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1
D’APRÈS PIETER BRUEGEL L’ANCIEN
Patientia (Patience), 1557, burin par
Pieter van der Heyden, 33,3 x 43 cm,
coupé au sujet ou très légèrement
rogné, la lettre bien complète
(Hollstein-Bastelaer 124, Lebeer 15,
Orenstein 55, New Hollstein 20 i/ii),
belle épreuve d’une grande rareté,
du premier état (sur 2) avant les
retouches, manquant de conservation,
jaunie, doublée, pli central vertical
déchiré, pli de tirage à droite,
petits manques au centre, dans les
angles supérieurs et dans les bords,
épidermures
Cette belle planche montre l’allégorie
de la Patience au milieu de monstres

et de figures fantastiques dans un
paysage typiquement flamand. Mais
au-delà du caractère étrange de la
composition, Bruegel a souhaité, dans
une planche de grand format, faire
la critique du pouvoir religieux. Dans
l’arbre au centre, des moines boivent
ou courtisent une prostituée, tandis
qu’à gauche, la figure émergeant
de l’oeuf a une bulle papale dans sa
ceinture et porte les clefs pontificales
sur son chapeau. Tous ces détails
seront censurés plus tard, à une date
inconnue. Les épreuves de ce premier
état sont d’une grande rareté.
1 000 / 1 500 €
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3
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
Veduta del Tempio ottangolare di
Minerva Medica, eau-forte, 47 x 70 cm,
bonnes marges (Hind 74 ii/iv), belle
épreuve avant les numéros, pli vertical
habituel, petites déchirures dans la
marge droite, filigrane : Bracciano. On
joint du même, Veduta degli avanzi
del Foro di Nerva, eau-forte, 40,5 x
60,5 cm, bonnes marges (Hind 42 iv/
viii), belle épreuve avec l’adresse et
le prix, pli vertical habituel, mouillure
dans les marges. Ensemble 2 pièces
600 / 800 €
3.

4
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
Avanzi del Tempio del Dio Canopo
nella Villa Adriana in Tivoli, eau-forte,
45,5 x 59 cm, bonnes marges (Hind 90
ii/iv), belle épreuve avant les numéros,
pli vertical habituel marqué. On joint
du même, Veduta degli avanzi del
Foro di Nerva, eau-forte, 47,5 x 91,
petites marges (Hind 95 i/iv), belle
épreuve avant les numéros, trois plis
verticaux, légères salissures dans
les marges, petit trou dans la marge
supérieure, traces de collant au verso
des marges, filigrane : Bracciano.
Ensemble 2 pièces.
600 / 800 €
4.

2
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GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
Piramide di C. Cestio, eau-forte,
39,5 x 54 cm, bonnes marges (Hind 36
i/iii), belle épreuve avant les numéros,
légères salissures dans les marges,
pli vertical habituel, filigrane : Fleur
de lys dans un double cercle. On
joint du même Veduta della fonte e
delle sponde d’Egeria, eau-forte, 40
x 68,5 cm, bonnes marges (Hind 80
ii/v), belle épreuve avant les numéros,
la marge droite coupée et recollée
au niveau du coup de planche, pli
vertical habituel, petit trou au centre
de la composition ; Arc de Titus, eauforte, 12,5 x 26 cm, bonnes marges
(Wilton-Ely 109), belle épreuve et
une planche du même manquant de
conservation. Ensemble 4 pièces
600 / 800 €

5

9

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
Rovine del Sisto o sia della gran sala
delle terme Antoniniane, eau-forte, 43
x 66 cm, bonnes marges (Hind 77 ii/
iv), belle épreuve avant les numéros,
pli vertical habituel. On joint du
même, Altra veduta interna della Villa
di Mecenate in Tivoli, eau-forte, 42,5
x 61 cm, petites marges (Hind 84 i/
iii), belle épreuve avant les numéros,
pli vertical habituel, salissures et
mouillures dans les marges et
Dimosrazioni dell’emissario del lago
Albano, eau-forte, 45,5 x 64,5 cm,
bonnes marges (Wilton-Ely 620),
belle épreuve, pli vertical habituel.
Ensemble 3 pièces.
600 / 800 €

5.

6.

6.

7.
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6
LOUIS MARIN BONNET
The Milk Woman et The Woman ta
king coffee, 1774,
gravures à la manière du pastel,
environ 31,5 x 24,5 cm à vue, bien
complètes avec l’adresse de Vivares
(Hérold 294 et 295), belles épreuves
imprimées en couleurs avec la
planche d’or simulant l’encadrement,
les coloris légèrement affadis, non
examinées hors des cadres. On joint
du même The Pleasures of Education
et The Charmes of the Morning, 17761777, gravures à la manière du pastel,
30,5 x 25 cm, coupées après le coup
de planche et juste sous le titre, celuici légèrement rogné (Hérold 298 et
299), belles épreuves imprimées en

8
couleurs avec la planche d’or simulant
l’encadrement, les coloris légèrement
affadis, petit trou au centre de la
seconde, non examinées hors des
cadres. Ensemble 4 pièces.
300 / 400 €
7
LOUIS MARIN BONNET
Tête de Flore, 1773,
gravure à la manière du pastel
d’après F. Boucher, 40 x 32 cm, coupé
juste après le trait carré, peut-être
légèrement rogné en haut, sans la
lettre (Hérold 192), belle épreuve
imprimée en couleurs, les coloris
légèrement affadis, non examinée

hors du cadre.
Louis-Marin Bonnet (1736-1793) est
l’inventeur de la gravure au pastel,
technique utilisée pour reproduire
les dessins au pastel. Cette estampe,
un portrait de la plus jeune fille de
Boucher, Marie-Emilie Baudoin, est
le premier exemple important de
cette technique particulière et un
véritable tour de force de l’impression
en couleurs. Elle a été réalisée en
superposant huit couleurs, combinées
par deux méthodes d’impression.
Cinq couleurs ont été appliquées
séparément sur cinq plaques
différentes, tandis que les trois autres
plaques ont été encrées à la main
avec plusieurs couleurs (encrage à la
poupée)
400 / 500 €

D’APRÈS PIERRE-ANTOINE DEMACHY
Environs de Rome, 1784,
estampes en couleurs par C.-M. Descourtis,
diamètre 24 cm (Inventaire du fonds
français 3-4), belles épreuves coupées après
le deuxième trait et sans la lettre, dans
des cadres ronds en bois sculpté et doré
d’époque Louis XVI, l’un des deux estampillé
H. Letonné, maître menuisier à Paris à partir
de 1773.
Provenance : Hector Lefuel.
200 / 250 €
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ECOLE HOLLANDAISE
DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE
Les patineurs
Huile sur panneau
30,5 x 43,5 cm

ÉCOLE ITALIENNNE
DU MILIEU DU XVIIÈME SIÈCLE
Caprice architectonique avec la
Présentation de Marie au Temple
Huile sur toile
80 x 118 cm
(Restaurations)

1 500 / 2 000 €

4 000 / 6 000 €
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13.

12.

14

14.

11

12

13

14

ECOLE ITALIENNE
DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE
Nature morte à la pastèque
Huile sur panneau à l’octogone
41,( x 41,2 cm
(Restaurations)

ECOLE ITALIENNE
DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE
Paysage animé
Huile sur toile, rentoilée
45,5 x 37,5 cm

WILLEM DE HEUSCH (1638-1692)
Berger et son troupeau de chèvre,
vache et moutons
Huile sur panneau
51 x 40 cm
Signé en bas à droite
(Accidents et manques)

ECOLE FRANÇAISE
DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE
Moise et les tables de la loi
Huile sur toile
61,5 x 53,5 cm
Signé en bas à gauche : Berge inv. Et
fec.
(Ecaillures et petits manque)

1 800 / 2 500 €

1 000 / 1 500 €

500 / 600 €

800 / 1 200 €

15

15
ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE
Louis XV et Marie Leszczynska
Deux huiles formant pendant
40,5 x 32,5 cm
Cadres anciens
(Accidents)
800 / 1 200 €

15.

17.

18.

15.

16

16.

16

17
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ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE
Bacchanale, d’après Poussin
Huile sur toile
41 x 30 cm
Cadre ancien

ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE
Amùours entourés par les Graces,
d’après Boucher
Huile sur toile, rentoilée
70 x 87 cm

ECOLE FRANÇAISE DE LA

500 / 600 €

600 / 800 €

SECONDE MOITIÉ DU XVIIIÈME SIÈCLE
L’Annonciation
Huile sur toile, rentoilée
93 x 58 cm
800 / 1 200 €
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21.
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21.

19.

22.

20.
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22

ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE
Paysage animé,
scène de port
Deux gouaches sur vélin
20 x 26,5 cm
Cadre ancien
(Usures, traces d’humidité)

ADAM VAN PEURSE (NÉ EN 1814)
Moulin à eau dans un paysage
Huile sur panneau
56 x 74 cm
Signé et daté 1843 en bas à gauche

SIMON MATHURIN LANTARA
(1729-1778)
Paysage
Deux huiles sur panneau
14 x 22 cm chaque

600 / 800 €

400 / 600 €

JEAN THOMAS THIBAULT
(1757-1826)
Les Jardins de la Villa Borghèse
Plume et Aquarelle
Monogrammé et daté 1790 en bas à
gauche
34 x 48 cm.

300 / 500 €

800 / 1 200 €

19

20

23

24

ECOLE FRANÇAISE
DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
Deux gouaches formant pendant:
projets de décor de théâtre:
Paysanne près d’une charrue dans un
hangar près d’une ferme.
Jeune femme devant un fontaine, son
enfant et un chien dans une yourte
où semble se reposer un homme
barbu près d’un monument où sont
suspendus ses armes

ECOLE FRANÇAISE
DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
Deux gouaches formant pendant:
projets de décor de théâtre :
Déchargement d’une charrette devant
les escaliers d’une corderie.
Deux personnages dans une barque
arrivant à un débarcadère

6 000 / 8 000 €

6 000 / 8 000 €
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29.

26.

25.
27.
28.
30.
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25

26

27

28

29

30

ECOLE FRANÇAISE
DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE
Portrait de femme à l’antique dans un
occulus ovale
Mine de plomb et craie blanche sur papier
Porte une étiquette au dos “Donné
(février ...) par les familles Guébrianlt
et Cossé-Brissac, à Violette le Fuel,
en souvenir de son parrain le duc de
Trévise”
Dans un cadre en bois et stuc doré à
guirlandes de feuilles
40 x 27 cm.

ATTRIBUÉ À LÉONARDO SCAGLIA,
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Quatre putti
Encre et lavis d’encre sur papier
15 x 20 cm

ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE
Académie d’homme
Sanguine
42 x 58 cm

ECOLE ITALIENNE
DU XIXÈME SIÈCLE
Dante
Huile sur porcelaine
14 x 9 cm

600 / 800 €

200 / 300 €

ECOLE FRANÇAISE
DU XIXÈME SIÈCLE
Vue de Paris depuis les berges de la
Seine vers Bercy
Mine de plomb, signé en bas à
gauche « Provois ?1830 »
24 x 40 cm.

ECOLE FRANÇAISE
DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
Vue de l’ancien Hotel de ville de Paris
Plume et aquarelle
17 x 24,5 cm, ovale, coupé
Dans un encadrement en bois naturel
architecturé surmonté d’un trophé

400 / 600 €

400 / 500 €

Exposition :
1931, Paris, Galerie Georges Petit,
Exposition internationale du cadre du
XVe au XXe siècle. N0 398.
800 / 1 000 €

Provenance :
Selon une étiquette au dos, famille
Scaglia
200 / 300 €
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32.

31.

24
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32
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ATTRIBUÉ À GILLES-PAUL CAUVET
(1731-1788)
Etude pour un panneau décoratif à
motif d’oiseaux et chouette
Encre et lavis d’encre sur papier
32 x 10,5 cm

LOUIS-ALEXANDRE LELOIR
(1843-1884)
Femme au char dans les nuées
Aquarelle signée et dédicacée en bas
à droite
20 x 41,5 cm

ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Esquisse pour un bas relief
« Le Vengeur »
Pierre noire, mis au carreau
46,5 x 66,5 cm
Porte une signature “ David
d’Angers” en bas à droite

Provenance :
Ancienne collection L. Rouzet-Huet (L.
1742)
Ancienne collection Henri Delacroix
(L. 3604)
400 / 500 €

250 / 350 €

3 000 / 4 000 €

25

34.

35.

36.
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34

35
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ECOLE HOLLANDAISE
DANS LE GOÛT DU XVIIÈME SIÈCLE
Paysage
Huile sur panneau
64,5 x 79,7 cm
Porte une signature en bas à gauche
illisible

ECOLE FLAMANDE
DANS LE GOÛT DE BERCHEM
La halte des voyageurs près d’un lac
Huile sur toile, rentoilée
66 x 81 cm
(restauration)

JOSEPH BAIL (1862-1921)
Deux femmes en conversation dans
une cuisine
Huile sur toile, rentoilée
46 x 38,5 cm
signée en bas à droite

800 / 1 000 €

2 500 / 3 000 €

GUSTAVE EDOUARD LE SENECHAL
DE KERDREORET (1840-1920)
Cancalaises retour des parcs aux
huitres, 1892
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche
135 x 163 cm
Petits accidents

1 000 / 1 500 €

Au dos , trace d’étiquette pour une
exposition à Chicago, n° 688 ?
Dans un beau cadre en stuc doré de
branchages de feuilles de chène et
glands
Provenance:
Union des blessés de la face et de la
tete.
5 000 / 7 000 €

27

40.
38.

39.

41.
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38

39

40

41

ECOLE FLAMANDE DU XIXÈME
Bouquet de fleurs dans un pannier sur
un entablement.
Huile sur toile
65 x 52 cm
(Restaurations, rentoilage)

ATTRIBUÉ À JOSEPH ACHMAN
(NÉ EN 1885)
La cuillette,
Huile sur toile trace de signature en
bas à gauche
31 x 44 cm

GÉZA MESZÖLY (1844-1887)
Vacher et son troupeau
Huile sur panneau signée en bas à
gauche
14 x 18 cm

JEAN-PAUL LAURENS (1838-1921)
Fleurs dans un vase chinois
Huile sur panneau monogrammée en
bas à droite
84 x 45 cm

1 000 / 1 200 €

500 / 800 €

1 500 / 1 800 €

1 800 / 2 200 €

29

COLLECTION
D’UN AMATEUR
LOTS 42 À 142

EXPERTS
30

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS :
Gérard AUGUIER srls
Lots : 42 à 44
Tel. : 33 (0) 6 07 67 76 91
gerard@auguier.it

MOBILIER ET OBJETS D’ART :
Cabinet LE FUEL-de L’ESPÉE, s.r.o.
Lots : 46 à 142
Hastalska 791/9
Prague 1 11000 - République Tchèque
Tél. : 00420-601-379-015
expert@lespee.com

31

32

42
JEAN-MARC NATTIER (1685-1766)
Portrait présumé de Madame Tocqué,
Huile sur toile, rentoilée
55 x 46 cm
signée à droite et datée 1740.
Provenance:
Ancienne collection E.Cronier
vente E.Cronier, Paris 4-5 décembre
1905, repr.
20 000 / 30 000 €

33

43
ATELIER DE JOHN HOPPNER
(1758-1810),
Portrait présumé de Mme O’Neil
Huile sur toile, rentoilée
81,5 x 65 cm
(restaurations)
2 000 / 3 000 €

43.

34

44.

44

45

ATTRIBUÉ À GEORGE HENRY
HARLOW (1787-1819)
Portrait présumé de Miss Pearce.
Huile sur toile, rentoilée
69,5 x 54,5 cm
(restaurations)

PAUL CIROU (1869-1951)
Marché en Afrique du Nord
Huile sur panneau signée
en bas à gauche
32,5 x 58,5 cm
Beau cadre en stuc doré

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

35

LOTS 46 À 75
THOMAS COMPIGNÉ

36

37

46.

46.

47.

38

46

47

48

DEUX MÉDAILLONS
formant pendant en métal doré
représentant : a). « la place Louis XV »
et b). « une perspective de Palais au
bord d’une rivière avec des ruines
dite environs de Rome ». Ils sont
ornés de personnages, bateaux,
carrosses.
XVIIIe siècle
Cadre en bois doré à bordure imitant
l’écaille
Diamètre cadre : 12 cm
Diamètre vue : 8 cm

VUE DE LA PLACE LOUIS XV
Le fond aquarellé, orné de
personnages polychromes avec un
carrosse et des embarcations sur la
Seine.
XVIIIe siècle
(petites usures à la partie supérieure)
Cadre en bois doré de style Louis XVI
Dimensions du cadre :
H : 19,7cm - L : 19,7 cm
Diamètre du médaillon : 8 cm

VUE DU PALAIS ROYAL
de forme rectangulaire. Le fond
aquarellé à décor polychrome et doré,
orné de personnages, charmilles,
avec au centre une pièce d’eau et une
fontaine
XVIIIe siècle
(quelques usures)
Elle est ornée d’un encadrement à
décor polychrome présentant des
volutes gouachées, des feuillages et
étoiles carmin dans les angles
Cadre de style Louis XVI en bois doré
Dimensions du cadre :
H : 31,5 cm - L : 39,9 cm
Dimensions du tableau :
H : 23,5 cm - L : 32 cm

1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €

8 000 / 12 000 €

39

49.

40

50.

49

50

51

MÉDAILLON
représentant une vue du château de
Versailles côté cour de marbre
La partie supérieure aquarellée, il
porte l’inscription : « Vue du Chateau
de Versailles, prise de l’Avenue
de Paris. Exécutée sur le Tour par
Compigné Tablettier du Roi »
XVIIIe siècle
(quelques usures)
Cadre en bois doré de style Louis XVI
Dimensions du cadre :
H : 21,6 cm - L : 21,6 cm
Diamètre du médaillon : 8,5 cm

MÉDAILLON
représentant le Pont-Royal,
agrémenté de bateaux et de
personnages. Il porte une inscription :
« Vue de Paris prise du Pont-Royal.
Exécutée sur le Tour, et présentée au
Roy. Par Compigné. Son Tabletier le
3 août 1772 »
Il présente un encadrement teinté vert
XVIIIe siècle
Cadre en bois doré de style Louis XVI
Dimensions du cadre :
H 21,6 cm - L : 21,6 cm
Diamètre du médaillon : H 9 cm

1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €

VUE DU PALAIS BOURBON.
de forme rectangulaire.Elle est
aquarellée, dorée et argentée, ornée au
premier plan de bateaux sur la Seine,
personnages et gloriettes. Elle porte
l’inscription : Vue de Palais Bourbon.
Exécuté sur le tour “par Compigné
tablettier du Roi” dans un encadrement
de volutes. Elle est agrémentée de
bateaux, personnages, jardins.
XVIIIe siècle
(quelques usures)
Cadre en bois argenté
Cadre H : 34,5 L : 42 cm
Vue : 23.5 L : 32 cm
7 000 / 10 000 €

41

52.

53.

54.

54.

55.

56.

57.
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52

53

54

55

56

57

MÉDAILLON
représentant La Fontaine Saint-Jean
de Marseille
Le fond aquarellé à décor polychrome,
doré et argenté, représentant
des personnages déchargeant un
bateau. Il porte l’inscription : « Vue
de Marseille. Fontaine Saint-Jean.
Exécutée sur le Tour par Compigné.
Tourneur du Roi à Paris. D’après le
tableau Original de Mr Vernet. Peintre
de sa Majesté »
XVIIIe siècle
(quelques usures)
Cadre à l’imitation d’écaille
Diamètre du cadre : 10,4 cm
Diamètre du médaillon : 8 cm

MÉDAILLON
représentant une Vue de Marseille
à décor polychrome et doré. Il
représente des personnages et un
bateau. Il porte l’inscription : « Vue de
Marseille après le tableau de Monsieur
Vernet peintre de sa… »
XVIIIe siècle
Cadre en partie patiné à l’imitation de
l’ébène
Diamètre du cadre : 10,4cm
Diamètre du tableau : 8 cm

DEUX PETITS MÉDAILLONS
de forme ronde le fond aquarellé,
polychrome et doré, représentant :
a) la vue d’une île fortifiée, avec au
premier plan un bateau et une femme
tenant un enfant.
b) la vue d’un port avec des
personnages débarquant des ballots.
XVIIIe siècle
(accidents et manques)
Cadre en bois noirci.
(accident à l’un des cadres)
Diamètre cadre : 10,4 cm
Diamètre vue : 7,5 cm

MÉDAILLON
à décor polychrome, doré et argenté,
représentant un paysage orné de
personnages, avec un cours d’eau et à
l’arrière plan une église et un moulin
XVIIIe siècle
Cadre en bois doré
(quelques usures)
Diamètre cadre : 16,5 cm
Diamètre vue : 13,5 cm

MÉDAILLON
à décor polychrome représentant un
paysage agrémenté de personnages
avec un moulin à eau
XVIIIe siècle
(usures, restaurations)
Cadre en bois doré
Diamètre cadre : 16,5 cm
D médaillon : 13,5 cm

GRAND MÉDAILLON
de forme ronde à décor polychrome
et rehaut de gouache représentant “le
malheur réparé par la bienfaisance”
XVIIIe siècle
(usures, quelques manques)
Cadre en bois doré
(éclats)
Diamètre cadre : 19.3 cm
Diamètre vue : 13,5 cm

700 / 1 000 €

700 / 1 000 €

1 500 / 2 000 €

700 / 1 200 €

500 / 800 €

1 200 / 1 800 €

43

44
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VUE DU PALAIS BOURBON ET
DE L’HÔTEL DE LASSAY
de forme rectangulaire. Le fond aquarellé à
décor polychrome et doré est orné de bateaux
et de personnages se promenant dans un
jardin
XVIIIe siècle
(quelques petites usures)
Elle présente un encadrement polychrome,
décoré de volutes gouachées avec des
feuillages et des étoiles carmin dans les angles
Cadre ancien en bois doré
Dimensions du cadre :
H : 31,5 cm - L : 39,9 cm
Dimensions du tableau :
H : 23,5 cm - L : 32 cm

VUE DU PALAIS ROYAL
de forme rectangulaire doré. Le
fond aquarellé. La vue présente des
personnages, des jardins composés de
charmilles et de treillages
XVIIIe siècle
(petits accidents)
Cadre ancien en bois doré
Dimensions du cadre :
H : 31,5 cm - L : 39,5 cm
Dimensions du tableau :
H : 23 cm - L : 31 cm

7 000 / 10 000 €

8 000 / 12 000 €
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VUE DU CHÂTEAU DE SAINTHUBERT DU CÔTÉ DE L’ENTRÉE
de forme rectangulaire. Le fond est
aquarellé, à décor polychrome et
doré. Elle présente l’arrivée d’un
personnage dans un carrosse avec
des cavaliers.
XVIIIe siècle
(petites usures)
Elle est décorée d’un encadrement
polychrome et doré, présentant des
écoinçons dans les angles et de
rinceaux feuillagés
Cadre style Louis XVI en bois doré,
orné de rais de coeur
Dimensions du cadre :
H : 31,5 cm - L : 39,4 cm
Dimensions du tableau :
H : 23 cm - L : 31 cm
8 000 / 12 000 €

Le château de Saint-Hubert a été construit
à la demande de Louis XV par AngeJacques Gabriel de 1755 à 1758. Conçu au
début comme un pavillon de chasse, il a
été agrandi afin de loger la cour et a acquis
ainsi le statut de résidence royale (1). Au
début du XIXe siècle, l’architecte Ernest
Sanson édifie un pastiche au château de
Voisins pour le comte Edmond de Fels,
admirateur de l’oeuvre de Gabriel. (2).

61
. « Le château royal de Saint-Hubert », par J.
Maillard, Versailles- Imprimerie Aubert, 1905,
réédition Hachette Bnf, 2013
(2)
. « Le château de Voisins », Monuments
historiques, n°146, décembre 1984-janvier 1986
(1)

VUE DU CHÂTEAU DE
SAINT-HUBERT VU DE L’ETANG
de forme rectangulaire à décor
polychrome, doré et argenté. Elle
présente au premier plan une chasse
aux cerfs et des cavaliers.
XVIIIe siècle
(quelques usures et pliures)
Encadrement polychrome argenté,
décoré de volutes feuillagées, avec
des feuillas d’acanthe dans les
écoinçons. Il porte deux anciennes
étiquettes au revers avec des
mentions : « Chateau de Saint-Hubert
Tablettier du Roy… Vue prise de
l’entrée du château opposée aux
Etangs de Pourras » pour l’une et

pour l’autre : « Louis XV qui aimait
à chasser dans la « foret Yveline » fit
construire la Château de St Hubert le
long des Etangs de Pourras devant
le refus du Comte de Toulouse de
vendre Rambouillet. Ce grand rendezvous de chasse où vinrent Mme de
Pompadour et Mme du Barry disparut
après la mort de Louis XV lorsque
Louis XVI put acquérir le Château
de Rambouillet. Il ne subsiste de
St Hubert que les substructures sur
l’Etang de Pourras, la blanchisserie
de l’autre côté de l’Etang, et la
magnifique grille transportée au
Château des Mesnils, situé à peu
de distance de St Hubert. Les seuls
documents concernant St Hubert sont

les rares « étains » de Compigné, qui
executa de nombreux hallalis de cerfs
aux étangs de Pourras » …
Cadre style Louis XVI en bois doré
Dimensions du cadre :
H : 31,5 cm - L : 39,5 cm
Dimensions du tableau :
H : 23 cm - L : 31 cm
8 000 / 12 000 €
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VUE D’UN VILLAGE AU BORD
D’UN FLEUVE
Le fond aquarellé à décor polychrome
de personnages et d’embarcations.
XVIIIe siècle
(petits accidents à la partie supérieure,
quelques usures)
Cadre en bois doré style Louis XVI
Dimensions du cadre :
H 21,2 cm - L : 21,2 cm
Diamètre du médaillon : 9,5 cm

MÉDAILLON
à décor polychrome représentant une
Vue d’un village au bord d’un fleuve
Il est agrémenté de personnages,
pécheurs et présente un fond
aquarellé.
XVIIIe siècle
Cadre en bois doré de style Louis XVI
Dimensions du cadre
H : 21,2 cm - L : 21,2 cm
Diamètre du médaillon : 9,5 cm

VUE REPRÉSENTANT UN VILLAGE
SUR LA CÔTE
Le fond aquarellé à décor
polychrome. Il présente sur la partie
droite des embarcations et un arbre.
XVIIIe siècle
Cadre en bois doré style Louis XVI
Dimensions du cadre :
H : 19,7 cm - L : 19,5 cm
Dimension du médaillon : 8 cm

VUE D’UN PORT
Le fond aquarellé à décor polychrome
de personnages et de bateaux.
XVIIIe siècle
(quelques usures, restaurations)
Elle présente un encadrement doré et
orangé
Cadre en bois doré style Louis XVI
Dimensions : H : 21,2 cm L : 25,4 cm
Dimension de la plaque :
H : 13 cm - L : 16,7 cm

VUE DE MAISONS AU BORD
D’UNE RIVIÈRE
Le fond aquarellé, orné de
personnages polychromes, d’un pont
et d’une rivière
XVIIIe siècle
Cadre en bois doré style Louis XVI
Dimensions du cadre :
H : 17,7 cm - L : 18,1 cm
Dimension de la plaque :
H : 9,1 cm - L : 9,5cm

700 / 1 200 €

700 / 1 200 €

VUE D’UN VILLAGE AU BORD
D’UN RUISSEAU
Le fond aquarellé à décor
polychrome, elle est ornée de
personnages et d’animaux
XVIIIe siècle
(quelques usures)
Cadre en bois doré style Louis XVI
Dimensions du cadre :
H : 17,7cm - L : 18,1 cm
Dimensions du tableau :
H : 9,1 cm - L : 9,5 cm

700 / 1 200 €

700 / 1 200 €

700 / 1 200 €

700 / 1 200 €
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DEUX PANNEAUX
de forme rectangulaire à décor polychrome
représentant des vues du château de
Choisy avec l’inscription à l’encre au revers
d’une : «vue du château de Choisy-le-Roi
au temps de Louis XV côté de la rivière »
et au revers de l’autre : «vue du château
de Choisy-le-Roi au temps de Louis XV
côté de la cour ». Ils sont agrémentés de
bateaux, de personnages et d’un carrosse.
XVIIIe siècle
Cadres en bois doré de style Louis XV
Cadre : H : 21.5 - L : 26 cm
Vue : H : 13 - L : 15 cm

VUE D’UNE PROMENADE
DE LONDRES
de forme rectangulaire à décor polychrome
aquarellé, doré et argenté. Elle est
agrémentée de personnages dans des
gloriettes avec sur le côté une allée d’arbres
XVIIIe siècle
(restaurations, usures)
Encadrement doré, argenté et rose, avec dans
les écoinçons des feuillages bleus
Cadre en bois doré de style Louis XVI
Dimensions du cadre H : 31,7 cm - L : 39,5 cm
Dimensions du tableau : H : 23 cm - L : 31 cm

5 000 / 8 000 €

5 000 / 8 000 €
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70
MÉDAILLON
polychrome et doré représentant une
Vue des environs de Florence
Il présente une architecture sur la
gauche et porte sur la partie supérieure
l’inscription : « Vue des environs de
Florence »
XVIIIe siècle
Cadre en bois doré de style Louis XVI
Dimensions du cadre :
H : 19,7 cm - L : 19,7 cm
Diamètre du médaillon : 8 cm
800 / 1 200 €
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MÉDAILLON
polychrome et doré représentant une
Vue des environs de Rome
Il présente une architecture sur la droite
et des personnages, et porte une
inscription : « Vue ses Environs de Rome.
Faite sur le Tour »
XVIIIe siècle
Cadre en bois doré de style Louis XVI
Dimensions du cadre :
H : 19,7 cm - L : 19,7 cm
Diamètre du médaillon : 8 cm

VUE DE TWICKENHAM
de forme rectangulaire à décor
polychrome aquarellé, doré et argenté.
Elle présente sur le côté gauche un
arbre. Elle est ornée de personnages,
bateaux, animaux.
XVIIIe siècle
(usures, quelques éclats, enfoncements)
Cadre en bois doré de style Louis XVI
est orné de rais de coeurs avec un
encadrement argenté, doré et rose, avec
des feuillages bleus dans les écoinçons.
Dimensions du cadre
H : 31,5 cm - L : 39,9 cm
Dimensions du tableau :
H : 23 cm - L : 31 cm

800 / 1 200 €

6 000 / 9 000 €
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VUE DE TWICKENHAM
de forme rectangulaire à décor polychrome
aquarellé, doré et argenté. Elle est ornée
de personnages avec des animaux, des
pécheurs, des bateaux, et présente un
arbre sur la partie gauche.
XVIIIe siècle
(quelques usures)
Encadrement polychrome et gouaché avec
des feuillages carmin dans les écoinçons.
Cadre en bois doré, orné de rais de coeur
et de perles
Dimensions du cadre
H : 31,7 cm - L : 39,5 cm
Dimensions du tableau :
H : 23,7 cm - L : 31,5 cm

VUE D’UNE PROMENADE
DE LONDRES
de forme rectangulaire à décor
polychrome aquarellé doré et argenté,
représentant une allée avec des
personnages et des kiosques.
XVIIIe siècle
Elle présente un encadrement
polychrome avec des écoinçons ornés
de volutes feuillagées carmin.
Cadre en bois doré ancien
Dimensions du cadre
H : 31,7 cm - L : 39,5 cm
Dimensions du tableau :
H : 23,7 cm - L : 31,5 cm

6 000 / 9 000 €

5 000 / 8 000 €
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75
DEUX PETITS PANNEAUX
de forme rectangulaire, le fond
aquarellé, polychrome, doré et
argenté représentant :
a) un bateau accostant avec des
personnages sur des embarcations
b) château avec une tour flanqué de
personnages et d’embarcations au
bord de la mer
XVIIIe siècle
(petits éclats aux cadres)
Ils présentent des cadres dorés
Cadres : H : 14,2 L : 18,5 cm
Vues : 12,5 L : 16,7 cm
2 800 / 4 000 €

57

77

76

58

CHINE
Paire de petits rafraîchissoirs à
verre
en porcelaine polychrome de
la Famille verte à côtes droites
et prises latérales. Décor de
branchages fleuris.
Epoque Kanghi (1662-1722)
(quelques égrenures)
H : 10 cm
2 000 / 3 000 €

C’est avec l’apparition des grandes compagnies
des Indes, que le goût pour la porcelaine de
Chine quitte le secret des cabinets de curiosité
(1)
pour entrer dans les magasins des marchands-merciers. Au cours de XVIIIème siècle ils
deviennent des objets de luxe (2).
Parfois complètement transformés par une
monture pour une clientèle essentiellement
parisienne.
Comme le précise Stéphane Castelluccio (3) les
appellations « ancien la Chine de couleur » ou
« ancienne porcelaine de la Chine coloriée »
et « porcelaine colorisée première qualité
d’ancien la Chine »
semble avoir désigné les créateurs de la Famille verte ornée d’émaux colorés.
Héritières des porcelaines dites des cinq
couleurs, c’est grâce à la prédominance des
émaux verts dans leur polychromie qu’au
XIXème siècle elles sont appelées porcelaines
de la Famille verte par Albert Jacquemart (4)
qui invente cette appellation. Ornées de motifs
végétaux, personnages, animaux, pagodes,
scènes de genre, elles sont considérées « cet
œil et ce lustre qui fait en partie le prix des
porcelaines », couleurs, « si vives et si brillantes qu’il est difficile d’espérer que les ouvriers
d’Europe puissent jamais les imiter » (5)

Bibliographie :
Stéphane Castelluccio « Le goût pour les porcelaines de Chine et du Japon à Paris aux XVIIe
- XVIIIe siècles », Ed. Monelle Hayot, 2013
Cet ouvrage constitue le meilleur éclairage scientifique sur ce sujet

(1)

« La Fabrique du luxe : les marchands merciers
parisiens au XVIIIe siècle », catalogue d’exposition au musée Cognacq-Jay, Paris du 29 Septembre 2018 au 27 Janvier 2019
(2)

(3)

cf. note 1

Albert Jacquemart « Histoire de la Céramique.
Etude descriptive et raisonnée des poteries de tous
les temps et de tous les peuples », Paris, Hachette
et Cie, 1873

(4)

(5). Jacques Savary des Bruslons «Dictionnaire
universel de commerce », Paris, J. Estienne, 1741,
3 volumes, Porcelaines

IMPORTANTE
FONTAINE À
PARFUM
constituée d’un grand
pot cylindrique couvert
en porcelaine polychrome de
la Famille verte décorée de
branchages fleuris. La terrasse
présente deux chiens de Fô
polychromes en biscuit San Tsaï.
Epoque Kanghi (1662-1722)
H : 29,5 cm
Elle est ornée d’une
riche monture en
bronze ciselé et
doré, décorée de
feuilles d’acanthe,
volutes, feuillages,
congélations, fleurs
polychromes
Epoque Louis XV
(quelques usures)
15 000 / 20 000 €
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CHINE
Aiguière couverte et son bassin
ovale à côtes droites, en porcelaine
polychrome de la Famille verte. Elle
est ornée de branchages fleuris et
oiseaux. Monture en argent
Epoque Kanghi (1662-1722)
(petites égrenures)
Hauteur de l’aiguière : 22 cm
Dimensions du bassin :
long : 26,3 - larg : 23 ,2 cm

CHINE
Grande aiguière
en porcelaine polychrome de
la Famille verte, dans le style
rouennais. Elle est ornée de phénix
et branchages fleuris et présente un
poucier en bronze doré.
Epoque Kanghi (1662-1722)
(choc au piédouche, fêle, quelques
égrenures)
H : 25,2 cm

CHINE
Grande aiguière
en porcelaine polychrome de la
Famille verte, dans le style rouennais
à décor de branchages fleuris et
oiseaux.
Epoque Kanghi (1662-1722)
(quelques égrenures)
H : 26,6 cm

2 500 / 3 500 €

2 500 / 3 500 €

2 000 / 3 000 €
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81
CHINE
Réunion de six pièces pouvant former
garniture
en porcelaine de la Famille verte à
décor polychrome, composée de six
pièces :
a). Deux vases cornets décorés de
vases fleuris, oiseaux, personnages sur
un bateau, écureuil, cavaliers.
Epoque Kanghi (1662-1722)
(quelques égrenures, restaurations,
fêles)
H : 48,5 cm

Quatre potiches couvertes de
modèles différents :
b). Paire de potiches couvertes en
porcelaine de la Famille verte à
pans coupés, à décor polychrome
d’oiseaux, pinceaux, fleurs, animaux
Epoque Kanghi (1662-1722)
(fêle, égrenures)
H : 43 cm
c). Paire de potiches couvertes en
porcelaine de la Famille verte à décor
polychrome, décorés de vases fleuris
sur les tables, oiseaux, cerfs, tigre,
daim
Epoque Kanghi (1662-1722)
(quelques égrenures)
H : 42,5 cm
12 000 / 18 000 €
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82
CHINE
Belle paire de grands vases balustres
couverts
en porcelaine de la Famille verte, à
pans coupés. Elle présente un décor
polychrome de branchages fleuris,
ustensiles, mobilier chinois agrémenté
de dragons et plantes en alternance
sur l’épaulement.
Epoque Kanghi (1662-1722)
(petits éclats)
H : 54 cm
10 000 / 15 000 €
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CHINE
Grande aiguière en
forme de casque
en porcelaine de la
Famille verte dans
le style rouennais.
Elle présente un
décor polychrome de
branchages fleuris et
d’oiseaux.
Epoque Kanghi (16621722)
(égrenures, restaurations)
H : 28 cm

CHINE
Deux fontaines d’appliques couvertes
en porcelaine polychrome de la
Famille verte, dans le style rouennais.
Elles peuvent former pendant, et sont
ornées de dauphins accolés, crabes et
poissons.
Epoque Kanghi (1662-1722)
(bouton recollé à un couvercle à une
fontaine, quelques usures au décor,
égrenures)
H : 46 cm - L : 23 cm

2 000 / 3 000 €

4 000 / 6 000 €
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CHINE
Paire de pots en porcelaine
polychrome à décor de la Famille
verte ornée de panier fleuri.
Epoque Kanghi (1662-1722)
Ornés d’une monture en bronze doré
(fêle, un élément décollé)
H totale : 14,5 cm

CHINE
Saupoudreuse en porcelaine de la
Famille verte
de forme balustre sur piédouche dans
le style rouennais. Décor polychrome
de branchages fleuris, monture en
argent.
Epoque Kanghi (1662-1722)
(accident au piédouche)
H : 24 cm

CHINE
Paire de vases en porcelaine blanche
et ocre ornée de branches de prunier,
chrysanthèmes.
Epoque Kanghi (1662-1722)
Col meulé
Ils sont ornés d’une monture en
bronze doré décorée de griffes de
lions et perles.
H : 38,5 cm

CHINE
Paire de vases à long col en
porcelaine blanche et ocre à décor de
chrysanthèmes.
Epoque Kanghi (1662-1722)
(quelques usures)
H : 45 cm

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €
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91.
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COFFRET
de forme rectangulaire à doucine, en
placage de poirier, d’écaille brune
et laiton marqueté de rinceaux,
feuillages, volutes, feuilles d’acanthe
dans le goût des Boule. Le couvercle
présente un intérieur marqueté.
Début du XVIIIe siècle
(usures, restaurations)
H : 11,5 L : 30,5 P : 23,5 cm

MÉDAILLON FORMANT
BAS-RELIEF
d’après Moderno ? en cuivre doré
repoussé, légèrement bombé,
représentant Loth et ses filles.
Italie du Nord - XVIIe siècle
Cadre en bois noirci décoré de
moulures
(quelques fentes au cadre)
D : 12 cm

PLAT
de forme ovale en laiton repoussé,
décoré au centre d’un homme assis
avec ses chiens dont un lévrier, avec à
l’arrière plan un paysage. La bordure
décorée de volutes et feuillages.
Première moitié du XVIIIe siècle
(quelques usures)
Long : 27,5 cm Larg : 22 cm

PAIRE DE SEAUX À BOUTEILLE
en métal laqué de scènes chinoises
polychromes et or sur fond noir. Les
anses décorées de mascarons en
bronze
Epoque Régence
(éclats au décor, restaurations)
H : 21,5 D : 24 cm

1 800 / 2 500 €

500 / 800 €

200 / 300 €

2 500 / 3 500 €

Une paire de seaux à bouteille polychrome, présentant un décor similaire,
a figuré à l’exposition « Les secrets de
la laque française, le vernis Martin » (1)
« Les secrets de la laque française,
le vernis Martin » catalogue d’exposition au Musée des Arts décoratifs,
Paris, 13 février-8 juin 2014, p. 268,
planche 1

(1)
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COFFRET
de forme rectangulaire en placage
d’écaille brune, nacre, laiton, os,
palissandre, poirier marqueté d’un
jeu d’échecs. La bordure décorée
de paniers fleuris et de rinceaux
feuillagés. Il présente à l’intérieur un
jeu de jacquet.
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle
(accidents, restaurations, filets
détachés, quelques fentes)
Dimensions fermé:
H : 11 - L : 46 - P : 27 cm
Dimensions ouvert : H : 5,5 L : 54,5
P : 46 cm

PAIRE DE STATUES
D’APRÈS TIZIANO ASPETTI
en bronze à patine brune représentant
un homme et une femme symbolisant le
Printemps et l’Automne.
Italie - Vénétie - Fin XVIIe - début XVIIIe siècle
Elles reposent sur des socles en bois
tourné
Dimensions d’une statue : H : 31,5 cm
H totale : 42 cm
Dimensions de l’autre statue : H : 33 cm
H totale : 43 cm

3 000 / 5 000 €

5 000 / 8 000 €
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95
PAIRE DE VERRES ÉGLOMISÉS
rectangulaires représentant le château
de Monceau en Brie et celui de
Chantilly. Ils sont ornés de cavaliers et
de personnages.
XVIIIe siècle
(quelques usures)
H : 17 - L : 39 cm
8 000 / 12 000 €

Le château Royal de Montceaux-lesMeaux était situé en Seine et Marne.
Acheté par Catherine de Médicis
qui confie les travaux à l’architecte
Philibert Delorme, l’édifice est acquis
plus tard par Gabrielle d’Estrée,
maîtressse d’Henri IV qui lui octroie
le titre de marquise de Montceaux.
Jacques II Androuet du Cerceau y
travaille, puis le roi offre le château à
sa femme à l’occasion de la naissance
du dauphin en 1601. C’est Salomon de
Brosse, neveu de Jacques II Androuet du
Cerceau qui ajoute quelques modifications au projets de son oncle. Les
travaux s’arrêtent en 1622 quand la
reine Marie de Médicis décide de
construire le Palais du Luxembourg.

Le château, propriété de la couronne,
est donné au prince de Conti en 1783
qui transforme le pavillon d’entrée en
pavillon de chasse. Confisqué comme
bien national en 1793, sa démolition commence en 1799. Il ne reste
aujourd’hui que des vestiges et des
ruines (1).
« Le guide du patrimoine Îlede-France », sous la direction de
Jean-Marie Pérouse de Montclos,
février 1992, p. 432-448

(1)
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97

BOÎTE
de forme ovale légèrement
mouvementée, en écaille piquée
de nacre et d’or, le couvercle orné
d’architectures, pêcheurs ; dans un
encadrement de volutes. Les cotés
décorés de rinceaux.
Travail Italien, Naples XVIIIe siècle
H : 5,2 - L : 12 - P : 8,7 cm

BOÎTE
de forme mouvementée en écaille
piquée de nacre et d’or, elle est
décorée d’un paysage à l’antique
sur fond d’architectures avec un
obélisque. Le couvercle démasque
un plateau amovible découvrant un
casier. Elle repose sur des pieds en
volutes en métal argenté.
Italie, Naples - XVIIIe siècle
(petits soulèvements au couvercle)
H : 5 - L : 14 - P : 10 cm

5 000 / 8 000 €

5 000 / 8 000 €

77

78

Durant le premiers tiers du XVIIIe siècle, un procédé d’incrustation en or et en argent sur l’écaille se perfectionne quasi simultanément en France, Allemagne, Angleterre, Hollande et Italie ;
sans qu’on puisse déterminer le centre d’origine entre Paris et
Naples (1)
Il existe quatre variétés de piqué. La première consiste simplement à piquer des trous dans les parois d’écaille suivant un
modèle et à mettre verticalement dans ces trous des fils d’or ou
d’argent : d’où le terme le pique-point, ou clouté d’or.
La deuxième reprend le même procédé en incrustant horizontalement des fils dans les rainures : c’est le coulé.
La troisième fait de même en déposant par pression sur l’écaille
échauffée, des plaques d’or ou de nacre (ou les deux à la fois) et
on l’appelle l’incrusté.
Enfin, il existe « une savante combinaison de ces trois
procédés » (2) qui est caractéristique des ouvrages napolitains, le
brodé.
Plus généralement le goût du piqué se prolonge au cours du
XVIIIe siècle.
Les sources iconographiques furent les ornemanistes suivants :
en France Jean Berain (1640-1711), en Allemagne Paul Decker
(1677-1713), Martin Engelnrecht (1684-1756), pour ne citer que
quelques-uns (3).
Parmi les ateliers fabriquant des objets en écaillé piquée, les
fameux tartarugari (3bis), il convient de mettre en valeur Guiseppe
et Gennaro Sarao, dont l’inventivité et la maîtrise de leur art sont
reconnues par les commandes royales (4)
Deuxième atelier, celui de Antonio de Laurentii qui semble avoir
eu une prédilection pour l’utilisation de l’or à l’exception de la
nacre (5). Il est également fournisseur de la Couronne.
La boîte que nous présentons sous le numéro 97 est ornée de
personnages dans une architecture à l’antique avec un obélisque.
Cet attribut plaide pour une provenance napolitaine et semble
assez fréquent dans les objets réalisés dans cette ville ou ceux-ci
étaient assez nombreux (6).
On retrouve également ce motif sur un plateau de la collection
James A. de Rothschild (7)

Bibliographie :
(1)
« Complètement piqué. Le fol art de l’écaille à la cour de Naples » par Alexis Kugel, Ed. Monelle Hayot, 2018
(2)
Serge Grandjean, « Catalogue des tabatières, boîtes et étuis,
des XVIIIe au XIXe siècle du Musée du Louvre ». Paris, R.M.N.,
1981
(3)

Cf. note 1, p.58 et p. 59

(3bis)
Franco Strazullo, « La manifatture d’Arte di Carlo di Bourbone », Ed. Liguori, Naples, 1979
(4)
Catalogue d’exposition : « Civilta del’700 a Napoli 17341799 », Naples, décembre 1979-octobre 1980.
(5)

Cf. note 1, p. 34

(6)

Cf note 1, p 64-65.

(7)
Geoffrey de Bellaigue, « The James A. Rothschild collection
at Waddesdon Manor. Furniture, clock and gilt bronze », tome 2,
Office du Livre for the National Trust, Fribourg, 1974, n°231, p.
827-831
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GROUPE
en bronze à patine brune d’après
Martin Desjardins représentant Louis
XIV sur un cheval au passage.
XVIIIe siècle
(quelques usures à la patine)
Il repose sur une base en bois noirci
à doucine décorée d’une moulure de
bronze doré et de filets de laiton.
H totale : 53 - L : 32,5 cm
10 000 / 15 000 €
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C’est en 1686 que la ville de Lyon commande une statue équestre de Louis XIV
à Martin van der Bogaert, dit Desjardins
(1637-1694) (1) ; pour orner la place Louis
le Grand, aujourd’hui place Bellecourt.
Le maréchal de Villeroy, gouverneur de
Lyon passe un contrat avec l’artiste le 20
mai 1688 (2). Inspiré de la statue de Marc
Aurèle, l’oeuvre sera installée en 1713 et
détruite à la révolution (3).
Une œuvre de modèle identique figurait
dans la collection Marius Pauline (4).

(1)
Lorenz Seelig, « Studien zu Martin
van den Bogaert gen. Desjardins (16371694) », diss. Hamburg, 1980
(2)
François Souchal, « Sculpteurs français
des XVIIe et XVIIIe siècles: le règne de
Louis XIV », 4 volumes, Oxford, 19771993.

Genevieve Bresc-Bautier, Guilhem
Scherf, « Cast in Bronze French sculpture
from renaissance to revolution », tent.ca.
Paris, New York, Los Angeles

(3)

(4)
Vente Marius Paulme, Paris, Galerie
Georges Petit, le 15 mai 1929, n°295,
planche 197
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100.

PAIRE DE PANNEAUX
de forme rectangulaire, en verre
églomisé décoré au centre d’un
cartouche avec les inscriptions
en latin CARPE DI/EM, CARPE/
DOLOREM et PULVIS ES/CINIS ET/
NIHIL. Ils sont ornés de cartouches,
vases, satyres, mascarons.
XVIIIe siècle
(usures)
Cadres argentés et dorés, ornés de
volutes
Hauteur totale 22,5 cm
H : 14,5 cm
2 000 / 3 000 €

99.

102.

101.

102.
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PAIRE DE CADRES
en bronze ciselé et doré décorés de
têtes d’angelots. Ils sont ornés de
panneaux en verre églomisé portant
les inscriptions “per aspera ad astra
semper” et “labor omnia vincit
improbus”.
XVIIIe siècle
(usures et manques)
H : 22,5 L : 20 cm

PAIRE DE MÉDAILLONS
en bronze patiné et doré, représentant
Henri IV et Sully.
Epoque Restauration
D : 24 cm

PAIRE DE FIXÉS SOUS VERRE
de forme rectangulaire, à décor
polychrome de bouquets de fleurs
dans des entourages de draperies et
pampilles. Ils sont ornés de cadres en
bronze ciselé et doré ajouré d’oves.
Ancien travail étranger
(usures, accidents)
H : 18 L : 14,5 cm

RELIURE DE CARNET DE BAL
de forme rectangulaire, ornée au
centre d’une miniature représentant
un homme de qualité et au revers,
un paysage dans un médaillon ovale,
agrémenté d’un pécheur et d’un
cygne
XVIIIe siècle
(usures, accidents)
Dimensions de la reliure ouverte :
H : 10,2 cm L : 12,4 cm
Dimensions d’un plat de reliure :
H : 10,2 cm L : 5,4 cm

1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €

500 / 800 €
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300 / 500 €
103.
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104
RARE PENDULE
en forme de pagode en bronze ciselé, doré et parties
laquées noir et or dans le goût de la Chine. La partie
supérieure ornée d’une terrasse surmontée de
personnages laqués et de deux bannières. Le cadran est
signé : « Etienne Lenoir » et le mouvement de :” Etienne
Lenoir à Paris”. Elle est flanquée d’un auvent à
clochettes. La base décorée d’arcades, de treillages,
de palmiers stylisés, de clochettes et de personnages
laqués polychromes. Elle repose sur un socle orné
d’une galerie ajourée, terminée par un escalier,
agrémentée de personnages dans le goût chinois
laqués.
XVIIIe siècle
(des éléments à refixer, restaurations, manques)
H : 44 - L : 32 cm
8 000 / 12 000 €

Le goût pour la chinoiserie se développe au cours de la première
moitié du XVIIIe siècle (1).
Notre exemplaire est à rapprocher d’un autre modèle de pendule en
forme de pagode, vendu à New-York (2) et à Paris (3). On retrouve ce
goût de l’exotisme sur des objets, créés à l’initiative des marchands merciers, comme un baromètre en forme de pavillon chinois, conservé
à Paris, au musée des Arts décoratifs (4).
(1)
« Chinoiserie: Chinese Influence on European Decorative Art 17th
and 18th Centuries », par Madeleine Jarry, Vendome Press, 1981
(2)

Vente New York, le 19 mai 2004, sous le n°319

(3)

Vente Paris, le 21 mai 1970, sous le n°111

« Les Secrets de la laque française : Le vernis Martin », Catalogue
d’exposition au Musée des Arts décoratifs, Paris, 13 février – 8 juin
2014, p. 132-133
(4)
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105
DEUX PANNEAUX
de forme rectangulaire en laque noir
et or dans le goût de la Chine, avec
des incrustations de burgau. Ils sont
ornés d’échassiers, bambous, oiseaux,
rochers et personnages chassant
XVIIIe siècle
(quelques éclats au décor et aux
cadres)
Cadre en bois laqué noir et or
H : 21 ,5 - L : 29,2 cm
H : 22 L : 29,2 cm
1 000 / 1 500 €

105.

105.
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TABLEAU
de forme carrée en verre églomisé
représentant une vue de la place Saint
Marc à Venise, à décor argenté.
XVIIIe siècle
Cadre en bois doré orné de fleurs
(quelques éclats, usures)
H : 21 - L : 25 cm

PAIRE DE VASES
en bronze ciselé et doré à pans
coupés ornés d’anses, feuilles
d’acanthe, mascarons à tête de satyre.
Ils reposent sur un piédouche et une
base à pans coupés.
XVIIIe siècle
(restaurations, un élément à refixer)
Ils sont décorés à la partie supérieure
d’un arbre avec des oiseaux en bronze
doré agrémenté de cristaux.
H : 39 cm

1 500 / 2 000 €

3 000 / 5 000 €

106.
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PAIRE DE CANDÉLABRES
composée d’une paire d’échassiers en
porcelaine polychrome de la Chine.
XVIIIe siècle
(restaurations)
Ils sont ornés d’une monture à trois
branches de lumière en bronzes
ciselés et dorés, ornés de feuillages,
grenades, feuilles d’acanthe,
volutes et reposent sur des terrasses
décorées de rocailles, ajourées et
mouvementées.
Epoque Louis XV
(quelques usures à la dorure)
H totale : 58 cm pour l’un et
H totale : 57,5 cm pour l’autre
30 000 / 50 000 €

Le goût pour les animaux réalisés en
porcelaine de la Chine connaît une
grande vogue au cours du XVIIIe siècle.
Leur aspect très décoratif, leurs couleurs
en font des objets destinés à être montés
en candélabres par un marchand-mercier.
A titre d’exemple le célèbre marchand
Lazare Duvaux vend 84 statuettes d’animaux entre 1750 et 1756 (1) confirmant
ainsi la vigueur de cet engouement pour
le pittoresque et l’exotisme.
Une paire de candélabres également à
trois branches de lumières représentant des cygnes, ornés d’une monture
similaire est conservée dans la collection
Wrightsman au Metropolitan museum of
Art de New-York (2).

(1)
Cité par Stéphane Castelluccio in « Le
goût pour les porcelaines de Chine et du
Japon à Paris aux XVIIe-XVIIIe siècles »,
Ed. Monelle Hayot, 2013
(2)
« The Wrightsman Collection, Furniture, Gilt bronzes, carpets », vol. II, par
F.J.B. Watson, The Metropolitan Museum
of Art, 1966, n°258, AB
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PAIRE DE GAINES
de forme mouvementée en marbre
brèche marron orné de coquilles,
moulures, piastres, fleurons.
Première moitié du XVIIIe siècle
(quelques éclats)
H : 106,5 - L : 27 cm
Socle en bois peint à l’imitation de
marbre
H : 7 cm

COMMODE
de forme rectangulaire en bois et
laque du Japon à décor noir et or
de paysages animés de pagodes,
oiseaux, rochers, montagnes dans
des encadrements en aventurine.
Elle présente dix tiroirs en façade,
les montants arrondis, les côtés
légèrement mouvementés. Elle
repose sur des petits pieds.
Début de l’Epoque Louis XV
(restaurations)
Dessus de marbre brèche d’Alep
réparé
H avec marbre : 84,3 L : 117
P : 57,5 cm

2 500 / 3 500 €

10 000 / 15 000 €

Cette commode est caractéristique de
l’utilisation des coffres en laque du Japon
par des marchands-merciers pour créer,
enjoliver (1) et répondre au goût pour
l’exotisme.
Ce meuble est reproduit dans l’ouvrage
« Le Meuble français en laque au XVIIIe
siècle »(2)

(1)
« La Fabrique du luxe : les marchands
merciers parisiens au XVIIIe siècle »,
Exposition au Musée Cognacq-Jay, Paris,
du 29 Septembre au 27 Janvier 2019
(2)
Thibault Wolvesperges « Le Meuble
français en laque au XVIIIe siècle »,
Editions de l’Amateur (Paris) et Editions
Racine (Bruxelles), 2000, reproduit p.
81, n°61
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PAIRE DE CANDÉLABRES
à deux branches de lumières, en
bronze ciselé et doré, ornés de
magots en céladon de la Chine. Ils
sont décorés de feuillages, volutes et
présentent des fleurettes en ancienne
porcelaine. Base ajourée.
Epoque Louis XV
(petites restaurations, une fleurette
détachée)
H : 19,5 - L : 20 cm
Nos candélabres sont à rapprocher
d’un modèle de candélabres à deux
branches de lumières, réalisés en
bronze laqué façon de la Chine et
orné de fleurettes provenant de la
collection de René Fribourg (1).

The René Fribourg Collection vol.
III, vente Londres, le 28 juin 1963,
sous le n°155

(1)

8 000 / 12 000 €

112.

112
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CANDÉLABRE
à deux branches de lumière en
bronze ciselé et doré orné de volutes
feuillagées, feuillages.
Il est orné de deux statues en
porcelaine de Saxe représentant deux
angelots, l’un tenant un poudrier et
l’autre coiffé d’un tricorne.
XVIIIe siècle
(restaurations, petits manques)
Ils sont ornés de fleurs en porcelaine
blanche, vraisemblablement de Saxe.
Ils reposent sur un socle en bois peint
à l’imitation du marbre brèche.
H : 42 L : 28,5 cm

PAIRE DE TABLES DITES “CABARET”
de forme rectangulaire en bois laqué
rouge et or dans le goût de la Chine.
Elles sont décorées de poissons, de
volutes et reposent sur des pieds
cambrés. Décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que : chutes à
feuilles d’acanthe, sabots. Dessus de
marbre brèche veiné, accidenté.
Epoque Louis XV
Elles portent une estampille M. Criard
H : 70,5 L : 51 P : 33 cm
H : 71,5 L : 51 P : 33 cm

2 500 / 3 500 €

12 000 / 18 000 €
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PENDULE
en bronze ciselé et doré, laqué noir
et or ornée de deux personnages
chinois, dits magots. Le cadran signé
de : Etienne LE NOIR à Paris avec
indication des heures et des minutes.
Elle est décorée de feuillages,
branchages et repose sur une terrasse
ornée de rocailles.
Epoque Louis XV
(quelques éléments détachés,
restaurations)
Elle est agrémentée de fleurettes en
ancienne porcelaine polychrome.
Socle en marbre portor.
H : 24,5 - L : 28 cm
10 000 / 15 000 €
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Etienne Lenoir (1699 -1778), maître horloger à Paris est connu
pour être l’un des principaux fournisseurs de mouvement d’horloge et de montres au célèbre marchand-mercier Lazare Duvaux
(1703-1758) (1).
Cette pendule dite « aux magots »montre l’emploi de plusieurs
techniques telles que : porcelaine et vernis Martin imitant la
laque. C’est à Pierre Verlet (2) que l’on doit l’attribution de ce
procédé aux frères Martin, dont le but était d’imiter les précieux
magots chinois en céramique ou en laque en émaillant à chaud sur
le bronze. Le catalogue de la vente Gaignat en 1768 leur attribue
la paternité de ce procédé : « n°188. Une très belle et grande
pendule… [au nom de Pierre le Roy]. Elle est ornée de plusieurs
figures de cuivre représentant des magots vernis par Martin imitant le laque ; ils sont richement habillés : ouvragés de divers or,
sur une terrasse dont partie en rocher & partie dorée et décorée
de feuillages & de fleurs de Vincennes ».
Le Journal de Duvaux précise : le 27 août 1750 sous le n°581
« Mme la Marquise de Pompadour une pendule sur groupe de
saxe, garnie de bronze doré d’or moulu avec des plantes et fleurs
de Vincennes, le mouvement de Le Noir, à 8 jours ... »

Les inventaires royaux, mentionnent également au moins cinq
pendules ayant des similitudes et signées d’Etienne Lenoir,
entrées au Garde Meubles de 1745 à 1752.
Notre pendule est un exemple du goût de l’exotique et du pittoresque dont l’alliance des marchands-merciers, horlogers et
bronziers sont à l’origine de la « Fabrique de Luxe » à Paris au
XVIIIe siècle (3).
« Livre-Journal » de Lazare Duvaux, marchand-bijoutier
ordinaire du roy (1748-1758), publié par Louis Courajod, Paris,
1873, 2 volumes
(2)
« Les Bronzes Dorés Français du XVIIIe siècle », par Pierre
Verlet, Ed. Picard, Paris, 1987, p. 188
(3)
« La Fabrique du luxe : les marchands merciers parisiens au
XVIIIe siècle », Catalogue d’exposition Musée Cognacq-Jay,
Paris, du 29 Septembre 2018 au 27 Janvier 2019
(1)
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PENDULE
en bronze ciselé et doré, la partie
supérieure ornée d’un amour tenant
un coq sur des nuées. Le cadran à
chiffres romains pour les heures et
arabes pour les minutes est flanqué
de feuilles d’acanthe et présente à la
partie inférieure un amour tenant une
sphère.
Epoque Louis XV
(restaurations, quelques usures à la
dorure)
H : 53,5 L : 41 cm
5 000 / 8 000 €
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PAIRE DE MEUBLES À HAUTEUR
D’APPUI
de forme carrée en placage de bois
de rose, amarante et bois de violette
marqueté de filets. Ils ouvrent à un
vantail démasquant une tablette pour
l’un et neuf tiroirs pour l’autre. Les
montants à pans coupés. Petits pieds
cambrés.
L’un d’époque Louis XV, l’autre de
style Louis XV
(fentes)
Dessus de marbre blanc réparé
H : 77,5 L : 24,5 P : 24 cm

TABLE
de forme ovale en placage de bois de rose, satiné,
sycomore et bois teinté. Le plateau marqueté de
personnages chinois dans un encadrement de
lauriers stylisés. Elle présente une marqueterie
décorée de théières, pots à eau, vases, cartes à
jouer, bouquets de fleurs. Elle ouvre à une tirette
en façade et à un tiroir latéral. Pieds cambrés réunis
par une tablette. Décoration de bronzes ciselés et
redorés tels que : chutes, guirlandes de laurier.
Estampillée C. Topino, traces de poinçon de
Jurande.
Epoque Louis XV
(fentes, restaurations)
H : 74 L : 59,5 P : 40,5 cm
Charles Topino, ébéniste reçu maître en 1773

1 500 / 2 000 €

15 000 / 20 000 €
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TABLE
de forme tambour en placage de bois de rose et amarante
marqueté de filets. Elle présente trois tiroirs en façade et repose
sur des pieds cambrés réunis par une tablette marquetée d’une
rosace. Décoration de bronzes ciselés et redorés tels que: chutes,
feuillages, sabots. Estampillée C.TOPINO. Dessus de marbre en
brocatelle.
Transition des Epoques Louis XV- Louis XVI
(restaurations, quelques accidents de placage à un pied,
restaurations à un pied)
H : 75 - D : 32 cm
Charles Topino, ébéniste reçu maître en1773
8 000 / 12 000 €
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Charles Topino (1741-1803)
Charles Topino est reçu maître ébéniste le 17 novembre 1773 (1), sa
position est reconnue comme en témoigne son accession au titre de juré
de sa corporation en 1782.
Fils d’ébéniste, il se forme dans l’atelier familial et travaille comme
ouvrier libre au Faubourg Saint-Antoine. Son Livre-Journal de mars
1770 à août 1783 (2) témoigne d’une grande activité, et en particulier
dans la sous-traitance à des marchands-merciers et à d’autres confrères.
Ceci explique la présence fréquente de deux estampilles sur certains de
ses meubles.
Sa marqueterie (3) est très variée. Il s’inspire fréquemment d’éléments
en laque d’Extrême orient et d’ustensiles, vases, théières. Il est possible
que ce type de marqueterie puisse être associé à la mention de « table
à la jésuite » (4). ; mais il ne se limite pas à une inspiration chinoise, il
produit un nombre important de meubles marquetés de guirlandes de
fleurs sur un fond clair. Cette marqueterie est un peu une signature que
l’on retrouve sur la ceinture des tables de salon dont celle conservée
au Musée Nissim de Camondo et celle de la collection de la Comtesse
of Northbrook (5). Son répertoire comprend également des scènes dites
pastorales agrémentées d’animaux, bovins, ânes etc.
Bien qu’une grosse partie de sa production soit livrée à ses confrères, sa
clientèle comprenait le Marquis de Gravelle, M. de Geoffre (6).
(1)
« Charles Topino » par Sylvain Barbier Sainte Marie, Perrin et fils,
Ed. De l’Amateur, 2005
(2)
« Charles Topino et la métamorphose de la chinoiserie », par Sylvain
Barbier Sainte Marie in « L’Estampille. L’objet d’art », octobre 1999,
p.32-57
(3)
Geoffrey de Bellaigne « Engravings and the French Eighteenth-century Marqueteur -I », in Beurlington Magazine, mai 1965
(4)

« Charles Topino », in Connaissance des Arts, 15/12/1953, n°22

(5)

Vente Londres, le 15 juin 1995, n°12

(6)
Geoffrey de Bellaigue « The James A. Rothschild collection at Waddesdon Manor », 1974, Londres-Edinburg, p. 882
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RARE PAIRE D’AIGUIÈRES
en tôle laquée noir et or dans le goût
de la Chine à décor de personnages,
oiseaux, pagodes. Elles sont ornées
d’une monture en bronze ciselé
et doré décorée de draperies,
mascarons, les anses à fleurons. Base
ronde agrémentée de grecques et
canaux.
Fin de l’Epoque Louis XV - début de
l’Epoque Louis XVI
(quelques manques)
H : 36,5 cm
50 000 / 80 000 €

Le goût chinois connaît une grande vogue à la fin du XVIIe siècle et au
début du XVIIIe siècle. Les marchands merciers jouent un rôle important
dans l’essor de ce style fournissant les matériaux venus d’Orient : panneaux
en laque de Chine ou du Japon.
Les européens tentent également de copier les productions orientales par
différentes techniques telles que le vernis Martin (1).
Ces aiguières illustrent la persistance de ce goût dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle.
Des aiguières en céladon présentant la même monture de bronze ciselé
et doré faisaient partie de la Collection Hodgkins (2). Ceci atteste que ces
aiguières ont été commandées par un marchand-mercier (3).
(1)
« Les secrets de la laque française : le vernis Martin », catalogue d’exposition au Musée des Arts Décoratifs, Paris, du 13 février au 8 juin 2014, p.
267-300
(2)
« Catalogue of a collection of mounted porcelain belonging to E.M. Hodgkins », Seymour de Ricci, Paris, 1911, p. 42-43
(3)
« La Fabrique du luxe : les marchands merciers parisiens au XVIIIe siècle », catalogue d’exposition au musée Cognacq-Jay, Paris, du 29 Septembre
2018 au 27 Janvier 2019
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TABLE
de forme ovale en placage de bois
de rose, bois de violette, amarante,
sycomore et bois teinté. Les plateaux
marquetés d’une guirlande de fleurs
et de rubans dans des entourages de
feuilles de laurier stylisés et de filets.
Elle est décorée de guirlandes de
fleurs et ouvre à un tiroir en ceinture.
Les montants en pilastre réunis par
une tablette. Pieds cambrés.
Transition des Epoques Louis XVLouis XVI
(fentes, restaurations)
Décoration de bronzes ciselés et
dorés. Porte une estampille C. Topino.
H : 74 - L : 48,5 - P : 38,5 cm

RARE PAIRE DE VASES COUVERTS
en tôle dans le goût du vernis Martin polychrome
ornée de médaillons en camaïeu rose,
représentant les Quatre saisons : l’un l’étél’automne et l’autre l’hiver -le printemps. Ils sont
ornés de guirlandes de fleurs, feuilles d’acanthe,
guirlandes de laurier, nœuds de ruban, laqué or,
le fond aventuriné rouge. Décoration de bronzes
dorés tels que : anses à tête de dauphin, feuilles
d’acanthe et pommes de pin. Base carrée.
Attribués à la Manufacture de la Veuve Gosse et
Samousseau.
Début de l’Epoque Louis XVI
(petits éclats, quelques manques, quelques
usures)
H : 39 cm

7 000 / 10 000 €

20 000 / 30 000 €
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On retrouve le motif des anses en forme de dauphin sur des vases
en bronze patiné et doré, conservés à Paris, au Musée Nissim de
Camondo, ainsi que sur les vases en tôle provenant de la collection
Bensimon (4) et présentant de grandes similitudes dans les décors :
médaillons, polychromie, fond aventuriné rouge à rehaut doré.

C’est dans les années 1760 que sont créées deux manufactures
produisant des objets en tôle vernie : la Manufacture royale de
vernis à la façon de la Chine de la veuve Gosse et Samousseau et
la Manufacture de la petite Pologne de Jean-Baptiste Clément.
La part des marchands merciers a été essentielle dans le
développement de l’usage de la tôle et en particulier celle de
Charles Raymond Granchez et Madame Blakey.
Granchez inaugure son magasin anglais Au Petit Dunkerque, sur
le quai de Conti en 1761 (1).
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Les objets montés à Paris, au XVIIIe siècle ne pouvaient être
assemblés que par un marchand
mercier (1bis). C’est ainsi que
Granchez semble avoir collaboré
de manière privilégiée avec la
manufacture de la Petite Pologne,
en travaillant avec la veuve
Clément, vraisemblablement de
la famille du créateur de cette
manufacture (2).
La forme de nos vases est inspirée
d’un modèle de la Manufacture de
Sèvres : on retrouve la composition avec le médaillon central en
camaïeu, flanqué de guirlandes
de fleurs et surmonté de nœuds de
ruban sur un vase de la manufacture de Sèvres (3). Document I
(photo noir et blanc)

Nos deux vases sont à rapprocher des productions de la manufacture de la veuve Gosse et Samousseau, comme en atteste la mention du 12 août 1776 (5) précisant la production des objets en tôle,
comportant « des fonds roses, cartel vert au chinois » , « des fonds
vert japonné en bas-relief ».
(1)
Carolyn Sargentson, « Merchants and Luxury Markets: The
Marchands Merciers of Eighteenth-Century Paris », Londres, Victoria and Albert Museum, 1996, p. 119-142

« La Fabrique du luxe : les marchands merciers parisiens au XVIIIe
siècle », Exposition Musée Cognacq-Jay, Paris, du 29 Septembre au
27 Janvier 2019
Carolyn Sargentson, « The manufacture and marketing of
luxury goods: the marchands merciers of late 17th-and 18thcentury », in Robert Fox and Anthony Turner, Aldershot, Ashgate, 1998,
p. 99-137.

(1bis)

(2)
T. Wolvesperges, « Les manufactures de tôle verni à Paris vers
1760-1770 », in Objet d’art, Mélanges en l’honneur de Daniel Alcouffe, Ed. Faton, Dijon, 2004, p. 78

« The James A. de Rothschild Collection at Waddesdon Manor »,
par Sven Ericksen, office du Livre, 1968, n°86, p. 246 à 248

(3)

(4)
Collection Bensimon, vente Paris, Etude Couturier et Nicolay, les
18-19 novembre 1981, n°69

« Les secrets de la laque française, le vernis Martin, Paris »,
Catalogue d’exposition au Musée des Arts décoratifs, 13 février au
8 juin 2014, p. 267 à 270

(5)
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122
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BAS-RELIEF
de forme demi-lune en terre cuite
représentant une scène de bacchanale
avec Silène assis sous un arbre près
d’un tonneau rempli de raisins. Il est
accompagné d’enfants pressant les
grappes de raisin avec à leurs côtés
une nymphe. Entourage de Clodion
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Cadre en bois patiné et doré, décoré
de perles et rais de coeur.
H : 22,5 L : 45,5 cm
Dimensions cadre : H : 33 L : 55 cm
(fentes, éclats)

PETIT CANAPÉ
de forme cintrée à dossier en chapeau
de gendarme en bois relaqué blanc
orné de plumets. Les accoudoirs
décorés de feuilles d’acanthe, la
ceinture à léger ressaut. Il repose sur
des pieds fuselés à cannelures torses.
Estampillé P. PLUVINET.
Epoque Louis XVI
(restaurations)
Philippe-Joseph Pluvinet, ébéniste
sculpteur, reçu maître en 1754
H : 92 L : 119,5 P : 52 cm 		

PAIRE DE VASES POUVANT
FORMER FLAMBEAUX
en verre de Nevers, de couleur
bleue, taillé à facettes. Ils sont ornés
d’une monture en bronzes ciselés et
dorés décorés d’une frise de feuilles
d’acanthe. Guirlandes de laurier,
feuillages, grecques.
Epoque Louis XVI
(restaurations)
Ils sont agrémentés d’éléments en
métal laqué noir pouvant former
bougeoirs
H : 20,5 cm

ENCOIGNURE
en placage d’amarante, bois de
rose satiné marqueté de grecques,
chevrons dans des encadrements
de filets. Elle ouvre à un tiroir et un
vantail. Les montants à cannelures
simulées, elle repose sur des petits
pieds. Dessus de marbre sarrancolin
réparé.
Epoque Louis XVI
Porte une estampille de RVLC
H : 85 L : 50,5 P : 33,5 cm

1 000 / 1 500 €

700 / 1 000 €

2 500 / 3 500 €

1 500 / 2 000 €
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130.

129.

130.

127.

126.

128.

131.
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126

127

128

129

130

131

PENDULE PORTIQUE
en marbre blanc et bronze ciselé et
doré. La partie supérieure ornée d’un
vase, de fleurs, lyre, draperies. Le
cadran signé de « Piolaine à Paris ».
Base rectangulaire décorée de vases
et de trophées.
Epoque Louis XVI
(éléments à refixer, petits accidents au
cadran, usures à la dorure)
H : 56,5 L : 34,5 cm

PAIRE D’ÉLÉMENTS
FORMANT HEURTOIRS
en bronze ciselé et doré, représentant
un buste d’homme et de femme
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Ils sont montés sur des socles en bois
imitant le porphyre et le marbre de
Sienne.
H : 17,5 cm

PAIRE DE VASES
en cristal taillés, ils sont ornés d’une
monture en bronze ciselé et doré
décorée de feuilles d’acanthes,
oves. Base à piédouche ornée de
cannelures, guirlandes de laurier.
Socle carré
Fin du XVIIIe- début du XIXe siècle
(manquent les couvercles, petites
usures à la dorure)
H : 19,5 cm

ENCRIER
composé d’un groupe en bronze
à patine brune, représentant un
enfant endormi sur une dépouille de
lion avec à ses côtés une massue. Il
démasque un encrier de forme ovale
en bronze ciselé et doré comportant
trois casiers et un trou pour un encrier.
La base à décrochement décorée
d’azurés et guirlandes de laurier.
Epoque Louis XVI
(usures à la dorure)
H: 16 L: 27,5 cm

PAIRE DE PRESSE -PAPIER
en bronze patiné et bronze doré
représentant un enfant assis sur un
coussin, avec à ses côtés le casque
de Mercure ; l’autre représente un
enfant caressant un chien. Socle
rectangulaire décoré de guirlandes de
laurier.
Epoque Louis XVI
(quelques usures à la dorure)
H: 16,5 L: 16 cm

PAIRE DE JARDINIÈRES
de forme ronde en bois redoré en
deux tons d’or, ornées de cannelures.
Elles reposent sur trois pieds à têtes
de bélier agrémentés de feuillages,
sabots de bête, réunis par un plateau.
Italie - Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
(quelques éclats à la dorure, manques)
Ils présentent des intérieurs en tôle.
H : 82 L : 42 D : 40,5 cm		

1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

4 000 / 6 000 €
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110

132

133

LAMPE DE BOUILLOTTE
en argent, à trois branches de
lumière, l’abat jour orné de grecques
et de balustres. Elle repose sur un
socle cylindrique.
XIXe siècle. Travail Espagnol ?
H : 67 cm
H Abat-jour : 40,5 cm

GUÉRIDON
en placage d’acajou, ébène, sycomore et étain
marqueté de filets. La ceinture ornée de gouaches
en grisaille représentant des allégories. Il ouvre
à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds
à pans coupés réunis par un plateau marqueté
de palmettes. Pieds toupies terminés par des
roulettes. Riche décoration de bronzes ciselés et
redorés tels que : frises d’oves, galerie ajourée,
sabots.
Premier tiers du XIXe siècle
Porte une estampille de WEISWEILLER.
Dessus de marbre vert.
(restaurations)
H : 70,5 - D : 65 cm

1 500 / 2 000 €

8 000 / 12 000 €
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135.

135.

136.

112

134

135

136

PAIRE DE CANDÉLABRES
à trois branches de lumière en bronze
patiné et bronze doré décoré de
femmes à l’antique, pampilles, feuilles
d’acanthe, perles, étoiles, grecques.
Base cylindrique ornée de palmettes
et masques de gorgone,
Ils reposent sur un socle carré.
Epoque Empire
(quelques usures à la dorure)
H : 48,5 cm

ENSEMBLE DE QUATRE PLAQUETTES
de forme rectangulaire d’après
Guglielmo de la Porta, en bronze
ciselé et doré, représentant des scènes
mythologiques : Marsyas écorché, la
Mort d’Adonis, Mars et Vénus dans la
forge de Vulcain, Echo et Narcisse.
XIXe siècle
Cadre en métal doré
H : 13,5 L : 15,5 cm

PAIRE DE VASES
en cristal taillé et bronze doré orné
de cygnes aux ailes déployées. Base
ronde à piédouche reposant sur un
socle carré supporté par des patins.
XIXe siècle. Travail Russe ?
H : 34 cm

2 000 / 3 000 €

1 200 / 1 800 €

1 200 / 1 800 €

113

139.
137.

138.

140.
137.
142.

141.

114

137

138

140

141

142

RÉUNION DE TROIS COFFRETS COUVERTS
en cristal taillé à pointe de diamant orné d’une
monture en bronze doré composée de :
a). Deux coffrets formant pendant
de forme rectangulaire, en cristal taillé à pointe
de diamant, ornés d’une monture en bronze
décoré de feuillages.
Epoque Charles X - Restauration
(petits éclats)
H: 11 L: 6,8 cm et H : 11,2 L : 7 cm

COFFRET
de forme rectangulaire en cristal taillé
orné d’une monture en bronze doré
décoré de fleurs et feuillages.
Epoque Charles X - Restauration.
(petit éclat au revers)
H : 15 - L : 12 cm

PAIRE DE POTS COUVERTS
cylindriques en cristal taillé pointe
de diamant orné d’une monture
en métal doré.
Epoque Charles X - Restauration
H : 10,5 - D : 7 cm

PAIRE DE VASES COUVERTS
en cristal taillé. La monture en bronze
redoré ornée de guirlandes de laurier,
les anses à têtes de cygne. Base
carrée supportée par des boules.
XIXe siècle
(restaurations)
H : 34 cm

b). Coffret
de forme rectangulaire en cristal taillé à pointe
de diamant, orné d’une monture en bronze
doré décoré de feuillages.
Epoque Charles X - Restauration
(petits éclats)
H : 9,5 L : 13,5 cm

COFFRET
de forme rectangulaire à pans coupés
en cristal taillé, orné de feuilles. Il
présente une monture en bronze et
métal dorés.
Epoque Romantique
H : 16,5 - L : 24 - P : 15 cm

PAIRE DE CANDÉLABRES
à trois branches de lumière en bronze
ciselé et doré et marbre vert de mer.
Ils sont ornés de feuilles d’acanthe,
de perles et reposent sur des pieds
terminés par des sabots de bête.
XIXe siècle
Socle en marbre blanc
(élément à refixer, quelques usures à
la dorure)
H : 38 cm

700 / 900 €

700 / 1 000 €

300 / 500 €
139

400 / 600 €

2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

115

116

EXPERT
PORCELAINES
Vincent L’HERROU
Lots : 143 à 159
Tel. : 33 (0) 1 40 15 93 23
galerietheoreme@club-internet.fr

117

145

143.

SÈVRES :
Plateau « Cabaret »
en porcelaine tendre de forme ovale
à bordure contournée, décoré en
polychromie d’un bouquet au centre
entouré de guirlandes de fleurs
accrochées à des rubans violine et or
encadrés en bordure d’un fond bleu
pointillé cerné de deux filets dorés.
Au revers en brun marque des deux
L entrelacés, de la lettre date pour
l’année 1777, des initiales du peintre
Guillaume Noel à l’or.
XVIIIe siècle, année 1777.
Longueur : 34,5 cm

143.

600 / 800 €

146
145.
144.

147.

SÈVRES :
Tasse litron et sa soucoupe
en porcelaine tendre décorée en
polychromie de roses avec guirlandes
dans des réserves encadrées de
violine, de filets et de points dorés sur
fond Nankin encadrant des pensées
et des roses. Au revers marque des
deux L entrelacés, lettre date pour
l’année 1784, initiale du peintre
Jacques-François-Louis de Laroche.
XVIIIe siècle, année 1784.
Diamètre soucoupe : 11,5 cm
Hauteur tasse : 5,5 cm

148.

400 / 600 €
146.

118

143

144

147

148

149

150

SÈVRES :
Paire de rafraichissoirs à verres
en porcelaine tendre à fond bleu
céleste, décorés dans des cartouches
d’oiseaux traités en polychromie dans
des encadrements de rinceaux fleuris
dorés.
Marque au revers : Deux L entrelacés
et initiale pour l’année 1790 et
marque de peintre.
La porcelaine du XVIIIe siècle, la
décoration postérieure.
Ancienne collection Esmond Bradley
Martin.
Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 15 cm
avec les anses

NYMPHEMBURG :
Service égoïste
en porcelaine formé d’un plateau
ovale, d’un pot à lait, d’un pot à
café et d’une tasse tronconique et sa
soucoupe à rare décor polychrome dit
« point de Hongrie » à l’imitation des
textiles.
Marque au revers en creux.		
			
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Largeur du plateau : 26,5 cm
Hauteur verseuses : 13 et 16,5 cm
Hauteur tasse : 5 cm

SÈVRES :
Tasse Boizot et sa soucoupe
en porcelaine tendre à fond vert
décorée en polychromie de vases,
aiguières et paniers fleuris sur des
entablements à l’imitation du marbre
et d’un motif de rinceaux dans le goût
de Salembier dans des médaillons sur
fond blanc.
Au revers marque en bleu « Sèvres »
en toutes lettres, initiales du peintre
Etienne-Gabriel Girard à l’or pour la
dorure et du peintre Taunay ; Année
1793.
XVIIIe siècle, année 1793.
Diamètre soucoupe : 13 cm
Hauteur tasse : 6,5 cm

JOURDAN :
Terrine en trompe l’oeil
en faïence blanche « gîte à lièvre »
à deux anses ajourées en forme de
branches de chêne avec glands, le
couvercle orné d’un lièvre allongé en
ronde-bosse. Le corps de la terrine
en léger relief à motifs d’une hase et
ses petits et de lièvres bondissant sur
fond de fougères sur l’autre face.
Longueur : 56 cm Hauteur : 48 cm

PARIS :
Sucrier couvert tronconique en
porcelaine décoré en polychromie
et or dans le goût de Salembier de
rinceaux fleuris, médaillons, pensées,
rubans et entrelacs.
Marqué au revers D J à l’or.
Fin du XVIIIème siècle			
				
Hauteur 13 cm
On y joint une tasse et sa soucoupe
en porcelaine de Paris décorées de
pampres de vigne en polychromie
cernées d’une bande jaune et or.
Fin du XVIIIème siècle 			
Diamètre soucoupe 13,5 cm

LOT
composé de cinq tasses et leurs
soucoupes en porcelaine à décors divers.
Fin XIXe siècle, début XXe siècle
On y joint une partie d’un petit service
à thé en porcelaine à décor imprimé
de roses.
XXe siècle

500 / 700 €

1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €

700 / 1 000 €

100 / 120 €

30 / 50 €
151
LOT
en porcelaine composé d’une boite
cylindrique (par le Tallec), un sucrier
couvert (genre Meissen) et d’un flacon
couvert (genre de Paris)
XXe siècle
20 / 30 €
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152.

153.

153.

157.

154.

120

155.

156.

152

154

156

157

158

159

MEISSEN :

NYNPHEMBURG :

DRESDE :

GENRE DE MEISSEN :
Paire de figurines
en porcelaine représentant des
perroquets perchés sur des souches
d’arbre décorés en polychromie « au
naturel ».
Ils ont été adaptés à la base de
montures en bronze doré ajouré de
style rocaille d’où émergent à l’arrière
deux branches de candélabres avec
fleurs en porcelaine.
Fin du XIXe / 1er tiers du XXe siècle
Hauteur : 28 cm - Longueur : 28 cm

MEISSEN :
Coupe en porcelaine
en forme de feuille à nervures
torsadées décorée de fleurs
polychromes. L’anse en forme de
branchage fleuri.
Au revers marque des épées croisées
en bleu avec étoile. Période de
Marcolini.
Fin du XVIIIe siècle.		
Longueur 24 cm

DIVERS :
Deux figurines en porcelaine et un
chien dans le goût de Copenhague.
XXe siècle

Figurine
en porcelaine représentant Arlequin assis
sur une souche d’arbre.
Au revers épées croisées en bleu.
XXe siècle
Hauteur 17 cm
		
100 / 120 €

153
MEISSEN :

Paire de figurines
en porcelaine représentant un chinois
et une chinoise musiciens traités en
polychromie.
Signées au revers des épées croisées en bleu.
2ème moitié du XIXe siècle
Hauteur : 18 cm

400 / 600 €

Grande figurine
en porcelaine représentant un ara blanc
perché sur une branche d’arbre avec
feuilles et fruits traités en polychromie sur
une base rocaille à motifs de rinceaux.
(Deux manques de feuilles)
XXe siècle
Hauteur : 33 cm

Figurine en porcelaine
représentant un perroquet perché sur un
arbre décoré en polychromie au naturel,
la souche avec feuillages et coléoptère en
léger relief.
Au revers marque en bleu « Dresden ».
XXe siècle
Hauteur : 33 cm

150 / 200 €

150 / 200 €

155
MEISSEN :

Paire de figurines
en porcelaine représentant deux
perroquets perchés sur des souches
d’arbre. Ils sont décorés en polychromie «
au naturel ».
Au revers marque des deux épées croisées
en bleu.
Première moitié du XXème siècle.
Hauteur : 23 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

60 / 80 €

On y joint une assiette en porcelaine
de Meissen ajourée, à fleurs.
Fin XIXe siècle				
Et une assiette en Derby à fleurs
Diamètres : 23 et 22 cm
100 / 150 €

121

122

EXPERT
MOBILIER ET OBJETS D’ART :
Marie de La CHEVARDIERE
Lots : 160 à 273
Tél. : 33 (0) 6 22 29 07 64
mle@lefuel.net

123

163.

162.

162.

124

160

161

162

COLONNE
en marbre, pierre et imitation pierre,
composée d’un chapiteau composite
et une base en marbre.
Dans le goût médiéval
(quelques manques, restaurations)
H : 121 cm

BAS-RELIEF
en marbre représentant une Vierge
à l’Enfant sous un arc plein cintre
reposant sur des colonnes torses à
chapiteaux floraux. Inscrptions gravées
“Eia ergo” “Te splendor et virtus”
XIXème siècle
(fente)
H : 55 - L : 33 cm

MOBILIER DE SALON
comprenant une paire de fauteuils
à haut dossier garni, un canapé à
oreilles et dossier à triple évolution,
les accotoirs sinueux, ils reposent sur
des pieds en console réunis par une
entretoise dit en os de mouton.
Ils sont garnis en ancienne tapisserie
au point à décor polychrome de fleurs
et de feuillage (usures, accidents)
En partie du XVIIème siècle
(parties refaites, restaurations,
mangeüres, sans garantie sur la
garniture)
Fauteuils H : 120 - L : 60 - P : 44 cm
Canapé H : 99 - L : 192 - P : 56 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

163
On joint une banquette de forme
rectangulaire en bois naturel, mouluré
et sculpté, elle repose sur six pieds en
balustre réunis par des traverses en
balustre tourné.
Style du XVIIème siècle
Couverte d’un velours à l’imitation du
XVIIème siècle
H : 43 - L : 115,5 - P : 43 cm
1 000 / 1 500 €

PETITE TABLE DE MILIEU
en bois naturel, elle ouvre à un tiroir
en ceinture et repose sur des pieds
fuselés réunis par une entretoise en H.
Travail provincial avec quelques
éléments anciens
(petits accidents et manques)
H : 64,5 - L : 72 - P : 51 cm
80 / 100 €

125

166.

164.

165.

167.

168.
164.

126

164

165

166

167

168

LUSTRE
en bronze doré, à quatorze branches
de lumière en volute feuillagée et
enroulement sur deux rangs, le fût
de forme balustre agrémenté d’une
boule à l’amortissement.
Style hollandais du XVIIème siècle
Monté à l’électricité
H : 115 - L : 84,5 cm

TABLE DE MILIEU
de forme rectangulaire en placage
de noyer et bois de rapport incrusté
de motifs stylisés et de volutes en
amarante, elle ouvre à deux tiroirs
en ceinture et repose sur des pieds
en balustre réunis par une entretoise
surmontée d’une toupie.
Style du XVIIème siècle, quelques
éléments anciens
(fentes, restaurations)
H : 75 - L : 102,5 - P : 64,5 cm

COFFRE
de forme rectangulaire, le couvercle
bombé, garni de cuir orné d’un décor
clouté et des cavaliers en applique
dans des réserves losangées, il repose
sur une base rapportée
En partie du XVIIème siècle
(accidents et manques)
H : 87 - L : 110 - P : 44 cm

BUSTE
en marbre blanc représentant un
jeune homme drapé à l’antique.
Début du XVIIIème siècle
(usures et restaurations)
Il a été fixé sur une base ronde à
piédouche en marbre blanc mouluré
d’époque postérieure.
Il faisait vraisemblablement partie
d’un support architectural
Hauteur totale H : 41 cm
Buste H : 32 cm

LOT DE SIX SERRURES
ET CLÉS ANCIENNES
comprenant une clé bénarde,
le panneton à trois rouets et sa
serrure, une clef et sa serrure, une
serrure à motifs ajourés stylisés,
une serrure inscrite “MONDIE
VIAI” “ESPERANCE”, une serrure
rectangulaire ornée de motifs ajourés
et gravés et sa clef.
Deux clefs dont, dont une double et
l’autre inscrite Mondie VIAI L’espérance
XVIIème - XVIIIème siècle
H : 21 - L : 24,5 cm
H : 22 - L : 13,8 cm
H : 33 - L : 14 cm
H : 14 - L : 22,5 cm
H : 19 - L : 13 cm
H : 11,5 - L : 18 cm avec sa clé

500 / 800 €

800 / 1 000 €

500 / 800 €

400 / 600 €

300 / 500 €

127

172
GROUPE
représentant un chevalier et un sage
en os.
XVIème siècle - XVIIème siècle ?
(fentes)
H : 13,5 cm
300 / 500 €
169.
170.

172.

173.

173.

173.

171.

174.

128

169

170

171

PETIT COFFRET
de forme rectangulaire, à couvercle
bombé, recouvert de cuir noir
gaufré de motifs stylisés dans des
encadrements. Les bords de la
garniture du couvercle festonnée,
charnières et serrure apparentes en fer forgé.
XVIIème siècle
(accidents et manques)
H : 16 - L : 35 - P : 21 cm

COFFRET
de forme rectangulaire à écoinçons
incurvés, en bois de Bagard dit de
Sainte-Lucie. Le couvercle mouluré
d’une réserve centrale polylobée
agrémentée d’un coq chantant avec
l’inscription “Quand ce coq chantera
mon amour finira” dans un entourage
de rinceaux et de fleurs. Il repose sur
des petits pieds.
XVIIème siècle
(fentes et petites restaurations)
H : 9,5 - L : 29 - P : 19,5 cm

COMMODE
de forme rectangulaire en bois
naturel mouluré et sculpté de motifs
géométriques, elle ouvre à trois tiroirs en
façade, les montants à pans coupés et
ornés de moulures échancrées, terminés
par des sabots de bête.
Ancien travail provincial
(restaurations, manques et parties
refaites)
H : 82 - L : 127 - P : 63 cm

400 / 600 €

600 / 800 €

500 / 800 €

174

173
TROIS FIGURES
en ivoire, représentant l’Immaculée
Conception tenant l’Enfant Jésus
dans ses bras, un croissant de lune
et un globe à ses pieds orné d’une
tête d’angelot et d’un phylactère ;
un jeune homme à genoux tenant un
agneau de la main droite représentant
vraisemblablement saint JeanBaptiste ; le Bon Pasteur assoupi la
tête appuyée sur sa main, une brebis
sur son épaule. Il est assis sur une
montagne sculptée sur trois registres
d’oiseaux s’abreuvant à une fontaine,
de brebis paissant sur un fond
végétal, de Marie-Madeleine allongée
méditant les Ecritures dans une grotte
à la partie inférieure.
Ivoires indo-portugais de Goa, début
du XVIIIème siècle
(fentes, manques)

H : 16 cm
H : 18 cm
H : 9 cm
Naïveté et détails iconographiques
caractérisent ces ivoires indo-portugais
La représentation humaine et divine, la
présence de l’eau vive, des animaux et
d’un entrelacs végétal ornant la colline
semblent évoquer un résumé de la
Création.
Le bon pasteur sur trois registres évoque
la Trinité chrétienne mais aussi les trois
grandes divinités : Brahma, Vishnou et
Shiva.
D’autres images chrétiennes enrichissent
ce patrimoine ciselé dans l’ivoire de
Goa comme la Vierge de l’immaculée
conception debout sur un croissant de
lune, un des thèmes de prédilection de l’art
de la Contre-Réforme encouragé par le
Concile de Trente.

800 / 1 200 €

COMMODE
de forme dite arbalète, en noyer
naturel, elle ouvre à trois tiroirs
en façade, les montants arrondis
moulurés, elle repose sur des petits
pieds antérieurs terminés par des
enroulements
Ancien travail provincial
H : 93 - L : 129,5 - P : 65 cm
1 000 / 1 500 €
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GRANDE CONSOLE
de forme mouvementée, en marbre Rance, chaque
élément de son architecture est souligné par une
succession de moulures, le plateau chantourné est
soulignée par deux moulures, un bec de corbin et un
cavet. Les parties latérales en volutes sont soulignées
par des enroulements. Elle repose sur deux montants en
console sculptés d’agrafes et de feuillage, terminés aussi
par des enroulements. La partie inférieure repose sur une
plinthe
Epoque Louis XIV
(quelques éclats)
H : 95 - L : 246,5 - P : 64 cm
Provenance : Collection Le Coq de Kerland
40 000 / 60 000 €
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Dessin d’un des buffets d’eau du Bosquet du Marais avant 1704 5

132

Le marbre dit vieux Rance désigné parfois marbre rouge
des Flandres ou simplement Rouge de Flandres, et aussi
Rouge belge doit son nom à un petit village, Rance, dans
la région Wallonne de la province de Hainaut en Belgique.
Calcaire teinté de rouge-brun, griotte foncée, parsemé de
tabulés (appelés par les marbriers queues de rats) et veiné
de gris, avec des taches blanches plus ou moins lenticulaires. Calcaires durs, sédimentaires et de très faible
porosité, la gamme chromatique se limite au noir, au rouge
et au gris.
Une des premières livraisons semble celle des six colonnes du baldaquin du Val-de-Grâce en 1664 1.
Des marbres flamands, il est le plus utilisé à Versailles,
dans les grands travaux entrepris entre 1670 et 1690. On
trouve le Rance: dans la cour de marbre et pour certains
pavillons des bosquets, dans l’appartement des bains
(1671-1680), dans les salons de la paix et de la guerre,

dans l’escalier des ambassadeurs (1672 et 1679) et pour les
pilastres de la galerie des glaces...
« Palais de marbres », et véritable vitrine de la France : vitrine diplomatique, politique, artistique et technologique,
le roi Louis XIV en monarque absolu veut glorifier la
majesté royale et affirmer la prééminence de l’art français
sur l’art italien par des prouesses technologiques et le
savoir-faire des meilleurs artisans. Dans un paysage
déchiré par les guerres à la fin du XVIIème siècle, l’approvisionnement et l’acheminement du marbre “flamand”
demeure, une vraie prouesse. Avec Louis XIV sont introduits les marbres de couleur. La première génération de
marbriers du roi est flamande et originaire du Hainaut, on
peut citer : Jean Le Grue, Jérôme Derbais, Hubert Misson
et les huit frères Deschamps (connus pour le commerce de
Rance avec Derbais et Misson) 2.

Les Comptes des Bâtiments du roi, mentionnent 3 :
à la date du 28 novembre 1688 : « à Hubert Misson, marbrier, pour son remboursement des frais qu’il a fait à tirer
des magasins du Roy vingt colonnes de marbre de Rance,
qu’il devoit employer au vestibule de la grande aile de Versailles, dont l’ordre a esté changé, et depuis lesd. Colonnes
remises au magasin. – 283 livres ».
Le 15 février 1716, on paye 3 000 livres « au nommé
Derbais, marbrier, sur les marbres de Rance qu’il fait
venir pour le nouveau salon du Château de Versailles »,
et le 17 février, « à Derbais, autre, parfait payement de
15 000 livres. Pour 32 pilastres de marbre de Rance qu’il a
faits et livrez au magasin du Roy pour le nouveau salon à
côté de la chapelle du Château de Versailles. »
L’inventaire Général du mobilier de la Couronne décrit4
sous les n° 66 et 67 : « Deux tables octogones de marbre….jaspé, veiné de jaune, rouge et blanc, portées sur
un pied d’un seul balustre de mesme marbre ayant de
diamètre 3 pieds 2 pouces environ, haultes de 3 pieds
moins 1 pouce ».
Le triomphe du minéral s’opère sous Louis XIV, affectés
à un décor extérieur, les buffets d’eau sont caractéristiques
des bosquets de Versailles ; Les gradins permettent la
présentation de vases précieux avec un ruissellement de
nappes d’eau. L’ordonnance des charmilles dans lesquels
ils s’intègrent témoigne de la similitude de traitement
entre le végétal et le minéral comme l’atteste l’aquarelle
ci-dessus représentant le Bosquet du Marais 5.
Si la première génération de marbriers est flamande, on
peut citer les marbriers français : Motelet, Duval Broutet,
Lixe, Lisqui, Cuvillier, Ergot…. Réunis en une corporation : « pourront et aurons seuls lesdits maîtres ainsi
reçu la faculté d’exercer dans toute l’étendue de la ville,
faubourgs et banlieue de Paris, lesdits arts de peinture,
sculpture-marbrerie-faire tailler tous ouvrages de marbrerie comme tables, chambranles…Défense à tous les

maîtres de ladite communauté de vendre, aucune qualité
de marbre… ». Ils revendiquent un statut particulier pour
leur profession en 1611 et 1612 mais échouent. Dans une
sentence du Chatelet du 23 janvier 1625 : « les marbriers
ne pourraient faire marchandise de marbre, ni en acheter, mais seulement travailler de la scie et polissure aux
ouvrages qui leur seraient baillés » 5.
Appartenant plus au domaine de l’architecture qu’à celui
de l’ameublement les consoles telles que celle que nous
présentons sont considérées comme « meubles d’architecture ». Scellées dans le mur, parties intégrantes de la
pièce, elles prolongent le décor mural et sont l’œuvre de
marbriers et non de menuisiers. Le musée Nissim de Camondo possède un ensemble comparable en campan grand
mélange et brocatelle de Sienne (inv NC 256) et atteste
que ce goût perdure 6.
– « Les marbres wallons à Versailles. Les Wallons à Versailles », Éric
Groessens, Versailles, décembre 2007, p.389-416.
« Les marbres de Flandres et du Hainaut à Versailles », Éric Groessens,
in Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2012.
2
– « Versailles, un édifice de marbre. Le rouge de Rance et les harmonies colorées versaillaises. Les Wallons à Versailles », S.Mouquin,
Versailles, décembre 2007, p. 356-388.
3
– « Compte des batiments du roi sous Louis XIV», Jules Guiffrey,
Paris 1891, vol III
4
– « Inventaire général du mobilier de la couronne sous Louis XIV »,
Jules Guiffrey, Paris1886, vol II, p.139.
5
– « Les jardins de Versailles», Pierre-André Lablaude, Milan 1995
Scala Ed., p.88 et 110
5
– « Les marbres dans le mobilier, étude technique, stylistique et de la
restauration », Vincent Cochet, Mémoire de Muséologie 2005.
6
– “Identification des Marbres”, J. Dubarry, de Lassale Turin, 2000.p.56
n°1, p.60 n°3, p.78 n°10.
“Utilisation des Marbres”, J. Dubarry de Lassale, Turin, 2005.p.157,
n°52.
1
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MIROIR ET UN FRONTON
à parcloses en bois doré mouluré et
sculpté d’un décor ajouré de volutes
feuillagées, il présente une large
palmette à la partie supérieure et un
phœnix avec des angelots dans les
écoinçons.
En partie d’époque Régence
H : 148 - L : 77 cm

COMMODE
de forme rectangulaire en noyer
mouluré, elle ouvre à trois rangs
de tiroir, les montants arrondis, elle
repose sur des petits pieds.
Début du XVIIIème siècle
(parties refaites, restaurations)
H : 85 - L : 132,5 - P : 67 cm

MANUFACTURE
ROYALE D’AUBUSSON
Verdure à décor polychrome
représentant des échassiers et
volatiles devant une fontaine avec
un village à l’arrière-plan. Bordure à
feuillages et paniers fleuris.
Début du XVIIIème siècle
(usures et restaurations)
H : 243 - L : 323 cm

COMMODE SCRIBAN
de forme mouvementée, en bois
de fruitier, l’abattant démasque
huit casiers et autrefois un secret,
la partie inférieure présente quatre
tiroirs, les montants galbés, le tablier
festonné. Elle repose sur des petits
pieds feuillagés terminés par des
enroulements.
Travail provincial du milieu du XVIIIème
siècle
(parties refaites)
H : 103 - L : 121,5 - P : 67,5 cm

1 000 / 1 200 €

1 500 / 1 800 €

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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181.

183.
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181

182
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MANUFACTURE ROYALE D’AUBUSSON
Fragment de tapisserie de la tenture “les amusements
champêtres” représentant le “jeu de quilles”, des jeunes filles
conversent au premier plan avec un village à l’arrière-plan.
D’après le carton de Jean-Baptiste Huet
Seconde moitié du XVIIIème siècle
(restaurations principalement dans les fonds)
H : 248 - L : 204 cm

BUSTE
en marbre blanc veiné représentant
un homme de qualité. Il repose
sur un socle rond à piédouche en
marbre gris veiné avec l’inscription
COUSTOU.
XIXème siècle (restauration au nez)
Hauteur totale H : 86,5cm
Hauteur du buste H : 68 cm

BUSTE
en marbre représentant un homme
de qualité. Signé au revers A.
COYSEVOX 1716, fecit.
Il repose sur un socle rond à
piédouche en marbre bleu Turquin
avec l’inscription Coysevox.
XIXème siècle
(restauration au nez)
Hauteur du buste H : 67 cm
Hauteur totale H : 86 cm

DEUX COLONNES
en marbre portor, elles reposent sur
des bases quadrangulaires l’une en
marbre, l’autre en placage de marbre
Style Néoclassique - XIXème siècle
(quelques manques, un panneau de
marbre d’une des deux base à refixer)
Hauteur totale H : 121,5 cm
Hauteur totale H : 122 cm

Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, Jean-Baptiste Huet,
prépare des cartons pour la manufacture royale d’Aubusson
inspirés des « Amusements Champêtres » traités par JeanBaptiste Oudry pour la manufacture royale de Beauvais.
3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
5 000 / 8 000 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
5 000 / 8 000 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
800 / 1 200 €
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185.
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184.
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188.

184

185

186
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VITRINE FORMANT BIBLIOTHÈQUE
de forme rectangulaire, en placage
de bois de rose et amarante dans
des encadrements, elle ouvre à deux
portes vitrées. Elle repose sur une
plinthe sinueuse.
Style Régence
(petits accidents de placage)
H : 199,5 - L : 132 - P : 41 cm

CARTEL ET SA CONSOLE
en placage d’écaille brune et laiton
marqueté “en partie” de rinceaux,
volutes feuillagées et palmettes. Le
cadran émaillé à chiffres romains et
arabes pour les heures et les minutes
signé “Dujardin à Versailles” et le
mouvement “Sicot Dujardin à Versailles”.
Riche décor de bronzes tels que :
déesse symbolisant Junon à la partie
supérieure, guirlandes de fleurs,
cartouches, deux personnages
enlacés accompagnés d’un coq et
d’un lion en applique.
Style Régence-XIXème siècle
H : 124 - L : 52 cm

COMMODE
de forme légèrement galbée en
bois de fruitier mouluré, elle ouvre
à trois rangs de tiroirs en façade, les
montants arrondis, le tablier sinueux,
elle repose sur des petits pieds.
Travail provincial du milieu du XVIIIème siècle
(restaurations, parties refaites, fentes)
H : 92,5 - L : 132 - P : 65,5 cm

PAIRE DE VASES
en céladon craquelé, les anses
formées de deux cols de cygne
stylisés. ils sont ornés d’une riche
monture en bronze doré, le col
surmonté de congélations et la base
ajourée de volutes, coquilles et
feuillages.
Monture de style Louis XV
H : 35 cm

CONSOLE
de forme mouvementée en bois
redoré mouluré et sculpté de
coquilles, cartouches et feuilles
d’acanthe sur fond de quadrillage.
Elle repose sur quatre pieds cambrés
terminés par des sabots de bête.
Dessus de marbre veiné gris
Style Louis XV
(restaurations)
H : 86,5 - L : 135 - P : 70 cm

600 / 800 €

1 500 / 2 500 €

1 000 / 1 200 €

2 000 / 2 500 €

600 / 800 €
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189.

189.

190.
190.

140
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DEUX CANAPÉS
à dossier mouvementé à oreilles,
en bois naturel mouluré, et sculpté
de coquilles pour l’un, les accotoirs
galbés, les ceintures sinueuses. Ils
reposent sur dix pieds cambrés
terminés par des enroulements.
Epoque Louis XV
(usures, un pied cassé )
Canapé H : 100 - L : 233 - P : 67 cm
Canapé H : 105 - L : 253 - P : 64 cm

MOBILIER DE SALON
comprenant une suite de onze
fauteuils en noyer naturel à dossier en
anse de panier, les accotoirs galbés,
la ceinture sinueuse, il repose sur
des pieds cambrés terminés par des
enroulements et une chaise
Epoque Louis XV
(mangeüres, manque à un des pieds,
renforts en ceinture)
Fauteuil H : 104 - L : 73 - P : 57,5 cm
Chaise H : 85 - L : 52 - P : 38,5 cm

2 000 / 3 000 €

4 000 / 6 000 €
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192.
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193.

191

192

193

194

MIROIR À PARECLOSES
ET FRONTON
en bois doré mouluré et sculpté de
fleurettes et de feuilles d’acanthe,
la partie supérieure surmontée d’un
phoenix, il présente une palmette à
l’amortissement
En partie du XVIIIème siècle
(accidents et manques, il a été
doublé)
H : 193 - L : 113 cm

CONSOLE
de forme mouvementée en bois
partiellement doré mouluré et
richement sculpté d’un décor ajouré
de larges volutes, feuilles d’acanthe
et d’une grenade éclatée en son
centre. Elle repose sur deux montants
en volutes réunis par une entretoise
surmontée d’un cartouche ajouré et
terminé par des enroulements.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre Turquin (égrenure)
(restaurations)
H : 93,5 - L : 132 - P : 58 cm

COMMODE
de forme galbée, en placage de bois
de violette et d’amarante marqueté
de losanges dans des encadrements.
Elle ouvre à trois tiroirs sur deux rangs
sans traverse et repose sur des pieds
cambrés.
En partie d’époque Louis XV
(insolée, accidents de placage, reprise
de placage, transformations)
Dessus de marbre rouge royal de
Belgique
H : 84 - L : 113,5 - P : 65 cm

SUITE DE DIX-HUIT CHAISES
DE SALLE À MANGER
à dossier cabriolet, en bois relaqué
crème mouluré et sculpté de
fleurettes, la ceinture sinueuse, elles
reposent sur des pieds cambrés.
Quatre d’époque Louis XV,
anciennement garnies de canne, les
autres d’époque postérieure
(restaurations, quelques accidents)
H : 89,5 - L : 54 - P : 49 cm

1 500 / 1 800 €

2 000 / 3 000 €

800 / 1 200 €

2 000 / 2 500 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
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195.

195.
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195

196

198

CANAPÉ À OREILLES
à dossier mouvementé, en bois
naturel mouluré et sculpté de
grenades éclatées, cartouches et
volutes feuillagées, les accotoirs
galbés, la ceinture sinueuse, il repose
sur huit pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(accidents, renforts et quelques
mangeüres)
H : 101 - L : 241 - P : 62 cm
On joint une banquette
de forme rectangulaire en bois naturel
mouluré et sculpté de coquilles,
feuilles d’acanthe et volutes sur fond
de quadrillage. Elle repose sur des
six pieds cambrés réunis par des
croisillons
Style Louis XV
H : 40 - L : 133 - P : 47 cm

PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier cabriolet en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes, les
accotoirs galbés, la ceinture sinueuse,
ils reposent sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(quelques accidents et restaurations,
légères variantes)
H : 84,5 - L : 65 - P : 50 cm

LARGE FAUTEUIL
à dossier plat mouvementé en bois
naturel mouluré, les accotoirs galbés,
la ceinture sinueuse. Il repose sur des
pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(restaurations dans le piètement)
H : 97,5 - L : 68 - P : 57 cm

1 500 / 2 000 €

300 / 400 €

145

300 / 400 €

197
TABLE DE MILIEU
en bois relaqué vert rechampi crème,
le plateau festonné, elle ouvre à
un tiroir en ceinture sculpté de
cartouches stylisés et de volutes.
Elle repose sur des pieds cambrés
terminés par des sabots de bête.
Ancien travail provincial
(mangeüres, transformations)
H : 69 - L : 103 - P : 83,5 cm
300 / 400 €

197.
196.
198.

199.
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200.

199

200

201

LUSTRE
à huit branches de lumière
mouvementées en verre de murano
poudré d’or, il est orné de palmes et
de fleurs
Venise, style du XVIIIème siècle
(accidents et manques).
Monté à l’électricité
environ H : 115 - L : 100 cm

PETITE COMMODE
de forme galbée, en placage de
satiné marqueté de croisillons dans
des encadrements, elle ouvre à deux
tiroirs sans traverse. Elle repose sur
des pieds cambrés.
Estampillée GREVENICH et poinçon
de jurande.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre Brèche
(restauration, accidents de placage)
H : 85,5 - L : 82 - P : 45,5 cm

TABLE DITE “D’ACCOUCHÉE”
de forme mouvementée, en placage de bois de violette marquetée
en feuilles dans des encadrements. La partie supérieure coulissant
présente un lutrin à dessus de maroquin bordeaux (usé), deux casiers
ovales, l’intérieur plaqué de bois de violette et un miroir cintré
réglable et amovible. Elle ouvre à un tiroir et repose sur des petits
pieds cambrés. La partie inférieure en placage de bois de violette, le
plateau en placage d’acajou ouvre à un tiroir en ceinture et repose
sur des pieds cambrés terminés par des sabots de bronze.
Estampillée P.GARNIER
Epoque Louis XV
(une serrure à refixer, restaurations, fentes)
H : 74,5 - L : 81 - P : 46 cm

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
1 500 / 2 500 €

Nicolas Grevenich, ébéniste reçu
maître en 1768
2 500 / 3 500 €

Pierre Garnier , ébéniste reçu maître en 1742
3 000 / 5 000 €

147

203.

204.
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PAIRE DE CONSOLES
de forme galbée en bois doré mouluré
et sculpté de mascarons, de volutes et
de feuilles d’acanthe. Elles reposent
sur deux montants en double volute
surmontés de chimères et réunis par
un cartouche.
Italie - Milieu du XVIIIème siècle, Emilie?
(éclats, légères variantes)
Dessus en bois peint à l’imitation du
marbre
H : 98 - L : 71 - P : 44 cm

PAIRE D’APPLIQUES
en bronze doré à trois branches de
lumière en volute ornées de feuilles
d’acanthe et de graines.
Style Louis XV-XIXème siècle
H : 57 cm

COMMODE
de forme galbée en noyer naturel,
elle ouvre à trois tiroirs en façade, les
montants mouvementés terminés par
des sabots de bête.
Travail provincial du milieu du XVIIIème
siècle
(restaurations et quelques mangeüres)
H : 90 - L : 125,5 - P : 65,5 cm

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
6 000 / 8 000 €

2 000 / 3 000 €

400 / 600 €
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BUREAU PLAT
de forme mouvementée, en placage
de bois de violette, la ceinture
sinueuse ouvre à trois tiroirs. Il repose
sur des pieds cambrés
En partie d’époque Louis XV
Décoration de bronzes ciselés et
dorés tels que : astragale, écoinçons,
chutes, et sabots.
Dessus de maroquin lie de vin.
(transformations, accidents de
placage)
H : 79 - L : 130 - P : 74 cm

PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier cintré mouvementé, en
bois naturel mouluré. Les accotoirs
à manchettes et galbés, la ceinture
sinueuse. Ils reposent sur des pieds
cambrés.
Epoque Louis XV
(restaurations et accident)
H : 87 - L : 61 - P : 47,5 cm

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
à dossier cabriolet en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes, les
accotoirs galbés, la ceinture sinueuse,
il repose sur des pieds cambrés
Epoque Louis XV
H : 85 - L : 65 - P : 62 cm

CARTEL D’ALCÔVE
en bronze doré, le cadran émaillé à
chiffres romains et arabes pour les
heures et les minutes, il est orné
de volutes feuillagées et de feuilles
d’acanthe. Il présente des fleurettes
à la partie supérieure. Le mouvement
numéroté 1268.
Style Louis XV
H : 35,5 cm

TABLE DE SALON
de forme légèrement mouvementée
en placage de bois de violette, elle
ouvre à un tiroir en ceinture et repose
sur des pieds cambrés terminés par
des sabots de bronze.
Travail provincial d’époque Louis XV
(restaurations, tâche au plateau)
H : 70 - L : 59,5 - P : 38 cm

3 000 / 4 000 €

500 / 800 €

500 / 800 €

500 / 800 €

400 / 600 €
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210

211

212

213

PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier plat en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurettes, les accotoirs
galbés, la ceinture sinueuse, ils
reposent sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(légères variantes, renforts,
restaurations)
Ils sont garnis d’une tapisserie au
point à décor polychrome de fleurs et
feuillage
H : 96 - L : 67,5 - P : 58 cm

PAIRE DE CHAISES
à dossier plat mouvementé, en
bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes, la ceinture sinueuse. Elles
reposent sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(renfort et variantes)
Garnies de canne.
H : 95,5 - L : 51,5 - P : 45 cm

BONHEUR DU JOUR
de forme rectangulaire, en placage
de bois de rose, de violette et satiné
dans des encadrements de filets,
il ouvre à un rideau démasquant
cinq casiers et trois tiroirs à la partie
supérieure et cinq tiroirs.
Travail provincial d’époque Louis XV
Dessus de marbre rouge royal de
Belgique
(restaurations, quelques soulèvements
de placage, accident au rideau)
H : 112,5 - L : 67,5 - P : 37 cm

COMMODE
de forme légèrement galbée en
noyer mouluré et sculpté de volutes
feuillagées et feuilles d’acanthe. Elle
présente un tablier ajouré d’une large
coquille, elle ouvre à deux tiroirs
en façade et repose sur des petits
pieds cambrés terminés par des
enroulements.
Travail provençal d’époque Louis XV
(restaurations et mangeüres, plateau
vraisemblablement rapporté)
H : 88,5 - L : 135,5 - P : 68 cm

1 500 / 2 000 €

6 000 / 8 000 €

600 / 700 €

200 / 300 €
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215

216

217

218

219

TABLE D’ACCOUCHÉE
de forme mouvementée, en placage de bois
de violette, le plateau présente un miroir au
revers, deux compartiments ovales et repose
sur des petits pieds en volute, elle ouvre à
un tiroir en façade. La partie inférieure est
ornée d’un plateau en laque à fond brun et
décor polychrome et doré d’oiseaux sur des
branchages fleuris ouvre à deux tiroirs latéraux
découvrant chacun un secret. Elle repose sur des
pieds cambrés terminés par des sabots de bronze.
Style Louis XV-XIXème siècle
Porte une estampille P.Garnier
(fentes à la laque, insolée, accidents de placage,
restaurations)
H : 74,5 - L : 67,5 - P : 39 cm

BERGÈRE
à dossier en anse de panier, en
bois naturel mouluré et sculpté
de fleurettes, joncs rubannés, de
canaux et de feuilles d’acanthe,
la ceinture festonnée, elle repose
sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(restaurations, renforts en
ceinture)
H : 90 - L : 60 - P : 50 cm

BERGÈRE
à dossier cintré mouvementé,
en bois naturel mouluré et
sculpté de feuilles d’acanthe,
les accotoirs à manchettes et
galbés, la ceinture sinueuse. Elle
repose sur des pieds cambrés
Epoque Louis XV
(gerces, restaurations)
H : 87 - L : 68 - P : 50 cm

TABLE LISEUSE
de forme galbée, en placage de bois
de violette marquetée en feuilles, le
plateau présente un lutrin gainé de
maroquin vert, elle ouvre à un tiroir
latéral et présente un écran à la partie
postérieure. Elle repose sur des pieds
cambrés.
Composé d’éléments anciens
(restaurations, pied refait)
H : 70,5 - L : 72 - P : 48 cm

PENDULE
en bronze doré, ornée de feuilles
d’acanthe et de branchages fleuris
avec une femme drapée à l’antique
à la partie supérieure pouvant
symboliser Vénus. Le cadran émaillé
à chiffres romains signé Gille l’Ainé à
Paris.
Style Louis XV
(usures à la dorure)
H : 55 - L : 39,5 cm

CONSOLE
de forme mouvementée en chêne
naturel mouluré et sculpté d’un décor
ajouré de coquilles et guirlandes
de laurier. Elle repose sur deux
montants en volutes réunis par un
cartouche ajouré terminés par des
enroulements.
Travail du Nord de la France en partie
du début du XVIIIème siècle
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
(petit manque)
(parties refaites, gerces)
H : 76 - L : 93,5 - P : 56 cm

800 / 1 000 €

300 / 400 €

300 / 500 €

400 / 600 €

Provenance : Esmond Bradley Martin
Estate Knole House, Old Westbury,
New York.
1 500 / 1 800 €

600 / 800 €

155

221.

220.

222.

156

220

221

222

223

CONSOLE D’APPLIQUE
en bois doré mouluré et sculpté d’un
cartouche central orné d’un carquois
et d’une torche flammée, les montants
en double console agrémentés de
feuilles d’acanthe et terminés par
des enroulements. Elle présente à
l’amortissement une palmette dans
des encadrements de volutes et de
feuillage.
Milieu du XVIIIème siècle
Elle a été surmontée d’une tablette
rectangulaire.
(renforts, éclats, reprise à la dorure)
H : 46,5 - L : 48 - P : 18 cm
Provenance : Esmond Bradley Martin
Estate Knole House, Old Westbury,
New York.

PAIRE DE CONSOLES D’ALCÔVE
en bois doré sculpté de fleurettes,
de volutes et de feuilles d’acanthe, la
ceinture ajourée, elles reposent sur
des montants en volutes.
Style Louis XV
Dessus de marbre rouge royal de
Belgique
(éclats, modification à la traverse
postérieure)
H : 94 - L : 57 - P : 38 cm

VASE
de forme ovoïde en porcelaine
bleu marbré or dans le goût des
productions de Dagoty et décor
polychrome et agrémenté de
guirlandes de fleurs retenues par
des nœuds de ruban et des masques
de femmes surmontés de feuilles
d’acanthe. Il présente une riche
monture en bronze ciselé et doré
telle que : col avec frises de feuilles
d’acanthe et de perles, anses formées
par des reptiles enlacés, base ronde
à piédouche ciselée de feuilles
d’acanthe et de rais de cœur.
Style Louis XVI - XIXème siècle
(monté en lampe, quelques éclats)
H : 40 cm

PAIRE DE TABLES DE MILIEU
en bois doré richement sculpté de
feuilles d’acanthe et de coquilles, la
ceinture ajourée, elles reposent sur
des pieds en volutes feuillagées réunis
par une entretoise surmontée de
cartouches et de feuillages.
Italie milieu du XVIIIème siècle, Turin?
Dessus de marbre vert de mer.
(éclats)
H : 78 - L : 134 - P : 75 cm

1 500 / 1 800 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
600 / 900 €

300 / 500 €

Provenance : Palazzo Dario, Venise,
Collection Pozzo di Borgo
8 000 / 12 000 €

157

224.

225.

158

224

225

226

BUSTE
en terre cuite représentant une
femme de qualité de trois-quart vers
la gauche, coiffée d’une couronne de
fleurs et d’épis de blé, ses cheveux
retenus par un large peigne et coiffés
de tresses. Il repose sur une base
ronde à piédouche et un socle carré
en marbre Turquin.
XIXème siècle
H : 41 cm

CONSOLE
en bois patiné bois naturel, sculpté de
chimères, de rubans et d’une frise à
enfilage de postes. Elle repose sur des
pieds gaines et feuillagés.
Dessus de marbre Turquin (fracturé).
Travail néoclassique avec quelques
éléments anciens
(nombreux accidents et manques)
H : 89 - L : 140 - P : 84 cm

HARPE
en bois naturel mouluré et richement
sculpté de guirlandes de fleurs, feuilles
d’acanthe, fleurons et branchages
d’olivier. Elle est ornée d’un décor
peint polychrome de trophées
militaires et de musique, de couronnes
de laurier retenues par des nœuds de
ruban et d’un paysage avec au premier
plan un cavalier s’engageant sur un
pont. Elle présente sept pédales,
repose sur une base feuillagée à pans
coupés. Le facteur “Holtzman à Paris”.
XVIIIème siècle
(petites fentes)
H : 148,5 cm

700 / 1 000 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
2 000 / 3 000 €

Godefroy Holtzman maître luthier-facteur de
harpes à Paris, demeurant rue du Faubourg
Saint Antoine chez un marchand de vin du roi
de Siam, près de la rue Saint Nicolas au second.
Il vend et fournit des cordes de Naples et autres

à Paris 1.
Godefroy Holtzman, fils d’un charpentier du
Palatinat, se marie avec Charlotte Duchesne,
veuve de l’ébéniste François Dubois 2. Il
signe un bail avec le marchand mercier
Jean Sellebery pour installer son atelier rue
du Faubourg Saint-Antoine 3. Son activité
prend fin dans les années 1790 puisqu’une
convention datant de 1792 engage Jean-Adam
Camis, ouvrier en harpes, pour aider Godefroy
Holtzman “trop âgé pour continuer à s’occuper
de ses travaux”4. Ce retrait est confirmé par
l’inventaire après décès datant de la même
année 5.

de mariage de Godefroy Holtzman, MC/ET/
XXVIII/299 - MC/ET/XXVIII/344 ; MC/RE/
XXVIII/7 - MC/ET/XXVIII/323
3
Archives nationales, Minutes et répertoires
du notaire Nicolas LARDIN, 3 février 1776
- 4 novembre 1785 (étude XXVIII), MC/ET/
XXVIII/454 - MC/ET/XXVIII/518 ; MC/RE/
XXVIII/10 - MC/ET/XXVIII/486
4
Archives nationales, Minutes et répertoires
du notaire François GAUDRAY, 5 novembre
1785 - 23 juillet 1793 (étude XXVIII), MC/ET/
XXVIII/518 - MC/ET/XXVIII/563, MC/RE/
XXVIII/11 - MC/ET/XXVIII/555
5
Ibid.

Cf. Harpe du maître luthier Holtzman, circa
1780, Royal collection Trust, Edimbourg,
Palais de Holyroodhouse, Antichambre du roi,
n°inv. RCIN 27935.
2
Archives nationales, Minutes et répertoires du
notaire François Le Jay, 9 août 1746-décembre
1755, Minutes 1751, août-octobre, Contrat

1 200 / 1 800 €

1
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227.
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228.
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230

PAIRE DE CHAISES
à dossier surmonté de fleurons, en
bois relaqué gris, les ceintures en fer
à cheval, elles reposent sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
Etiquette manuscrite à l’encre
“Cabinet de toilette”.
(renforts métalliques)
H : 85,5 - L : 45 - P : 45,5 cm

TABLE DE SALLE À MANGER
de forme demi-lune, en acajou
et placage d’acajou, la ceinture
bandeau. Elle repose sur huit pieds
fuselés terminés par des sabots et des
roulettes.
Epoque Louis XVI
(piètement d’époque postérieure,
griffures au plateau)
Ouverte H : 71,5 - L : 132 - P : 130 cm
Fermée H : 73,5 - L : 132 - P : 65 cm
Allonges - L : 130,5 - P : 44,5 cm

GRAND CANAPÉ
à dossier médaillon en bois naturel
mouluré et sculpté de nœuds de
ruban et de fleurons, la ceinture
sinueuse, les accotoirs mouvementés,
il repose neuf pieds fuselés cannelés
rudentés. Estampillé I AVISSE.
Epoque Louis XVI
Garni de canne.
(restaurations, petit manque,
accidents au cannage)
H : 107,5 - L : 254 - P : 74 cm
Jean Avisse, menuisier reçu maître en
1745

ENCOIGNURE
en placage d’amarante, citronnier,
bois de rose et fruitier dans des
encadrements, elle présente trois
tablettes, les montants en pilastre à
canaux simulés. Elle repose sur des
pieds fuselés à cannelures simulées.
Décoration de bronzes dorés tels que
chutes à guirlande de fleurs, frise de
perles, culot et sabots.
Dessus de marbre griotte et galerie
ajourée.
Fin d’époque Louis XVI
(accidents de placage, fentes et
placages rapportés dans les fonds,
restaurations)
H : 91,5 - L : 62 - P : 44 cm

1 800 / 2 200 €

600 / 800 €

600 / 800 €

800 / 1 200 €

230.
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CONSOLE
de forme rectangulaire en bois doré
mouluré et sculpté d’un décor ajouré
de pampres de vigne, de raisins, elle
présente un trophée de musique à la
partie centrale, les montants arrondis
ornés de fleurons, elle repose sur des
pieds fuselés cannelés surmontés de
feuillages
Travail italien en partie du XVIIIème
siècle
(parties refaites, éclats)
Dessus de Brocatelle d’Espagne rép
aré
H : 88 - L : 118 - P : 61 cm

COUPE COUVERTE ET COLONNE
en marbre rouge, vert des Alpes, agate, jaune de
Sienne. La coupe couverte surmontée d’enfants,
(Bacchus ?). Elle est ornée de pampres de vigne, de
godrons, de mascarons et de perles, repose sur une
colonne cannelée décorée de guirlandes de fruits,
de nœuds de ruban en bronze supportée par un
escalier circulaire à quatre marches.
Base ronde ornée de palmettes, de feuilles
d’acanthe, de nœuds de ruban et socle en placage
de marbre brèche marron et marbre “grand antique”.
Italie, Travail Néoclassique
(quelques accidents, manques, restaurations,
montage)
Hauteur totale: 167 cm

800 / 1 000 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
15 000 / 20 000 €
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235
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CONSOLE FORMANT DESSERTE
de forme rectangulaire, en acajou
et placage d’acajou, elle ouvre à
deux tiroirs en ceinture et présente
deux étagères, les montants arrondis
supportés par des balustres cannelés.
Elle repose sur des pieds fuselés.
Dessus de marbre accidenté et
galerie de laiton ajourée.
XIXème siècle
H : 97 - L : 128 - P : 40 cm

PAIRE DE BIBLIOTHÈQUES
de forme rectangulaire, en acajou,
placage d’acajou et placage de
citronnier orné de filets et de
moulures en laiton. Elles ouvrent à
un tiroir en ceinture et deux vantaux
vitrés, les montants à colonnes
cannelés foncés de cannelures de
cuivre. Elles reposent sur des pieds
toupies terminés par des sabots de
bronze.
Dessus de Brocatelle (un dessus
accidenté) et galerie ajourée.
Style Louis XVI
H : 110 - L : 81 - P : 33 cm

BUSTE
en plâtre patiné à l’imitation du
marbre Portor et jaune de Sienne
représentant un empereur romain
vraisemblablement Tibère vêtu d’une
chlamyde retenue par une fibule.
Dans le goût antique
(petits éclats)
H : 64 cm

COLONNE
en stuc patiné à l’imitation du marbre
jaune de Sienne, elle repose sur une
base ronde moulurée.
Style néoclassique
(petites égrénures)
H : 112 cm

500 / 800 €

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

200 / 300 €

165
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238.
239.
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COUPE
en porcelaine à décor polychrome de
pagodes sur fond de paysage. Elle
est ornée d’une monture en bronze
à frises de perles, les anses formées
d’anneaux retenus par des mufles
de lion. La base ronde décorée en
repoussé de godrons.
Style Louis XVI
(restauration à la coupe)
H : 16,5 - L : 27 cm

PETITE TABLE
de forme ronde, en placage de satiné
dans des encadrements de filets, elle
ouvre à un tiroir en ceinture et repose
sur des pieds gaines réunis par une
tablette.
Fin du XVIIIème siècle
(petit morceau de caisse à refixer, petit
soulèvement de placage, renforts)
Dessus de marbre blanc veiné
(restaurations, petits fêles) et galerie
de cuivre ajourée
H : 72,5 - D : 38 cm

JARDINIÈRE
de forme rectangulaire, en acajou et
placage d’acajou orné de moulures
de cuivre, les montants arrondis
sculptés de canaux. Elle repose sur
des pieds fuselés cannelés. La partie
inférieure coulissante.
Début du XIXème siècle
Intérieur en zinc (accidents et
manques)
H : 72 - L : 68 - P : 40,5 cm

MOBILIER DE SALON
comprenant un canapé et une suite de
quatre fauteuils à dossier en chapeau
de gendarme en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurons et feuilles
d’acanthe, les accotoirs incurvés, la
ceinture cintrée, ils reposent sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Fin du XVIIIème siècle - Début du XIXème siècle
(restaurations, renforts, quelques
mangeüres)
Fauteuil H : 98 - L : 65 - P : 55 cm
Canapé H : 101,5 - L : 185 - P : 65 cm

400 / 600 €

500 / 700 €

700 / 1 000 €

1 200 / 1 800 €

167
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243.

243.

241
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ENSEMBLE DE QUATRE MEUBLES
D’APPUI FORMANT VITRINES
de forme rectangulaire en if (?) verni,
un ouvre à un vantail, une paire à deux
vantaux et un autre à quatre vantaux.
Ils reposent sur des pieds antérieurs
toupies et des pieds postérieurs gaines.
Ils sont ornés d’un riche décor en bronze
doré tel que: frises d’entrelacs ajourés,
encadrements ciselés de rais de cœur,
frises de laurier, asperges et sabots.
Dessus de marbre griotte.
Début du XIXème siècle
(le marbre et une vitre de la paire
accidentés)
A un vantail H : 116 - L : 83,5 - P : 42,5 cm
A deux vantaux H : 116 - L : 94,5 - P : 42,5 cm
A quatre vantaux H : 116 - L : 197 - P : 43 cm
Provenance : Collection Pozzo di Borgo
8 000 / 12 000 €

242

243

PAIRE DE BUSTES
en terre cuite représentant un homme
et une femme aux cheveux courts et
bouclés dans une pose hiératique et
vêtus à l’antique, ils reposent sur une
base rectangulaire à piédouche.
XIXème siècle
(petit manque à la chevelure, petite
restauration à la base)
Femme H : 70 cm
Homme H : 66 cm

PAIRE DE GAINES
de forme cylindrique en acajou et
placage d’acajou, elles reposent sur
des bases rondes moulurées et un
socle quadrangulaire.
Style néoclassique
(un socle rapporté, fentes, quelques
éclats)
H : 111,5 cm

2 000 / 3 000 €

800 / 1 200 €

169

244.
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245.
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246

BANQUETTE
à chevets renversé en bois naturel
mouluré richement sculpté de
fleurettes, cartouche, volutes
feuillagées, grenades éclatées et
fleurettes, la ceinture ajourée, elle
repose sur des pieds cambrés.
Dans le goût du XVIIIème siècle réalisée
au XIXème siècle
(mangeüres, restaurations, renforts)
H : 69 - L : 163,5 - P : 64 cm

ECRAN DE CHEMINÉE
en bois naturel sculpté de volutes et
de coquilles, il repose sur des patins.
Il est garni d’une feuille en ancienne
tapisserie d’Aubusson du XVIIIème siècle.
Style Louis XV - Epoque Napoléon III
(relais de la feuille à reprendre)
H : 98,5 - L : 65 cm

MANUFACTURE D’AUBUSSON
Grand tapis orné d’un cartouche
central avec un bouquet de fleurs
polychromes sur un fond framboise
agrémenté de volutes feuillagées et
de fleurs ton sur ton. Contre fond
céladon et guirlandes de fleurs.
Bordure cadre.
Epoque Napoléon III
(quelques tâches, petites usures)
H : 806 - L : 472 cm

300 / 500 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
300 / 500 €

4 000 / 6 000 €

171
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LUSTRE
de forme corbeille à vingt quatre
branches de lumière sur deux rangs
et groupées par bouquet de trois,
richement ornées de rosaces, mirzas
et pendeloques en verre
Style Louis XV
(monté à l’électricité, quelques
accidents et manques, une
pendeloque formant bobèche à
réparer)
H : 105 - L : 104 cm

GRAND CADRE
en bois et pâte moulurés et richement
sculptés de coquilles, de feuilles
d’acanthe, de fleurettes et de volutes.
Style Louis XV- Fin du XIXème siècle
(accidents et manques)
H : 209 - L : 163,5 cm
Dim de la vue : 156 x 111 cm

LUSTRE
à douze branches de lumière
mouvementées groupées deux à
deux et richement ornées de rosaces,
mirzas et plaquettes en verre et cristal
taillé.
Style Louis XV
(petits accidents et manques)
H : 90 - L : 77,5 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo
2 000 / 3 000 €

800 / 1 200 €

173

250.
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252

LAMPADAIRE
en bronze patiné et doré simulant
un réverbère à pétrole, le fût fuselé
à double bague et feuillages simulés
repose sur une base tripode formée
de phénix et terminée par des griffes
de lion sur des patins alternés de
palmettes.
Il présente une coupe en verre gravé
à la partie supérieure.
Dans le goût de Barbedienne
(monté à l’électricité).
H : 170 cm
Hauteur totale H : 189,5 cm

POT
en tôle dorée ornée de feuillages
émaillés vert en applique. Il présente
sept branches de lys à feuilles et
pétales de pierre dure
Inspiré de l’Extrême-Orient
(accidents et manques)
H : 62 cm

ELÉMENT DE FONTAINE ?
représentant un poisson stylisé
reposant sur ses nageoires en fonte.
H : 185 - L : 111 cm

300 / 400 €

1 000 / 1 500 €

700 / 1 000 €

175

176

253

254

PAIRE DE LUSTRES
de forme corbeille à seize branches
de lumière mouvementées en
bronze doré ornées de pendeloques
et rosaces, ils sont surmontés
de poignards en cristal taillé et
verre. Le fût de forme balustre, il
présente une boule en cristal taillé à
l’amortissement
Style Louis XV
(un lustre monté à l’électricité, petits
accidents et manques)
H : 117 - L : 68 cm

CASSONE
en bois doré mouluré et sculpté de
frises d’oves, de fleurs stylisées dans
des entrelacs, des canaux, les montants
antérieurs en protomé de lion le corps
stylisé terminé par des feuillages, elle
repose sur des pieds griffes. Trois faces
ornées de scènes peintes polychromes
représentant pour les panneaux latéraux
un guerrier et une guerrière symbolisant
peut-être Mars et Minerve et une scène
de bataille en façade.
Italie - Style Renaissance
H : 211 - L : 77 - P : 110 cm

3 000 / 5 000 €

3 000 / 5 000 €
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CARTEL
en placage de bois noirci et bronze ciselé et doré à
décor de mascaron, trophée et feuillage, le cadran
émaillé à chiffres romains, elle présente une coupe
couverte ornée de guirlandes de laurier la prise en
forme de pomme de pin, à la partie supérieure. Elle
repose sur des petits pieds terminés par des griffes
et possède un carillon à19 notes
Style Louis XIV, Napoléon III
(restaurations au cadran, éclats, fentes)
Pendule H : 89 cm
Hauteur totale H : 125,5 - L : 48 - P : 23 cm

BUREAU DE PENTE
en placage de thuya et bois de
rapport, l’abattant orné d’un bouquet
de fleurs démasque un intérieur en
érable moucheté qui présente un
casier et ouvre à trois tiroirs et un
secret. La ceinture mouvementée, il
repose sur des pieds cambrés.
Style Louis XV - Fin du XIXème siècle
(petits éclats)
H : 87 - L : 43 - P : 40 cm

PAIRE DE BUSTES
en plâtre représentant un couple
de nubiens en terre cuite patiné
polychrome, ils reposent sur des
bases rectangulaires à piédouche,
l’une en bois, l’autre en terre cuite
avec le cachet “Susse Frères Editeurs
Paris”,
Dans le goût vénitien
(éclats)
Femme H : 68,5 cm
Homme H : 62,5 cm

Provenance : Esmond Bradley Martin Estate, Knole
House, Old Westbury, New York.

400 / 600 €

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Pozzo di Borgo

1 000 / 1 500 €

179
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BACCARAT
Service de verres en cristal taillé
comprenant dix-neuf coupes à
champagne, une carafe, quatre
soliflores, trois raviers, vingt-trois verres
à eau, douze verres à vin blanc, dixsept verres à vin cuit, dix-huit verres à
liqueur, quatorze verres à vin du Rhin en
cristal rouge, six rince-doigts et dix-sept
dessous, quatre coupes reposant sur un
pied en bronze doré orné de putti aux
quatre coins, deux bonbonnières, deux
couverts à salade, deux compotiers.
On y joint deux aiguières en cristal et
métal argenté monogrammé MB.

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze argenté, le fût de forme
balustre. Il repose sur une base
festonnée à degrés, ornée de
guirlandes de laurier.
Style Louis XV
Marque apocryphe du château de
Compiègne : CP 37.
H : 27 cm

CHRISTIAN DIOR
Service en faïence italienne
de Faenza, modèle Garofano,
comprenant:
quatorze assiettes, neuf assiettes à
entremets, quatorze petites assiettes,
quatorze assiettes creuses, vingtquatre assiettes à salade, un saladier,
un plat creux sur piédouche, un
présentoir à gâteau, un plateau carré,
un plateau ovale à deux anses, deux
terrines, un plateau à condiments,
quatre plats ovales grand modèle,
deux plats ovales moyen modèle, un
plat ovale petit modèle, deux plats
creux ovales de tailles différentes,

800 / 1 200 €

600 / 800 €

deux raviers, trois saucières, deux
raviers à anse, quatre coquetiers,
une salière, deux pots à lait de taille
différente, un pot à crème, deux
sucriers couverts, neuf bols couverts,
trois plats ovales larges, deux grands
plats ronds, deux plats ronds de
présentation à décor polychrome
Marqué au dos : Made in Italy for
Christian Dior Paris
(quelques égrenures et éclats)
600 / 800 €
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SERVICE DE VERRES
en cristal taillé monogrammé “WB”
comprenant trois coupes présentoirs
sur piédouche, une coupe quadripode
haute, cinq coupes quadripodes
basses, six carafes, cinq verseuses,
vingt-deux verres à eau, huit verres
à vin rouge, huit verres à vin blanc
dont quatre à liserés, trente-trois
rince-doigts dont vingt-et-un avec
soucoupe carrée, certaines avec la
marque “le Rosey 11 rue de la Paix
Paris”, cinq soucoupes rondes, treize
verres en cristal rouge, quinze tasses
en cristal rouge.

On y joint : un service de verres en
cristal comprenant six verres à vin
blanc, six verres et neuf verres à vin
rouge jaune et bleu.
1 000 / 1 500 €
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AIGUIÈRE ET SON BASSIN
en verre opalin orné d’un décor doré
et polychrome de fleurs aux pétales
en relief et feuillages.
Fin du XIXème siècle
Bassin - D : 30 cm

PAIRE DE VASQUES
en onyx ornés de chimères stylisées
émaillées polychrome en appliques,
elles présentent une riche monture
en bronze doré. Les anses formées
d’anneaux latéraux retenus par des
mufles de chimère, le col cerclé de
motifs sinisants et une base ajourée
ciselé de motifs stylisés sur des
montants en volute terminés par des
enroulements.
Ils sont marqués “Sté Des Onyx H.
Journet & Cie, 24 Bd Italiens”
Fin du XIXème siècle
H : 49 cm

80 / 120 €

Cette paire de vasques est inspirée
d’un modèle d’Eugène Cornu. Ce
sculpteur et ornemaniste prend,
dans les années 1870, la direction
de la Compagnie des Marbres Onyx
d’Algérie fondée en 1858 qui devient
la Société des Onyx d’Algérie E.
Cornu et Cie. L’entreprise se spécialise
alors dans la production d’objets
en onyx montés en bronze et ornés
d’émaux.
Certains modèles identiques à ces
vasques portent une signature “E.
CORNU Bd des Italiens”. Ces formes
subsistent lorsque H. Journet est à la
tête de la société. Le catalogue de la

vente à la suite de la liquidation de
la société mentionne de nombreux
objets présentant une monture en
bronze à décor de chimères (1).
(1). Catalogue des bronzes d’art et
de riche ameublement composant la
collection de la Société des MarbresOnyx d’Algérie, Paris, Drouot, Salle 1,
30 Mars 1886, Maître Paul Chevallier
Bibliographie:
Françoise Maillet, Le décor nantais de
l’armateur au XIIIème siècle, reproduit
page 111.
3 000 / 5 000 €
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CHAISE
en acajou à dossier orné d’un
bandeau vertical ajouré de volutes
stylisées, pieds arqués et cambrés
terminés par une griffe posée sur une
boule.
Angleterre, Style Chippendale
(petites restaurations au dossier)
H : 102 - L : 58 - P : 41 cm

BUREAU
à caissons de forme rectangulaire
en acajou et placage d’acajou, les
montants à pans coupés, il ouvre à
un tiroir en ceinture démasquant un
intérieur compartimenté en acajou, de
multiples casiers, six tiroirs en caissons
et un vantail central.
Travail anglais
(griffures, petits accidents,
restaurations, renforts)
H : 80,5 - L : 98,5 - P : 53 cm

HÉLIOROMÈTRE JALLASSON
la partie supérieure présente un
anneau circulaire gravé de II à X, la
partie inférieure un cadran émaillé
indiquant les mois, “le soleil avance”,
“le soleil retarde”.
H: 48 cm

PAIRE DE SILHOUETTES
en bois peint polychrome
représentant un homme de qualité
tenant dans ses bras un King Charles
et une femme tenant un éventail
Angleterre - XIXème siècle
Sur des bases rectangulaires en bois
laqué noir rapportées
(fentes)
Femme H : 109,5 - L : 35 - P : 22 cm
Homme H : 102,5 - L : 34 - P : 22 cm

Provenance : Esmond Bradley Martin
Estate, Knole House, Old Westbury,
New York
150 / 250 €

80 / 120 €

Provenance : Esmond Bradley Martin
Estate Knole House, Pine Bedroom,
Old Westbury, New York

Provenance : Esmond Bradley Martin
Estate, Knole House, Dining Room,
Old Westbury, New York

600 / 800 €

1 200 / 1 500 €
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ENCRIER
en bronze patiné représentant un “fou
du roi”. Il repose sur une base carrée
simulant un coussin.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 9,5 cm

BRONZE
à patine verte représentant un
éléphant d’Asie marchant, il repose
sur une base ovale marquée BARYE
en creux. Marque H pour le fondeur
Hector Brame
H : 13,5 - L : 18 cm

PETITE COMMODE
DITE DE MAÎTRISE
de forme rectangulaire à léger ressaut
central en placage de loupe de noyer
et satiné dans des encadrements et
des double filets. Elle ouvre à trois
tiroirs en façade et repose sur des
petits pieds.
XIXème siècle
(petit manque au placage)
H : 28 - L : 44 - P : 25 cm

ANTOINE-LOUIS BARYE
(1796-1875)
Sculpture en bronze à patine verte
représentant un cerf, l’antérieur
gauche levé. Il repose sur une base
ovale signée Barye et marquée FB
pour le fondeur François Barbedienne
porte sous la base un n° d’inventaire
3590 à l’encre
(quelques usures à la patine)
L : 18,5 - P : 17 cm

150 / 200 €

1 000 / 1 500 €

300 / 400 €

Bibliographie comparative : Michel
Poletti et Alain Richarme, « Barye,
catalogue raisonné des sculptures »,
Paris, 2000, p.249, modèle référencé
sous le n°A117.
600 / 800 €
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TABLE DE MILIEU
de forme rectangulaire en bois naturel
mouluré, elle repose sur six pieds
balustres réunis par une entretoise
terminée par des pieds boules.
Style du XVIIème siècle, quelques
éléments anciens
(restaurations, mangeüres)
H : 74 - L : 94 - P : 51 cm

GRAND TAPIS GHOUM ?
à décor polychrome de fleurs stylisées
sur fond rouge et large bordure sur
fond bleu nuit
(usures)
806 x 472 cm

250 / 350 €

1 000 / 1 500 €
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