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CAJItADOGUE
DES

OBJETS D'ART
ET D'AMEUBLEMENT

Groupes et Statuettes en bronze des XV/c et XVIF steeles
Anciennes Porcelaines du Japon, de Chine, de Saxe, de Sevres et autres

Faiences francaises, hoIYandaises et italiennes
Bijoux ; Sculptures en marbre ; Objets varies europeens et de l'Orient

GRAND ET BEAU CARTEL DU TEMPS DE LOUIS XV

BEAUX BRONZES DES EPOQUES LOUIS XV ET LOUIS XVI
TELS <{_UE :

Pendules , Girandoles , Fiambeaux , Chenets , etc.
Bibliotheques, Commodes, Tables, Consoles, Regulateur, Torcheres

Sieges des epogues Louis XIV, Louis XV et Louis XVI

SEIZE BELLES TAPISSERIES
Dont une serie, d'apres Berain, represente des Scenes d'Acrobates et de Dompteurs

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
Par de Bles, Paul Bril, Coypel

Decamps, Lagreriee, Schal, Snyders, Tournieres, etc.

DONT LA VENTE AURA LIEU

HOTEL DROUOT, SALLES N°S 8 & 9
Les Lundi 9, ~Iardi 10 et Mercredi 1'1 Mat'S 188~

.A. DEUX HBUURS

Par le Ministere de Me Leon BANCELIN, cornmissaire-priseur,
72, rue d'Hauteville, T!.

Assiste, pour les objets d'art, de M. Charles MANNHEIM, expert,
, 7. rue Saint-Georges.' 7

Et pour les tableaux, de M. FERAL, expert, 54, Faubourg-Montmartre.

EXPOSITIONS
PARTICULIERE PUBLIQUE

Lc Dirnanche 8 Mars 1885Le Samedi 7 Mars 1885

DE UNE HEURE A CINQ HEURES
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ORDRE DES VACATIONS

Le Lundi 9 Mars 1885

'Bronzes d'art.
Bijoux .••.
Sculptures. .
Objets varies europeens.
Objets varies de l'Orient .
Tahleaux anciens et modernes

Nos 1 a 20
110 a 121

122 a 132
133 a 140

L.j.I a 154

274 a 30g

Le Mal"di 10 Mars 1885.

Faiences. Nos 21 a +0
41 a +5
4ti a 57
58 a 89
90 a 100

238 ~1247

Porcelaines de Sevres . . . .
Porcelaines de Saxe et autres.
Porcelaines de Chine. . . ..
Porcelaines du Japon ..
Sieges .

Le Mercredi 11 Mars 1885.

Bronzes d'ameublement.
Meubles ..
Tapisseries.
Etoffes ..

Nos 155 it 183
18-t- a 237
248 a 263
:lG4a 273

N. E. - L'or dre uumerique ne sera pas suivi, Les Tableaux
compris dans fa vacation du Lundi 9 Mars 1885 seront vendus
a la fin de ladite vacation.



CONDITIONS DE LA VENTE

Elle sera faite au comptant.

Les adjudicataires payeront cinq pour cent en sus des
encheres.

L'exposition m ettant le public a meme de se rendre compte
de I'etat des objets, aucune reclamation ne sera adrnise une
fois I'adjudication prononcee.

N. B. - Lcs livres composant la Bibliothe que, provenant
de la merne succession, seront vend us Hotel Drouot . salle no 3,
le Vendredi 13 Mars, a deux heures. (Voir la Notice speciale
d r essee par M. Martin, expert, IS, rue Seguier.)



De~igtlafiotl des Obje{~

BRONZES D'ART

I - Grand et beau groupe en bronze : Tarquin et
Lucrece , sur soc1e en marbre vert antique. Italic,
xvr= siecle.

Hauteur sans le socle , 52 cent.

2 - Deux jolies statuettes en bronze du temps de
Louis XIV: J eune homme et jeune femme assis et se
faisant pendant. Chacun d'eux offre un sacrifice sur
l'autel de l'Amitie. ~ /~L- ~~ ~

Hauteur sans Ie socle , 3o.cent.

3 - Statuette en bronze: Femme deb out dr apee parais-
sant se livrer aux soins de sa chevelure. I talie,
xvr= siecle. Sur socle carr e a gorge en marqueterie de
cuivre sur ecaille du temps de Louis XIV.

Hauteur sans Ie socle , 41 cent.
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4 - Petit groupe en bronze: Enlevernent par· un cen-
taure. I talie, xvr- siecle.

Haut., 24 cent.

5 - Petite statuette de Lucrece debout, en bronze.
J talie, 'XVle siecle.

Haut., 14 cent.

6 - Deux petits bustes d'empereurs romains a tetes en
bronze dore et chlamydes en marbre ; xvrs siecle. Sur
futs de colonnes en marbre vert campan.

Hauteur totale, 41 cent.

7 Statuette d'ecorche s'appuyant sur un tronc d'arbre.
Bronze d'apres Michel-Ange, sur une terrasse en bois.
xvr- siecle,

Hauteur totale, 50 cent.

8 - J olie petite statuette en bronze: Baigneuse sortant
du bain, le pied gauche appuye sur un vase. Bronze
italien du XVIe siecle , sur socle moderne, decore de
figures et d'ornements de style Renaissance.

Hauteur totale, 24 cent.

9 - Statuette en bronze : Personnage nu, debout, Ie
bras droit appuye sur un tronc d'arbrc. XVIIe siecle.
Sur socle en porphyre vert avec base en bronze dore.

Hauteur sans le socle, 13 cent.

10 - Statuette en bronze: Personnage nu, deb out, dans
l'attitude de la douleur. Italic, xvr" siecle,

Haut., 18 cent.
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11 - Grand groupe en bronze
d'apres I'antique,

Laocoon et ses fils

Haut., 90 cent., la rg., 58 ce nt .

12 - Gladiateur mourant, bronze moderne d'apres l'an-
tique. Sur socle en velours bleu.

Haut., 29 cent.; larg., 54 cent.

13 Statuette d'homme nu assis sur des rochers et tenant
une urne, figurant un fieuve. Bronze moderne.

Haut., 41 cent.

14 - Petit buste de jeune femme, en bronze, d'apres
Clodion. Sa tete est courormee de fieurs dorccs.

Hauteur sans le socle, 25 cent.

15 - Deux statuettes en bronze, d'apr es l'antique : Venus
accroupie et le Remouleur. Sur soc1es oblongs unis.
Patine verte.

Haut., 54 et 49 cent.

16 - Deux statuettes en bronze, d'apres l'antique : Her-
cule et Bacchus. Patine brune.

Haut., 6 [ et 63 cent.

17 - Jolie statuette de femme ailee assise. Ses cheveux
sont garnis d'un rang de perles. Bronze francais muni
d'une patine brun clair.

Haut., 74 cent.
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18 - Groupe en bronze dor e , d'apres Clodion, compose
de deux figures de bacchantes ct d'un enfant satyre.

Haut., 59 cent.

19 Seize plaques ovales et octogones en bronze, offran t
en bas -rel ief des' sujets mythologiques de style Rena~s-
sancc.

Larg., 25 ct '4 cent.

20 _:: Buire en bronze, d'apres I'antique, surmo ntee d'un
aigle et a anse forrnee d'un cygne.

Haut., 26 cent.

FAIENCES

2 I - Vasque ovale en ancienne faience de Castel Durante,
it godrons au pourtour , a bords renverses et reposant
sur quatre griffes de lion. Elle est decoree it I'intcrieur
d'une figure d'Abondance debout, au bord et a I'exre-
rieur de fleurs et de rinceaux sur fond bleu.

Haut., 22 cent.

Long" : I ccnt.: larg., 38 cent.

22 - Coupe ronde en faience d'Urbino, repoussee it
bossages. Au fond, buste de guerrier sur fond jaune;
au pourtour, ornements sur fond bleu et jaune alter-
nant.
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23 - Coupe a bord vertical en faience italienne, decoree
d'un buste de femme a J'interieur et d'ornements a
l'exter ieur.

Haut., 18 cent.; diam., 28 cent.

24 - Deux vases ovoides a anse et goulot a decor bleu a
rnascarons , guirlandes de fleurs et ornements.

Haut., 56 cent.

2) - Deux petites potiches a pans et a.cotes, en ancienne
faience de Delft a decor bleu.

Haut., 23 cent.

26 - Quatre pieces de me me faience et de decor ana-
logue; une potiche et trois cornets.

27 - Deux vases en forme de carafe, en ancienne faience
de Delft a decor bleu, a fleurs et ornements.

Haut., 40 cent.

28 - Trois corbeilles, d01H deux rondes et une ovale, en
faience ernaillee jaune, et decorees au fond de fieurs
polychromes.

Diametre sans les arises, 24 ct 26 cent.

29 - 'Deux vases en forme de balustre a pans et a cou-
verde, en ancienne faience, de Rouen a decor bleu.

Haut., 44 cent.
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30 - Vase analogue a ccux qui precedent, a deux anses,
tetes en relief.

Haut., 34 cent.

3 I - Deux vases a pans, en faience de Nevers, a decor de
style chinois en bleu et manganese sur fond bleu
d'eau,

Haut., 39 cent.

32 Cruche en faience allemande a Hcurs, en manganese
sur fond bleu.

Haut., 31 cent.

33 - .T oli pot a eau en ancienne faience de Moustiers,
decor polychrome a festons et jetees de fleurs et
medaillori representant Diane et Acteon.

Haut., 23 cent.

34 - Autre pot it eau en faience de Moustiers, decor
polychrome, it medaillou de personnages et fleurs.
Celui-ci est accornpagne de sa cuvette.

Hauteur du pot. 28 cent.
Largeur de la cuvette. 35 cent.

3S Dix petits pots a creme, en faience, a decor de fleurs
polychromes.

36 - Plat oblong et a contours, a deux anses forrnees de
dauphins en ancienne faience de Rouen, decor poly-
chrome dit d La corne.

Larg., 41 cent.



, 37 - Tasse et soucoupe en ancienne faience de Mous-
tiers, decor polychrome a fleurs de lis or nees et
entour ees de fleurs.

38 - Deux jardinieres-appliques de merne faience a decor
polychrome, a buste et fleurs.

39 - Jardiniere de merne forme, en faience de Strasbourg,
a ornements decoupes, et decor en camaleu carmin,
avec rehauts d'ernail vert.

40 - Deux sucr ieres a saupoudrer, en forme de vase a
contours, en faience a decor en carnaieu carmin.

,
PORCELAINES DE SEVRES

4 I - Pot a eau et sa cuvette oblongue en ancienne porce-
laine de Sevres, pate tendre, decores de jetees de fleurs
polychromes.

Hauteur du pot, 20 cent,
Largcur de la cuvette, 27 cent.

42 Deux seaux a deux anses en ancienne porcelaine de
Sevres, pate tendre, decores d'une bande de rinceaux,
de vases de fleurs et de fruits.

Haut., IS cent.; diam., 17 cent.

43 Cabaret en ancienne porcelaine tcndr e a decor de
roses sur fond violace et festons de fleurs et rinceaux
en entre-deux. II se compose d'une theiere, d'un
sucrier et de six tasses droites avec leurs soucoupes.

J/

II
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+4 - Moutardier en porcclaine tcndre de La Haye, a
bords gros bleu et dorure, et decor polychrome a
fleurs et paysages.

45 - Plateau oblong u q uatrc lobes en ancienne porce-
laine de Sevres, pate dure, decore d'un groupe de
singes musiciens et danseurs dans un paysagc. Les
anses sont forrnees de nceuds de rubans roses et le
bord est rehausse de donne.

Long .. '10 cent.

PORCELAINES DE SAXE & AUTRES

46 - Groupe de trois figures en ancienne porcelainc de
Saxe: Euterpe et deux enfants. Sur socle roca ille en
bronze dore.

Haut., 22 cent.

47 - J oli groupe de trois figures d'enfants representant
l'Ete, en ancienne porcelaine de Saxe.

Haut., J3 cent.; larg, 19 cent.

+8 - Quatre figurines d'enfants assis sur des socles u
gorges, en ancienne porcelaine de Saxe, representant
les Saisons.

Haut., IS cent.

49 - Groupe de trois figures en ancienne porcelaine de
Louisbourg, representant Bacchus, Ariane et un
enfant satyre jouant avec une chevre.

Haut., '),7 cent.
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50 - Petit groupe de deux figures en vieux Saxe: Chas-
seur et Vendangeuse.

Haut., 14 cent.

5 I - Deux statuettes en vieux Saxe
l'Automnc.

le Prinrernps et

Ham., 15 cent.

52 - Deux petits groupes composes chacun de trois
cygnes en porcelaine moderne de Saxe.

Haut., I3 cent.

53 Soupiere ronde a deux, anses et a couvercle en
ancienne porcelaine de Saxe a bords gaufres a vannerie
et decor de fleurs polychromes. Le bouton du couvercle
est forme d'une rose.

Haut., 17 ccnt.; diarn., 20 cent.

54 - Deux tasseshautes a anse avec soucoupes en vieux
Saxe, fond lie de vin et mcdaillons de pay~ages.

55 - Tres grand vase en porcelaine ernaillee bleu au
grand fell, avec base, gorge et anses en bronze cisele
et done de style Louis XVI.

Hauteur totale, 9-1-cent.

56 - Petite jardiniere oblongue en ancienne porcelaine
d'Allernagne a pieds contourries et a deux anses,
decoree de fleurs polychromes.

Haut., 1 I cent.; larg., 23 cent.
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57 - Deux vases ovoides a deux anses or nee de masca-
rons et a couvercles surmorires d'une figurine d'enfant,
en porcelaine de Berlin, dccores de paysages. Pieds
rocaille en bronze verni.

Hauteur tot ale, 3; cent.

PORCELAINES DE CHINE

58 - Deux vases en forme de balustre carre a couvercle
surrnonte d'une chirnere en ancienne porcelaine de
Chine a fond rouge clathre d'or et a mcdaillons sujets
familiers dans des paysages.

Haul., 46 cent.

59 - Deux vases rouleaux en ancienne por celaine de
Chine gaufree a rosaces, et decores de fleurs et de
lambrequins en camaieu rouge. I1s sont monte en
lam pes en bronze dore.

Haut., 47 cent.

60 - Deux cache-pots cylindriques a anses, tete chime-
riques en ancienne porcelaine de Chine, decores de
fleurs polychrornes.

Haut., 18 cent.; diarn., 20 cent.

6 I - Deux jardinieres oblongues a angles vif en celadon
bleu turq uoise.

Haut., II cent.; long., 2 I cent.
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62 Pot a tabac a couvercle plat, en ancienne porcelaine
de Chine, decore de papillons et de fieurs ernailles en
couleur sur fond bleu.

HalH., 25 cent.

63 - Deux vases en forme de carafe, en porcelaine de
Chine, decores de paysages en bleu et rouge de cuivre.

Haut., 40 cent.

64 - Deux sucriers a deux anses en ancienne porcelaine
de Chine, dccores de poissons rouges· et de plantes
aquatiques en ernaux de la famille verte.

Haut., 1 I cent.

65 Pot a eau avec cuvette obiongue a pans, en ancienne
porcelaine de Chine, decore de fleurs et de lambre-
quins cmaiiles. Le pot est garni en argent.

Hauteur du pot, 20 cent.
Longueur de In cuvette, 33 cent.

66 - Heron deb out sur un rocher, en ancienne ro~c~:
;la;ilf.l~de Chine.

Haut., 50 cent.

67 - Deux autr es oise aux, de merne porcelaine, sur des
feuilles de lotus.

Haut., 24 cent.

68 Deux seaux a bords tesronnes ct a deux arises, en
ancienne porcelaine de l'Inde, decor es de fleurs poly-
chromes.

Haur., 16 cent.

2
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69 - Petit brule-parfums it trois pieds ct a deux anscs
en celadori blcu turquoise.

Haut., 13 cent.

70 - Vase en forme de carafe en cel adon bl eu turquoise.

Haut., 38 cent.

7 [ - Garniture de trois vases en forme de bouteille, en
anc icnn e porcelainc de Chine a decor bleu, pay-
sages et personnages. Ils so nt garnis de montures en
cuivre dorc, dont deux a deux anses et I'autre en forme
'de buire.

Haut., 47 cent.

72 - Trois bols en deux dimensions en vieux Chine, le
grand decorc de fleurs en ernaux de la farn ille rose, et
les deux autr es decores de paysages au pourrour.

Diam., 43 et 3r cent.

73 - Deux vases carr es en porcelaine de Chine, a decor
blcu a figures et inscriptions.

Haut., 56 cent.

74 - Deux vases rouleaux en vieux Chine, a decor de
fleurs et d'ornements en rouge de fer et or.

Haut., 29 cent.

75 - Gargoulctte en vieux Chine a decor bleu et garnie
en argent.

Haut., 26 cer.t.
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76 - Vase ovorde en porcelaine de Chine, a decor poly-
chrome, representant au pourtour des jeux d'enfants.

Haut., 3.J.cent.

77 - Trois cache-pots en ancienne porcclaine de l'Inde,
decor polychrome ~l fleurs.

Haut., :!I cent.; diam., 21 cent.

78 - Coupe ronde et large a trois pieds bas, en ancien
celadon vert d'eau de la Chine, a fleurs gaufrees en
relief.

Haut., 14 cent.; diam., 38 cent.

79 Coupe ronde a bords evases et a trois pieds bas, en
ancienne porcelaine craquelee gris de la Chine. Sur
soc1e err bois scul pte et decoupe.

Hauteur sails lc socle, 13 ccnt.; diam., 26 cent.

80 - Coupe de merne qualite, de forme sphcrique sur-
baissee.

Haut., 10 cent.; diam., 21 cent.

8 I - Deux grands vases modele rouleau, en ancienne
porcelaine de Chine a decor bleu, compose de com-
partiments de {leurs et de modeles encadres de bordure
a rosaces reservees sur fond bleu.

Haut., 56 cent.

8::: Deux vases en forme de carafe a panse spherique et
long col droit a renflement, de merne porcelaine, a
decor bleu compose de fleurs arabesques.

Haut., 43 cent.
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83 - Jardiniere de forme spherique, en porcelaine de
Chine a decor d'arabesques bleues, sur socle a quatre
consoles en bois dore.

Haut., 25 cent.; diam., 35 cent.

84 - Deux plats ronds en ancienne porcelaine de Chine
a decor en ernaux de la famille rose. Au fond, sujet
familier dans un paysage.

Diam., 39 cent.

85 - Deux plats ronds de msme porcelairie, a decor en
ernaux de la famille rose, a arbustes, fleur et
oiseaux.

Diam., 37 cent.

86 - Tres grand pot a eau a anse et a couverde en an-
cienne porcelaine de Chine, decore en ernaux de 1a
famille rose a grands personnages et rehausse dans
certaines partie d'un filigrane d'or. II est monte en
argent.

Haut ,3 cent.

87 - Deux cornets en vieux Chine, decor es en ernaux
de 1a famille verte a arbustes et fleurs.

Haut., 26 cent.

88 - Deux autres cornets en vieux Chine, decore de
fleurs en ernaux de 1a famille rose.

Haut., 2t cent.

89 - Vase ovoide en celado n bleu turquoise avec cou-
verde en bois sculpte.

Hauteur totaJe, 35 cent.
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PORCELAINES DU JAPON

90 - Deux grands bois couverts en ancienne porcelaine
du J apon, it riche decor de {leurs et d'ornements en
bleu, rouge et vert, avec rehauts d'ernail vert. I1s sont
garnis de pieds et de gorges en cuivre dore.

Haut., 38 cent.; diam., 3+ cent.

91 - Deux sucriers en ancienne porcelaine du J apon it
decor de {leurs et d'ornements en bleu, rouge et or.
Ils sont garnis de montures Louis XV, it deux anses
en bronze dore.

Haut., 17 cent.

92 - Deux grands cornets en ancienne porcelaine du
J apon, it decor de paysages avec figures de femmes en
bleu, rouge et or.

Haut., 5~ cent.

93 - Deux tres grands plats en ancienne porcelaine du
J apon, it decor bleu, rouge et or. Au centre, deux
femmes dans un paysage. Le marli est couvert de
rosaces.

Diam., 60 cent.

94 -- Autre grand plat de merne porcelaine et de decor
analogue. Au fond, une corbeille de fleurs ; au marli
et it la chute, chirneres, fleurs et ornements.

Diam., 5+ cent.
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95 - Plat analogue a celui qui precede.
Diam., 5 I cent.

96 - Plat rond et creux a bords renverses, en ancierine
porcelaine du J apon, a decor en bleu, rouge et or a
personnages, fleurs et kiosque.

Diam., 50 cent.

97 - Deux plats ronds de merne porcelaine , a decor
d'arbustes et de compartiments de {leurs.

Diam., 32 cent.

98 - Deux plats ronds et creux de merne porcelaine, a
decor analogue, a arbustes, compartiments de pay-
sages et de fleurs et entre-deux a {leurs sur fond bleu.

Diam., 33 cent.

99 - Potiche it couvcrcle en vieux J apon, a decor en
bleu, rouge ct or, paysage ani me de' personnages et
rosaces.

Haut., 70 cent.

) 00 - Deux jardinieres rondes a deux anses, en porcelaine
laquee noir et a decor bleu.

Haut., 28 ce nt.; diam., ::5 cent.

101 - Bouteille de merne qualite.
Haut., 55 cent.

102 - Theiere et son rechaud, en poterie de Satzuma, a
decor de volatiles et de fleurs,

Haut., 23 cent.



103 - Deux grandes et belles potiches en ancienne por-
celaine du J apon, a decor en bleu, rouge et or, a me-
daillons, vases de fleurs et ornements.

Haut., 60 cent.

104 - Autre jolie potiche de merne porcelaine, a riche
decor de Ileurs et d'ornements en bleu, rouge et or.
Belle quali teo

Haut., 40 c nt.

105 - Potiche en vieux J apon, a decor en bleu, rouge et
or, avec. rehauts d'ernail vert, a figures de femmes
dans un paysage, fleurs ct ornements.

Haui., 60 cent.

106 - Autre potiche en vieux Japon, a decor en bleu,
rouge et or, a medaillons d'oiseaux sur rochers et
fond couvert de fieurs.

Haut., 60 cent.'

107 - Grand plat rond, en ancienne porcelaine du Japon,
a decor en bleu, rouge et or. II est monte sur un pied
en bronze dore.

Diam., 43 cent.

108 - Douze assiettes de merne porcelaine et de decor
analogue.

Diam., ::3 cent.

[09 - Potiche a couvercle en porcelaine du J apon, a
decor bleu .et fond Iaquc noir.

Haut., 56 cent.
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BIJOUX

I 10 - Bonbonniere obiongue en cristal de roche taille a
cotes et quadrillages, rnontee en or. Epoque Louis XVI.

I I I - Petite boite ovale du temps de Louis XVI, en
cristal de roche, montee a gorge a char?iere en or de
couleur cisele.

112 - Boitc ronde en ecaille noire. Le dessus est orne de
deux petites miniatures du temps de Louis XVI: por-
trait d'homme et portrait de femme.

113 - Boite ronde en ecaille, orriee d'une miniature du
tem ps de Louis XVI, sur ivoire, representant un por-
trait d'homme.

I 14 - Boite ronde en ecaille, galormee d'or; sur le cou-
verde, un fixe d'apres Vernet, representant une scene
maritime.

1 15 - Bolte oblongue en ecaillc ; le dessus, incruste d'ar-
gent, represente le sujet de l'erilevement d'Europe.
Epoque Louis XV.

I 16 - Bolte oblongue en argent ciscle a fleurs et oiseaux.
Travail du Tonkin.

I 17 - Coffret oblong a couvercIe bornbe en argent grave,
a figures et paysages. Epoque Louis XII I.



I 18 - Trois boites oblongues en email de Saxe, a decor
de fleurs, animaux et paysages.

I 19 - Tabat icre en porcelaine moderne de Saxe, a decor
d'oiseaux et marche militaire.

120 - Deux medaillons ronds peints sur email, represen-
tant des sujets mythologiques. Cadres dor es a perles.
Epoque Louis XVI.

12 I - Trois feuilles d'eventails du temps de Louis XVI,
dont deux a sujets peints en grisaille et la troisierne en
couleurs.

SCULPTURES

122 - CIRE PEINTE. - Cleopatre vue ami-corps. Haut-
relief-applique. XVIIesiecle.

Hauteur du cadre, 18 cent.

123 - MARBREBLANC.- Haut-relief en hauteur: Enfant
nu nssis sur un dauphin dispose pour lancer de l'eau.
XVIesiecle. Dans un cadre a moulures guillochees en
bois noir.

Hauteur sans Ie cadre, 48 cent.; Jarg., 28 cent.

124 - MARBREBLANC.- Statuette de jeune gan;on assis re-
levant sa chemise et disposee pour fontaine. XVIIesiecle.

Haut., 48 cent.
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125 - MARBRE BLANC. - Groupe provenant d'une fon-
taine : J eune gan;on a califourchon sur un dauphin.
XYlIC siecle.

Haut., 40 cent.

126 - PIERRE PEINTE EN BLANC. - Statue representant
l'Abondance figuree par une femme debout tenant un
buste d'homme et une corne d'abondance ; clle a a ses
pieds un lion et un mouton.

Ha ut., I rn. 30 cent.

127 - MARBRE BLANC. - Deux statuettes: L'Hiver, r epr e-
serite par un vieillard debout, et le Printcmps, par une
jeunc femme tenant des fleurs. xvur= siccle.

Haut., 3 I cent.

128 - MARBRE BLANC. - Statuette de Minervc debout."
XVIIIC siecle.

Haut., :9 cent.

129 - MARBHE BLANC.- Statuette de Psyche debout. Elle
tient un papillon.

Haut., 61 cent.

130 - MAHBHE BLANC.- Bas-relief representant une scene
de bacchanale denfants et de satyres. XVIIIC siecle ,

Haut., 28 cent.; larg., 38 ccnt.

131 -- MARBHE BLANC.- Petit buste d'empercur remain.
xvr" siecle.

Haut., 35 cent.
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132 - MARBREBLANC.- Buste de femme, la tete couverte
d'unc draperie. Grandeur nature.

Haut., 40 cent.

, ,
·OBJETS VARIES EUROPEENS

133 - Deux jolis flambeaux du temps de Louis XIV, en
argent, tiges it pans et pieds godronnes.

H aut , 21 cent.

134 - Marteau dc porte en fonte de fer, compose de
deux oiseaux sc terminant cn ri nceaux et soutenant
un ecusson sur monte de la couronne roy ale. 11 se
termine, a sa partie supericure, par un mascaron.

Haut., 28 cent.

1135 - Deux coupes rondos a pans en verr e incolore, deco-
rees de sujets de chasse crnailles en camaieu vert.
Epoque Louis XV.

Hp ut., 9 ce ut.; diam., 20 et 21 cent.

1136 - Broe en vs;_rreagatise de Vcnise.

Haut., 20 cent.

137 - Deux petites coupes rondes a deux anses, en verre
blanc opaque, marbre de bleu et de bruno Travail
venitien ,

Diam., 95 millim.
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138 - Quatre pieces en verre, dont deux coupes de
Venise, incolores, un gobelet grave et un petit vase
moderne.

139 - Flacon carre en verre decore de bouquets de fleurs
ernaillees en couleurs.

Haut., II cent.

140 - Urne ciner aire it deux anses et it couvercle, en
verre antique verdatre.

Haut., 25 cent.

,
OBJETS VARIES DE L'ORIENT

141 - Coupe ronde it deux anses en jade gris verdatre ,
decoree d'ornements en relief. Travail chinois.

Haut., 7 cent.; larg., 17 cent.

142 - Autre petite coupe en jade de merne nuance, it
deux anses prises dans la masse et it pois saillants.

Haut., 45 millim.; diam., 125 millim,

143 - Flacon hexagone en ancien email cloisonne de la
Chine, it fond bleu et couvercle en cuivre cisele
decoupe it jour.

144 - Fontaine japonaise en bronze it panse ovoide,
surrnontee d'une chirnere et goulot it dragon.

Haui., 39 cent.
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145 Deux grands vases chinois en bronze a dragons et
branches de £leurs en relief.

Haut.. 72 cent.

146 - Theiere et son rechaud en cuivre jaune. Travail
japonais.

Haut., 20 cent.

147 - Bol en ancien email cloisonne de la Chine, decore
de fleurs et attributs sur fund bleu.

Haut., 12 cent.; diam., :l3 cent.

148 - Petit plateau rectangulaire en ancien laque du
J apon a decor d'or sur fond noir; oiseaux aquatiques
et paysage. 11 est garni d'une monture a quatre pieds
en bronze dore.

Long .. 15 cent.

149 - Plateau analogue a celui qui precede, mais plus
grand, en laque use du J apon, &core d'u n paysage
avec cours d'eau.

'Long., 18 cent.

150 - Deux herons debout sur rochers. Bronzes chinois.

Haut., 40 cent.

151 - Petit ecr an rectangulaire en ivoire sculpre en bas-
relief sur fond tr es finement decoupe it jour et re-
hausse de couleurs. II represente un sujet familier
dans un paysage. La monture en bois dur est en-
richie d'une frise representant divers personnages en
ivoire peint. Travail chinois.

Hauteur totale, 30 cent.· larg., 26 cent.

-tl
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152 - Deux socles-etageres en bois sculpre et a dessus
de marbre. Travail chinois.

Haut., 24. cent.; long., 40 cent.

153 - Corbeille a anse surelcvee en ivoire sculpte. Tra-
vail chinois.

Haut., 36 cent.

154 - Trois groupes en bois sculpte de travail ch inois,
Jf figures de femmes et figures/grotesques.

Haut., 26, 28, 32 cent,

I •BRONZES D'AMEUBLEMENT

155 - Grand et magnifique cartel du temps de Louis XV,
en bronze dor e, compose d'ornements rocaille tr es
elegants et de guirlandes de fleurs. Mouvement a
grande sonnerie de Louis Montjoye.

Haut., I 111. 5 cent.; larg., 65 cent.

156 - Pendule a cadran tournant, du temps de Louis XVI,
forrnee d'un vase entoure de festons de chene et repo-
sant sur un fut de colonne cannelce. Le socle porte Ie
nom de : Couppey d Paris.

Haur., 47 cent,

157 - Jolie pendule du temps de Louis XVI, en bronze
dor e au mat, sur socle en marbre blanc. Le cadran ,
surrnonte de couronnes de feuillages et d'attributs
divers, est supporte par deux cariatides d'hommes
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accroupis dOIH les bras et les jambes se terminent par
des feuilles. Mouvement de Lieutaud d Paris.

Haut., 4~ ccnt.; larg., 39 cent.

158 - Pendule Louis XV I co mposee des figures de Venus
et de I'Amour en bronze dorc, sur soc1e en marbre
blanc garni d'appliques en bronze dore. Mouvement
de Le Jeune d Paris.

Haut., 3+ cent.; larg .. 29 cent.

159 - Pendule Louis XVI forme borne en marbre blanc,
orriec de pilastres ct de rinceaux en bronze cisele et
dor e au mat et surrnontee d'une coupe oblongue en
marbre blanc garnie d'un bouquet de fleurs en bronze
dor e. Mouvement de Lieutaud d Paris.

Haut., 38 cent.; larg., :! I cent.

160 - Petite pendule Louis XVI en bronze dor e , forrnce
d'un fut de colonne canrielee sur-monte d'un vase.

Haut., 35 cent.

161 - Pendule de style Renaissance en cuivre grave et
dore, de forme carree, avec cadran en mosaique et
cartouches emaillcs.Elleestdecoreedefigures.de
fleurs et d'ornements graves.

Haut.j o., cent.

1C2 - Deux belles paires de bras-appliques a trois
lu micr es du temps de Louis XVI, en bronze ciscle et
dorc, modele dit au carquois.

Haut., 54- c er.r ,
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163 - Deux flambeaux Louis XV I en marbre blanc et
bronze dore, a tige canuelee.

Haut., 23 cent.

164 - Deux tres petits flambeaux, modele rocaille, en
bronze dor e.

Haut., 9 cent.

165 - Deux socles formes de petits futs de colonnes en
porphyre de Suede avec tores de laurier en bronze
cisele et dore.

Haut., 9 cent.; diarn., 14 cent.

166 - Porte-pelles garni en bronze cisele et dore de
style Louis XVI.

167 - Deux bras-appliques du temps de Louis XVI, en
bronze dore, a deux branches porte-lumieres a r in-
ceaux, se rattachant a des flambeaux suspendus a des
nceuds de rubans.

Haut., 39 cent.

168 - Deux chenets en bronze dore a cassolette a tre-
pied, orries de mufles de lion relies par des guir-
landes de fleurs, et galerie orriee de rinceaux et de
rosaces.

Haut., 34 cent.; long., 4P cent.

169 Deux' petits chenets du temps de Louis XIV, en
bronze dore, composes chacun d'un sphinx couche
sur un socle oblong. Ils ont ere redor es.

Haut., 27 cent.; larg., 17 cent.



- 33-

170 - Deux petits chenets de style Renaissance, en
forme de vase a mufles de lion et sur monte de figu-
rines d'enfants en bronze dore.

Haut., 27 cent.

17 I - Deux girandoles a trois lumieres, en bronze cisele
et argente, de style Louis XVI.

Haut., 40 cent.

172 - Deux autres girandoles en cuivre argente. Celles-ci
sont a deux lumieres et datent du temps de Louis XV.

Haut., 36 cent.

173 Deux grands flambeaux du temps de Louis XV, en
bronze cisele et dore.

Haut., 29 cent.

174 - Deux bras-appliques du temps de la Regence, a
deux Iumieres, en bronze dor e.

Haut., 40 cent.

175 - Deux bougeoirs du temps de Louis XIV, a deux:
Ium ieres, en cuivre ; l'un arg ente , 1 autre dore.

Haut., Ii cent.

176 - Miroir en largeur, a angles coupes avec cadre
Louis XII I, en cuivre ciscle et dor e.

Hauteur et largeur, 47 cent.

177 - Autre tres petit miroir de merne travail.

Larg., I6 cent.

3
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1- Lustre flamund it six Iurn iercs, en cuivre jaune.

Haut., I metre.

1- - Deux petit bouts de table de style Louis XVI, S-
d iux Iumiere et bronze cisele et dore.

Haut., :]5 cent.

o - Petit lu tre flamand, i1 quatre lumieres, en curvre
jaunc,

Haut., 35 cent.

1 I - Pen Iulc Iu temps de Louis XVI, en rnarbre blanc
ct br nzc dore au mat, modele a colonnes cannelees,
ct surrnontce d'une figurine de Chinois debout. Mou-
vcrncnt de lVrckmaJllZ d AJZl'e)'s.

Haut., 53 cent.; larg., 31 cent.

I _ - Petit .arrcl du temps de Louis XV, en bronze
iorc modele rocaille orne de festons de fleurs et
urrnonrc d'une figurine de Chinois.

Hant.,48 cern

I 3 - P tit gruupe en bronze dor e, provenant d'une pen-.
du le ct r -prcscntant Ic Temps arrne de sa faux sur-
d s d .br i :I. monument.

Haut., 16 ce nt,

a
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MEUBLES

184 - Grande commode du temps de Loui XV, il d U.·

tiroirs en marqueterie de bois it corbeille de rieur
fond bois de rose, garnie de chute c t de poign '
modele rocaille en bronze cisele et dore ct a de U

marbre.
Larg., 1 m. 4 cent.

185 - Bureau plat du temps de Louis XV, en marqu -
terie de bois satine, garni de chute , de poignec
d'ornements rocaille en bronze cisele et dor e.

Lara., 1 m. 30 cut.

186 - J olie table du temps de Louis XVI, form di
fa Tronchin, en bois d'acajou, garnie de qu lqu
ornements de bronze dore. Ellc porte la signatur
1. H. Riesener.

l.arg.. 6 lit.

187 - J olie table du temps de Louis XV formant
bureau en marqueterie de bois it corbcilles ct l n.
de fleurs, rubans et trophce dinstrumcnts de ~lU iqu

Long. 1 en.

ds8 - Table formant bureau du temps de Louis XVI. en
marqueterie de bois it quadrillages ct garl1ll! d
rosaces quadrangulaires en bronze ci sel e t d r '. 1
dessus est garni d'une basane.

La rg., i 5 nt,
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Table de nuit de forme ronde et a trois pieds relies
p. r u n t a Jette d cntre-jarnbe en marqueterie de
l is ~l fi UL 1'0 a s t attributs. Epoque Louis XV.

Diam., 35 cent.

I 0 - P tit 'at inet n In lue noir it decor de figures
• n de pay.·ao-es, Ie tout en couleurs. Il repose sur

un table a i.uatre pit.:d tou rrie a balustre.

Haut., I m. :q. cent.: larg., 65 cent.

I I r n i abinct du temp' de Louis XIII, d'aspect
111 numcnral. a olonnctte saillantes, plaque d'ecaille
r UIY\,; garni de moulure guillochees en bois noir et
: rn mcnts en bronze dorc, Il repose sur une table

a pi ds rour n 'S en boi noir.

Haut., I m. 82 cent.; larg., I m. 35 cent.

[92 - Deux con ole. de tyle Louis XVI, en bois sculpte
ct pci nt en blanc. a fri e d ccoree de rinceaux d ecoupes
a j ur cr J ic is .annclcs relies par un entr c-jambes
. urrnontc dun vase garni de forts festons de laurier.
D . u: de marbre blanc.

Larg., 90 cent.

I 3 - Petit table du temp. de Louis XV, en bois de
r ,Ie des sus dccore d un bouquet de fleurs execute
n 1113r qu tcric de bois.

Long., 54 cent.

194 - Tal: le ic nuit en boi d'acajou, a pieds canneles
relics Jar u ne tablctte d'cntrejambes et a dessus de



marbre blanc entoure d'une galerie a jour en uivr
La porte sirnule trois tiroirs encadre de ran J

perles. Epoque Louis XVI.
Larg., 40 cent.

195 Meuble Renaissance fermant a deux porte ,t;n oi
de noyer sculpte a cariatides, rna caro n ct oro -
ments.

Haut., 98 cent.; larg .. 9 en.

196 - Cage du temps de Louis XV, en boi
en partie, et ayant la forme d un chateau.
termine a sa partie super ieure par unc figur
femme debout.

Haut., 90 CCIlt., larg., + n.

197 - Pupitre en marqueterie du Bengalc ur on
d'ivoire.

Long., 3 c nt.

198 - Deux tables rectangulaires a quatre pied carre
en marq ueterie de bois varies a losange .

Larg., 76 cent.

199 -- Miroir Louis X II I a biseaux avec cadre en hoi
garni d'appliques en cuivre estarnpe a {leur t rin-
ceaux.

Haut., 1 m, 5 cent.; targ., 5 n.

200 - Petite table-etagere en marqueterie de boi a ur
et ornements. Travail hollandais.

Long., 70 nt.
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_0 I - Deux .onsolc: -appliques modele a volutes et
qui lles en boi: s rulpte pcint en blanc et reh ausse

lc i rurc.
Haur., +7 cent.; larg., 27 cent.

202 )11sole-applique Iu temps de Louis XIV, en bois
.ulpr \ et dorc, 'ompo ee de deux car iatides de sirenes,
run '01 F In I.! en entre-deux et d'un sablier.

Haut., +5 cent.; larg .• 50 cent.

:2 • _.._ Deux miroirs-appliques de forme conrournee,
ian. des .adrcs en bois, cul pte et dore a rubans et
branch . de ch2nc. IIs sent garnis de deux branches
F orrc-Iurnier s en cuivre dore.

Haut.. go ccnt.; larg., 60 cent.

:2 4- - Guer idcn rond en boi noir incruste de filets de

.uivr c ct garni de bronzes.
Diam., t m. 10 ecnt.

_o~ om mod tl contour en bois de placage, garnie

de chutes cr dornerncnts en bronze cisele et dore.

Des: us de marbre.
Larg., 1 metre.

'.!l 6 - Table- bureau en bois d'acajou du temps de
Loui: -"VI. avec fri se en bronze dore rapportee.

Larg .• 1 m. 3 cent.

207 - Deux etagercs d'anglc a fond de glace, en bois
. culj t~ t dorc, rcposant sur des meubles de merne
trav ail , a ontours ct fermant a une porte,

Hnnt., 2 m. 20 cent. environ; larg .• I m. 10 cent.
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208 - Secretaire Louis XV en marqueter ie de boi a
fleurs sur fond bois de rose et bois clair, ~arni
bronzes rocaille dores et it dessu de marbrc. II por .
le nom de C. Wolff.

Haut., I m. 30 cent.; larg., ~6 ccn •

209 - Deux grandes torcheres en boi cul pre f rrnee
chacune d'une figure d'homme dcbout r cpo ant ur un
socle orne de guirlandes. Travail italien.

Haut., 2 m. I;' ent,

2 I 0 - Petit bureau Louis XVI cn bois dacajou 3\'

pieds et montants a cannelures et It: corps upcri ur .
fond de glace et a dessus de rnarbrc.

Haut., I m. 250 millirn.; larg., 66' millim.

2 I I - Secretaire Louis XV en marq uetcr ie de l oi a
fleurs sur fond bois de rose, garni d'or ncm n
rocaille en bronze et a dessus de marbrc. Le mcubl
est signe : P. Denizot .

Haut., I m. 29 ceut.; laru., 02 cnt.

2 I 2 - Petit miroir quadrangulaire en largcur ayc. cadr
en bois garni d'appliques en argent rcpoussc. Epo u
Louis XI I I.

Haut., 38 cent.; lurg., 43 cen .

2 I 3 Commode Louis XVI a trois rang de tiroir n
marqueterie de bois a paysages sur fond bois dt.: ro
garnie de bronzes dores et a dessus de marbre blanc.

Larg., I m. 10 cent
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2. 14 - J li bureau :Iu temp de Louis XVI, en bois
'a ajou garni de moulure en cuivrc dorc et a casiers

f I'm nt a pone. plcincs. Le meuble est a quatre
n'l.: .

Larg., I m. 51 cent.

2. I5 able-r ilettc du temp de Louis XV J, en bois
d'.. .njou ave tablcttc' de marbre blanc a I'interieur et
a uatre pic L anode s.

Larg., 75 cent.

- I 'I at lc a joucr Iu temps de Louis XVI, a pieds a
ann lures de ruivre et incrustations de filets de

/ / t:J .uivrc sur l oi: de pla age.
Larg., 85 cent.

-17 - Bibliothcquc du temp de Louis XIV, en marque-
t ric de .uivr ct e aille rouge, formant a deux portes
t lcincs ian lc bas et :l deux portes vitrees dans le
haul.

Haut., !! m. 30 cent.; larg., I m. 45 ccnt.

21 - Grand rncuble de tylc Louis XVI,:l bouts arrondis,
to marquctcric de bo is a rosaces, a colonnettes canne-
It: .' en rnnrbre vert de mer et richement garni de
br nze iscle ct do re au mat. Il ferrne a trois portes
ave ' tiro irs au dcssus.

Haut .• I m. 5 ccnt.: larg., I m. 70 cent.

2 I ablc « uvragl.: de forme ovale, du temps de
Louis ~ I, en marquctcric de bois a quadrillages et a
de us de marbrc blanc.

Larg .• 45 eel. t.
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220 - Bibliotheque Louis XIV en marqucter ie d'ccaille
et etain , fermant a deux portes pleinc dan le a
vitrees dans le haut, et garnie de bronze dor es.

Haut., 2 m. 10 cent.; larg., 1 m. 35 c nt.

22 I - Petit meuble en bois de placagc ferrnant a deux
portes et a dessus de marbre. Epoque Louis ~·V.

Haut.,98 cent.; larg., 55 cnr,

222 - Pendule du temps de Louis XV, en marquet ric
de cuivre et ecaille garnie d'ornemcnt en br nz
dore. Elle est surmontee d'une figurine d'cnfant a i

Haut., 7' cnt,

223 - Grande pendule hollandaise en boi noir de or m
monumentale, garnie d'ornements ct rcposant ur l::

lions couches, en bronze dore. XVIIIC sieclc.

Haut., 66 cent.

224 - Deux grandes et belles bibli othequcs de tyl
Louis XVI, en bois d'acajou, a rnoulurc en ui rre
poli et a pilastres ca nnel es. Elles ferment chacune
deux portes vitrees.

Hauteur et largeur, 2 m. 55 cent.

225 - Buffet du temps de Louis XV, a deux corp en
bois de chene sculpte, le bas ferrne a trois port
pleines, et le corps superieur a porte centrale vi trc .

Haut., 2 m. 42 ccnt.; larg., 2 m. 10 cent.



226 - Jolie commode du temps de Louis XV, a deux
tiroi rs, n marqueteric de bois a quadr illages, garnie
I'or ncmcnt r ocaille en bronze dore et a dessus de
marbre.

Larg., I m, 28 cent.

22- - Regular ur du temp de Louis XV, en bois de
r '>, ri ~hement garni d ornements en bronze cisele et
dore it ais se onrourriec, forme violon.

Haut.j s ffi.45 cent. environ.

22 - Petite commode du temps de Louis XV, en bois
[c pln age a cote. cintres, garnie d'ornements en

/. bronze dore et applique ur la face, cornposee de deux
va,c, .

Larg., 95 cent.

229 - Commode du temps de la Regcnce, a trois rangs
de tiroir en bois satine, gamic de bronzes dores, a
.ur iati i . au: angle ct a de sus de marbre.

Larg., 1 m. 23 cent.

230 - ommode analogue it celle qui precede.

Larg., I m. 47 cent.

2:' I - Commode Loui XIV, en bois satine, garnie de
bronzes dares er a montants arrondis, garnis de can-
nclurcs de cuivrc.

Larg., J m. 23 cent.



232 -- Commode Louis XV, a troi rungs de tiroir n
bois de placage, garnie de bronze dore avec chur ~
ornees de tetes de femmes, et a dessu de marbre.

Larg .. [ m. 30 lit.

233 - Petite commode du temp de Loui XVI, de
forme cintr ee , en bois de placage, garnie dunc fri. e t

de chutes en bronze cisel e et dore. Des u de marbrc.

Larg .• I m .. ~ cut.

234 _ Bahut Renaissance en boi culpte, a orncrnent

Haut., ,5 ccnt.; larg., I m. I ' cent.

235 - Grand meuble m ilanais formant bureau, en b
noir incruste d'ivoire, a figure et ornemcnt .

Haut., 2 m. 35 ccnt.; larg., t m .. p cent.

236 - Deux glaces de forme contour nee, avec encadrc-
merits formes de compartiment de glace cravcc et
moulurcs en bois scu lpte et dore. Travail italien.

Haut., t rn. J7 cent.

237 _ Console en bois sculpte et dor e, de travail ira licn ,
avec pied orne d'une figure de guerrier et a dc .. us de

marbre.
Larg., I m. 30 cent. environ.
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SIEGES

23 - Deux banquette de forme contournee, en bois
, ulpte ct dor e, couvertes en velours frappe bleu
d'cau.

Deux banquette emblables sans dossiers.

240 - Deux grands fauteuils en bois dore, couverts de
tapi scric Louis XVI, :J. fond vert et medai ll ons d'oi-
. cau: cr an imuux. II sont accornpagncs de deux
.oussins couvcrts de tapisserie analogue.

241 - Quatrc fauteuils Louis XVI, en bois sculpte et
point en gri , couverrs en tapisserie au point a cor-
be illc et or ncmcnts en couleurs.

242 - Mcuble de alon du temps de Louis XV, en bois
s .ulptc peint en blanc ct rch ausse de dorure, couvert
e11 tapi scric au point £\ flcurs de couleurs et rubans
blcu sur fond blanc. II se compose de huit fa uteuils.

24) - Quutre grands fautcu ils du temps de Louis XVI,
en bois .ulpte et peint en blanc, decor es de rubans
:\ tor sades, feuilles, cannelure , etc. Ils sont garnis
mai pas couvcrts.

:1+4 - Dcu: banquettes de forme contournee, en bois
. culptc et dorc, garnies, mais non couvertes. xvne sic-
cle .

Larg., I m. 22 cent.



245 Causeuse a deux places, couvcrte d'ctoffl: chin i e
a fond bleu et avec plateau median porte-lampe g-, rni
de soie amaranthe.

Long., I m. 65 cent.

246 - Deux banquettes et quatre tabouret du temps de
Louis XV, en bois sculpte, converts en V 1 ur
grenat.

247 - Chaise longue ou lit de rcpos, en bois scul pte ct
dor e du temps de Louis XV, couverte d'ctoffe broche
it fond gris.

TAPISSERIES

Suite de six belles tapisser ies de Flandres, rcprc-ent3nr
des sujets mythologiques dan de large tor iur
cornposecs de mascarons, de perroquet d'aialcs.
chiens, de fleurs et de fruits. XVIIIe sicclc.

248 - Diane et ses compagnes.

HatH.,3 m. 35 ccnt.; larg , ,1 m.63 cnt.

249 - Flore et huit autres figures.

Haut., 3 m. 35 ccnt., larg., 3 m. 7; cent,

250 - Ceres tenant le flambeau de I'abondancc.

Haut., 3 m. 35 cent.; larg., 3 m. 20 cent,



/()

. Icrcurc et Psv he.

HaUL, 3 m , 35 cent.; larg., 3 m. 25 cent.

:.!52 - Ronde de Tymphes devant In statue de Bacchus.

Haut., 3 m. :~sccnt.; larg., 4- m. 35 cent.

2) 3 - \ crtumne ct Pomone.

HaUL, 3 m. 35 cent.; larg., 2 metres.

_5 a 2bn uitc de ept jolic tapisseries, representant
des .encs d'acrobates et de dompteurs danimaux,
d'aF re Berni n. sur fond hnvarie. Bordures cornposees
d'oves Ct d'orrierncnt .

Haut., 2 metres.
Larg .. 3 m. : '. :' m. 20, 2 m. '2. 2 m. 5, I m. 75 ct 75 cent.

26 I - - Grande tapisscric de Flnndrc, representant une
has .c au sanglicr. Bordure cornposee de trophees, de

Ileurs ct de perr oquets. Cettc tapisser ic a ete divisce
en ieux partie pour former portiere.

Haut., 3 m. 23 ccnr.; larg., 3 m. 93 cent.

()
262 - Petit panncau de tapisscric, representant une

.ene de jeu, cornpo see de quatre personnages pres
dunc piece deau. Bordure do rncme nts et de Ileurs.

Haut.; :) m. 20 CCIlt.; larg., I m. F-7 cent.

20.) - J o lic tapisscr ie dAubusson , representant une
ccnc chnrupdrrc. Sujer : le J eu de In Main chaudc.
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Les personnages portent des co turncs dun le gout
de Watteau. Haut et bas, bordure de fleurs d r-
nements.

Haut.c z rn , 35 ccnt.; larg., 3 m. {j5 cot.

,
ETOFFES

264 - Beau 'lambrequin couvert d'un riche de sin a
fleurs et rinceaux brodes en soie de coulcur ct r.
Travail italien des premiere annces du XVII 'it; lc.

Haut., 95 cent.; long., :! m II"

265 - Petit tapis rectangulaire en soie vcrtc, u branch
de fleurs brodees en or. Travail oriental.

Long., I m.5 cnt.; Iurg., :5 cen •

266 - Robe de chambre chinoise, en ti 'U de soil: vi I
et it riche dessin de dragons a cinq griffe ct rue-
ments en couleur.

267 Coupon de crepon rose de Chine.

Longueur, environ 6 metre .

268 - Grand paravent a six: feu illcs, en bois pcint -n
blanc, garni de panneaux de so ic blanche dec r
d'applications et de br oder ics , en velours, en SOl t

en or, representant des personnages chinois l:t
arbustes. xvms siecle.

Haut., 1 m. 70 cen .
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_6 ,_ Petit par avcnt a ix feuille , en bois peint en gris
r h us ,'~ de Ior ur c ct garn ic de panneaux de \ soie
bl an .hc. brodc a flcurs ct pagodes de style chinois .
• VII 'it! .lc.

Haut., 1 m. :!I cent.

-70 - Robe japonai c en crepe rose a fleurs et oiseaux
l rodcs en o ie de couleur.

27 r oupc I'croffc chinoi e jaune d'or, a decor de
paJ illons fleurs et attributs, ton sur-tori.

Longueur, environ 7 m. 35 ccnt.; larg., 77 cent.

272 Ecran en barnbou , garni d'une feuille japonaise
en soic v rte, brodce a arbustes et oiseaux en soie et
1'.

Hauteur totalc, I m. 10 cent.; larg., 78 cent.

27341- Fort lot de beaux cuirs de Cordoue a riche dessin
en coulcur ct or. xvn» siecle.



DESIGNATION

TABLEAUX ANCIENS
ET MODERNES

BAROCCI

(FEDERIGO)

274 - Le Repos de la Sainte Famille.

Toile. Haut., 1 m. 35 cent.; larg., I m. 10 cent.

J ftT- .
BASSAN

(JACOPO)

275 _ L'Adoration des Bergers.

Toile. Haut., 68 cent., larg., '2 cnt.

4
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BASSEN

(J. VAN)

~76 - Interieur d'un palais.

Au premier plan une dame et un seigneur suivis
dun petit page' sur la gauche, par une porte ouvertc,
on apercoit des jeunes femmes et des gentilshommes
a is auteur d'une table; au centre', par une galerie
voutce, on voit un second batiment a colonnes et
terrasses dormant sur un jardin.

Ce tableau porte, sur la droite, une signature peu
lisible.

Bois. Haut., 55 cent.; larg., 83 cent.
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,
BENARD

(J. B.)

DEUX PENDANTS 0 /

277 -- Interieurs villageois. /

Dans le premier, des villageois sont grcupes de ant
une cherninee ; sur la gauche, une femme, portan
des legumes, cause avec un paysan assis aupres d'un e
porte ouverte dormant sur Ia campagne.

Dans Ie second, des villageois assis autour d'une
~able dressee, devant une fene~re; une jeune fille danse

dormant la main a un jeune homme ; sur la gauche
un paysan, assis aupres d'une cheminee , joue de la

_vielle, ayant pres de lui une femme qui allaite son
enfant.

Au premier plan, un gar~on de ferme prend du yin
a un tonneau.

Charmants et gr acieux tableaux de l'artiste.

Signes en toutes lettres et dates 175 I .

Cadres en bois sculpte.

Toiles. Haut., 36 cent.; larg., 44 cent.



:;0

I

I

,BLES
(HENRI DE), dit CIVETTA.

7 L'Inhumation d'un saint.
Deux. hommes descendent un cercueil ans la fosse

___ pendant qu'un pr etre jette l'eau benite. Trois person-
nages debout sur la droite, assistent a la ccremonie ;
au second plan, trois jeunes femmes couvertes de
grands manteaux noirs sont deb out, les mains jointes.

Dans le fond, des constructions en ruine.
Collection Denon.
Fine et precieuse peinture.

Bois. Haut., 14 cent.; larg., 15 cent.

BOSSCHAERT
(NICOLAS) .(i s )

279 - Vase de marbre entoure de fleurs.
Toile. Haut., I m. 15 cent.; larg., 80 cent.

BOUCHET I
(AUG.) )

2 0 - Italien [ouant avec tine jeune fille qUl

lien! un bouquet.
Toile. Haut., I m. ';0 cent.; larg., I m.
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BRIL

281"- Paysage.

(PAUL)

II
Des villageois se reposent au bord d'un chemin

traversant un bois.

Toile. Haut., 75 cent.; larg., I m. 15 cent.

Cl\.NALETTO

282 _ Vue de Venise. I c;/
gondoles' sur la
droite, quelquesIf

Un canal sillonrie par quelques
gauche, l'eglise de la Salute; a
bateaux a voile.

Toile. Haut., 73 cent.; larg., 93 cent.

COYPEL

DEUX PENDANTS

283 Sujets mythologiques.
Dans le premier, Bacchus et Ariane SUIV1S de

nymphes et de satyres qui leur presentent des fruits.
Dans le second.Venus et Adonis entoures de petits

amours qui tressent des guirlandes de fieurs.

Toiles. Haut., 40 cent.: larg., 55 cent.



DECAMPS

:2 4 - Les Moissonneurs.
Une paysanne debout, tenant une cruche, cause

avec un jeune gar~on occupe a attacher une gerbe de
ble : au second plan, une paysanne vue de dos; au
centre, vers Ie fond, un monticule surrnonte de quel-
ques arbres.

Tableau inacheve, provenant de 1a vente apres le
de es de Decamps.

Toile. Haut., 54 cent.: larg., 81 cent.

DECAl\1PS

2 5 Interieur,

Au centre, un chasseur assis ayant pres de lui ses
chiens.

Esquisse.
Bois. Haut., 18 cent.; larg., 27 cent.

DE HEEM
(Attribue a D.)

2 6 - Fruits sur une table.
Un citron entarne, un verre a demi plein de vin du

Rhin, un plat en faience, un couteau, etc., le tout
pose sur une table.

Toile. Haut., 43 cent.; larg., 38 cent.
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I

DESCHAMPS £
. (LOUIS) / 7

287 - La Petite Marchande d'oranges.
Toile. Haut., I m. 14 cent.: larg., 9:! cnt ,

DESCHAMPS
(L.)

Toile. Ha ut., 1 m. 15 cent.; Iarg., 1 m.

289 - Le

DESCHAM~

. (L.) (, =>:J
Petit Denicheur (1'oiseaux,

Toile. Haut., 40 cent.; larg .• 5 c nt.

(HUBERT)

DROUAIS

290 - Portrait presume de M?" fa Comtesse
DulBarry.

1~trs: .~ Vue en buste , la tete de face, les cheveux rcleves
(J . et h!gerement poudres, avec couronrie de roses' elle

est vetue d'une robe rose decolletee.

r Toile ovalc. Haut.,46 cent.: larg., 3 cent.
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,GELEE
(Atrribue a CLAUDE), dir LE LORRAIN.

29 I - Le Passage du gue.
Un cours d'eau traverse un pays boise; des bergers

suivis de leurs troupenux passent le gue, se dirigeant
vers la droite.

Cuivre, Haut., 13 cent.; larg., 19 cent.

GOYEN
(Attribue a J. VAN).

292 - Vlle de H ollande . I )
Un chateau seigneurial avec tourelles au bord

d'une riviere ; au second plan, des mou lins. Des
pecheurs ont jete leurs filets.

Bois. Haut., 50 cent.; larg., 90 cent.

,LAGRENEE
293 - JTenus et Adonis. (

La d eesse descendue de son char, assise sur un
nuage, tient une couronne qu'elle pose sur la tete du
jeune chasseur qui, tenant ses chiens en laisse, se
dispose a partir; sur la droite, le char de la deesse
au-d essus d uquel voltigent trois petits, amours portant
des guirlandes de fleurs.

Charm ant tableau, d'une fraicheur de tons rernar-
quable.

Toile. Haut., 1 m. 72 cent.; larg., I m. 21 cent.



,LAGRENEE
PENDANT DU PRECEDENT

294 - Diane surprise par Acteon.
La deesse est debout au hord d'un cours d'eau

ayant pres d'elle une de ses suivantes effrayee ; sur la
d roite, deux chiens levriers ; au second plan, on
apercoit Acteon fuyant; a gauche, trois suivantes se
cachent a l'e ntr ee d'une grotte.

Toile. Haut., [ m. 72 cent.; larg., I rn. Z 1 cent.

LANCRET
(Genre de NICOLAS). ;-;j

295 Personnages reunis dans un pare aupres
d'une fontaine.

Toile. Haut., 1 m. 12 cent.; larg., 1 m. :!3 cent.

PANINI
(G. PAOLO)

DEUX PENDANTS (7.- /
Monuments en ruine avec personnages .

Toiles. Haut., 96 cent.; larg , 7 . cent.
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PATER

297 - Armee ell marche .

16 . ') )1'

Des soldats cam pes se disposent ~ partir.

Au centre" un officier monte sur un cheval leur
montre la route.

Des femmes suivent avec leurs enfants.

Cuivrc, Haut., 28 cent.; larg., 34 cent,

PELLEGRINI
(A TONIO)

Cleopatre, reine de Syrie.

La reine, assise sur la droite, vetu e d'une robe
blanche, prerid sur un plat d'argent que lui presente
un soldat la coupe contenant le poison.

Ve rs le fond, dans I'ombre, on apercoit une sui-
vante en pleurs.

Toile ovule. Haut .. I m. 40 cent.: larg., I m. 5 cent.

2//
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PELLEGRINI
(ANTONIO)

PENDANT DU PRECEDENT

Sujet tire de l'Histoire romaine.
Plusieurs personnages presentent une jeune fille a

un empereur romain qui para it la questionner.

Toile oval". Haut., 1 m. 40 cent.; larg., 1 m. 5 cent.

SCHAL

300 - La Promenade.

Une jeune femme vetue d'un elegant costume du
temps 'de Louis XVI, robe en soie blanche ayec bou-
quet au corsage, se promene dans; un pare, tenant un

eventail.

Toile. Haut., 31 ccnt.; larg., 2 ~ cent,
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SNYDERS

30 I - Fruits et gibier. I
Des raisins, des pommes, des poi res dans un

grand plat au pres d'un chevreuil et de quelques
oiseaux : le tout pose sur une table couverte d'un
tapis rouge.

Sur Ie devant , deux chiens levriers dont on ne
voir que la tete.

Toile. Haut., ( m. 50 cent.; larg., I m. 20 cent.

,
TOURNIERES

(ROBERT)

302 - Portrait de femme. 40'6 /
Elle est assise, vue jusqu'a~ g:noux, vetue d'une

robe a ram ages, un fichu de dentelles sur Ia tete noue
autour du cou; elle tient un livre ouvert.

Toile. Haut., i m.; larg.; 80 cent.
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WATTEAU

(D'apres ANT.) ;; 2 t7/

303 - Soldats carnpes a l' entree d'un bois.
Bois. Haut., 33 ccnt.: larg., 4~ cent.

WITT

DEUX PENDANTS

Sujets mythologiques.
~ Deesses et amours sur des nuages.

Modeles pour des plafonds avec encadrements en
.grisaille et figures dans les angles.

Toiles. Haut., 44 cent.; larg., 6~ cent.

,
ECOl~E FRA.NCAISE~

305 - Fruits.
Les uns dans une corbeille posee sur une table

couverte d'un tapis rouge, les autres jetes a terre.

Toile. Haut., I rn, 40 cent.; larg., t m. 80 cent.
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I

ECOLE HOLLANDAISE

3 6 Vue des bords du si.«

Toile. Haut., 83 cent.; larg., I m. 14 cent.

,
ECOLE HOLLANDAISE (2. c;)

3 7 - Fruits poses sur une console de pierre,
aupres d'un buste ell tnarbre dont la tete
est entouree de quelques epis de ble.

Toile. Haut., 80 cent.; larg., I m, 15 cent.

,
SOULES

(EUGENE)

o Interieur d'un salon.

Aquarelle.

Haut., 25 cent.; larg., 35 cent.



- 63-

MONOGRAMME A{

309 - Coq, poules et poussins. Ii- 5 1
Toile. Haut., 87 cent.; larg., I m. t 5 cent.
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