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1 Pablo Picasso (1881-1973).
“Nature morte à la pastèque”. 1962
( Bloch 1098, Baer 1301) .
Gravure à la gouge et au grattoir en couleurs sur
linoléum.
Epreuve sur vélin d’ Arches signée en bas à droite et
numérotée 153 / 160.
Bonnes marges. Cadre.
H. : 59,3 cm - L. : 72,9 cm
Voir reproduction 6.000/8.000 €

2 Pablo Picasso
LE VIEUX ROI. 1959
(Bloch 869 ; Mourlot 317)
Lithographie en noir éxecutée pour Le Patriote à Nice.
Epreuve sur vélin d’ Arches d’un tirage à 1000
exemplaires avec la signature imprimée sur la pierre.
Légèrement jaunie, quelques cassures et infimes
déchirures dans le bord droit petite déchirure ( env. 2cm)
dans le bord gauche du sujet.
Coupure en surface traversant la composition à gauche
Bonnes marges. Cadre.
49,5 x 64,5cm. 1 000 / 1 500 €

TABLEAUX XIXème et MODERNES

SAMEDI 20 MARS À 14H30

2
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3 Jean Cocteau (1889-1963).
“Festival Menton”
Profil au crayon et rehaut sur papier à en-tête
de “Santo Sospir”.
H. : 22 cm - L. : 20,5 cm 800/900 €

4 Jean Cocteau (1889-1963).
“La voix humaine”
Dessin à la plume, signé au milieu droit.
H. : 32 cm - L. : 24,5 cm
Voir reproduction 2.000/2.300 €

5 Jean Cocteau (1889-1963).
“Orphée de profil”
Dessin au crayon et rehaut.
H. : 22,5 cm - L. : 20 cm 800/900 €

6 Henri-J. Pontoy (1888-1968).
“Marrakech, la vallée du Haouze”
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. : 54 cm - L. : 73 cm
Voir reproduction 6.000/8.000 €

7 Jean-G. Mantel (1914-1995).
“Rabbah, les Oudaïas”
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. : 60 cm - L. : 91 cm
Voir reproduction 2.000/3.000 €

4 7
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10 James Coignard (1925-2008).
“Femme au bouquet”
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. : 65 cm - L. : 81 cm
Voir reproduction 2.000/2.500 €

8 Charles G. Atamian (1872-1947).
“Reflets d’automne”
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. : 34 cm - L. : 42 cm
Voir reproduction 1.500/2.000 €

9 Louis Toffoli (1907-1999).
“Etude maternité”
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
H. : 55 cm - L. : 38 cm
Voir reproduction 4.000/5.000 €

8

9

10
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11 Victor Vasarely (1906-1997).
“Otami, 1953”. Circa 1989
Acrylique sur toile.
Pièce unique et originale, contresignée, titrée,
datée et numérotée 3721 au dos.
H. : 64 cm - L. : 40 cm
Voir reproduction 12.000/15.000 €

Un certificat d’authenticité par monsieur Pierre Vasarely
pourra être remis à la demande de l’acquéreur.
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12 Coupe à décor repoussé dans des écussons, argent.
Travail Anglais.
Poids : 135 g 60/80 €

13 Coupe guillochée, argent.
Travail étranger.
Poids : 144 g 60/80 €

14 Coupe à décor de rocaille et de fleurs, argent.
Travail Anglais Mappin &Webb.
Poids : 174 g 80/100 €

15 Coupe à décor d’un buste appliqué os ou ivoire,
argent. Travail Anglais XIXè.
Poids : 156 g (Accident) 60/80 €

16 Coupe à décor de pampres de vigne, argent.
Travail étranger.
Poids : 92 g 40/50 €

17 Coupe à décor de lambrequins, argent.
Travail Anglais XIXè.
Poids : 154 g 50/60 €

18 Coupe à décor uni, renflé, argent.
Travail Anglais.
Poids : 114 g 40/50 €

19 Coupe à décor de roses et godrons, argent.
Travail étranger.
Poids : 138 g 50/60 €

20 Coupe à décor uni d’écusson guilloché, argent.
Travail Anglais.
Poids : 114 g 60/80 €

21 Coupe à décor uni d’une couronne de laurier, argent.
Travail Anglais.
Poids : 94 g 50/60 €

22 Coupe à décor Extrême Orient, argent.
Travail Anglais XIXè.
Poids : 120 g 60/80 €

23 Coupe à double bulbe uni, argent.
Travail Anglais.
Poids : 132 g 50/60 €

24 Coupe à décor garni de rinceaux lancéolés, argent.
Travail Anglais XIXè.
Poids : 194 g 60/80 €

25 Paire de coupes unies, la base à godrons, argent.
Travail Anglais XIXè.
Poids : 256 g 120/140 €

26 Deux coupes à décor similaire, le pied godroné,
argent. Travail Anglais.
Poids : 244 g 120/140 €

27 Paire de coupes de clubs, argent.
Travail Anglais.
Poids : 422 g 150/160 €

28 Deux brocs à eau à côtes plates, argent.
Travail Italien.
Poids : 1 800 g 300/400 €

29 Pot à tabac en argent, le couvercle à prise d’ivoire.
Travail Anglais.
Poids : 508 g 200/250 €

30 Panière à décor de fleurs, argent.
Travail étranger.
Poids : 296 g 150/170 €

31 Coupe sur piédouche et son présentoir en argent
repoussé à décor dans des réserves.
Travail Italien.
Poids : 946 g 350/400 €

32 Calice et son couvercle en argent repoussé
à décor de feuillages.
Travail Italien.
Poids : 684 g 150/200 €

33 Tasse avec une anse sur laquelle est posé un oiseau.
Travail Turc XIXè.
Poids : 202 g 250/300 €

34 Pot sur piédouche en argent repoussé en argent
repoussé à quatre cabochons de céramique.
Travail étranger.
Poids : 582 g 250/300 €

35 Vidrecome en argent de style Rocaille, la coupe
soutenue par une femme. Travail étranger.
Poids : 668 g.
Voir reproduction page 8 800/1.000 €

36 Service quatre pièces en argent à décor Néo-classique
et de godrons. Travail Russe.
Poids : 1 790 g
Voir reproduction page 9 1.500/2.000 €

37 Verseuse égoïste tripode en argent.
Travail Italien.
Poids : 212 g 150/180 €

38 Plateau de forme ovale en argent uni.
Travail Italien.
Poids : 1322 g 300/400 €

39 Boite à cigarettes en argent guilloché.
Travail Anglais. 200/250 €

40 Petit plateau “Cabaret” à liqueur en argent guilloché.
Travail étranger.
Poids : 492 g 150/180 €

ARGENTERIE

Bel ensemble de coupes sur pied en argent
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41 Grand vase sur piédouche en argent guilloché et gravé
à décor de feuillages.
Travail Italien. Poids : 1090 g
Voir reproduction 600/800 €

42 Encrier en argent uni, deux flacons cristal.
Travail Anglais. Poids : 590 g 350/450 €

43 Coupe trophée en argent Anglais, datée 1875
Poids : 782 g 400/500 €

44 Ciboire en argent et vermeil à fût godroné.
Fin XIXè. Poids : 214 g
Voir reproduction 300/400 €

45 Ciboire en argent à décor repoussé d’anges, pampres.
Travail étranger. Poids : 500 g 250/300 €

46 Ciboire en métal avec application de motifs de
rinceaux en argent.
Travail étranger époque XVIIIè. 400/500 €

47 Suite de six assiettes à dessert en argent, bords
contour à feuillages.
Travail étranger. Poids : 1815 g 800/1.000 €

48 Suite de trois plats ronds en argent,
bords godrons, armoiries.
Un plat rond plus grand en argent à décor identique.
Travail Anglais XIXè.
Poids : 2100 g 800/1.000 €

49 Suite de quatre assiettes à dessert en argent à décor
rocaille. Travail étranger. Poids : 1370 g 500/600 €

50 Deux assiettes en argent, bords filets contour.
Epoque XVIIIè. Poids : 970 g 400/500 €

51 Deux assiettes de présentation en argent.
L’une à bords contour à agrafes. L’autre, les bords à oves.
Travail Anglais. Poids : 1155 g 250/350 €

52 Plat ovale en argent, bords à godron.
Travail étranger. Poids : 855 g 250/300 €

53 Grand plat uni, armorié en argent.
Poids : 950 g 400/450 €

54 Plat présentoir de forme triangulaire en argent.
Travail étranger. Poids : 680 g 200/250 €

55 Présentoir ovale à anse en argent gravé rocaille.
Travail Russe XIXè. Poids : 690 g 400/500 €

56 Coupe en argent à décor ajouré reposant sur des pieds.
Travail étranger. Poids : 580 g 300/400 €

57 Coupe en forme de coquille reposant sur trois
dauphins. Travail Italien. Poids : 1200 g
Voir reproduction 800/1.000 €

58 Vasque en argent uni.
Travail Italien. Poids : 1190 g 1.000/ 1.200 €

59 Suite de onze couteaux à beurre en argent.
Travail Anglais. 120/150 €

41
35

72

57

44
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60 Paire de coqs en argent.
Travail étranger. Poids : 625 g 400/500 €

61 Paire de pique-cierges en métal plaqué à décor de
feuillage. Travail étranger. H. : 55 cm 500/600 €

62 Plat rond en argent décoré en repoussé de fleurs,
coquilles, animaux et d’un coq au centre.
Travail Portugais de Lisbonne, fin XVIIè ou début XVIIIè.
Orfèvre : probablement CB, non répertorié.
Poids : 704 g - Ø 40,5 cm
(Accidents et réparations)
Voir reproduction en 3ème de couverture 800/1.200 €

63 Plat rond en argent décoré en repoussé de fleurs,
coquilles et animaux, le centre figurant quatre chiens inscrits dans
des cœurs.
Travail Portugais de Lisbonne, portant des poinçons
inderterminés, peut-être début XVIIIè, ainsi qu’un poinçon
de Lisbonne, postérieur, de la seconde moitié du XIXè.
Poids : 730 grs - Ø 38 cm (Percé à plusieurs endroits).
Voir reproduction en 3ème de couverture 800/1.200 €

64 Suite de quatre flambeaux en argent à contour.
Travail Etranger époque XVIIIè. Poids : 1570 g
Voir reproduction 1.500/2.000 €

65 Paire de flambeaux en argent de forme néoclassique.
Travail Anglais XIXè.
(Accidents et usures aux angles) 400/500 €

66 Paire de flambeaux en argent à décor de lambrequins,
oves, frises de poste. Travail Italien style XVIIIè. 500/600 €

67 Paire de flambeaux en argent à décor de feuilles
d’acanthes. Travail étranger, milieu XIXè.
Poids : 654 g 600/800 €

68 Paire de flambeaux en argent à décor de feuilles
d’acanthes, style Rocaille.
Travail étranger, milieu XIXè. 300/350 €

69 Candélabre à quatre lumières en bronze argenté de
style Rocaille. H. : 60 cm 500/600 €

70 Paire de petites coupes en argent en forme de
coquillage. Travail Anglais. Poids : 420 g 200/250 €

71 Boite rectangulaire en argent à décor de palmettes. La
prise en forme de serpent. Travail étranger, début XIXè.
Poids : 1615 g
Voir reproduction 600/800 €

72 Paire de timbales en argent niellé à décor en médaillon
d’une vue de Constantinople et des armoiries du Sultan sur
l’autre face, bouquets et guirlandes de fleurs.
Travail Turc, fin XIXè, début XXè.
Poids : 264 g
Voir reproduction page 8 800/1.000 €

73 Louche en argent niellé à décor de rinceaux fleuris.
Intérieur vermeil, orné d’un cerf.
Travail Russe, fin XIXè, début XXè.
Poids : 318 g 800/900 €

74 Deux oiseaux en argent. Travail étranger.
H. : 33 cm 300/400 €

75 Aigle en argent. Travail étranger.
H. : 18 cm 250/300 €

64

36

71

36
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76 Série de douze oiseaux en argent.
Travail étranger. 300/400 €

77 Paire de coupes ajourées, argent.
Travail Italien. Poids : 604 g 200/250 €

78 Verseuse en argent de style Rocaille.
Travail Italien. Poids : 225 g 120/130 €

79 Plat en argent ciselé de style Rocaille.
Travail Italien. Poids : 744 g 250/300 €

80 Vase en argent uni. Travail Italien.
Poids : 1185 g 250/300 €

81 Paire de vide-poches de style Rocaille, argent.
Travail étranger. Poids : 530 g 150/200 €

82 Rafraichissoir de forme ovale, argent.
Travail Italien. Poids : 970 g 300/350 €

83 Rafraichissoir à flacons assorti, argent.
Travail Italien. Poids : 410 g 150/180 €

84 Coupe de style Rocaille, argent.
Travail Italien. Poids : 874 g 100/150 €

85 Paire de candélabres à cinq lumières de style Rocaille,
argent. Travail Italien. Poids : 1790 g 800/1.000 €

86 Service quatre pièces en argent à décor ciselé de feuillages.
Travail Italien. Poids : 2724 g 1.000/1.200 €

87 Plateau à deux anses en argent de forme mouvementée.
Travail Italien. Poids : 1446 g 500/600 €

88 Paire de boites à poudre en argent.Travail étranger.
Poids : 890 g 230/250 €

89 Boite ovale en argent.
Travail Italien. Poids : 362 g 120/130 €

90 Boite en argent repoussé à décor d’après l’Antique. Armoriée.
Travail Italien. Poids : 310 g 130/150 €

91 Boite en argent de style Rocaille.
Travail Italien. Poids : 382 g 120/130 €

92 Boite à pilules en argent. Armoriée.
Travail Italien. Poids : 48 g 120/130 €

PORCELAINES EUROPÉENNES ET EXTRÊME-ORIENT

93 Herend (Hongrie).
Partie de service de table en porcelaine comprenant : un grand
plat rond, un légumier ovale couvert, une saucière à plateau
adhérent, dix huit assiettes à dessert, huit assiettes à potage, deux
drageoirs en forme de feuilles, un grand plat ovale, un saladier,
neuf tasses à anses couvertes (manque un couvercle et neuf
soucoupes), dix huit assiettes plates à décor polychrome d’oiseaux
et papillons dans le style de Meissen et bordure d’écailles vertes
réhaussée de dorure.
Voir reproduction 1.200/1.500 €

94 Herend (Hongrie).
Partie de service de table en porcelaine à décor floral polychrome
et bordure d’écailles roses réhaussée de dorure.
Il comprend : une soupière ovale couverte et son présentoir, trois
tasses à anses couvertes et un plat ovale. 800/1.000 €

95 Samson à Paris.
Paire de figurines en porcelaine représentant des perroquets
perchés sur des troncs d’arbres dans le goût de Kaendler à
Meissen.
Début XXè. 1.500/2.500 €

93
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96 Meissen. Paire de figurines en porcelaine représentant
des passereaux à plumage jaune et ailes noires perchés sur des
troncs d’arbres. Pièces décoratives du XXè.
(Quelques accidents) H. : 27 cm 300/500 €

97 Meissen. Paire de figurines en porcelaine représentant
des perroquets perchés sur des troncs d’arbres. Pièces décoratives
du XXè. (Quelques manques)
H. : 41 cm 300/500 €

98 Angleterre (SPODE).
Partie de service de table en faïence à décor floral “Fleurs des
Indes”. Il comprend : vingt deux assiettes plates, onze assiettes à
potage, un plat rectangulaire à pans coupés, neuf soucoupes, une
tasse, dix assiettes à dessert et une cloche. 1.200/1.500€

99 Paire de coupes en porcelaine forme de lotus à décor
émaillé bleu sous couverte de “fruits et végétaux”.
Période Kangxi début XVIIIè.
Marque au gong sonore. Ø 15,4 cm. (Egrenures) 400/500 €

100 Paire de coupes à décor bleu sous couverte de
“Dignitaires Tahoïstes et paysage montagneux”.
Chine XVIIIè. Ø 14 cm. (Egrenures à une coupe) 200/300 €

101 Assiette à bord polylobé, décor bleu sous couverte de
“Couple de cavaliers”. Au milieu central, bordure de “Lotus”.
Chine XVIIIè. Ø 26 cm. Marque apocryphe Changhua.
(Petite égrenures) 200/300 €

102 Coupe en émaux de Canton famille “Rose” à décor de
“Dragons et objets précieux”, revers orné de “Rinceaux et lotus”.
Deuxième moitié du XIXè. Ø 30 cm 400/500 €

103 Japon. Potiche couverte de forme balustre en
porcelaine dans la palette Imari de fleurs dans des réserves sur
fond de rinceaux.
Fin XVIIè, début XVIIIè, période Genraku (1688-1704).
H. : 90 cm (Couvercle restauré)
Voir reproduction 2.500/4.500 €

104 Chine. Vase balustre en porcelaine décoré en
polychromie en émaux de Canton de scènes de cour entourées
de fleurs et d’oiseaux.
Fin du XIXè.
H. : 63 cm 1.000/1.500 €

105 Chine. Grande chimère en terre à glaçure vernissée
bleue et verte représentant un “Chien de Fô”.
Fin XIXè. H. : 56 cm - L. : 55 cm
(Accidents et manques)
Voir reproduction 1.000/1.300 €

106 Paire de terrines couvertes sur leurs présentoirs en
porcelaine bleu et blanc à décor de fleurs et de paysages.
Chine, XVIIIème.
H : 39 cm - L : 28 cm
(Fêles à l’une et égrenures) 1.000/1.200 €

103

105
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107 Chine. Vase de forme balustre à pans coupés en porcelaine à fond bleu décoré en
polychromie dans des médaillons de fleurs et d’un éléphant dans un paysage.
Marqué Qianlong au revers en six caratères.
Style Qianlong exécuté dans la deuxième moitié du XIXè.
H. : 57 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

108 Sujet en bois laqué doré représentant Bouddha Amidou Boatzu debout.
Le mandorle en forme de pétale de lotus sculpté de nuages.
Japon, période Edo XVIIIème.
H : 76,5 cm (Manques) 500/600 €

107
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109 Suite de quatre gravures d’après Hubert Robert,
N. Berchem et J. Vernet.

H. : 58 cm - L. : 68 cm 300/350 €

110 Huile sur toile.
Armoiries des Princes Odescalchi.
Voir reproduction page 2 200/300 €

111 Ecole Italienne du XVIIè.
“Le Christ au prétoire”.
Cuivre.
H. : 28,5 cm - L. : 31 cm 2.000/3.000 €

112 Ecole Italienne du XVIIème.
“La Vierge”. “Saint Jean”.
Paire de cuivres.
H. : 22 cm - L. : 17 cm
(Restauration) 2.000/3.000 €

113 Ecole Italienne du début du XIXème.
“Ermite en prière”.
Toile.
H. : 68 cm - L. : 62 cm 2.000/3.000 €

114 Ecole Siennoise du XVIIème,
suiveur de Ferrau FENZONI.
“La mise au tombeau”.
Carton.
H. : 31 cm - L. : 25 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

115 Ecole Flamande vers 1620,
entourage de Goltzius GELDORP.
“Marie Madeleine devant le crucifix”.
Cuivre
H. : 33,5 cm - L. : 28 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

GRAVURES - TABLEAUX ANCIENS et XIXème

DIMANCHE 21 MARS À 14H30

114

115
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117 Attribué à Andrea Locatelli
(1695 – vers 1741)
“Saint Jérôme et l’ange musicien”.
Toile.
H. : 74 cm - L. : 60 cm
Voir reproduction 4.000/6.000 €

116 Ecole Italienne de la fin du XVIème,
suiveur de Antonio MORO.
“Portrait d’un cardinal”
Toile.
H. : 100 cm - L. : 83 cm
Voir reproduction 4.000/6.000 €

116

117
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118 Ecole Vénitienne vers 1600.
“La mise au tombeau”.
Panneau.
H. : 80 cm - L. : 62 cm
Voir reproduction 6.000/8.000 €

119 Attribué à Giuseppe Diotti,
(Casalmaggiore 1779 – Bergame 1846).
“Couronnement de la Vierge entre le Christ et son
père”.
Carton.
H. : 30 cm - L. : 36 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

119

118
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120 Attribué à Francesco Trévisani (1656 – 1746).
“Saint Sébastien soigné par Sainte Irène”.
Toile.
H. : 66 cm - L. : 49 cm
Voir reproduction 4.000/6.000 €

121 Claudio Francesco Beaumont (Turin 1694 – 1766).
“Cérès ou l’Eté dans un paysage”.
Toile.
H. : 130 cm - L. : 100 cm
Voir reproduction 12.000/15.000 €

120
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122 Domenico Piola (Gênes 1627 – 1703).
“Putti dans les airs”.
Toile ovale.
H. : 105 cm - L. : 81 cm
Voir reproduction 6.000/8.000 €

123 Ecole Lombarde XVIIIè.
“ Vierge à l’enfant et la Sainte Famille”.
Toile ovale.
H. : 115 cm - L. : 90 cm
Voir reproduction 8.000/12.000 €

122
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124 Johannes Antonius van der Baren,
(Bruxelles vers 1615 – Vienne 1686).
“Bouquet de fleurs”.
Toile.
H. : 46 cm - L. : 34 cm
Voir reproduction 4.000/6.000 €

Notre tableau peut être rapproché de la nature morte
aux fleurs qui était chez Friederike Pallamar à Vienne
(Toile, 60 x 41,5 cm, signé A VAN DER BAREN ;
J. de Maere et J. Wabbes, Illustrated Dictionary of
17th century, Flemish Painters, Bruxelles, 1994,
reproduit p. 58).

125 Attribué à Jan Soens (1553 – 1611).
“Nymphe et faune dans un paysage”.
Panneau.
H. : 73 cm - L. : 58 cm.
Voir reproduction 5.000/7.000 €

124

125
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126 Ecole Flamande du XVIIème,
suiveur de Pierre Paul RUBENS.
“Le Christ et le denier de César”.
Toile.
H. : 115 cm - L. : 173 cm
Voir reproduction 8.000/12.000 €

127 Ecole Vénitienne vers 1520.
“Sainte Famille avec Sainte Catherine d’Alexandrie”
Panneau.
H. : 54 cm - L. : 80 cm.
(Fentes au panneau)
Voir reproduction 20.000/25.000 €

126

127



128 Ecole Vénitienne
du XVIIIème,
entourage de Gaspare Diziani.
“La Vierge à l’Enfant et un évêque”.
Toile.
H. : 30 cm - L. : 20 cm

2.000/3.000 €

129 Ecole Italienne du XVIIème,
atelier de Alessandro Allori.
“Portrait de Bianca Capello”.
Panneau.
H. : 58 cm - L. : 43 cm
Voir reproduction

10.000/15.000 €

Notre tableau peut être rapproché du
Portrait de Bianca Capello conservé aux
Offices à Florence (voir S. Lecchini
Giovannoni, Alessandro Allori, Turin,
1991, n° 191, reproduit fig. 426).
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130 Ecole Italienne du début du XVIIIème.
“Portrait de jeune garçon de face”.
Toile ovale.
H. : 82 cm - L. : 65 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

130

129
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131 Ecole Française du XVIIIème,
entourage de François de Troy.
“Portrait de femme en Pomone avec Vertumne”
Toile.
H. : 106 cm - L. : 80 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

133 Attribué à Orazio Gravenbroeck (1670-1743).
“Scène de bataille” et “Pastorale”
Paire d’huiles sur cuivre.
H. : 11 cm - L. : 21,4 cm et H. : 10,7 cm - L. : 21,5 cm
Voir reproduction 4.000/5.000 €

132 Attribué à Anton Graff (1736 – 1813).
“Portrait de femme”.
Toile.
H. : 62,5 cm x L. : 52 cm
Voir reproduction 4.000/6.000 €

131 132

133 133
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134 Attribué à Jan van Huchtenburg (1647 – 1733)
“Bataille d’Audenarde, 11 juillet 1708”.
“Bataille d’Höchstädt, 13 août 1704”.
Paire de toiles.
H. : 94 cm - L. : 97,5 cm
(Restaurations) 20.000/30.000 €
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La bataille de Höchstädt, aussi connue comme la bataille de Blenheim, eut lieu le 13 août 1704 en Bavière et fut un combat décisif de
la guerre de Succession d’Espagne. Elle opposa le royaume de France alliée à la Bavière, au Royaume d’Angleterre, allié à l’empire
d’Autriche et aux Province Unies. L’alliance britanno-hollando-autrichienne remporta la victoire et les français furent repoussés de
l’autre côté du Rhin tandis que la Bavière resta occupée. Les alliés de la France, la Savoie et le Portugal changèrent rapidement de camp.

La Bataille d’Audenarde eut lieu le 11 juillet 1708 aux abords de la ville portant le même nom. Elle opposa le Royaume de France au
Royaume de Grande Bretagne allié au Saint Empire et aux Provinces Unies qui furent victorieux.

La guerre de succession d’Espagne ne s’acheva qu’en 1714 avec le traité de Rastatt signé le 6 mars 1714. Philippe V conserva le trône
d’Espagne, La France, les conquêtes de Louis XIV (Flandre française, Roussillon, Lille, Artois, Franche-Comté, Alsace) mais elle céda
l’Acadie, Terre Neuve et la Baie d’Hudson à la Grande Bretagne. L’Autriche, quant à elle, gagna un agrandissement de ses Etats
héréditaires au détriment de son puissance impériale.

La Bataille d’Audenarde est la reprise du tableau de la galerie Sabauda de Turin (Toile, 116 x 153, signé ; voir G. Sestieri, I Pittori di
Battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo, Rome, 1999, reproduit dans chapitre Maestri Stranieri fig. 14).
Deux autres versions de la Bataille d’Höchstadt figuraient l’une à la vente anonyme, Amsterdam, Sotheby’s, 5 novembre 2002, n° 242,
reproduit, et l’autre à la vente anonyme, Cologne, 15 juin 2002, n° 874, reproduit.
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135 Ecole Flamande du XVIIIème,
suiveur de Jan Josef Horemans
“Scènes d’intérieur”
Paire de toiles.
H : 41 cm - L : 46,5 cm.
(Usures) 5.000/6.000 €
Provenance : Collection Shelford - Coll. Luff

136 Ecole Française du début du XIXème,
d’après Jean-Baptiste Greuze.
“Le Gâteau des Rois”.
Sur sa toile.
Notre tableau est la reprise de la gravure de Flipart de 1777,
d’après le tableau conservé au Musée Fabre de Montpellier
(Toile, 71 x 81, signé et daté 1774 ; voir J. Martin et
Ch. Masson, Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné
de Greuze, Paris, 1908, n° 151).
H. : 74 cm - L. : 92 cm
Voir reproduction 2.500/3.000 €

137 Abraham Louis Rodolphe Ducros
(Mondon 1748 - Lausanne 1809)
“Intérieur de prison”
Toile signée et datée en bas à droite Du Cros 1780.
H : 61 cm - L : 75,5 cm. 2.500/3.000 €

138 Ecole Italienne vers 1910.
“Portrait de la Princesse Odescalchi”
Huile sur toile.
H. : 114 cm - L. : 88 cm 500/600 €

139 Edouard Alexandre Sain (Cluny 1830 – Paris 1910)
“Jeune marchande d’oranges rêvant”.
Toile.
Monogrammé en bas à droite E.S.
Exposition : Probablement Salon de 1857, Paris, n°2364 ,
(La rêveuse).
H. : 122 cm - L. : 72 cm.
Voir reproduction 20.000/30.000 €

136
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140 Ecole Italienne vers 1900.
“Nature morte aux fleurs, vase et fruits”.
Paire de toiles.
H. : 132 cm - L. : 98 cm
Voir reproduction 4.000/6.000 €

141 William Harrison (XIXème).
“Cathédrale de Cologne” 1898.
“Cathédrale de Cologne en bordure du Rhin” 1898.
Deux aquarelles formant pendant.
Chacune signée et datée.
H : 51 cm - L : 74 cm 2.000/2.500 €

142 Ecole Allemande du XIXème, entourage de Jacob Bogdani.
Oiseaux dans un paysage
Toile.
H. : 72 cm - L. : 127 cm
(Accidents) 4.000/6.000 €

143 Ecole Italienne du XXème.
“Bouquets de fleurs”
Paire de toiles ovales.
H : 105 cm - L : 94 cm 3.000/3.500 €

144 Paire de gravures, ovales, dans des cadres en bois
sculpté et doré à décor de feuilles d’acanthes crispées.
Italie, XVIIIè.
H. : 33 cm – L. : 27 cm
(Gravures postérieures) 400/800 €

140 140
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145 Pique-cierge en bois sculpté et doré à piétement
tripode. Fût balustre à masque d’amour et enroulement.
Italie, XVIIIè.
H. : 69 cm (Redoré) 200/300 €

146 Pique-cierge en bois sculpté et doré à décor d’un
amour supportant la bobèche sur la tête. Les deux montants
latéraux à feuilles d’acanthe et enroulements.
Italie, fin du XVIIIè ou début du XIXè.
H. : 56 cm – L. : 46 cm 300/400 €

147 Deux écussons en bois sculpté et doré à décor des
symboles de l’Eucharistie.
Italie, XVIIIè.
H. : 53 cm – L. : 35 cm
(Accidents) 400/800 €

148 Médaillon ovale, orné d’une tapisserie à décor de
bouquet de fleurs.
Dans un cadre en bois doré. 150/200 €

149 Trois piques-cierge, en bois sculpté et doré.
Fûts torsadés ornés de feuilles d’acanthe. Piétements tripode
à griffes.
Italie, fin du XIXè. H. : 115 cm
Voir reproduction 800/1.000 €

150 Applique en bois sculpté et doré ou relaqué
crème, à sept lumières.
Travail italien, du XIXè.
H. : 66 cm – L. : 67 cm 180/200 €

151 Paul Dubois (1827 - 1905)
“Le chanteur Florentin”
Bronze à patine brune. Barbedienne Fondeur.
H : 61,5 cm 1.500/1.800 €

152 Colonne en bois sculpté et doré à décor de
larges enroulements. Chapiteau feuillagé.
Base pleine peinte à l’imitation du marbre
Italie, XVIIIè.
H. : 105 cm
Voir reproduction 600/800 €

149

152
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153 Trumeau en bois sculpté et doré à décor
de pampres. Les montants en forme de branchages
Travail italien, de la fin du XVIIIè ou du début du
XIXè.
H. : 158 cm – L. : 97 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

154 Colonne formée d’un piétement de lutrin, en
noyer sculpté, à fût balustre à fines cannelures et pal-
mettes. Piétement tripode à enroulement et pieds
griffes.
XVIIIè.
H. : 117 cm – L. : 63 cm
(Plateau refait) 800/1.000 €

155 Buste d’après l’Antique en bronze argenté.
200/250 €

156 Colonne en marbre serpentin vert, à fût
balustre et base octogonale.
Fin du XIXè.
H. : 111 cm 400/600 €

157 Buste d’Empereur romain, en marbre blanc.
L’armure en marbre gris Sainte Anne.
Une emmanchure en marbre brèche violette.
En partie du XVIe – XVIIè.
H. : 66 cm – L. : 44 cm
Voir reproduction 2.000/3.000 €

158 Colonne en marbre rouge griotte
et marbre vert de mer. Le fût souligné d’un
chapiteau à enroulement de bronze ciselé et
doré. Base quadrangulaire à feuilles
d’acanthe.
Style Louis XVI.
H. : 120 cm – L. : 30 cm
Voir reproduction page 53 600/800 €

159 Amour ailé en marbre blanc
sculpté.
XVIIIè.
H. : 40 cm – L. : 52 cm
Voir reproduction 1.000/1.200 €

160 Paire d’amours symbolisant la
Paix, en marbre blanc sculpté.
Travail italien, de la fin du XVIIIè.
H : 96 cm – L : 30 cm
(Taraudage et manques)
Voir reproduction 3.500/4.500 €

153

157159

160
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161 Paire de belles statuettes de crèche en bois et ivoire, avec vêtements de tissu, représentant
chacune un homme à la figure très expressive agrémentée d’yeux en pâte de verre.
Naples ou Sicile, XVIIIè.
H. : 30 cm
Voir reproduction 1.500/2.000 €

162 Laurent de Médicis assis.
Importante et belle sculpture en ivoire sur âme de bois. La partie ivoire est composée de plaques
et d’éléments totalement en ivoire tels tête, bras et mains, jambes et pieds.
Travail antérieur à la fin du XIXè, réalisée par un artiste
européen qui a dû séjourner à Florence.
H. : 46,5 cm - L. : 23,5 cm - P. : 23,5 cm
(Petits accidents)
Voir reproduction 5.000/6.000 €

Elle représente Laurent de Médicis en tenus d’empereur romain, d’après la sculpture en marbre située
dans la Chapelle Médicis à Florence. Bien que cet ivoire soit fidèle au modèle, rappelant bien
l‘attitude pensive du prince, il existe des différences dans les détails : le sujet est assis sur un rocher au lieu
d’un siège, son bras gauche est suspendu au lieu d’avoir le coude appuyé sur un coffret, ses pieds sont nus
au lieu d’avoir de fines chaussures.

163 Paire de bouquets stylisés, en tôle laquée, peint à l’imitation de branchages fleuris et feuillagés.
L’ensemble reposant sur des vases en bois tourné, peints à l’imitation du marbre.
Travail sicilien.
H. : 78 cm 600/800 €

161 162
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164 Serviteur de palais en bois sculpté. Il est en forme de Nubien laqué au naturel, la tunique avec
des fonds partiellement dorés à décor de rinceaux feuillagés. Il repose sur une base à pans coupés de
draperies.
Venise, XIXème. H : 170 cm - L : 43 cm (Accidents)
Voir reproduction 1.500/2.000 €

165 Christ en croix, en ivoire finement sculpté. La tête penchée sur l’épaule droite, le périzonium
retenu sur la hanche droite. Il est représenté sur une croix en placage de palissandre, présentant un crâne
(Vanité).
Travail italien, du XVIIIè.
H. : 56 cm – L. : 25 cm (léger accident) 400/600 €

166 Important candélabre en verre soufflé, polychrome à décor de fleurs et feuillages. Base à
piédouche.
Travail Vénitien.
H. : 86 cm – L. : 60 cm (accidents et manques) 800/1.000 €

167 Suspension à décor de mirza, en bronze ciselé et doré, à palmettes. H. : 55 cm 200/400 €

216 187
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168 Christ en croix en ivoire finement sculpté.
Il est représenté la tête penchée sur l’épaule droite.
Croix et socle
plaqués d’écaille rouge à encadrement d’ébène.
XVIIIème.
H : 89 cm - L : 29 cm. 600/800 €

169 Paire de candélabres à cinq lumières sur
deux étages, en bronze ciselé et doré. Les fûts à décor
d’amours. Bases ornées de plaques en porcelaine,
genre Sèvres.
Style Louis XVI, dans le goût de Clodion.
H. : 64 cm (Manques)
Voir reproduction 2.000/3.000 €

170 Pendule portique, symbolisant la Fidélité,
en bronze ciselé, doré ou patiné. Le cadran indiquant
les heures en chiffre romain, est inscrit dans un por-
tique, surmonté d’un chien.
Le chapiteau est orné d’un aigle aux ailes déployées,
tenant des foudres. Les montants en forme de torche,
reposent sur une base quadrangulaire, ornée de
cygnes et de palmettes.
Petits pieds.
Vers 1800.
H. : 43 cm
L. : 21 cm
P. : 11 cm 1.500/1.800 €

171 Glace dans un cadre en bois sculpté et doré
à fond crème à décor de masque, mufle de lion,
guirlandes de fleurs
et de fruits.
Italie, fin du XVIIIè.
H. : 94 cm - L. : 46 cm 600/800 €

169

176
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173

172 Petite glace de pare close,
rectangulaire, en bois sculpté et doré à
décor de nœud de ruban.
Encadrement à perles.
XVIIIè.
H. : 66 cm - L. : 35 cm (Eclats)

300/500 €

173 Miroir ovale en verre églomisé
à fronton chiffé. Le pourtour pavé de
fleurs de couleur.
Venise XIXè.
H. : 140 cm - L. : 75 cm
Voir reproduction. 1.200/1.500 €

174 Paire de glaces de pare close,
étroites, en bois sculpté, ajouré et argenté
à décor d’ombilics. Elles présentent deux
lumières.
Travail italien, du XVIIIè.
H. : 91 cm – L. : 35 cm 1.800/2.200 €

175 Paire de glaces dans des cadres
en bois sculpté et doré.
XVIIIè.
H. : 46 cm – L : 33,5 cm 400/800 €

176 Lustre à six lumières, en verre
soufflé, polychrome à décor de fleurettes
et feuillages.
Travail Vénitien.
H. : 110 cm – D. : 88 cm
(Légers accidents et manques).
Voir reproduction 2.000/3.000 €
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177 Paire de glaces, dans des ca-
dres en bois sculpté et doré à décor
de rinceaux et feuillages. Elles
présentent trois bras de lumière,
rehaussés de pendeloques de
cristaux. Style du XVIIIè.
H. : 77 cm – L. : 46 cm

800/1 500 €

178 Glace dans un cadre en bois
sculpté et doré à décor de feuilles
d’acanthe et coquille à l’amortisse-
ment.
Style du XVIIIè.
H. : 192 cm - L. : 103 cm

1.200/1.500 €

179 Paire de miroirs à comparti-
ments, le cadre à baguette rubanée
laquée vert et doré.
Style Louis XVI.
H. : 245 cm - L. : 116 cm

700/800 €

180 Paire de glaces dans des
cadres en bois sculpté et doré à décor
de rinceaux, ombilics et feuillages.
Travail vénitien, du XVIIIè.
H. : 94 cm – L. : 44 cm
(Accidents et réparations)

1.500/2.000 €

181 Glace dans un cadre
chantourné, en bois sculpté et doré à
décor de feuilles d’acanthe et enrou-
lement. Trois bras de lumière, en
bronze doré à pendeloques et
plaquettes de cristal.
Italie, XIXè.
H. : 69 cm - L. : 47 cm

1.200/1.500 €

182 Importante glace dans un
cadre en bois sculpté et redoré à
décor à l’amortissement d’un aigle.
Les montants à décor de
lambrequins;
XVIIIè.
H. : 298 cm – L. : 148 cm
(Restaurations)
Voir reproduction. 6.000/8.000 €

183 Importante colonne, dite
« de vigneron », en bois sculpté,
laqué rouge à décor de pampres
dorés, montant sur une colonne
torse. Chapiteau à corbeille stylisée.
XVIIIè.
H. : 196 cm
(reprises) 800/1.500 €

182
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184 Deux éléments formant console, en bois sculpté,
laqué à l’imitation du marbre brèche rouge dans des encadre-
ments dorés à perles et masques d’angelot;
XVIIIè.
H. : 52 cm – L. : 21 cm
(Relaqué)
Voir reproduction. 300/600 €

185 Paire de consoles en bois sculpté et doré, ajouré à
décor de feuilles crispées.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème.
H : 31 cm - L : 34 cm - P : 25 cm.
(Reprises à la dorure et restaurations) 500/600 €

186 Glace mouvementée dans un cadre en bois richement
sculpté et doré à décor d’un cartouche fleuri et feuillagé dans
des encadrements à rinceaux. Les montants à guirlandes de
pampres. Petits pieds
XVIIIème.
H : 128 cm – L : 89 cm.
(Reparquetée) 1.800/2.200 €

187 Sellette formée d’un nubien acrobate.
Travail italien.
H. : 90 cm
Voir reproduction page 32 1.800/2.200 €

188 Paire de sellettes en bois sculpté et doré. Les piéte-
ments tripodes, à masque, volutes et enroulements soulignés
d’une tête de dragon.
Italie, XVIIIè.
Plateaux polylobés, laqués vert (rapportés)
H. : 93 cm – L. : 59 cm – P. : 45 cm
Voir reproduction 2.500/3.500 €

189 Dosseret de lit, en bois sculpté et redoré à décor
d’amours et rinceaux.
Travail dans le goût Vénitien, de style du XVIIIè.
H. : 110 cm – L. : 180 cm
Voir reproduction page 29 600/800 €

190 Paire de consoles, formées de vases en bois sculpté,
laqué crème et doré à anses ajourées, ornées de guirlandes de
feuilles. Bases à piédouche.
Italie.
H. : 70 cm – L. : 67 cm – P. : 34 cm
Voir reproduction 1.200/1.800 €

184

190

188
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191 Petit guéridon en bois sculpté
et doré, à ceinture
godronnée. Pieds fuselés à cannelures.
Travail italien, du XIXè.
Plateau de marbre encastré.
H. : 53 cm – Ø : 42 cm 400/600 €

192 Banquette chantournée, en
bois sculpté et doré à décor d’agrafes.
Pieds cambrés à volute.
Travail dans le goût Vénitien, de style.
Garniture de soie rouge feuillagée.
H. : 48 cm – L. : 91 cm – P. : 47 cm

400/800 €

193 Canapé à double évolution, de
forme corbeille, en bois naturel sculpté
de lambrequins. Pieds cambrés. Fond
de canne.
Style Louis XV.
H. : 102 cm – L. : 201 cm – P. : 96 cm

800/1.000 €

194 Console en bois sculpté et doré
à décor de pampres. Les montants en
forme de branchages.
Travail italien, de la fin du XVIIIe ou
du début du XIXè.
H. : 86 cm - L. : 100 cm - P. : 43 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

195 Important canapé à oreilles,
en bois sculpté, laqué crème ou doré.
Petits pieds cambrés.
Style Louis XV.
Garniture de soie champagne à
rinceaux et fleurs.
H. : 86 cm - L. : 177 cm - P. : 78 cm

800/1.500 €

196 Paire de consoles en bois
sculpté, ajouré et redoré à décor de
rinceaux. Plateaux de marbre brèche
vert Antique.
Italie, XVIIIè.
H. : 68 cm – L. : 97 cm – P. : 33 cm
(Manques)
Voir reproduction 2.500/3.500 €

194
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197 Important canapé à triple évolution, en bois naturel.
Les accotoirs à volute et crosse. Pieds cambrés.
Et une paire de fauteuils.
Style du XVIIIè.
Garniture de soie rouge.
H. : 120 cm – L. : 213 cm – P. : 63 cm 800/1.500 €

198 Guéridon en bois de placage marqueté de rosaces
dans des encadrements de rinceaux. Pieds gaines, réunis par une
entretoise.
Travail italien, de la fin du XVIIIè ou du début du XIXè.
H. : 65 cm – Ø : 62 cm
(Accidents) 1.000/1.500 €

199 Console en bois sculpté et doré à décor de coquilles,
lambrequins et feuilles d’acanthe. Pieds cambrés.
Plateau de marbre gris, rosé (réparé).
Style du XVIIIè.
H. : 76 cm – L. : 116 cm – P. : 80 cm
(Manque l’entretoise) 1.000/1.500 €

200 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor de
vase flammé, reposant sur des colonnes à cannelures à asperges.
Style Louis XVI, XIXè.
H. : 36 cm – L .: 43 cm
Voir reproduction 600/800 €

201 Coffre en fer, ouvrant par un abattant sur le dessus. Il
présente un ornement riveté.
XVIIIè.
H. : 47 cm – L. : 72 cm – P. : 49 cm 2.000/3.000 €

202 Coffre en noyer sculpté, ouvrant par un abattant.
Pieds griffes.
Italie, XVIIIè.
H. : 46 cm – L. : 103 cm – P. : 47 cm 800/1.000 €

203 Table en bois naturel, reposant sur des pieds cambrés
à volutes et feuilles d’acanthe, réunis par une entretoise en H.
Fin du XIXè.
H. : 77 cm – L . : 131 cm – P. : 75 cm 300/500 €

204 Paire de fauteuils à dossier renversé, en bois sculpté
rechampi crème à décor de rosaces. Supports d’accotoir
balustres. Assises en écusson. Pieds fuselés ou gaines arquées.
Travail Vénitien, de la fin du XVIIIè.
Garniture en tissu à fleurs.
H. : 81 cm – L. : 58 cm – P. : 58 cm
(Accidents et restaurations) 1.200/1.800 €

205 Important panneau d’autel, en bois richement
sculpté, peint à l’imitation du marbre ou doré, à décor de larges
rinceaux feuillagés.
Travail Vénitien, du XVIIIè.
H. : 149 cm – L. : 162 cm (Reprises au décor)
Voir reproduction 3.000/4.000 €

200
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206 Ensemble de trois panneaux en tapisserie à décor sur
fond beige de corbeilles de fleurs, rubanées.
Epoque Napoléon III. 1.500/2.000 €

207 Petite table d’appoint, en bois de placage marqueté
dans des encadrements de rinceaux sur fond de palissandre. Pieds
cambrés à volute.
Travail dans le goût italien, de style.
H. : 57 cm – L. : 57 cm – P. : 43 cm 300/600 €

208 Chaise à bras, en noyer sculpté de feuilles d’acanthe.
Pieds gaines, réunis par des barrettes
En partie du XVIIè.
Garniture de Skaï noir.
H. : 104 cm – L. : 59 cm – P. : 59 cm 200/500 €

209 Chaise à bras, en noyer sculpté à décor de panaches.
Supports d’accotoir torsadés. Piétement à côtes torses, réuni par
des barrettes.
Epoque Louis XIII.
Garniture de soie grise à rinceaux feuillagés.
H. : 118 cm – L. : 65 cm – P. : 69 cm 600/1.000 €

210 Console mouvementée, en bois sculpté, ajouré et doré
à décor de panaches, rinceaux et feuillages. Pieds cambrés réunis
par une entretoise en X.
Plateau de marbre gris, rosé, rouge.
Style Louis XV.
H. : 87 cm – L. : 148 cm – P. : 64 cm
(Accidents)
Voir reproduction 6.000/8.000 €

211 Table vitrine, en bois laqué bleu et doré.
Pieds cambrés à enroulement.
Travail dans le goût vénitien, de style du XVIIIè.
H. : 73 cm – L. : 92 cm – P. : 54 cm 800/1.000 €

212 Fauteuil à dossier plat chantourné, sculpté d’une
coquille, en noyer. Supports d’accotoir à enroulement. Pieds
cambrés.
Travail vénitien, du XVIIIè.
Garniture à châssis.
H. : 117 cm – L. : 70 cm – P. : 66 cm 1.800/2.200 €

213 Table ovale, marquetée d’attributs de la Musique sur
un fond à guirlandes de branchages fleuris.
Travail italien, du début du XIXè.
H. : 78 cm – L. : 58,5 cm 1.500/1.800 €

214 Chaise longue, en deux parties, en bois naturel,
présentant des dossiers corbeille. Bras et pieds cambrés.
Style du XVIIIè.
Garniture de velours rouge et soie crème.
H. : 91 cm – L. : 212 cm 800/1.500 €

215 Table rectangulaire, en bois sculpté et doré.
La ceinture ornée de feuilles d’eau. Pieds fuselés à cannelures,
réunis par une entretoise en X, à carquois.
Italie, fin du XVIIIè.
Plateau de marbre brèche violette.
H. : 75 cm – L. : 66 cm – P. : 40 cm 1.200/1.800 €

216 Paire de tabourets rectangulaires, en bois sculpté et ar-
genté à ceintures chantournées, sculptées de coquilles.
Travail Vénitien, du XVIIIè.
H. : 55 cm – L. : 60 cm – P. : 45 cm
(Renforts et éclats)
Voir reproduction page 32 2.500/3.000 €
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217 Rare petite table, dite “rafraîchissoir », en acajou et pla-
cage d’acajou, présentant deux casiers, encadrant un plateau de
marbre (rapporté). Pieds fuselés à cannelures, réunis par deux ta-
blettes.
Estampille de L. MOREAU.
Epoque Louis XVI.
H. : 77 cm – L. : 52 cm – P. : 32 cm
MOREAU (Louis) reçu Maître le 27 Septembre 1764

1.000/1.500 €

218 Banquette formée d’un piétement en bois sculpté et
réargenté. Elle est de forme rectangulaire.
Travail italien, de la fin du XVIIIe ou du début du XIXè.
H. : 38 cm – L. : 134 cm – P. : 55 cm 1.200/1.800 €

219 Deux Paires de fauteuils à dossier plat, en bois sculpté
et laqué vert ou redoré à décor d’agrafes, rinceaux et feuillages.
Bras et pieds cambrés, nervurés.
Travail italien, du XVIIIè.
Garniture de damas bleu ou framboise.
H. : 100 cm – L. : 69 cm – P. : 66 cm
Voir reproduction 2.000/4.000 €

220 Large banquette de pieds, de forme rectangulaire, en
bois sculpté et doré. Elle repose par six pieds cambrés à volute.
Travail italien. Garniture en tissu à bandes alternées.
H. : 21 cm – L. : 119 cm – P. : 28 cm 500/800 €

221 Belle banquette formant lit de repos, en bois naturel
mouluré et sculpté à un dosseret à enroulement. Ceinture
chantournée. Pieds cambrés. Travail Vénitien, du XVIIIè.
H. : 72 cm – L. : 177 cm – P. : 78 cm (Restaurations)
Voir reproduction 3.000/4.000 €
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222 Ensemble de six chaises en noyer à décor ajouré de gland
stylisé. Pieds fuselés ou gaines arquées.
Travail italien, du début du XIXè.
H. : 87 cm – L. : 44 cm – P. : 39 cm
Voir reproduction 2.500/3.000 €
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223 Six chaises à dossier plat, garnie à châssis, en bois
sculpté relaqué crème et doré à décor d’ombilics. Pieds
cambrés, nervurés.
Italie, fin du XVIIIe ou début du XIXè.
Garniture de cuir bleu.
H. : 97 cm – L. : 56 cm – P. : 41 cm
(Renforts)
Voir reproduction 5.000/6.000 €

224 Paire de fauteuils à dossier plat, en noyer. Acco-
toirs en volute. Bras et pieds cambrés nervurés.
Travail dans le goût italien.
Garniture de soie bleue
H. : 90 cm – L. : 61 cm – P. : 51 cm 200/600 €

225 Quatre chaises légères, à dossier plat, en bois
sculpté laqué gris ou doré à décor de feuillages. Pieds cam-
brés.
Italie, XIXè.
Garniture de soie bleue.
H. : 92 cm – L. : 45 cm – P. : 42 cm 300/400 €

226 Banquette en bois sculpté, doré ou laqué crème, à
triple évolution, à décor de fleurettes, rinceaux et feuillages.
Bras et pieds cambrés à enroulement.
Travail Vénitien, du XVIIIè.
Garniture de soie bordeaux, framboise.
H. : 72 cm – L. : 215 cm – P. : 62 cm (Restaurations)
Voir reproduction page 41 3.000/4.000 €
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227 Paire de fauteuils à dossier légère-
ment incurvé, en bois naturel sculpté de co-
quilles et rinceaux. Bras et pieds cambrés.
Style Régence. Fond de canne.
H. : 90 cm – L. : 62 cm – P. : 63 cm

400/800 €

228 Paire de chaises à dossier plat, en
bois sculpté et doré à décor d’agrafes et rin-
ceaux. Pieds cambrés nervurés.
Travail italien, du XVIIIè.
Garniture de soie cerise à fleurs et rinceaux.
H. : 94 cm – L. : 56 cm – P. : 53 cm
(Eclats et restaurations) 1.200/1.500 €

229 Banquette à côtés mouvementés,
en bois sculpté et redoré ou relaqué gris. Les
supports d’accotoir à enroulement.
Pieds cambrés. Ceinture chantournée à
coquilles.
Travail Vénitien, du XVIIIè.
H. : 68 cm – L. : 106 cm – P. : 48 cm
Voir reproduction 3.000/3.500 €

230 Canapé à triple évolution, à
dossier plat, en bois sculpté et doré.
Les supports d’accotoir et pieds cambrés,
nervurés. Style Louis XV.
Garniture en tapisserie d’Aubusson à décor
de scènes de chasse.
H. : 117 cm – L. : 148 cm – P. : 73 cm
Voir reproduction 1.500/1.800 €

231 Canapé à double évolution, en
noyer. Bras et pieds cambrés, nervurés
Travail Vénitien, du XIXè.
Garniture de tissu à fleurs.
H. : 96 cm – L. : 124 cm – P. : 65 cm

2.000/2.500 €
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232 Belle suite de cinq fauteuils d’apparat, en bois sculpté
et doré. Les dossiers mouvementés à décor d’ombilics, sur des
fonds amati, de rinceaux feuillagés.
Assises chantournées. Supports d’accotoir en volute
Travail Vénitien, du XVIIIè.
H. : 122 cm – L. : 76 cm – P. : 63 cm
(Restaurations et éclats)
Voir reproduction 25.000/30.000 €
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233 Vitrine à arc en fronton, en placage de ronce de
noyer, ouvrant par une porte. Base ajourée.
Travail italien, du XVIIIè.
H. : 210 cm – L. : 75 cm – P. : 37 cm
(Regarnie d’un drap vert) 1.500/1.800 €

234 Paire de bergères, de forme crapaud, en bois sculpté
et doré à décor d’ombilics, rinceaux et feuillages. Bras et pieds
cambrés.
Travail dans le goût italien, de la fin du XIXè.
Garniture de soie gris perle.
H. : 84 cm – L. : 81 cm – P. : 73 cm 1.000/1.500 €

235 Paire de fauteuils en noyer sculpté d’ombilics et rin-
ceaux à décor sur les accotoirs de coquilles. Bras et pieds cam-
brés, nervurés.
Travail méridional, de la première moitié du XVIIIè.
Garniture de soie bleue.
H. : 97 cm – L. : 72 cm – P. : 61 cm
(Réparations notamment à un pied et dans le châssis)
Voir reproduction 4.000/5.000€

236 Dix chaises à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté
de fleurettes et feuillages. Assises chantournées. Pieds cambrés
nervurés.
Fond de canne.
Style Louis XV, XIXè.
H. : 89 cm – L. : 51 cm – P. : 44 cm 3.000/4.000 €

237 Petit meuble d’entre deux, en bois de placage mar-
queté de rinceaux, ouvrant par deux portes et trois tiroirs.
Montants arrondis. Pieds cambrés.
Italie, fin du XIXè.
H. : 132 cm – L. : 39 cm – P. : 60 cm 400/800 €

238 Paire de fauteuils à dossier plat, en bois naturel,
sculpté d’ombilics et fleurettes. Bras et pieds cambrés. Ceintures
chantournées.
Epoque Régence.
Garniture en tapisserie.
H. : 93 cm – L. : 63 cm – P. : 54 cm
(Accidents)
Voir reproduction 2.000/3.000 €
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239 Paire de fauteuils en bois naturel sculpté et ajouré, à décor
de rinceaux feuillagés. Accotoirs à crosse. Pieds balustres, réunis
par une barrette.
Fond de canne.
Style du XVIIè.
H. : 120 cm – L. : 60 cm – P. : 53 cm 800/1.000 €

240 Paire de fauteuils crapaud, en bois sculpté et doré à décor
de coquilles, rinceaux et feuillages. Bras et pieds cambrés.
Travail Vénitien, de style du XVIIIè.
H. : 79 cm – L. : 64 cm – P. : 70 cm
(Eclats) 1.000/1.200 €

241 Petit bureau de pente et son étagère, ouvrant par deux
portes, un abattant et trois tiroirs, en marqueterie à décor de per-
sonnages dans des encadrements de rinceaux.
Style du XVIIIè.
H. : 187 cm – L. : 89 cm – P. : 45 cm 800/1.000 €

242 Suite de six chaises à dossier barrettes, en bois clair. Pieds
gaines arquées. XIXè.
H. : 86 cm – L. : 48 cm – P. : 50 cm
Voir reproduction 600/800 €

243 Table travailleuse, en placage d’érable moucheté, marqueté
d’amarante à décor de rinceaux et corbeille. Elle ouvre par un
abattant foncé d’un miroir qui découvre des casiers. Un tiroir en
ceinture. Porte ouvrage sous le meuble. Pieds gaines réunis par
une tablette ovale.
Epoque Charles X.
H. : 75 cm – L. : 52 cm – P. : 38 cm
Voir reproduction 1.200/1.800 €

244 Secrétaire à doucine, en placage d’érable moucheté. Il ouvre
par un abattant qui dissimule six tiroirs et un large casier
architecturé. L’ensemble encadré de quatre tiroirs.
Plateau de granit noir. Epoque Charles X.
H. : 130 cm – L. : 80,5 cm – P. : 39 cm
(Quelques fentes) 1.200/1.800 €

245 Semainier de poupée, en placage d’érable moucheté mar-
queté dans des filets d’amarante. Il ouvre par sept tiroirs.
Epoque Charles X.
H. : 82 cm – L. : 51 cm – P. : 23 cm 800/1.200 €

246 Guéridon en placage de bois clair. Le fût balustre
reposant sur un piétement tripode à griffes, souligné de feuilles de
laurier. Plateau de granit noir, mouluré. Epoque Charles X.
H. : 73 cm – Ø : 92 cm. (Piqûres)
Voir reproduction 600/700 €

246

242

243



48

247 Rare buffet en placage de ronce de bois clair marqueté d’amarante à décor de
rosaces et palmettes. Il ouvre par trois vantaux soulignés de trois tiroirs. Les montants en
faisceaux de licteur de bronze ciselé et doré à hache renversée, présentant des casques laurés.
Base pleine. Plateau de marbre noir, mouluré.
Epoque Charles X.
H. : 94,5 cm – L. : 169 cm – P. : 65 cm (Fentes)
Voir reproduction 8.000/12.000 €

247
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248 Paire de bibliothèques à doucine, en placage de bois clair marqueté dans des encadrements à filet
d’amarante.
Montants plats. Pieds griffes. Corniches débordantes.
Epoque Charles X.
H. : 216 cm – L. : 168 cm – P. : 33 cm (Accidents)
Voir reproduction 2.500/3.500 €

249 Fauteuil de bureau en bois naturel à dossier corbeille. Assise en écusson. Chutes ornées de fleurettes.
Bras et pieds cambrés, nervurés.
Epoque Louis XV.
Fond de canne. Garniture à galette de cuir beige.
H : 74 cm – L : 63 cm – P : 57 cm. 900/1.200 €

250 Commode rectangulaire, en placage de citronnier marqueté dans des encadrements d’amarante.
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Travail italien, de la fin du XVIIIè.
H. : 89 cm – L. : 137,5 cm – P. : 62 cm (Restaurations)
Voir reproduction page 46 2.000/3.000 €
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251 Petite commode galbée, ouvrant par deux tiroirs, marqueté de bois de rose à décor de
chevrons. Pieds cambrés.
Travail italien, de la fin du XVIIIè ou du début du XIXè.
H. : 74 cm – L. : 49 cm – P : 35 cm 400/800 €

252 Petit bureau formé d’une coiffeuse, en bois sculpté laqué vert d’eau à décor peint de
guirlandes de fleurs, médaillons à l’Antique, rubans, rinceaux et rosaces. Il présente cinq tiroirs
et une tirette en ceinture. Pieds gaines.
Travail Vénitien, du XVIIIè.
H. : 75 cm – L. : 82 cm – P. : 49 cm
(Restaurations et plateau rapporté)
Voir reproduction 2.500/3.000 €

253 Commode en placage de ronce marqueté en feuilles dans des encadrements à filet. Elle
ouvre par six tiroirs sur quatre rangs. Plateau également marqueté. Montants arrondis à
cannelures. Pieds fuselés à bague.
Travail italien, du XVIIIè.
H. : 97 cm – L. : 120 cm – P. : 58 cm 2.500/3.500 €
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254 Commode galbée, en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon sur des
fonds de palissandre. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Montants et pieds cambrés.
Ornements de bronze ciselé et doré à encadrement feuillagé.
Style Louis XV .
Plateau de marbre brèche gris, rosé, orange.
H. : 99,5 cm – L. : 144 cm – P. : 62 cm
(Eclats) 3.000/5.000 €

255 Commode en arbalète, en placage de palissandre marqueté dans des encadrements à
filets (reprises). Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs à traverses moulurées de cuivre.
Montants et pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de bustes de
femme, chevaux marins, mains tombantes, entrées de serrure, cul de lampe et sabots (certains
rapportés).
Estampille de MONDON.
Début de l’époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche vert.
H. : 83 cm – L. : 146 cm – P. : 64 cm
(Remise en état)
MONDON (François) reçu maître vers 1730.
Voir reproduction 6.000/8.000 €
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256 Bureau scriban, formant bibliothèque, ouvrant par deux portes, trois tiroirs et un abattant. Il est en
bois sculpté, laqué vert et partiellement doré à décor d’encadrement de rinceaux, relaqué de scènes galantes
animées de personnages. Montants plats à pied à enroulement.
Travail Vénitien, du XVIIIè.
H; : 263 cm – L. : 116 cm – P. : 57 cm
(Reprises au décor et accidents)
Voir reproduction 25.000/30.000 €
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257 Commode galbée, en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements à filets. Elle ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à fausses cannelures.
Fin de l’époque Régence. Plateau de marbre brèche rouge.
H. : 88,5 cm – L. : 118 cm – P. : 62 cm (Restaurations)
Voir reproduction 4.000/6.000 €

258 Commode galbée en placage de palissandre marqueté en feuilles dans des encadrements à filet. Elle
ouvre par trois tiroirs à traverse foncée d’une cannelure de cuivre. Montants à double galbe. Petits pieds. Cul
de lampe chantourné. Plateau de marbre brèche violet.
Travail étranger du XVIIIème.
H. : 89 cm - L. : 136 cm - P. : 65 cm. 4.000/5.000 €

259 Bureau scriban dit “Trumo” en bois sculpté rechampi crème à décor dit “arte povera” de gravures
polychromes, découpées. Il présente à la partie supérieure un fronton polylobé orné de scènes galantes dans des
encadrements de lambrequins et guirlandes. Au centre deux vantaux à arc en fronton, ornés de vase à
encadrement feuillagé, dissimulant un fond laqué corail, présentant en dorure et grisailles des oiseaux
fantastiques dans des branchages fleuris. Il ouvre par un rang de trois tiroirs, surmonté d’une porte en cabinet,
encadrée de six casiers. Au centre, un abattant formant écritoire, repose sur deux tirettes latérales. L’intérieur
également laqué corail, présente trois casiers dont un à secret, une porte et deux tiroirs. La partie inférieure en
commode légèrement galbée ouvre par deux rangs de tiroirs. Les tranches ornées de scènes galantes dans des
perspectives paysagées, animées d’oiseaux.
Travail Italien, Vénitien, en partie d’époque XVIIIème.
H : 248 cm - L : 113 cm - P : 60 cm. (Restaurations et reprises au décor)
Voir reproduction 25.000/30.000 €

L’ordonnance générale de ce meuble composée d’une partie basse en forme de commode à tiroirs surmontée d’un abattant,
le tout sommé d’un élément à deux portes, ainsi que son décor à l’imitation des laques de Chine ou du Japon, peut être rap-
prochée de quelques meubles réalisés dans le même goût en Allemagne et en Angleterre à la même époque : citons notam-
ment un meuble fabriqué à Londres dans le premier quart du XVIIIème siècle et conservé au Victoria and Albert Museum
(illustré dans W. Holzhausen, Lackkunst in Europa, Munich, 1982, p. 75, fig. 41), ainsi qu’un second, de fabrication Ger-
manique, conservé au Bergpalais de Pillnitz (reproduit dans H. Huth, Lacquer of theWest, The History of a Craft and an In-
dustry 1550-1950, Chicago, 1971, fig. 194). Toutefois, la technique utilisée pour créer le décor du Trumo présenté est
typiquement Italienne. En effet, au début du XVIIIème siècle, devant le succès des meubles peints ou ornés de panneaux
de laque Orientale, les artisans ébénistes Vénitiens imaginèrent la lacca contraffata ou lacca povera. Cette technique à utili-
ser des gravures coloriées qui étaient découpées et collées sur des fonds déjà préparés au gesso et peints de couleurs claires.
Par la suite, l’on vernissait pour consolider le tout et faire en sorte que les images appliquées passent pour de véritables mo-
tifs peints à la main. Pour des exemples de meubles réalisés avec cette technique voir notamment quelques meubles expo-
sés à la Rezzonico du Grand Canal à Venise ; ainsi qu’un ensemble de meubles, comprenant un miroir, une table, un
guéridon et une paire de commodes formant bureaux, ayant fait partie de la collection Giuseppe Rossi (vente Sotheby’s, Lon-
dres, le 10 mars 1999, lots 123-126). Pour des exemples de meubles à deux corps en arte povera de composition similaire
voir particulièrement un exemplaire conservé au Metropolitan Museum of Art de New York (illustré dans H. Huth, op. cit.,
fig. 109) et un second reproduit dans G. Wannenes, Le mobilier Italien du XVIIIe siècle, Milan, 2003, p. 90.
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260 Commode galbée, en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des
encadrements à filets. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, à traverses
moulurées de cuivre. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à mufles de lion aux
chutes, poignées de tirage, entrées de serrure, cul de lampe et sabots.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
En partie d’époque Louis XV.
H. : 86 cm – L. : 130 cm – P. : 63 cm
(Réparé)
Voir reproduction 3.000/4.000 €
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261 Paire de fauteuils d’apparat, à
dossier renversé, en acajou et placage d’acajou.
Supports d’accotoirs en forme de sphinge.
Pieds antérieurs à griffon ailé et postérieurs en
gaine arquée.
Style Empire.
Garniture de soie jaune.
H. : 97 cm – L. : 64 cm – P. : 59 cm
Voir reproduction 1.800/2.200 €

262 Fauteuil de bureau, en acajou et
placage d’acajou, à mufles de lion, palmettes,
masques et rinceaux.
Garniture de velours ciselé vert.
Style Empire.
H. : 81 cm – L. : 64 cm – P. : 58 cm
Voir reproduction 1.800/2.200 €

263 Bureau plat, en acajou et placage
d’acajou, marqueté en feuilles. Il présente des
chutes de bronze ciselé et doré à décor de
griffon ailé. Montants cambrés à pieds griffes,
réunis par une entretoise en X, ornée au centre
de sphinge et d’un vase à l’Antique. Il ouvre par
deux tiroirs.
Plateau de marbre vert antique.
Style Empire.
H. : 82 cm – L. : 126 cm – P. : 75 cm
Voir reproduction 2.000/3.000 €

262158
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264 Bureau plat en placage de bois de rose marqueté en croisillons ou en feuilles dans des encadrements
de bois de violette. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture dont deux latéraux en léger caisson. Montants et pieds
cambrés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à buste d’espagnolette sur les chutes, encadrements,
mains tombantes, rinceaux et sabots.
Style Louis XV.
Plateau de cuir brun.
H : 80 cm - L : 187 cm - P : 90 cm.
Voir reproduction page 55

14.000/18.000 €
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265 Belle commode d’apparat en placage de bois tabac et bois indigène marqueté en feuilles à décor de
quartefeuilles dans des encadrements à dessins géométriques. Elle présente au centre un ressaut orné de fruits,
attributs agrestes, aiguière et branchages fleuris et feuillagés dans des filets de sycomore teinté vert, buis et ébène.
Elle ouvre par un rang de trois tiroirs et par deux vantaux.
Montants à pans coupés à réserve. Pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor d’une
frise godronnée à rais de coeurs. La ceinture à entrelacs, feuilles d’acanthe, cannelures et festons. Les vantaux à
encadrements de perles et palmettes.
Montants à chutes. Cul de lampe à rinceaux. Pieds et sabots à enroulement. Plateau de marbre Campan grand
mélange.
Style du XVIIIème, fin du XIXème.
H : 94 cm - L : 170 cm - P : 67 cm. (Plateau de marbre restauré)
Voir reproduction 12.000/15.000 €

La commode que nous présentons est la copie de la commode attribuée à Riesener, acquise en 1803 par
Fontainebleau et conservée au Musée National du Château de Fontainebleau.
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266 Armoire à doucine en placage d’acajou et bois fruitier. Elle présente deux
portes en bois laqué dans le goût de la Chine noir et or à décor de scènes animées de
personnages dans des paysages lacustres à jonques et palais. A la partie inférieure, deux
vantaux. Montants plats à triple cannelure. Ornements de bronze ciselé et doré à
encastrements, frise de postes, palmettes et entrelacs. Pieds toupies.
Estampille de P. Sormani, Rue Charlot à Paris.
Vers 1880.
H. : 207 cm - L. : 116 cm - P. : 40 cm.
Voir reproduction 4.000/6.000 €
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267 Tapis d’Orient, probablement Kirman, décor de fleurs
dans des rosaces rouges sur fond bleu.
L. : 500 cm - L. : 320 cm
Voir la reproduction en 4ème de couverture 2.500/3.000 €

268 Tapis à décor de fleurs sur font vert, bordure vieux rose.
Chine début XXè.
L. : 269 cm - L. : 360 cm (Usure) 800/1 200 €

269 Tapis “Savonnerie” à décor style Louis XVI sur fond
beige. L. : 366 cm - L. : 274 cm 1 000/1 500 €

270 Tapis fond rouge et bordure bleue à décor de
“Rinceaux”. L. : 320 cm - L. : 210 cm
(Usures) 300/400 €

271 Tapis Boukhara à décor de guhls.
H. : 377 - L. : 260 cm 600/800 €

TAPISSERIES - TAPIS
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Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manuten-
tion et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que
ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de
la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.

TERMS OF SALE BY AUCTION

Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 20 % + TVA (soit 23,92 %TTC)
2 -* in the eventuality of a court imposed auction : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale
by SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their
expense. The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are
available upon request after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This
service is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.

Impression Cp’com Paris : 01 45 23 91 33
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SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MARS 2010

H Ô T E L D E S V E N T E S N I C E R I V I É R A
Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN

Commissaires-Priseurs Associés
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