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CÉRAMIQUES
MARDI 25 MARS
SALLES 5 & 6
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4

1
PARIS
Un légumier rond couvert, six assiettes, trois plats ronds, un
plat ovale et deux raviers en porcelaine à décor polychrome
et or de semis de barbeaux et guirlandes.
Certains marqués : Manufacture de Dihl et Guérhard à Paris
à la vignette en rouge.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Longueur du légumier : 24 cm, longueur du plat ovale :
25 cm, diamètre des assiettes : 22 cm, diamètre des plats
ronds : 27 cm.
(Quelques usures d’or, une fêlure et un éclat).
600 / 800 €

4
PARIS
Suite de douze assiettes à dessert à décor polychrome au
centre d’un oiseau sur terrasse, l’aile décorée de papyrus
en or sur fond variés orangé, brun, rouge, noir, mauve,
pourpre, rose et jaune.
Marquées : Manufacture de S. M P . L Dagoty à Paris.
Epoque Empire.
Diamètre : 21,5 cm.
5

2 500 / 3 000 €

6

5

PARIS
Deux assiettes à dessert en porcelaine à décor polychrome
de rosace, guirlandes de fleurs et feuillage et semis de
roses.
Marquées : G.H. rue Thiroux à Paris.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 21,5 cm.

PARIS
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome sur l’une
d’un cerf couché, l’aile à fond blanc décorée d’arcades et
filets or, sur l’autre d’une biche et faon près d’une rivière,
l’aile à fond bleu décorée de rosaces et arcades en or:
Premier tiers du XIXe siècle.
Diamètre : 23 cm.
Provenance :
Assiette au cerf : Collection Comtesse Hubert de
Chambure, Vente Ricqlès, Hôtel Drouot, 4 juin 1997, n° 43

200 / 300 €

600 / 800 €

2

7

6

PARIS
Suite de sept assiettes en porcelaine à bord contourné à
décor polychrome de bouquets de fleurs, filet dentelé or
sur le bord.
Marquées : flambeaux croisées en bleu.
Manufacture de Locré.
XVIIIe siècle, vers 1785.
Diamètre : 23,5 cm.
Deux éclats.

PARIS OU BRUXELLES
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome au centre
d’un oiseau posé sur une branche sur une terrasse et
nommé en or sur l’aile : Cardinal huppée de la Louisiane
et le Merle de Chine, l’aile décorée en or de papillons,
palmettes et guirlandes de feuillage.
Premier tiers du XIXe siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
(Une fêlure).
Provenance :
Vente Solanet, Hôtel Drouot, 12 juin 1996

400 / 600 €

500 / 800 €

3

2
10

7
PARIS
Suite de huit assiettes à décor polychrome au centre d’un
oiseau perché sur un arbuste sur une terrasse, l’aile décorée
en or de rinceaux feuillagés et étoiles.
Marquées : Halley en or.
Premier tiers du XIXe siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Six assiettes avec restaurations.
500 / 600 €
11

8

10

9

10

8
SÈVRES
Deux assiettes, l’une du service capraire à décor en or se de
semis de fleurettes et guirlande de feuillage sur fond bleu,
l’autre à décor en or d’une rosace au centre et sur l’aile
d’attributs, palmettes rosaces sur fond bleu agate.
La première marquée M Imple de Sèvres 1809 et la
deuxième Sèvres 32.
XIXe siècle, années 1809 et 1832.
Diamètre : 24,5 cm.

SÈVRES
Assiette à décor en or au centre d’une rosace sur fond
imitant le marbre bleu turquin, l’aile décorée de profils
antiques et trophées en or sur fond burgos.
Marquée : M. Imple de Sèvres 8.
Epoque Empire, année 1808.
Diamètre : 24 cm.
Un éclat.
300 / 500 €

300 / 500 €

11

PARIS
Assiette à décor polychrome au centre d’une vue de
l’intérieur du Palais Royale dans un médaillon, l’aile à fond
brun décorée d’une guirlande de feuillage.
Marquée : Dagoty à Paris.
Epoque Empire.
Diamètre : 22 cm.

PARIS
Assiette à décor polychrome au centre d’une femme
et d’un enfant assis près d’un perroquet en cage, l’aile
décorée d’une frise de palmettes en or.
Marquée : Mr de Dihl et Guérhard à Paris.
La peinture probablement par Martin Drolling.
Epoque Empire.
Diamètre : 24 cm.
Usures restaurées.

400 / 500 €

400 / 600 €

9

13

11

14

13

15

PARIS
Six assiettes et un compotier en forme de coquille en
porcelaine à décor en or au centre d’une fleur et sur les
bords de palmettes et rinceaux sur fond bleu.
Marqués en rouge à la vignette : Darte Frères à Paris.
Epoque Restauration.
Diamètre : 23 cm, longueur : 24 cm.
(Usures d’or).

SÈVRES ET PARIS
Une assiette en porcelaine de Sèvres provenant du service
des productions de la nature, à décor polychrome au centre
d’un large bouquet de fleurs et sur l’aile de trophées,
volatiles et branches en platine et or sur fond bleu, les
fleurs nommées en or : Reine marguerite cynoglosse
printanière, et deux assiettes en porcelaines de Paris à
décor polychrome de bouquets de fleurs, l’aile à fond bleu
ornée de rosaces et filets or.
L’assiette de Sèvres datée 1850,
Les deux assiettes de Paris d’époque Louis-Philippe.
Diamètre : 24 cm et 23 cm.
(Trois éclats sur l’assiette de Sèvres, quelques sures d’or).
Provenance : Vente Tajan, Hôtel Drouot, 29 mars 1996,
n°123 et Vente Tajan, Hôtel Drouot, 19 mai 2000, n° 81

300 / 500 €
14
PARIS
Suite de douze assiettes à décor d’une rosace en or au
centre cernée d’un galon à fond vert orné d’étoile en or,
l’aile décorée en or de coupes, guirlandes de feuillage,
papillons et rosaces sur fond bleu.
Deux assiettes marquées Levasseur en or.
Premier tiers du XIXe siècle.
Diamètre : 24 cm.
Deux fêlures.

800 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €

12

12
12

PARIS
Quatre assiettes en porcelaine à décor polychrome, en or
en grisaille variés de figures antiques, palmettes, rosaces,
griffons et trophées.
Epoque Empire.
Deux assiettes marquées de Halley.
Diamètre : 24 cm.
500 / 600 €

15
13

16

16
SÈVRES
Quatre assiettes en porcelaine tendre à décor polychrome
au centre de fleurs d’après les planches botaniques de
Redouté, nommées en or : Tigridie queue de paon, Ficoïde
en sabre, Dianellle en claive, et Amaryllis lys St Jacques,
l’aile à fond brun-gris orné de rang de perles et fleurons en
or.
Marquées au revers Sèvres // à la vignette en rouge.
Epoque Empire, année1803.
(Quelques usures d’or).
Diamètre : 24,8 cm.
Provenance :
Vente Tajan, Hôtel Drouot, 7 juin 1996, n° 79

18

17
17

1 200 / 1 500 €

18

17
SÈVRES
Paire de seaux à liqueur ronds en porcelaine tendre à
décor polychrome de guirlandes de fleurs retenues par
des rubans noués autour de baguettes et filet brun et or,
le bord supérieur décoré de motifs d’œil de perdrix bleu
surfond sablé or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date N pour 1766, marque
de peintre de Nouilhier ou Dubois ?
XVIIIe siècle, année 1766.
Hauteur: 12,5 cm.
Quelques usures d’or.
1 200 / 1 500 €

19
14

18

19

20

SÈVRES
Deux assiettes en porcelaine tendre à décor polychrome de
semis de fleurettes au centre, l’aile décorée d’une guirlande
de fleurs autour d’un filet violet entre deux galons à fond
bleu ornés de guirlandes de feuillage en or.
Marquées : Sèvres R.F. en bleu.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire, vers 1795.
Diamètre : 24,5 cm.
(Deux éclats restaurés et usures).

SÈVRES
Deux assiettes en porcelaine à décor d’une rosace et
guirlande de feuillage en or au centre, l’aile à fond jaune
pale décorée d’écureuils et volatiles parmi des fruits,
branches feuillagées et rinceaux.
Marquées : CC entrelacés, Sèvres 26 et Sèvres 34.
Années 1826 et 1834.
Diamètre : 23,5 cm.
(Un éclat)

CHANTILLY
Quarante-et-une assiettes plates, douze assiettes et un
compotier rond à bord contourné en porcelaine tendre à
potage à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm et 24 cm.
On y joint une assiette et six assiettes à potage du même
décor probablement en porcelaine de Sceaux.
Quelques petits éclats.

500 / 800 €

600 / 800 €

4 000 / 6 000 €
15

21
SAINT-CLOUD
Treize fourchettes, six petits couteaux, huit grands couteaux
à manche en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de
rinceaux feuillagés et lambrequins.
Les viroles en argent.
XVIIIe siècle, vers 1730-40.
Six manches de couteau et un manche de fourchette
accidentés.
Provenance :
vente Etude Poulain-Le Fur 9 décembre 2000, lot 135.
21

1 000 / 1 500 €

22

22

SAINT-CLOUD
Suite de sept fourchettes et cinq couteaux à manche en
porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de fleurettes,
rinceaux et galons treillage.
Les viroles en argent.
XVIIIe siècle, vers 1720-30.
Longueur : 21 cm et 27 cm.
Cinq manches accidentés.
Provenance :
vente Etude Poulain-Le Fur 9 décembre 2000, lot 135.
800 / 1 200 €

19

23
TOURNAI
Seize assiettes en porcelaine tendre dont quinze à
côtes torses et motifs de vannerie et une assiette à bord
contourné, à décor en camaïeu bleu au ronda.
Fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle.
Diamètre : 23 cm.
(Eclats).
23
16

600 / 800 €
17

24

25

24
NYON
Suite de neuf assiettes en porcelaine à bord contourné à
décor polychrome de semis et guirlandes de barbeaux, filet
dentelé sur le bord.
Marquées : poisson en bleu.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Une fêlure et coup de feu.
450 / 500 €

25
LES ISLETTES
Assiette à bord contourné à décor polychrome maçonnique
au centre des colonnes de Jakin et Boaz et d’attributs
maçonniques, peignés rose sur le bord.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Diamètre : 22 cm.
Accidents agrafés.

MEISSEN ET VIENNE
Quatre compotiers ovales en forme de feuille en porcelaine
de Meissen et trois salières ovales en porcelaine de Vienne,
décor polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
Longueur : 26,5 cm et 9,5 cm.

MEISSEN
Vingt-deux assiettes à bord contourné en porcelaine à
décor en relief de branches fleuries et guirlandes et décor
polychrome de fruits et bouquets de fleurs, filet or sur le
bord dont trois assiettes de modèle différent.
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIème siècle, vers 1745-50 et trois assiettes vers 176570.
Diamètre : 24,5 cm.
(Petits éclats et quelques usures).
Provenance :
Ancienne Collection de la Comtesse de Pimodan, Vente
Poulain Le Fur, Hôtel du Palais, 9 décembre 1999, n°41.

500 / 800 €

4 000 / 5 000 €

600 / 800 €

26

26
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27

19

28

28

DELFT
Plaque en faïence de Delft en forme de
chapiteau à décor d’un rideau ouvert
retenu par des passementeries encadrant
une scène de taverne animée en camaïeu
bleu, le fronton à motif d’un buste de
femme dans un encadrement de palmes et
ecailles rouge.
XVIIIè siècle
33 x 41 cm
3 000 / 4 000 €

29
BUEN RETIRO OU NAPLES
Figure en porcelaine tendre émaillée à décor polychrome représentant le docteur Guy Crescent Fagon, d’après le modèle
de Sèvres, debout appuyé sur une canne sur une terrasse rectangulaire décorée au naturel sur la partie supérieure et à fond
marbré brun sur les bords, il tient sous le bras gauche un chapeau et une paire de gants dans la main gauche, la main droite
appuyée sur la canne, il est vêtu d’un manteau à fond pourpre et or et d’un pantalon noir et il est coiffé d’une perruque ;
derrière lui sont placés deux pots contenant des arbustes, l’un à fond brun, l’autre décoré en camaïeu bleu de Chinois et
pagodes.
Dernier tiers du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
Hauteur : 24,3 cm
Longueur de la terrasse : 10,5 cm
Largeur de la terrasse : 8,2 cm
(Canne restaurée, éclats restaurés au feuillage et aux gants, coup de feu sur la terrasse)
Le modèle de cette figure est créé à la manufacture de Sèvres en 1774 par Josse-François-Joseph Le Riche, sculpteur modeleur à la
manufacture devenu chef de l’atelier de sculpture en 1780. Seules trois statuettes en porcelaine de Sèvres semblent être aujourd’hui
répertoriées : l’une émaillée blanche est conservée à la Cité de la Céramique à Sèvres, une autre polychrome dans la collection Rice au musée
de Philadelphie et une troisième également polychrome est conservée au Victoria and Albert Museum de Londres. Le choix de ce modèle par
Le Riche est surprenant, le premier médecin du Roi Louis XIV et surintendant du jardin du Roi est disparu depuis plus de cinquante ans lorsque
la manufacture crée cette statuette. Plus de trente-sept figures et groupes aujourd’hui attribués à Le Riche ont pour source des figures du
théâtre contemporain et acteurs ; il n’est ainsi pas impossible que cette statuette représente un acteur non identifié sous les traits du docteur
Fagon.
Les registres de vente de la manufacture de Sèvres ne mentionnent qu’une seule statuette du docteur Fagon vendue dans le dernier tiers du
XVIIIe siècle et trois dans les dix premières années du XIXe siècle.
Le 27 janvier 1776, Mme Adélaïde, fille de Louis XV, achète un Fagon pour 144 livres (Arch. MNS, Vy6, fo 67). En Prairial An IX (mai-juin 1801),
une figure de Fagon colorée est vendue 24 francs à Mme Garnier, une autre au même prix livré au citoyen Dazincourt en l’an X (1801-1802),
enfin une figure de Fagon coloriée est vendue 72 francs en novembre 1809 à M. Régnier. Il est à envisager que la princesse des Asturies
ou Caroline de Naples puissent avoir possédé un exemplaire en porcelaine de Sèvres qui servit de modèle à la manufacture de Charles III
d’Espagne à Buen Retiro ou de Ferdinand IV à Naples.

8 000 / 10 000 €
20
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30
DELFT
Paire de vases de forme balustre couverts en faïence à
décor en camaïeu bleu d’un homme assis accompagné d’un
chien dans une réserve cernée de rinceaux rocaille en relief,
la prise du couvercle formée d’un perroquet.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 40 cm.
Un couvercle restauré et éclats.
300 / 400 €

31

30

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Dix neuf assiettes octogonales à décor en bleu sous
couverte de paysages lacustres avec pagodes dont neuf
assiettes à bord brun.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 22 cm.
(Quatre assiettes fêlées).
600 / 800 €

34

34
CHINE
Suite de huit assiettes à décor polychrome des émaux de la
famille rose de bouquet de fleurs au centre et sur l’aile de
réserves fleuries et rinceaux.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 23 cm.
800 / 1 200 €

35
31

32
CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Suite de six assiettes à bord contourné en porcelaine à
décor en bleu sous couverte et or de bouquets de fleurs au
centre dans un médaillon polylobé, l’aile décorée de quatre
branches fleuries.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 23 cm.
(Une petite fêlure et égrenures)

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Suite de huit assiettes en porcelaine à décor bleu, rouge
et or dit Imari de rocher percé fleuri au centre, galon à
treillage sur la chute et trois branches fleuries sur l’aile et
suite de quatre assiettes en porcelaine à décor bleu, rouge
et or dit Imari de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm et 22,5 cm.
(Deux assiettes accidentées et égrenures).

300 / 400 €

400 / 600 €

35

36

DELFT ET CHINE
Une assiette en faïence de Delft au tonnerre et deux
assiettes à décor en bleu sous couverte de fleurs.
XVIIIe siècle.
Eclats.

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Plat rond en porcelaine à décor en bleu sous couverte et
or au centre d’un rocher percé fleuri et sur l’aile d’arbustes
en fleur, la chute décorée en rouge de fer et or de tiges
fleuries.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 35,5 cm.
(Une égrenure).

80 / 100 €

200 / 300 €

33

32
22

36
23

38

37

41

37

41

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Suite de sept assiettes en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose de bouquets de fleurs au
centre et suer l’aile de guirlandes de fleurs et bambous.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 23 cm.
Une assiette accidentée et deux fêlures.

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Suite de six assiettes en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose de bouquets de fleurs,
l’aile décorée de branches fleuries et galons à fond bleu
turquoise.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 22,6 cm.
(Egrenures).

400 / 600 €
38
CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Suite de onze assiettes en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose d’un petit bouquet de fleurs
au centre et sur l’aile d’un galon à fond rose et motifs de
treillage.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 23 cm.
(Une petite fêlure).
800 / 1 200 €

42

400 / 500 €
42
CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose d’un bouquet de fleurs nouées
au centre et sur l’aile de tiges fleuries.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 23,1 cm.
(Fêlures).
120 / 150 €
43

39

39

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Suite de quatorze assiettes en porcelaine à bord contourné
à décor polychrome des émaux de la famille rose de
bouquets de fleurs au centre, l’aile décorée de guirlande
de fleurs autour d’un filet or.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 23 cm.
(Une fêlure et petits éclats).
1 500 / 2 000 €

40
24

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Neuf assiettes en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la famille rose dont quatre assiettes de tiges
fleuries au centre et sur l’aile de lambrequins fleuris à fond
caillouté quatre assiettes décorées de chardons, pivoines et
galons et une assiette décorée de rocher fleuri et galon à
fond corail caillouté.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 22,7 cm.
(Une égrenure).

43

600 / 800 €

40

44

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Suite de trois assiettes en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose au centre de saule en brun et
or et sur l’aile de lambrequins et galon à fond rose.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 23 cm.
(Une fêlure, éclats et usures)
Provenance :
Vente Tajan, Hôtel Drouot, 9 mai 2001, n°13

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
Paire de seaux à bouteille cylindriques munis de prises
latérales en forme de mascaron à fond corail, à décor
polychrome des émaux de la famille rose d’oiseaux posés
sur des arbustes et galons à motifs d’écaille sur fond rose
sur le bord supérieur.
Epoque Qianlong (1736-1795).
Hauteur: 15 cm, longueur : 21 cm.
Restaurations.

150 / 200 €

500 / 800 €

44
25
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45A

45B

45
RÉUNION DE
A.) Dix chaises en bois naturel, à dossier bandeau orné de
feuille de lierre. Elles reposent sur des pieds à griffes de
lion
H : 96 - L : 41 - P : 41 cm.
B.) Quatre chaises en bois naturel à dossier mouluré dit « en
plis de serviette ». Elles reposent sur des pieds en gaine.
H : 100 - L : 44 - P : 42 cm
Elles sont garnies de cuir gaufré (usures).
400 / 600 €

48

46
PAIRE DE FAUTEUILS DIT CATHÈDRES
en bois naturel mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés,
têtes de chevaux. Ils reposent des pieds antérieurs tournés
et des pieds postérieurs en gaine.
Style Médiéval
(fentes)
H : 154,5 - L : 47 - P : 73 cm
200 / 300 €

48
GROUPE
en bronze d’après l’antique, représentant le Laocoon.
Style Néoclassique
H : 82,5 - L : 61,5 cm
Le groupe en marbre est découvert à Rome, près de l’église Sainte
Marie Majeure en 1506. Acheté par le pape Jules II, il est conservé
au musée du Vatican.
Cf: “Taste and the Antique” F. Haskell and N. Penny, New Haven
1981,Yale University p.243-247, n°52.

2 500 / 3 500 €

46
28

47

49

PAIRE DE CHAISES
en bois naturel mouluré, à haut dossier orné d’une corniche
à denticules et de pilastres cannelés à chapiteau ionique.
Pieds antérieurs en gaine et pieds postérieurs arqués.
Style Renaissance
H : 120 - L : 48 - P : 46,5 cm

TABLE DITE À L’ITALIENNE
en chêne, elle présente deux tirettes et repose sur des
pieds en balustre réunis par une entretoise.
Style Renaissance
H : 73,5 - L : 155 - P : 105 cm
Longueur déployée 170 cm

30 / 50 €

300 / 500 €

49
29

50

50

53

MEUBLE À DEUX CORPS FORMANT VITRINE
en chêne mouluré, surmontée d’un entablement décorée
de volutes et rinceaux. Elle ouvre à deux portes vitrées. La
partie inférieure richement sculptée de fenestrages, profils
et pinacles. Les montants cannelés.
Style Renaissance
(Quelques manques)
H : 245 - L : 180,5 - P : 50 cm

PAIRE DE CHIMÈRES
en bois naturel mouluré.
Style Renaissance
(fentes, quelques manques)
H : 112 cm

51

53

54

400 / 600 €

700 / 1 000 €

54
CRÉDENCE
de forme rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté
de rinceaux feuillagés. Elle ouvre à un vantail à la partie
supérieure et un tiroir en ceinture. Elle repose sur des
montants antérieurs en gaine, et un panneau sculpté de
parcloses à la partie postérieure, réunis par une marche.
Style Renaissance
H : 187 - L : 84,5 - P : 41 cm

51
GRANDE SCULPTURE
en bronze à patine brune d’après Jean de Bologne
représentant Mercure tenant un caducée, sur une base
ronde surmontée de Borée. Elle repose sur un socle en
forme de colonne et une base moulurée à pans coupés en
harzburgite verte.
(éclats)
H : 108 cm

300 / 400 €

1 500 / 2 500 €
55

52
SOCLE
en harzburgite moulurée. Le fût en colonne est surmonté
d’une tablette rectangulaire. Il repose sur une base à pans
coupés (buchée), formant ainsi une demi-colonne.
Style Néoclassique
H : 71 cm
100 / 120 €
30

52

COFFRE
de forme rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté
de feuilles d’acanthe, de draperies et de volutes. La partie
supérieure ornée d’une couronne de marquis et d’écus Il
repose sur des petits pieds
(fentes)
H : 66,6 - L : 72,5 - P : 53 cm
800 / 1 000 €

55
31

57
A. STATUETTE
en albâtre partiellement doré et polychrome, représentant
une vierge à l’enfant (manques).
Elle repose sur un socle décoré de feuilles d’acanthe
XVIIème siècle Malines
H : 39 cm
B. Elle repose sur une architecture en marbre blanc et
polychrome ornée de colonnes cannelées à chapiteau
composite
XVIIème siècle ?
H : 62,5 L : 35 cm
C. Plateau en marbre ou albâtre, sculpté, représentant “
Eve cueillant une pomme “ et “ Adam et Eve chassés du
Paradis terrestre “. Avec une inscription “ Adamo et Eva “
et “ Cacciata Paradiso Terrestre “
D. Il repose sur un fût orné d’aigles aux ailes déployées et
une feuille d’acanthe stylisée. Socle en marbres de couleur
noir, blanc et gris avec incrustations de jaspe et marbre
jaune de Sienne
H : 100 cm
H totale : 202,5 cm
20 000 / 30 000 €

56
TÊTE
d’homme barbu, sculptée en calcaire
France-XVème siècle
(traces de polychromie)
sur un socle quadrangulaire en bois patiné
H : 18,5 cm
Ce lot a été expertisé conjointement par le cabinet
Roland de l’Espée-Marie de La Chevardière et Marc
Perpitch.

3 000 / 4 000 €

32

33

58
RARE PENDULE DE TABLE
de forme hexagonale en bronze ciselé, doré et argenté
avec indication des heures et des minutes. Le centre est
orné de volutes feuillagées, les cadrans gravés pour l’un
de quantièmes, l’autre indique aux travers d’une fenêtre
les phases de la Lune ainsi qu’une mise à l’heure de réveil.
Le mouvement signé de : “Michel SCHULT” présente deux
sonneries agrémentées de marteaux en forme de dauphin.
Elle repose sur des pieds ornés de mascarons ailés et griffes
de lion.
Travail Allemand du XVIIème siècle
(petits manques, restaurations)
H : 9,5 - L : 17,8 cm
15 000 / 25 000 €
34

59
COMMODE
en placage de laiton, d’écaille, de nacre, et de corne
teintée marquetée “en partie” de volutes, rinceaux
feuillagés avec au centre un médaillon sur fond d’étain.
Elle ouvre à quatre tiroirs en façade et repose sur des petits
pieds. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que
: poignées, entrées de serrures, chutes, sabots et astragale.
Epoque Louis XIV
(restaurations)
H : 81 - L : 117 - P : 59 cm
40 000 / 60 000 €
35

60
FLANDRES
Tapisserie à décor polychrome de paysage. Elle présente
une riche bordure ornée de mascarons, de fleurs et de
réserves dans les écoinçons.
XVIIème siècle
(restaurations, usures, parties de bordures refaites)
H : 305 - L : 423 cm
2 000 / 3 500 €
36

37

61
CLAVECIN
Hieronymus Albrecht HASS, Hambourg 1740
Clavecin à trois claviers
FF-13 sans FF# (fa-1 à fa-1#), 60 notes
3 claviers et 6 jeux
Clavier du haut: 8’ jeu nasal
		
8’ pieds de biche (commun à ce clavier
		
et à celui du milieu)
Clavier du milieu: 8’ pieds de biche
		4’
		8’
Clavier du bas: 16’
		2’

38

Inscriptions : “Hieronymus Albr.Hass Hamb.anno 1740“ sur
le long de la fosse à clavier.
Clavier orné d’une exceptionnelle marqueterie d’écaille de
tortue, bois précieux et ivoire.
La caisse et le piètement richement décorés sur un fond en
trompe-l’œil imitant l’écaille, et d’un motif de “chinoiseries”
doré sur fond noir et rouge.
L‘intérieur du couvercle peint de la présentation du clavecin
par le facteur à son commanditaire, personnage féminin de
haute lignée.
( Restaurations)
H : - L : - P : cm
1 200 000 / 1 500 000 €

39

Bibliographie :
- The Harpsichord and Clavichord by Raymond Russel, Ed.
Faber, reproduit
- Donald H. Boalch, Makers of The Harpsichord and
Clavichord 1440-1840, Ed. Charles Mould, p. 367
- Claude Mercier-Ythier, Les Clavecins, 2 volumes, reproduit
p. 125
40

41

Le clavecin présenté ici est une pièce d’exception. Il s’agit certainement de l’instrument le plus important existant au monde
dans le domaine de la facture des instruments “à claviers”.
Sa particularité est de comporter trois claviers d’origine, dans un état exceptionnel. Une confirmation historique que les jeux
de 16’ (1) étaient bien connus des anciens, comme l’affirmait Pleyel sur les chapiteaux de sautereaux d’après les conseils de
Wanda Landowska.
Ce clavecin compte 60 touches et possède un très rare “ étage de cordes” de 2’ sur trois octaves des basses. Il était alors
impossible de trouver des cordes assez fines pour le reste , étant donnée la largeur de la fosse. On compte aussi un jeu de 4’
aigu, deux jeux de 8’, une octave plus grave et un 16’, jeu très rare sur une table d’harmonie indépendante. Le nom du facteur,
Hieronymus Albrecht Hass figure sur le côté de la fosse.
Hieronymus Albrecht Hass (2) était un facteur très réputé dont la famille s’est installée à Hambourg avant 1711.
Les musées de Barcelone, Bruxelles ou Oslo comptent plusieurs instruments de sa facture.
Il construisit ce clavecin en 1740. L’instrument figure sur une gravure réalisée pour le catalogue appelé “Classe 17”. Son
propriétaire de l’époque, Edouard Costil, l’avait prêté pour l’occasion.
On retrouve ensuite sa trace dans la collection de Marcel Salomon, antiquaire spécialiste des instruments anciens. A l’intérieur
de clavecin, on peut encore trouver le cachet, daté de 1923, de sa boutique: “ Au berceau Royal “ située rue Boissy d’Anglas.
Il entre ensuite en possession de la famille Jouvenel qui s’en sépare en 1964 pour devenir la propriété du célèbre claveciniste
Rafaël Puyana, qui fut comblé de sa qualité.
Le décor du couvercle a donné lieu à diverses interprétations. Certains spécialistes ont pensé que l’instrument avait été fait
pour Catherine II de Russie. Mais la présence des monuments peints à l’ arrière plan évoque l’architecture espagnole ou
portugaise.
Messieurs Andréa Restelli, facteur à Milan, et Olivier Fadini, semblent en mesure d’affirmer qu’il est plus plausible qu’il ait été
alors la propriété de Maria Barbara de Braganza, fille du roi du Portugal et claveciniste émérite. Elle avait pour professeur à
Lisbonne Domenico Scarlatti, lequel la suivit à Madrid lorsqu’elle devint Reine d’Espagne.
D’après une gravure du Site Réal de Aranjuez datée de 1775 (Résidence d’été de la Reine), on retrouve les bosquets, le
monument polygonal et les fontaines à l’identique du tableau peint sur le couvercle de l’instrument présenté.
(1) - La petite apostrophe (‘) signifie “pied” et correspond à l’ancienne mesure du Roi, en vigueur avant la révolution française.
(2) - Le fils de Hieronymus Albrecht Hass s’appelait Johanna-Adolph.
42

62
BUREAU PLAT
de forme mouvementée en placage de bois de violette
à toutes faces. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture dont un
formant casier et coffre, il repose sur des pieds cambrés.
Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que :
encadrements, chutes en espagnolettes, astragale, entrées
de serrure, appliques ajourées, sabots à griffes et feuilles
d’acanthe. Dessus maroquin fauve doré au petit fer d’après
le modèle de Charles Cressent
Style Régence
(fentes)
H : 79 - L : 191 - P : 96 cm
Ce modèle est directement inspiré d’un bureau réalisé
par l’ébéniste Charles Cressent et conservé au musée du
Louvre sous le n° d’inventaire 5521.
Cf : « Charles Cressent, Sculpteur, Ebéniste du Régent » ,
Alexandre Pradère, 2003, p.267, n°56.

63

3 000 / 5 000 €

64

63

65

DEUX BUSTES
en demi-grandeur en marbre blanc pouvant former
pendants représentant une Impératrice et un Empereur
romains (Titus?) portant une chlamyde en marbres de
couleurs. Ils reposent sur un piédouche et une base
XVIIIème siècle
(l’Impératrice : accidents et manques)
H : 42,5 cm

CONSOLE
en bois naturel mouluré et sculpté de palmettes, cartouches
et feuilles d’acanthe, les pieds en console terminés par des
dauphins réunis par un croisillon. Dessus de marbre rouge
Royal de Belgique
Epoque Régence
(transformations, restaurations)
H : 82 - L : 130 - P : 67 cm
Provenance : Palais Galliera, 7 avril 1976, n°84.

2 000 / 3 000 €
64

8 000 / 12 000 €

PAIRE DE CADRES
en bronze ornés de mascarons, de volutes et de cartouches
Style Régence
H : 30 - L : 19,5 cm
(manque un miroir)
300 / 500 €

65

44

45

66

69

SCULPTURE
en bronze à patine brune inspirée de la Décollation de saint
Jean-Baptiste par François du Quesnoy et représentant un
bourreau.
Il repose sur un socle quadrangulaire en bois relaqué noir et
redoré mouluré
(usures à la patine)
H : 42cm
Cf : « François du Quesnoy 1597-1643 » par Marion
Boudon-Machuel, Paris 2005, Arthena Ed.

CADRE
de forme rectangulaire, la partie supérieure légèrement
cintrée, en bois mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés,
feuilles d’acanthe et de fleurs
XVIIème siècle
(accidents)
H : 33,5 - L : 21 cm

1 700 / 2 000 €
67
BUREAU PLAT
de forme mouvementée en placage de bois de violette.
Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds
cambrés. Riche décoration de bronze ciselés tels que
: mascarons, astragale, chutes ajourées de cartouches,
poignées aux chinois, entrées de serrures, sabots feuillagés
terminés par des enroulements. Dessus de maroquin
bordeaux.
Style Régence
(quelques accidents)
H : 77 - L : 134,5 - P : 79 cm
800 / 1 200 €
68
PAIRE DE FAUTEUILS
à haut dossier mouvementé garni, en bois redoré mouluré
et sculpté de cartouches et de volutes. Les accotoirs
galbés. La ceinture sinueuse. Ils reposent sur des pieds
cambrés.
Style Régence
(éclats et manques)
H : 106,5 - L : 75 - P : 62 cm

400 / 600 €
70
BOÎTE À PERRUQUE
de forme rectangulaire à doucine, en bois laqué à décor
polychrome en “Arte Povera” de personnages dans des
paysages
XVIIIeme siècle
accidents usures
H : 13,5 - L : 31 - P : 22,5 cm
200 / 300 €

69

71
IMPORTANT BUREAU PLAT
à caissons de forme rectangulaire en placage de satiné
à toutes faces. Il ouvre à un tiroir central et six tiroirs
latéraux. Les montants galbés. Riche décoration de bronzes
ciselés tels que : mascarons, encadrements, chute à têtes
d’indienne, entrées de serrures, poignées de tirage, pieds
griffes. Marqué d’une pastille précisant: « Ameublement
de style. Meubles-sièges-teintures au gros chêne, 12 rue
Drouot Paris 9ème. »
Style Régence
(Deux bronzes à refixer, petits accidents)
H : 79,5 - L : 200 - P : 100,5 cm
3 000 / 4 000 €

70

600 / 800 €
66

67
46

68

68

71
47

75
CARTEL
de forme violonée en placage de corne verte. Le cadran
émaillé de : Brulé à Paris. Riche décoration de bronzes
ciselés et redorés, tels que : personnage oriental tenant
une ombrelle à la partie supérieure, volutes, rinceaux, et
trophées.
Epoque Louis XV
(des bronzes rapportés, restaurations, reprises au placage
accidents et manques
H : 91,5 - L : 39 cm
Console d’applique en placage de corne verte. Riche
décoration de bronzes ciselés tels que : cartouches, volutes,
carquois et guirlandes de fleurettes.
Epoque Louis XV
(accidents et quelques bronzes rapportés)
Console d’applique H : 36,5 - L : 42,5 cm
72

3 000 / 5 000 €

73

72

73

PAIRE DE CHENETS
en bronze doré, représentant des chimères couchées sur
des volutes
Epoque Régence
Elles reposent sur des socles rectangulaires ornés
de mascarons, ciselés de godrons, feuilles de lierre,
lambrequins, carquois et torches flammées, d’époque
postérieure.
(reprise à la dorure, petit choc)
H : 23,5 cm

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze doré, ciselé de rais. Le fût de forme balustre
décoré de rais et de feuillages à haut relief, est surmonté
d’un binet richement orné de congélations et de volutes. Ils
reposent sur une base mouvementée
Style Louis XV- XIXème siècle
H : 24 cm
(Percés pour l’électricité)

500 / 800 €

74

800 / 1 200 €

TABLE DE MILIEU
en bois doré mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe,
volutes, mascarons, cariatides, quartefeuilles. Elle repose
sur des pieds en volute réunis par une entretoise surmontée
d’une double palmette. Dessus en onyx (reparé)
Style Régence
(restaurations)

76
TABLE DE MILIEU
de forme galbée en bois redoré mouluré et sculpté d’un
décor ajouré de cartouches, fleurettes, feuilles d’acanthe,
coquilles, de perles et de quadrillages. Elle repose sur des
pieds en volute, terminés par des enroulements. Dessus de
marbre brèche marron réparé.
Style Régence
(restaurations, petits éclats)
H: 83 - L : 135 - P : 64 cm

75

3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €

74
48

76
49

77

79

77
AUBUSSON
Tapisserie représentant un paysage agrémenté de personnages
avec à l’arrière-plan un château. Bordure décorée de feuilles
d’acanthe avec des palmettes dans les écoinçons.
XVIIIème siècle (fortes restaurations, usures)
H : 273 - L : 298,5 cm

79

79

80

PAIRE DE MIROIRS
de forme mouvementée en bois doré, sculpté d’un décor
ajouré de cartouches, volutes et feuillages. Il sont onés de
miroirs gravés de personnages.
Travail vénitien du XVIIIème siècle
(accidents, renforts, restaurations, quelques éléments refaits
sur l’un)
H : 89,5 - L : 70,5 cm

CONSOLE
de forme galbée en bois naturel mouluré, sculpté d’un
décor ajouré de cartouches, volutes, feuilles d’acanthe et
de fleurs. Elle repose sur des pieds mouvementés réunis
par un cartouche ajouré.
Epoque Régence-Louis XV
Dessus de marbre brèche marron
(restaurations, petits manques)
H: 81 - L : 160,5 - P : 64 cm

2 000 / 2 500 €

6 000 / 8 000 €

2 000 / 3 000 €
78
MALLE
en maroquin rouge (une seule peau pour chaque panneau), à
décor de vignettes dorées au petit fer dans le style de relieur :
Vente, avec une fleurs de lys dans les écoinçons. Le couvercle
bombé démasque un plateau amovible. Elle ouvre à un tiroir à la
partie inférieure.
XVIIIème siècle
H : 50 - L : 81 - P : 60 cm
(couvre- serrure vraisemblablement changé, quelques accidents)

78
50

La qualité d’exécution de cette malle permet de la rapprocher de celle
provenant de la collection du 6e comte de Rosebery, vente à Mentmore,
Burckinghamshire , 18-20 mai 1977 n°109.

2 000 / 3 000 €

80
51

81
ATELIER DE JEAN-JACQUES CAFFIERI (PARIS 1725-PARIS 1792)
Groupe en plâtre représentant une femme allongée à côté d’un monument funéraire avec à ses côtés un chien, une cassolette
et un cyprès. Signé : “fait par JJ CAFFIERI en 1767”
Epoque Louis XV
Socle en bois peint à l’imitation du marbre blanc veiné
(accidents, manques, restaurations).
H : 42,5 - L : 45,3 - P : 22,5 cm
C’est au salon de 1767 que Jean-Jacques Caffieri expose le groupe en terre-cuite “l’Amitié pleurant sur un tombeau” illustrée dans une
“ vue de salon “ par Gabriel de Saint -Aubin (1). Diderot est favorablement impressionné par ce groupe, très conforme à sa vision de la
beauté antique et réalisé avec un choix d’accessoires tels que cassolette fumante, drapé mouillé, accentuant une expression d’ensemble très
sentimental : “ On voit à gauche une cassolette où brulent des parfumes. La vapeur odoriférante se répand sur un cube qui soutien une urne
; il s’élève de derrière le cube quelques branches de cyprès recourbées sur l’urne. A droite, éplorée, étendue à terre, un bras appuyé sur
le dais, la tête posée sur son bras, l’autre bras tombant mollement sur une de ses cuisses, la figure de l’Amitié. Ce modèle de tombeau est
simple et beau. L’ensemble en est pittoresque ; et l’on ne désire rien à la figure de l’Amitié de tout ce qui tient aux parties de l’art. La position,
l’expression, le dessin, la draperie sonnt bien. Mais qu’est-ce qui désigne l’Amitié plutôt qu’une autre vertu ? “ (2) Un plâtre identique autrefois
propriété du fermier général Beaudot de Rougemont, conservé dans sa descendance est exposé au Musée du Louvre. Un autre exemplaire
appartenant au Cabinet de Monsieur Godefroy est vendu en 1785 (3).
(1). Dessin reproduit dans le catalogue de l’exposition : “ Diderot et l’Art de Boucher à David “, Exposition 5 octobre 1984-6 janvier 1985, Paris
Hôtel de la Monnaie, p.91 n°27.
(2). Cf. note (1), p. 443 à 445
(3) vente du Cabinet de Monsieur Godefroy, Paris 25 avril 1785, n°203.

10 000 / 15 000 €
52

82

84

GRAND CADRE
de forme ovale en bois doré, mouluré et richement
sculpté de frises de perles, de rais de coeur, d’une
couronne de lauriers et de guirlandes de fleurs.
XVIIIe siècle
Il est orné du profil en relief de Louis XV d’après
Bouchardon, en bronze patiné sur fond de marbre
blanc d’époque postérieure
H : 105 - L : 79 cm

CONSOLE
de forme mouvementée en fer forgé et tôle redorée,
ajourée d’un décor de feuilles d’acanthe et de fleurs. Elle
présente au centre un blason rapporté. Pieds en volute
réunis par un cartouche. Dessus de marbre brèche d’Alep.
Milieu du XVIIIème siècle
(quelques manques)
H : 93,5 - L : 104 - P : 66,5 cm
cf. “ Mobilier de métal de l’ancien Régime à la
Restauration” par Alain Renner, Ed. M. Hayot, 2009

4 000 / 7 000 €

Ce type de console est généralement exécuté dans le Sud de
la France. Un exemplaire de plus petite taille provenant de la
collection Biret est conservé au Musée Calvet d’Avignon (1). Un
exemplaire de modèle similaire avec les armes des chevaliers de
Malte a été vendu à Monaco (2)
(1). Cf . cf. « Mobilier de métal de l’ancien Régime à la
Restauration» par Alain Renner, Ed. M. Hayot, 2009, reproduit p. 61
(2). Vente Monaco, 3 mai 1977, n°62

5 000 / 8 000 €

83
COMMODE
de forme galbée en placage de bois de violette,
amarante et satiné dans des encadrements de filets.
Elle ouvre à quatre tiroirs en façade, les montants
galbés, elle repose sur des petits pieds. Dessus de
marbre gris. Estampillée Fléchy.
Epoque Louis XV
Décoration de bronzes ciselés
(restaurations)
H : 86,5 - L : 127,5 - P : 65 cm
Pierre Fléchy, ébéniste reçu maître en 1756.
3 000 / 4 000 €
82

83
54

55

85
VASE
de forme balustre recouvert de laque et
d’un décor de burgau représentant des
personnages sur fond de paysage, de
motifs stylisés et de frises géométriques.
Il est orné d’une riche monture en
bronze ciselé et doré, les anses en volute
à feuilles d’acanthe et et de joncs. Il
repose sur une base ajourée de coquilles,
cartouches et rincaux feuillagés
Style Louis XV
(manques à l’intérieur du col)
H : 44,5 cm
1 000 / 1 500 €
56

86
RARE BUREAU À CYLINDRE VERSAILLES
d’après le modèle exécuté par Jean-François Oeben et Henri
Riesener pour le roi Louis XV à Versailles
Bureau à cylindre en placage de sycomore, amarante, citronnier,
bois de rose, bois teinté, d’ébène et de buis. La partie supérieure
ornée d’une balustrade à oves, est marquetée de quartefeuilles,
et sur l’entablement d’un trophée de Musique flanqué de deux
bouquets de fleurs. Le cylindre est décoré d’un trophée dans un
médaillon central avec les attributs de la Poésie dramatique et la
légende : non nisi grandia canto - irridens cuspide figo d’une part
dans un cartouche à gauche et ceux de la Poésie lyrique : brevi
complector singula cantu - pastorum carmina ludo, d’autre part à
droite. Le revers du bureau est orné des attributs de l’Astronomie
et de ceux des Mathématiques. Le panneau latéral gauche présente
les attributs de la Marine et le droit les attributs de la Guerre. La
partie inférieure est ornée de guirlandes de fleurs, feuillages et
présente sur les côtés les chiffres du Roi. Le cylindre démasque trois
casiers et six tiroirs dont un permet par un mécanisme, l’ouverture
de deux tiroirs latéraux secrets. La tablette forme liseuse et
découvre quatre tiroirs et un casier. La partie inférieure à caissons
ouvre à cinq tiroirs. Il repose sur des pieds cambrés et présente
une très riche décoration de bronzes ciselés et dorés, tels que : à
la partie supérieure quatre vases fleuris, une pendule au cadran
signé « Lépine à Paris », entre deux cassolettes et agrémentée
d’amours et de guirlandes de fleurs, chutes à mufles et dépouilles
de lion, thermes, feuilles d’acanthe, tores et nœuds de ruban, joncs
rubanés, guirlandes de laurier, draperies, corne d’abondance et
sabots. Au revers un bas-relief représente un groupe d’enfants,
symbolisant les Arts et les Vertus cardinales, et portant le médaillon
de Louis XV. Sur le haut du cylindre deux girandoles à deux
branches de lumière représentant vraisemblablement Apollon et
Calliope. Attribué à Henry Dasson.
Deuxième moitié du XIXème siècle
(très petits éclats)
Dimensions : H : 149 cm - L : 194,5 cm - P : 97,5 cm
150 000 / 200 000 €
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La première réplique du bureau du Roi Louis XV d’après
celui exécuté par Jean-François Oeben et Henri Riesener
est réalisée vers 1850-1860 (1), par l’ébéniste Carl
Dreschler, resté longtemps inconnu (2), pour un des plus
grands collectionneurs de meubles du XVIIIème siècle
de son temps, lord Hertford (3), Léon Mancino dans la
Gazette des Beaux Arts (4) indique que : « Dreschler était
lui-même une création du marquis, qui avait deviné son
mérite en le voyant à l’œuvre dans les ateliers de Crozatier,
dont il était le plus habile ciseleur. Etabli par Lord Hertford
il travailla presque uniquement pour lui ; sa santé était
malheureusement très délicate et il mourut jeune, laissant
dans les arts décoratifs des chefs d’œuvre qui placent son
nom à la suite de ceux de Gouthières et de Forestier ».
Grace aux relations privilégiées que lord Hertford
entretenait avec Napoléon III, Dreschler obtint l’autorisation
unique de surmouler les bronzes du fameux bureau de
Louis XV au Louvre. En 1867, Henry Dasson rachète le
fond de Carl Dreschler, décide d’exécuter une réplique du
bureau du Roi pour l’Exposition Universelle de 1878 à Paris
et demande, à ce propos, à revoir le bureau original : « M.
Barbet de Jouy l’avait autorisé à dessiner l’incomparable
Bureau de Louis XV, mais il n’avait pas voulu lui permettre
de prendre aucun estompage. Cependant M. Dasson a tout
vu, tout noté, tout compris ou tout deviné… » (5).
On peut supposer que Dasson possédait déjà les modèles
des bronzes et peut-être même un plan d’exécution et qu’il
voulait simplement revoir ce meuble avant de se lancer
dans une telle entreprise (6).
Cet exemplaire est acheté par la fille du premier Duc de
Bassano, Lady Ashburton pour la somme de 90.000 francs
or (7).
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A l’Exposition Universelle en 1889 à Paris, Emmanuel-Alfred
Beurdeley expose aux côtés d’Henry Dasson. Il présente
une copie du bureau du Roi qui figure également à
l’exposition de Chicago en 1893 et qui est présentée dans
la vente de la Collection Beurdeley en 1895 (9).
Par la qualité de son exécution Emmanuel-Alfred Beurdeley
égale Henry Dasson. Henry Havard ne craint pas d’affirmer
dans la Gazette des Beaux Arts: « …Il n’est aucun ouvrage,
en effet, sorti des mains de ces grands ébénistes que
nos ouvriers ne soient capables de refaire, et si l’on veut,
au champ de Mars, contempler avec attention les deux
expositions de M.M. Beurdeley et Dasson, on pourra
s’assurer que nos exécutants modernes ne connaissent
pas d’obstacles. On retrouve, en effet, chez ces deux
fabricants tous les meubles fameux qui sont l’honneur de
notre Mobilier National […] Tous ces ouvrages, en effet
sont d’une exécution irréprochable ; comme choix et
corroyage de bois on ne peut souhaiter mieux. Les bâtis
sont assemblés avec un soin absolu ; les placages, la
marqueterie, la fonte et la ciselure des bronzes sont aussi
parfaits qu’on peut le souhaiter. On peut presque dire que
les deux salons garnis par M.M. Beurdeley et Dasson de
leurs plus beaux ouvrages font concurrence au musée du
Garde Meuble » (10).
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L’ébéniste François Linke (1855-1946) réalisa des répliques
de 1910 à 1945 (11), de même l’ébéniste JosephEmmanuel Zwiener livra un exemplaire d’après bureau du
Roi pour Louis II de Bavière au château Herrenchiemsee en
1884 (12).
Le Président Loubet offre aussi un exemplaire au grand Duc
Paul de Russie, lors de sa visite à Paris, au début du XXème
siècle (13).
(1). « Le Mobilier Royal », Pierre Verlet, 1993, Tome II, p. 65
à 78, pl. X-XI
(2). Archives de la Wallace Collection
Carl Dreschler est répertorié dans « Les ébénistes du
XIXème siècle : 1795-1889, leurs œuvres et leurs marques »,
Denise Ledoux Lebard, Paris, 1984, L’Amateur Ed. p. 170
(3). L’étude des répliques du Bureau du Roi, bénéficie de la
récente étude de Camille Mestdach : in « L’ameublement
d’Art Français 1850-1900 », Ed. de l’Amateur, 2010

(4). In Gazette des Beaux-Arts, 1873, p. 71-72
(5). Archives Nationales, demande d’Admissions à
l’Exposition Universelle de 1878, questionnaire F12/3371
(6). Falize Fils, (L.), (7), « Les Industries d’Art au Champ de
Mars, II Les bronzes », dans L’Art Moderne à l’Exposition
de 1878, in Gazette des Beaux-Arts, Paris, octobre 1878, p.
603-612
(7). Le bureau réapparaît à Londres, exposé en 1981. Cf. «
le Connoisseur », mars 1981 p. 76-77
(8). « The Wallace collection, catalogue of furniture », par
Peter Hughes, 1996, Vol. I, p. 32
(9). Vente Paris, Galerie Georges Petit, 6-9 mai 1895, n°277.
Puis Collection Oscar Heineman, Chicago
Un autre exemplaire, signé « A. Beurdeley à Paris » est
conservé au château de Warsovie sous le numéro ZKW/318.
(10). Gazette des Beaux Arts, août 1889, p. 191
(11). Cf. Pierre Verlet in Jardin des Arts, 1955
(12). « Le Mobilier Royal », Pierre Verlet, 1993, Tome II, p.
75, note 36
(13). Idem cf. note 11
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COMMODE
de forme galbée en placage de bois de violette. Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Riche décoration
de bronzes ciselés et dorés tels que : volutes, feuillages, feuilles d’acanthe, fleurs, chutes ajourées et sabots à enroulement.
Dessus de marbre brèche violette.
Estampillée SORMANI PARIS.
Style Louis XV
H: 96 - L : 191 - P : 72,5 cm
Cette commode est une réplique de celle réalisée en 1739 par l’ébéniste Antoine Gaudreaux et le bronzier Jacques Caffieri
pour la chambre de Louis XV à Versailles. (1)
Paul Sormani, ébéniste d’origine lombardo-vénitienne, se consacre tout d’abord à la fabrication de nécessaires et petits meubles de fantaisie,
puis se spécialise dès 1854 dans la production de meubles de style Louis XV et Louis XVI, caractéristiques par la qualité d’exécution. Il
participe aux expositions universelles de 1855, 1862 et 1867 où il obtient des récompenses. Ces héritiers continuent à produire des meubles
de grande qualité d’exécution à la fin du XIXe et au début du XXe siècle (2).
(1)“Le mobilier Royal Français” par Pierre Verlet, 1994, Picard Ed., Tome III, p. 110 à 113
(2)“Le Mobilier français du XIXe siècle”, par D. Ledoux-Lebard, Paris, Ed. de l’Amateur, 1984, p. 583.

10 000 / 15 000 €
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88
PAIRE DE PETITS CANDÉLABRES
à deux branches de lumière de forme arquée, en ivoire et
corne. Lef ût balustre, ils reposent sur une base carrée en
chêne patiné et présentent une flamme stylisée à la partie
supérieure
(petite restauration, petites fentes)
H : 36 cm
200 / 300 €

88

89

88

90

89

91

COUPE
en ivoire ornée du profil d’un pape et d’un guerrier dans
des médaillons agrémentés de volutes feuillagées
XIXème siècle
(accidents, restaurations)
H : 7 - L 8,5 cm
200 / 300 €
90
BUSTE
en bronze à patine brune représentant le portrait présumé
de Charles II d’Angleterre portant une perruque et une
armure en haut relief et de 3/4, tourné vers la droite.
XVIIIème siècle
Il repose sur un socle à piédouche orné de perles en métal
argenté
H buste H : 14,5 cm
H socle H : 4,5 cm
600 / 800 €
91
Médaillon
de forme ovale en cuivre argenté représentant l’effigie du
roi Andréas II de Hongrie portant une couronne fermée et
tenant un sceptre
XVIIIème siècle
Il est présenté dans un cadre en bronze décoré de volutes
et de couronnes d’époque postérieure
H totale H : 21 cm
H médaillon H : 8,3 cm
300 / 400 €
92
FAUTEUIL
à dossier mouvementé, mouluré et sculpté de cartouches,
rinceaux, feuillagés sur fond de quadrillage. Les accotoirs
galbés à manchette. La ceinture sinueuse, il repose des
pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(renfort en ceinture, quelques mangeures)
Garni de canne et d’une galette en cuir fauve.
H : 90 - L : 62 - P : 51 cm
92

68

300 / 400 €

93
PAIRE D’ÉTAGÈRES D’APPLIQUE
légèrement arrondies en placage de bois de violette.
Les montants sinueux et ajourés, elles présentent quatre
tablettes festonnées.
Epoque Louis XV
(petits manques et petites restaurations)
H : 86 - L : 48 cm

93

On peut rapprocher cette paire d’étagères à celles reproduites in «
Wrightsman Collection », vol. I Furniture, par F.J.B. Watson, 1966,
The Metropolitan Museum of Art, sous le n°108 A , B, page 202

2 000 / 3 000 €
94
TABOURET
de forme rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté
de lambrequins, palmettes et feuilles d’acanthe. La ceinture
mouvementée, il repose sur des pieds cambrés.
Début de l’Époque Louis XV
H : 45 - L : 62 - P : 34 cm

94

700 / 1 000 €
95
BERGÈRE
à dossier cintré en bois partiellement laqué mouluré. Les
accotoirs galbés. La ceinture cintrée, elle repose sur des
pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(restaurations, usures)
H : 82 - L : 66 - P : 54 cm
300 / 500 €
96
TABOURET
de forme galbée en bois doré mouluré et sculpté de
fleurettes et feuilles d’acanthe. Il repose sur des pieds
cambrés.
Style Louis XV
H : 36,5 - L : 54 - P : 49,5 cm
200 / 300 €

95
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101

101
97

97
CANAPÉ CORBEILLE
en bois redoré et sculpté de fleurs et de feuillages ; il
pose sur sept pieds cambrés. Recouvert de lampas de
soie or
Estampillé B. Maucuy
Epoque L XV
H : 97 - L : 150 - P : 70 cm
Blaise Maucuy, menusier reçu maître en 1758

PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUES
de forme demi-lune en bois redoré, mouluré et sculpté
d’un décor ajouré de cartouches feuillagés et de feuilles
d’acanthes. Elles reposent sur des montants en volute
reunis à la partie inférieure.
Dans le gout baroque, composées d’éléments anciens.
Dessus de marbre blanc veiné, mouluré, réparé.
(éclats, renforts, fentes)
H : 80 - L : 84 - P : 49.5 cm
3 000 €

98

98

CONSOLE
de forme galbée en placage de bois de violette,
marqueté de cubes. Elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Riche décoration de bronzes ornés de feuillages,
volutes, chutes ajourées et sabots.
Style Louis XV
H : 79 - L : 145 - P : 81 cm
1 000 / 1 200 €
99
COUVRE LIVRE
en soie couleur lie de vin, ornée d’une broderie
appliquée à fils d’or représentant des armoiries
surmontées d’une couronne stylisée de vicomte dans
un encadrement de volutes feuillagées et de fleurs
XVIIIème siècle
(usures, petits accidents, quelques taches)
H : 28 - L : 21,5 cm
80 / 120 €

70

MIROIR
de forme mouvementée en bois redoré. La partie
supérieure ornée d’un cartouche ajouré décoré de fleurs et
de feuilles d’acanthe. Il est orné de pampres de vigne et de
grappes de raisin.
Milieu du XVIIIème siècle
(quelques éclats, restaurations)
H : 176 - L : 107 cm
1 500 / 2 000 €

103

PAIRE D’APPLIQUES
en bronze ciselé et redoré à deux branches de lumière
mouvementées, ornées de feuilles d’acanthe.
Style Louis XV
(Percées pour l’electricité)
H : 42,5 - L : 35,5 cm

MEUBLE POUVANT FORMER VITRINE
à ressaut central en placage de satiné et de palissandre
dans des encadrements. Il ouvre à deux portes latérales et
deux vantaux grillagés. Riche décoration de bronzes ciselés
tels que : chutes à volutes feuillagées et à bustes de femme
en gaine, mascarons. Pieds à griffes de lion.
Style Louis XV
(petits accidents au placage)
H : 241 - L : 219 - P : 41 cm

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

100

99

102

102
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105

107
104
104

MIROIR
de forme mouvementée, en bois doré à décor ajouré
d’amours, chimères, cartouches, volutes, et guirlandes de
fleurs.
Style Louis XV
(quelques éclats)
H : 177 - L : 93 cm
1 500 / 1 800 €
105
BUSTE
en marbre blanc représentant une femme de qualité.
Elle repose sur une base ronde à piédouche en marbre
Sarrancolin.
Style Louis XV
H : 85 cm
Gaine de forme rectangulaire en travertin mouluré
Style Louis XVI
H : 102 - L : 38 cm

106
72

107

MOBILIER DE SALON COMPRENANT QUATRE CHAISES ET
UNE PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier mouvementé, sculpté de fleurettes et de feuilles d’acanthe.
La ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés. Ils sont
garnis en tapisserie à fond crème et à décor polychrome de fleurs.
(restaurations et quelques usures)
Style Louis XV
Fauteuil H : 95 - L : 67 - P : 58 cm
Chaise H : 92 - L : 55 - P : 46 cm
800 / 1 200 €
108
LANDUCCI NICOLAO (1801-1868)
Buste en marbre blanc représentant une femme que qualité portrait
présumée Madame de Lamballe. Elle repose sur une base ronde à
piédouche en lustre bleu turquin.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 73 cm

108

Né à Pise, Landucci est élève de M. Biaggi et de l’Académie de Carrare. Il
demeure à Billancourt, 14 rue Rieux et expose au Salon en 1900 un buste en
marbre de M. Moncour.

2 500 / 3 000 €

400 / 700 €

106

109

RÉGULATEUR
de forme violonée en placage de palissandre marqueté en
feuilles. Le cadran émaillé à chiffres romains et arabes signé
: PLANCHON à Paris. Riche décoration de bronzes ciselés
et dorés tels que : appliques à décor d’héliotropes, chutes
à feuilles d’acanthe, frises de lambrequins, fleurons et pieds
griffes.
Style Louis XV
(petits soulèvement et éclats)
H : 202 - L : 52,5 - P : 36 cm

BONHEUR-DU-JOUR
en placage d’écaille, laiton et bois noirci marqueté « en partie » de
volutes et rinceaux feuillagés. Il ouvre à deux vantaux plaqués au
revers de palissandre, à deux tiroirs en acajou à la partie supérieure et
un tiroir en ceinture. Il repose sur des pieds cambrés. Décoration de
bronzes ciselés et dorés tels que: chutes, sabots, appliques, galerie
ajourée et encadrements.
Style Louis XV
(restaurations)
H : 129 - L : 75,5 - P : 48 cm

1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

109
73

110

110

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze ciselé et doré à décor d’oves ; le binet décoré
de marguerites ajourées et d’entrelacs ; le fût cannelé à
asperges. Ils reposent sur des bases ceinturées par une
guirlande.
Epoque Louis XVI.
H : 29,5 cm

111

700 / 1 000 €
111
AUBUSSON
Tapisserie très vraisemblablement inspirée d’un carton du
peintre JULLIARD représentant : ‘’ le moulin de Charenton’’.
Bordures décorées de feuillages et de fleurs.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(restaurations, usures, bordure rapportée)
H : 249 - L : 333 cm

112
PAIRE DE CHENETS
en bronze orné de cassolettes et de guirlandes de laurier.
Ils reposent sur des colonnes cannelées
Epoque Louis XVI
(usures)
H : 36 - L : 27,5 cm

Une tapisserie de même sujet provenant de la collection
CHEVALIER est reproduite dans: ‘’ tapisserie d’Aubusson et
de Felletin’’ par Dominique et Pierre CHEVALIER, 1988, Pascal
François BERTRAND, p 148

2 800 / 3 500 €
74

112

500 / 800 €
75

114
113
COMMODE
de forme rectangulaire à léger ressaut central en placage
de bois de rose, ébène, bois de violette, marqueté au
centre d’un trophée et de quartefeuilles dans des losanges.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs et repose sur des pieds
en gaine, les montants à pans coupés. Décoration de
bronzes ciselés et redorés tels que : frise de rais de cœur
et de tournesols, anneaux de tirage à guirlandes de laurier,
draperies, et mascarons. Dessus de marbre bleu turquin.
Epoque Louis XVI
(fentes, quelques accidents de placage, usures)
H : 89,5 - L : 147 - P : 66 cm
7 000 / 10 000 €
76

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
à dossier médaillon en bois doré mouluré et sculpté
d’entrelacs à perles, de petites feuilles d’acanthe, de
tores de ruban. Les accotoirs galbés terminés par des
enroulements. La ceinture cintrée, ils reposent sur des pieds
fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI
(éclats, petites usures et petits manques)
H : 91,5 - L : 61,5 - P : 48,5 cm
Ces fauteuils sont à rapprocher des productions du menuisier Louis
Delanois.
Cf : « Louis Delanois, menuisier en sièges (1731-1792) » Svend
Eriksen, Paris 1968, de Nobele Ed.pl XXXV.

8 000 / 12 000 €
77

115
WEDGWOOD
Grande plaque de forme rectangulaire représentant en bas-relief une bacchanale, scène de vendanges, en porcelaine à fond
bleu signée deux fois au verso : Wedgwood
Fin du XVIIIème siècle
(petits fêles)
H : 28 - L : 68 cm
Dans une cadre d’époque Louis XVI en bois doré surmonté
d’un nœud.
Provenance :
- Collection Henri Rouart, Vente Paris Hôtel Drouot., 22 et 23 mai 1918. Remise au 25 mai, à cause des bombardements
Monsieur X…. (Eugène Rouart) salle 11 n° 104, adjugée 840 F.
- Collection Alphonse Jacob-Desmalter
- Collection Madame Jacob-Desmalter (née Lignereux).
Cette plaque a vraisemblablement été exécutée pour un meuble, d’après l’intaille par Pier Maria da Pescia (XVIème siècle), connue sous le
nom inexact de » Cachet de Michel Ange » Ce dessin est exécuté d’après une cornaline gravée du XVIème siècle, qui appartient au cabinet du
Roi, et connue sous le nom de « Cachet de Michel Ange ». L’empreinte de cette pierre reproduite sous le dessin de Bouchardon était destiné à
la gravure pour la planche 47 du Traité des pierres gravées, par Mariette. (Cabinet des arts graphiques, INV 23849) .
A partir de 1770 la manufacture de Wedgwood (1) s’intéresse aux camées, intailles, plaquettes, et médaillons et ornent les meubles ou devant
de cheminée. Dans le sixième catalogue daté de 1787, les sujets se diversifient, faisant appel à des héros mythologiques, des poètes, des
peintres, …(2). « Les Bas-reliefs, peuvent faire des panneaux de cabinet, ou servir à orner des secrétaires, des bibliothèques…..Quand à
l’effet qu’ils font….c’est ce que l’on est à la portée de voir lorsque l’on fréquente les hôtels de la plupart des seigneurs et des personnes de
distinction de ce royaumes » (3).
(1) “Wedgwood”, Geoffrey Wills, Paris 1989, Atlas Ed. p.66.
(2) “Decorative Wedgwood in Architecture and Furniture” Alison Kelly, London 1965, fig 28.
(3) “Catalogue de camées, intaglios, médailles, bas-reliefs, ….le tout fabriqué en porcelaine et terre cuite…..principalement d’après l’antique »
Josias Wedgwood 1788.

5 000 / 8 000 €
78

117

118

116

116

CHRIST EN CROIX
en ivoire, la tête couronnée d’épines et tournée vers la
gauche, habillé d’un perizonium
XVIIIème siècle
(petits manques)
800 / 1 200 €
117
CHAISE DITE PONTEUSE
en bois relaqué crème, mouluré et sculpté de fleurons, la
ceinture droite, elle repose sur des pieds fuselés cannelés
et rudentés. Estampillée G.Iacob
Epoque Louis XVI
H : 95 - L : 51 - P : 49 cm
Georges Jacob, ébéniste reçu maître en 1765.

120
CARTEL
en bronze doré, la partie supérieure ornée d’un vase
enflammé, noeud de ruban, de fleurettes et rosaces.
Cadran et mouvement signés “Imbert L’ainé à Paris”. Il
est ciselé de feuilles d’acanthe et présente une grenade à
l’ammortissement .
Epoque Louis XVI
(restaurations, cadran rapporté)
H : 69,5 cm
4 000 / 6 000 €

400 / 600 €
118
TABOURET DE PIED
en bois relaqué crème, mouluré et sculpté de fleurons. La
ceinture droite, il repose sur des petits pieds fuselés et
cannelés.
Époque Louis XVI
H : 23 - L : 35 - P : 29,5 cm
200 / 300 €
119

119
80

PENDULE
en marbre bleu turquin et bronze doré en forme de
fontaine, agrémentée de dauphins, roseaux, mufle de
lion. Le cadran émaillé avec indication des heures et des
minutes, signé de D.F Dubois. Base à léger ressaut ornée
de rinceaux. Elle repose sur un socle mouluré.
Fin du XVIIIème siècle - Premier tiers du XIXème siècle
(Eclats au cadran mouvement rapporté.)
H : 43,5 cm
2 000 / 3 000 €

121
BOUGEOIR
en bronze ciselé et doré, orné de feuilles d’acanthe. Il
repose sur une base ronde à frises de perles et feuilles
d’eau
Epoque Louis XVI
H : 30 cm
200 / 300 €
122
PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze ciselé et doré masques de faunes et feuilles
d’acanthe ; base à cannelures.
Epoque Louis XVI
H : 25 cm
1 500 / 2 500 €

121

122
81

123
CHARLES RICOURT (NÉ À LILLE EN 1749)
Terre cuite représentant une femme se lamentant sur un tombeau
Maquette signée.
(petits éclats, fêles de cuisson)
H : 49 - L : 47 cm
Ricourt demeure à Paris, rue Poissonnière, à la fin du XVIII ème siècle. Il est élève de l’ancienne école académique, où il
rempote une deuxième médaille en 1788. Il prend part en 1791 à l’Exposition de la Jeunesse 95, rue de Cléry, chez le peintre
expert J.B. Lebrun et expose cette sculpture à ce salon.
Une maquette du même sujet réalisée en plâtre et stuc représentant: une femme assise sur un tombeau
a été exposée au Salon de l’Académie de Lille en 1782 (1).
Un exemplaire en albâtre est conservé au Musée de Beaux Arts de Lille (2).
(1). Il s’agit vraisemblablement de l’exemplaire exposé au salon de 1782. Cf. vente Monaco du 22-23 juin 1991
(2). Le Musée des Beaux Arts de Lille, par Hervé Oursel, 1984, p. 79
3 000 / 5 000 €

124
BRÛLE-PARFUM COUVERT
en bronze ciselé, doré, patiné et blue-john. Il est orné de
feuilles d’acanthe, les anses à têtes de bélier. Le couvercle
surmonté d’une flamme, il repose sur une colonne cannelée
en marbre noir agrémentée d’une guirlande de laurier. Base
carrée à coins arrondis
Angleterre, Fin du XVIIIème siècle
(petites restaurations)
H : 43 cm
Exploité uniquement en Angleterre à partir des années
1760 dans des carrières et des mines près de Casteldon
dans le Derbyshire ; le spathfluor est utilisé par les
lapidaires afin de réaliser des objets d’ornement.
Le bronzier anglais Matthew Boulton, s’intéresse à ce
matériau dès 1768 et en fait part dans une lettre à son
ami John Whitehust (1). Il renonce par ailleurs à son projet
d’exploiter une mine, mais prétend plus tard avoir obtenu
l’exclusivité de la production. En réalité, il achète en 1770
plus de 14 tonnes de spathfluor au marchand John Platt.
Boulton devient alors le spécialiste de cette pierre et
plus particulièrement de la variété appelée « blue john »,
l’utilisant dans un grand nombre de se ses productions :
pendules, vases, luminaires, …
Le blue john est un type de spathfluor qui doit son nom à
sa couleur dominante. Pierre de structure cristalline, tendre,
fragile, et difficile à travailler, elle présente des bandes
bleues et violettes alternant avec des bandes de couleurs
allant du blanc ou du jaune jusqu’au bleu clair, parfois avec
des taches rouges ou brunes. Sa couleur peut être éclaircie
en chauffant la pierre mais cette opération délicate peut
altérer son éclat.
(1) « Ormolu : The work of matthew Boulton », N.
Goodison, Londres 1974 Phaidon, p.29.
6 000 / 9 000 €
82
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125
GRANDE COMMODE À ENCOIGNURES
à côtés arrondie en placage d’acajou et bois patiné. Elle
ouvre à un tiroir en ceinture et un vantail démasquant
trois tiroirs et présente quatre étagères sur les côtés.
Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que :
mascarons, feuilles de laurier, rinceaux feuillagés, nœuds
de ruban et draperies. Elle repose sur des petits pieds à
cannelures. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI
H : 96 - L : 193 - P : 72 cm
Cette commode est directement inspirée de celle livrée par
l’ébéniste Guillaume Benneman pour le salon des jeux de la
reine Marie-Antoinette au château de Compiègne en 1786.
Cf : “Le Mobilier Royal Français” par P. Verlet, 1990, Picard
Ed. Tome I, p.36 à 43, planche XX.
8 000 / 12 000 €

84

126

127

129

130

129
126
PENDULE PORTIQUE
en marbre blanc, bleu turquin et bronze doré. La partie
supérieure ornée d’un obélisque et de griffons. Le cadran
émaillé avec indication des heures et des minutes, est signé
de Ridel à Paris. Elle est ornée de rosaces, rais de coeur,
chaînettes, feuilles d’acanthe, de feuillages et de perles.
Base ovale supportée par des patins. Elle repose sur un
autre socle en marbre blanc veiné.
Fin du XVIIIème siècle - Début du XIXème siècle
(Accidents et manques au cadran, quelques manques)
H : 31,5 - L : 35 cm
1 000 / 1 500 €
127
CHRIST EN CROIX
en ivoire, habillé du perizonium
Europe du Sud-fin du XVIII-début du XIXème siècle
(fentes, accidents, manques)
H : 25,5 - L : 20,5 cm

130
SÈVRES
Deux bustes en biscuit représentant l’impératrice Cathérine
II de Russie et Pierre le Grand. Ils reposent sur des socles en
porcelaine bleu et or à décor polychrome et de médaillon
monogrammés, surmontés d’une couronne fermée.
(petits éclats)
H : 32,5 cm
2 500 / 3 000 €
131

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze et cuivre doré, le fût décoré de cannelures,
rosaces et guirlandes de laurier
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 29,5 cm
800 / 1 000 €

1 000 / 1 200 €

128

86

500 / 700 €

CONSOLE
de forme rectangulaire en bois redoré mouluré et sculpté
de trophées et d’un décor ajouré de fleurs en frise et d’une
guirlande de laurier. Elle repose sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées et asperges. Dessus de marbre
accidenté
Travail Néoclassique du XIXe siècle
(petits manques)
H : 89,5 - L : 162 - P : 70 cm

1 000 / 1 200 €

128

SUITE DE TROIS APPLIQUES
à trois branches de lumière en bronze ciselé et doré, ornées
de vases enflammés, palmettes et têtes de bélier. Le fût
cannelé orné de guirlandes de laurier
Style Louis XVI-XIXème siècle
Percées pour l’électricité
H : 45 - L : 28 cm

131
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132
PAIRE DE CANDÉLABRES
à sept branches de lumière en bronze patiné et bronze
doré, en forme de cassolettes enflammées, surmontées de
draperies et de feuilles d’acanthe. Ils sont ornés de satyre
et de pampres de vigne. Base triangulaire supportée par
des patins.
Style Louis XVI. XIXème siècle.
H : 71 cm
10 000 / 12 000 €

88

133

134

LIT
à chevets de forme rectangulaire en acajou, et placage
d’acajou orné de panneaux en ressaut. Il repose sur des
pieds en gaine. Riche décor de bronzes ciselés et dorés tels
que : moulures, frises de rinceaux agrémentées de fleurs et
d’amours. Estampillé G. DURAND
Style Louis XVI
(Quelques usures)
H : 127,5 - L : 212 - P : 166,5 cm
Né en 1839, se spécialise dans la réalisation de copies de
meubles du XVIIIe siècle. Il est récompensé d’une médaille
d’argent à l’Exposition Universelle de 1889 et il s’associe
avec son fils en 1900, sous la raison sociale «Durand et
Fils».

TABLE DE CHEVET
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
moucheté mouluré. Elle ouvre à un vantail et un tiroir. Elle
repose sur des pieds en gaine. Décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que : galerie ajourée d’oves, poignées
à guirlande de laurier, moulures, sabots terminés par des
roulettes. Dessus de marbre bleu turquin. Estampillée G.
DURAND.
Style Louis XVI
(petits accidents de placage)
H : 92,5 - L : 47,5 - P : 33,5 cm
Gervais-Maximilien-Eugène Durand exerce 12 rue de la
Cerisaie en 1870, puis 23 rue Beautreillis à partir de 1878
et 62 rue Saint Antoine vers 1900. Il se forme auprès de
Dasson et Beurdeley.
Cf « Le Mobilier du XIXème siècle » Denise Ledoux-Lebard
Paris 1984, l’Amateur Ed. p.181.

1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €

133

90

134
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135
COMMODE
de forme rectangulaire en placage d’acajou et bronze. Elle
ouvre à trois tiroirs en ceinture et deux vantaux démasquant
six tiroirs. Les montants arrondis à cannelures rudentées et
asperges. Elle présente une riche décoration de bronzes
tels que : médaillons d’après CLODION, rinceaux feuillagés,
draperies, feuilles d’acanthe, mufles de lion, feuilles
d’olivier, noud de ruban et feuilles d’acanthe. Elle repose
sur des petits pieds. Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI
H : 96,5 - L : 180 - P : 75 cm
Cette commode est directement inspirée de celle livrée par
l’ébéniste Joseph Stöckel pour le salon de jeux de la reine
Marie-Antoinette au château de Fontainebleau le 16 Août
1786.
Cf : “Le Mobilier Royal Français” par P. Verlet, 1992 Picard
Ed., Tome II, p. 104 à 111, planche XIX.
12 000 / 15 000 €
92

135

136
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
à dossier médaillon en bois redoré mouluré et richement
sculpté de guirlande de laurier, nœud de ruban, feuilles
d’acanthe, piastres et canaux. La ceinture cintrée, les
accotoirs galbés à manchette. Ils reposent sur des pieds
fuselés cannelés rudentés.
XIXème siècle
(Eclats)
H : 99 - L : 67 - P : 57 cm
3 000 / 5 000 €

136
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140
PAIRE DE GROUPES
en marbre blanc représentant des amours drapés
supportant un vase. Ils reposent sur des socles cylindriques
en marbre brèche marron.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 80 cm
2 500 / 3 500 €

141
PAIRE DE VASES
en lithyalin, à pans coupés. Ils sont ornés d’une monture en
bronze doré décorée de fleurs et de volutes.
Style Louis XVI
H : 48,5 cm
2 000 / 3 000 €

137

137

137
PETITE CHAISE
formant bidet à dossier ajouré de colonnettes en bois
relaqué crème, mouluré et sculpté de fleurons, tores de
ruban, frise de perles et nœuds de ruban. Elle repose sur
des pieds fuselés cannelés feuillagés à asperges et des
pieds gaines. Elle a été garnie d’un intérieur en métal
argenté
signé : “Tiffany and Co.”
H: 81 - L : 48 - P : 34 cm
1 500 / 2 000 €
138
138

BERGÈRE
en bois naturel mouluré et sculpté de piastres, guirlandes
de laurier, rais de cœur, feuilles d’acanthe. Les accotoirs à
colonne détachée. La ceinture cintrée, elle repose sur des
pieds à cannelures rudentées.
Style Louis XVI
H : 98 - L : 67 - P : 55 cm
150 / 250 €
139

139
94

PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier médaillon en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes et de perles. Les accotoirs en coup de fouet.
La ceinture cintrée , ils reposent sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées et perles.
Style Louis XVI. XIXème siècle.
H: 98,5 - L : 66,5 - P : 51,5 cm
300 / 500 €

140

141

95

142
COMMODE
de forme mouvementée à côtés incurvés en acajou, en placage d’acajou, d’amarante, bois teinté et bronze. Elle ouvre à deux
tiroirs et deux vantaux en façade. Elle repose sur des montants à l’imitation de faisceaux de licteur. Elle présente un décor de
bronze doré et relaqué tel que : trophées militaires, tête de gorgone, casques empanachés, branchages, feuilles de chêne, et
pieds sont à griffes de lion. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI
Cette commode est directement inspirée de celles livrée par l’ébéniste Guillaume Benneman en 1786-1787 pour le cabinet du conseil au
château de Compiègne.
Cf : “Le Mobilier Royal Français” Par Pierre. Verlet, 1990, Picard Ed, Tome III, p. 40à 43, pl. XXI.

12 000 / 15 000 €
96
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143
PENDULE
en bronze patiné et bronze doré figurant Chronos et sa faux devant un obélisque gravé de hiéroglyphes. Elle repose sur un
socle de marbre rouge griotte orné d’un bronze représentant Chronos et l’amour, pieds griffes.
Cadran signé Galle, rue Vivienne à Paris
Epoque Empire
H : 54 - L : 43 - P : 23 cm
3 000 / 5 000 €
98

99

144
MOBILIER DE SALON
comprenant : suite de cinq fauteuils et paire de bergères à dossier surmonté d’un fronton en volute, en acajou et placage
d’acajou mouluré et sculpté de palmettes. Les accotoirs à manchette et mufles de lion. La Ceinture cintrée, ils reposent sur
des pieds antérieurs à jarrets et griffes de lion et des pieds postérieurs arqués. Les fauteuils sont estampillés : JACOD D. RUE
MESLEE.
La paire de bergères portent une étiquette manuscrite à l’encre “Monsieur Gibert”.
Epoque Empire
(petites restaurations, usures à la garniture)
Fauteuils H : 103 - L : 69 - P : 54,5 cm
Bergères H : 104 - L : 70 - P : 52 cm
10 000 / 12 000 €

145
CONSOLE
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, elle ouvre à un tiroir en façade. Les montants antérieurs à têtes de
lion supportés par des jarrets de bête décorés de feuilles d’acanthe. Pieds postérieurs en pilastre réunis par une marche.
Décoration de bronzes ciselés et dorés, tels que : appliques en forme de lyre, palmettes, cygnes, mascarons.
Estampillée : JACOB D. RUE MESLE. Dessus de marbre bleu turquin.
Epoque Empire
(petits accidents de placage)
L’estampille Jacob. D. rue Meslé est utilisée de 1803 à 1813.
Cette console est à rapprocher de celle provenant de l’hôtel de la rue de la Victoire et placée en 1806 dans le deuxième salon de l’impératrice
au palais de Rambouillet et conservée aujour’hui au chateau de Compiègne
Cf: “Mobilier Français Consulat- Empire” Jean-Pierre Samoyault, Paris 2010, p.109, fig.184.
H : 97,5 - L : 157 - P : 46 cm

5 000 / 8 000 €
100
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148

146

146

MÉDAILLON
de forme ronde en marbre blanc représentant l’Empereur
Antoine de profil portant une couronne de laurier sur sa
tête, sa clamyde retenue par une fibule
Travail Néo classique- XIXème siècle
Dans un cadre en bois mouluré peint à l’imitation du
marbre
D : 40,5 cm
Diamètre total - D : 62,5 cm
1 500 / 2 500 €
147
PAIRE DE VASES COUVERTS
en porcelaine à fond turquoise et décor polychrome de
scènes galantes avec des personnages dans un parc et des
bouquets de fleurs dans des réserves. Ils sont ornés d’une
monture en bronze doré
Style Louis XVI
(restaurations)
H : 29,5 cm
250 / 350 €

150
JARDINIÈRE
en forme de baignoire à l’antique en marbre rose décoré
d’anneaux simulés.
Travail romain. Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
H : 12 - L : 43cm
(restaurations, petits manques)

150

Cet objet est reproduit dans : « Meubles et Ensembles Epoque
Directoire et Empire » Yvonne Brunhammer et Monique de Fayet,
Paris 1965, p. 20, fig. 20.

700 / 1 000 €

148
COUPE
en laiton ornée d’un profil de femme portant une inscription
peu lisible. Le marli décoré de trophées de musique. Elle
repose sur des angelots.
Style Renaissance
H : 11,5 - D : 32 cm
100 / 150 €
149

149
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PENDULE DE FORME LYRE
en marbre blanc et bronze doré ciselé de frises de perles,
feuilles d’acanthe, fleurons, elle présente à la partie
supérieure un masque d’Apollon et un décor de draperies.
Le cadran émaillé signé Leroy Hger du Roy. Elle repose sur
une base ovale moulurée ornée de chainettes et de perles,
terminée par des petits patins
XIXème siècle
(chainette à refixer, éclats au cadran, égrenures)
H : 58 - L : 29 cm
1 000 / 1 200 €

151
GUÉRIDON
en acajou et placage d’acajou. Le fût orné d’une colonne
cannelée, flanquée de têtes et de jarrets de lion.
XIXème siècle
Dessus de marbre bleu Turquin. (montage)
H : 84 - D : 99 cm
2 000 / 3 000 €
151
103

152
MEUBLE VITRINE
en acajou et placage d’acajou. La partie centrale présente
un miroir surmonté d’un fronton mouvementé. La partie
inférieure ouvre à un vantail ; les montants en gaine
surmontés de têtes d’égyptienne. Elles sont encadrées
de vitrines formant des encoignures ouvrant à une porte
et reposant sur des lions ailés. Il repose sur une plinthe à
ressauts et des pieds en boule aplaties. Riche décoration
de bronzes ciselés et dorés tels que : victoires ailées,
feuilles de laurier en applique, aigles aux ailes déployées,
encadrements, entrées de serrures, rosaces et pieds griffes.
Dessus de marbre vert.
Style Empire
H : 246 - L : 150 - P : 39 cm
600 / 800 €

MOBILIER DE SALON
à dossier renversé composé de : Canapé, Paire de chaises,
Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou. Ils sont
ornés de palmettes, rosaces et sphinges en bronze.
Style Empire
(restaurations, garniture très usagée)
Fauteuils H : 99,5 - L : 67 - P : 52 cm
Chaises H : 97 - L : 52 - P : 44 cm
Canapé H : 99 - L : 144 - P : 57 cm
2 800 / 3 500 €

152
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153

153

154

155

FAUTEUIL DE BUREAU
à dossier arrondi ajouré de deux traverses. Les accotoirs
reposent sur des bustes de femme en gaine en bronze.
Il repose sur des pieds gaines terminés par des sabots
feuillagés.
Style Empire
H : 81 - L : 70 - P : 50 cm

GUÉRIDON
en placage d’acajou et bronze les montants ornés de trois
femmes drapées à l’antique reposent sur une entretoise
agrémentée de sphinges. Il est décoré de rosaces,
palmettes et repose sur des pieds boules.
Style Empire
(Accidents de placage, sans marbre)
H : 84,5 cm

300 / 500 €

2 000 / 3 000 €

154

155
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156

158

PAIRE D’APPLIQUES
à deux branches de lumière, en bronze ciselé, doré et
patiné, ornée de palmettes et de rosaces
Epoque Restauration
(usures)
H : 27 - L : 15,5 cm

PENDULE
en bronze ciselé et doré représentant une femme acoudée
tenant un livre, symbolisant la Lecture. Le cadran émaillé
avec indication des heures et des minutes signé : Le Petit
à Paris est flanqué de draperies et d’une bibliothèque
agrémentée de livres. Base rectangulaire en marbre vert
des Alpes supportée par des patins
Epoque Restauration
(quelques éclats, petits accidents au cadran, fentes)
H : 35,5 - L : 29,5 cm

250 / 350 €

1 000 / 1 500 €

159

PAIRE DE GRANDS BOUGEOIRS
en bronze ciselé et doré, le fût cannelé, orné de feuilles
d’acanthe, palmettes et rinceaux feuillagés
Époque Empire-Restauration
H : 30 cm

PAIRE DE CHENETS
en bronze ciselé et doré en forme de vase rhyton, décorée
de têtes de bélier, et de feuilles d’acanthe. Ils reposent
sur des bases agrémentées de vases, et des guirlandes de
fleurs.
Epoque Restauration
H : 43,5 - L : 23,7 cm

600 / 900 €

800 / 1 000 €
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156

158

157

106

159

159

107

ENSEMBLE COMPRENANT
160
PAIRE DE CANDÉLABRES
à quatre branches de lumière, en bronze ciselé, patiné
et redoré, représentant des femmes drapées d’après
l’Antique, une main levée. Ils sont ornés de palmettes et
de feuilles d’acanthe et reposent sur une base en marbre
griotte rouge décorée de guirlandes de fleurs et de
palmettes. Attribués au bronzier Rémond
Epoque Empire-Restauration
H : 104 - L : 28,5 cm
Cette paire de candélabres est à rapprocher d’un modèle
identique envoyé en 1804 du château de Saint-Cloud au château
de Fontainebleau
Cf : Château de Fontainebleau, catalogue des collections de
mobilier, Pendules et Bronzes d’Ameublement entrés sous le Ier
Empire » Jean-Pierre Samoyault 1989 p.155, Pl. l132.

18 000 / 25 000 €

161
PENDULE
en bronze patiné et doré représentant deux femmes
symbolisant des allégories de la Musique. Le cadran émaillé
avec indications des heures et des minutes est signé de :
LEVOL A PARIS. Elle est ornée d’une frise de danseuses
d’après l’antique, palmettes et mascarons et repose sur un
socle en marbre griotte rouge à léger ressaut, supportée
par des patins.
Epoque Empire-Restauration
(manque au marbre, accident au cadran rapporté)
3 000 / 5 000 €
108

160

161

160
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165

163

162
PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze doré à six branches de lumière en forme de
corne d’abondance. le fût balustre godronné, ciselé à la
partie supérieure de feuilles d’acanthe et surmontés d’une
flamme, de palmettes et de volutes. Ils reposent sur une
base triangulaire ornée de trois dauphins et de canaux
terminés par un décor ajouré de volutes et rosaces. Pieds
feuillagés.
XIXème siècle
(Percés pour l’électricité)
H : 81,5 cm
2 500 / 3 500 €
163

167

168

164

165

168

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze, le fût balustre à godrons orné d’une frise de
fleurettes. Il repose sur une base ronde.
Époque Restauration (usures) H : 21,5 cm

ENCRIER
de forme rectangulaire en bronze patiné et doré, ciselé de
fleurons dans des arcatures entrelacées. Il repose sur des
petits patins
Epoque Charles X - Style Troubadour
(petits manques) H : 6 - L : 14,5 - P : 9 cm

400 / 600 €
162

166

166
ENCRIER FORMANT CLOCHETTE
en bronze patiné et doré surmonté d’une rose. Il est orné
de pampres de vigne et de grappes de raisin. Il repose sur
une base ronde
Epoque Restauration
H : 10,5 cm
150 / 250 €
167

200 / 300 €
169
TABLE
De forme ronde en acajou et placage d’acajou, elle repose
sur six pieds fuselés à bagues.
Epoque Empire-Restauration
Elle présente une forte marque au pochoir : GM 3 227 E
(fentes,)
2 000 / 3 000 €

ENCRIER
en bronze doré et cristal taillé. La partie supérieure ornée
d’un amour. Il repose sur une base cylindrique.
Epoque Charles X
H : 17,5 cm
150 / 250 €

BERGÈRE
à dossier cintré en acajou et placage d’acajou, orné de
feuilles de lotus. Elle repose sur des pieds antérieurs en
sabre et des pieds postérieurs en gaine. Estampillée IACOB
Époque Restauration
H : 79 - L : 68,5 - P : 45,5 cm
600 / 700 €
164
MEUBLE À DEUX CORPS
en placage d’acajou à ramages. La partie supérieure
surmontée d’un fronton triangulaire ouvre à trois vantaux.
Le cylindre démasque douze tiroirs et un petit vantail
rythmé par des colonnes. Le plateau forme une écritoire
et découvre un casier. Il présente trois tiroirs à la partie
inférieure et repose sur des pieds gaines.
Europe du Nord. Première moitié du XIXème siècle
(petits accidents et manques)
H : 218 - L : 113 - P : 57 cm
2 000 / 3 000 €
110

169
111

170

170
GAINE
de forme rectangulaire en placage d’acajou sculpté de
cannelures rudentées et asperges. Elle repose sur une base
moulurée, ornée d’une frise de godrons en bronze.
Stylé néo classique du XIXème siècle
(quelques manques)
H : 114,5 - L : 42 - P : 38 cm

171

172

GRANDE TABLE DITE : DE FAMILLE
de forme ronde en acajou et placage d’acajou, la ceinture
bandeau ouvre à huit tiroirs. Elle repose sur un fût balustre
et un piètement tripode sculpté de feuilles de lotus,
terminé par des pieds à griffes de lion et des roulettes.
Attribuée à Desmalter. Époque Louis-Philippe
Elle porte les marques au pochoir en noir : V 2527 et IG
2357
Dessus de maroquin Bordeaux doré aux petits fers
(Petites restaurations, renforts métalliques, accidents
de placage, manque un bouton de tirage et un bouton
détaché) H : 70 - D : 113 cm

PENDULE
surmontée d’une statue en bronze patiné de l’amiral
Duguay-Trouin, la main droite levée. Elle repose sur un
socle en placage de marbre jaune de Sienne et bronze
partiellement doré. Le cadran avec indication des heures
est flanqué d’une guirlande de feuillages
Epoque Restauration-Louis-Philippe
H : 76 cm

Alphonse Jacob-Desmalter réalisa pour le service du Grand Trianon au Salon
de Famille et pour le Petit Trianon deux tables aujourd’hui conservées au
Château de Versailles. (1). Sa soumission en date du 12 mai 1837 précise : «
Une table de famille en acajou, le dessus avec drap vert, huit tiroirs fermant
avec serrures différentes, pieds à consoles, griffes : diamètre 5 pieds. 450
Francs. »
Celle du 26 mai 1837 pour le Petit Trianon indique : « Une table de famille
en acajou moiré frisé, le dessus avec drap vert. Huit tiroirs dans la frise,
dessus mobile à charnières de 5 pieds de diamètre. Prix demandé 575 Fr,
réglé 540Fr. »
Ce modèle de table-guéridon fut adopté avec succès par la famille royale
d’Orléans et en particulier le Roi Louis-Philippe, qui prit l’habitude d’en
placer une dans chacune de ses résidences.
(1) Le Grand Trianon, meubles et objets d’art. Par Denise Ledoux-Lebard.
Paris 1975. P. 97-98.

4 000 / 5 000 €

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €
173
GAINE
en placage de marbre brèche de Medours jaune ? mouluré.
Elle est surmontée d’une tablette et repose sur une base
rectangulaire
Travail néoclassique - XIXème siècle
(éclats, restaurations)
H : 120,5 - L : 40 - P : 33 cm
500 / 800 €
174
BUREAU À CYLINDRE
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
à ramages. La partie supérieure ouvre à trois tiroirs, le
cylindre découvre une tablette coulissante et trois tiroirs.
La partie inférieure présente trois tiroirs et deux vantaux
démasquant trois tiroirs. Pieds en gaine. Décoration de
bronzes ciselés et dorés tels que : poignée à tête de cygne,
palmettes, guirlande de laurier, appliques en forme de lyre,
sabots à griffes de lion. Dessus en marbre vert.
XIXème siècle
(marbre accidenté, restaurations, reprises dans la caisse)

172

4 000 / 6 000 €

171
112

174

173
113

177
ECRITOIRE-NAVIRE
en forme de nef égyptienne en porcelaine de Paris,
reposant sur un plateau à fond en miroir gravé, décoré de
fleurs enbronze doré et porcelaine polychrome.
XIXème siècle
(petits accidents, restaurations)
H : 23 - L : 40 cm
Provenance :
Vente Cornette de St Cyr, 8 décembre 1989, n° 136.
La forme de cette écritoire est inspirée de celle dessinée
par A.E. Fragonard en 1814 où la vivacité des rayures jaune
et noir à filets rouges s’oppose à une riche garniture d’or,
conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris (inv.2646).
Cf :
« Sèvres, des Origines à nos jours » Marcelle Brunet et
Tamara Préaud, Paris 1978, Société du Livre Éd. p.290, fig.
352

175

177

1 500 / 2 500 €

178
FIXÉ SOUS VERRE
représentant la naissance d’un enfant dans un encadrement
polychrome rythmé de colonnes dans le goût Egyptien.
Il porte l’inscription : « Ah le voilà ou l’espoir d’un bon
ménage »
XIXème siècle
(usures, petits éclats)
H : 34 - L : 44,5 cm

178

500 / 800 €

176

179

PAIRE DE FIXÉS SOUS VERRE
représentant des bouquets de fleurs sur des entablements
et des oiseux sur fond de paysages
XIXème siècle (manques dans le fond)
Avec leur cadre (pétits éclats)
H : 35 - L : 41 cm

PAIRE DE FIXÉS SOUS VERRE
représentant des bouquets de fleurs sur des entablements
et des oiseux sur fond de paysages
XIXème siècle
(manques dans le fond)
Avec leur cadre (petits éclats)
H : 35 - L : 41 cm

MAQUETTE
de forme rectangulaire en noyer, merisier, bois de fruitier
et os représentant une chapelle avec une toiture en vitraux
peints polychromes et tôle, ceinturée d’une balustrade
, surmontée de vases et décorée d’une horloge sur la
superieure de la façade. Les chevets et les côtés présentent
des fenestrages garnis de verres translucides et de
couleurs. Elle ouvre à deux vanteaux en façade découvrant
un intérieur avec un autel, un confessional, un baptistère,
une chaire cernée par des colonnes...... Elle repose sur des
degrés simulant des escaliers et une base formée d’une
table rectangulaire à pieds en double balustres réunis par
des balustres tournée et terminées par des petits pieds.
Plaque en laiton au dos de l’autel « Fait à La Chartre, le
1er mai 1840 par Charles Alfed Geoffrenet de Fontblain,
avocat».
Travail du XIXème siècle
(accidents et manques et restaurations)
Maquette H : 109 - L : 72 - P : 94 cm
Support H : 89,5 - L : 74 - P : 96 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

176
175

114

179
115

180
ENSEMBLE COMPRENANT
A - Groupe en marbre blanc représentant l’Amour et Psyché
d’après Antoine Canova, il repose sur un socle orné de
rocailles.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 82,5 - L : 84 cm.
Le groupe d’Antonio Canova représentant l’Amour et
Psyché est conservé au musée du Louvre sous le n° MR
1777.
Cf : « l’Opera completa del Canova » Giuseppe Pavanello,
1966, Rizzoli Ed. P.98, n°65, pl. XVII-XIX.
B - Socle en marbre vert, la partie supérieure décorée d’une
vasque agrémentée de feuilles d’acanthe. Il repose sur
une colonne ornée de nœud de ruban et de guirlandes de
fleurs. Base à pans coupés.
Style Louis XVI.
(restaurations, petits manques)
H : 114 - L : 85 cm
3 000 / 4 000 €

117

181

186

FRAGMENT
en soie brodée aux points lancés en fils de soie , d’ argent
et décor de soie peinte représentant un roi, présumé
Saint Louis, agenouillé portant un manteau d’hermine,
réappliqué sur un fond de soie
Deuxième moitié du XIXème siècle
Accidents, manques, usures
Dans un cadre en bois doré (accidents, manques)

GROUPE
en bronze patiné représentant deux femmes allongées
symbolisant l’Astronomie. Signé : F. BARBEDIENNE
FONDEUR.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 35,5 - L : 62 cm
800 / 1 200 €

300 / 500 €
187
182
GIROUETTE
en tôle représentant un coq.
Travail populaire du XIXème siècle
800 / 1 000 €

183
STATUETTE
en ivoire représentant la vierge Marie et l’Enfant Jésus.
XIXème siècle
Elle repose sur un socle rectangulaire en bois noirci,
supporté par quatre patins.
(fente)
H : 19 cm
1 500 / 2 000 €

184
ENSEMBLE VASES
A) Paire de grands vases de forme fuselée en cristal taillé
en pointes de diamant. Le col festonné, la base ronde. H :
60 cm
B) Grand vase de forme fuselé en cristal taillé en pointes de
diamant, et losanges
(minuscule éclat à une base)
H : 59,5 cm
300 / 400 €

185
COUPE
en cristal taillé, elle repose sur une base à pans coupés à
piédouche.
XIXème siècle
H : 19,5 - D : 25,5 cm
100 / 150 €
118

BUSTE
en bronze patiné d’après l’antique représentant Senèque
XIXème siècle
H : 23,5 cm
300 / 500 €

181

184A

182

183

184B

188
BACCARAT
Paire de jardinières de forme quadrangulaire en opaline,
ornées d’une monture en bronze doré simulant des glands
de passementerie et reposant sur des boules. Une marquée
Baccarat juin 18..., l’autre : une trace de la marque à peine
visible
Deuxième moitié du XIXème siècle
(usures à la dorure, petite égrenure)
H : 17 - L : 23 - P : 23 cm
800 / 1 200 €

189

186

185

CURIEUSE PENDULE DE TABLE
en bronze argenté représentant un cornac sur un éléphant
supportant un dais couvert de panaches. Le cadran à
chiffres arabes. Elle repose sur une base rectangulaire
terminée par des petits pieds en volute,
Travail indien -Epoque coloniale
(manques, usures)
H : 35 cm
300 / 500 €

190
PARTIE DE SURTOUT
de forme ovale en métal argenté orné de coquilles,
palmettes, et volutes. Garnie d’un miroir.
L : 70 cm
80 / 100 €

187

188

189
119

192

193

PAIRE DE GUÉRIDONS
de forme ronde en bois exotique mouluré. La ceinture
ajourée de motifs stylisés ornée de mufles de lion en
bronze. Dessus de marbre griotte. Dans le goût de Viardot.
(un marbre fêlé, légères variantes)
H : 91,5 - D : 40 cm

JAPON
Paire de grands vases en porcelaine satsuma à décor
polychrome et doré en relief de pivoines, chrysanthèmes,
fleurons et de guerriers dans des réserves. Les anses
formées de personnages assis sur des éléphants retenant
avec leur trompe des anneaux et des rubans.
XIXème siècle
H : 107 cm

DUVINAGE & HARINCKOUK
Ancienne Maison Alphonse Giroux
Petit meuble de Dame à transformation en laque noir à décor de
volatiles et branchages fleuris.
Il ouvre par un abattant formant pupitre et découvrant deux
casiers, et trois tiroirs.
De chaque coté du meuble, deux abattants font office de petites
étagères.
Signé : anciennement Maison Giroux Paris
Vers 1867
H : 111,5 - L : 101 - P : 38 cm

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

15 000 / 18 000 €

191

192
191

120

121

194

195

194
THÉODORE DECK (1823-1891)
Boîte en porcelaine polychrome de forme quadrangulaire
ornée d’oiseaux, branches de prunier, bordure à l’imitation
du bambou. La partie supérieure est surmontée d’un
papillon. Signée TH. Deck
H : 12,5 - L : 17 cm
1 000 / 1 500 €
195
GROUPE
en bronze doré, argent, et parties émaillée spolychromes
représentant un cavalier porte-étendart portant une cape
sur les épaules. Il repose sur une basé carrée, ornée dans
les écoinçons de putti appuyés sur des bornes en forme
de vases reliés par des chainettes et tenant une lance et un
bouclier. Petits pieds en volute
Allemagne, XIXème siècle
H : 27 - L : 13 - P : 13 cm

PAIRE DE CANDÉLABRES
à cinq branches de lumière en bronze ciselé, doré et
patiné en forme de vase. La partie supérieure décorée de
héron, la panse agrémentée d’oiseaux et de roseaux. Ils
reposent sur une base à doucine en marbre griotte rond
ornée de canaux, les pieds à griffes de lion. Attribués à F.
Barbedienne
Fin du XIXème siècle
1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

196

122

197
PENDULE
en bronze patiné doré et marbre blanc représentant le
Roi St Louis en croisade, accoudé à une borne contenant
le cadran signé “Coquelet à Paris”. Elle repose sur une
base rectangulaire ornée d’un riche décor de bronzes tels
que: frises de laurier, branchages de chêne retenus par
des rubans et un écu aux armes du roi. Elle repose sur des
pieds à fleurs de lys.
Travail “néo-gothique” de la deuxième moitié du XIXème
siècle.
(fêle, lunette ancienne)
H : 75 - L : 50 - P : 20 cm

800 / 1 200 €

196

197

198

198

APPLIQUE
à trois branches de lumière en bronze ciselé doré et patiné
représentant une chimère tenant des branchages, attribuée
à Viardot
Fin du XIXème siècle
H : 55,5 - L : 20,5 cm
2 000 / 3 000 €
123

200
COMMODE
à ressaut central et côtés incurvés, en placage de sycomore,
satiné, bois teinté et bois de rapport marqueté de
trophées, bouquet fleuri et panier , panneaux de fleurons
dans des croisillons dans des d’encadrements et filets en
amarante. Elle ouvre à un tiroir en ceinture, un grand et un
petit vantail en façade, et découvre un intérieur avec deux
étagères, plaqué d’amarante et d’erable. , les montants
à pans coupés . Riche décoration de bronzes dorés et
finement ciselés tels que: canaux rudentés alternés de brins
de laurier, fleurons, encadrements à frises de perles et rais
de coeur, chutes à têtes de belier, trophées de musique,
guirlandes de laurier, retenues par des noeuds de ruban,
volutes feuillagées et feuilles d’acanthe. Elle repose sur des
pieds à griffes de lion. Marquée “GROHE à Paris” plusieurs
fois.
Dessus de marbre blanc veiné noir (restauré). (Petit manque
de moulure, usure dorure)
Deuxième moitié du XIXeme siècle
(petits manques de moulures)

Cette commode est inspirée de la commode exécutée par l’ébéniste
Jean-Henri Riesener en 1778 pour le Cabinet intérieur du roi Louis XVI,
au château de Fontainebleau.
D’origine allemande, Guillaume GROHE (1808-1885), s’établit à Paris
vers 1827 comme ouvrier-ébéniste ; avec son frère Jean-Michel. Les
deux frères créent en 1829 une maison de commerce pour la fabrication
et la vente de meubles et objets d’art. Jean-Michel se retire en 1861,
mais Guillaume continue l’activité jusqu’en 1884. Il acquiert rapidement
une brillante réputation et obtient de nombreuses récompenses lors
des diverses expositions : mention honorable en 1834 pour deux
ensembles gothique et égyptien, médaille d’argent en 1839, médaille
d’or en 1844 et 1849, médaille d’honneur en 1855 et médaille
d’excellence en 1868. Grohé se spécialise dans les meubles de style ;
son abondante production se caractérise par son éclectisme toujours
au goût du jour. Il devient le fournisseur du roi Louis Philippe puis, sous
le second Empire, reçoit de nombreuses commandes pour les Palais
Impériaux. Il livre par exemple en 1858 une psyché de style Louis XVI
pour le Cabinet de l’Impératrice aux Tuileries ; des tables d’’’huissiers
et leur fauteuil de style Renaissance pour le Château de Fontainebleau.
Le duc d’Aumale lui confie, après 1862, l’ameublement du Château de
Chantilly.Cf :
-“ Le Mobilier Royal “ Pierre Verlet, Paris 1990, Picard Ed., Tome IV,
p.85-87, n°19.
-“les Ebénistes Français du XIXe siècle”, Denise Ledoux-Lebard, Paris
1984, l’Amateur Ed., pages 237 à 245.
-“ L’Art en France sous le second Empire “ Grand Palais 11 mai - 13
Août 1979, p.137.
H : 143 - L : 61 cm

12 000 / 18 000 €
199A

199
ENSEMBLE COMPRENANT
A - Groupe
en marbre blanc d’après DANECKER représentant une
femme assise sur une borne, tenant une draperie. Signé
ROLAND
Travail Néoclassique
H : 87 - L : 67 - P : 27,5 cm
B - Sellette
de forme rectangulaire en harzburgite moulurée. Le fût en
colonne orné de bagues. Elle repose sur une base ronde et
un socle octogonal.
Style Néoclassique
Socle H : 107 - L : 39 cm
Tablette H : 33 - L : 72,5 cm
199B
124

7 000 / 9 000 €
125

204

201
ANTOINE-LOUIS BARYE (1796-1875)
Tigre marchant
Epreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse
F. Barbedienne Fondeur
L : 38,7 - H : 21 cm
Bibliographie : Antoine-Louis Barye. Catalogue raisonné
des sculptures Michel Poletti & Alain Richarme, Éditions
Gallimard, Paris 2000, cf. no. A70, p.198-199 reprod.
201

2 000 / 3 000 €

MAURICE GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947)
Sculpture en cire représentant le Baron Napoléon
Gourgaud (1841-1944) en tenue de chasseur, signé sur
la terrasse
H : 45,35 cm
Provenance :
Collection Gourgaud, vente au chateau de Lagrange le
10 décembre 1989
Le Baron et la Baronne de Gourgaud, grands mécènes
donnèrent leur collection d’impressionnistes aux
Musées Nationaux en 1959 ainsi que le Musée
Napoléonien de l’Ile d’Aix.

Natif de Toulouse, Maurice Guiraud-Rivière (1881 - 1947), élève de l’Ecole
Nationale des Beaux-Arts de Paris, travaille dans l’atelier du sculpteur Antonin
Mercié (1845-1916). Edité par la maison Etling, il fournit des modèles pour la
Manufacture Nationale de Sèvres.
Le baron Napoléon Gourgaud (1891-1944), arrière petit fils du général
Gaspard Gourgaud, compagnon de Napoléon I à Sainte Hélène, possède le
château de la Grange, non celui de Grosbois propriété du maréchal Berthier,
prince de Wagram. En 1917, il épouse l’américaine Eva Gebhard (1876-1959).
Le couple recevait beaucoup comme en témoigne Gabriel-Louis Pringné qui
fut l’hôte des Gourgaud : “ Le baron fut toute sa vie un mécène, un artiste, un
hôte délicat et affectueux, dont le physique aristocratique et la conversation
spirituelle charmait. Il avait épousé une américaine exceptionnellement bonne,
gentille, serviable et amicale, mais qui s’habillait comme on se déguise. Elle
semblait toujours se rendre à un bal costumé “ (1).
(1). “ 30 ans de dîners en ville “, Ed. Revue Adam, 1948, p. 95-96

2 500 / 3 000 €

202
PAIRE DE CANDÉLABRES
à cinq branches de lumière en bronze patiné, doré et
marbre noir représentant un angelot tenant un bouquet de
fleurs. Il repose sur une base en forme de colonne cannelée
décorée d’asperges et repose sur des petits pieds
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 75 - L : 37 cm
202

2 500 / 3 500 €

203
PETIT GUÉRIDON
en bronze redoré. Le fût orné de deux canards et de
trophées de chasse avec le chiffre AC. Il repose sur un
piètement tripode agrémenté de feuilles de chêne et de
glands, terminé par des pieds griffes. Il présente un plateau
en marbre blanc veiné, ceinturé d’une galerie de bronze à
motifs rubanés et rythmés par des guirlandes de fleurettes.
Signé : CAIN.
H : 49,5 - D : 34 cm
203
126

1 000 / 1 500 €
127

205

206

207

208

JAPON
Paire de vases
en porcelaine dite Satsuma à décor polychrome et doré,
orné de personnages, de fleurs et de rubans.
(quelques usures)
H : 91,5 cm

MADRASSI LUCA (1848 -1919)
Sculpture en marbre blanc veiné représentant une femme
pouvant symboliser la force. Elle repose sur une base à
ressaut.
Travail Néoclassique
H : 95 cm

800 / 1 200 €

Né à Tricassimo, Luca Madrassi étudie à l’Ecole des Beaux Arts
sous la direction de Pierre-Jules Cavelier avant de rejoindre l’atelier
d’Albert Carrier -Belleuse. L’influence de ce maître est présente
dans ses œuvres. Naturalisé Français, il expose au Salon de 1887 et
devient membre de la Société des Artistes Français en 1890

PAIRE DE TORCHÈRES
en fonte le fût de forme balustre orné de cannelures et
de feuilles d’acanthe. Elles reposent sur une base ornée
de médaillons et de guirlandes de laurier. Elles sont
surmontées de draperies, d’une partie supérieure en laiton
et reposent sur des petits pieds
Fin du XIXème siècle
H : 215 - D : 41 cm

BARTHÉLÉMY FRISON (TOURNAI 1816-PARIS 1877)
Statue en marbre blanc, représentant une égyptienne assise
symbolisant Dalila. Elle repose sur un socle à léger ressaut.
Signée : BY FRISON 1872.
XIXème siècle
(manque au pied)
H : 67,5 - L : 48,5 cm

2 500 / 3 500 €

1 000 / 1 200 €

Barthélémy Frison, apprenti-mouleur à la manufacture de Tournai, suit
des cours à l’Académie locale de dessin. Mais c’est en sculpture qu’il
obtient en 1839 un premier prix ; succès qui se renouvelle en 1840 et
1841. Cherchant à poursuivre sa formation, il vient à Paris et entre dans
l’atelier Ramey-Dumont. Pensionnaire de sa ville natale, il fréquente
l’Ecole des Beaux-arts.
En 1851 il obtient la palme au concours organisé par la ville de
Mons pour la statue à l’immortel Roland Lattre. En 1855 le comte
de Nieuwerkerke, directeur général des Musées Nationaux et alors
membre du jury, écrit à Frison : « Je suis heureux d’avoir à vous
annoncer que Sa Majesté m’a chargé d’acquérir, au prix de sept
mille francs, votre statue, le joueur de boules qui figure à l’Exposition
universelle des Beaux-arts » (1).
La même année « la Feuille de Tournai » signale une nouvelle
commande impériale : « M. Frison a été chargé d’exécuter deux arcs
doubleaux en pierre blanche sculptée pour la place Napoléon. Tous
ceux qui savent combien le gouvernement impérial se montre difficile
dans le choix des artistes qui sont appelés à coopérer, par leur talent, à
l’achèvement du Louvre, seront heureux d’apprendre qu’un Tournaisien
va mettre la main aux travaux d’art de cet incomparable monument ».
La statue de Dalila est commandée à l’artiste le 8 juin 1869, le moule
en plâtre a été exposé au salon de 1869. L’exemplaire en marbre est
conservé à Laon.
Cf « La sculpture belge au XIXème siècle », Exposition 5 octobre-15
décembre 1990 Bruxelles, la Générale de banque.

2 000 / 3 000 €

205
128

206

207

208
129

212
STATUE
en marbre blanc représentant une femme drapée d’après
l’antique. Elle repose sur une base ronde. Marquée : GABIE
Style Néoclassique
H : 85 cm
1 000 / 1 500 €

213
COMPTOIR
en bois teinté acajou et étain, la partie supérieure est ornée
de seize casiers à bouteilles, d’une borne à bière et une
fontaine. Il présente deux éviers rectangulaires. Signé : E.
Loubinoux et A. Rapparl
Fin du XIXè siècle
H : 118 - L : 201 - P : 59 cm
3 000 / 4 000 €

214
CHEVALET D’UNE RÉUNION DE QUATRE
en bois naturel patiné à l’imitation de l’acajou. Les montants
arrondis. La tablette actionnée par une crémaillère, il repose
sur des patins réunis par une traverse.
Hauteur fermé H : 197 cm
210

300 / 500 €

212

209

209
GRAND TAPIS
à décor polychrome représentant un arbre de vie dans un
encadrement de bordures ornées de fleurs stylisées
(usures)
H : 352 - L : 322 cm
120 / 150 €
210
SCULPTURE
en marbre et albâtre représentant une nymphe drapée
soutenant un globe formé de deux demi-sphères orné d’un
décor gravé en grisaille de fleurons et feuillage. Elle repose
sur une base ronde et un socle mouluré.
(restaurations)
H : 88 cm
400 / 600 €
211

211
130

KAZAK
Tapis galerie de forme rectangulaire à décor polychrome,
de motifs géométriques
vers 1940
H : 260 - L : 128 cm
1 500 / 2 000 €

213
131

ICONES
MERCREDI 26 MARS
15H
SALLE 6

132

215
MADRE DELLA CONSOLAZIONE
Vénéto - Crétoise XVIème siècle
Tempera sur bois et tissu, usures, petits manques, fentes, restaurations du fond d’or et
quelques repeints.
(67,5 x 53,5 cm)
Ce modèle de Vierge influencé par l’Italie a été un des thèmes favoris des peintres crétois
au XVème et XVIème siècle. L’allure noble et majestueuse de Marie et de son Fils est
tempérée par cette tendresse retenue propre aux icônes byzantines. Jésus bénit et tient un
globe terrestre. Le dessin est modelé, fin et raffiné. Les vêtements aux beaux coloris sont
ornés de motifs en or.
Certains traits sont caractéristiques de l’influence occidentale tel que le léger voile
transparent qui entoure le beau visage de Marie, les figures plus humaines et les carnations
plus claires.
Références : On trouve dans les musées (Grèce, Italie, Russie, Allemagne..) de nombreux
modèles similaires à notre icône. (Icons of the cretan school, Ministery of culture 13th
Ephorate of byzantine antiquities of Crète, 1993, N°39 et 41).
10 000 / 15 000 €

134

217
RESURRECTION ET 16 FETES LITURGIQUES
Russie vers 1700
Tempera sur bois, restaurations, fentes, usures et manques.
(31,5 x 26,8 cm)
Au centre est représentée la double image du Christ
ressuscité, au tombeau et à sa Descente en Enfers.
Seize scènes latérales expliquent l’histoire de la
Rédemption. De gauche à droite : Nativité de la Vierge,
Présentation de Marie au temple, Trinité, Annonciation,
Nativité du Christ, Présentation du Christ au temple,
Baptême, Transfiguration, Résurrection de Lazare, Entrée
à Jérusalem, Crucifixion, Ascension, Pères de l’Eglise,
Pentecôte, Ascension du prophète Elie, Dormition de la
Mère de Dieu.
1 000 / 1 200 €

218

VIERGE A L’ENFANT
Italo - crétois XVIIème siècle.
Tempera sur bois, fente, usures et restaurations.
Le bois de l’icône a été légèrement tranché sur le côté droit.
(43 x 33,5 cm)
Cette icône est très proche du modèle « Madre della Consolazione » mais cette image par son style, est encore plus influencée
par l’art occidental. Marie et son Fils sont somptueusement vêtus d’habits colorés, ornés d’or. Jésus bénit et tient un phylactère
où il est écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a oint ». (Luc- IV-18)
Travail fin et délicat, plein de charme, il faut remarquer les nimbes joliment gravés sur le fond malgré les usures du temps.

CRUCIFIXION
Dalmatie ? XVIIIème siècle
Tempera sur bois, encadré de deux colonnes torsadée,
l’arche manque, usures, restaurations et repeints dans la
partie inférieure de l’icône.
(40,5 x 29,5 cm)
Le sujet de cette icône influencée par l’occident est très
rare. Autour du Crucifié, sont représentés de nombreux
symboles qui ont un rapport avec la passion et la mort du
Christ. Marie et saint Jean sont assis au pied de la croix et
on aperçoit étrangement sous la terre, Adam étendu dans
un cercueil à coté de son crâne.

4 000 / 6 000 €

800 / 1 200 €

216

136

137

219
LE POKROV OU PROTECTION DE LA VIERGE
Russie XIXème siècle
Restaurations, manques, fentes, en 2 morceaux
(44,5 x 70,8 cm)
C’est un thème cher à la piété russe qui montre la Vierge
étendant sa protection (pokrov) à l’ensemble de l’Eglise
visible et invisible.
500 / 700 €

222
NATIVITE DE LA VIERGE
Russie XIXème siècle
Tempera sur bois, restaurations, manques et usures
(31 x 28 cm)
L’Eglise célèbre la fête de la naissance de la Mère de Dieu
le 8 septembre.
Icône de famille, sur la bordure une sainte.
1 200 / 1 600 €

220
UNE ASSEMBLEE DE SAINTS
Russie XIXème siècle
Restaurations, repeints et usures visibles
(41,7 x 51 cm)
Les saints louent et prient devant six vignettes dédiées à la
Mère de Dieu
800 / 1 200 €

223
MERE DE DIEU DE TIKHVINE
Russie XIXe siècle
Basma en argent, le vêtement de la Vierge est recouvert de
quelques perles formant un filet .
Nettoyage, restaurations et petits manques
(31 x 26,5 cm)
La tradition l’attribue à Saint Luc. Elle est du modèle,
hodighitria, celle qui montre la voie. Parmi les nombreux
miracles qu’elle aurait réalisée, le plus fameux fut la
libération de l’occupation suédoise le 26 juin 1613, date à
laquelle est toujours fêtée cette icône.
900 / 1 200 €

221
RESURRECTION ET 12 FETES LITURGIQUES
Russie XIXème siècle
Restaurations, manques et accidents, début de petite fente
(30,9 x 26,7 cm)
La Résurrection ou Descente en enfers est entourées de
gauche à droite : Nativité de Marie, Présentation au temple
de la Vierge, Annonciation, Nativité de Jésus, Présentation
au temple de Notre Seigneur, Baptême, Entrée à
Jérusalem, Transfiguration, Ascension, Trinité, Exaltation de
la Croix, Dormition de la Mère de Dieu.
900 / 1 200 €
138

224
MERE DE DIEU DU SIGNE
Russie XIXème siècle
Peint sur bois, Oklad en métal doré. Restaurations et
manques
(31,5 x 27 cm)
Marie à les mains levées dans l’attitude antique de la pière.
Elle porte sur son coeur dans un cercle l’image du Christ.
“celle dont le sein est plus vaste que les cieux”
400 / 600 €
139

225

226

225
CHRIST PANTOCRATOR
Russie 1883, A.M, Moscou
Huile sur bois
Oklad en argent et restes de dorures
(11 x 8,7 cm)
900 / 1 200 €
226
VIERGE DE VLADIMIR
Russie 1883, Moscou
Huile sur bois, petits manques et usures
Oklad en argent A.M et des restes de dorures
(11 x 8,7 cm)
900 / 1 200 €
228

CHRIST PANTOCRATOR
Russie XIXème siècle
Tempera sur bois, repeints, fentes.
(30,5 x 26,5 cm)
Le Christ bénit et tient le Livre ouvert.

SAINT NICOLAS
Russie vers 1900
Tempera sur bois, oklad en vermeil.Les vêtements de Nicolas, du Christ et de la Vierge sont ornés de perles et de pierres.
Restaurations, manques et usures.
(31,5 x 27,5 cm)
De tous les saints honorés sur terre, Nicolas est certainement le plus populaire, le plus représenté et le plus vénéré en Orient
et en Occident. Le saint est entouré du Christ et de la Vierge qui rappellent sa présence au concile de Nicée (325).

400 / 600 €

5 000 / 6 000 €

227

227
140

141

DESSINS
ANCIENS
MERCREDI 26 MARS
15H
SALLE 6

142

229
REMBRANDT
Négresse couchée, eau-forte, 8,3 x 15,8 cm, coupée
juste après la marque du cuivre (Bartsch 205 iii/iii), bonne
épreuve tardive sur vergé.
Provenance :
D. Neville Golschmid (Lugt 1962).
400 / 500 €

230
ATTRIBUÉ À BACCIO BANDINELLI (1493-1560)
Figure d’homme debout, et étude de dos
Plume, encre brune
(41 x 27 cm)
Annotation en bas à gauche
Provenance :
Collection Giuseppe Vallardi (1784-1863)
Cachet de sa collection en bas à gauche (L.1223) et à droite
(L.1223 a)
Déchirures, restaurations, traces d’humidité
1 200 / 1 500 €

232

231
ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIÈME SIÈCLE,
ENTOURAGE DE FRANÇOIS QUESNEL
Portrait d’homme barbu.
Crayon noir, sanguine et estompe.
(18,5 x 13,5 cm) (coupé aux quatre coins)
Petites tâches et petites pliures.
Annotations au verso : « Dessin de la fin du XVIème siècle
qu’une note d’une ancienne écriture, attribuée Nicolas
Quesnel (1550-1619)/acheté à Montpellier en 1910. »
2 000 / 3 000 €
144

GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI (VITERBE 1610 - 1662)
Une paire : L’enlèvement des Sabines et la Continence de Scipion
Aquarelle gouachée sur trait de crayon noir et sanguine.
(12,5 x 41,5 cm chacune) (coupés dans les angles supérieurs)
Titré dans un cartouche sur le cadre : « Esquisse du plafond de la salle de Sévère au palais du Louvre »
Mis au carreau au crayon noir
Epidermures, manques et déchirures restaurés
Protégé du cardinal Barberini, élève de Pierre de Cortone avec lequel il collabora aux peintures du palais du cardinal à Rome,
il se distingue par un style élégant. Sollicité par Mazarin à la Cour de France, il exécuta plusieurs fresques au palais Mazarin
(Bibliothèque Nationale) et au Louvre (appartements d’Anne d’Autriche). En 1655, Louis XIV commanda à Romanelli un décor
pour l’ensemble des plafonds de l’appartement d’été de la reine-mère Anne d’Autriche (salle de Septime Sévère). On connaît
onze dessins préparatoires au décor de la salle de Septime Sévère (voir P. Rosenberg, « Quelques dessins inédits de Romanelli
préparatoires à la décoration du Louvre », Bulletin de la Société historique de l’Art Français, 1974, p.51 à 55).
Nos dessins sont préparatoires pour les compartiments en longueur qui encadrent le plafond (Louvre inv.20350) du cabinet de
l’appartement d’été. Romanelli avait imaginé un décor sur les exploits de la Rome guerrière pour complaire à Mazarin.
15 000 / 20 000 €
145

233
CORNELIS DE GRIENT (1691-1783)
Marine
Deux pierres noires et lavis gris formant pendant
(23 x 28,4 cm)
Signé pour l’un à droite, l’autre à gauche
600 / 800 €

233

234
ECOLE ANGLAISE DU XVIII° SIÈCLE
Caprice architectural, colombarium
Plume, lavis gris
(21,6 x 15,5 cm)
300 / 400 €

235

233

ATTRIBUÉ À LOUIS RENÉ BOQUET (PARIS 1717-1814)
Projet de costume pour un ballet
Lavis gris, aquarelle sur traits de crayon noir
(25 x 18,5 cm)
Quelques rousseurs
500 / 600 €
237

236
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Colonne décorée d’un trophée
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
(20,5 x 13,5 cm)
Pliures et petites taches
300 / 400 €
238

JEAN-ROBERT ANGO (? - ROME 1773)
Vue animée de l’église Sant’ Andrea in via Flaminia à Rome
Sanguine
(22,5 x 31,5 cm)
Signé et daté en bas à droite « Roberti 1758 ».
Ancienne étiquette au verso : certificat de M. Thesmar daté
de 1947
Notre dessin représente l’église Sant’Andrea in via Flamina,
édifiée par l’architecte italien Vignole (1507-1573) en 1552
à Rome, pour commémorer l’évasion réussie du pape Paul
III de sa prison, lors du sac de la Ville Eternelle en 1527.
Ango est surtout connu comme copiste. Ses dessins furent
souvent confondus avec ceux de Hubert ROBERT, nombre
d’entre eux étant signé « Roberti ».

JEAN BAPTISTE HUET (PARIS 1745 - 1811)
Etude de tête de chien
Crayon noir, sanguine et rehauts de lavis brun
(24,5 x 20,5 cm)
Signé en haut à gauche
Petites pliures
Fils du peintre animalier Nicolas Huet l’Ancien, il se forma
chez plusieurs artistes: Renou, Boucher, Dagomer, et
Leprince dont il devint l’élève favori. Agréé à l’Académie
en 1768, il fut reçu académicien un an plus tard. Apprécié
et sollicité par la société parisienne, ses œuvres furent
présentées au Salon entre 1769 et 1802, ainsi qu’aux
expositions de la place Dauphine en 1770 et 1772. Affecté
aux Manufactures de Jouy, des Gobelins et de Beauvais,
il put exprimer et adapter à cet emploi l’étendue de son
talent. Un grand nombre de ses dessins furent reproduits
par Demarteau, Lebas et Bonnet.

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €

237

234
146

238
147

239

239

240

ATTRIBUÉ À HUBERT ROBERT (1733-1808)
Caprice architectural
Deux lavis brun, sur trait de plume, formant pendant
(17 x 12 cm)
Traces d’humidité

ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Une paire : deux vues architecturales animées, avec un
palais et un obélisque
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts d’aquarelle sur traits
de crayon noir.
(17 x 24 cm chacune)
Légèrement insolées, petites tâches.

800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €

239

148

240
149

241
PHILIPPE MEUNIER (ACTIF À LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE)
Une paire : Vue animée du fort de Nîmes ; Vue extérieure du temple de Diane à Nîmes
Aquarelle sur trait de crayon noir et rehauts de gouache blanche.
(18,5 x 28 cm ; 19 x 27 cm)
L’un est signé et daté en bas à gauche : « Meunier fecit 4e année républicaine », l’autre est situé et daté :
« Meunier f à Nîmes 3e année républicaine. »
Petites pliures et rousseurs, déchirure au centre à gauche sur le fort, et petits manques sur le bord
supérieur sur le temple.
Ancienne étiquette au verso: « Citadelle construite en 1687 »
Ancienne étiquette au verso: « Cella intérieure de ce nymphée avait au Moyen Age servi d’église à une
abbaye de bénédictines. En 1750, ce qui en subsistait fut consolidé et restauré par l’ingénieur-maréchal /
Anciennes collections Wallace puis Sir Murray Scott. »
Provenance : anciennes collections Wallace puis Sir Murray Scott.
Notre dessin représente la cella d’un monument romain, improprement nommé « temple de Diane »,
qui semblerait être plutôt un sanctuaire centré sur un nymphée et dédié à Auguste. Ayant pu abriter une
bibliothèque du fait de son plan basilical, il fut remanié au IIe siècle de notre ère et abrita au Moyen Age
un monastère. Inspirant de nombreux artistes (notamment Hubert ROBERT), il devint accessible par les
jardins de la Fontaine au XVIIIème siècle, puis fut classé au titre des monuments historiques en 1840. Il fut
restauré à plusieurs reprises depuis la Renaissance.
Philippe Meusnier le jeune est surtout connu comme peintre d’architectures et d’évènements historiques.
La citadelle de Nîmes fut édifiée en 1687 par l’architecte du roi Jean Papo et celui de la ville de Nîmes
Jacques Cubizot. L’ajout de murailles et la destruction d’anciennes portes furent nécessaires pour la
joindre à la ville. En 1790, elle devint une prison politique pour tous les opposants à la Révolution, puis en
1820, une prison centrale. En juin 1991, la prison fut fermée pour devenir le nouveau site de la faculté de
lettres de la ville de Nîmes. Les travaux d’aménagements de l’architecte Andrea Bruno s’achevèrent par
l’inauguration du nouveau centre universitaire « Fort Vauban », le 11 octobre 1995.
3 000 / 4 000 €

150

151

242
JEAN BAPTISTE MALLET (GRASSE 1759 - PARIS 1835)
Une paire: l’offrande à l’amour dans un parc et la déclaration d’amour dans un salon pompéien
Gouache
(33,5 x 25,5 cm ; 35,5 x 26,5 cm)
Dans des cadres à bois sculptés ornés de trophées
Elève de Prud’hon et de Mérimée, il participa aux Salons de 1791 à 1824, obtenant deux médailles en 1812 et 1817.
8 000 / 12 000 €
153

244
JEAN BAPTISTE PILLEMENT (1728-1808)
Paysage à la cascade
Pierre noire
(16,5 x 23,7 cm)
Signée en bas à gauche et datée 1789
500 / 600 €

245
ATTRIBUÉ À JEAN PILLEMENT (1727-1808)
Deux personnages
Plume et lavis
(9 x 5 cm)
100 / 150 €
244

243

246

JACQUES FRANÇOIS JOSEPH SWEBACH-DESFONTAINE (METZ 1769 - Paris 1823)
Une paire : la halte des cavaliers devant l’auberge et le départ des cavaliers
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
(14 x 23 cm chacune)
Toutes deux sont signées et datées dans le bas de : « 1788 »
Provenance :
ancienne étiquette au verso : « hôtel Drouot, salles n°5 et 6 réunis, les jeudi 12 vendredi 13 décembre 1940 à 2 heures/
Maitre Philippe Delorme, commissaire-priseur et M. Albert Bourdariat, expert près des douanes françaises. N° 44 de la vente/
ancienne collection J. Paulme. »
Conseillé par son frère autodidacte, François Louis Schwebach, il fut élève de Duplessis à Paris puis premier peintre de la
Manufacture de Sèvres de 1802 à 1813. Après avoir exposé au Salon de la Correspondance en 1783 et à l’Exposition de la
Jeunesse en 1788 et 1789, il débuta au Salon de 1810 avant d’être médaillé à celui de 1824. Il donna des dessins aux Tableaux
historiques de la Révolution Française et à la Campagne des Français sous le Consulat et l’Empire. Il obtint la commande en
1800 du portrait équestre de Joséphine Bonaparte pour le château de la Malmaison. Il produit de nombreux sujets militaires.

VICTOR-JEAN NICOLLE (PARIS 1754 - 1826)
Vue animée de la fontaine des Innocents sous l’Empire
Aquarelle sur traits de crayon noir.
(20,5 x 31 cm)
On aperçoit les marchés édifiés aux halles par Fontaine au
début du XIXème siècle avant la construction des halles de
Baltard.
6 000 / 8 000 €

246

2 000 / 3 000 €

154

155

249

247

247

248

CHARLES PERCIER (PARIS 1764 - 1836)
Quatre vases d’après l’Antique posés sur un muret
Aquarelle, plume et encre noire.
(20,8 x 37 cm)
Petits trous restaurés en haut à gauche

JEAN-THOMAS THIBAULT (MONTIER-EN-DER 1757 PARIS 1826)
Vue nocturne du Capitole et de l’Ara-Celi à Rome
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
(13 x 22 cm)
Situé et daté sur le montage : « Rome, 1790 »
Petites tâches

3 000 / 4 000 €

Diverses annotations au verso : « Vue du capitole illuminé et de l’Ara
Celi pendant son séjour à Rome, 1788-1794. »
Exposition : « Les petits maîtres du XVIIIème siècle », Paris en 1920,
n°507.

1 500 / 2 000 €

CHARLES PERCIER (PARIS 1764 - 1836)
Projet de décor pour les « Mystères d’Isis »,
de Mozart, 1801
Aquarelle sur papier calque
(29,5 x 35 cm)
Titré en bas à droite « Vue de la décoration
des mystères d’Isis »
Légendé sur le montage : « Décor des
mystères d’Isis, de Mozart, 1801 ».
Calque doublé, pliures, déchirures et petits
manques.
Annotation au verso
Provenance : « Ancienne collection de
l’architecte J.N.M. Destouches (1789-1851)/
estimé 10 francs en 1851 ».
L’opéra intitulé « Les Mystères d’Isis »,
(arrangé par Ludwig Wenzel Lachnith)
d’après « La Flûte enchantée » de Mozart
avec un livret d’Étienne Morel de Chédeville,
se joue pour la première fois à Paris, en
1801. L’engouement du public parisien pour
les découvertes des campagnes égyptiennes
fit de cet opéra un immense succès, avec
plus d’une centaine de représentations.
3 000 / 5 000 €

250
CHARLES PERCIER (PARIS 1764 - 1836)
Projet de décor pour les « Mystères d’Isis »,
de Mozart, 1801
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
sur papier végétal contrecollé
(33,6 x 36,8 cm)
Insolé, bande de papier ajoutée dans le bas
Bulles d’air et épidermures
Annotations au verso : ancienne collection
de l’architecte Destouches (1789 - 1851)
Estimé 6 francs lors de la sortie de
l’indivision en 1851
3 000 / 5 000 €

248
156
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251
ANNE LOUIS GIRODET (PARIS 1767-1824)
Paysage montagneux avec un serpent s’approchant d’un aigle transpercé par une flèche
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
(16 x 13,8 cm)
Provenance : vente du baron Gros, 23 novembre 1835, n°194, « Paysage dessiné à la plume, un
serpent sorti d’une masse de rochers s’élance sur des broussailles, acheté soixante et onze francs par
Jacob »
Bibliographie : Valérie Bajout et Sidonie Lemeux-Fraitot, « Inventaire après-décès de Gros et de
Girodet », éd. Valérie Bajout et Sidonie Lemeux-Fraitot, 2002, pp. 109-110
En 1793, Girodet est à Naples avec le paysagiste Jean-Pierre Péquignot. Les deux amis parcourent
les campagnes autour du Vésuve et Girodet subit l’influence stylistique de son compagnon, dont il
copiera même un des paysages (voir Sylvain Bellenger, « Girodet », Paris, 2005-2006, éd. GallimardMusée du Louvre, pp 228-229). Mais quand Péquignot place son art dans la lignée académique du
Grand Siècle, Girodet introduit dans ses paysages dessinés une inquiétude sourde. Si l’on distingue
dans le lointain des architectures fantaisistes perchées dans des sites vertigineux, le premier plan
envahit presque toute la fenêtre, comme dévorée par une touffeur végétale tropicale. La nature
se confond avec la violence primitive, comme l’illustre ce serpent géant glissant silencieusement
vers une proie transpercée par un chasseur et gisant, abandonnée, au pied d’un tronc noueux
enserré dans le lierre. Girodet vient de quitter Rome à feu et à sang, et on peut imaginer son esprit
autant marqué par la nature grandiose de la campagne de Naples que par la violence ; le paysage
devient ainsi un territoire de lutte spirituelle parallèle entre une nature et une humanité aussi
équivoques l’une que l’autre, capable chacune d’exprimer le sublime et de retourner à l’état primitif
simultanément.On peut comparer notre dessin avec un paysage conservé au musée Magnum de
Dijon, utilisant la même technique avec une représentation également d’un serpent (voir Sylvain
Bellenger, « Anne-Louis-Girodet », Cahiers du Dessin Français n°14, éd. de Bayser sarl, 2009, n°60,
repr. en 4ème de couverture et fig. 60).
25 000 / 35 000 €

158

TAILLE REELLE

252
JEAN-THOMAS THIBAULT (MONTIER-EN-DER 1757 - PARIS 1826)
Chemin des tombeaux à Rome et les murs de Rome, 1813 : une paire
Aquarelle sur traits de crayon noir
(62 x 84 cm)
L’ un est signé et daté en bas à gauche de « 1813 » et l’autre en bas à droite
Ancienne étiquette au verso : « conjecture sur un chemin des anciens Romains, et réunion de
sépulcres antiques restaurées d’après leurs ruines par Serlio, Pirro Ligori et autres … »
D’abord formé à l’Ecole gratuite de dessin, Thibault fut dessinateur du prince de Conti, avant
d’entrer dans l’agence de l’architecte Boullée. Il fut aussi formé par l’architecte Pâris. Il obtint le
Premier prix d’architecture en 1787, il prit pension de l’Académie de France à Rome de 1788 à
1792. Il y étudia autant le paysage sur nature que l’architecture. Après son retour en France des
décors et des tableaux, il participe au Concours de l’an II. Sa carrière officielle prend son envol
sous Napoléon. Il est alors architecte des palais de Neuilly, de la Malmaison, de l’Elysée, avant
d’être chargé de restaurer le palais de la Haye et l’hôtel de ville d’Amsterdam. Grâce à son amitié
avec l’architecte Fontaine, il entre à l’Institut, devient membre de l’Académie royale des Beauxarts (section architecture), du Conseil des Bâtiments civils. . Il participe aux Salons de 1825 et
1826. A l’instar de certains architectes visionnaires, il a peu bâti et est davantage connu pour ses
dessins de paysages d’Italie et dees environs de Paris.
30 000 / 40 000 €
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253

PIERRE-FRANÇOIS-LÉONARD FONTAINE (PONTOISE 1762-PARIS 1863)
Vue de la chapelle expiatoire de Louis XVI, 1829
Aquarelle sur traits au crayon noir
(22,5 x 36,5 cm)
Daté en bas à gauche : « 1829 » et titré sur le montage
Petites tâches.

Exposition : Louvre, du 25 juin au 9 juillet 1962, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Fontaine.
Construit au XVIIIème siècle par l’architecte Jean-Sylvain Cartaud pour Voyer d’Argenson, le château de Neuilly appartint à madame de Montesson, qui
épousa le duc d’Orléans en 1733. Le château fut loué par Talleyrand en 1794, acheté par Murat en 1804 qui le légua à Napoléon. Il servit de résidence à
sa sœur Pauline Borghèse. Puis, le château revint à la Couronne, avant que Louis XVIII ne le donne au futur Louis-Philippe en 1819 : ce dernier fit ajouter
des ailes par Fontaine et acquit des propriétés aux alentours jusqu’en 1831, date où le domaine s’étendait sur 222 hectares. Incendié en 1848, il fut
confisqué par Louis-Napoléon en 1852, et les ruines furent dispersées par les Domaines. Seule l’aile Nord subsiste ; elle est occupée par la congrégation
des sœurs augustines de Sainte-Thérèse de Villeneuve. Le temple circulaire en marbre installé en haut de l’île de Jatte face au château provenait du
jardin de Monceau alors en ruine. Quant à la vigie de Neuilly, elle est toujours en place.

Exposition « L’œuvre des architectes de l’école française du milieu du XVIIème siècle à nos jours » au Palais du Rhin à Strasbourg, juin - septembre 1922
« Des châteaux, jardins et églises aux XVIIème siècle et XVIIIème siècle » au musée des Arts décoratifs à Paris en 1923
« Commémoration du bicentenaire de la naissance de Fontaine », musée du Louvre, du 25 juin au 9 juillet 1962
Bibliographie : « Renaissance » mars 1923, p. 131 (et cité dans l’article de M. Charles Robiquet « Evocation artistique de nos maîtres d’œuvre »)
Elève de Percier avant d’être son collaborateur, Fontaine devint membre de l’Institut en 1812, avant d’être nommé premier architecte de Napoléon
l’année suivante. Il avait déjà été chargé avec Percier, d’effectuer des travaux de réparation aux palais des Tuileries, de Saint-Cloud, et de Fontainebleau
puis d’ouvrir la rue de Rivoli pour faciliter la réunion du Louvre et des Tuileries, ordonnée par l’empereur en 1802. Ils érigèrent ensuite l’arc de triomphe
du Carrousel jusqu’en 1807, puis présentèrent un projet -avorté- de palais consacré au roi de Rome sur la colline de Chaillot vers 1811. Fontaine
conserva sa charge sous Louis XVIII et Louis-Philippe, ce dernier le chargeant de dessiner le plan du Musée historique de Versailles. Commandeur de la
Légion d’honneur et membre honoraire de l’Académie de Munich, il figura au Salon de 1791 à 1810, notamment avec des sujets d’architecture. Il faillit
être chargé de l’achèvement du Louvre sous Napoléon III, n’eut été son grand âge et sa mort en 1853.
La chapelle expiatoire est un monument commémoratif construit par Fontaine et son élève Louis-Hippolyte Lebas (1782-1867) de 1816 à 1826, sur
ordre de Louis XVIII. Edifié sur le terrain de l’ancien cimetière de la Ville-l’Evêque, rue d’Anjou, l’édifice est le fruit d’une donation faite par Descloseaux,
acquéreur du site désaffecté, ou reposaient les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette, guillotinés en 1793. La première pierre fut posée le 21 janvier
1815, le jour même de la translation des restes de Louis XVI à Saint-Denis, et le chantier coûta trois millions de francs sur la cassette personnelle du
roi. Le monument se présente comme un petit temple à l’antique, de plan centré en croix grecque. Son portique d’entrée dorique est précédé d’une
cour cernée d’une petite enceinte, comportant des cénotaphes et traversée d’une allée plantée. L’intérieur de ce martyrium est orné de sculptures de
Bosio, Courtot et Gérard. Les cyprès environnant le complexe furent coupés en 1862, laissant place à un jardin ppublic, le square Louis XVI. En 1871, la
Commune réclama vainement la destruction de ce symbole légitimiste, avant qu’il ne soit classé au titre des Monuments Historiques le 22 juillet 1914.

6 000 / 8 000 €

8 000 / 10 000 €

PIERRE-FRANÇOIS-LÉONARD FONTAINE (PONTOISE 1762-PARIS 1863)
Vue animée du pavillon de la grille du Ponceau, château de Neuilly
Aquarelle sur traits de crayon noir
(33,7 x 32,7 cm)
Titré sur le montage « Vue du pavillon de la grille du Ponceau »
Annotation a verso : « Ce pavillon d’entrée du parc du château de Neuilly se trouvait en face de l’extrémité sud de l’île de la
grande Jatte à laquelle on accédait par un petit pont de bateau. Gravé dans château de Neuilly-domaine privé du roi, planche
17 par Fontaine-Paris, 1836 ».

162

163

256

256
PIERRE-JOSEPH REDOUTE (SAINT-HUBERT 1759 - PARIS 1840)
Etude de deux roses
Aquarelle sur traits de crayon noir sur vélin
21 x 27 cm (quatre coins arrondis)
Signé en bas à gauche
Petites usures
3 000 / 5 000 €
255
J. GUILLORY (ACTIF AU XIXÈME SIÈCLE)
Une paire : deux bouquets de fleur dans des vases
Gouache
(52 x 38 cm ; 46 x 39 cm)
Signé en bas à droite
Traces de mouillures
2 000 / 3 000 €
164

257
ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Fleurs
Aquarelle
8,8 x 5,6 cm
Signature
50 / 80 €

257
165

258
EUGÈNE LOUIS LAMI (PARIS 1800 - 1890)
Une bonne fortune : portrait présumé d’Alfred de Musset aux Eaux-Bonnes
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir
(10 x 14 cm)
Titré sur le montage
Rousseurs
Anciennes étiquettes et annotations au verso : « salon de 1859 sous le titre « une bonne fortune » / gravé par A. Lalauze en 1883 / Eugène
Lami exécuta en 1869 des aquarelles d’après Musset »
Provenance :
Ancienne collection de M. Henri Didier
Ancienne collection de Mlle Denain, de la comédie française
Exposition :
« L’art et la vie romantique », Paris, du 25 février au 25 mars 1923 (voir catalogue, n°291)
Bibliothèque nationale de Paris de 1957 (voir catalogue n°116)
« The Romantic movement » à Londres, the Council of Europe, en 1959 (n°422 du catalogue)

259

Bibliographie :
Paul-André Lemoisne, Eugène Lami, Paris, Manzi, 1912, citée p. 172
Paul-André Lemoisne, Collection de la société de l’histoire de l’art français L’œuvre d’Eugène Lami (1800-1890), essai d’un catalogue raisonné,
Paris H. Champion, 1914, p. 324, no. 1445
Eugène Lami commence une suite d’illustrations sur l’œuvre de Musset en 1858, et expose seize aquarelles, d’après les œuvres de Musset, au
Salon de 1859. Ses dessins sur l’œuvre de Musset seront gravés en 1883 par Lalauze.
Nous remercions Mme Caroline Imbert de nous avoir confirmé l’authenticité de ce dessin d’après une photographie. Il sera inclus dans son
catalogue raisonné de l’artiste actuellement en préparation.

EUGÈNE LAMI (1800-1890)
Charge de cavalerie
Aquarelle, gouache
(26,7 x 53,3 cm)
Monogrammé et daté 1852 en bas à gauche
Provenance :
Ancienne collection David-Weill

1 200 / 1 800 €

3 000 / 5 000 €

166

167

260

261

260
M. MALLET ***
Montgolfière
Lavis, rehauts de blanc
(31 x 24,7 cm)
Signé en bas à gauche et annoté :
« A M. Guy de Maupassant. Souvenir de notre voyage
aérien à bord du « Horla ». 9 juillet 1887 »

263
ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Vue du port de Marseille
Vue de Paris depuis Chaillot
Deux aquarelles et gouaches formant pendant
(50 x 71,5 cm)
3 500 / 4 500 €

600 / 800 €

261
ECOLE FRANÇAISE DANS LE GOUT DU XVIIIE SIÈCLE
Traversée de la Manche en mongolfière
Gouache
(12 x 15.5 cm ovale)
300 / 400 €

262

262
168

CHARLES WISSANT (ACTIF AU XIX° SIÈCLE)
Suite de onze aquarelles et lavis
Dimensions diverses
Signées
300 / 400 €
169

267

267

264

264
EMILE VAQUEZ (1841-1900)
Nature morte de livres
Aquarelle
(29,5 x 42,5 cm)
Signée en bas à gauche

ECOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU
XIXÈME SIÈCLE
Une paire : deux vues du salon de la duchesse de
Montmorency
Gouache (25, 7 x 35,4 cm chacune)
Daté en bas à droite : « 1846 »
Gouache partiellement oxydée

Importantes annotations au verso détaillant l’identité de chaque portrait
représenté.
La duchesse de Montmorency, née Caroline de Gouyon-Matignon
(1774-1846) se maria avec Anne Charles François de Montmorency,
le 2 juin 1788. Elle était la fille de Louis Charles Auguste Gouyon de
Matignon et de Angélique Elisabeth le Tonnelier de Breteuil. Elle est
représentée dans son intérieur, le salon de son hôtel particulier au 55
rue de Grenelle-Saint-Germain, à Paris.

4 000 / 6 000 €

300 / 500 €
265
R. BRISAKIS
Mort de Botzaris
Aquarelle
(29.5 x 21.8 cm)
Signée en bas à droite
600 / 800 €
266

265
170

ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Projet de décor avec escalier monumental pour un ballet
Plume et encre noire, lavis gris et grattage
(48,5 x 61,5 cm)
Quatre coins arrondis
Insolé, épidermures, petites pliures et petites taches

267

500 / 600 €
171

268
FRANÇOIS D’ORLEANS, PRINCE DE JOINVILLE (1818-1900)
Alcala de Guardaira, Espagne
Aquarelle
(33,7 x 56 cm)
Provenance :
Vente des collections de Mgr le Comte de Paris et Mme la
Comtesse de Paris, Sotheby’s Monaco, 14 et 15 décembre
1996
2 000 / 2 500 €

271
OLIVIER DE PENNE (1831-1897)
Trois chiens de chasse s’abreuvant
Aquarelle et mine de plomb sur papier signée en bas à
gauche
(29 x 42.5 cm)
(Lègères piqures)
1 800 / 2 200 €

269

272

FRANÇOIS D’ORLEANS, PRINCE DE JOINVILLE (1818-1900)
Le cocher à Villamanrique
Aquarelle
(20 x 15 cm)
Provenance :
Vente des collections de Mgr le Comte de Paris et Mme la
Comtesse de Paris, Sotheby’s Monaco, 14 et 15 décembre
1996

HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (VALENCIENNES 1819 SAINT PRIVÉ 1916)
Une vue de Menton, 1910
Aquarelle sur trait de crayon noir
(24,5 x 34,5 cm)
Signé, daté, dédicacé et situé : « 1910 avril à mon élève
Guigné bon souvenirs/ Menton »
2 000 / 3 000 €

271

272

1 000 / 1 500 €

273
RICARDO MARIN Y LLOVEL (1874-1942)
Scène de tauromachie
Suite de quatre dessins à la plume
(48,5 x 51,5 cm)
Signé en bas à droite
400 / 600 €

274

DUDLEY HARDY (1865-1922)
Portrait d’espagnole à la cigarette
Fusain
(50,5 x 39, 8 cm)
Signé en bas à droite

JEAN BAPTISTE CLAUDE ODIOT (PARIS 1763 - 1850)
Coupe avec un piètement à têtes de chevaux
Crayon noir
(30,5 x 47,5 cm)
Traces de cachet en bas à droite
Insolé, petites taches
On joint un projet de compotier du même artiste

300 / 500 €

500 / 600 €

270

172

273
173

TABLEAUX
ANCIENS &
MINIATURES
MERCREDI 26 MARS
SALLE 6

174

275

276

275
ECOLE CRÉTOISE DU XVII° SIÈCLE
Vierge à l’Enfant
Huile sur panneau
23 x 19 cm
(Usures)
800 / 1 200 €
276
ECOLE FRANÇAISE DU XVII° SIÈCLE
Portrait de femme
Huile sur panneau
19 x 14,7 cm
(Usures, restaurations)
1 500 / 2 000 €
277

277
ECOLE FLAMANDE DANS LE GOÛT DU XVI° SIÈCLE
La Justification de Suzanne
Huile sur toile, rentoilée
68,5 x 101 cm
800 / 1 200 €
278
ECOLE ALLEMANDE VERS 1580-1600
Portrait de Johannes l’Assuré (1468-1532)
Electeur de Saxe d’après Lucas Cranach
Huile sur panneau
55,8 x 50 cm
12 000 / 15 000 €

176

278

280

ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVI° DÉBUT XVII° SIÈCLE
Portrait présumé de François, Duc d’Alençon (1554-1584)
Huile sur panneau
48,8 x 37,6 cm
Annoté en haut à droite : « FRA. D.G. DVC DAL. / ET D’AVINON »
A° 1584 »

ECOLE ALLEMANDE DE LA FIN DU XVI° SIÈCLE
Portrait présumé de Jacques de Brackele
Huile sur panneau, légèrement agrandi en haut et à droite
38,4 x 29,8 cm
Monogrammé en haut à droite : GE. C. H.
Armoiries en haut à gauche
Selon une étiquette au verso : « Portrait de Jacques de
Brackele, adjoint en 1570 à Charles Rijöm seigneur de
Bellevue, Ambassadeur à Constantinople pour Maximilien
II. »

2 500 / 3 500 €

8 000 / 12 000 €

279

178

179

281

282

284

281
283

ECOLE FLAMANDE DU XVII° SIÈCLE
La Sainte Trinité couronnant la Vierge
Huile sur cuivre
30,6 x 24 cm
2 000 / 3 000 €

282
ECOLE ITALIENNE DU XVII° SIÈCLE
Saint François d’Assise réconforté par l’Ange après avoir
reçu les stigmates
Huile sur cuivre
39,5 x 32,7 cm
(Usures, restaurations)

180

284
ATTRIBUÉ À JOHAN MOREELSE (APRÈS 1602-1634)
Vanité
Huile sur toile
95 x 120 cm
(usures et restaurations)

400 / 600 €

6 000 / 8 000 €

283

285

ATTRIBUÉ À EGBERT HEEMSKERK LE VIEUX (1610-1680)
Scène de taverne
Huile sur toile, rentoilée
42,7 x 34,4 cm
(Soulèvements, restaurations)

ECOLE FRANÇAISE DU XVII° SIÈCLE
Saint Jean-Baptiste d’après Léonard de Vinci
Huile sur toile, rentoilée
132 x 83,8 cm
(restaurations)

1 500 / 1 800 €

2 500 / 3 000 €

285
181

288
ATTRIBUÉ À HENDRICK BERCKMAN (1629-1679)
Portrait de deux hommes
Huile sur panneau parqueté
64 x 55,5 cm
(restaurations)
4 000 / 6 000 €

288

286

286
ECOLE NAPOLITAINE DU XVII° SIÈCLE
Nature morte de gibier et de fruits avec un serviteur
Huile sur toile, rentoilée
108,5 x 119,5 cm
Monogramme à droite
Accidents, restaurations

289
ATELIER DE GERHARD HONDHORST (1604-1666)
Portrait présumé d’une princesse de Nassau
Huile sur toile, rentoilée
86 x 74,8 cm
1 500 / 2 000 €

4 000 / 6 000 €

287

287
182

ECOLE FLAMANDE DU XVII° SIÈCLE
Portrait de jeune fille tenant un oiseau
Huile sur toile, rentoilée
79,5 x 58 cm
Cadre ancien
Trace de signature
Provenance :
Collection Grog-Carven

290

1 800 / 2 500 €

NON VENU

289
183

291

291

292

SUITE D’HENDRIK DE FROMENTIOU (1633-1690)
Vade de fleurs, fruits et insectes sur un entablement
Huile sur panneau
43,5 x 32,5 cm
(Usures et restaurations)

JAN PAUWELL GILMANS I (1618 -1680)
Nature morte de fruits
Huile sur panneau parqueté
51 x 61 cm
Signé en bas à gauche

2 500 / 3 500 €

4 000 / 6 000 €
293

293
ECOLE ROMAINE VERS 1680, ENTOURAGE DU MAITRE
DE LA NATURE MORTE DE HARTFORD
Bouquet de fleurs et panier de fruits sur un entablement
Toile
80,5 x 103 cm
Restaurations anciennes
8 000 / 12 000 €

294

292
184

ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVII° SIÈCLE
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile, rentoilée
66,5 x 55 cm
Ancienne attribution à Baptiste Monnoyer
2 500 / 3 000 €

294
185

295

295
ATELIER DE PETER BOUT & ADRIEN BOUDWYNS
(ACTIFS FIN XVII° - DÉBUT XVIII°)
Paysage maritime animé de personnages
Deux huiles sur toile formant pendant
41 x 58,5 cm
(Usures, restaurations et chancis, accident à l’un)
3 000 / 4 000 €

296
295

297

ECOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVII° SIÈCLE
Paysage avec ruines et pêcheurs
Huile sur panneau
36 x 30,2 cm
1 500 / 1 800 €

297
ATTRIBUÉ À PETER CASTEELS I (ACT. 1630-1645)
Paysage avec habitation près d’un cours d’eau
Huile sur toile marouflée sur panneau
42 x 60,7 cm
(Restaurations)
4 000 / 6 000 €

298
ATELIER DE JOOS DE MOMPER (1564-1635)
Paysage de falaises animées de personnages
Huile sur panneau
19,2 x 24,7 cm
296
186

2 000 / 3 000 €

298
187

298B
ATELIER DE BONAVENTURA PEETERS (1614-1652)
Marine
Huile sur panneau parqueté
39,7 x 54 cm
3 000 / 5 000 €

299
298B ECOLE HOLLANDAISE DU XVII° SIÈCLE

Pêcheurs et marins sur la grève
Huile sur toile, rentoilée
55,5 x 76,5 cm
Ancienne attribution à Willem Van de Velde (1633-1707)
(Usures)
2 000 / 4 000 €

300

301

ECOLE FLAMANDE DU XVII° SIÈCLE
Bateaux dans la tempête
Huile sur panneau
58,5 x 84 cm
Monogrammé en bas à gauche “L.V.”
Provenance :
Ancienne collection Hollander, Riga
2 000 / 3 000 €
299

301
ECOLE ITALIENNE DU XVII° SIÈCLE
Caprice architectural animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée
72,5 x 99 cm
Provence :
Collection Belval, vente Aix en Provence 15-25 février 1942,
n° 13
3 000 / 5 000 €

302

300
188

ECOLE FLAMANDE DANS LE GOÛT DU XVII° SIÈCLE
Danseurs dans un palais
Huile sur panneau, renforcé
48,4 x 64,7 cm
(Usures, restaurations, chancis)
1 500 / 2 000 €

302
189

304

303

303
ECOLE DE JAN WYNANTS (1625-1684)
Paysage animé
Huile sur panneau, renforcé
40,8 x 49,5 cm
(Restaurations)
2 500 / 3 500 €

304

305

ATELIER DE PETER MOLYN LE VIEUX (1595-1661)
Paysage animé
Huile sur panneau
20,9 x 28,4 cm

ATTRIBUÉ À ALEXANDER KEIRINCX (1600-1652)
Groupes de personnages dans une forêt
Huile sur toile, rentoilée
74 x 119 cm

1 200 / 1 500 €

6 000 / 8 000 €

190

305
191

306
JOSEPH VERNET (1714-1789)
- Le Soir
- Le Matin
Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant
Signées et datées sur le rocher : « Joseph Vernet F. Romae
1746 »
Provenance :
Collection Italienne avant 1925
1925, Paris, Galerie Paul Cailleux
Bordeaux, collection Marc Promis-Castillon
192

Bibliographie :
Florence Ingersoll-Smousse, Joseph Vernet, peintre de
marine. Etude critique et catalogue raisonné. Paris 1926.
Tome I, n° 167 ter (Pl. XV, fig. 34) et 208 bis (Pl. XXI, fig. 45)
avec erreur de lecture des dates.
Exposition :
1746, Paris, Salon, probablement partie du n° 141.
80 000 / 120 000 €
193

307
ENTOURAGE DE JACOPO MARIESCHI (1711-1791)
Caprice architectural animé de personnages
Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant
37 x 44,5 cm
194

Provenance :
Vente Paris 31 janvier 1991, n° 172
Cadres anciens
(Restaurations)
4 000 / 6 000 €

308
ECOLE FRANÇAISE DU XVIII° SIÈCLE
Paysage italien animé de personnages, avec ruines, village
et troupeau

Deux huiles sur toile, formant pendant
35,6 x 48,5 cm
4 000 / 6 000 €
195

309
ECOLE ITALIENNE DU XVIII° SIÈCLE
Paysage animé et ruines
Huile sur toile, rentoilée
66 x 92 cm
(Restaurations)
500 / 700 €

309

310
ECOLE FLAMANDE FIN XVIII° DÉBUT XIX° SIÈCLE
Tentation de saint Antoine, d’après David Téniers
Huile sur panneau parqueté
34 x 54 cm
(Restaurations)
2 000 / 2 500 €

312
313

311
310

ECOLE FRANÇAISE DU XVIII° SIÈCLE
Tobie rendant la vue à son père
Huile sur papier, marouflée sur toile
26,5 x 23,5 cm
200 / 300 €

312
ECOLE VÉNITIENNE DU XVIII° SIÈCLE
Cinq têtes d’homme d’après un maître du XVI siècle
Huile sur toile, rentoilée
46,5 x 85,6 cm
1 000 / 1 200 €

313

311
196

ECOLE ESPAGNOLE DU XVIII° SIÈCLE
Le pouilleux
Huile sur toile, rentoilée
30 x 41,2 cm
Ancienne attribution à Murillo
1 000 / 1 500 €
197

314
ECOLE FRANÇAISE DU XVIII° SIÈCLE
Allégorie de l’Automne
Huile sur toile, rentoilée
120 x 92 cm
314

1 200 / 1 500 €

315
ECOLE FRANÇAISE DU XVIII° SIÈCLE
Portrait de femme
Huile sur toile
14 x 10,8 cm
Accident
150 / 200 €

316

315
198

ECOLE FRANÇAISE DU XVIII° SIÈCLE D’APRÈS RIGAUD
Portrait présumé de Maximilien Titon
Huile sur toile, rentoilée
128 x 96,5 cm
Cadre ancien
2 500 / 3 000 €

316

317
319
320

317

319

ECOLE FLAMANDE DU XVIII° SIÈCLE
D’APRÈS DAVID TENIERS
Danse paysanne dans la cour d’une auberge
Huile sur panneau
24,8 x 34,8 cm

ECOLE FLAMANDE DU XVIII° SIÈCLE
D’APRÈS DAVID TENIERS
Les singes à l’école
Huile sur toile, rentoilée
27,2 x 34,8 cm
(Restaurations)

1 000 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €

318

318
200

ECOLE FLAMANDE DU XVIII° SIÈCLE
D’APRÈS ADRIAN VAN OSTADE (1610-1685)
Scène familiale dans un intérieur
Huile sur toile, rentoilée
36 x 30,8 cm
(Restaurations, chancis)
800 / 1 000 €

320
ECOLE FLAMANDE DU XVIII° SIÈCLE
D’APRÈS DAVID TENIERS
Singes jouant aux cartes
Huile sur panneau
20 x 24,8 cm
1 500 / 2 000 €
201

321
LOUIS WATTEAU DE LILLE (1731-1798)
Une foire de campagne
Huile sur panneau
62 x 81,5 cm
Signé et daté 1777 en bas au centre
Historique
Collection M et Mme H… ; vente Paris 14 décembre 1964,
n° 45 repr.
Vente Christie’s Monaco, 4 décembre 1993 n° 26 (retiré de
la vente)
Bibliographie :
Marmottan, Notice historique et critique sur les peintres
Louis et François Watteau de Lille. 1889, p. 56
Fromentin (1913), p. 381
Maës, Les Watteau de Lille. 1998. p. 197, n° LP 80, repr.
Exposition :
1777, Lille, Explications des peintures…. n° 5
30 000 / 50 000 €
202

203

323

323

322
JEAN-JACQUES BACHELIER (PARIS 1724 - 1806)
Portrait de Louis XV en empereur lauré
Panneau ovale renforcé
67 x 49 cm
Signé et daté : Bachelier 1755 (?)
Étiquette au dos.
Provenance : Collection J, Paris, 1976 (selon Mouradian).
Bibliographie: Michel et Fabrice Faré, La Vie silencieuse en France, la nature morte au XVIIIè siècle, Paris Fribourg, Office du
livre 1976, n° 401.
M.Faré, décembre 1976, ill.1.
H. Mouradian, Jean Jacques Bachelier, peintre du roi et de Madame de Pompadour, Somogy 2000 cat.N° 25 p.103.illustré.
Bachelier a représenté à plusieurs reprises le portrait de Louis XV. Son premier morceau de réception à l’Académie, réalisé
en 1751 comprenant un médaillon dans le quel s’inscrivait le visage du roi (cat.15). Un médaillon similaire, traité à la manière
d’un bas-relief en marbre, a été introduit dans Le pacte de Famille, réalisé par l’artiste en 1762 pour le ministère des affaires
étrangères.
Comme l’a souligné Hélène Mouradian, l’origine de ce portrait trouve peut-être sa source dans un dessin à la sanguine de
Bouchardon.
6 000 / 8 000 €

323

322
204

ATTRIBUÉ À JEAN VALADE (POITIERS 1709 - PARIS 1787)
Portrait de gentilhomme à la veste de grise, Portrait de dame au bonnet de dentelle
Paire de toiles
73,5 x 60 cm
Provenance :
Vente Versailles, 14 mars 1976, Mes Chapelle Royère et Fromentin, n°s 15 et 16 (école Française du 18è).
6 000 / 8 000 €
205

324
JEAN-MARC NATTIER (PARIS 1685 - 1766)
Portrait de Fernando de Silva y Alvarez de Toledo, douzième duc d’Albe (1714-1776)
Toile
81 x 66,5 cm.
Signé et daté en bas à gauche : Nattier Pinxit 1749
Cadre en bois sculpté et redoré, travail français d’époque Louis XIV
Provenance :
- Collection du Baron Arthur de Rothschild (1851-1903) (selon une étiquette au dos) ;
- vente anonyme, 14 mars 1975, Paris, Palais Galliera (Mes Couturier et Nicolaï), lot 42 reproduit (comme portrait
du Roi Louis XV), rectifié 42 bis; 61.000frs.
Fernando de Silva y Alvarez de Toledo est un général et diplomate espagnol. De 1746 à 49 il est ambassadeur
du Roi d’Espagne auprès de Louis XV en France. En 1754, il est nommé directeur de l’Académie royale
espagnole.
Il est ici représenté en grande tenue militaire, portant, au dessus de sa cuirasse, tous les attributs d’un homme
de son rang : le grand collier des chevaliers de la Toison d’Or espagnole, ordre dont il fait partie à partir de
1746 ; la médaille des chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit maintenue par son ruban bleu ; ainsi que le ruban
rouge portant la médaille de l’ordre de Calatrava, le plus ancien des ordres ibériques, fondé en 1158, et dont
Fernando de Silva faisait partie.
40 000 / 60 000 €

206

325
ATELIER DE JEANNE PHILIBERTE LEDOUX (1767-1840)
Jeune fille au chat
Huile sur panneau, parqueté
42 x 34 cm
Provenance :
Paris, Palais Galliera, vente du 29 novembre 1973
Collection Grog-Carven
4 000 / 6 000 €

325

326

326
ATELIER DE JEAN-BAPTISTE GREUZE (1725-1805)
Le petit boudeur
Huile sur toile, rentoilée
39,5 x 30,7 cm
Provenance :
Londres, Galerie Agnew
Collection Grog-Carven
4 000 / 5 000 €

327
PIERRE HENRI DANLOUX (1753 - 1809)
Portrait de gentilhomme à la lavallière blanche
Toile ovale
57,5 x 46 cm
Signé et daté 1777 en bas vers la droite.
8 000 / 10 000 €
208

327
209

328
CHARLES-FRANÇOIS HUTIN (PARIS 1715 - 1779)
Paysanne saxonne dans l’embrasure d’une porte
Toile
92,5 x 62,5 cm
Provenance :
- vente anonyme, Paris, Palais Galliera (Mes Couturier et Nicolay), 2 décembre 1975, lot 30 (Attribué à Jean-Baptiste Leprince).
Elève de François Le Maux, Charles-François Hutin, se spécialise dans les scènes mythologiques et les scènes de genre, en
sculpture, gravure et dessin. En 1746, il remporte le grand prix de peinture et passe ainsi sept ans à Rome où il peut étudier les
peintres anciens. De retour à Paris, il est reçu maître à l’académie en 1746. Il part peu de temps après pour Dresde où il reste
jusqu’à sa mort. Là-bas, il est nommé professeur à l’Académie en 1748 puis directeur en 1764.
L’œuvre de Hutin est très influencée par les nombreuses années que l’artiste a passées à Dresde, comme l’illustre notre tableau
représentant une femme d’Europe de l’est dans un intérieur rural. Vêtue à la manière paysanne et coiffée d’une toque de
fourrure, cette femme à l’air absent, et semble nous montrer l’entrée d’un logis.
Les vêtements et la toque en fourrure nous permettent d’affirmer que l’œuvre a été réalisée pendant la seconde période de la
vie du peintre, alors qu’il vit à Dresde. On peut d’ailleurs rapprocher cette scène d’un autre tableau d’Hutin aussi effectué sans
doute lors de son séjour à Dresde, et aujourd’hui conservé au musée du Louvre : La Ménagère Saxonne (toile, 89 x 61 cm, inv.
RF3951). Notre tableau s’en démarque cependant par son coloris plus chaud, qui l’a d’ailleurs fait attribuer à Jean Baptiste
Leprince pour un temps.
Notre tableau se rattache tout à fait au XVIIIème siècle et témoigne, en particulier, de l’influence de l’œuvre de Chardin sur
le style de l’artiste. On pense notamment à la Pourvoyeuse (toile, 47 x 38 cm), dont une version est conservée au musée du
Louvre (inv. MI720).
30 000 / 40 000 €
210

211

329
CHARLES-JACQUES LEBEL
Le repos du Maréchal de Turenne avant la bataille de
Turckheim
Huile sur toile
172 x 219 cm
Signé en bas au centre
18 000 / 20 000 €

212

213

330
ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
D’APRÈS ALBERT CUYP (1620-1691)
Deux vaches dans un paysage
Huile sur toile, rentoilée
29 x 39 cm
Porte une signature et une date 1670 en
bas à droite.
600 / 800 €

331

330

ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Divertissement champêtre dans le goût
de Lancret
Huile sur toile, rentoilée
59,6 x 73,5 cm
Porte une signature Lancret et une date
en bas à droite
(Accidents, restaurations)
2 000 / 3 000 €

332

332

ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Trois couples dans une forêt
Huile sur panneau
27 x 21,8 cm
Porte un monogramme GD en bas à
droite
Ancienne attribution à Gustave Doré
400 / 500 €

333

331
214

ATTRIBUÉ À PETER NASMYTH
(1781-1831)
Chaumière dans la forêt, deux enfants
jouant au bord du chemin
Huile sur panneau
27 x 34,2 cm
1 500 / 1 800 €

333
215

334
ACHILLE ETNA MICHALLON (1796-1822)
Paysans près de la cascade delle Marmore à Tivoli, Vue du temple d’Antonin et Faustine à Rome
Paire de toiles
29 x 39 cm.
Signées et datées 1822
Bibliographie :
Vincent Pomarède, Blandine Lesage, Chiara Stefani; Achille Etna Michallon, musée du Louvre 1994, cat. N° 77 et 78 (non
reproduits).
D. Lesage in Gazette des Beaux Arts Oct. 1997, n° 70 et 71.
Etiquette glissée au dos de l’un des châssis mentionnant que les tableaux proviendraient de la vente après décès de Michallon.
15 000 / 20 000 €
216

217

335
DEVILARCEAUX *** ECOLE FRANÇAISE VERS 1820
Paris, la barrière de la Villette
Toile
38 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite : Devilarceaux 1828
Cadre en bois et stuc doré à palmettes d’époque
Restauration
1 500 / 2 000 €

335

336
ENTOURAGE DE GIUSEPPE CANELLA (1788-1847)
La porte Saint Denis, à Paris
Huile sur verre
15,5 x 23,5 cm
Provenance :
Vente Paris 17 décembre 1993, n° 97
1 200 / 1 500 €
338

336

337

337
ECOLE ITALIENNE VERS 1820
Vue de l’intérieur d’un salon à Ischia
Papier marouflé sur toile
24 x 31 cm
Inscription au dos : Vue d’un salon à Ischia en 1829
1 500 / 2 000 €

338
ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE, D’APRÈS ALFRED
DE DREUX
Amazone
Retour de paddock
Deux huiles sur toile, formant pendant
73 x 92 cm chaque
Accidents, restaurations
3 000 / 4 000 €
218

219

339
MICHEL MARTIN DROLLING (1786 - 1851)
Portrait de Jean-Nicolas Huyot (1780-1840), architecte de l’Arc de Triomphe
Toile
117,5 x 90 cm
Inscription au dos : Portrait du Baron Huyot, architecte de l’arc de triomphe par Drolling 1839
Notre tableau a été gravé par Blanchard avec la mention “ Drolling pinxit Aug. Blanchard sculp.”
Jean-Nicolas Huyot est l’un des grands architectes français du XIXème siècle. On lui doit notamment la prise en charge de
l’achèvement de l’arc de triomphe à partir de 1829, ainsi que l’agrandissement du palais de justice en 1836.
Après sa sortie de l’école polytechnique, Huyot rentre dans l’atelier de Louis David où il étudie le dessin. Il obtient le Grand
Prix d’architecture en 1807, et se rend à Rome où il reste pendant six ans.
Passionné d’antique, il part explorer l’Orient en 1817. Il croque incessamment tous les monuments de l’Asie Mineure, de la
Turquie, de l’Egypte, et de la Grèce qu’il voit en chemin. A son retour, il est nommé professeur à l’Ecole des Beaux-arts de
Paris, et membre de l’Institut en 1823. Sa vaste érudition lui permit de réaliser des travaux d’architecture hors du commun,
comme l’achèvement de l’Arc de Triomphe.
20 000 / 30 000 €

220

340

341

340
AUGUSTE TOULMOUCHE (1829-1890)
La lettre
Huile sur toile
64 x 52,5 cm
Signée et datée 1874 en bas à gauche
344

5 000 / 7 000 €

342

222

341

343

ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée
65 x 54 cm, vue ovale

ECOLE ANGLAISE DU DÉBUT DU XIX° SIÈCLE
Portrait d’homme
Huile sur panneau
30 x 24 cm

800 / 1 200 €

200 / 300 €

342

344

PAUL CHABAS (1869-1937)
Portrait d’enfants
Huile sur toile
50 x 63 cm
Signé en haut à gauche

CHRISTIAN-LUWIG BOKELMANN 5 1844-1894)
Le cabinet d’un amateur
Huile sur toile
63 x 79,5 cm
Signé et daté « 79 » en bas à gauche

1 500 / 1 800 €

10 000 / 12 000 €
223

345

349

345
C *** MIQUEL (ACTIF AU XIX° SIÈCLE)
Cléopatre
Huile sur toile
84 x 206 cm
Signé et daté 1887 en bas à gauche
346

2 500 / 3 000 €

346
CHARLES LANDELLE (1821-1908)
Portrait de bohémienne
Huile sur toile
61,5 x 50 cm
Signée en haut à gauche
2 000 / 3 000 €

348

348
ATTRIBUÉ À SIR GEORGE CLAUSEN (1852-1944)
Portrait de jeune garçon assis
Huile sur panneau
33 x 23,5 cm
Au verso, paysage
2 500 / 3 000 €
349
ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
Huile sur panneau
32,5 x 24 cm
Monogrammé A. C. et daté 1845 en bas à gauche
1 200 / 1 500 €

347
ATTRIBUÉ À JULES BOILLY (1796-1874)
Jeune femme italienne et son enfant
Huile sur toile
24,5 x 16,5 cm
Trace de signature à droite
347
224

500 / 600 €

350
ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIX° SIÈCLE
Bouquet de roses dans un vase
Huile sur carton
35,7 x 25,5 cm
400 / 600 €

350
225

351

353

354

352

353

LAVIGNE
Nature morte : Fruits, poissons et pichet
Huile sur toile, rentoilée
54 x 73 cm
Signé en bas à droite

GABRIEL-GERMAIN JONCHERIE (C. 1800 - C. 1850)
Nature morte au plateau de fraises
Huile sur toile
49 x 65 cm
Trace de signature en bas à droite
(Usures)

WILLEN VAN LEEN (1753-1825)
Nature morte de fruits sur un entablement
Huile sur panneau
32,2 x 45,3 cm
Signé en bas à droite

LUCIEN SCHMIDT (1825Nature morte aux poires
Huile sur toile
50,5 x 61,5 cm
Signé et daté 1868 en bas au centre
Etiquette en bas à droite : 769

500 / 700 €

1 000 / 1 500 €

5 000 / 8 000 €

600 / 800 €

351

352
226

354
227

357
ECOLE ANGLAISE DU XIX° SIÈCLE
Chez le coiffeur
Huile sur toile
29,5 x 35 cm
600 / 800 €

358
JAMES ARTHUR O’CONNOR (1792-1841)
Paysage aux ruines
Huile sur panneau, renforcé
29 x 35,6 cm
Signé » en bas à gauche
1 200 / 1 500 €

357
358

355

355
ATTRIBUÉ À GEORGES MICHEL (1763-1843)
Paysage aux rochers
Huile sur toile, rentoilée
46 x 85 cm
(Accidents)
800 / 1 000 €

356

356
228

ATTRIBUÉ À EUGÉNIO LUCAS Y PADILLA (1827-1870)
Les horreurs de la guerre
Huile sur toile, rentoilée
76 x 56 cm
(Soulèvements)
annonce en vente : petit manque
2 500 / 3 500 €
229

361
ATTRIBUÉ À HIPPOLYTE CAMILLE DELPY (1842-1910)
Paysage animé d’un personnage marchant
Huile sur panneau
14,9 x 24,6 cm
Porte un monogramme en bas à droite
800 / 1 000 €

361

362
JACQUES BARTHELEMY APPIAN (1818-1898)
Berger et vaches sur un chemin
Panneau
25,5 x 39 cm
Signé en bas à gauche Appian 1864
700 / 1 000 €
359

362

359
ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Voiliers de pêcheurs dans la tempête
Huile sur toile
35,5 x 65 cm
(Restaurations)
Ancienne attribution à Jules-Achille NOEL (1805-1881)
360

1 000 / 1 500 €

360
ATTRIBUÉ À PAUL TROUILLEBERT (1829-1900)
Paysage, bord d’étang
Huile sur panneau
18,5 x 26,8 cm
Porte une signature en bas à gauche
600 / 1 000 €
230

231

363
SOPHIE RICHARD
Portrait de femme
Miniature sur porcelaine
D:
Signée et datée 1820 à droite
400 / 500 €
364
363

CLARY
Portrait de femme
Miniature
D : 5,6 cm
Signée à droite

365

366

367

368

369

370

371

372

373

300 / 400 €
365
VINCENT BERTRAND (1770-APRÈS 1818)
Portrait d’homme
D:
Signée à droite
600 / 700 €
366

370

FLEURET (ACTIF AU DÉBUT DU XIX° SIÈCLE)
Portrait de militaire
Miniature
D : 7,2 cm
Signé en bas à droite

SENEQUIER
Portrait de Madame Giroud
Miniature
D : 6,2 cm

300 / 400 €
367

364

600 / 800 €
371

ECOLE FRANÇAISE DU XVIII° SIÈCLE
Portrait de Louis XVI
Miniature
9,2 x 7,2 cm , ovale

JEAN-BAPTISTE GIGOLA (1767-1841)
Portrait de Napoléon I°
Miniature
8 x 6,5 cm ovale
Signée et datée 1812

600 / 800 €

600 / 800 €

368

372

ECOLE FRANÇAISE DU XVIII° SIÈCLE
Figure de femme
Miniature
D. : 6,6 cm

PIERRE HENRI DE VALENCIENNES (1750-1819)
Paysage animé
Mine de plomb
D : 6,4 cm

150 / 200 €

150 / 200 €

369

373

ECOLE FRANÇAISE DU XVIII° SIÈCLE
Portrait de Marguerite Suiralt
Portrait de Louis Suiralt
Deux miniature formant pendant
4,7 x 3,9 cm, ovale

PIERRE-EDOUARD DAGOTY (1775-1871)
Portrait d’homme
Miniature sur ivoire
6,6 x 5,4 cm
Signée à droite

200 / 300 €

500 / 600 €

232

233

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de l’adudication
prononcée ainsi que les frais de ventes et taxes suivants : 20 % HT + TVA sur commission (TVA sur commission :1,1 % pour les livres et 4 % pour
les autres catégories)
Pour les lots hors CEE (indiqués par u au catalogue), il convient d’ajouter la TVA à l’import (5,5 % de l’adjudication et 20 % pour les bijoux).
La TVA sur commission ainsi que TVA à l’import peuvent être rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif d’exportation hors CEE.
Moyens de paiement :
- espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
Jusqu’à 3 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur justifie qu’il n’agit pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins
d’une activité professionnelle.
- chèque,
- virement,
- cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se réserve le
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur habilité compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. AuctionArt
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi.

DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec
avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle-enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de garantir
votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de votre banque
et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le formulaire joint.
Les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préferé.

PHOTOGRAPHIES : Stéphane Briolant - stephane@briolant.com
CONCEPTION/RÉALISATION : BRING! Communication - www.bring-communication.com - IMPRIMERIE ARLYS - 01 34 53 62 69
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