000 / 12 000 €
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36. Paire de serre-livres formant plaques à papier
en bronze patiné, bronze doré et marbre noir
ornés d’un couple sur des lampes à huile.
Vers 1800.
Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 18,5 cm
Profondeur : 9 cm
2 000 / 3 000 €

37. Paire de grands candélabres ornés de muses
à demi dénudées en bronze patiné tenant un
bouquet de trois bras de lumières torsadés en
bronze doré. Socles colonne en marbre griotte
rouge, bases en bronze doré.
Vers 1800.
Hauteur : 73 cm
2 000 / 3 000 €
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38. Vase de forme balustre en spath-fluor améthysté. Monture en bronze doré au mat
à deux anses en forme d’amours en vis-à- vis sur des volutes feuillagées. Base en
marbre noir ornée de papillons en bronze doré. Socle à rais-de-cœur.
Époque Empire.
Hauteur : 30 cm
2 000 / 2 500 €
39. Paire de petits vases Médicis en bronze doré contenant un bouquet à fleurs de
porcelaine polychrome et tôle peinte. Anses en têtes de bélier en bronze patiné.
Socle colonne en marbre blanc à drapé et perles de bronze doré.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 26,5 cm
1 500 / 2 000 €
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40. Petit buffet à hauteur d’appui en placage d’acajou ouvrant à un tiroir et un vantail.
Riche ornementation de bronzes dorés : frise de palmettes, femme à sa toilette entre
deux cyprès stylisés, pieds à griffes. Dessus de marbre bleu turquin.
Estampillé Jacob D. R. Meslée.
Époque Empire.
(Remis en état).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 75 cm - Profondeur : 43,5 cm
3 000 / 4 000 €
Estampille utilisée entre 1803 et 1813 par Georges Jacob associé à son fils François Honoré.
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41. Pendule « au char de Télémaque » en bronze doré mat et brillant ornée d’un couple
de chevaux tirant un char à tête de lion mené par Télémaque conduisant Athéna.
Cadran annulaire en émail inscrit dans la roue, signé « Lemoine Mcien à Paris ».
Socle à quatre faisceaux orné d’un aigle aux foudres. Suspension à fil.
Époque Empire.
(Balancier manquant).
Hauteur : 45,5 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 12,5 cm
8 000 / 10 000 €
Un dessin préparatoire signé par André Reiche (reçu maître-fondeur en
1785), déposé en 1807 à la Bibliothèque Impériale est maintenant conservé à
la Bibliothèque Nationale (Cabinet des Estampes, Le 30, fol. 43).
On connait plusieurs exemplaires de cette pendule, dont on dit que les
douze maréchaux d’Empire en possédait chacun une. Le Musée de la
Malmaison en conserve un exemplaire (MM 40-47-8304), un autre, signé
Galle, se trouve dans les collections royales espagnoles.

42. Socle rectangulaire en marbre blanc moucheté orné d’un médaillon
en bronze avec une scène antique.
Hauteur : 11 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 16 cm
200 / 300 €
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43. Paire de candélabres en bronze doré à six lumières
en forme de lampe antique. Fût cannelé, base
tripode sur un socle échancré.
Époque Restauration.
(Montés à l’électricité).
Hauteur : 58,5 cm
1 500 / 2 000 €

44. Grande statuette de taureau en bronze
à patine médaille.
Flandres, XVIIIe siècle.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 42 cm
Socle en granit gris.
1 500 / 2 000 €
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45. Pendule en bronze doré et marbre noir ornée d’une statuette représentant le Combat de Charles Martel
contre Abderamane, roi des Sarrasins.
Signée T. Gechter et datée 1843.
Cadran émail signé Farret, 23 rue Chapon à Paris.
Époque Louis-Philippe.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 65 cm - Profondeur : 31 cm
5 000 / 8 000 €
Jean-François-Théodore Gechter, sculpteur, né à Paris en 1795, mort en 1844, fût l’élève de Bosio et du baron Gros.
Il est resté célèbre pour ses bronzes, notamment pour les scènes tirées de l’Histoire.
Le modèle de ce bronze, commande du Ministère du Commerce, fut exposé la première fois au Salon de 1833 (n°2589).
Le Musée du Louvre conserve une pendule ornée du même bronze (OA 11337).
Farret, horloger installé 23 rue Chapon à Paris, de 1840 à 1870.
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46. Pendule « d’Audience » en placage d’acajou, le socle
orné de deux sphinx en bronze doré. Cadran émaillé
signé Robin à Paris.
Suspension à fil.
Époque Empire.
(Accidents et réparation).
Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 19,5 cm
Profondeur : 16 cm
800 / 1 200 €

47. Pendule en bronze argenté, bronze doré et bronze
patiné en forme de cygne. Base à bas-relief ornée d’un
aigle. Cadran émail signé Prévost Frères à Toulouse.
Suspension à fil.
XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 12 cm
1 500 / 1 800 €
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48. Rare encrier de bureau en nacre en forme de dauphin
supportant un coquillage sur un socle carré à pieds à
griffes. Intérieur en bronze doré à un casier, un godet à
sable, un encrier et deux pique-plumes.
Époque Charles X.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 13,5 cm
Profondeur : 13,5 cm
3 500 / 4 000 €
49. Grand surtout de table en bronze doré à galerie ajourée
de rinceaux feuillagés et animaux, orné des armoiries de
la famille italienne Arborio. Plateau en malachite.
Italie, milieu du XIXe siècle.
Monté en table basse, en bronze doré.
Hauteur : 50 cm - Longueur : 160 cm
Profondeur : 66 cm
6 000 / 8 000 €
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50. Paire d’appliques en bronze doré à un bras de lumière.
Fûts ornés d’une tête de Diane encadrée par deux
espagnolettes.
Style Louis XIV.
Hauteur : 26 cm
Largeur : 22,5 cm
800 / 1 000 €

51. Grande gaine en marbre rouge de Belgique mouluré
ornée de coquilles et rinceaux en bronze doré.
Style Louis XIV.
(Petits chocs).
Hauteur : 144 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 45 cm
1 500 / 2 000 €
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52.

Important fauteuil de bureau en acajou à dossier à large bandeau ajouré d’un gril.
Montants antérieurs en protomes de griffons monopodes. Pieds arrières en sabre.
Accotoirs plats.
Estampillé G. Iacob.
Vers 1795, d’après un dessin de Charles Percier et Léonard Fontaine.
(Petites restaurations et assise modifiée).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 57 cm
8 000 / 10 000 €

Château de Versailles.

Château de la Malmaison.

D. R.

D. R.

D. R.

Un siège identique est conservé au Château de Versailles (Inv. T453), un autre au Château de
la Malmaison (non estampillé). Un troisième, non estampillé, avec des sabots de bronze est
passé en vente à Rouen, Me Denesle, 4 avril 2004.
Le musée des Beaux-Arts de Rouen possède un tableau de Louis-Léopold Boilly (exposé au
Salon de 1800) représentant le musicien Boieldieu devant un siège identique.

Dessin attribué à Percier et Fontaine (coll. part.)
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53. Deux grands bustes en marbre blanc et placage de marbre de couleurs d’après
l’Antique : Hadrien et César. Piédouches en marbre turquin de Caunes.
Style Louis XIV.
Hauteur : 90 cm
Largeur : 71 cm
8 000 / 10 000 €
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54. Paire de cabinets à hauteur d’appui en placage de bois noirci, ouvrant à un vantail en
marqueterie Boulle de laiton, étain, écaille et corne teintée. Ornementation de bronzes
dorés : frises feuillagées, bustes féminins et têtes de Bacchus. Dessus de marbre noir.
Attribués à Hippolyte Edme Prétot.
Style Louis XIV.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 40 cm
3 000 / 4 000 €
Une paire de cabinets comparables est illustrée dans D. Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle,
Paris, 1984, p. 531.
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55. SÈVRES
Paire de grands vases balustres « cratère » en porcelaine de Sèvres décorés en camaïeu
or de larges branchages feuillagés et fleuris, se détachant sur un fond bleu nouveau.
Anses en bronze doré en têtes de bouquetins.
Marqués et datés 1855.
Marque impériale du Second Empire.
(Très petite égrenure).
Époque Napoléon III.
Hauteur : 66 cm
15 000 / 18 000 €
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56. Statue en marbre blanc sculptée d’une jeune femme
assise à demi nue, nourrissant une colombe.
Première moitié du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 102 cm
4 000 / 6 000 €
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Giovanni Maria BENZONI (1809-1873)
Rebecca
Grande statuette de femme voilée en albâtre. Base ronde signée,
située « Roma » et datée 1869.
Hauteur : 67 cm
1 000 / 1 500 €
Benzoni fut membre de l’Académie Saint-Luc à Rome.

48

49

58. Paire de très grands vases ovoïdes couverts sur piédouche en porcelaine
dure, à décor polychrome et or dans le goût de Sèvres de médaillons
ornés des scènes de chasse animées de cavaliers d’après Carel van Falens
dans des réserves encadrées de guirlandes de dentelle en camaïeu or sur
un fond bleu foncé.
Très riche monture en bronze doré : putti, feuillages, lyres stylisées,
drapés, lambels et armoiries royales à fleurs de lys.
Signés dans le décor « L. Bertren ».
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Craquelures d’émail).
Hauteur : 139 cm
50 000 / 70 000 €
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59. Paire de grandes appliques rocaille à trois lumières
mouvementées feuillagées en bronze doré. Fûts
feuillagés ornés de fleurs.
Style Louis XV, d’après Caffieri.
Hauteur : 62 cm
3 000 / 4 000 €

60. Paire de chenets en bronze doré et bronze patiné
ornés d’un couple de putti sur un drapé. Bases
rocaille à enroulements.
Style Régence (sans les fers).
Hauteur : 53 cm
3 000 / 5 000 €
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61. Secrétaire en cabinet en laque dans le goût du Japon à décor de panier fleuri et fleurs
ouvrant à un abattant découvrant un casier avec deux tiroirs, et à deux tiroirs en
ceinture. Pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes dorés : colonnettes,
moulures d’encadrement, chutes et sabots. Dessus de marbre encastré.
Style Louis XV.
(Accidents et manques aux laques des côtés).
Hauteur : 119 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 45 cm
3 000 / 5 000 €
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62. Importante bibliothèque en placage d’acajou, satiné et amarante
marqueté de croisillons, ouvrant à deux portes grillagées découvrant
deux tiroirs en maroquin et deux portes pleines. Dessus à doucine
à trois plateaux de marbre vert. Riche ornementation de bronzes
dorés : mascarons et frises feuillagées. Six pieds spiralés.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
Marquée Zwiener.
Hauteur : 200 cm - Largeur : 235 cm
Profondeur : 53 cm
25 000 / 35 000 €
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63.

Grand vase couvert à piédouche en porcelaine dure de Sèvres à décor polychrome sur une
face d’une scène avec Diane chasseresse tirant à l’arc entourée d’amours dans un paysage et sur
l’autre face, d’une stèle surmontée du buste de Diane encadrée d’amours. Col, piédouche et
couvercle ornés de guirlandes polychromes formées de motifs à l’Antique sur un fond violine.
Deux anses en mufles de lions mordant des serpents. Base en bronze doré.
Signé dans le décor « Eugène Humbert ».
Marque de Sèvres du Second Empire, année 1868.
(Un trou d’origine derrière chaque anse, une anse restaurée).
Hauteur : 113 cm
18 000 / 22 000 €
Jules Eugène Humbert (1821-1870), élève de Picot, exposa au salon de 1851 à 1866. Il fut peintre à la
Manufacture de Sèvres de 1851 à 1870.
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64. Suite de quatre appliques en bronze doré à
trois bras de lumières feuillagées sur un fût en
coquille stylisée.
Marquées au dos « JD 6 ».
Style Louis XV.
Hauteur : 51 cm
Largeur : 36 cm
3 000 / 4 000 €

65. Pendulette en bronze doré ornée de branches
fleuries et d’un oiseau en porcelaine polychrome.
Cadran marqué Festeau le Jeune. Base rocaille
au naturel.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Très petits accidents).
Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 13,5 cm
500 / 700 €

66. Sonnettes liturgiques en vermeil ajouré de
rinceaux feuillagés à quatre timbres
Hauteur : 19,5 cm
Diamètre : 20 cm
1 000 / 1 200 €
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67. Paire de grandes appliques en bronze doré à cinq bras de lumière à cannelures
torses. Fûts ornés d’un ruban, de fruits, mascarons et passementerie.
Signées Henry Dasson et datées 1887.
Style Louis XVI.
Hauteur : 102 cm
6 000 / 10 000 €
Henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier puis il prend
la succession de l’ébéniste Charles Winckelsen, et s’installe 106 rue Vieille du
Temple. La qualité de son ébénisterie et de ses bronzes est récompensée lors des
Expositions Universelles.
Le modèle original de ces appliques fut réalisé par Pierre-Philippe Thomire
(1751-1843) pour le Salon de Jeux de Saint-Cloud en 1787.
Un exemplaire de ce modèle est conservé à la Wallace Collection (F 378), un autre
au Paul Getty Museum.
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68. Très grande garniture de cheminée en bronze doré et bronze patiné ornée de putti
musiciens comprenant une pendule dans un vase à deux anses et une paire de candélabres
à neuf lumières feuillagées.
Style Louis XVI.`
(Petit manque, socle de la pendule probablement manquant).
Hauteur de la pendule : 87 cm
Hauteur des candélabres : 115 cm
12 000 / 15 000 €
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69. Gaine mouvementée en placage de satiné et bois de violette.
Riche ornementation de bronzes dorés : dépouille de
lion, branches de chêne et cornière. Pieds à griffes de lion.
Dessus de marbre brèche.
Estampillée « Sormani Paris » et bronze marqué « P Sormani
Paris ».
Style Louis XV.
Hauteur : 140 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 32 cm
6 000 / 8 000 €
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste, installé rue Charlot, exerça
à partir de 1847 jusqu’à sa mort en 1877, date à laquelle sa veuve
continuera de vendre sa production. Il fabrique des meubles
de style Louis XV et Louis XVI « d’une qualité d’exécution de
premier ordre », qui l’amènent à participer aux Expositions de
1849, 1855, et 1862, où il est à chaque fois primé.
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70. Buffet à hauteur d’appui à côtés cintrés à décor marqueté de croisillons. Façade à ressaut
ouvrant à une porte ornée d’une scène galante au vernis Martin, signée Hameau. Montants
en colonnes détachées cannelées ornées de bustes de bacchantes. Ornementation de bronzes
dorés : trophées de musiciens et guirlandes feuillagées. Dessus de marbre blanc encastré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 45 cm
5 000 / 7 000 €
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71. Paire d’appliques « aux enfants musiciens » en bronze
doré à deux branches à volutes feuillagées. Fût orné
d’un buste d’enfant jouant d’une trompette double et de
torsades de feuillages.
Marquées MB.
Style Louis XVI.
Hauteur : 43 cm
Largeur : 24 cm
1 500 / 2 000 €
D’après le modèle de Hauré, réalisé en 1787, dont un exemplaire
est conservé au Victoria & Albert Museum, sous le n°975-1882.
Bibliographie : H. Ottomeyer et P. Proschel, Vergoldete
Bronzen, Munich, 1986, p. 288.

72. D’après Auguste MOREAU (1826-1898)
Jeune fille à la colombe
Grand buste en bronze à double patine médaille, signé.
Hauteur : 68 cm
2 000 / 2 500 €
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73. Paire d’appliques en bronze doré et bronze
patiné à trois lumières en trompes de chasse.
Fûts en rubans à glands de passementerie ornés
de feuilles de chêne et sabots de cerfs.
Style Louis XVI.
Hauteur : 104 cm
2 500 / 3 000 €
D’après le modèle de Claude Galle livré pour le Petit
Trianon en 1809.

74. D’après Henry-Etienne DUMAIGE (1830-1888)
Danseuses au tambourin et castagnettes
Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, signée.
Socle mouluré.
Hauteur : 70 cm
800 / 1 200 €

65

75. Paire de pentes en tapisserie fine ornée de fleurs
dans un encadrement mouvementé.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 245 cm
Largeur : 120 cm
1 000 / 1 500 €

76. Guéridon en amarante ouvrant à un tiroir. Pieds
cambrés réunis par une entretoise à corbeille.
Ornements de bronzes dorés: mascarons, fleurs,
feuillages et sabots. Dessus de marbre brèche à
cornière (fêlure).
Attribué à Linke.
Style Transition Louis XV/Louis XVI.
(Réparations).
Hauteur : 73 cm
Diamètre : 50 cm
3 000 / 5 000 €

75

66

76

77

77. Cave à liqueurs marquetée de fleurs ouvrant
à quatre vantaux abattant à fond de miroirs.
Pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise. Ornementation de bronzes
dorés : chutes à têtes de béliers, feuillages,
agrafes, cornières et sabots. Dessus de
marbre rouge veiné des Flandres encastré.
Style Louis XV.
(Accidents au placage, petites fentes).
Hauteur : 108 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 47 cm
1 500 / 2 000 €
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78. Grand vase couvert ovoïde à piédouche en porcelaine à décor
polychrome et or de nymphes et d’amours dans un très riche
encadrement de rinceaux mouvementés et feuillages. Monture
en bronze doré à deux anses ornées de bustes de femmes en
gaine. Prise en graine et pieds à feuilles de chêne en bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 95 cm
6 000 / 8 000 €
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79. Lustre en laiton à huit lumières, orné de balustres et
pendeloques en cristal de Baccarat.
Hauteur : 125 cm
3 000 / 5 000 €

80. Petit buffet en bois de rose marqueté de losanges,
ouvrant à une porte décorée d’une Nymphe avec
un angelot au vernis Martin, signé Marioton.
Pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes
dorés : trophées, guirlandes feuillagées, entrelacs,
rais de cœur et pieds à griffes. Dessus de marbre
brèche encastré.
Dos marqué au pochoir « Krieger » et serrure
marquée « Mon Krieger Ameublement Paris ».
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 39 cm
3 000 / 4 000 €
Antoine Krieger, ébéniste, exerce avec son frère Nicolas
de 1826 à 1850 sous la raison sociale « Maison Krieger »
avant de laisser sa maison à ses gendres qui devient
« Antoine Krieger et Cie » de 1850 à 1856. Cette entreprise,
installée dans le marais à Paris obtint une médaille à
l’Exposition de Londres en 1852.
Jean-Alfred Marioton (1864-1903), peintre d’histoire,
fut l’élève de Gérôme et de Bouguereau.
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81. Lustre à vingt-sept lumières sur trois rangs en bronze
doré feuillagé orné d’obélisques, pendeloques et enfilages
de perles de facettées en cristal.
Travail de Baccarat.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 130 cm
Diamètre : 86 cm
5 000 / 8 000 €

82. Grande table de milieu en bois doré à ceinture ajourée
sculptée de feuillages, guirlandes de lauriers et acanthe.
Quatre pieds cambrés à enroulements réunis par une
entretoise en X ornée de coquilles. Dessus de marbre
mouvementé brèche du Benou jaune.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 133 cm
Profondeur : 77 cm
4 000 / 6 000 €
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83. Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières en trompe de chasse.
Fûts en rubans à glands de passementerie ornés de feuilles de chêne et
pieds de sanglier.
Signées « Vian n°272 ».
Style Louis XVI.
Hauteur : 108 cm
2 500 / 3 500 €
Henri Vian, bronzier d’art installé dans l’Hôtel Salé à Paris, participa aux
Expositions Universelles dès 1878. Il réalisa notamment les lustres de la Cour
des Comptes et ceux de l‘hôtel Ritz à Londres.
D’après le modèle de Claude Galle livré pour le Petit Trianon en 1809.
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84. Paire de grandes commodes demi-lunes en placage d’acajou à riche décor
marqueté de trophées de jardinier et croisillons, ouvrant à deux tiroirs
sans traverse et deux vantaux latéraux. Riche ornementation de bronzes
dorés à la gloire du roi et du bon gouvernement : figures du dieu Mars,
d’Hercule, de la Tempérance et de la Prudence, angelots tenant une
corne d’abondance d’où s’échappent des pièces d’or et une balance avec
une épée, masque d’Apollon, blasons fleurdelisés, rinceaux feuillagés et
guirlandes de fleurs. Dessus de marbre brèche.
Style Louis XVI.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 203 cm
Profondeur : 82 cm
50 000 / 60 000 €
Le modèle original de cette commode fut livré en 1775 par Riesener pour la
chambre de Louis XVI à Versailles. Ce meuble étant à la gloire du roi, le panneau
central représentait Minerve et deux médaillons aux chiffres du roi et de la reine.
Il fut remplacé à la Révolution par un trophée champêtre. C’est lors de la vente
des biens de Louis-Philippe en 1857, que le duc d’Aumale se porta acquéreur de
ce meuble. L’ébéniste Grohé fut chargé de sa remise en état.
Il est aujourd’hui conservé au Musée Condé de Chantilly (OA 246).

85. Très grande cantonnière simulant un rideau
ouvert en tapisserie fine de Beauvais ornée de
passementerie, galons, feuillages, guirlandes de
fleurs avec, au couronnement, les armoiries de la
famille Bourlon surmontées d’une couronne de
marquis dévoilées par deux angelots.
Vers 1780.
Hauteur : 420 cm
Largeur : 220 cm
3 000 / 5 000 €
Jacques-Louis Bourlon, fermier général de la baronnie
d’Ancerville, anobli en 1723, bâtisseur du château de
la Forge, en 1735.
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86. D’après Daniel-Joseph BACQUÉ (1874-1947)
Tournoi avec deux cavaliers
Grande statuette en bronze à patine brune. Base
au naturel signée. Socle en marbre vert-de-mer.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 19 cm
8 000 / 12 000 €
Daniel Bacqué, élève de Bourdelle, expose aux Artistes
Français à partir de 1900, au Salon d’Automne à partir
de1920 et au Salon des Tuileries en 1928. Il obtient une
médaille d’or en 1922.

87. Grand bol couvert en porcelaine bleue à décor
doré de motifs chinois stylisés. Riche monture en
pot-pourri dite « glacière coréenne » en bronze doré
orné de feuillages. Prise du couvercle en graine,
base tripode à griffes feuillagées.
Manufacture de Samson, d’après l’original conservé
au musée du Louvre (OA 5488).
Hauteur : 69 cm
3 000 / 5 000 €
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88. Grande coupe ovale sur piédouche en marbre rouge de Belgique sculpté
de godrons. Riche ornementation de bustes de femme, mascarons et
guirlandes de fleurs en bronze doré.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 38 cm
Largeur : 53 cm
5 000 / 8 000 €
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89. Potiche balustre en porcelaine de Chine
ornée de fleurs, feuillages et rinceaux bleus.
Époque Kangxi.
Hauteur : 36 cm
1 000 / 1 500 €

90. Vase bouteille en porcelaine de la Chine
à décor de fleurs et feuillages bleu.
XVIIe siècle.
Monture en bronze doré orné de godrons.
Hauteur : 48 cm
1 500 / 2 000 €

91. Garniture de sept vases en porcelaine
ornée de fleurs polychromes dans des
réserves mouvementées sur fond bleu
poudré comprenant :
- une paire de vases bouteille à monture de
bronze doré.
- une paire de vases cornet.
- une paire de vases ovoïdes.
- un vase balustre à double renflements à
monture en bronze doré.
Chine, XVIIIe siècle.
(Réparations, montures du XIXe siècle).
Hauteur maximum : 33 cm
1 500 / 2 000 €
89
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92. Paire de lustres couronnes ovales en bronze ornés de perles taillées et mirzas en cristal de Baccarat.
(Manque quelques pendeloques).
Hauteur : 65 cm - Largeur : 85 cm - Profondeur : 54 cm
2 000 / 4 000 €
93. Console demi-lune de forme mouvementée en bois redoré à ceinture ajourée de fleurons, guirlandes,
entrelacs et feuillages. Deux pieds en console réunis par une entretoise ornée d’un pot à feu. Dessus de
marbre rouge veiné.
Étiquette de Grohé Frères ébénistes.
Style Louis XVI.
(Réparation à l’entretoise, accident à un montant).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 128 cm - Profondeur : 63 cm
5 000 / 6 000 €
Jean-Michel et Guillaume Grohé créèrent en 1829 une Maison de fabrication et de vente de meubles et objets d’art,
pour lesquel il furent récompensés dès 1834. C’est en 1847 qu’ils adoptèrent la raison sociale « Grohé Frères ».
Ils furent les fournisseurs de Louis-Philippe et de nombreuses têtes couronnées européennes.
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94. Paire de vases couverts cylindriques sur piédouche, modèle « Houdon », en
porcelaine dans le goût de Sèvres ornés de scènes galantes et draperies sur fond
bleu. Monture en bronze doré à deux anses à guirlandes de feuillages.
Style Louis XVI.
Hauteur : 43 cm
Diamètre : 21 cm
4 000 / 6 000 €

95. Pendule en bronze doré ornée de branches de laurier et drapés, surmontée d’un
vase modèle « Houdon » cannelé en porcelaine à fond bleu émaillée polychrome.
Cadran orné de guirlandes de fleurs.
Style Louis XVI.
(Petit manque).
Hauteur : 53 cm
3 000 / 5 000 €
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96. Buffet à hauteur d’appui à côtés incurvés en placage d’amarante et acajou à décor marqueté de fleurons,
croisillons et trophée de fleurs ouvrant à un tiroir surmontant un vantail. Montants en colonnes détachées
cannelées. Pieds fuselés cannelés. Riche ornementation de bronzes dorés : guirlandes feuillagées, têtes de
béliers, frise de rais de cœur et feuillage. Dessus de marbre griotte.
Estampillé G. Durand.
Style Louis XVI.
Hauteur : 127 cm - Largeur : 122,5 cm - Profondeur : 52 cm
7 000 / 10 000 €
Gervais-Maximilien-Eugène Durand, né en 1839, spécialisé dans la réplique de meubles du XVIIIe siècle obtient une
médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1889. Dans le rapport il est décrit ainsi « M. Durand, ébéniste aussi
habile que modeste, expose pour la première fois des meubles de premier ordre, dont il est à la fois le dessinateur et
l’exécutant ; il marche sur la voie tracée par les maîtres tels que Beurdeley et Dasson ».
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97. Paire de grands vases balustre en porcelaine dans le goût de Sèvres, à décor polychrome
et or de médaillons avec personnages et oiseaux se détachant sur fond bleu. Riche
monture en candélabre à huit lumières en bronze doré, ornée de feuillages et fleurs.
Anses ornées d’amours. Piédouche à feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI.
Hauteur : 99 cm
12 000 / 15 000 €
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98. Coffret à bijoux dans une monture en bronze doré en forme de
cordelières et fleurs de lys. Couvercle et quatre cotés ornés de
scènes de musiciens la Renaissance en émaux polychrome sur
paillons dorés et argentés.
Fin du XIXe siècle, attribué à l’atelier des Soyer.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 16,5 cm
Profondeur : 11 cm
1 200 / 1 500 €

99. Paire de chenets en bronze doré, ornés
d’un couple de jeunes musiciens sur des
feuillages.
Style Louis XV.
(Petit manque).
Hauteur : 37 cm
Largeur : 44 cm
1 200 / 1 500 €

100. Grand cartel à suspendre en bronze doré orné de rubans,
putti, croisillons et feuilles d’acanthe. Cadran à douze plaques
d’émail sur fond noir.
Mouvement marqué Paul Garnier, 16808.
Style Louis XVI, vers 1900.
Hauteur : 106 cm
Largeur : 48 cm
2 500 / 3 000 €
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101. Petite table à côtés échancrés en acajou ouvrant
à un tiroir. Montants antérieurs en cariatides en
bronze doré, montants arrière en pilastres réunis
par une entretoise en X. Riche ornementation de
frises feuillagées en bronze doré. Dessus de granit.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 45 cm
5 000 / 8 000 €

102. Buffet à hauteur d’appui en amarante,
citronnier et loupe d’amboine marqueté
d’entrelacs et grecques, ouvrant à un vantail
orné d’une scène de personnages chinois dans
un médaillon. Riche garniture de bronzes :
feuillages, consoles et frises de feuilles de
laurier. Dessus de marbre encastré.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 121 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 50 cm
3 000 / 4 000 €
Le médaillon orné d’une scène chinoise est un
modèle habituel de l’ébéniste Roentgen, qui
l’utilise pour ses commodes, ses encoignures,
ses secrétaires et ses bureaux à cylindre.
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103. Commode à léger ressaut central en acajou et placage d’acajou moucheté ouvrant à
trois tiroirs dont deux sans traverse. Montants à pans concaves. Riche ornementation
de bronzes dorés : moulures d’encadrement, entrées de serrure, poignées et sabots.
Pieds en gaine. Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI.
Estampillée G. Durand.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 61 cm
6 000 / 8 000 €
Gervais-Maximilien-Eugène Durand, né en 1839, spécialisé dans la réplique de meubles
du XVIIIe siècle obtient une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1889. Dans le
rapport, il est décrit ainsi « M. Durand, ébéniste aussi habile que modeste, expose pour la
première fois des meubles de premier ordre, dont il est à la fois le dessinateur et l’exécutant ;
il marche sur la voie tracée par les maîtres tels que Beurdeley et Dasson ».
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104. Buffet à hauteur d’appui à côtés arrondis en loupe de
bois clair, filets de bois noirci et filets de laiton ouvrant
à un tiroir, deux casiers pivotants et trois vantaux.
Riche ornementation de bronzes dorés : guirlandes de
fleurs, trophées d’amours, frise feuillagée, cannelures et
pieds à griffes. Dessus de marbre blanc encastré.
Travail d’Alfred Beurdeley (bronze marqué).
Style Louis XVI, d’après J. Stockel et G. Benneman.
Planches du dos modifiées.
Hauteur : 106 cm - Largeur : 223 cm
Profondeur : 77 cm
50 000 / 60 000 €
Alfred Beurdeley (1808-1882) fils d’ébéniste et père d’ébéniste
devint « par la qualité de sa fabrication, l’ébéniste le plus
réputé de Paris dans ce genre, doué d’un goût exquis, pénétré
de la science des styles à un degré extrêmement remarquable ».
Il fut le fournisseur du duc de Nemours, de l’impératrice
Eugénie et de Napoléon III. Il obtint la médaille d’or à
l’Exposition Universelle de 1867.
Le modèle original de ce meuble fut réalisé en 1786 par
Joseph Stockel pour le Comte de Provence, modifié par
Benneman pour le Garde Meuble et placé dans la Chambre du
Roi à Compiègne. Il fut ensuite utilisé par Napoléon Ier aux
Tuileries. Il est aujourd’hui conservé au Musée du Louvre
(OA 5507).
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105. Paire de lampes type Carcel en tôle laquée vert ornée
de rinceaux feuillagés et trophées dorés.
Abat-jour sinombre en opaline blanche.
Époque Restauration.
(Petites usures).
Hauteur : 68 cm
800 / 1 200 €

106. Console d’applique en bois doré à ceinture ajourée sculptée
d’une coquille. Deux pieds feuillagés mouvementés réunis par
une entretoise. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 49 cm
500 / 800 €

107. Louis HOTTOT (1834-1905)
Deux plaques en métal polychrome
ornées d’un couple de maures en buste
en haut-relief. Signées.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 62,5 cm
Largeur : 40 cm
800 / 1 000 €
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108. SÈVRES
Vase à piédouche décoré de bandes en camaïeu bleu
rehaussé de blanc se détachant sur un fond bleu pâle de
guirlandes de rubans et de fleurs et de filets et godrons
or d’après un modèle de Carrier-Belleuse.
XIXe siècle, époque Louis-Philippe.
Hauteur : 30 cm
1 200 / 1 500 €
109. Paire de petites aiguières en porcelaine de Paris à riche
décor en relief de grappes de raisins et fleurs polychromes.
Pieds rocaille. Signées J. P. (Jacob Petit).
Époque Napoléon III.
Hauteur : 24,5 cm
1 000 / 1 200 €
110. Deux statuettes de jeunes élégantes en porcelaine
polychrome de Naples, dans le goût de Saxe.
Hauteur : 19 cm
200 / 300 €

111. Pendule en porcelaine de Paris polychrome et or, le
mouvement dans un décor rocaille feuillagé surmonté
d’un groupe figurant un couple galant à la balancelle.
Suspension à fil.
Époque Louis-Philippe.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 32,5 cm
Profondeur : 14 cm
500 / 700 €
112. Petite coupe ovale en porcelaine de Paris à décor
polychrome et or de fleurs et palmettes.
Deux anses corail.
Signée J. P. (Jacob Petit) et marque Thiaucourt.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 7,5 cm
Largeur : 27,5 cm
400 / 500 €
113. Paire de tasses et sous-tasses en porcelaine dans le goût
de Sèvres ornées de portraits de personnages célèbres
dans des médaillons sur fond rose à cabochons d’émail.
300 / 500 €
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114. Paire de très grandes potiches balustre couvertes en
porcelaine décorée de branchages, phénix et pivoines
polychromes sur fond blanc. Très riche monture en
bronze doré à huit lumières feuillagées ornées de
guirlandes fleuries, rubans et raisins.
Travail de Samson (marqué) dans le goût de la Compagnie
des Indes.
Hauteur : 93 cm
Largeur : 46 cm
30 000 / 40 000 €
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115. Petite armoire à doucine à façade à ressaut marquetée de croisillons en bois
de violette et satiné, ouvrant par une porte ornée d’une scène galante d’après
Boucher au vernis Martin. Riche ornementation de bronzes dorés. Dessus de
marbre rose veiné.
Signée sur la serrure « Maison Krieger ».
Style Louis XVI.
Hauteur : 155 cm - Largeur : 123 cm
Profondeur : 47 cm
15 000 / 20 000 €
Antoine Krieger, ébéniste, exerce de 1826 à 1856 avant de laisser sa maison à ses gendres.
Sa raison sociale devient « Antoine Krieger et Cie » en 1850. Cette entreprise, installée
dans le Marais à Paris, obtint une médaille à l’Exposition de Londres en 1852.
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116. Paire de banquettes en hêtre relaqué
crème mouluré et sculpté de fleurettes.
Six pieds cambrés nervurés.
Style Louis XV.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 140 cm
Profondeur : 48 cm
300 / 500 €

117. Paire de consoles d’applique
en bois laqué blanc et doré à
ceinture sculptée de fleurons.
Deux pieds en crosse sur des
griffes. Dessus de marbre vert.
Style Louis XVI, modèle de
Georges Jacob.
Hauteur : 84 cm
Largeur : 80 cm
Profondeur : 36 cm
600 / 800 €

118. Table-bureau toutes faces en palissandre sculpté
de coquilles et feuillages ouvrant à un tiroir. Pieds
galbés réunis par une entretoise en X. Plateau
gaîné de cuir.
Style Louis XV.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 86 cm
700 / 1 000 €
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119. Coupe ovale et paire de coupes rondes en porcelaine
ornées de médaillons polychromes avec un couple
galant et deux putti. Montures en bronze doré.
XIXe siècle.
(Petit choc).
Hauteur : 12 cm
300 / 400 €

120. Suite de quatre assiettes en porcelaines de Sèvres surdécorées de scènes historiques polychromes et trophées
sur fond bleu.
Époque Napoléon III, datées 72, 74 et 77.
(Une réparée).
Diamètre : 24,5 cm
300 / 400 €

121. Jardinière rectangulaire en bronze doré ornée de motifs extrême-orientaux en
émaux cloisonnés polychromes. Montants en colonnes détachées.
Attribuée à Barbedienne.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 34 cm
3 000 / 5 000 €
99

122. Lanterne à pans coupés en bronze doré et ciselé de volutes et feuillages,
dans le goût de l’Orient.
Hauteur : 135 cm
Largeur : 55 cm
1 500 / 2 000 €

123. Petite table de salon marquetée de motifs en écaille
à plateau mouvementé gaîné d’un cuir, ouvrant à un
tiroir. Ornements de bronzes dorés. Pieds cambrés.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 45 cm
Et chaise cannée à dossier ajouré en bois doré.
500 / 800 €

124. Paire de tables basses carrées en merisier
mouluré et sculpté de panaches et fleurettes.
Pieds cambrés nervurés à entretoise en X.
Dessus de granit Rapakivi.
Hauteur : 62 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 74 cm
500 / 800 €

124

100

125

125. Table basse rectangulaire en merisier
mouluré et sculpté de panaches et fleurettes.
Pieds cambrés nervurés à entretoise en X.
Dessus de granit Rapakivi.
Hauteur : 54 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 72 cm
600 / 800 €

126. Lanterne ovoïde en verre gravé à monture en bronze doré.
Hauteur : 52 cm
Largeur : 30 cm

800 / 1 000 €

127. Table de milieu ouvrant à un tiroir à riche
décor marqueté d’un trophée de musique
sur fond de croisillons. Pieds cannelés à
entretoise en x à urne.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 74 cm
1 000 / 1 500 €

128. Guéridon en noyer mouluré, doré et sculpté de
volutes, acanthes et trophée de musique. Montants
fuselés cannelés rudentés. Pieds feuillagés à entretoise
à noix sculptée de fleurs. Plateau marqueté d’une
scène avec Moïse sauvé des eaux.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 112 cm
1 800 / 2 500 €
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129. Grand vase sur piédouche en cristal de Bohême taillé de
palmettes stylisées rouges.
Hauteur : 56 cm
2 000 / 2 500 €
130. Deux aiguières et leurs bassins à bord dentelé en opaline
jaune ornée de guirlandes de fleurs dorées.
Hauteur des aiguières : 22 cm
Diamètre des bassins : 32 cm
1 800 / 2 200 €
131. Abat-jour conique en verre multicouche gravé de branches
d’aubépine.
Signé Gallé.
(Très petit éclat).
Hauteur : 10 cm - Diamètre : 25,5 cm
600 / 800 €
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132. Grande jardinière octogonale en porcelaine bleue
céleste ornée de scènes galantes et autels de l’amour
dans des médaillons polychromes. Monture en résille
d’argent ciselé de perles, croisillons, feuillages et
godrons. Huit petits pieds toupies.
Fin du XIXe siècle.
(Petite réparation).
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 66 cm
1 800 / 2 200 €

133. Lustre corbeille en bronze doré à six bras de lumière en forme de cornes
d’abondance orné d’enfilages de perles de verre taillées en chute. Cache-lumières
en verre moulé ornés de fruits.
Hauteur : 135 cm
Diamètre : 64 cm
3 000 / 5 000 €
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134. Important mobilier de salle à manger en placage de loupe de noyer. Montants à doubles
colonnes. Dessus en marbre vert-de-mer. Il comprend un buffet, une desserte à fond de glace,
un buffet argentier, une table ovale à allonge à quatre montants en bronze doré en forme de
sphinges ailées à tête de femme et douze bergères en acajou et placage d’acajou à pieds antérieurs
en console à griffes de lion.
Grand buffet – Hauteur : 108 cm - Largeur : 205 cm - Profondeur : 63 cm
Desserte – Hauteur : 108 cm - Largeur : 145 cm - Profondeur : 54 cm
Argentier – Hauteur : 200 cm - Largeur : 120 cm - Profondeur : 40 cm
Table – Hauteur : 71 cm - Largeur : 160 cm (+ allonge de 90 cm) - Profondeur : 128 cm
Bergères – Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 50 cm
4 000 / 6 000 €

Dessus de la table
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135. Table à plateau de bois à décor appliqué d’une corbeille
de fleurs, oiseaux et théière en os, nacre et bois exotique.
Ceinture ajourée. Pieds à griffes à entretoise en X.
Pour le plateau : Japon, époque Meiji.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 50 cm
800 / 1 000 €

136. Bibliothèque ouvrant à deux portes vitrées biseautés
aux 2/3 à riche décor marqueté de vases fleuris et
rinceaux en bois clair, bois noirci, ivoire et écaille.
Style Louis XIV.
Hauteur : 179 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 45 cm
1 000 / 1 500 €

106

137. Très grand buffet en noyer à dosseret sculpté de godrons
feuillagés, mascarons et incrustation de marbre rouge
ouvrant à quatre tiroirs en ceinture surmontant quatre
vantaux.
Style Renaissance.
Hauteur : 171 cm - Largeur : 240 cm
Profondeur : 65 cm
1 000 / 1 500 €

138. Grand buffet à hauteur d’appui en noyer sculpté de
feuillages et guirlandes, ouvrant à quatre tiroirs et deux
vantaux. Montants en consoles, côtés à étagères. Dessus
de marbre vert antique mouluré.
Style Louis XV.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 227 cm
Profondeur : 61 cm
1 500 / 2 000 €
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139. Lit à baldaquin le ciel tenu par quatre colonnes
surmontées de balustres, les pieds toupies, la tête
de lit chantournée, orné d’une palmette encadrée
de volutes.
Travail du XIXe siècle dans le goût de la Renaissance.
Hauteur : 237 cm - Largeur : 219 cm
Profondeur : 166 cm
1 000 / 1 200 €
140. Banquette en hêtre mouluré à trois chevets cintrés.
Six pieds fuselés cannelés. Longueur modifiable.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 165 cm (+ 45 cm)
Profondeur : 76 cm
200 / 300 €
141. Tabouret rectangulaire en bois doré sculpté de
perles. Pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 49 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 38 cm
300 / 500 €
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142. Lustre à douze bras de lumières en cristal et
opaline bleue ciel orné de pendeloques.
Travail de Baccarat.
(Manque une bobèche et un bras réparé)
Hauteur : 88 cm
Diamètre : 75 cm
1 800 / 2 500 €

143. Grand lit rocaille à chevets asymétriques en noyer
mouluré et sculpté, orné d’amours dans les nuées
au vernis Martin.
Longueur : 190 cm
Largeur : 152 cm
1 000 / 1 500 €
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144. Lanterne de vestibule en bronze doré à décor de
têtes de béliers, guirlandes de fleurs et joncs rubanés.
Bouquet à quatre lumières.
Style Louis XVI.
Hauteur : 84 cm
Diamètre : 32 cm
800 / 1200 €

110

145. Cartel à suspendre en bronze à riche décor de style
Renaissance orné d’une statuette de guerrier. Cadran
annulaire en émail.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 76 cm
500 / 700 €

146. Tapisserie des Flandres en laine, soie et cannetille d’argent ornée de deux jeunes femmes
et d’un enfant dans un paysage boisé. Bordure fleurie en cadre simulé (rapportée).
XVIIIe siècle.
(Dimensions modifiées, restaurations).
Hauteur : 255 cm
Largeur : 203 cm
3 000 / 3 500 €
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147. D’après Nicolas COUSTOU
Adonis au repos accompagné de son chien
Grande statuette en bronze à patine médaille. Réduction
mécanique de Colas.
Socle en marbre portor.
Hauteur : 72 cm
3 000 / 5 000 €
L’original en marbre par Coustou inspiré de l’Antique, a
d’abord été installé dans le parc du château de Versailles, puis
à Marly et enfin aux Tuileries. Il est maintenant conservé au
Musée du Louvre.

148. Fauteuil à oreilles en cuir rouge capitonné
et clouté. Pieds club.
Hauteur : 109 cm - Largeur : 86 cm
Profondeur : 67 cm
150 / 200 €
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149. Bureau à caissons en chêne teinté à plateau et cotés sculpté en bas-relief
de scènes chinoises animées. Ceinture ouvrant à trois tiroirs et caissons
ouvrant à deux vantaux.
Hauteur : 81 cm - Largeur : 165 cm
Profondeur : 103 cm
1 000 / 1 500 €

150. Tapis dans le goût de la Savonnerie orné de fleurs et rinceaux feuillagés.
Encadrement mouvementé sur fond bleu.
Longueur : 305 cm
Largeur: 223 cm
1 500 / 2 000 €
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151. Grand tapis orné de fleurs de lys et étoiles sur fond crème. Bordure décorée de
palmettes, rubans et couronne de laurier sur fond rose entre deux galons.
Style Empire.
Longueur : 397 cm
Largeur : 293 cm
1 500 / 2 000 €
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