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1 - La Vierge du “signe”
Ce modèle représente la Mère de Dieu en “orante”
avec inscrit, dans un médaillon, l’Enfant Jésus
bénissant.
Russie, XIXe siècle.
Tempera sur bois.
(restaurations importantes).
35,5 x 28,5 cm
150/200
2 - Saint Marc
L’apôtre tient avec respect dans ses mains son
Evangile.
Grèce, vers 1700.
Tempera sur bois.
(repeints et manques).
28,5 x 26 cm
400/500

2

3 - La Vierge du “buissont ardent”
Le buisson que Moïse voit brûler sans se consumer
est interprété par les Pères de l’Eglise comme
une image de Marie qui enfante le Christ tout en
gardant intacte sa virginité.
La Vierge s’inscrit dans une étoile à huit branches
entourée d’anges. Aux quatre angles sont représentés
les prophètes Moïse, Isaïe, Ezékiel et Jacob qui ont
annoncé la venue du Christ.
Tempera sur bois.
Russie, vers 1900.
26,6 x 22cm
300/400
4 - La Décollation de saint Jean Baptiste
Il est appelé en Orient Jean le Précurseur. On le
voit sortir de prison, subir son martyre et enlevé au
ciel par un ange. Il faut aussi remarquer sur l’icône
certains détails, la hache au pied de l’arbre et la tête
du saint dans une coupe ; ils font référence à des
citations de saint Jean. Cette icône aux tons pastels
est exécutée avec beaucoup de soin.
Russie, XVIIIe siècle.
Tempera sur bois.
(restaurations).
32 x 27,2 cm
1 400/1 500
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5 - Trois saints médecins anargyres
Les saints Pantéléimon, Côme et Damien sont
appelés “anargyres” car amis des pauvres. Ils
soignaient gratuitement leurs maladies.
Moyen Orient (?), XIXe siècle.
Tempera sur bois.
(petits manques et restaurations légères).
37 x 27 cm
300/500
6 - La Vierge de Vladimir
La Mère de Dieu serre tendrement son Fils
contre Elle. Son beau et grand regard interroge le
spectateur. Cette icône de famille, aux couleurs
vives, a trois saints sur les bordures.
Russie, XIXe siècle.
Tempera sur bois.
(petits manques visibles et restaurations).
35,5 x 30,5 cm
500/800
7 - La Vierge de Vladimir
Cette icône souligne l’intimité qui unit la Mère
de Dieu avec l’Enfant Jésus.
Comme l’image précédente, elle est appelée
familiale avec sur les bords l’ange gardien et
trois saints.
Tempera sur bois.
Russie, XIXe siècle.
(fentes, manques et restaurations).
40 x 35,5 cm
400/700
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8 - L’adoration des Mages
Cette charmante icône aux couleurs vives rappelle
le schéma des Nativités du Christ d’inspiration
occidentale. La scène principale est représentée au
creux d’une montagne escarpée entourée de jardins
fantastiques aux arbres d’un vert intense. Au centre
de la grotte, une étoile brille, c’est elle qui a conduit
les mages jusqu’au Sauveur. Marie, Joseph, Melchior,
Gaspard et Balthazar sont représentés en adoration
devant l’Enfant Jésus à demi nu, couché sur la paille.
6

Au premier plan figurent les bergers avec de curieux
petits animaux noirs. A droite, veille un chien qui
semble regarder le spectateur. En haut, au ciel, sur un
fond d’or, deux anges portent un long phylactère ; ils
chantent la gloire de Dieu.
Tempera sur bois, présentée avec un cadre.
Dalmatie (?), vers 1700.
(restaurations).
41 x 33 cm
2 000/3 000

9 - La Vierge de Schuiu Smolensk
Marie, dans ce modèle très coloré, se distingue
par l’expression souriante de son visage et par la
curieuse attitude de l’Enfant Jésus qui tient son
pied (mais ici modifié par une restauration). Sainte
Catherine sur le côté tend les bras vers Jésus.
Russie, XIXe siècle.
Tempera sur bois, riza en argent.
(repeints, accidents et restaurations).
25,5 x 21 cm
600/800

8

10 - L’Apparition de la Vierge à Yourich
Cette icône raconte la charmante histoire du sacristain
Yourich qui s’incline devant Marie en présence de
saint Nicolas. Une rumeur dans le nord de la Russie
circulait que l’on voulait remplacer la croix en bois de
l’église du village par une croix en fer. Ces innovations
choquaient les gens du peuple. La Vierge a apparu
pour s’opposer au projet. Sur la partie supérieure de
l’icône apparaît le Christ bénissant.
Russie, XIXe siècle.
Huile sur bois, Oklad en argent repoussé et finement
gravé.
(manques et usures).
24 x 23 cm
500/700
11 - Saints Samon, Gurii et Aviv
L’un était diacre, l’autre prêtre, le troisième laïc. Ils
sont devenus les saints patrons du mariage. Ce sujet
est assez rare.
Russie, XIXe siècle.
Tempera sur bois.
(usures et fente).
33,5 x 20 cm
150/200
12 - Saint Jean Baptiste
En Orient, il est appelé Jean le Précurseur. Le prophète
tient dans sa main un calice dans lequel se trouve
l’Enfant Jésus, image qui évoque l’eucharistie. Il
présente un phylactère où il est écrit “Voici l’agneau de
Dieu qui enlève les péchés du monde…”. Sur les bordures
figurent saint Basile et un saint Jean moine.
Russie, vers 1900.
Tempera sur bois, riza en métal.
(petits manques, usures et restaurations).
31,5 x 26,5 cm
300/500
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13 - L’Ascension
Cette grande icône est de facture occidentale. Elle a
été exécutée avec finesse et rigueur. Au premier plan,
la Vierge est entourée des douze apôtres ; plus haut
sur la colline, deux anges indiquent que le Christ au
milieu des nuages les a quittés.
Balkans, XVIIIe siècle.
Tempera sur bois et tissu.
(restaurations, usures et petits manques).
53 x 36 cm
1 500/2 000
14 - Saint Nicolas
Le saint est entouré du Christ et de la Vierge qui
rappelle sa présence au premier concile de Nicée.
De son visage émane une grande sérénité ; il tient
l’évangile avec respect et bénit de la main droite. Ses
vêtements d’évêque sont sobres et de beaux coloris.
Russie, XIXe siècle, Saint-Pétersbourg
Riza en argent et vermeil, ciselée et gravée.
(restaurations, accidents et manques).
31,5 x 27 cm
1 000/1 200
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15 - Les Quarante martyrs de Sebaste
Les Trois saints hiérarques
Icone double-face.
La qualité esthétique et spirituelle d’une œuvre
d’art, même si elle n’est plus intacte, continue par de
là les siècles à émouvoir le cœur des hommes :
1e face : Les Quarante martyrs de Sebaste
Ce sujet, assez rare sur les icônes portatives, illustre
le courage des soldats de la Légion Fulminata qui ont
préféré mourir sur un lac gelé plutôt que de sacrifier
aux dieux. Les martyrs, jeunes, adultes et vieux sont
représentés serrés les uns contre les autres, leurs jambes
reposant dans l’eau glacée. Chaque expression, chaque
coiffure et chaque attitude sont différentes, mais pas de
visages tourmentés, ils sont déjà dans la sérénité…
2e face : Les Trois saints hiérarques
Les trois évêques et Pères de l’Eglise représentés sont :
Saint Basile le Grand, saint Grégoire de Naziance, le
poète (son visage et une partie de son corps, hélas,
n’existent plus) et saint Jean Chrysostome, l’orateur.
Il faut noter la précision et l’aisance du dessin ainsi
que le beau rendu des visages.
Grèce, XVIIe siècle.
Tempera sur bois.
(grands manques visibles et restaurations).
26,5 x 33 cm
3 000/4 000
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20 - [HIRONDELLE & MARTINET]. • “Hirondelle
à ventre roux du Sénégal” (310), • “Hirondelle de
mer, appellée l’Epouvantail” (333), • “1. Hirondelle
de la Martinique. 2. Hirondelle de l’Isle de Bourbon”
(544), • “1. Hirondelle d’Amérique. 2. Hirondelle
de Cayenne” (545), • “1. Martinet de la Louisiane.
2. Martinet à collier de Cayenne » (725) & • “1. Hirondelle à queue pointue de Cayenne. 2. Hirondelle à
queue pointue de la Louisiane” (726).
6 planches.
450/500

16 - [HÉRON]. • “Petit Héron roux du Sénégal”
(315), • “Héron huppé de Mahon” (348), • “Héron
bleuâtre de Cayenne” (349), • “Héron bleuâtre à
ventre blanc de Cayenne” (350) & • “Le Héron hupé”
(755). 5 planches.
350/400
17 - [HÉRON & savacou]. • “Savacou de Cayenne” (38), • “Le Héron” (787), • “Le Héron pourpré
hupé” (788), • “Héron brun de Cayenne” (858),
• “Le Héron Agami de Cayenne” (859), • “Le
Savakou hupé de Cayenne” (869), • “Heron de la
côte de Coromandel” (906) & • “Heron blanc hupé
de Cayenne” (907). 8 planches.
500/600

21 - [LORIOT & GOULIAVAN]. • “Le Loriot mâle”
(26), • “Loriot de la Chine” (79) & • “Le Gouliavan
de la Cochinchine” (570). 3 planches.
300/350

18 - [HIBOU]. • “Moyen Duc, ou Hibou » (29),
• “Hibou, des terres magellaniques” (385), • “Le
Grand Duc” (435) & • “Le Petit Duc” (436).
4 planches.
200/250

22 - [LORY]. • “Lory des Indes Orientales” (84), •
“Lory mâle des Indes Orientales” (119), • “Lory des
Philippines” (168), • “Lory des Moluques” (216),
• “Lory d’Amboine” (518), • “Lory de la Chine”
(519), • “Lory de la Nouvelle Guinée” (683) & •
“Lory de Guéby” (684). 8 planches.
700/900

Petite déchirure sur la planche 436.

19 - [HIRONDELLE]. • “1. L’Hirondelle des cheminées. 2. L’Hirondelle de rivage” (543), • “1. Hirondelle
tachetée de Cayenne. 2. Hirondelle à ventre blanc de
Cayenne” (546), • “Hirondelle de la Louisiane” (722),
• “1. Hirondelle brune à collier du Cap de BonneEsperance. 2. Hirondelle à tête rousse du Cap de
Bonne-Esperance” (723), • “1. Hirondelle à ventre roux de Cayenne. 2. Hirondelle à bande blanche
[...] de Cayenne” (724) & • “Hirondelle de mer de
Cayenne” (988). 6 planches.
450/500

23 - [MANAKIN, MANIKUP & MANIKOR].
• “1. Manakin à tête d’or. 2. Manakin à tête blanche.
3. Manakin rouge » (34), • “1. Manakin du Brésil.
2. Manakin orangé de Cayenne” (302), • “1. Manakin à tête noire de Cayenne. 2. Manakin verd hupé
de Cayenne” (303), • “1. Manakin à gorge blanche. 2. Manakin à front blanc de Cayenne” (324),
• “1. Manakin cendré de Cayenne. 2. Manakin noir
hupé de Cayenne” (687) & • “1. Le Manikup de
Cayenne. 2. Le Manikor de la Nouvelle Guinée” (707).
6 planches.
400/450
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24 - [MERLE, KINK & PALMISTE]. • “1. Merle de
St Domingue. 2. Merle des Indes Orientales” (273),
• “1. Le Palmiste de Cayenne. 2. Le Merle doré de
Madagascar” (539), • “1. Merle de Madagascar.
2. Merle cendré de Madagascar” (557), • “1. Merle
cendré de St Domingue. 2. Merle olive de Cayenne” (558), • “1. Merle cendré d’Amérique. 2. Merle
à cravate de Cayenne” (560), • “1. Merle huppé
du Cap de Bonne Esperance. 2. Merle brun du
Sénégal” (563), • “1. Merle olive des Grandes Indes.
2. Merle solitaire de Manille » (564), • “Le Kink de
la Chine” (617), • “1. Merle de Mindanao. 2. Merle
Dominiquain des Philippines” (627), • “1. Merle roux
de Cayenne. 2. Petit Merle brun à gorge rousse de
Cayenne » (644) & • “1. Merle violet à ventre blanc de
Juida. 2. Merle verd de l’Isle de France” (648).
11 planches.
700/900
Toutes petites taches sur la planche 558.

25 - [OIE & BERNACHE]. • “La Bernache” (855),
• “Oye de la côte de Coromandel” (937), • “Oye
du Cap de Bonne-Esperance” (982), • “Femelle de
l’Oye du Cap de Bonne-Esperance” (983), • “L’Oye
sauvage” (985) & • “Oye des terres Magellaniques”
(1006). 6 planches.
450/500
26 - [OISEAU de PARADIS, MANUCODE, SIFILET
& CALYBÉ]. • “L’Oiseau-de-Paradis des Moluques »
(254), • “Le Manucode” (496), • “Oiseau de Paradis de la Nouvelle Guinée, dit le Magnifique” (631),
• “Oiseau de Paradis de la Nouvelle Guinée, dit le
Superbe » (632), • “Le Sifilet de la Nouvelle Guinée”
(633) & • “Le Calybé de la Nouvelle Guinée” (634).
6 planches.
500/600
27 - [oiseau-mouche]. • “1. Oiseau-Mouche
huppé de Cayenne. 2. Oiseau-Mouche à gorge dorée du Brésil. 3. Oiseau-Mouche à gorge verte de
Cayenne” (227), • “1. Le Plus Petit Oiseau-Mouche de
l’Amérique. 2. Oiseau-Mouche tacheté de Cayenne.
3. Oiseau-Mouche de Cayenne. 4. Oiseau-Mouche
à gorge rouge du Brésil” (276), • “1. Oiseau Mouche
huppé à gorge topase de Cayenne. 2. Oiseau Mouche
dit la Jacobine de Cayenne. 3. Oiseau Mouche dit le
Hupecol de Cayenne” (640) & • “1. Petit OiseauMouche à queue fourchue de Cayenne. 2. OiseauMoucheàlargestuyauxdeCayenne.3. Oiseau-Moucheà
cravate dorée de Cayenne” (672). 4 planches. 300/350

28 - [ORTOLAN]. • “1. Ortolan de la Louisiane.
2. Ortolan du Cap de Bonne Esperance” (158),
• “1. L’Ortolan. 2. L’Ortolan de roseaux” (247),
• “1. Ortolan de la Caroline. 2. Ortolan de la Louisiane” (388), • “1. L’Ortolan de neige. 2. Femelle
de l’Ortolan de roseaux” (497), • “1. Ortolan de la
Lorraine. 2. Ortolan de Passage” (511) & • “1. Ortolan du Cap de Bonne-Esperance. 2. Ortolan à
ventre jaune du Cap de Bonne-Esperance” (664).
6 planches.
350/400
29 - [PAILLE en QUEUE]. • “Paille en queue blanc
de l’Isle de l’Ascension” (369), • “Paille en queue
de l’Isle de France” (979) & • “Paille en queue de
Cayenne” (998). 3 planches.
250/300
30 - [PASSERIFORMES]. • “1. Le Baltimore du
Canada. 2. Le Baltimore bâtard du Canada” (506),
• “Le Bec-Croisé d’Allemagne” (218), • “Casse-Noix”
(50), • “Le Cincle” (352), • “Le Fournier de BuénosAyres” (739) & • “1. Le Grisin de Cayenne. 2. Sa
femelle. 3. Le Verdin de la Cochinchine” (643).
6 planches.
350/400
31 - [PASSERIFORMES]. • “1. La Lavandiere.
2. Varieté de la Lavandiere” (652), • “1. La Linotte.
2. La Petite Linotte de vignes” (151), • “1. Roitelet
de la Louisiane. 2. Roitelet de Buénos-Ayres” (730),
• “1. Le Serin. 2. Le Chardonneret du Canada” (202),
• “1. Le Torchepot. 2. Le Torchepot du Canada” (623),
• “1. Verdier du Cap de Bonne Espérance. 2. Verdier
de St Domingue” (341) & • “1. Le Vitrec ou Moteux.
2. Sa femelle” (554). 7 planches.
500/600
32 - [PERROQUET]. • “Perroquet Amazone varié
du Brésil” (120), • “Perroquet de l’Isle de Luçon”
(287), • “Perroquet verd et rouge de Cayenne”
(312), • “Perroquet à front blanc du Sénégal” (335),
• “Perroquet de Cuba” (336), • “Perroquet de la
Havane” (360), • “Perroquet varié de Cayenne”
(408) & • “Perroquet de la Martinique” (549).
8 planches.
1 000/1 200
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33 - École du Primatice (1504 – 1570)
Étude de figure mythologique masculine
Plume et encre noire, lavis gris sur trait de crayon
noir.
(mouillure, taches ; manque dans la partie inférieure
gauche ; feuille découpée irrégulièrement).
21,5 x 34,5 cm
800/1 000
34 - École FRANCAISE, seconde moitié du XVIIIe s.
Carte à jeu de Cavagnole avec cinq scènettes
Aquarelle, numérotée 176 à 180, légendée à la plume
et encre brune.
Au revers : parchemin teinté vert avec une fine
dentelle à l’or et aux quatre angles un dauphin.
16 x 14 cm
500/700
Le jeu de Cavagnole dérive des anciens jeux de loto et
du Biribi. Il a été introduit en France sous le règne de
Louis XV, vers 1740, et aurait été fort apprécié par la reine
Marie Leczinska. Il est possible que la carte présentée ici
avec les quatre dauphins ait fait partie d’un ensemble pour
les enfants de la famille royale. Le musée des Arts décoratifs
conserve un jeu complet de cartes de Cavagnole dans leur
petit coffret d’acajou.

35 - Paul Martin (1830 – 1903)
Eglise Saint-Martin, vue du bénitier, Marseille.
Aquarelle, signée au milieu.
27 x 20,5 cm
300/400
14

36 - Jean Louis André Théodore GERICAULT
(1791 – 1824)
Episode de la course des chevaux libres
Mine de plomb.
13,2 x 23,6 cm
4 000/5 000
Reproduit dans G. Bazin, Géricault T. IV, Biblihotèque des
arts n° 1386
Dessin reproduit dans Maestà di Roma, exposition Villa
Médicis 2003. “Paris-Rome ou l’allégorie du peuple libre.
Corps et message politique dans la Course des chevaux libres
de Géricault (1817)” par B. Chenique, p. 103.

37 - École de Eugène DELACROIX (1798 – 1863)
Etudes double face :
L’Empereur Trajan sur son cheval
Crayon noir, monogrammé ED en bas à droite.
Femme agenouillée implorant la clémence de
l’Empereur.
Crayon noir, avec annotations de couleurs : manteau
vert, bordure violette (…) jaune de Naples, les rubans
de la chaussure bleues. (traces de pliure, quelques
taches et frottis).
46 x 35 cm
400/600
En rapport avec la composition peinte La Clémence de
Trajan, 1840, conservée au musée de Rouen.

38

38 - Pierre Henri de VALENCIENNES (1750 – 1819)
Vue du lac Nemi et de Genzano
Huile sur papier.
Au verso numéroté anciennement à la plume et encre
brune sans doute de la main de Valenciennes “7ème”
(le 7 tracé sans la barre comme au XVIIIe siècle).
22,4 x 32,7 cm
10 000/12 000
(petites restaurations sur les bords).
Œuvres en rapport : esquisse similaire conservée au musée
du Louvre (RF 3023) ; papier contrecollé sur carton ;
dimension 22,3 x 32,6 cm ; inscription autographe en haut
sur le montage : “Lago di Nemi a Genzano n°34 Double”.
Autre esquisse sur papier contrecollé sur carton (22 x 30 cm)
présentée par la galerie La Scala et John Lishawa en 2001
(n°11 du catalogue, repr.)
Réplique d’une esquisse exécutée pendant le séjour en
Italie, entre 1782 et 1785. Suivant les conseils de Joseph
Vernet, Valenciennes peignit sur le motif en Italie environ
cent vingt esquisses sur papier, qui passèrent ensuite sous

le numéro 7 dans sa vente après décès. Il réalisa par la suite
des répliques, comme le prouve une liste répertoriant ses
études dressée sur son carnet de croquis lors de son retour
en 1787 (voir Geneviève Lacambre, in Studying Nature,
oil sketches from the Thaw collection, Pierpont Morgan
Library, New-York, 2011, p. 65-79). Sans pouvoir affirmer
qu’il s’agisse d’une réelle correspondance, on remarque que
notre esquisse est numérotée anciennement à la plume et
encre brune au verso “7ème”, tandis que le n°7 de la liste
dressée par Valenciennes, mentionnée comme copiée, est
titrée Il Palazzo a Nemi. L’esquisse du Louvre, à laquelle
correspond notre étude, est titrée Lago de Nemi a Genzano
avec un n°34. On remarque de nombreuses petites variantes
avec notre esquisse.
Madame Lacambre a classé les esquisses de Valenciennes
en quatre séries, A, B, C, D. Le numéro 7 de la série C n’est
pas localisé.
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39 - École romaine vers 1630, entourage de
Tomaso Salini
Allégorie de la musique
Toile.
(restaurations anciennes).
103 x 126 cm
8 000/10 000
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40 - École italienne vers 1700, entourage de
Crespi
Sainte Catherine
Cuivre.
(restaurations anciennes).
12 x 9,3 cm
800/1 200

41

41 - Attr. à Michelangelo Pace di Campidoglio
(actif vers 1658 – 1665)
Une chienne et ses petits sur fond de paysage
Toile.
90 x 130 cm
12 000/15 000

42 - Suite d’Alexandre-François DESPORTES
Chien attaquant un sanglier
Gouache.
15 x 20 cm
300/400

Porte une ancienne attribution à Velázquez.
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43

43 - École flamande du XVIIe siècle, suiveur de
Frans FRANCKEN
Lazare et le mauvais riche
Panneau de chêne parqueté.
(restaurations anciennes).
85 x 119 cm
6 000/8 000
Une autre version de ce tableau est conservée au
musée de Prague (panneau de chêne, 58 x 79 cm),
catalogué comme suiveur de Frans Francken, “une
des nombreuses copies d’un original perdu”.
44 - École Flamande vers 1650
Le Christ en croix avec saint Jean et la Vierge dans
un ovale peint
Toile.
48 x 37,5 cm
1 200/1 500

44
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45

45 - École flamande du XVIIe siècle, entourage
de Reiner Zooms dit Zeeman
La Pêche à la baleine
Toile.
(restaurations).
37 x 65 cm
3 000/4 000

46

46 - Johannes JANSON (Amboine 1729 – Leyde 1784)
Le Repas devant l’auberge et Les Abords du village,
autour du pont
Paire de panneaux.
Signés J. Janson en bas à droite pour Le Repas
devant l’auberge et en bas à gauche pour Les Abords
du village.
17,7 x 25 cm
1 200/1 500

46
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47

47 - Jan EKELS II (1759 – 1793)
Portrait de femme tenant un éventail
Panneau.
Signé à droite “I EKELS 1792”.
Inscription au dos : “Portrait de femme 1794, de la
galerie du Cte de la faille/d’Anvers”.
31,5 x 25 cm
3 000/4 000
Cadre en bois sculpté et doré, travail étranger du
XVIIIe siècle.

48

49 - École FRANCAISE vers 1750
Bergers et leur troupeau
Toile
102 x 130 cm

48 - École anglaise vers 1660, ent. de Peter LELY
Portrait de femme la main sur une urne
Toile.
Porte un numéro dans l’angle : “314” et un au dos
sur la traverse : “314”.
119 x 91 cm
3 000/5 000
On pourra mettre notre tableau en relation avec la gravure par Gerard Valck d’après Sir Peter Lely, 1678, Hortense
Mancini p. 177, ill. 78 in Catherine Macleod, Julia Marciari
Alexander, Painted Ladies, Women at the Court of Charles II,
National Portrait Gallery, London, 2001.
49
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1 200 /1 500

50

50 - École française vers 1680, entourage de
Jean Cotelle
Vénus et les nymphes
Toile.
(restaurations anciennes).
123 x 116 cm
6 000/8 000
Par sa mise en page, notre toile s’inspire d’une gravure du
tableau de Francesco Albani commandé en 1621 par Fernando Gonzague, duc de Mantoue et acquis par Louis XIV en
1684. Ce tableau intitulé La Toilette de Vénus, ou l’Air (toile,
202 x 252 cm) est aujourd’hui conservé au Musée du Louvre
(Inv. 9). Bibliographie : T. Bajou, La Peinture à Versailles,
XVIIe siècle, Buchet-Chastel, Paris, 1998, p. 240 à 243.

51 - École française, vers 1780, entourage de
Heinsius
Portrait de Madame Pierd’houi, épouse d’Aubin
Villard
Toile d’origine.
81 x 64 cm
800/1 200
51
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52 - Jean François de TROY (1679 – 1752)
Diane et Actéon
Toile.
(restaurations anciennes ; peut-être légèrement réduit).
66 x 81,5 cm
30 000/40 000
Cadre en bois sculpté et doré travail français du XVIIIe siècle.
Provenance : France, collection privée.
Le thème de Diane et Actéon a été traité à plusieurs reprises
par Jean François de Troy. Le tableau aujourd’hui conservé à
Bâle (Öffentliche Kunstsammlung) semble être le plus grand
et le plus riche en figures (cf. Christophe Leribault, Jean François de Troy (1679 - 1752), Paris 2002, catalogue p. 224).
Considéré comme perdu, le tableau de l’ancienne collection
du prince de Conti n’est plus connu qu’à travers un dessin de
Gabriel de Saint-Aubin réalisé en marge de son exemplaire du
catalogue de la vente du Prince en 1779 (op. cit., cat. n° 128).
La description et l’illustration du dessin de Gabriel de SaintAubin sont très proches de notre tableau à l’exception d’une
figure à droite qui n’apparait pas dans le dessin, bien que
le catalogue mentionne “... Diane au bain avec cinq de ses
nymphes...” (le dessin omet la nymphe située à droite). Les
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dimensions sont cependant différentes (env. 100 x 81 cm).
Un autre tableau de ce sujet est mentionné dans la vente
Cailard le 2 mai 1809, mais le catalogue mentionne neuf
figures et des dimensions très supérieures.
Nous serions donc en présence d’une version non répertoriée à ce jour.
Elle présente sept figures dans une grotte dont six femmes
aux corps voluptueux baignés dans une lumière diaphane ;
Actéon, à peine éclairé, surgit de la gauche ; dans le coin
inférieur gauche deux chiens s’abreuvent et ferment la composition.
Le sujet est tiré des Métamorphoses d’Ovide (livre III vers
177 à 181, 189 à 193) : Actéon, petit-fils d’Apollon par son
père et arrière petit-fils de Mars par sa mère fut élevé par le
centaure Chiron qui lui apprit l’art de la chasse.
Un jour, au cours d’une chasse, il s’égara et surprit Diane
qui se baignait nue dans une source. Furieuse, la déesse le
transforma en cerf et le fit dévorer par les cinquante chiens
qui composaient la meute d’Actéon.
Les chiens cherchèrent leur maître en vain et remplirent les
bois de leurs gémissements. Leur quête les conduisit dans
la caverne du centaure Chiron qui, pour les consoler leur
façonna une statue à l’image d’Actéon.
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53 - Jacques Charles OUDRY (1720-1778)
Teckel à poils longs devant un perdreau gris
épagneul gardant un lièvre
Toile, une paire.
Le Teckel porte une signature en bas à droite,
l’épagneul en bas à gauche.
(petits soulèvements et restaurations anciennes).
49,5 x 60 cm
12 000/15 000
Provenance :
– vente Versailles, 24 mai 1970, lot 44, repr. (comme JacquesCharles Oudry) ;
– vente Sotheby’s, Monte Carlo, 26 octobre 1981, lot 559 ,
repr. (catalogués comme Jean-Baptiste Oudry, rectificatif
avant la vente comme Jacques-Charles Oudry) ;
– vente Sotheby’s, New York, 19 mai 1994, lot 101, repr.
(Jacques-Charles Oudry, signé et daté de manière illisible,
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le chien noir en bas, à droite : Oudry/1763 (le J. B. ayant pu
être ajouté), le chien blanc, en bas, à gauche : Oudry/1763),
vendu 46 000 dollars ;
– vente Sotheby’s, New-York, 25 mai 2000, lot 53, repr.
(Jacques-Charles Oudry) ;
– vente Sotheby’s, New-York, 18 octobre 2000, lot 66, repr.
(Jacques-Charles Oudry).
Biliographie:
Jacques Cailleux, “L’art du dix-huitième siècle, M. Oudry le
Fils ou Les avatars de la paternité” in Burlington magazine,
juillet 1982, suppl., p. IV-V, ill. 6 et 7 (localisation inconnue).
Le Teckel à poils longs reprend une composition de JaquesCharles Oudry conservée au musée des Beaux-Arts d’Orléans
(cf. J. Cailleux, op. cit., n° 9).
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54

55

54 - Joseph Laurent MALAINE (1745 – 1809)
Bouquet de fleurs dans un vase
Panneau biseauté.
Inscription au dos : “Peinture achetée à la famille
Malaine, Elle est l’œuvre de l’artiste Malaine/Joseph
Laurent, né en Flandres 1745 – 1809”.
(restaurations anciennes).
43,5 x 34,5 cm
1 500/2 000
55 - Attribué à Frans Xavier Hendrik VERBEECK
(1686 – 1755)
Scène galante dans un paysage
Toile.
(restaurations anciennes).
29 x 38 cm
1 200/1 500
Cadre en bois sculpté et redoré du XVIIIe siècle.
56 - école française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Voltaire
Panneau de chêne parqueté.
(soulèvements et manques).
52,5 x 40,5 cm
3 000/4 000
56
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57 - École FRANCAISE de fin du XVIIIe siècle
Buveur à la pipe
Huile sur panneau.
10 x 8,3 cm
400/600

58

58 - Attribué à Jacques André AVED (1702-1766)
Portrait présumé de l’abbé Prévost
Toile.
(soulèvements).
81,5 x 65 cm
8 000/12 000
Dans un cadre en bois sculpté et doré d’époque
Louis XV.
Le musée Carnavalet conserve un dessin semblable en tous
points à notre tableau. Il est attribué à Augustin de SaintAubin et la tradition l’identifie avec l’abbé Prévost.
Aved présenta à plusieurs reprises des portraits d’abbé aux
salons du Louvre :

- Salon de 1738, n° 41, Portrait de
l’abbé de*** en pied ;
- Salon de 1740, n° 89, Portrait de l’abbé
Caperonier professeur du collège royal
pour la langue grecque, appuyé sur son
Quintilien (vente Drouot 17/12/1983,
Me Ader, reproduit) ;
- Salon de 1743, n° 76, Portrait de
l’abbé Gedouin, abbé de Beaugenci, de
l’Académie française ;
- Salon de 1750, n° 80, Portrait du
R. Père Linières, confesseur du Roy, devant un prie-Dieu
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59

59

59 - Dans le goût d’Hubert Robert
Scènes galantes dans un parc
Paire de toiles.
187,5 x 105 cm
8 000/10 000

62 - École française vers 1680
Promeneurs au bord d’un chemin
Toile.
Restaurations anciennes.
73 x 89 cm
1 500/2 000
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV,
redoré.

60 - École française du XIXe siècle, d’après
François Boucher
Odalisque
Huile sur toile à vue ovale.
60 x 73 cm
2 500 /3 000

61 - École Française du XVIIIe siècle
Anne et Joachim
Huile sur toile.
70 x 50 cm (à vue)
300/400
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63 - École Française du XIXe siècle
Portrait du duc de Reichstadt
Toile.
(griffures et manques).
22 x 16 cm

200/300

Le duc de Reichstadt a été maintes fois représenté,nota mment
par Daffinger. Notre portrait diffère des autres versions par
l’absence d’insigne ou de décoration en forme d’étoile.

64

65

64 - William Mineard BENNET (1778 – 1858)
Autoportrait présumé
Toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite 1823.
Annoté au dos : “portrait de W. M. BENNET/peint
par lui-même et donné/A/J B Montgolfier 1823”.
(restaurations anciennes).
40 x 32 cm
2 000/3 000
65 - Att. à Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761 –
Paris 1845)
Portrait de jeune femme
Toile d’origine.
(petites restaurations anciennes).
21,5 x 17 cm
2 000/3 000
66 - Attribué à Charles Chaplin
Jeune femme à l’éventail
Huile sur papier
26 x 16,5 cm

600/800

Prov. : Collection du sculpteur Henri Allouard (1844 - 1929).
66
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67

67 - Henri Duvieux
Vue de Constantinople
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
19 x 32,5 cm

68 - Att. à Edouard Delvaux (1806 – 1862)
Paysage fluvial
Huile sur panneau.
14,5 x 20 cm
400/600
1 500/2 000

Prov. : Collection du sculpteur Henri Allouard (1844 - 1929).

69 - Paul Emile Lecomte
Vue de Venise
Huile sur carton.
Signé et dédicacé en bas à droite “A H. Allouard
souvenir P. E. Lecomte”.
13,5 x 18 cm
1 000/1 500
Prov. : Collection du sculpteur Henri Allouard (1844 - 1929).

70 - Charles Robineau
Portrait d’homme
Hule sur papier.
Signée, datée et située Robineau, London, 1787.
D. 20 cm
500/700

69
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71

72

71 - Paul Chabas (1869 – 1937)
Portrait d’homme barbu
Huile sur panneau signée en haut à droite.
55 x 41 cm
1 000/1 500
72 - Paul Chabas (1869 – 1937)
Portrait de femme en buste
Huile sur toile ovale.
Signée en haut à gauche.
96 x 77 cm

3 000/4 000

73 - Charles Leroy-Saint-Aubert
(Lille 1856 – 1907)
Nourrices dans un parc
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
12 x 11 cm
1 200/1 500
Prov. : Collection du sculpteur Henri Allouard (1844 - 1929).
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75 à 78

74 - Tournai - Partie de service comprenant
une théière couverte, un pot à lait couvert, un pot
à sucre couvert, une jatte, douze tasses et douze
soucoupes, à décor en camaïeu pourpre de couples
galants dans des paysages, les prises des couvercles
en forme de gland à fond or.
XVIIIe siècle.
2 500/3 000
(deux anses de tasses cassées et manquantes, un
petit éclat au gland du pot à lait).
75 - Sèvres - Gobelet litron et sa soucoupe en
porcelaine dure à décor polychrome d’une frise de
rinceaux feuillagés et vases fleuris dans un bandeau
sur fond de cannelures or. Marqués : LL entrelacés,
lettre-date BB pour 1779, marque de peintre de
Dieu. (usures d’or).
XVIIIe siècle, année 1779.
H. 5,6 cm
200/300
74

76 - Sèvres - Gobelet Bouillard et soucoupe
à décor polychrome de bouquets de fleurs, filet
dentelé or sur les bords. Marqués : LL entrelacés,
lettre-date L pour 1765, marque de peintre V.
XVIIIe siècle, année 1765. (usures).
H. 6 D. 13, 5 cm
150/200
77 - Paris - Tasse de forme litron et sa soucoupe
à décor polychrome de paysages de bord de mer
tournant animés, intérieur de la tasse doré.
Début du XIXe siècle.
H. 6 D. 13 cm
300/400
78 - Sèvres - Gobelet litron et sa soucoupe
en porcelaine tendre, deuxième grandeur à décor
polychrome de semis de rose sur fond pointillé bleu,
filet dentelé or sur les bords. Marqués : LL entrelacés,
lettre-date P pour 1768, marque de peintre ca.
XVIIIe siècle, année 1768.
H. 6,5 D. 14,5 cm
800/1 000
33

79

79 - Sèvres - Seau à verre en porcelaine tendre
à décor polychrome d’oiseaux sur terrasse dans
deux réserves cernées de rinceaux rocaille, motifs
de treillage et branches fleuries en or sur fond bleu
lapis caillouté d’or.
34

Marqué : LL entrelacés, lettre-date illisible, marque
de peintre de Xhrouuet.
XVIIIe siècle.
H. 10,1 cm
2 500/3 000

80 - Sèvres - Paire de seaux ronds à liqueur
en porcelaine tendre à décor polychrome de roses
dans des médaillon à fond bleu cerné de guirlande
de laurier en or dans un galon orné de fleurettes
et rubans rose et vert entre deux galons à feuillage
sur fond jaune, rubans rose et vert dans la partie
inférieure.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date hh pour 1785,
marque de peintre de Pierre Massy, marques de
doreur de Girard et Vandé.
XVIIIe siècle, année 1785.
H. 12,3 L. 17 cm
8 000/12 000
Provenance :
Ces deux seaux proviennent d’un service produit par la
manufacture de Sèvres pour l’ambassadeur d’Angleterre en
France, John Frederick Sackville, troisième duc de Dorset.
Le dessin de l’assiette de ce service figure dans l’album
de dessins d’assiettes conservé à la manufacture de
Sèvres, sous le n° 2, avec la mention “Service de l’Ambass
d’Angleterre”.

Le service comprenant 84 assiettes, seize compotiers et quatre
sucriers est livré le 17 décembre 1784. Quelques mois après, le
duc de Dorset complète son service en achetant quatre seaux
à liqueur ronds à 72 livres et 4 saladiers à 84 livres le 23 février
1785 puis à nouveau quatre seaux à liqueur ronds à 72 livres
et deux saladiers à 96 livres le 21 avril 1785. Le registre de
paiements des peintres mentionnent le 1er et 2 mars 1785 que
les peintres Massy et Nicquet ont travaillé sur ces derniers
seaux et saladiers. Le service apparait dans les registres de
la manufacture sous les noms de “service de l’Embassadeur,
service pr l’ambassadeur d’Angleterre, ou frize riche”.
Quatre assiettes et un sucrier sont aujourd’hui encore
conservés au château de Knole (Hall, “French porcelain at
Knole”, Apollo, mai 1994, pp. 34-41, fig. 1 et 2).
Pour une discussion de ce service voir David Peters, Sevres
plates and services of the 18th Century, vol. IV, n° 84-13,
p. 729-730.
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81

81 - Sèvres - Deux seaux à verre en porcelaine
tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs
dans des réserves cernées de rinceaux rocaille et
branches fleuries or sur fond vert.
L’un avec trace de marque en bleu : LL entrelacés et
marque du peintre Tandart.
XVIIIe siècle, vers 1760.
H. 10,3 cm
2 000/3 000
(l’un restauré et petits éclats).
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Bien que non datés, ces deux seaux proviennent très
probablement du service à fond verd fleurs livré à JeanJoseph de La Borde le 10 juillet 1760. Ce service comprenait
12 seaux à verre à 72 livres chaque. Six seaux à verre datés
1760 figuraient dans la collection René Fribourg (Sotheby’s,
Londres, 25 juin 1963, lot 52) ; la dorure sur ces seaux est
similaire à celle de nos deux seaux. Deux autres seaux à
verre datés 1760 sont passés en vente en 1985 (Sotheby’s,
NY, 8 novembre 1985, lot 180). Pour une discussion de ce
service voir, David Peters, Sevres Plates and Services of the
18th Century, vol. II, n° 61-6, p. 333.

82

82 - Sèvres - Salière en porcelaine dure dite salière
de l’amour timbalier formée d’un amour assis sur
une base rectangulaire reposant sur quatre pieds
griffe, entre deux tambours drapés formant salières,
les couvercles à cerclage en vermeil, décor en or.
Marquée : LL entrelacés, sans lettre-date et marque
du doreur Henri Prévost en rouge.
XVIIIe siècle, vers 1775.
La monture en argent avec poinçon de décharge
Paris 18 novembre 1774 - 13 juillet 1780.
H. 12 L. 20 cm
5 000/8 000
(manque à l’arc au revers, petites égrenures et
manque une baguette).
Cette salière fait partie d’une série de Trois enfants salières
réalisée par la manufacture de Sèvres à partir de 1773. La
salière de l’Amour timbalier est généralement vendue au
prix de 96 livres et les deux amours de côtés, un grenadier et
un dragon, vendus 60 livres. Deux salières a timballes ou les

timballiers sont toutefois vendus 120 livres le 22 décembre
1773 comptant à Versailles. Un des premiers exemplaires
est acheté par la duchesse de Mazarin le 2 décembre 1773
décrit riche en or. Ces salières auront un vif succès et seront
vendues jusqu’à la révolution, le prix étant réduit à 72 et 48
livres à partir de 1776. Parmi les acheteurs nommés figurent
le Roi en 1775 et 1784, Madame Victoire en 1774, le marquis
de Brancas, le prince de Soubise, la comtesse de Brionne,
ou la princesse de Tingry. Une salière similaire datée 1774
est conservée au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg
et reproduite par N. Birioukova, La porcelaine de Sèvres du
XVIIIe siècle, n° 1291, p. 399.
L’impératrice Eugénie demanda en 1860 à la manufacture
de Sèvres de rééditer ces salières en terre cuite et acheta
quatre exemplaires de chaque. Trois salières en terre cuite
sont aujourd’hui conservées au musée du château de
Compiègne et reproduite par B. Ducrot, Porcelaine et terre
de Sèvres, n° 249, p. 310.
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86 - France - Figure en biscuit représentant un
homme assis sur une chaise.
Marque en creux : D incisé.
XVIIIe siècle.
H. 22 cm
300/500

83 - Sèvres - Statuette en biscuit représentant Le
jeune suppliant d’après Boucher.
Marqué en creux : 9 et une fleur de lis.
XVIIIe siècle.
H. 20 cm
1 000/1 200

Une figure formant probablement pendant représentant un
homme assis ivre est conservée au Metropolitan Museum
de New York, une autre figurait dans la vente Christie’s, Art
of France, 21 octobre 1997, n° 101.

84 - Sèvres - Deux statuettes en biscuit de
porcelaine tendre représentant la mangeuse de
pommes et le
vielleur sur des bases carrées.
Marquées : F en creux sous les bases.
Modèle de Falconet.
XVIIIe siècle, vers 1764-1766. (accidents).
H. 10 et 11,5 cm
800/1 000

87 - Arras - Neuf assiettes à bord contourné à
décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
XVIIIe siècle.
(un petit éclat).
D. 23 cm
900/1 000

85 - Saint-Cloud - Couteau à manche en porcelaine à décor en camaïeu bleu de lambrequins,
lame en acier, virole an argent.
XVIIIe siècle.
L. 26 cm
150/200

88 - Non venu.

87
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98

89 - Mennecy - Tasse couverte en porcelaine
tendre émaillée blanche à décor en relief de branches
fleuries dans des cartouches formées de branchages
dans des panneaux, le couvercle orné de fleurs et
feuillage en relief, l’anse formée de deux branches
enlacées. Base, monture du couvercle et intérieur
de la tasse en vermeil avec poinçon de décharge.
Paris 1750-1756.
XVIIIe siècle, vers 1750-55.
(fêlure à la tasse).
H. 12 cm
1 000/1 500
90 - Sèvres - Tasse à piédouche et anse élevée
terminé par une tête de femme et palmette, décor
sur fond bleu lapis rehaussé d’or de palmettes et
fleurons en platine et or.
Marqué : LL entrelacés et fleur de lys.
Époque Restauration, vers 1815.
H. 12,2 cm
300/500

91 - Paris - Partie de service comprenant une
théière litron couverte, un pot à sucre couvert, une
jatte, neuf tasses litron et neuf soucoupe, décor
en grisaille de paysages animés dans des cadres
rectangulaires cernés de palmettes et guirlandes de
fleurs et feuillage en or.
Marqués : Müller, rue de la ville l’Eveque n° 914 en or.
Époque Restauration.
(petits éclats et une fêlure au pot à sucre).
		
1 000/1 200
92 - Sèvres - Buste en biscuit représentant le roi
Louis XVIII.
Marqué au revers : Sèvres 5 Mrs D. et Li.
Époque Restauration.
H. 35 cm
1 500/2 000
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93 - Paris - Vase Médicis sur piédouche en porcelaine
à décor or, orné d’armoiries.
XIXe siècle.
(accidents, usures).
H. 32 cm
80/100
94 - Paris - Veilleuse à décor polychrome et or
d’arcatures et de scènes orientales.
Époque Troubadour.
H. 25 cm
300/400
95 - Marseille - Tasse de forme litron et sa
soucoupe en faïence à décor polychrome de semis
de bouquets de fleurs, filet dentelé rouge sur les
bords, l’anse à fond rouge.
Manufacture de Robert.
XVIIIe siècle.
H. 6,3 D. 12,8 cm
300/500
96 - Italie du Sud - Albarello cintré à décor
polychrome d’un vase couvert sous un palmier sur
une terrasse.
Marqué et daté au revers F.C. 1798.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 25 cm
300/400
97 - Nevers - Assiette à bord contourné à décor
polychrome révolutionnaire de la réunion des trois
ordres : deux crosses, deux épées et une bèche
ornée d’un cœur sous une couronne royale et dans
un médaillon.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
(petits éclats).
D. 23 cm
200/300
98 - Nevers - Assiette à bord contourné à décor
polychrome révolutionnaire au centre de la réunion
des trois ordres : une crosse, une épée et un agneau
sous une fleur de lys placés sous une couronne
royale fermée.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
(éclats).
D. 23 cm
300/500
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99 - Nevers - Paire d’assiettes à bord contourné
à décor polychrome au centre d’un oiseau posé sur
une cage, sur une terrasse, une grappe de raisin au
sol, tiges fleuries et insectes sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(égrenures).
D. 23 cm
300/400
100 - Nevers - Deux assiettes à bord contourné
à décor polychrome au centre d’un Chinois debout,
tenant un oiseau sur la main droite.
XVIIIe siècle.
(une fêlure agrafée). `
D. 23 cm
150/200
101 - Assiette en porcelaine de la Chine à décor
polychrome de trois réserves fleuries. Bordure
godronnée en argent attribuée à Leriche.
Début du XVIIIe siècle.
D. 21,5cm
400/500
102 - Chine - Suite de quatre tasses et leur
soucoupe à décor polychrome des émaux de la
famille Rose de daims dans des paysages inscrits
dans des parchemins déroulés.
Époque Qianlong (1736-1795).
(une soucoupe accidentée).
H. 6,5 D. 11,4 cm
300/400
103 - Chine - Petite coupe à décor en camaïeu
bleu de deux grues en vol.
XVIIe siècle.
(fêlure).
D. 19,5 cm
400/500
104 - Chine - Grand gobelet à décor en camaïeu
bleu de rinceaux fleuris.
Époque Kanghi (1666-1722).
(fêlure et éclat).
H. 15,8 cm
150/200

105

105 - Tenture brodée aux Chinois.
Angleterre (?) fin du XVIIe siècle.
Important fragment.
Broderie laine et soie, sur une double épaisseur,
satin crème en parement doublé d’une toile de lin.
Curieux motif de cinq dignitaires chinois dont une
femme assistant à un combat de chiens dans un
enclos, trois sont abrités sous un kiosque surélevé
sous lequel se trouve une cage avec deux cerfs , les
deux autres sont debout derrière la barrière. Leurs
visages très expressifs sont brodés en soie au point
passé et leur ample vêtement est brodé en laine.
Alentours de tiges sinueuses garnies de feuilles

et d’une fleur imaginaire surdimensionnée dont
chaque pétale de couleur différente présente une
variété de point “de couchure” d’une régularité
parfaite. (les fils de la broderie ne traversant pas le
support ils sont maintenus alignés sur le parement
par des points invisibles).
Sur la droite, la queue et les ailes d’un oiseau chimérique, lacunaire sur ce fragment.
Les coloris sont bien conservés, car les colorants
sont naturels, le fond satin (probablement un
tissage chinois) est jauni et présente des dégradations et reprises anciennes.
200 x 102 cm
1 500/2 000
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106

106 - Superbe ornement liturgique.
Espagne, vers 1750.
Brocart rose et argent pour les temps de pénitence
atténuée des dimanches de Gaudete (3e dimanche
de l’Avent) et de Laetare (4e dimanche de Carême).
Décor d’un ruban ondulant semé de fleurettes
ponctué de paniers de fleurs et rameaux de roses.
Etole, manipule et voile de calice bordé d’une dentelle
aux fuseaux, assortis. Doublure en bougran bleu.
(coloris frais, lame et fil métal argent étincelant, petit
trou devant et sur le voile de calice).
1 000/1 300
107 - Important métrage de lampas dit naturaliste en réplique d’un modèle lyonnais vers 1740,
fond damassé ramoneur à dessin d’un réseau losangé, décor dans le goût de J. Revel ; lancé et liseré
soie polychrome d’une coupe de fleurs épanouies
encadrée de guirlandes et d’un motif rocaille supportant un foisonnant bouquet. (bel état).
Environ 17,10 x 0, 66 m.
1 000/1 500
106
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108

108 - Lampas.
Vers 1760.
Fond damassé crème, décor broché en fil et chenille
polychrome de sinueux rameaux de fleurs en camaïeux de bleu et de rose. Doublure molletonnée.
(fragile, petits trous et renforts).
215 x 122 cm et 220 x 110 cm
150/200
109 - Deux cordons de sonnettes.
époque Restauration.
Poignées semblables en bronze doré à décor de festons de fleurs, pampres et dauphins. Cordons en
tapisserie au point et en toile imprimée. (un cordon
rapporté).
L. 220 cm
40/60

110 - Réunion de broderies marocaines et d’un
dessus de coussin ottoman. XIXe – XXe siècles.
Trois broderies de Fez à décors mosaïqués brodées
sur coton au point de trait en soie violette et rouge,
56 x 28 cm en moyenne.
Fragment d’un velours de Scutari à décor bleu et crème de fleurons sur un réseau losangé, 57 x 52 cm.
		
80/130
111 - Croix d’orfrois.
Fin du XIXe siècle.
Tapisserie laine polychrome au point, petit point
et point de Hongrie. Décor de montants de lys et
rinceaux feuillagés, le centre au chiffre XPS, doublée.
H. 103 cm
50/80
112 - Caftan.
En taffetas de soie framboise à fine rayures colorées,
col piqué d’entrelacs, doublure rayée en coton
façonné.
50/80
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113

113 - Châle.
Russie, XIXe siècle.
Brocart tissé à disposition, fond gros de Tours rose
broché filé argent ; décor de fleurs et grenades sur le
champ et sur le pourtour. (petits trous).
108 x 108 cm
80/130

114 - Châle cachemire carré à pointe,.
Milieu du XIXe siècle, champ uni noir, frises sur
le pourtour à décor de guirlandes de fleurs, pointe
mille-fleurs sur fond crème. Tissage laine et coton
au lancé découpé. (petits trous).
140 x 140 cm
50/80
115 - Béguin.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Dans un brocart fond satincramoisi tramé de
filé or et filé argent à décor floral stylisé. (légères
usures).
100/150
116 - Ensemble de broderies d’ameublement.
XIXe siècle, Europe du Nord (?).
Sergé de coton bis brodé au point de croix en rouge
de bulbes surmontés de croix et de paons sur le
champ. Bordures à décor analogue. (usures).
200 x 115 cm, 50 x 113 cm, 15 x 100 cm et documents.
80/130

116

44

118, 89, 119

118 - Paire de bougeoirs et leurs bobêches en
argent, le fût à pans mouluré reposant sur une base
à bouts rentrés.
Paris 1739-1740.
M.O. Guillaume Ledoux reçu maître en 1705.
Armoiries d’alliance postérieures.
P. 1175 g H. 24,5 cm
3 000/3 500
119 - Jatte en argent godronnée, marli à double filet.
Poinçon de Oertel, lettre date P (?) et poinçon de
contrôle.
Strasbourg, 1760 (?). (chocs).
P. 349 g
200/300

laquelle se rabat un couvercle à godrons évoquant
une coquille.
L’une Béziers, 1768-1765. Maître orfèvre André
Tudier, reçu maître en 1739. Le couvercle non
poinçonné. P. 164 g
L’autre, Montpellier, 1777-1778. Maître orfèvre Paul
David Bazille, reçu maître en 1766. P. 116 g
Les deux salières
1 200/1 500
121 - Plat en argent à cinq contours moulurés,
gravé d’armoiries.
Poinçon Minerve.
P. 1035 g
400/500

Jean Henri Oertel reçu en 1749.

120 - Deux salières couvertes en argent de forme
ovale, reposant sur quatre pieds formant des
enroulements. Bordure supérieure quadrilobée, sur

122 - Paire de salières doubles en argent ajouré.
Style Louis XVI. (accidents).
Poinçon Minerve.
P. 310 g
150/200
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123 à 128

123 - Deux plateaux en argent tripodes à bord
découpé de coquilles, le fond gravé de feuillage et
au centre d’un crest.
Pour le grand plateau : Londres, 1844.
P. 1114 g D. 33,5 cm
Pour le petit plateau : Londres, 1845.
P. 511 g D. 23,2 cm
Travail des orfèvres Joseph et Albert Savory, reçus
en 1841.
700/900

126 - Verseuse tronconique à fond plat en argent
uni, ceinturée de joncs filetés en relief. L’anse en
bois brun, le corps chiffré K et gravé d’armoiries
entourées de la devise « Honni soit qui mal y pense ».
On y joint son support et sa lampe, gravés des
mêmes armoiries.
(Petites bosses et accidents).
Londres, 1800.
Orfèvre : peut-être John Mewbern.
P. brut 919 g H. 30 cm
700/900

124 - Grande verseuse boule, son support et sa
lampe en argent. La verseuse partiellement gravée
de feuillage présente un bec verseur orné de larges
côtes et une anse pivotante tressée de rotin. La
panse ornée de larges armoiries (d’origine). La base
tripode en argent ajouré. (petits accidents).
Londres, 1749.
Orfèvre : Fuller White.
P. 2567 g H. totale 41 cm
2 000/3 000

127 - Légumier couvert ovale à deux anses filetées
en argent uni, gravé de larges armoiries entourées
de la devise « Honni soit qui mal y pense », ainsi que
du monogramme K.
Londres, 1794.
Orfèvre : Henry Chawner.
P.1086 g L. 37 cm
700/900

125 - Cafetière tronconique à fond plat en argent
partiellement ciselée de feuillage. Le manche latéral
vissant et bois noirci.
Henin et Cie.
Poids 617 g
200/300

128 - Légumier couvert ovale à deux anses filetées
en argent uni, gravé de larges armoiries entourées
de la devise « Honni soit qui mal y pense », ainsi que
du monogramme K. (Bosses).
Londres, 1801.
Orfèvre : peut-être Timothy Renou.
P. 1064 g L. 36,7 cm
700/900
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131

132

129 - Grande cafetière en argent, bec verseur en
forme de tête de cheval, prise latérale en ébène. Elle
repose sur un piètement tripode terminé par des
griffes. Paris 1818-1838.
P. brut 1024 g
500/600
130 - Confiturier en argent et cristal taillé, les
prises en forme de tête ailée, piédouche terminé par
des griffes. 1818/1838.
H. 21 cm
200/300
131 - Elément de porte-pinceaux en ivoire ajouré
et sculpté de scènes de palais.
Chine, Canton, XIXe siècle. (manque le fond).
H. 12 D. 8 cm env.
600/800
Provenance : famille fondatrie de la Compagnie des Indes.

132 - Statuette en stéatite polychrome figurant
un Immortel portant un rouleau.
Chine, fin du XVIIIe - début du XIXe (égrenures,
petits accidents et manques, restauration)
H. 23,5 cm
800/1 200
Provenance : famille fondatrie de la Compagnie des Indes.
129, 130
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133 à 137

Ancienne collection de Benoît de Boigne
Né en 1751 à Chambéry, Benoit de Boigne partit tout jeune
courir le monde avant de revenir dans sa ville natale. Sa
carrière militaire commença dans l’armée française où il fut
envoyé sur l’ile Maurice. Déjà se forma le rêve de partir en
Orient qui ne fut réalisé que vers 1778, après qu’il eut servi
dans l’armée russe. Son voyage suscita notamment l’intérêt
de la Grande Catherine qui lui commanda d’explorer le
Turkestan. Son itinéraire le conduisit alors au travers du Proche
et du Moyen-Orient, avant d’arriver en Inde où après diverses
péripéties, il entra au service de Mahadji Sindhia, grand chef
de la confédération Marathe à Gwalior, en 1784. Véritable bras
droit de ce dernier, Boigne lui permis d’asseoir son autorité
en mettant en place une armée de qualité, et en remportant
plusieurs batailles décisives y compris contre les Anglais.
Administrateur juste et chef militaire réputé invincible, il
laissa une forte empreinte en Inde. Ce n’est qu’à la mort de
Sindhia en 1794, et après avoir servi son successeur loyalement
que Benoît de Boigne décida de rentrer en Europe pour raison
de santé, en 1795. Il mourut en 1830 à Chambéry.
Voir à son sujet , Jérôme Boyer(dir.), L’extraordinaire aventure
de Benoît de Boigne aux Indes, catalogue de l’exposition
présentée à Chambéry au Musée Savoisien du 12 avril au
4 septembre 1996, Paris, 1996.
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133 - Poignard qâjâr jambiya, à lame courbe
damassée et arête centrale, damasquinée au talon
de motifs floraux. Monture en ivoire sculpté
d’inscriptions persanes de part et d’autre d’un roi
entouré de personnages dénudés. Fourreau en cuir
vert à garnitures en argent d’une résille de rinceaux
habités d’oiseaux en partie haute et de motifs en
écailles en partie basse.
Iran, début du XIXe siècle
L. 40 cm
600/800
134 - Poignard en argent fourré à décor repoussé
de masques feuillages , la lame damasquinée.
Fin du XIXe siècle.
H. 27cm
100/120
135 - Couteau à lame droite damasquinée en
argent à décor d’une pseudo-inscription, à monture
en ivoire, dans un fourreau de cuir noir à garniture
en métal repoussé de motifs géométriques.
Iran ou Afghanistan, XIXe siècle
L. 24, 5 cm
150/250

138, 139

136 - Grand poignard kindjal à lame droite à
double tranchant au talon damasquiné d’or d’un
personnage armé d’un fusil et accompagné d’un
chien sur fond de rinceaux fleuris ; de chaque côté
de la gouttière, cartouches inscrits donnant le nom
du propriétaire, “sâheb Mohammad Mehdi”, la
signature de l’artisan “‘amal-e ostâd Ebrâhim”, et
la date “1221 H./1806”. Monture en corne blonde
rehaussée de deux cabochons en métal damasquiné
d’or de rinceaux. Fourreau en velours à bracelet en
métal également damasquiné d’or de rinceaux.
Iran, daté 1806.
L. 60 cm
600/800
137 - Poignard kard à lame courbe damassée,
au talon damasquiné d’or de rinceaux fleuris et
d’un cartouche inscrit de la signature de l’artisan :
“'amal-e Rahîm”. Monture en ivoire à soie
damasquinée d’or de rinceaux fleuris.
Iran, début du XIXe siècle
L. 37, 5 cm
300/500

138 - Ecritoire ottoman, divit, en argent
comprenant un encrier et un porte-plume oblong,
aux extrémités et arêtes ciselées d’un décor floral.
Tughra du sultan Ahmed III (1115/1703 – 1143/1730)
sur la base dorée de l’encrier, et inscription donnant
la signature de l’artisan, “‘amel-i Mehmed”.sur
le dessus du porte-plume dans un médaillon
fleuronné.
Turquie, art ottoman, début du XVIIIe siècle.
L. 36 cm
4 000/6 000
Pour l’analyse des marques d’atelier et tughra-s ottomanes,
voir Garo Kürman, Ottoman silver marks, Istanbul 1996.

139 - Meissen pour le marché turc
Pot couvert à anse torsadée en porcelaine à décor
sur fond rose et blanc de fleurettes.
Fin du XIXe siècle. (éclats).
H. 14,5 cm
600/800
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140, 141

140 - Belle paire de coupelles mogholes en or
émaillé polychrome.
Coupelles, sur haut piédouche et panse hémisphérique à lèvre éversée, en or serti de diamants
selon la technique kundan, et émaux polychromes.
Décor de rondeaux fleuris sertis de diamants sur
fond vert alternés de bouquets de fleurs rouge sur
fond blanc, se détachant sur un fond rouge.
Sur le piédouche et la base, bandeaux horizontaux
de rinceaux foliés incrustés de diamants sur fond
bleu ou rouge, alternés de rinceaux émaillés fleuris
et animés d’oiseaux, ou de fleurs digitées sur fond
blanc. Sous la base, rinceaux de fleurs rouges sur
fond blanc.
Inde, Rajasthan, Jaïpur, XIXe siècle.
H. 8, 5 D. coupelle 5, 5 cm
12 000/15 000
Sur les techniques et les décors des objets et bijoux en or
moghols, voir Manuel Keene, Salam Kaoukji, Le Trésor du
monde. Joyaux indiens au temps des Grands Moghols, Paris,
2006 ; Mark Zebrowski, Gold, silver and bronze from Mughal
India, Londres, 1997.
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141 - Exceptionnel flacon de parfum moghol
en or émaillé polychrome.
Flacon couvert, à col évasé et panse globulaire sur
piédouche, en or serti de diamants en technique
kundan et émaux polychromes. Sur la panse,
se développent des rondeaux fleuris incrustés
de diamants alternant un fond bleu et vert et se
détachant sur fond rouge également orné de tiges
foliées et oiseaux ; sur le col, frise de fleurons rouges
ornés de feuilles incrustées de diamants se détachant
sur un fond blanc rehaussé de rinceaux fleuris. Le
couvercle, qui reprend le même motif de médaillons
verts et rouges fleuris à incrustations de diamants est
surmonté d’une prise en forme d’aigle émaillé noir et
or sur fond blanc, également incrusté de diamants.
Enfin, sur la base, frise de rinceaux foliés incrustés
de diamants sur fond rouge.
Inde, Rajasthan, Jaïpur, XIXe siècle.
(ailes de l’aigle fracturées).
H. 15,5 cm
15 000/18 000

142 - Tangka.
Travail tibétain de la fin du XVIIe siècle,
(accidents et manques).
69 x 47 cm
1 200/1 500
143 - Miniature représentant un sage assis dans
un paysage.
Plume et rehauts d’or.
Art safavide, XVIIe siècle.
11,5 x 6,5 cm
1 500/2 000
144 - Miniature moghole représentant des
acrobates dans un épisode du Ragamala.
Inde, XVIIIe siècle (manques, mauvais état).
13 x 9 cm
500/600
145 - Montre de poche en or jaune 18 carats, à
cadran guilloché de chiffres indiens et hublot de
seconde à 6 h. Le boîtier est orné d’un décor ciselé
de fleurons et rinceaux fleuris. L’intérieur du
boîtier poinçonné, porte au revers une inscription
donnant : “n°195644 Ancre ligne droite - 16 Rubis Spiral Breguet - Chaton”.
Suisse pour l’Orient, XIXe siècle
P. brut 50 g
600/800

148 - Oushebti momiforme dont la partie
inférieure du corps est gravée d’un texte en
caractères hiéroglyphiques sur dix registres au
nom du général Pakhaas. Il porte la barbe postiche
et est coiffé de la perruque tripartite striée et tient
les instruments aratoires.
Terre siliceuse à glaçure vert clair. Eclat à la barbe
et très légère usure à l’œil gauche, sinon superbe
conservation.
H. 21 cm
3 500/4 500
Bibliographie comparative : J. & L. Aubert, Statuettes
égyptiennes, Paris, 1974 et G. Janes, Shabtis, a private view,
Paris 2002.
Provenance : Jean-Pierre Daure (1774-1846).
S’étant fait remarquer lors de la campagne d’Egypte, il fut
nommé ordonnateur en chef de l’armée et préfet colonial
par Napoléon Bonaparte. Le nom de Daure a été retenu
avec celui de trois autres intendants généraux pour figurer
sur l’arc de triomphe de l’Etoile à Paris.

146 - Petite montre de poche en or jaune, à boîtier
poinçonné à décor extérieur incrusté de brillants et
perles formant une étoile et un croissant de lune.
Europe pour l’Orient, XIXe siècle
Poids brut 14 g
300/500
147 - Tête féminine provenant probablement
d’une statuette représentant la déesse Aphrodite.
La chevelure est répartie de part et d’autre par une
raie médiane et ramassée en un chignon. Marbre
blanc à gros cristaux. Légère usure, sinon très belle
conservation.
Fin de la période hellénistique, Vers le 1er s. av. J.-C.
H 5,5 cm
1 000/1 200
Socle ancien en porphyre et bronze.

148, 147
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149, 150, 151

149 - Boîte octogonale en loupe et filets d’écaille,
couvercle orné d’une miniature ovale cerclée
d’argent émaillée, représentant une jeune femme
en buste.
Époque Empire.
H. 2 P. 7,5 cm
600/800
150 - Boîte ovale en or guilloché à décor de frises
de cannaux, le couvercle orné d’une plaque de
calcédoine. Paris 1798/1809.
M.O. Adrien Vachette reçu maître en 1779.
H. 2 L. 8 P. 6 cm Poids 128g
5 000/6 000
Adrien Vachette est, avec Nitot et Ouzille, l’un des plus
estimés orfèvres à la fin du XVIIIe siècle.
Quinze boîtes de ce maître sont conservées au musée du
Louvre.

151 - Plaque en micromosaïque représentant le
Colisée.
Cadre mouluré en bronze ciselé et doré.
Travail romain du XIXe siècle.
H. 5,5 L. 7,2 cm
1 200/1 500
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152 - Suite de trois étuis en galuchat contenant
flacons et nécessaires montés en argent ou vermeil.
(petits accidents).
Époque Louis XVI.
H. 8,5 cm
600/800
153 - Deux étuis en ivoire et galuchat montés en
or, l’un marqué «souvenir d’amitié». (manques).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 9,5 cm
400/500
154 - Etui à lancettes en argent et nacre gravée, il
contient quatre lancettes marquée “Weiss London”.
Époque George III.
H. 9 cm
400/600
155 - Manche de poignard en ivoire sculpté à
décor de trois femmes nues.
XVIIe siècle (fentes).
H. 12 cm
300/400
Socle en ébène.

173bis, 155 à 159, 101

156 - Montre en bronze ciselé ajouré et doré à
décor de rinceaux, personnages et masques. Dans
son étui en chagrin noir.
Début de l’époque Louis XV. (petits accidents).
H. 8 cm
800/1 000
157 - Boîte à poudre en cuivre peint de scènes
dans le goût de Lancret, cerclée d’argent.
Époque Louis XV. (manques). H. 10,5 cm 400/600
158 - Boîte ronde en écaille brune ornée de disques
en or entourant des pastilles de nacre.
Poinçon de décharge pour Paris 1782/83.
Époque Lous XVI. (petits manques).
D. 7,5 cm
600/800
159 - Boîte à jeu en bois laqué camomille à décor
dans le goût de la Chine, elle contient quatre boîtes.
Époque Louis XV.
H. 5 L. 19 P. 15 cm
150/200
152, 153, 154
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160 - Colonne en ivoire tourné, le fût cannelé
surmonté d’un vase sur piédouche terminé par une
prise en forme d’œuf. Elle repose sur un socle carré
marqué “FAIT PAR LOUIS XVI”.
Contre socle en marbre blanc mouluré.
(petits accidents).
Époque Lous XVI.
H. 29 cm
30 000/40 000
Provenance : Famille de Miramon au XIXe siècle puis par
descendance.
Offert en 1950 par le marquis de Miramon au grand père
du propriétaire actuel.
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Le tournage de l’ivoire fut à la fin du règne de Louis XV
une initiation répandue chez les Enfants de France. Michel
Voisin (1729-1786), maître de tour du Roi forma les trois
jeunes princes qui furent de grands collectionneurs de ces
objets comme leurs tantes, Mesdames, et leur grand-père,
n’hésitant pas à en faire de somptueux présents, entre eux
ou à destination de leurs proches.
Un tour ayant appartenu au comte d’Artois et installé en
1773 dans son appartement de l’aile du midi est conservé au
château de Versailles dans le cabinet du Tour.
Voir Marie Antoinette, exposition, Grand Palais, Paris 2008,
catalogue RMN n°74 p. 111, pour une pendule tournée par
Louis XV et offerte à la dauphine en 1770.
Egalement Versailles deux siècles d’histoire de l’art,
C. Baulez, 2007, p. 227 et 228.
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161

161 - Microscope en laiton, bronze. Il est accompagné
de sa boîte de transport en acajou formant support.
Signé Charles Chevalier, ingénieur Opticien, Palais
Royal 163, à Paris.
Vers 1830.
H. 31 cm
800/1 000

162 - Tahan - Coffret de jeux en marqueterie de
nacre et placage de loupe.
Signé sur la serrure.

Charles Chevalier est membre d’une longue lignée
d’ingénieurs-opticiens remontant à 1760. Son père,
Vincent Chevalier, travaillait sur la conception de lentilles
achromatiques pour microscopes. Ils étaient associés, au
69, quai de l’Horloge, lorsqu’ils commercialisèrent pour la
première fois en 1823 leurs objectifs achromatiques. En
1825, Nicéphore Niépce, avec l’aide des opticiens Chevalier,
perfectionne ses chambres photographiques expérimentales.
En 1831, Charles fonde sa propre entreprise au 163, rue du
Palais Royal et commercialise ses propres microscopes.
L’apparition du daguerréotype le pousse à s’intéresser à la
photographie, et, en 1841, il installe un atelier à Paris où il
travaille à l’amélioration du procédé.

163 - Service à liqueurs en bronze doré, composé
de trois flacons et de 12 verres en cristal taillé.
(accidents).
Époque Restauration.
H. 35 cm
150/200
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époque Napoléon III

L. 30 P. 23 cm

100/120

164 - Coffret peint en camaïeu à décor d’une
chaumière, palmettes et végétaux stylisés.
Début du XIXe siècle.
H. 8,5 L. 20 P. 14 cm
200/300

165 - Passepartout en fer forgé, il comprend trois
clefs, l’une marquée sur la tige “grand Trianon
appnts”, l’autre “Petit Trianon”. Sur l’axe, marque
“Trianon Mr l’Architecte”.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
(accidents).
L. 12,5 cm
8 000/10 000

Provenance : Château de Versailles ; collection particulière.
La mention “Monsieur l’Architecte” peut faire référence
à Richard Mique (1728-1794), premier architecte du roi
Louis XVI et directeur de l’Académie royale d’architecture,
principal maître-d’œuvre des travaux du château de
Versailles à la fin du XVIIIe siècle.
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166

166 - Barthélémy-François Chardigny
(1757 – 1813)
Allégorie de l’Architecture et des Arts antiques
Bas relief en plâtre. (accidents).
12,5 x 56 cm
500/800

170 - Miroir en verre filé, verre gravé à parecloses
et fronton orné de guirlandes de fleurs.
Venise, XIXe siècle. (accidents).
H. 154 L. 92 cm
500/800

Elève d’Augustin Pajou, il obtient le 1er grand prix de Rome
en 1782 avec la Parabole du bon Samaritain. Il meurt en
1813 d’une chute de son échafaudage au Louvre alors qu’il
taille deux bas-reliefs pour l’escalier nord.

171 - Boîte à piquet en noyer. Elle contient des
jetons en os et bois noirci.
Époque Louis XVI.
H. 2,5 L. 20 L. 10,5 cm
400/600

167 - École Française vers 1800
Portrait d’homme en habit
Gouache sur ivoire.
D. 5 cm

172 - Coffret en placage de palissandre et
écoinçons en laiton repoussé et doré. Il repose sur
des petits pieds en bronze ciselé et doré.
Époque Louis XIV.
H. 15 L. 30,5 P. 23 cm
500/700

200/300

168 - H. Bosson, vers 1840
Portrait d’homme en habit gris
Gouache sur vélin (?) de forme ovale.
Signée en bas à droite : H. Bosson.
10 x 7,8 cm

200/300

169 - École Française vers 1780
Portrait de jeune femme au ruban bleu
Gouache sur ivoire.
(petites restaurations anciennes)
D. 6, 5 cm

600/800

Annoté au dos du montage : “provenant de la succession de
Mme de Choisy”.
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173 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré
le fût et la base ornés de coquilles, filets et agrafes,
gravés d’armoiries flanquées de deux licornes et
surmontées d’une couronne comtale. (reprises à la
dorure).
Époque Louis XV.
H. 27 cm
600/800
173bis - Œufrier en tôle peinte à l’imitation du bois.
Il repose sur des petits pieds ronds.
Époque Empire (petits manques).
H. 21,5 cm
300/400

174

174

174 - Cécile Villeneuve (1824-1901)
Portraits de la comtesse de Brissac et de madame de
Montmorency
Deux miniatures de forme ovale, signées “Cécile
Villeneuve, d’après Daguerréotype et d’après
Photographie”.
L’une, marquée à l’intérieur “Comtesse de Brissac
née de Montmorency, Paris 1861”, représente Anne
Charlotte Marie Henriette de Montmorency (17981860) épouse de Désiré Emmanuel, comte de Brissac
(1793-1870). L’autre est annotée “Mr Picard”.
9,7 x 7,8 cm
1 200/1 500
Cadres en bronze ciselé et doré de style Louis XVI,
attribués à Alphonse Giroux.
Provenance : descendance Montmorency.
Sur Cécile Villeneuve, élève de François Meuret, voir
Nathalie Lemoine-Bouchard, Les Peintres en miniatures
1650-1850, p. 525-526, Paris 2008.

175 - Pendule religieuse en placage d’écaille brune,
filets de cuivre, bronzes ciselés et dorés, le cadran à
pièces émaillées signé Gaudron à Paris, le mouvement
de même. Elle repose sur des pieds boule.
Époque Louis XIV.
H. 55 L. 32,5 P. 14,5 cm
1 500/1 800
Antoine Gaudron (1640-1714) reçu maître à Paris en 1675
175
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176

176 - Pendule en marqueterie Boulle sur fond
d’écaille rouge, ornementation de bronzes ciselés
et dorés, montants à pilastres. Le cadran sur fond
de velours est signé sur une plaque d’émail Louis
Baronneau à Paris et répété sur la platine.
Attribué à l’atelier des Boulle.
(petits accidents).
Époque Louis XIV.
H. 52 L. 33 P. 15 cm
2 500/3 000
Louis Baronneau, reçu maître avant 1649, valet de chambrehorloger ordinaire de la reine Marie-Thérèse en 1659. Il
utilisait les caisses fournies par A. C. Boulle.

177 - Paire de chenets en bronze ciselé ornés de
marmousets.
Début du XVIIIe siècle.
H. 59 cm
800/1 000
Fers postérieurs.
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178 - Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurs, accotoirs en coup de fouet, il repose sur
des pieds cambrés.
Estampillé B. Maucuy. (accidents).
Époque Louis XV.
H. 95 L. 64 P. 56 cm
1 200/1 500
Blaise Maucuy, reçu maître en 1758

179 - Grand cartel en écaille rouge et filets de
laiton en partie, orné d’une renomée. Cadran orné
de plaques émaillées.
Époque Louis XIV.
(accident et manques, sans mouvement).
H. 86 L. 35 P. 16 cm
600/800

180

180 - Grande bergère en bois mouluré, sculpté et
relaqué à dossier plat à décor de bouquets de fleurs,
elle repose sur des pieds cambrés.
Estampillée N. Heurtaut.
(restaurations et renforts).
Époque Louis XV.
H. 99 L. 75 P. 64 cm
4 000/6 000
Nicolas Heurtaut reçu maître en 1742.

181 - Pendule en marqueterie Boulle à décor de
rinceaux sur fond d’écaille rouge, ornementation
de bronzes ciselés et dorés, montants à cariatide,
le cadran à plaques d’émail, signé sur la platine
Clouzier à Paris.
(petits manques).
Époque Louis XIV.
H. 59 L. 35 P. 15 cm
1 800/2 000
Jacques Clouzier, reçu maître en 1692.
181
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182 - Console en bois sculpté et doré, la ceinture
ajourée et ornée d’un masque. Elle repose sur des
montants à balustre réunis par une entretoise
mouvementée. Dessus de marbre Portor mouluré.
(accidents et restaurations).
Époque Louis XIV.
H. 85 L. 131 P. 71 cm
30 000/40 000
Cette table console est très proche des modèles de Pierre
Lepautre (1660 – 1744) reproduits dans le Livre des tables
dans les appartements du Roy à Versailles sur laquelle sont
posés les bijoux du cabinet des Médailles publié vers 1700.
On retrouve au château de Bercy dans le grand Cabinet une
console très proche qui pourrait être la nôtre. Reproduite
dans Grands décors français, Bruno Pons, Faton 1995, p. 201.
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183

183 - Petit cartel d’alcôve en bronze ciselé et doré
à décor de feuillages, fleurs dans des enroulements.
Cadran signé Boucher à l’Observatoire à Paris.
Époque Louis XV.
H. 30,5 cm
2 000/2 500
Achille Jacques Boucher, reçu maître en 1744, horloger de
l’Observatoire royal.
Pour un cartel identique, voir vente Christie’s Paris,
Collection d’un amateur, 15 mai 2003, n°181.

184 - Paire de chaises en bois naturel mouluré et
scuplté de fleurs, assise et dossier plat cannés. Elles
reposent sur des pieds cambrés.
Attribuées à I. B. Cresson.
(restaurations).
Époque Louis XV.
H. 99 L. 52 P. 46 cm
1 000/1 200
Pour une chaise de structure très proche, estampillée
IB Cresson, voir Kjellberg, Le Mobilier français du XVIIIe
siècle, éd. de l’Amateur 2002, p. 233.

184
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185 - Chine - Pot couvert à décor bleu, rouge, vert
et or dit Imari, de pivoines fleuries, iris et rosaces.
Époque Kanghi (1662-1722).
(accidents).
Monture en bronze doré et ciselé à décor de filet et
socle ajouré à décor de feuillage et fleurs dans des
rinceaux rocaille, vers 1750.
H. 29 cm
4 000/6 000
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186 - Importante paire de fauteuils en bois
mouluré et sculpté à dossier plat reposant sur des
pieds cambrés à décor de grenades, feuillages et
enroulements.
Attribués à Louis Cresson.
Époque Louis XV.
(anciennement dorés).
Garniture en partie du XVIIe siècle.
H. 102 L. 71,5 P. 56 cm
30 000/40 000
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Un fauteuil en suite avec sa dorure est conservé au
Métropolitan Museum, ancienne coll. Georges Hoentschel,
donation J. Pierpont Morgan. Repr. dans Collection Hoentschel,
vol. III pl. LXXVII.
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187

187 - Suite de trois larges fauteuils en noyer
mouluré et sculpté, à dossier cabriolet, les accotoirs
en coup de fouet ornés d’une coquille, ils reposent
sur des pieds cambrés.
Estampille de Nogaret à Lyon.
(renforts postérieurs).
Époque Louis XV.
H. 90 L. 72 P. 54 cm
2 500/3 000
Pierre Nogaret reçu maître en 1745 à Lyon.

188 - Large fauteuil en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurs et feuillages retenus par un ruban,
à dossier plat, accotoirs en retrait, il repose sur des
pieds cambrés.
Estampillé N. Heurtaut.
Époque Louis XV.
H. 101,5 L. 71 P. 58 cm
2 500/3 000
Nicolas Heurtaut, reçu maître en 1742.
188
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189

189 - Commode en noyer, galbée sur les trois faces,
elle ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur des
pieds cambrés terminés à l’avant par des pastilles.
Ornementation de bronzes ciselés.
Dessus de marbre de La Mure mouluré.
Par Jean François Hache.
Époque Lous XV, vers 1770.
(accidents et petites restaurations).
H. 84 L. 112 P. 59 cm
10 000/12 000

Une commode identique par Jean François Hache a été
vendue le 24 juin 1994, hôtel Drouot, n° 91. Une autre est
conservée au musée Dauphinois (n°57.3.1), reproduite dans
Hache ébénistes à Grenoble, Glénat 1997, p. 75. Voir également
Le Génie des Hache, P. et F. Rouge, Faton 2005, p. 277 et suiv.
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191

190 - Console en bois sculpté et redoré, la ceinture
ajourée est sculpté d’une coquille et de rinceaux. Elle
repose sur des pieds avant en volutes et feuillages
terminés par des enroulements, ils sont réunis par
une entretoise à pilastre à l’arrière.
Dessus de marbre Rance. (petits accidents).
Époque Régence.
H. 81 L. 95 P. 51 cm
3 000/3 500
Provenance : vente Palais Galliéra, 25 mars 1977, n°148.
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191 - Ecran en bois de rose et placage de bois de
rose, les montants cannelés, il présente une tablette
rabattable et repose sur un piètement ondé.
Estampillé I. Canabas et JME.
Époque Louis XVI.
Garniture en soie du XVIIIe siècle.
H. 85 P. 43,5 cm
800/1 200
Joseph Gengenbach dit Canabas, reçu maître en 1766.
Un écran similaire figure sur le Portrait du baron de Besenval
par Henri Pierre Danloux, daté de 1791 et conservé à la
National Gallery de Londres.

192

192 - Large bergère à oreilles en bois naturel
mouluré et sculpté, elle repose sur des petits pieds
cambrés.
Estampillé C. Chevigny.
(petites restaurations aux bouts de pieds).
Époque Louis XV.
H. 105 L. 75 P. 60 cm
6 000/8 000

D. R.

Claude Chevigny, reçu maître en 1768.
Sur ce même Portrait du baron de Besenval, on peut voir une
bergère très proche de la nôtre.
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193

194
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195, 196, 197

193 - Paire de chaises en bois naturel, mouluré et
sculpté de fleurs, à dossier plat, elles reposent sur
des pieds cambrés.
Estampillées O. G. Mathon. (renforts).
Époque Louis XV.
H. 89 L. 56 P. 50 cm
1 200/1 500

195 - Chaise en bois laqué mouluré, à dossier plat
reposant sur des pieds cambrés.
Estampillée I. Avisse.
Époque Louis XV.
H. 91 L. 54 P. 47 cm
700/800
Jean Avisse, reçu maître en 1745.

Augustin Mathon reçu maître en 1763.

194 - Paire de fauteuils en bois naturel mouluré
et sculpté à dossier cabriolet violonné, accotoirs en
coup de fouet reposant sur des pieds cambrés.
Estampillés G. Jacob.
Époque Louis XV.
H. 88 L. 62 P. 52 cm
2 000/3 000
Georges Jacob., reçu maître en 1765.
Cette paire de sièges est caractéristique de la première
production de Georges Jacob, influencé par Louis Delanois
chez qui il fit son apprentisage avant d’accéder à la Maîtrise.
Voir S. Eriksen, Louis Delanois, 1968, pl. XI où l’ on voit cette
influence dans le fauteuil cabriolet estampillé conservé au
musée des Arts décoratifs.

196 - Pare-feu en bois mouluré et doré, montants
à colonnes détachées, cannelées, terminés par des
plumets. Époque Louis XVI.
H. 107 L. 65 P. 30 cm
800/1 000
197 - Large fauteuil en bois naturel mouluré à
dossier cabriolet, accotoirs en coup de fouet, ceinture
mouvementée reposant sur des pieds cambrés.
Estampillé I. Gourdin. (petits accidents).
Époque Louis XV.
H. 88 L. 63 P. 52 cm
800/1 200
Jean Baptiste Gourdin reçu maître en 1748.
Le pendant de notre fauteuil a été vendu le 12 décembre
1998, Sotheby’s Monaco n°104.
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198

198 - Pendule portique en marbre blanc, marbre
Turquin, marbre noir, bronze ciselé et doré, le
cadran à quantièmes.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 50 L. 27,5 P. 16,5 cm
2 000/3 000

200 - Rare chaise à dossier ajouré en acajou, assise
en fer à cheval, elle repose sur des pieds fuselés,
canelés et rudentés, terminés par une olive.
Estampillée G. Jacob.
(accidents et restaurations).
Époque Louis XVI.
H. 93 L. 46 P. 47 cm
7 000/8 000

199 - Commode en marqueterie ouvrant à trois
tiroirs en façade et reposant sur des pieds cambrés.
Époque Transition.
(accidents).
1 500/2 000

Georges Jacob, reçu maître en 1765.
Notre siège est un des exemples les plus aboutis des sièges
ajourés produits par Georges Jacob vers 1785, influencé par
l’anglomanie de la fin de l’époque Louis XVI.
Une chaise identique est reproduite dans G. Janneau, Les Sièges,
éditions de l’Amateur 1993, n° 278, p. 146.
200
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201 - Ecran en bois mouluré, sculpté et doré, il
repose sur un piètement cannelé et rudenté terminé
par des patins carrés.
Époque Louis XVI.
Garniture en soie du XVIIIe siècle.
H. 99 L. 62 cm
600/800
A rapprocher des modèles de Boulard. Voir Laurent Condamy,
Jean Baptiste Boulard, Faton 2008, p. 217.

202 - Paire de chaises en bois naturel mouluré à
dossier violonné reposant sur des pieds fuselés et
cannelés.
Estampillées P. Pluvinet.
Époque Transition.
H. 88 L. 54 P. 48 cm
800/1 200
Philippe Joseph Pluvinet, reçu maître en 1754.

201

202
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203

203 - Fauteuil en bois sculpté et laqué à dossier
plat, mouluré et sculpté de rameaux d’oliviers. Il
repose sur des pieds fuselés.
Estampillé L. M. Pluvinet.
(estampille difficile à déchiffrer, restauration à un
accotoir).
Époque Louis XVI.
H. 95 L. 63 P. 58 cm
2 500/3 000
Louis Magdeleine Pluvinet reçu maître en 1775.
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204

204 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté à dossier
plat, accotoirs ornés d’une spirale et reposant sur un
balustre, il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Estampillé A. Gailllard.
Époque Louis XVI.
H. 89 L. 59 P. 53 cm
1 000/1 200
Antoine Gaillard, reçu maître en 1781.

205 - Guéridon en acajou à
fût cannelé, rythmé de trois
consoles ajourées, il repose sur
des pieds cambrés terminés
par un enroulement. Dessus de
marbre turquin enchassé.
Estampillé I. Canabas et JME.
Époque Lous XVI.
H. 73 D. 74 cm 5 000/6 000
Joseph Gengenbach, dit Canabas,
reçu maître en 1766.
Pour un guéridon à fût identique,
attribué à Canabas, voir vente APT
15 avril 1989, George V, n°137
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205

206 - Bergère en bois naturel mouluré à dossier
cabriolet à oreilles, elle repose sur des pieds
cambrés.
Estampillé I. Avisse. (accidents).
Époque Louis XV.
H. 95 L. 63 P. 54 cm
1 500/2 000
Jean Avisse, reçu maitre en 1745.

207 - Commode en acajou et placage d’acajou
ouvrant par trois rangs de tiroirs, elle repose sur des
montants cannelés et rudentés.
Double estampille de G. Jacob et D. L. Ancellet.
Époque Louis XVI.
H. 84 L. 113 P. 54 cm
2 800/3 000
Georges Jacob , reçu maître en 1765.
Denis Louis Ancellet, reçu maître en 1766.
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208

208 - Paire de fauteuils à dossier carré en bois
mouluré, sculpté de courses d’ entrelacs et relaqué
blanc. Ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
Estampillés VF.
Époque Louis XVI. (accidents).
H. 81 L. 51 P. 46 cm
1 500/2 000
VF, estampille souvent associée à celle d’Adrien Pierre
Dupain, reçu maître en 1772.

210 - Lit en bois mouluré et laqué à dossier arrondi,
montants carrés, cannelés et rudentés, surmontés
par des pommes de pin. Il repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillé J. Lechartier.
Époque Louis XVI.
H. 128 L. 104 P. 195 cm
1 000/1 200
Jacques Lechartier, reçu maître en 1773.

209 - Console en bois mouluré, sculpté et doré de
forme demi lune, elle repose sur quatre pieds fuselés
réunis par une entretoise. Dessus de marbre blanc.
Travail méridional. (accidents).
Époque Louis XVI .
1 000/1 200
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211

211 - Fauteuil en bois mouluré, sculpté et redoré.
Le dossier plat arrondi est flanqué de montants
terminés par des sphères feuillagées, il repose sur
une assise basse autrefois à carreau terminée par des
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Attribué à Claude II Sené.
Époque Louis XVI.
H. 93 L. 67 P. 56 cm
3 000/4 000
84

212 - Chaise en bois laqué gris et filets bleu, le
dossier à chapeau de gendarme, repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés à l’avant.
Estampillée HCP.
Époque Louis XVI.
Garniture en soie du XVIIIe siècle.
H. 92 L. 46 P. 42 cm
1 000/1 200

213

213 - Commode en acajou et placage d’acajou, elle
ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs et repose sur
des pieds fuselés. Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés. (restaurations et décolorations).
Estampillée P. Garnier.
Époque Louis XVI.
H. 88,5 L. 130 P. 54 cm
20 000/30 000

213bis - Pendule en bronze ciselé et doré, le cadran
en émail blanc ceinturé d’une bande bleue parsemée
d’étoiles. Elle est surmontée d’un vase fleuri et
repose sur deux pieds en console terminés par une
base en marbre noir.
Époque Directoire. (accidents).
H. 31 cm
800/1 000

Pierre Garnier, reçu maître en 1742.
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214

214 - Guillotine en bois noirci, la base ornée d’un
reliquaire. Marqué “Modèle louisette 1797”.
XIXe siècle.
H. 52 cm
1 200/1 500
215 - Régulateur en acajou et placage d’acajou
mouluré, le cadran signé La Croix à Paris, suspension
à couteau compensée. Il repose sur une base pleine
terminée par des petits patins plats.
Époque Louis XVI.
H. 52 L. 31 L. 20,5 cm
8 000/10 000
Jacques-François Vandercruse dit Lacroix (1723-1800),
horloger, frêre ainé de Roger Vandercruse dit Lacroix,
ébéniste reçu maître en 1749.
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215bis - Chaise chaufeuse en bois naturel mouluré
et sculpté, à dossier plat carré reposant sur des
pieds avant fuselés, cannelés et rudentés, accotoirs
sculptés.
Estampillé N. L. Mariette.
Époque Louis XVI. (renforts).
H. 85 L. 47 P. 40 cm
400/600
Nicolas Louis Mariette, reçu maître en 1770.

215
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D. R.

216 - Fauteuil en bois mouluré, sculpté et redoré
à dossier cabriolet, accotoirs sculpté d’acanthes, il
repose sur des pieds fuselés, cannelés à asperges.
Estampillé J. B. Boulard.
Etiquette de Chatard avec une inscription à l’encre
“… Mde de Polignac…”.
Époque Louis XVI.
H. 92 L. 60,5 P. 52 cm
8 000/10 000
Jean Baptiste Boulard, reçu maître en 1755.
Provenance : salon de compagnie de la duchesse de
Polignac, Château de Versailles.
Gabrielle Yolande Claude Martine de Polastron, duchesse de
Polignac (1749-1793), gouvernante des enfants de France,
amie intime de Marie Antoinette.
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Notre fauteuil fait partie d’une livraison du 6 juin 1787 (ordre
n°151), mémoire du premier semestre 1787, pour “Madame
de Polignac à Versailles, Salon, 10 fauteuils cintrés en cabriolet à
carreaux, les pieds sont tournés et cannelés avec des tigettes dans
les cannelures et feuilles d’acanthe sur les consoles et accotoirs et
cul de lampe sur les coin, double moulure, doucine et soleil dans
les cases, de 21 livres pièce, prix de soumission, 210 livres.”
Voir Laurent Condamy, Jean Baptiste Boulard, menuisier du
Roi, Faton 2008, p. 233 et suiv.
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217

217 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré, le
fût canelé est surmonté d’un pot à feu, à trois bras
de lumière.
Époque Lous XVI.
H. 46 cm
2 500/3 000
218 - Paire de chaises en acajou et placage d’acajou,
le dossier ajouré à grille, elles reposent sur des pieds
avant à bagues.
Marque au pochoir Jeanselme.
(renforts).
Époque Restauration.
H. 88 L. 44 P. 39 cm
800/1 000
Jeanselme, importante famille d’ébénistes actifs dès 1824.
Pour une série avec un dossier identique, voir vente Safra,
Sotheby’s New York, 18 octobre 2011, n°1017.

218
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219

219 - Paire de marquises en bois mouluré et laqué
blanc à dossier carré. Elles reposent sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
H. 92 L. 82 P. 54 cm
8 000/10 000
220 - Table bouillotte et son bouchon en acajou
et placage d’acajou, elle ouvre à deux tiroirs et deux
tirettes et repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. 72 D. 65 cm
800/1 000

221 - Chaise en acajou et placage d’acajou à dossier
carré ajouré à grille, reposant sur des pieds fuselés.
Par Jacob Frères.
Époque Directoire.
H. 88,5 L. 46 P. 40 cm
500/600
Jacob Frères. Associaton entre les frères Jacob de 1796 à 1803.
Le modèle de cette chaise livrée pour diverses salles à manger
notament à Fontainebleau est conservé à la Malmaison, reproduit
dans Bernard Chevallier, Décors d’Empire, éd. De Monza 2008,
p. 54 et 55.
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222

222 - Pendule en bronze ciselé, patiné et doré à
décor d’un Hercule, sa masse à ses côtés, assis sur
un tertre où est inscrit le cadran signé Baullier et fils
à Paris.
Socle patiné à frise de palmettes terminé par des
pieds griffes.
Époque Restauration.
H. 49 L. 31 P. 10,5 cm
1 000/1 500
Baullier père et fils installés rue Vendôme en 1830.

223 - Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou, le dossier carré ajouré à grille reposant sur
des pieds avant fuselés à bagues. Estampillées Jacob
D rue Meslée.
Époque Empire.
Etiquette manuscrite “Salle à manger Mr le comte
Montesquiou”. (accidents).
H. 88 L. 46 P. 40 cm
1 200/1 500
Jacob D Rue Meslée, estampille utilisée par François Honoré
Georges Jacob et son père Georges Jacob entre 1803 et 1813.
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Cette paire de chaises a été livrée pour Elisabeth Pierre de
Montesquiou-Fezensac (1764-1834). Premier écuyer du
comte de Provence, il sert l’Empire avec la même réussite,
assistant au Sacre, il remplace Talleyrand comme grand
chambellan. Sa femme Louise-Charlotte-Françoise (17651835), devenant gouvernante des enfants de France, élèvera
le roi de Rome.
En 1781, Brongniart édifia pour les Montesquiou un hôtel
(actuellement au 20, rue Monsieur), réaménagé au début
de l’époque Empire, toujours par Brongniart, dans le goût
nouveau. Nos chaises ont été livrées à cette occasion pour la
salle à manger.
Une chaise identique est reproduite dans Jean Nicolay, L’Art
et la manière des ébènistes français, éd. Pygmalion, Paris 1976,
p. 246, fig. D.

224 - Banquette en bois mouluré et sculpté reposant
sur un piétement en x terminé par des pieds griffes.
Époque Empire. (accidents).
H. 71 L. 113 P. 49 cm
1 000/1 200

223

224
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225 - Cartel en bronze ciselé et doré à
décor d’un Chronos dans des enroulements
où s’inscrit le cadran à plaques émaillées.
Style Louis XV.
H. 130 cm
3 000/5 000
226 - Chaise en noyer mouluré et sculpté, à
dossier plat, elle repose sur des pieds avant
terminé par une volute latérale et réunis par
une entretoise mouvementée.
Début de l’époque Louis XV. (non garnie,
renforts).
H. 89 L. 43 P. 41 cm
300/400
227 - Paire de fauteuils cabriolet à dossier
médaillon, sculpté de tores de ruban, posant
sur des pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
(décapés, accidents).
H. 89 L. 58 P. 48 cm
300/500
228 - Leroy
Petite pendule en bronze doré à décor
d’une allégorie de la Marine.
Époque Empire.
500/600

225
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229

229 - Grand bureau plat “toutes faces” en placage
d’ébène richement décoré de bronzes ciselés,
lingotière, entrées de serrures en forme de gueule de
lion, masques d’Indiennes aux angles.
Style Régence, époque Napoléon III.
(accidents, manques).
H. 77 L. 180 P. 93 cm
3 000/4 000

231 - Paire de fauteuils cabriolet à dossier
médaillon en bois laqué blanc, posant sur des pieds
fuselés et cannelés.
Époque Louis XV. (deux pieds entés, petits
accidents).
Porte une estampille J.B. Boulard.
H. 88 L. 56 P. 48 cm
300/500

230 - Hector Lemaire (Lille 1846 – Paris 1933)
Vierge à l’Enfant
Bas-relief en marbre.
63 x 45 cm
1 200/1 500

232 - Chevalet col de cygne en acajou.
XIXe siècle.
H. 235 L. 72 cm

Hector Lemaire est notament l’auteur du gisant de la
princesse Marie d’Orléans à Dreux.

233 - Table à ouvrage en placage de bois de rose et
bois de violette, marqueté de losanges et polygones,
ouvrant à un abattant en doucine et un tiroir en
ceinture, posant sur des pieds cambrés.
(petits accidents et manques au placage).
XIXe siècle.
H. 75 L. 57 P. 42 cm
400/600

150/200
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234 - Grand Lustre en bronze ciselé et doré à
douze lumières dans le goût de Delafosse.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 140 cm
5 000/6 000
235 - Importante garniture de cheminée en
bronze ciselé patiné et doré, elle comprend une
pendule ornée d’une femme drapée à l’Antique et
d’enfants sur un socle rocaille où est inscrit le cadran
signé Raingo, et de deux candélabres à dix lumières.
Époque Napoléon III.
H. 55 L. 70 cm (pendule)
H. 75 cm (candélabres)
5 000/6 000
Provenance : par tradition familiale, cette garniture fut
offerte par l’empereur Napoléon III.

234

235
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237

236 - Armoire en acajou mouluré, elle ouvre à deux
portes à chapeau de gendarme, et un tiroir simulé
dans la corniche basse.
Travail de port de la première moitié du XVIIIe s.
H. 229 L. 155 P. 68,5 cm
500/800

238 - Bruxelles
Tapisserie en laine et soie représentant Renaud et
Armide dans une perspective animée.
(restaurations).
Début du XVIIIe siècle.
250 x 315 cm
2 000/3 000

237 - Aubusson
Le jeu de colin maillard
Tapisserie en laine. Bordure feuillagée.
XVIIIe siècle.
(restaurations).
270 x 250 cm
3 000/5 000
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239 - Audenarde
Tapisserie en laine à décor d’une perspective à
décor d’arches dans un jardin, orangers dans des
pots et volatilles.
Vers 1700.
(restaurations).
281 x 555 cm
5 000/6 000
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