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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
ÉCOLE ITALIENNE du XVIe siècle, suiveur de Léonard de Vinci (1452-1519)
Saint Jean-Baptiste, huile sur panneau
Adam Frans Van der MEULEN (Bruxelles 1632 - Paris 1690)
Groupe de militaires écoutant un rapport, pierre noire, aquarelle
Entourage de Francesco FONTEBASSO (Venise 1707 - Venise 1769)
Rebecca au puits reçoit les présents d’Eliézer, huile sur toile
François BOUCHER (Paris 1703 - Paris 1770)
Le repas de chasse, huile sur toile
Hubert ROBERT (Paris 1733 - Paris 1808)
Fontaine sous un portique ou Le portique de la Villa Médicis, huile sur toile
Anne VALLAYER-COSTER (Paris 1744 - Paris 1818)
Bouquet de fleurs dans un vase de cristal avec sa cuvette et fruits posés sur la table,
huile sur toile, signée et datée 1791.
Jean-Baptiste MALLET (Grasse 1759 - Paris 1835)
Visite à la nourrice, huile sur toile
et par, attribué à ou d’après
B. AUDRAN - T. BIGATTI - A. F. BOUDEVIJNS - P. BOUT - E. DELACROIX - F. EISEN
C. F. GRENIER DE LACROIX - J. GRIFFIER - G. HOET - T. HUDSON - J.-B. ISABEY
C. LORIGNY - J. F. PARROCEL - B. PASSEROTTI - J.-C. J. REMOND
A. VAN DYCK - G. P. VERBRUGGEN - L. VIDAL - J. VILLEGAS Y CORDERO
H. WINTERHALTER - F. XAVERY
et des écoles allemande, anglaise, espagnole, flamande, hollandaise, italienne et française
des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
Important surtout attribué à Thomire, époque Restauration

Ivoires gothiques - Statuaire des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles - Objets de Curiosité
Pendules - Chenêts - Lanterne - Cartels - Bougeoirs - Flambeaux
SIÈGES et MEUBLES
BargueÑo - Bureau Mazarin - Console - Commodes...
TAPISSERIES
Importante tapisserie de Bruxelles de la fin du XVIe siècle
Deux tapisseries de la tenture de l’Histoire d’Alexandre, Felletin, vers 1680

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

1

1. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Monsieur de La Reynière,
chef de la police sous Louis XV
Pierre noire.
52,5 x 40,3 cm
Annoté en bas à gauche “Perronneau Pinxit”.
4 000 / 5 000 €

Œuvres en rapport :
- Le portrait autrefois attribué à Perronneau de la
collection Isaac de Camondo, Musée du Louvre.
- Une miniature de même sujet de l’ancienne
collection Flameng.

2. Attribué à Benoit AUDRAN (1661-1721)
David et Goliath, d’après le tableau de Daniele
de Volterra conservé au musée du Louvre
Pierre noire et sanguine.
30,5 x 40 cm
Annoté à la plume en bas à gauche “Audran”.
400 / 600 €
2
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3. Adam Frans Van der MEULEN (Bruxelles 1632 - Paris 1690)
Groupe de militaires écoutant un rapport
Pierre noire, aquarelle.
59 x 89 cm

15 000 / 20 000 €

Œuvres en rapport :
- Le tableau de Van der Meulen “La prise de Luxembourg par le Maréchal de Créquy
le 3 juin 1684” livré en 1686 pour le Pavillon Royal de Marly. Musée de Versailles. (Groupe
de droite dans la composition).
- La contre épreuve de ce dessin, vente, Paris, 6 juillet 2001, n° 102 comme “Groupe de cavaliers
écoutant Turenne”.
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4. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le Triomphe de Bacchus
Éventail, gouache sur vélin, monture en nacre repercée à décor “brisé”.
50 cm déployé
1 500 / 1 800 €

5. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût du XVIIIe siècle
Deux scènes populaires accompagnant les
premières ascensions de montgolfières
Gouache.
11,4 x 17,6 cm chaque
Porte un monogramme SH et datée 1784.
600 / 800 €

6
5
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6. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le ballon de Charles et de Robert aux
Tuileries le 1er décembre 1783
Miniature.
Diamètre : 6,2 cm
Daté “1er décembre 1783”.
Cadre en bronze doré.
400 / 600 €

7. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène pastorale
Miniature sur porcelaine.
Diamètre : 6,7 cm
Cadre en bronze doré.
400 / 600 €

8. Tommaso BIGATTI (actif vers 1800)
Projet de décoration murale dans le goût pompéien, avec au centre une composition
à sujet antique : “Ariane abandonnée”.
Gouache sur vélin.
29,5 x 50 cm
(Petits manques).
5 000 / 6 000 €

9

9. ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIIe siècle
La gimblette, d’après Fragonard
Jeune femme jouant avec un chien
Huile sur papier fixé-sous-verre.
29 x 39,5 cm
Cadre ancien.
1 200 / 1 500 €

10. Louis VIDAL (né vers 1754)
Bouquet de fleurs
Aquarelle sur vélin, signée et datée 1818
à droite.
45,5 x 37 cm
1 500 / 2 000 €
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11. ÉCOLE ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle
La pyramide de Caïus Sextius à Rome
Plume, aquarelle.
51 x 72 cm
Montage ancien.

3 500 / 4 500 €
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12. Eugène DELACROIX (1798-1863)
Étude de têtes de chevaux (recto-verso)
Plume, encre brune.
11,5 x 16,6 cm
Cachet au verso (L. 838a).
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4 000 / 5 000 €

13. Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Portrait de femme
Aquarelle, signée en bas et datée 1834 à droite.
25 x 18,4 cm

4 000 / 5 000 €
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14. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur panneau.
17,5 x 13 cm, ovale
500 / 6 00 €

15. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait de femme à la collerette de dentelle
Huile sur cuivre.
20,5 x 15 cm
Cadre ancien.
800 / 1 200 €

16. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Le Christ au Jardin des Oliviers
Huile sur cuivre.
22,5 x 17,6 cm

17. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
La Visitation
Huile sur cuivre.
21,5 x 16,8 cm

500 / 600 €

400 / 500 €

18. ÉCOLE FLAMANDE du XVIe siècle
Piéta
Huile sur panneau.
34 x 27 cm
(Restaurations).
6 000 / 8 000 €

19. ÉCOLE ARAGONAISE
de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle
La Résurrection du Christ
Huile sur panneau.
67 x 66 cm
(Restaurations).
6 000 / 8 000 €
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21. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle,
d’après David TENIERS
Scène d’auberge
Huile sur toile, rentoilée.
49 x 62 cm
1 500 / 2 000 €

20. Attribué à Pieter BOUT (1644-1711)
et Adriaen Frans BOUDEVIJNS (1658-1719)
Paysage animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
41 x 60 cm
3 000 / 4 000 €

16

21

22. Atelier de Anton van DYCK (Anvers 1599 - Londres 1641)
Portrait du peintre Marteen Rijkaert (1587-1631)
Huile sur toile, rentoilée.
112 x 88,5 cm

3 000 / 5 000 €

Œuvre en rapport : le tableau d’Anton Van Dyck conservé à Madrid au musée du Prado.
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23. ÉCOLE HOLLANDAISE ou ALLEMANDE du XVIIe siècle
Jeune homme écrivant dans son cabinet
Huile sur toile, rentoilée.
78,5 x 117 cm
Signé en haut à gauche “Christiaen xxx”.
Artiste non identifié, sous l’influence de Ferdinand Bol et de Gottfried Kneller.
20 000 / 30 000 €

18

23. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
bis Le Jugement de Pâris, d’après l’Albane
Huile sur toile, rentoilée.
78,5 x 97 cm
2 000 / 2 500 €
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24. Franciscus XAVERY
(actif à La Haye dans la seconde moitié du XVIIIe siècle)
Bergère et troupeau
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
25 x 31 cm
1 500 / 2 000 €

25. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Portrait de femme en habit de chasse, avec son chien
Huile sur toile, rentoilée.
124,5 x 97 cm

4 000 / 5 000 €

Suivant une tradition familiale, il s’agirait d’un membre de la famille de Hohenlöhe.
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26. Attribué à Gaspar-Pieter VERBRUGGEN le Jeune (Anvers 1664 - Anvers 1730)
Guirlande de fleurs s’enroulant autour d’une urne de terre cuite
Deux huiles sur toiles, rentoilées, formant pendant.
116 x 81,5 cm
(Restaurations).
10 000 / 15 000 €
22
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27. François EISEN (Bruxelles vers 1695 - Bruxelles 1778)
Les singes amateurs
Huile sur toile, rentoilée.
41,6 x 33,5 cm
Œuvres en rapport :
- L’exemplaire signé et daté 1771, 41 x 31 cm.
- Ancienne collection Madame C. Lelong.
- Sa vente, Paris, 11-15 mai 1903, n° 517.
- Ancienne collection Alphonse Kann.
- Sa vente, Paris, 6-8 décembre 1920, n° 28.
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4 000 / 6 000 €

28. Entourage de Bartolomeo PASSEROTTI (1529-1592)
Portrait d’un ecclésiastique et de son secrétaire
Huile sur toile, rentoilée.
109 x 88 cm
(Accidents, restaurations).

2 500 / 3 000 €
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29. ÉCOLE ITALIENNE du XVIe siècle, suiveur de Léonard de Vinci (1452-1519)
Saint Jean-Baptiste
Huile sur panneau, parqueté.
73,5 x 52,5 cm
Panneau coupé en haut, à droite et à gauche, et arrondi dans la partie inférieure.
10 000 / 15 000 €
Œuvre en rapport : reprise du tableau conservé au musée du Louvre, sans la croix.
Provenance :
- Collection de Étienne-François Haro (1827-1897) dit Haro père. Marchand de couleurs,
expert, restaurateur et marchand de tableaux.
- Collection Paul-Arthur Cheramy (1840-1912). Avocat et collectionneur.
- Sa vente, Paris, 5-7 mai 1908, n° 104, dimensions à vue 59 x 46 cm (12 500 Fr.).
- Acheté par François de Hatvany (1881-1958) pour Cheramy ?
- Collection Paul-Arthur Cheramy.
- Vente de sa succession, 14-16 avril 1913, n° 398, dimensions à vue 59 x 46 cm
- Collection M. Rémon.
- Collection Humbert de Wendel.
Bibliographie : Les Arts, Avril 1907, La collection de M. Cheramy. Reproduit.
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30. Entourage de Francesco FONTEBASSO (Venise 1707 - Venise 1769)
Rebecca au puits reçoit les présents d’Eliézer
Genèse, 24, 18-20
Huile sur toile, rentoilée.
126 x 164 cm
20 000 / 25 000 €
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31. ÉCOLE ROMAINE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée.
60 x 52 cm
Au verso, étiquette “T. Greg. Dowson / his collection”.
1 200 / 1 500 €

32. ÉCOLE ESPAGNOLE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée.
(Manques, restaurations).
65 x 50 cm
Cadre en bois sculpté, manques.
500 / 600 €

33. ÉCOLE ESPAGNOLE du début du XIXe siècle
Portrait présumé du général Ballasteros (1770-1832)
Huile sur toile, rentoilée.
106 x 85 cm
1 200 / 1 500 €

34. Attribué à José VILLEGAS Y CORDERO (1848-1922)
Un torero
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
30 x 230 cm
500 / 600 €

35.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait présumé de François, vicomte d’Aubusson, duc de La Feuillade (1634-1691)
Huile sur toile, rentoilée.
110 x 86,5 cm
5 000 / 6 000 €
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36. Gérard HOET (Bommel 1648 - La Haye 1733)
La danse de Salomé
Le banquet d’Antoine et de Cléopâtre
Deux huiles sur toile, rentoilées.
57 x 68,5 cm
Provenance : vente Sotheby’s Londres, 9 décembre 1981, n° 62.
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10 000 / 15 000 €

37. Attribué à Louis Michel Van LOO (1707-1771)
Portrait d’homme au manteau rouge
Huile sur toile, rentoilée.
90 x 71,5 cm
2 000 / 2 500 €

38. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Apollon guidant le char du Soleil, entouré des Heures et précédé de l’Aurore.
Huile sur toile. (Accidents).
89 x 179 cm
3 000 / 4 000 €
Œuvres en rapport : La fresque de Guido Reni, Rome, Casino Rospigliosi Pallavicini.
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39. Charles François GRENIER DE LACROIX dit LACROIX de MARSEILLE (1700/20-1782)
Marine
Huile sur toile, signée et datée 1770 à gauche.
(Rentoilée).
18 x 22,5 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : Londres, Galerie Richard Green.
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40. Attribué à Joseph François PARROCEL (1704-1781)
Paysage à la cascade avec pêcheurs et paysans
Huile sur toile, rentoilée.
64 x 80 cm

36

6 000 / 8 000 €

41. Jean-Baptiste MALLET (Grasse 1759 - Paris 1835)
Visite à la nourrice
Huile sur toile, rentoilée.
36 x 44,5 cm

15 000 / 20 000 €
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42. François BOUCHER (Paris 1703 - Paris 1770)
Le repas de chasse
Huile sur toile, rentoilée.
61 x 40 cm
Annotée en bas à droite “F. Boucher 1733”.

120 000 / 150 000 €

Provenance :
- Paris Galerie Paul Cailleux (1922).
- Acquis par Humbert de Wendel.
Bibliographie :
- P. de Nolhac, François Boucher, 1925, p. 61.
- A. Ananoff, Boucher, Tome I, n° 236 (version du Musée Camondo).
- X. Salmon, Versailles : Les chasses exotiques de Louis XV, Catalogue de l’exposition
Amiens-Versailles 1996, reproduit fig. 1, p. 72 comme François Boucher.
Expositions :
- 1934, Paris, Galerie Cailleux, Esquisses et maquettes de l’école française, n° 7.
- 1964, Paris, Galerie Cailleux, François Boucher, n° 13.
Œuvres en rapport :
Trois autres esquisses de François Boucher, de ce même sujet, sont identifiées :
1 - L’esquisse du musée Nissim de Comondo, provenant de la vente Jacques Guérin,
20-21 décembre 1922, n° 77, 53 x 36 cm (comme de Jean-Baptiste Oudry).
2 - L’esquisse d’une collection privée de New-York, vente Sotheby’s, New-York, 22 octobre 1980,
n° 11, 45 x 36,5 cm
3 - L’esquisse de la collection Marius Paulme, vente, Paris, 22 novembre 1923, n° 37, 46,5 x 37,5 cm
(comme de Jean-François de Troy).
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43.

Hubert ROBERT (Paris 1733 - Paris 1808)
Fontaine sous un portique ou Le portique de la Villa Médicis
Huile sur toile, rentoilée.
77 x 112 cm

150 000 / 200 000 €

Provenance :
- Collection X, vente 22 juin 1928, n° 28.
- Collection H. de Montbrison.
- Sa vente, Paris, 8 juin 1933, n° 8.
- Paris, Galerie Cailleux.
- Collection Humbert de Wendel.
Expositions :
1929, Paris, Galerie Cailleux, Exposition Hubert Robert, n° 8.
1933, Paris, Musée de l’Orangerie, Exposition Hubert Robert 1733-1808, n° 85.
1957, Paris, Galerie Cailleux, Exposition Hubert Robert-Louis Moreau, n° 4.
Bibliographie :
Le Gaulois artistique, 16 juin 1928, reproduit.
J.P. Cuzin, P. Rosenberg, catalogue de l’exposition J.H. Fragonard et H. Robert a Roma,
1990-1991, Rome, Villa Médicis. Reproduit p. 214, n° 151b.
Œuvres en rapport :
- Le tableau d’Hubert Robert, huile sur toile, 32 x 40 cm, de même sujet, avec quelques variantes.
Musée du Louvre, collection Dr Lacaze.
- Une version, huile sur toile, 44,5 x 57,5 cm, daté de 1777. Collection privée.
- Le dessin à la pierre noire de l’album Moreau-Nélaton (RF11513). Musée du Louvre.
- Le dessin passé en vente Paris le 7 décembre 2005, n° 42.
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44. Anne VALLAYER-COSTER (Paris 1744 - Paris 1818)
Bouquet de fleurs dans un vase de cristal avec sa cuvette, et fruits posés sur la table
Huile sur toile, signée et datée 1791 en bas à droite, rentoilée.
76 x 62 cm
200 000 / 250 000 €
Exposition : 1876, Orléans, Exposition rétrospective de beaux-arts et des arts appliqués à l’industrie,
n°1295, à la comtesse de Seraincourt.
Bibliographie :
- Livret du Salon de l’Académie Royale de 1791, n° 42, “Autre de fleurs dans un vase de cristal avec
sa cuvette et des fruits sur la table. 3 pieds de haut sur 2 pieds huit pouces de large”.
- Maxime de La Rocheterie, Les dernières lectures des prisonniers du Temple, souvenirs de l’exposition
rétrospective de 1877 (sic), Orléans, 1877, pp 8-10.
Provenance : Cité sous le n° 42 dans le “Livret du Salon de l’Académie Royale” de 1791, avec quatre
autres tableaux dont aucun ne figurera dans le “Salon” ouvert après la suppression de l’Académie
Royale, ce tableau, selon Maxime de La Rocheterie, aurait été offert par Madame Vallayer-Coster à
la reine Marie-Antoinette.
Suivant cette même source, le tableau aurait disparu durant le sac des Tuileries le 10 août 1792. Il
aurait ensuite appartenu au conventionnel Vadier, puis au conventionnel Courtois dont le fils l’a
offert en 1847 en reconnaissance d’un service au comte et à la comtesse de Seraincourt. Resté dans la
descendance depuis.
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45. C. LORIGNY
Procession de la “Fête Dieu”
Huile sur toile.
65 x 54 cm
Signé en bas à gauche.

400 / 600 €

47. Attribué à Thomas HUDSON (1701-1779)
Portrait de femme
Huile sur toile.
40 x 33 cm
1 000 / 1 500 €
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46. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage animé
Huile sur toile, rentoilée.
47,5 x 75 cm
1 500 / 1 800 €

48. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile.
54 x 45 cm
(Accidents).

400 / 600 €

49. Herman WINTERHALTER (1808-1891)
Portrait de femme
Huile sur toile, signée et datée 1857 à gauche.
116,5 x 89 cm

4 000 / 6 000 €
45

50. Atelier de Jan GRIFFIER (1652/56-1718)
Paysage fluvial animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
67,5 x 79 cm
3 000 / 4 000 €
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51. Jean-Charles-Joseph REMOND (1795-1875)
Paysage italien (Tivoli)
Huile sur panneau.
21 x 27 cm
2 500 / 3 000 €

OBJETS d’ART

52. ÉCOLE ITALIENNE du XVe siècle
Lettrine “O” ornée de la scène de la Pentecôte
Gouache sur vélin.
8 x 8,5 cm
600 / 800 €
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53. Cadre rectangulaire à fond de glace en bois noirci et filets dorés orné de vingt deux enluminures
polychromes à fond or sur parchemin provenant d’une bible historiale de la fin du XIVe siècle
(collées en plein).
Pour les miniatures, Paris, vers 1390.
Environ 8,25 x 8,25 cm.
Pour le cadre, XIXe siècle.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 58 cm
10 000 / 15 000 €
Vingt enluminures sont de la main de Perrin Remiet, artiste parisien dont l’activité est connue du milieu du
règne de Charles V jusque vers 1400. Deux enluminures sont probablement d’un artiste différent, mais de la
même époque.
Bibliographie : Michael Camille, “Master of Death”, Yale University press, 1996.
Provenance : collection Adrien Dubouché, ancêtre direct de l’actuel propriétaire.
Le baron Adrien Dubouché (1818-1881), amateur d’art fortuné grâce au cognac Bisquit, constitua une très
importante collection de céramiques et d’objets d’art dits “Haute-Époque”. Il fit don de plus de 4 000 objets
au musée de Limoges qui maintenant porte son nom.
Nous remercions Monsieur François Avril de nous avoir aidé avec enthousiasme à la rédaction de cette notice.
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54. Plaquette en ivoire sculpté en bas-relief représentant un épisode de l’histoire de
Perceval, d’après Chrétien de Troyes : Gauvain, en armure et cotte de maille, est couché
sur le lit périlleux, où tombent des piques, flèches et épées. À sa tête, les trois pucelles
qu’il doit délivrer ; à ses pieds, deux lions.
Côté d’un coffret du début du XIVe siècle.
(Restes de trois clous de cuivre)
Hauteur : 8,4 cm - Largeur : 13,2 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance :
- Collection Manzi, vente des 15 et 16 décembre 1919, n°48.
- Collection Paul Corbin d’où sont issues les deux exceptionnelles statuettes d’ivoire récemment
acquises par le Musée du Louvre.
Bibliographie : Raymond Koechlin, Les ivoires gothiques français, Paris, Auguste Picard, 1924,
Tome II, n°1297 bis.
À l’époque gothique, Paris est la capitale du travail de l’ivoire où de nombreux coffrets sont
alors créés. Ils sont ornés le plus souvent de scènes religieuses mais aussi de scènes profanes
tirées des romans courtois très en vogue à l’époque. Le Metropolitan Museum of Art conserve
un coffret illustré de l’histoire de Lancelot avec des attaches latérales semblables (n° 1988.16).
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55. Feuillet de diptyque en ivoire sculpté en bas-relief d’un Christ
au très long périzonium avec la Vierge et saint Jean dans une
arcature gothique.
XIVe siècle.
(Fentes).
Hauteur : 9,6 cm - Largeur : 6,1 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : collection Paul Corbin.

56. Tablette à écrire en ivoire sculpté en bas-relief d’une scène de
la Nativité avec l’Annonce aux bergers, sous une triple arcature
gothique. Verso mouluré.
XIVe siècle.
(Fentes et petits manques).
Hauteur : 8,7 cm - Largeur : 5,3 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection Paul Corbin.
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57. Grand cadre en placage de palissandre orné d’une frise de fleurs de lys en os,
contenant vingt-quatre plaquettes en os sculpté de scènes bibliques.
Italie, atelier des Embriachi, XVIe siècle.
(Réparations).
Encadrement du XIXe siècle.
Hauteur : 22,5 cm - Largeur : 86 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : collection Paul Corbin.
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58. Memento Mori janussiforme en ivoire avec une tête de Christ.
Fin du XVIe siècle.
(Grain de rosaire flamand).
Hauteur : 4,5 cm

600 / 800 €

59. Baiser de paix cintré en ivoire
sculpté d’un Christ avec la Vierge et
Saint Jean dans une triple arcature.
XVIe siècle.
Hauteur : 9,2 cm
Largeur : 7 cm
800 / 1 000 €

60. Plaquette en ivoire sculpté en basrelief d’une scène de l’Annonciation
dans une arcature gothique.
XVe siècle.
(Ancien plat de reliure, accidents
et manques).
Hauteur : 11,5 cm
Largeur : 7,2 cm
600 / 800 €
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59

60

61

62

63

61. Plaquette en bronze doré ornée d’une Adoration des mages en bas-relief.
Italie, début du XVIe siècle.
Hauteur : 12,2 cm - Largeur : 7 cm
800 / 1 000 €

62. Baiser de paix en bronze autrefois doré orné d’une Vierge à l’Enfant entourée de chérubins
sur un trône dans un encadrement architecturé à fronton.
Italie, XVIe siècle d’après Moderno.
Hauteur : 12,8 cm - Largeur : 7,5 cm
800 / 1 000 €

63. Plaquette en bronze doré ornée d’une Vierge en oraison sur un croissant. Fond décoré
d’un motif rayonnant avec un cordage et des têtes d’angelots dans les écoinçons.
Avec anneau de suspension poinçonné RS.
Espagne, début du XVIIe siècle.
Hauteur : 11 cm - Largeur : 7 cm
600 / 800 €
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64

65

66

64. Assiette en étain dite “patène de Nuremberg” ornée d’une Résurrection du Christ
sur l’ombilic et des douze apôtres sur le marli.
Diamètre : 19,8 cm
600 / 800 €
65. Statuette d’un saint en buste, en bronze ciselé doré.
Italie du nord, vers 1600.
Socle orné d’un angelot en bronze.
Hauteur : 11 cm

800 / 1 200 €

66. Plaque rectangulaire en plomb ornée en haut-relief d’une Sainte Famille devant une
cheminée et un paysage.
Début du XVIIe siècle.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 15,5 cm
800 / 1 000 €

67. Baiser de paix décoré d’une plaque en émail polychrome
ornée d’une Vierge à l’Enfant. Monture en laiton.
Limoges, entourage du “Maître aux grands fronts”, XVIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 9,2 cm - Largeur : 7,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : collection Paul Corbin.
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68. Buste de Christ en marbre aux longs cheveux peignés et à la barbe bouclée.
Italie, Sienne (?), XVe siècle.
Hauteur : 18 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : collection Paul Corbin.
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69. Vierge couronnée à l’Enfant Jésus tenant un globe, en noyer
sculpté polychrome.
Vers 1500.
(Petits accidents).
Hauteur : 38 cm
1 800 / 2 200 €

70. Statue de Vierge couronnée à l’Enfant en bois sculpté.
XVIIe siècle.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 55 cm
800 / 1 000 €
Cette statue en bois flotté provient vraisemblablement d’une
épave maritime.
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71.	Statue d’applique en chêne polychrome représentant Sainte Véronique casquée
tenant le voile.
Vallée du Rhin, XVIe siècle.
(Polychromie rapportée).
	Hauteur : 52 cm - Largeur : 32 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : collection Paul Corbin.

72.

60

Grand Christ en ivoire finement sculpté, le périzonium noué.
Travail hispanique du XVIIe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 59 cm

3 000 / 5 000 €
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73.

Vierge à l’Enfant couronnée en bois de résineux sculpté polychrome. Elle est
assise, tenant sur son genou droit l’Enfant Jésus tenant un livre.
Espagne ( ?), XVe siècle.
Hauteur : 35 cm
1 000 / 1 500 €

74.

Petite piéta en bois sculpté polychrome. Socle mouluré.
Fin du XVIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 29,7 cm - Largeur : 17,5 cm

75.

Statuette en bois doré représentant un évangéliste (Saint Marc ?).
XVIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 51 cm

1 200 / 1 800 €

400 / 600 €
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76

77

78

79

76. Plaque en émail polychrome représentant Sainte Thérèse. Titrée et monogrammée IL.
Limoges, atelier de Jacques II Laudin, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle.
Cadre en bois guilloché.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 7 cm
500 / 800 €

77. Enluminure découpée représentant une Vierge à l’Enfant debout sur un croissant,
avec un chardonneret, sur un fond doré rayonnant.
XVe siècle.
Doublure de soie rouge, cadre doré.
Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 4,5 cm
500 / 700 €

78. Statuette de Vierge à l’Enfant aux longs cheveux, vêtue d’un drapé, en buis.
Fin du XVIIe siècle.
(Très petits accidents).
Hauteur : 14 cm
200 / 300 €

79. Statuette de Sainte Marthe coiffée d’un voile, debout sur la tarasque, en buis sculpté
laqué blanc.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 17,5 cm
200 / 300 €

80. Statuette de Vierge à l’Enfant allaitant en bois de “Sainte Lucie”. Petite couronne en
argent pour l’Enfant, celle de la Vierge manque.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 18 cm
300 / 500 €
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80

81

82

81. Plaque rectangulaire en émail polychrome ornée d’une Vierge à l’Enfant dans un
médaillon ovale avec écoinçons feuillagés.
Limoges, fin du XVIIe siècle, atelier des Laudin ou des Nouailher.
Encadrement de style Louis XIII.
Hauteur : 13 cm - Largeur : 10 cm
1 000 / 1 500 €

82. Grand plaque convexe ornée d’un Crucifix janséniste dans un paysage architecturé
en grisaille. Contre-émail marbré. Cadre en bois doré sculpté de feuillages.
Limoges, époque Louis XIV.
(Restauration).
Hauteur : 28 cm - Largeur : 18 cm
1 800 / 2 200 €
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83. Statuette en ivoire représentant Saint Philippe.
Base titrée. Socle à pans concaves.
Dieppe, début du XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 22,5 cm
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1 000 / 1 500 €

84. Crucifix en ivoire sculpté, avec titulus et memento mori.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 29 cm
Sur une croix et un fond de velours cramoisi.

800 / 1 200

85. Petite Vierge à l’Enfant en bronze patiné.
XVIIe siècle.
Socle métallique moderne.
Hauteur totale : 11 cm

300 / 400 €

86. Grand crucifix en ivoire sculpté, le périzonium noué, avec
titulus et memento mori. Croix en bois noir.
Époque Louis XIV.
Pour le Christ :
Hauteur : 35 cm - Largeur : 20 cm
1 800 / 2 200 €

65

87. Vierge couronnée à l’Enfant bénissant en ivoire sculpté. Socle tourné en bois noirci.
XVIIIe siècle.
(Un bras probablement refait).
Hauteur totale : 23 cm
800 / 1 200 €
88. Petite Vierge couronnée à l’Enfant, terrassant le dragon, en ivoire sculpté. Socle tourné.
XVIIIe siècle.
(Couronne, un bout de pied et un bras refaits).
Hauteur totale : 16,2 cm
800 / 1 000 €
89. Vierge à l’Enfant tenant un cœur enflammé en ivoire sculpté. Socle en ivoire sculpté.
Début du XVIIIe siècle.
(Manque la couronne).
Hauteur : 21,5 cm
1 000 / 1 500 €
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88

90. Petite Vierge à l’Enfant en ivoire avec traces de polychromie dans les cheveux
Socle en bois mouluré.
Goa, XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 16,5 cm
800 / 1 000 €
91. Vierge à l’Enfant aux longs cheveux et au rosaire en ivoire brun. Socle sculpté
d’une tête de chérubin.
Travail portugais du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 21,5 cm
1 000 / 1 200 €
92. Vierge debout sur un croissant, présentant l’Enfant Jésus sur un couffin en ivoire
sculpté. Socle décoré de palmes.
Travail colonial ibérique du XVIIIe siècle.
Hauteur : 17,5 cm
1 000 / 1 200 €

91

92
90
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93. École française du XVIIIe siècle
Scènes religieuses
Trois éléments de retable.
Huiles sur panneaux.
(Accidents).
Hauteur : 30 cm
Largeur : 26 cm
400 / 600 €

95

93

94. Petit crucifix en bois polychrome.
Travail méridional du XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 61 cm
Largeur : 39 cm
400 / 500 €
95. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Jesus portant la Croix et les instruments de
la Passion
Huile sur cuivre.
16,2 x 13 cm
400 / 600 €
93

93
94

96. Statue de Vierge à l’Enfant en bois polychrome.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 97 cm
500 / 800 €

97. Statue en bois sculpté polychrome redoré
représentant l’apôtre Saint Jean en pied avec
son aigle.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 102 cm
800 / 1 500 €
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96

97

98. Christ en ivoire sculpté, le périzonium noué. Croix
plaquée d’écaille, les extrémités des bras en vermeil.
Travail napolitain vers 1800 poinçonné de
Giovanni Casolla.
Socle en marbre vert (moderne).
Hauteur totale : 56 cm
600 / 800 €

99. Grande Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté. Traces
de polychromie.
Style gothique.
Socle en chêne.
Hauteur : 49 cm
1 500 / 2 000 €

100. Statuette de Vierge couronnée à l’Enfant, en bois
sculpté polychrome.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
(Polychromie écaillée).
Hauteur : 39 cm
800 / 1 200 €

101. Christ en ivoire sculpté avec périzonium noué et
instruments de la Passion, sur une croix en bois noirci.
Dans un cadre à fronton en bois redoré feuillagé.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 54 cm - Largeur : 36 cm
700 / 900 €
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98

99

100
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102

103

104

105

102. Tabatière en buis en forme de cheval harnaché couché.
(Accidents).
Longueur : 11,5 cm
200 / 300 €
103. Tirelire en noix de coco en forme d’animal fantastique
aux yeux de nacre, ajourée de feuillages, personnages
et animaux.
Début du XIXe siècle.
Longueur : 11,2 cm
250 / 300 €
104. Noix de coco sculptée de scènes de combat et d’un
blason dans le style du Moyen Age. Monture en calice
en argent repoussé signée ARGS.
Hauteur : 19 cm
150 / 200 €
105. Rare petit coffret monoxyle gravé de croisillons.
Couvercle à mécanisme à secret (en état de fonctionnement)
à intérieur gravé de signes cabalistiques.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 7,8 cm
Profondeur : 8 cm
200 / 300 €
106. Flacon à parfum piriforme en verre moulé orné d’un lion
héraldique et d’une croix potencée. Bouchon en étain.
Verrerie Royale d’Orléans, atelier de Bernard
Perrot, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
600 / 1 000 €
Le Metropolitan Museum of Art conserve un flacon identique
n° 83 7 21.
Bibliographie : Dragesco et Cramoisan, Bernard Perrot et
les verreries royales du duché d’Orléans, Édition des amis
du musée d’Orléans, 1989, page 47.
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107. Râpe à tabac couverte en “bois de sainte Lucie” sculpté d’un
monogramme, de fleurs, de rinceaux feuillagés et d’armoiries sous
un cimiez.
XVIIIe siècle.
Longueur : 27 cm
800 / 1 200 €
Rare état de conservation.
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108. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de fontaine
Groupe en terre cuite figurant deux enfants
jouant avec un cygne.
Vers 1880.
Hauteur : 47,5 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 21,5 cm
Socle en marbre vert.
2 000 / 2 500 €

109. ITALIE
Allégorie
Deux femmes nues debout sur deux sphères
célestes et terrassant deux dragons.
Paire de statuettes en bronze à patine brun clair.
XVIIe siècle.
Hauteur : 28,5 cm
3 000 / 4 000 €
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110. ITALIE
Psyché
Statuette en bronze à patine brun foncé.
XVIe siècle.
Hauteur : 13,5 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance : Nella Longari, Milan.

111. ITALIE du NORD
Faunesse
Statuette en bronze à patine brun foncé.
Début du XVIIe siècle.
Hauteur : 14,5 cm
Socle rond à doucine en basalte (hauteur : 4 cm).

4 000 / 5 000 €

Provenance : Nella Longari, Milan.
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112

112. Grand mufle de lion en bronze doré, monté en
applique à quatre lumières en forme de flèches.
Style Empire.
Hauteur : 41 cm
Largeur totale : 82 cm
1 500 / 2 000 €

114. Coffret à parfums en placage de palissandre marqueté
de rinceaux en laiton et fleurs en nacre, marqué
“Odeurs”. Intérieur à quatre flacons couverts en cristal.
Et un flacon en porcelaine de Paris orné de paysages.
XIXe siècle.
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 12, 5 cm
Profondeur : 12,5 cm
200 / 300 €

113. Petite boîte ovale à monture en or gravé de fleurs et
coquilles. Fond et couvercle en pierre dure.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 1,6 cm - Largeur : 6 cm
400 / 600 €

115. Six boîtes à jeux rectangulaires en bois laqué orné de
rinceaux dorés avec marqueurs à guichet tournant en os.
XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 3 cm - Largeur : 8,5 cm
Profondeur : 5,5 cm
200 / 300 €

114

113

74

115

118

116

117

116. Coffret à perruque à couvercle bombé en bois laqué rouge orné d’un paysage chinois. Entrée
de serrure et charnières en pomponne gravé de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Usures).
Hauteur : 11 cm - Largeur : 30,6 cm - Profondeur : 22,6 cm
300 / 500 €
117. Bourse en tissu, les plats ornés de plaques en émail polychrome décorées d’un portrait de
gentilhomme et d’un portrait de dame de qualité.
Limoges, attribué à Jacques II Laudin, fin du XVIIe siècle.
(Petite réparation).
Hauteur : 10,5 cm
300 / 500 €
Une bourse semblable est conservée au Musée du Louvre, n° MMR 204.

118. Petit portefeuille en maroquin rouge doré aux fers, marqué “mr du plesis chez mgr le duc
de choiseul”. Double serrure en argent gravé. Étiquette manuscrite indiquant “Portefeuille
ayant appartenu au père de Lucile Desmoulins, femme de Camille Desmoulins”.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 20,5 cm
500 / 800 €

119. Lutrin de table pliant en fer forgé
découpé, autrefois polychrome. Pieds à
enroulements.
Espagne, XVIIe siècle.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 35 cm
500 / 800 €
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120. Statuette de Jupiter rayonnant, tenant un sceptre et un foudre, assis et drapé, en bronze patiné.
XVIIe siècle.
Base à gradins en bronze et socle en marbre jaune d’époque Restauration.
Hauteur : 37 cm
800 / 1 200 €
D’après le “Jupiter capitolinus” d’époque romaine actuellement conservé au Metropolitan Museum de
New-York.
Dans l’inventaire du 24 mars 1682 des bronzes de la Couronne figurait sous le n° 97 un “Jupiter assis, enveloppé
d’un linge, tenant son foudre de la main droite, haut de six pouces, très beau estimé deux cents livres”.

121. Statuette de Jupiter lauré, tenant un sceptre et un foudre, assis et drapé, en bronze patiné.
XVIIe siècle, d’après l’Antique.
Base à gradins en bronze et socle en marbre jaune d’époque Restauration.
Hauteur totale : 37 cm
800 / 1 200 €
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122. Vase de forme Médicis sur piédouche en spath fluor rubané violet dit
“blue john” orné d’une frise de godrons. Socle en marbre noir.
Début du XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur totale : 32,2 cm
4 000 / 6 000 €
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123

123

124

123. Paire de grands bras de lumière mouvementés en bois sculpté de rinceaux
partiellement dorés. Fûts circulaires ajourés de feuillages.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 52 cm
1 000 / 1 500 €
124. Deux éléments décoratifs en bois sculpté de fruits, autrefois polychromes.
Époque Louis XIV.
Longueur : 48 cm
400 / 600 €
125. Panneau rectangulaire en noyer sculpté d’un mascaron et de rinceaux feuillagés
avec bustes.
Italie, XVIIe siècle.
Hauteur : 20,5 cm - Largeur : 122 cm
300 / 500 €
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125

126. Coffret en acajou contenant un nécessaire composite et incomplet en cristal, ivoire, acier
et argent, principalement du XVIIIe siècle. Un petit tiroir latéral. Ferrures de laiton.
Maître orfèvre : Julien Boulogne Petit, reçu maître à Paris en 1765.
Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 29,5 cm
2 000 / 3 000 €
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127. Grande pendule portique en marbre blanc et
marbre bleu turquin à quatre colonnes à chapiteaux
ioniques en bronze doré. Cadran émail signé
“Ph Ate Chapo” à Paris.
Partie supérieure en forme de rocher en biscuit
à branches de laurier en bronze doré. Base ornée
d’une Flore en biscuit sur une colonne de marbre
griotte et marbre jaune. Socle décoré d’un bas-relief
en bronze à jeux de putti. Suspension à fil.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 15 cm
1 500 / 2 000 €
Philippe Auguste Chapo fils présente son chefd’œuvre en 1782.

128. Barre de foyer en bronze ornée de deux levrettes
couchées sur des bases à palmettes.
D’après un modèle de Thomas Germain
Époque Restauration.
Chaque chenet :
Hauteur : 30 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 14 cm
2 000 / 3 000 €
Pour des levrettes identiques : collection Grog Carven,
musée du Louvre OA 10534.
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129. Paire de grands candélabres en bronze
doré et bronze patiné. Fûts en forme de
vestales tenant une corne d’abondance à
bouquet de trois lumières ornées de têtes
d’aigles reliées par des chaînettes. Partie
supérieure en parasol. Bases colonnes en
marbre bleu turquin à frise de bronze doré.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 87 cm
5 000 / 7 000 €
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130. Grande lanterne ronde pentagonale en bronze
redoré ornée de feuillages. Bouquet à cinq
lumières.
XVIIIe siècle.
(Remise en état).
Hauteur : 86 cm
Diamètre : 54 cm
8 000 / 10 000 €

131. Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronzes
dorés. Mouvement soutenu par des colonnes et des pilastres,
sommé d’un aigle, ailes déployées, allégorie de Jupiter
entouré de quatre vases fleuris. Base à frise feuillagée.
Cadran signé Piolaine à Paris. Six pieds toupie.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 62 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 12 cm
1 800 / 2 200 €
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132. Cartel baromètre dans un support violoné marqueté de motifs
géométriques en bois de violette. Mouvement signé Zacharie
Martineau à Paris. Cadran doré à vingt cinq plaques d’émail.
Riche ornementation de bronzes dorés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Nombreux accidents et modifications, baromètre rapporté).
Hauteur : 136 cm - Largeur : 38 cm
5 000 / 8 000 €
Martineau ou Martinot, importante dynastie d’horlogers des XVIIe
et XVIIIe siècle dont Zacharie II, reçu maître en 1692.
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133. Paire de petits flambeaux ornés de «sauvages» en
bronze patiné tenant un panier et vêtus d’un pagne en
bronze doré. Bases cloches ornées de palmettes.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 24 cm
800 / 1 200 €

134. Coffret en bois à quatre casiers contenant cent empreintes
de glyptique antique.
Avec le livret les décrivant.
Souvenir du “Grand Tour” du XIXe siècle.
500 / 800 €

135. Paire de bas-reliefs en ardoise sculptée en haut-relief,
l’un d’une scène avec des jeux de putti, l’autre des
noces d’Eros et Psyché, d’après un camée antique.
Cadres en bois doré à perles.
Angleterre, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(L’un accidenté).
13 x 17,5 cm
1 200 / 1 800 €
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135

136. Paire de flambeaux en bronze doré en forme de faisceaux de fusils entourant des
drapeaux supportant un casque formant binet. Base ronde à frise feuillagée.
XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm
1 500 / 2 000 €
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137. Très grand surtout de table en trois parties à
fond de glace. Bordure en bronze doré ajouré
de croisillons et ornée de bas-reliefs avec
jeunes faunes. Intérieur décoré de fleurs de lys.
Pieds à griffes.
Attribué à Thomire.
Époque Restauration.
Dans sa caisse en bois avec ses étuis de cuir.
Une ancienne étiquette indique une provenance :
château de Vaulserre.
Longueur : 162 cm
Largeur : 68 cm
8 000 / 12 000 €
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138

139

140

138. Pendule portique en marbre noir ornée de griffons
en bronze doré. Cadran émail décoré d’une draperie
ajourée. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 36 cm
300 / 500 €
139. Lampe bouillotte en bronze doré à deux lumières
réglables. Abat-jour ovale en tôle. Base cuvette.
Style Louis XVI.
Hauteur : 67 cm
200 / 300 €
140. Paire de flambeaux en bronze doré. Fûts cannelés,
bases rondes ornées d’une frise de feuillages.
Style Louis XVI.
Hauteur : 28,5 cm
400 / 600 €
141. Cartel de forme violonée en bois redoré sculpté d’une
tête de femme, de croisillons, feuillages et coquilles.
Cadran émail. Porte à encadrement de bronze doré.
Mouvement signé Dufossé à Paris. Suspension à fil.
Première partie du XVIIIe siècle.
(Accidents) .
Hauteur : 43 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 15 cm
1 200 / 1 500 €
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141

142. Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré.
Fûts à feuillages et perles, sommés d’un pot à feu.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Modifications).
Hauteur : 47 cm - Largeur : 32 cm
500 / 600 €

143. Pendule portique révolutionnaire en bronze doré
et marbre blanc. Mouvement soutenu par deux
colonnes à chapiteaux coniques, surmontant deux
drapeaux et des faisceaux de licteurs et sommé d’une
lyre entre deux volutes feuillagées à têtes d’aigles.
Cadran d’émail signé Molliens l’Ainé à Rouen. Base
ornée d’une frise d’Amours autour d’un autel. Pieds
galettes. Suspension à fil.
Époque Louis XVI.
(Petits manques).
Hauteur : 47 cm - Largeur : 33,5 cm
Profondeur : 14 cm
800 / 1 000 €

89

144

146

144. Pendule en bronze doré mat et brillant ornée d’une
figure de Diane chasseresse assise sur une borne
contenant le mouvement. Décor de feuilles de chêne,
frise de putti chassant le sanglier, contreforts à volutes.
Pieds patins. Cadran d’émail signé Blanc fils, Palais
Royal. Suspension modifiée à broco.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 10 cm
1 000 / 1 500 €

146. Pendule borne dans une monture cage en bronze
doré ornée de graines, draperies ajourées et colonnes
plates cannelées. Base ornée d’une frise de fleurs
ajourées. Cadran émail signé Robin. Échappement
à chevilles d’Amant, suspension à lame (accidentée),
balancier compensé.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Sans timbre).
Hauteur : 41 cm - Largeur : 25 cm
Profondeur : 17 cm
1 200 / 1 800 €

145. Petit miroir biseauté dans un encadrement à fronton
sculpté d’un trophée de musique en bois doré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 47 cm
300 / 500 €

147. Lampe bouillotte à trois lumières en métal argenté
à décor de cannelures et perles. Base ronde à cuvette.
Abat-jour en tôle peinte.
Style Louis XVI.
Hauteur : 54 cm
400 / 500 €

148. Paire de chenets en bronze
patiné ornés de têtes de
chimères sur des bases
feuillagées.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 32 cm
Largeur : 25 cm
300 / 500 €
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149. Paire de grandes appliques en bronze
doré à cinq lumières. Fûts ajourés
en lyre ornés d’un mascaron sur une
coquille.
Style Louis XIV.
Hauteur : 77 cm
Largeur : 53 cm
2 000 / 3 000 €

150. Paire de très grands candélabres
en bronze doré ornés de putti
chasseurs. Bouquets de sept
lumières feuillagées en trois rangs.
Bases rocailles mouvementées
ajourées.
Hauteur : 80 cm
5 000 / 6 000 €
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151. Alexandre FALGUIÈRE (1831-1900)
Tête d’insurgé blessé
Épreuve en bronze à patine mordorée, signée.
Fonte à la cire perdue de Hébrard, marquée du cachet.
Hauteur : 14 cm
Largeur : 17,2 cm
2 000 / 3 000 €
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SIÈGES et MEUBLES

152. Bargueño en noyer incrusté de filets géométriques.
Abattant découvrant quatorze tiroirs à boutons
d’ivoire. Ferrures de fer forgé.
Espagne, XVIIe siècle.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 39 cm
1 000 / 1 500 €

153. Petit bureau Mazarin à décor marqueté toutes faces
de croisillons ouvrant à six tiroirs et un vantail central
en retrait. Huit pieds tournés en balustre réunis par
une double entretoise en H.
Époque Louis XIV.
(Restaurations, accidents et parties refaites, notamment
le piétement).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 51 cm
1 500 / 2 000 €
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154. Grand miroir dans un encadrement ajouré à fond de
glace en bois doré sculpté de feuillages rocailles.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 189 cm - Largeur : 118 cm 1 500 / 2 000 €

155. Console d’applique en bois redoré sculpté et ajouré de
feuillages. Quatre pieds mouvementés réunis par une
entretoise en X à coquille. Dessus de marbre Campan
“grand mélange”.
Travail italien du XVIIIe siècle.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 70 cm
5 000 / 8 000 €
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156. Commode de forme “tombeau” en acajou mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs. Plateau monoxyle. Petits pieds à enroulements. Poignées tombantes en laiton.
Travail bordelais du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 61,5 cm
7 000 / 10 000 €
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157. Commode galbée marquetée de cubes sans fond dans un écusson mouvementé sur
fond de bois de rose dans des encadrements d’amarante, ouvrant à deux tiroirs sans
traverse. Pieds cambrés. Ornements de bronzes vernis feuillagés.
Dessus de marbre rouge royal.
Estampillée A. Delorme et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
(Accidents, soulèvement).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 113,5 cm
Profondeur : 53,5 cm
5 000 / 8 000 €
Adrien Delorme, reçu maître en 1748.
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158. Paire de commodes hautes en placage de bois de rose et filets de buis dans des
encadrements d’amarante, ouvrant à quatre tiroirs. Montants à pans, pieds à ressaut.
Ornementation de bronzes dorés feuillagés : anneaux de tirage, entrées de serrure et
pieds à griffes. Dessus de marbre turquin de Caunes (rapportés).
Estampillées J. Stumpff.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Modifications, accidents et soulèvements).
Hauteur : 108 cm - Largeur : 135 cm
Profondeur : 56 cm
6 000 / 8 000 €
Jean Chrysostome Stumpff, reçu maître en 1766.
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159. Bureau Mazarin marqueté de motifs géométriques
en bois de violette. Dessus “brisé” découvrant trois
tiroirs. Ceinture à quatre tiroirs en deux caissons
encadrant un vantail central en retrait. Pieds cambrés.
Début de l’époque Louis XV.
(Anciennes restaurations).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 102 cm
Profondeur : 61 cm
4 000 / 5 000 €
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160. Petite commode sauteuse à façade à léger ressaut,
marquetée de vases fleuris et branchages dans des
encadrements d’amarante ouvrant à deux tiroirs.
Pieds cambrés à ressaut. Dessus de marbre gris veiné.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 42 cm
1 500 / 2 000 €

161. Secrétaire “à guillotine” en placage de bois
de violette ouvrant à deux vantaux grillagés
dans le haut, un abattant et deux vantaux
dans le bas. Ornementation de bronzes dorés
feuillagés.
Époque Louis XV.
(Accidents et bronzes rapportés).
Hauteur : 210 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 49 cm
2 000 / 3 000 €

162. Commode à façade à ressaut à décor marqueté
d’un trophée de musique entre des cubes sans
fond ouvrant à deux tiroirs sans traverse.
Montant à pans à cannelures simulées. Pieds
cambrés. Dessus de marbre blanc (réparé).
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Nombreux accidents et manques).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 119 cm
Profondeur : 62 cm
3 000 / 5 000 €

161

162
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163

163. Lit de repos “à la turque” à trois dossiers à double cannage, en hêtre relaqué gris
sculpté de feuillages et d’un couple de colombes. Pieds fuselés cannelés rudentés.
Époque Louis XVI.
(Transformations).
Hauteur : 144 cm - Longueur : 186 cm
Profondeur : 90 cm
1 500 / 2 000 €
164. Lutrin de duo en noyer relaqué vert, sculpté de guirlandes de perles, motifs en
éventail et feuillage. Quatre bras de lumière articulés. Fût à cannelures rudentées à
asperges sur une base tripode à enroulements feuillagés.
Époque Louis XVI.
(Petit manque).
Hauteur : 115 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 43 cm
1 200 / 1 800 €
165. Chaise de violoncelliste en hêtre anciennement relaqué blanc, sculpté de feuillage,
rubans tors et rangs de perles. Dossier en ponteuse. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Garnie d’une tapisserie au point ornée d’un semis de fleurs.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 51 cm
1 800 / 2 500 €
100
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165

164 (détail)

164 (détail)
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166. Chaise ponteuse “coin de feu” en hêtre mouluré à dossier
en gerbe ajourée. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents).
Garnie d’une tapisserie au point.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 50 cm
200 / 300 €
167. Petite table de salon en bois fruitier et moulures de
laiton ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre blanc à
galerie. Montants à cannelures, pieds fuselés.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 34 cm
300 / 500 €
166

167

168. Table tric-trac en noyer et acajou à plateau mobile
double face marqueté d’un échiquier. Pieds fuselés
cannelés rudentés. Deux tiroirs en vis à vis.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 57,5 cm
1 200 / 1 500 €

169. Desserte à cotés arrondis en placage d’acajou et
filets de laiton ouvrant à un tiroir. Dessus de marbre
blanc veiné à galerie. Pieds fuselés cannelés à tablette
d’entretoise échancrée
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 47,5 cm
600 / 800 €

102

170. Paire de fauteuils à dossier cabriolet en anse de
panier en hêtre mouluré relaqué crème. Pieds
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Accotoirs à manchettes.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 59 cm
500 / 700 €
171. Fauteuil à dossier cabriolet en anse de panier
en hêtre mouluré relaqué crème. Pieds fuselés
cannelés rudentés. Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 58 cm
300 / 400 €
170

171

172. Petite table à décor incrusté de rinceaux en bois
clair et os. Un tiroir. Pieds tournés torsadés.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 69 cm
200 / 300 €

173. Piano forte en acajou incrusté de filets d’ébène
et filets de buis. Marqué “Johannes Broadwood
Londini fecit, 1789, great putteny street, golden
square”.
Fin du XVIIIe siècle.
(Restauré).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 158,5 cm
Profondeur : 53 cm
500 / 800 €
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175

175. Lit de travers “à la turque” à deux chevets
à crosses en bois relaqué blanc sculpté de
fleurs et feuillage. Huit pieds cambrés,
nervurés et feuillagés.
Modèle de Gourdin, style Louis XV.
(Réparations possibles sous la peinture).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 170 cm
1 500 / 2 000 €

174. Niche de salon en bois mouluré sculpté de
fleurs, relaqué blanc et doré.
Style Louis XV.
(Garniture accidentée).
Hauteur : 55 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 48 cm
800 / 1 200 €
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174

176. Suite de quatre fauteuils cabriolets
en noyer à dossier anse de panier
sculptés de rubans tors et fleurons.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Garniture en tapisserie fine ornée de
personnages et animaux.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petites réparations).
Hauteur : 94,5 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 62 cm 2 500 / 3 500 €

177. Semainier en placage d’acajou et filets à grecques ouvrant à
sept tiroirs. Montants à pans.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Fin du XVIIIe siècle (nombreux accidents).
Hauteur : 151 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 40 cm
1 500 / 2 000 €
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178. Paire de guéridons en bois relaqué gris et doré
à ceintures sculptées de bucranes et guirlandes.
Trois pieds en colonne sur une base échancrée.
Plateau peint en marbre simulé.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 68 cm
Diamètre : 40 cm
1 000 / 1 500 €

179. Paire de bergères et quatre chaises gondole à
châssis en acajou et placage d’acajou. Supports
d’accotoirs détachés en S. Pieds antérieurs en
console. Dossier des chaises à balustre plat ajouré.
Estampillées Jeanselme.
Époque Restauration.
Bergères :
Hauteur : 80,5 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 48 cm
Chaises :
Hauteur : 78 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 41 cm
1 500 / 2 000 €

178

179
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180. Suite de huit fauteuils en acajou et placage
d’acajou à dossier renversé. Supports d’accotoirs
en sphinges ailées en bois doré. Pieds antérieurs
en gaine à griffes, pieds arrière en sabre.
Ornements de palmettes et fleurons en bronze.
Garnis de cuir doré aux petits fers (accidenté).
Début du XIXe siècle.
(Très petits accidents et manques).
Hauteur : 88 cm – Largeur : 59 cm
Profondeur : 51 cm
8 000 / 10 000 €

181. Paravent en bois relaqué
vert et rechampis à quatre
feuilles garnies de tapisseries
d’Aubusson ornées de fleurs
sur fond de croisillons.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Chaque feuille :
139 x 55 cm
800 / 1 200 €

182. Armoire à corniche débordante
en placage de noyer à riche décor
marqueté de rinceaux feuillagés,
vases fleuris et oiseaux ouvrant à
deux vantaux à faux dormant et à
un tiroir dans le socle. Intérieur
à quatre étagères à champs
marquetés supportant trois
tiroirs. Pieds miches.
Hollande, XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 213 cm
Largeur : 210 cm
Profondeur : 77 cm
2 000 / 2 500 €
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183. Grande bibliothèque à corniche débordante
en marqueterie Boulle de laiton sur fond noir,
ouvrant à deux portes à deux panneaux vitrés à
encadrements de bronze doré. Plinthe découpée.
Style Louis XIV, époque Napoléon III
Hauteur : 248 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 42 cm
1 800 / 2 500 €

184. Bureau plat en marqueterie Boulle de laiton sur
fond noir. Ceinture mouvementée ouvrant à deux
tiroirs. Dessus de cuir vert. Pieds cambrés à têtes
en bronze doré.
Style Louis XIV, époque Napoléon III.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 155 cm
Profondeur : 78 cm
1 800 / 2 500 €
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184

109

185

110

186

187

188

185. Petite table de salon ovale en acajou ouvrant à un rideau à
lamelles. Pieds fuselés réunis par une tablette échancrée.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Petits accidents).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 37,5 cm
700 / 1 000 €

188. Tabouret rectangulaire en bois doré sculpté de
coquilles et feuillage. Pieds cambrés à entretoise en X.
Style Louis XV.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 53 cm
300 / 400 €

186. Guéridon à plateau basculant en bois noirci orné de
fleurs, oiseaux et rinceaux polychromes et dorés.
Fût tourné, base tripode.
Époque Napoléon III.
(Petits accidents).
Hauteur : 69 cm - Diamètre : 47 cm
150 /200 €

189. Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré relaqué
crème et sculpté de feuillages et de cartouches.
Cinq pieds cambrés à enroulements feuillagés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
300 / 500 €

187. Paire de chaises en noyer laqué vert à dossier à fronton
orné de six colonnettes cannelés. Pieds fuselés et
cannelés.
Époque Louis XVI. Garnie d’une tapisserie au point
ornée d’un semi de fleurs.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 51 cm
400 / 500 €

190. Table de salle à manger ovale à allonges en acajou.
Quatre pieds fuselés cannelés et deux pieds escamotables.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 227 cm
Avec deux allonges à bandeau : 63 cm chacune.
300 / 500 €

189

190

191. Deux grandes verrières ornées de vitraux polychromes
dans des encadrements de verre verts montés au plomb.
Style gothique.
Hauteur : 220 cm
Largeur : 191 et 160 cm
1 500 / 2 000 €

192. Grande table de salle à manger en intarsia de marbres
polychromes ornée de trois motifs géométriques. Deux
pieds en balustres plates.
Manufacture de Santangelo.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 270 cm
Profondeur : 120 cm
Avec six chaises à dossier plat ajouré en bois laqué,
style italien.
3 000 / 5 000 €
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193

193. Tapisserie “à la feuille d’Aristoloche” ornée d’animaux
avec une licorne dans un paysage avec château.
Bordure à guirlandes de fruits, fleurs et rubans.
Aubusson, XVIIe siècle.
(Restaurations).
263 x 226 cm
1 200 / 1 500 €
Le château de La Trémolière à Anglards-de-Salers conserve
des tapisseries de la même suite que celle-ci.
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194

194. Paire de vases Médicis en fonte relaquée vert ornée de
godrons. Base carrée.
Hauteur : 64 cm - Largeur : 52 cm
400 / 500 €
195. Paire de vases de jardin en marbre blanc sculpté de
têtes de lion et guirlandes de fruits.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 55 cm
2 000 / 2 500 €
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196. Tapisserie ornée d’une scène antique dans
un paysage aux grands arbres.
Aubusson, XVIIe siècle.
Hauteur : 232 cm
Largeur : 202 cm
1 500 / 2 000 €

197. Tapisserie verdure ornée de canards devant
un moulin à eau dans un paysage boisé.
Bordure feuillagée.
Aubusson, vers 1700.
(Petits accidents).
Hauteur : 250 cm
Largeur : 380 cm
2 000 / 2 500 €
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198. Grande tapisserie ornée d’un médaillon
mouvementé contenant une verdure bleue avec
animaux, encadré de deux niches avec Persée et
Andromède sur fond tabac d’Espagne avec motifs
décoratifs “grotesques”. Bordure à personnages
et fleurs.
Bruxelles, fin du XVIe siècle.
Atelier de Haenrich Mattens.
(Retissages).
Hauteur : 430 cm
Largeur : 694 cm
12 000 / 15 000 €
Une tapisserie de la même tenture, signée du
monogramme de Mattens, a été vendue à l’Hôtel
Drouot, étude Couturier Nicolay, 3 décembre 1985,
n° 100.
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199. Tapisserie en laine et soie de la tenture de l’Histoire d’Alexandre, d’après les cartons
de Charles Lebrun : “Le passage du Granique”. Bordures à trophées d’armes et
trophées de musique.
Felletin, probablement atelier de Pierre Vergne, vers 1680.
(Quelques accidents).
280 x 360 cm
3 500 / 4 500 €
199. Tapisserie en laine et soie de la tenture de l’Histoire d’Alexandre, d’après les
cartons de Charles Lebrun : “La bataille d’Arbelles”. Bordures à trophées d’armes
et trophées de musique.
Felletin, probablement atelier de Pierre Vergne, vers 1680.
(Quelques accidents).
280 x 310 cm
2 500 / 3 500 €
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201. Tapisserie verdure ornée de volatiles dans un paysage aux grands arbres avec un
château dans un perspective. Bordure de rinceaux, fleurs et oiseaux.
Felletin, début du XVIIIe siècle.
(Doublée).
Hauteur : 283 cm - Largeur : 300 cm
2 000 / 3 000 €
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