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ARCHEOLOGIE
Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
Grand collectionneur d’art et
érudit, familier des conservateurs et grands marchands,
Jacques Gagliardi est également l’auteur d’ouvrages sur
l’histoire de l’art.
«Les trains de Monet ne
conduisent qu’en banlieue»,
Paris, PUF, 1987. «La conquête
de la peinture, l’Europe des ateliers du XIIIe au XVe siècle»,
Paris, Flammarion, 1993.
«Le roman de la peinture moderne», Paris, Hazan, 2006.
*Lots judiciaires vendus
sur ordonnance :
frais 14.40 %
en sus des enchères.

1. * Tête de jeune satyre
(faune) à la
laissant apparaître des oreilles en
pointe. Il esquisse un sourire laissant entrevoir ses dents.
ration blonde et dépôt calcaire
(éclats et lacunes visibles)
Art Romain, IIe siècle
Hauteur : 17 cm
Provenance :
- Probablement Galerie Serres.
- Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
4 000 / 6 000
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2. * Torse acéphale représentant un jeune
faune nu
Portant une dépouille animale derrière le bras gauche.
On apercoit une queue dans le bas du dos.
Marbre beige à gros cristaux, coloration beige en profondeur. (éclats et lacunes visibles)
Art Romain, IIe siècle
Hauteur : 20.5 cm
Provenance :
Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
2 000 / 3 000

3. * Tête représentant le portrait d’un homme
d’âge mûr
Il porte une moustache et une barbe, sa chevelure est
composée de mèches bouclées.
Marbre à gros cristaux, coloration brune en profondeur. (éclats et lacunes visibles)
Art Romain, IIe ou IIIe siècle
Hauteur : 28 cm
Provenance :
Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
4 000 / 6 000
•7

4. * Tête représentant le portrait d’un
homme
Portant une chevelure composée de courtes
mèches bouclées et de «favoris» et une moustache, les grands yeux dont la pupille est incisée
lui confère une expression farouche. L’arrière du

Art Romain, IIIe siècle
Hauteur : 27 cm
Provenance :
- Probablement Galerie Serres
- Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
6 000 / 8 000
8•

5. * Masque représentant le visage d’Hercule
de face
Le front ceint d’un strophion, il porte une barbe
composée de mèches ondulées dont les détails sont
exécutés à l’aide du trépan.
Cette partie pouvait être
insérée dans une sculpture
complète ou dans un relief
Marbe beige à cristaux
moyens. Coloration brune en
profondeur (éclats visibles),
très belle conservation.
Art Romain, IIe siècle
Hauteur : 20 cm
Provenance :
- Galerie Serres, Paris.
- Collection de Monsieur
et Madame Gagliardi.
10 000 / 13 000
•9

6. ITALIE, époque Renaissance
Agneau
Sculpture en marbre blanc.
Hauteur: 42 cm ; largeur : 367 cm
Largeur base : 30 cm ; profondeur base : 27,2 cm
(petits accidents et manques, restauration anciennes
visibles à la queue et au sommet du crane)
20 000 / 30 000
Par son naturalisme cet agneau de marbre renvoie aux animaux sculptés antiques comme
ceux conservés dans la Chambre des Animaux des collections vaticanes. La base sculptée sur
tous ses côtés semble indiquer qu’il a été sculpté pour lui même et non pour prendre place
dans une composition plus vaste. Il renvoie à la symbolique chrétienne de l’Agneau Pascal
d’une même Foi. L’usure légère de la surface laisse également penser qu’il s’agit d’un objet de
siècle.

10 •
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7. Dans le goût de SCHAUFELEIN
L’Annonciation
Panneau de pin, deux planches, non parqueté
84 x 51 cm
(restaurations anciennes et manques)
Porte en bas à gauche un écu armorié «d’or à trois bustes de maures de sable»,
peut être la famille von Seydewitz en Saxe.
3 000 / 4 000
12 •

8. Ecole de FONTAINEBLEAU, atelier de Jean GOUJON (1510-1567)
Diane au cerf
Bas relief en marbre blanc.
Hauteur : 26 cm ; Largeur : 44 cm ; Profondeur : 5 cm
Fixé sur un cadre en bois doré.
Hauteur : 36 cm ; Largeur : 54 cm (avec cadre)
(accidents et manques visibles)
1 500 / 2 000
Cette Diane au cerf est une réplique d’un bas-relief de l’ancienne collection d’Alexandre Lenoir (Ecouen, musée national de la Renaissance. Inv. : E.CL.19272). La composition s’inspire de Rosso Fiorentino mais aussi de la Diane du PriPar ses dimensions comme par sa thématique, il pourrait s’agir d’un élément décoratif destiné à prendre place comme
ornement central d’un linteau de cheminée.
Bibliographie : Pierre du Colombier, Jean Goujon, Paris, 1949, p. 130-133, p. 173, note 208 ; pl. XLIV.

9. Ecole FRANÇAISE, Fin du XVIeme, début
du XVIIe siècle
Diane et Actéon
Bas relief en bois sculpté.
Hauteur : 18.2 cm - Largeur : 49.2 cm (sans cadre)
Fonds de velours rouge servant d’encadrement.
Hauteur : 25.5 cm - Largeur : 56 cm
tainebleau sur les arts décoratifs au travers de la gravure. Destiné probablement à un meuble, ce relief reprend une composition d’Etienne Delaune de même
sujet (Paris, collection Rothschild, inv. : 13607LR).
600 / 800
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10. D’après un modèle de Jean de
BOLOGNE (1529-1608)
Hercule combattant le centaure Nessus
Probablement Italie du Nord, début du
XVIIe siècle.
Groupe en bronze à patine brune. Base
en plomb. (Un coin de la base tordu)
Hauteur totale : 39 cm
Largeur base : 21.5 cm - Profondeur
base : 21.7 cm
Etiquette de collection sous la base : C.
B. O. Clarke.
Le modèle de ce groupe faisant partie
d’une série sur le thème des travaux
d’Hercule a été composé à l’origine par
Jean de Bologne en 1577, puis a connu
à ses élèves Pietro Tacca, Antonio et
Giovanni Francesco Susini puis plus
largement dans la première moitié du
XVIIème par d’autres ateliers dans
l’Italie du Nord comme cela semble être
le cas pour cette version inédite.
Bibliographie sommaire : Charles Avery, Giambologna, The complete sculpture, London, 1987 --- Beatrice Paolozzi
Strozzi, Dimitrios Zikos, Giambologna,
gli dei, glie ero, cat. expo., Firenze,
mars-juin 2006, n° 24, pp. 212-213.
30 000 / 40 000
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11. Atelier de Jean de BOLOGNE (1529-1608)
Mars
Statuette en bronze à patine brune.
(patine épaisse ajoutée probablement tardivement)
Hauteur statuette : 39.4 cm - Hauteur totale : 41 cm
Profondeur base : 13.2 cm - Largeur base : 14.8 cm - Hauteur base : 2.4 cm
Ce bronze reprend la statuette de Mars qu’exécute Jean de Bologne pour l’Electeur de Saxe, mentionné dans l’inventaire de sa Kunstkammer en 1587, ou encore celui de l’ancienne collection Marczibanyi, monogrammé sous le
pied droit des initiales de l’artiste : I.B. que Charles Avery pense avoir été exécuté dès 1565-70. D’autres versions
suivent réalisées par son atelier et en particulier par Antonio Susini (Florence, 1558-1624) qui, après avoir travaillé
de 1580 à 1600 sous la direction de Jean de Bologne, installe son propre atelier familial à Florence, reprenant et
version renvoie à une autre statuette de Mars conservée au musée Anton Ulrich de Braunschweig (Haut. : 39,3 cm.
Inv. : Nr. Bro 106) attribuée à l’atelier de Jean de Bologne, et peut-être par Antonio Susini. Bien que l’épaisseur de
la patine qui recouvre la version que nous présentons nuise à sa bonne lecture, la légèreté de la fonte mais surtout
la justesse comme la nervosité de la ciselure permettent de se poser à nouveau la question de l’intervention d’Antonio Susini sur cette version inédite.
Bibliographie sommaire : Charles Avery, Giambologna, The complete sculpture, London, 1987, cat. n° 69, p. 28,
137, 261 --- Ursel Berger, Volker Krahn, Bronzen der Renaissance und des Barock, cat. expo., Braunschweig, 1994,
n° 52, pp. 86-9N --- Dirk Syndram - Moritz Woelk - Martina Minning, Giambologna in Dresden. Die Geschenke
der Medici, Dresden, Kunstsammlungen, Dresden, 2006, pp. 35-41 --- Beatrice Paolozzi Strozzi, Dimitrios Zikos,
Giambologna, gli dei, gli eroi, cat. expo., Firenze, mars-juin 2006, n° 24, pp. 212-213.
40 000 / 60 000
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12. * Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, atelier de Domenico FETTI (1589 - 1624)
La parabole de la poutre et la paille
Panneau de mélèze, une planche, non parqueté
(restaurations anciennes)
62 x 44 cm
Reprise du panneau du Metropolitan Museum (voir E. A. Safarik, Fetti, Milan, 1990, n°19, reproduit) et dont il
existe plusieurs autres versions.
La parabole est tirée de l’Evangile selon saint Matthieu (7, 3-5).
Provenance : Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
*Lot judiciaire vendu sur ordonnance : frais 14.40 % en sus des enchères.
3 000 / 4 000
13. * Ecole GENOISE du XVIIe siècle, suiveur de Gioacchino ASSERETO
Saint François et l’ange
Toile
(restaurations anciennes)
146 x 109 cm
Provenance : Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
*Lot judiciaire vendu sur ordonnance : frais 14.40 % en sus des enchères.
8 000 / 12 000
18 •
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14. * Johann Michael HAMBACH (1650 - 1686)
Le repas de carême
Toile (restaurations anciennes)
55 x 45 cm
Provenance :
- Galerie Pardo, 1986
- Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
*Lot judiciaire vendu sur ordonnance : frais 14.40 % en sus des enchères.
Bibliographie :
oeuvres discutées)
Nous remercions Fred Meijer de sa proposition d’attribution. Il compare notre tableau au panneau (60 x
81,5 cm) monogramme JMH (Christie’s, Londres, 10 juillet 1990, n° 197). Nous y retrouvons la même texture
sèche, l’attention portée aux plis et aux motifs de la nappe, au rendu du pain et la qualité de la lumière. Un
autre tableau de cet artiste est conservé au Wallraf-Richartz-Museum de Cologne

30 000 / 40 000
20 •

15. Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, entourage de Giuseppe VICENZINO
Toile
70 x 122 cm
3 000 / 4 000
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16. * Mathias STOM (Amersfoot 1600 - en Sicile ? après 1650)
Mucius Scaevolla devant Porsenna
Toile (restaurations anciennes)
102 x 118.5 cm
Provenance:
- Vente à Paris, Espace Tajan, le 16 décembre 2008, n°19
- Vente à Paris, PIASA, 3 décembre 2014, N° 1287
- Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
*Lot judiciaire vendu sur ordonnance : frais 14.40 % en sus des enchères.
40 000 / 60 000

le jeune patricien Mucius s’introduit dans le camp ennemi de sa propre initiative. Il a décidé d’assassiner le roi,
mais se trompe et poignarde son scribe (représenté ici en bas à gauche). Fait prisonnier, il tend sa main droite
dans le feu pour montrer son mépris de la torture dont il est menacé. Par ce geste de bravoure, le héros romain
veut aussi punir, en la brûlant, sa main qui s’est trompée de victime, seule la gauche subsiste. Très impressionné
par son courage, le roi laisse partir Mucius qui acquiert alors le cognomen de Scaevola, «le gaucher». Grâce à lui,
Porsenna fait des propositions de paix aux romains et quitte le Latium avec son armée.
Stomer). L’une est conservée à la Art Gallery of South Wales, à Sidney (toile, 152 x 206 cm) et l’autre au Museo
Nazionale à Messine (toile, 208 x 260 cm). Notre tableau est proche de celui de Sidney, dans la disposition gétérieur. L’éclairage est moins brutal et contrasté que dans ceux de la période sicilienne (La Mort de Caton ou La
Mort de Sénèque). Nous proposons que notre toile date de la période napolitaine des années 1630.
Probablement formé à Utrecht, puis peut-être à Anvers chez Abraham Janssens, intime du groupe des peintres
caravagesques nordiques et notamment de Gerrit Van Honthorst, Matthias Stom est documenté àRome où son
nom apparaît dans le registre de la paroisse de San Nicola in Arcione, partageant un logement avec Paulus Bor.
Stom part pour la Sicile, à Palerme et Messine. Il envoie plusieurs oeuvres à Malte. Ainsi, il suit le parcours du
Caravage dont la présence si brève dans le sud de l’Italie a pourtant laissé une impression marquante. Ce tableau
est répertorié au RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) sous le n°209100.

22 •
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17. * Nicola GRASSI (Zuglio 1682 - Venise 1748)
La Déploration des anges
Toile (restaurations anciennes)
115 x 95 cm
Provenance:
- Collection Dr M. Bonn, Paris, 1934; Par descendance;
- Vente anonyme, Londres, 15 avril 1992 (Christie’s), N° 52 (Sebastiano Ricci); Colnaghi, Londres ;
- Luca Baroni (Gaspare Diziani).
- Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
*Lot judiciaire vendu sur ordonnance : frais 14.40 % en sus des enchères.

40 000 / 60 000
Bibliographie :
M. Goering, Künstler-Lexicon, XXVIII, in Thieme-Becker, Leipzig, 1934, pp. 253-254
(«irrig G. B. Tiepolo zugeschr.»);
J. Daniels, L’opera completa di Sebastiano Ricci, Milan, 1976, p. 141, n° 607 («attributed to»); J. Daniels, Sebastiano Ricci, Hove, Sussex, 1976, p. 88, n°299 («attributed
to»);
Probablement A. Piai, «A proposito di Nicola Grassi : Tre brevi appunti in Arte Documento, 1997, n° 11, pp. 161-162 (Nicolas Grassi);
Probablement E. Martini, «Note sul Settecento Venezia : Sebastiano Ricci, Pelegrini,
Crosato», in Arte Documento, 1998, n° 12, pp. 111-112;
ghi);
Enrico Luccheses, Nicola Grassi (1682-1748), Ponzano Veneto, 2018, n°77, repr. p.188,
(Grassi).

24 •
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18.* Ubaldo GANDOLFI (San Matteo della Decima 1728 - Ravenne 1781)
La Visitation
Toile
(restaurations anciennes)
131 x 98 cm
Provenance :
Walpole Gallery, 1990.
- Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
*Lot judiciaire vendu sur ordonnance : frais 14.40 % en sus des enchères.
Bibliographie :

Donatella Biagi Maino date ce tableau vers 1767 et le rapproche d’un dessin préparatoire conservé à la
seconde moitié des années 1760 que la peinture d’Ubaldo est marquée par une nouvelle vitalité, un plus
période. L’éclairage spectaculaire est notable dans d’autres compositions comme dans le Saint Vincent
Ferreri de l’église de San Domenico de Budrio, daté de 1765 (voir D. Biagi Maino, opus cité supra, n° 30,
et Eligio, daté de 1766 et conservé à San Mamante de Medicina (voir D. Biagi Maino, opus cité supra, n° 32,
30 000 / 40 000

19. * Antonio BECCADELLI (Bologne 1718 1803)
Couple de paysans avec un âne
Cuivre
(restaurations anciennes)
28.5 x 24 cm
- Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
*Lot judiciaire vendu sur ordonnance : frais 14.40 %
en sus des enchères.
6 000 / 8 000

20 . * Ecole ROMAINE du XVIIIe siècle, suiveur de Pierre SUBLEYRAS
Portrait du pape Benoît XIV
Toile
(restaurations anciennes)
74 x 61 cm
- Collection de Monsieur et Madame Gagliardi.
*Lot judiciaire vendu sur ordonnance : frais 14.40 %
en sus des enchères.
2 000 / 3 000
• 27

XVIIème siècle
Allégorie de la Charité.
Statuette en buis sculpté.
Hauteur : 29 cm
1 500/2 000
La statuette dont le style comme le canon dérivent de celui
de Germain Pilon représente l’Allégorie de la Charité toujours accompagnée d’un cœur embrasé ou comme ici par
le brasier que porte le putto du premier plan symbolisant
l’ardeur de son zèle qui ne s’éteint jamais tandis que les
putti symbolisent les âmes pures et innocentes dont elle
est la demeure.

22. Espagne, autour de Gabriel YOLY (actif
entre 1515-1539), milieu du XVIe siècle

Saint Jérôme
Haut relief en bois sculpté.
Hauteur : 64 cm ; Largeur : 44 cm ;
Profondeur : 14 cm
(accidents et manques visibles)
2 000 / 3 000
Ce haut relief renvoie aux imagiers septentrionaux
actifs en Espagne et en particulier à Gabriel Joly
phètes conservées au Detroit Institute of Art (Inv. :
54.19 et 45.20), tant par son naturalisme exacerbé
que par sa nervosité et la grande sensibilité de sa
sculpture. A l’origine, sans doute, devait-il être recouvert de polychromie comme prendre place au
milieu d’un retable.
28 •

23 . Allemagne du Sud,
Figure allégorique (sainte
ou Vierge)
Statuette en bois sculpté.
Hauteur : 52 cm
(évidée à l’intérieur, accidents, restaurations et
manques)
3 000 / 5 000
au maniérisme exacerbéedevait contenir soit l’Enfant
Jésus, soit un élément iconographique permettant de
comme l’indique la position
des bras (dont l’un présente
une restauration).

• 29

du XVIIe, début du XVIIIe siècle
- Amphitrite
- Neptune
Deux groupes en marbre rouge de Vérone.
Pour Amphitrite : Haut. : 72.5 cm ; Larg.
: 58 cm - Larg. base : 45 cm ; Prof. base :
20,5 cm - A la base du dos, deux trous de
petits accidents, épaufrures et
manques visibles).
Pour Neptune : Haut. : 70 cm ; Larg.:
56 cm - Larg. base : 45,5 cm ; Prof. base
: 21.5 cm - A la base du dos, deux trous
(petits accidents, épaufrures
et manques visibles).
30 000 / 50 000

30 •

L’utilisation d’un marbre de couleur est la première chose qui frappe le spectateur à la vue de
ces deux groupes mythologiques représentant
Neptune et Amphitrite poussés par le vent, reposant sur un monstre marin et accompagnés d’une
Le choix du répertoire iconographique de ces
deux allégories n’a pas été choisi au hasard mais
plutôt pour exprimer un message politique : celui
de la puissance maritime. Monumentales dans
leur conception, les deux sculptures étaient desà servir d’ornement à l’intérieur d’un palais vénitien au regard de leurs dimensions comme des
de ce marbre inhabituel, dur et fragile, exigeant
laborieusement par abrasion, ne permet pas
d’attribuer ces deux oeuvres avec précision, elles
appartiennent toutefois à l’école vénitienne de la
deuxième moitié du XVIIe siècle par leur style
ambitieux d’un baroque teinté de classicisme.
Bibliographie : Giuseppe Pavanello, La scultura
veneta del seicento e del settecento. Nuovo studi,
Instituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia,
2002
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25. Attribué à Félix LECOMTE (1737 - 1817)
Bas-relief ovale en terre cuite.
Hauteur : 42.5 cm - Largeur : 34.5 cm
Dans son cadre d’origine en bois doré.
Troisième quart du XVIIIe siècle.
Si les commandes de sculptures religieuses restent
importantes au XVIIIe siècle, celles-ci restent le
plus souvent associées et soumises à l’architecture, à l’inverse de ce relief ovale représentant
beaucoup plus rare de la dévotion privée. Pour
un tel sujet laissant peu de prise à l’interprétation, Lecomte s’est très certainement appuyé sur
un modèle gravé, peut-être celui d’Israel Silvestre
d’étroites similitudes. Modelé avec une délicatesse
de l’art de Félix Lecomte, plus à son aise dans les
sujets religieux que dans les sujets profanes, maîtrisant beaucoup mieux l’art du relief que celui de
la ronde-bosse. Il constitue un parfait exemple illustrant les théories sur l’art du relief développées
au même moment par Camille Falconet mais aussi
5 000 / 6 000

25

26. FRANCE XVIIIe siècle
Cupidon endormi tenant son arc
Importante sculpture en bronze ciselé à patine brune.
Circa 1700.
Hauteur : 31 cm - Profondeur : 32 cm - Longueur : 57 cm
5 000 / 6 000
26
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27. Attribué à Alexis Simon BELLE (actif au
début du XVIIIe siècle)
Portrait présumé du père de l’artiste, Jean Belle, en
armure devant un château en feu
Huile sur toile. (rentoilage)
90 x 72 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis
XIV, porte un cartel Jean BELLE.
4 000 / 6 000
Portrait allégorique d’une mère et de ses deux enfants
Huile sur toile. (rentoilage, rayures à la matière)
99 x 74 cm
Dans un cadre d’époque Régence (accident)
2 000 / 2 500
Portrait de jeune garçon au foulard blanc
Huile sur toile. (restauration, rentoilage)
45 x 35.5 cm
Dans un cadre en bois doré du XVIIIe siècle
1 500 / 2 000
29
• 33

30

30

30. Franz KOBELL (1749-1822)
Paysages animés
Paire de dessins à la mine de plomb et rehauts de craie blanche, l’un signé en bas à gauche et l’autre en bas à droite
et daté 1769 (insolé).
12 x 16 cm
500 / 600

31. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
- Garçon au chapeau
Deux dessins, pastel, crayon et gouache blanche
(anciens numéros de passage en vente publique au
dos).
14.3 x 10 cm (à vue)
200 / 300
32. Ecole du XIXe siècle, d’après Alexander
KURCHARSKI
Portrait de Marie-Antoinette au temple, donné par
la Duchesse d’Angoulême à l’abbé Carron
Aquarelle non signée.
20 x 14 cm
Le tableau original, daté vers 1815, est conservé au
Musée Carnavalet, Paris.
300 / 500
33. Ecole de LEPRINCE
Danseurs orientaux
Aquarelle, plume et encre noire.
30 x 23.5 cm
300 / 500
33
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34
34. Edouard SWEBACH-DESFONTAINES (1769-1823)
Scène de bataille dans un port
Plume, encre de Chine et lavis gris.
18.8 x 24.3 cm

300 / 500

35. Attribué à Jean-Balthazar de LA TRAVERSE - circa 1790
Pavillon Rinaldi vu du côté de la Neva et vu du côté des jardins
Paire d’aquarelles sur papier, contrecollées et conservées dans un encadrement à baguettes dorées. Porte sous la
À vue: Hauteur : 23 cm - Largeur : 34 cm
Cadre: Hauteur : 36 cm - Largeur : 46, 5 cm
Kammeny à Saint-Petersbourg (située entre la grande et la petite Neva) et la rivière Krestovka. En 1754, le baron
Neva, connu comme le Pavillon Rinaldi.
2 800 / 3 000

35
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36. Marie-Gabrielle CAPET (1761-1818)
Portrait de femme à mi-corps portant une robe bleue,
assise sur un fauteuil
Miniature ronde sur ivoire, signé «M Gabrielle Capet... de la rep f» en bas à gauche.
Diamètre : 6.8 cm
400 / 600
Rare sont les miniatures de Marie Gabrielle Capet.
Elle apprend la peinture sous la direction d’Adélaïde
Labille-Guiard. Après avoir exposé des peintures au
elle y expose à partir de 1791 ses premières miniacarrière. Capet rencontrait fréquemment d’autres artistes, comme Joseph-Marie Vien, Houdon, ainsi que
Lorsque sa professeur et logeuse Adélaïde Labille-Guiard tomba malade, Marie Capet prit soin
d’elle jusqu’à sa mort en 1803. Un de ses plus célèbres
tableaux est sans doute «L’atelier de Madame Labille-Guiard-Vincent» vers 1800 dans lequel on peut
apercevoir le peintre Vincent, Joseph-Marie Vien,
Jacques-Augustin Pajou, Jean Alaux, Etienne et Léon

36

Mérimée, Charles Thévenin, Charles Meynier et FranNeue Pinakothek).

Portrait d’homme à la redingote noire, jabot de dentelle, portant un ruban bleu blanc rouge
Miniature sur ivoire à l’ovale.
5.2 x 4.3 cm à vue, dans un cadre en velours bordeaux.
100 / 150
37

38. Ecole FRANCAISE du XIXe
siècle vers 1810
Portrait d’homme au jabot et Portrait de femme au diadème
Paire de panneaux rectangulaires à
vue ovale.(restaurations anciennes)
Hauteur : 11 cm - Largeur : 9 cm
300 / 500
36 •
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39. François Edme RICOIS (1795-1881)
Elégants en bord de Seine devant le Château de la Mailleraye (probablement la famille Mortemart)
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1830.
47.5 x 72 cm
Dans un cadre d’époque Restauration à décor de frises de palmettes (accidents au cadre).
L’intérêt de ce tableau de Ricois est notamment la représentation du château de la Mailleraye (Seine-Maritime)
qui fût détruit au XIXe siècle. Vaste propriété sur les bords de la Seine, elle fût à l’antique famille de Moÿ, le château change plusieurs fois de mains aux XVIIe et XVIIIe siècles, en 1767 la duchesse de Chaulnes vends la Mailqui ne fût que le démantèlement et la vente des pierres dès 1857...
Seule subsiste la chapelle qui est encore la propriété de la famille d’Harcourt.
France et peint de nombreuses vues de châteaux et de leur environnement.
1 000 / 1 500
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40
40. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, entourage de Pierre Jérôme LORDON
Huile sur toile.
37.5 x 49 cm
sur mon épaule ; et, comme deux cygnes voyageurs, nous traversions ces ondes solitaires «.
de deux indiens est l’oeuvre qui apportera la gloire à son auteur.
L’histoire se déroule en 1725. Accepté comme guerrier par la peuplade indienne des Natchez, René est adopté
par Chactas, un de leurs chefs les plus respectés. Une nuit, alors qu’ils étaient en expédition, René lui demande le
récit de ses aventures. Chactas lui conte comment, après avoir été prisonnier d’une tribu, il fut sauvé par Atala et
s’enfuit avec elle pour vivre une passion tragique. Ce roman semble être un des thèmes de prédilection du peintre
munion d’Atala d’après le roman de Chateaubriand.
600 / 800
41. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Plage animée, marée basse
Aquarelle et encre sur papier.
9 x 14.5 cm
150 / 200
42. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Masque mortuaire
en bronze à patine brune.
Signé F.Barbedienne fondeur sur la tranche.
24.5 x 17 cm
200 / 300
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43. Augustin DUMONT (Paris, 1801 - 1884)
Louis Nicolas Davout en tenue de maréchal d’Empire
Grande statuette en bronze à patine brune d’oxydation signée sur la gauche du modèle, à la tranche de la base :
Agste Dumont. Inscription à droite : Victor Thiebault - Datation : 1866.
Hauteur : 67 cm - Largeur de la base : 26.2 cm - Profondeur de la base : 27.2 cm

été surpassé et la plupart des villes soucieuses d’honorer les hommes célèbres nés dans leurs murs s’adressent à
celui qui a accaparé par le droit du talent, l’héritage de David d’Angers. C’est pourquoi Auxerre commande à l’artiste la statue de Louis Nicolas Davout (Annoux, 1770 - Paris, 1823) duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl et Pair de
France, inaugurée en 1866. A la demande de la famille, Augustin Dumont exécute cette réduction du monument
représentant Davout en tenue de maréchal, pensif, semblant méditer une grande opération de guerre. Meilleur
tacticien de l’Empire, il est surtout le seul maréchal qui soit resté invaincu au cours de sa carrière militaire. Soucieux dans la qualité des alliages et de la perfection de la fonte au sable en un seul jet dont il se fait une spécialité,
Thiebault a donné à cette réduction de grande taille une patine dite « pompéi « pour évoquer les bronzes retrouvés
dans la cendre, belle image de l’immortalité du héros napoléonien.
2 000 / 3 000
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44
44. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Jeune homme assis
Huile sur toile portant une signature «Corot» en bas à droite.
23.5 x 32 cm
Cadre en stuc doré du XIXe siècle

600 / 800

45. Henri MONNIER (1805-1877)
Le soldat
Encre et aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1871, inscrit en bas à l’encre brune «Ce sabre est le plus
beau jour de ma vie ! Je rentre dans la capitale et si vous me rappelez à la tête de vos phalanges je jure de
défendre, de maintenir nos institutions et au besoin de les combattre.»
33.2 x 25.5 cm
200/ 300
46. Henri MONNIER (1805-1877)
Portrait d’homme au cigare
Encre et aquarelle, signée et datée aout 1871 ou 72 en bas à gauche, monogrammé au centre et inscrit «Oter
l’homme de sa ... pour l’isoler».
28.3 x 18 cm
200/ 300
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47. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Portail d’une propriété, St Privé
Paysage, personnage sur un chemin
Deux aquarelles, signées en bas à gauche et l’une
inscrite en bas à droite «St Privé».
14.3 x 10.3 cm
Dans des cadres en bois doré de style Louis XV.
400/ 600

49

49. Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
Le chemin bordé d’arbres
Pierre noire et aquarelle, datée 17 juillet 81 et porte
deux cachets d’atelier en bas à droite et à gauche.
16.2 x 24 cm à vue
Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV.
400 / 600

48. Henri Joseph HARPIGNIES (18191916)
Paysage aux arbres
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
77. (rentoilage et usures)
33 x 22.5 cm
350 / 500
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50. Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
Chemin de campagne animé à la ferme
Pierre et aquarelle, datée 10 mai 1888.
13.5 x 23.5 cm à vue
Dans un cadre en bois sculpté et doré de style Louis
XV.
400 / 600
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51 . Adolphe APPIAN (1818-1898)
Bords du lac Léman à Genève, Suisse
Huile sur toile, signée en bas à gauche (usures de
matière en haut à gauche).
35 x 64 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré (accidents)
800 / 1000
52. Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Ferme en bordure de rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 47 cm
Provenance :
Hôtel Drouot salle 10, Me Buzot, 1er avril 1957, lot n°
145.
2 000/ 3 000
53. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Port de Saint Nazaire
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 92 cm
800 / 1 000
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54. Guido SIGRISTE (1864-1915)
La cantatrice
Huile sur toile, signée en bas à droite.
53 x 72 cm
Dans un large cadre en bois et stuc doré de
l’époque.
2 000 / 3 000

54

55

56

55. D’après Antoine Louis BARYE
(1796-1875)
Hibou aux ailes déployées
Argent ciselé. Signé «Barye» sur la terrasse.
Poids : 592 g - Hauteur : 10.2 cm
1 500 / 2 000
56. D’après Antoine Louis BARYE
(1796-1875)
Hibou aux ailes déployées
Argent ciselé. Signé «Barye» sur la terrasse.
Poids : 467 g - Hauteur : 10.2 cm
1 500 / 2 000
57. Valentin Eugène DEPLECHIN
(1852-1926)
Eve ou la cueilleuse au panier de pommes
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur
la base et datée 1887.
Hauteur : 71.5 cm
Eugène Déplechin, né à Roubaix le 27 mai
1852 et mort à Thiais le 4 mars 1926, est un
ainsi que sa représentation de la déesse Amphitrite exposée au Musée des Beaux Art de
Lille.
2 000 / 3 000
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58. Albert Marie LEBOURG
(1849-1928)
Huile sur toile, signée et tirée en bas
à droite (accidenté).
46 x 73 cm
3 000 / 4 000

59 . Albert LEBOURG
(1849-1928)
Péniches sur la Seine
Huile sur toile, signée en bas à
droite.
46.5 x 76 cm
5 000 / 8 000

60. Paul SIGNAC
(1863-1935)
Port de Dunkerque
Aquarelle, signée en
bas à droite, datée
1930 et titrée.
28 x 43.5 cm
6 000 / 8 000
thenticié du comité
sera délivré.
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61. Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Paysage à la barrière
Huile sur toile, signée en bas à droite.
59 x 73 cm
Provenance :
Me Etienne ADER, Hôtel Drouot salle 5, 11 juin 1959, lot n° 43.
Expert : Elisabeth Maréchaux : 01.44.42.90.10
15 000 / 20 000
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62. Alphonse
QUIZET (1885-1955)
Le Moulin de la Galette
Huile sur carton, signée
en bas à droite.
45 x 55 cm
1 500 / 2 000

63. Emile Othon
FRIEZ (1879-1949)
Nu au jardin
Huile sur toile, signée
en bas à droite.
54 x 65 cm
3 500 / 4 500
46 •

64 . Albert MARQUET (1875-1947)
Le jardin du palais d’Été du gouverneur à Alger. 1941
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54.5 x 65 cm
Provenance : Acquis par les grands-parents de l’actuel propriétaire auprès de l’artiste.
Cette oeuvre est accompagnée d’une Attestation d’inclusion du Wildenstein Institute et sera incluse
dans le Catalogue Raisonné digital de Albert Marquet, actuellement en préparation sous l’égide du
Wildenstein Plattner Institute Inc.
Une série d’oeuvres peinte par l’artiste alors qu’il séjournait à l’Hôtel Saint-Georges en 1941. L’ensemble
de ces tableaux illustre le panorama des jardins qui se situaient en contrebas de la terrasse et notamment celui du Palais d’Eté du gouverneur.
30 000 / 50 000
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65. François POMPON (1855-1933) - ANDRO fondeur 1930
Grand Cerf numéro 1, modèle créé en 1929
60 x 40.2 x 19.5 cm
Terrasse 33 x 10.3 cm - hauteur: 3.5 / 3.3 cm
80 000 / 120 000
Provenance :
- 21 Juin 1930 commande du Docteur Bloch.
- Vente Palais Galiera, Maître Ader, Paris 10 dec 1964 lot 123.
- Acquis à cette vente par la famille du propriétaire actuel.
Bibliographie :
C. Chevillot, L. Colas et A. Pingeot, Pompon, Paris 1994 n°19D p. 184 ex. n°1.
Sculpture emblématique de Pompon, le Grand Cerf est un des chefs-d’oeuvre du sculpteur qui en raconte ainsi la réalisation : «J’avais exécuté des esquisses le représentant en train de brouter, de ruminer ou de courir. Mais un jour, sous
républicaine) vint à passer. Soudain la musique joua. Alors je fus témoin de ceci : en deux foulées, il chargea la grille
du quai Saint -Bernard. Erigé de toute sa hauteur, il y colla son poitrail. Il ronchonnait. Dardé vers les cuivres, tout son
être frémissait. Et, détail saisissant, sa puissance physique et son excitation sensorielle étaient à un tel paroxysme qu’il
tion. Selon Robert Rey (Pompon-1928 Ed. Crès) il est l’esprit des bois avec sa panoplie de couteaux qui surmontent sa
tête, sa force sans appel, le génie de la forêt, la bête-dieu que vit Saint Julien l’Hospitalier et devant laquelle s’agenouilla Saint Hubert...
Historique de ce bronze de Pompon, Grand Cerf N°1, 1930 par ANDRO,
fonte au sable. Le parcours de cette réduction du grand Cerf est lié à l’unique
épreuve de grande taille honorant la commande d’un industriel pour sa propriété à Momères en 1929, clou du salon d’automne. Notre fonte exécutée du
vivant de l’artiste par Andro fut réalisée en deux tailles dont seule la première
en 60 cm fut éditée après le salon 1929. Le plâtre original de notre sculpture
fût attribué au Musée du Louvre en 1934, il est conservé aujourd’hui au Musée
d’Orsay (RF 3780). La commande du Docteur Bloch date du 21 juin 1930,
livrée le 16 octobre et mentionné «à titre d’ami 1.700 N°1». Le N°2 a été légué
au Muséum en 1934 et déposé en 1948 à Dijon. Pompon limitait le tirage d’un
même modèle à 10, le nombre fut atteint en 1931.
48 •
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66. Henri MEGE (1904-1984)
La maison dans les environs de Bandol
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
38 x 55 cm
1 000 / 1 500
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67. Augustin LESAGE (1876 - 1954)
Sans Titre, circa 1928
Huile sur toile, signée en bas, à droite.
66 x 95 cm
(restaurations et pièces au dos)
15 000 / 20 000
A rapprocher du tableau exposé au Congrès spirite de Londres en 1928 (n°46, planche 32 du Catalogue Raisonné).
En 1911, Augustin Lesage, entend des voix lui annoncer qu’un jour il sera peintre. Il achète une première toile
à la suite d’une scéance de spiritisme en 1912, qu’il achèvera, guidé par les voix, seulement en 1921. A partir de
entière à son activité de peintre spirite. Il expose régulièrement à partir de 1925.
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68. Charles Henry CONTENCIN (1898-1955)
Lac de montagne l’Eychauda, Alpes

Huile sur Isorel signée en bas à gauche. Située au dos.
46 x 61 cm
Le lac de l’Eychauda est un lac de montagne situé à 2 514 m d’altitude, en zone centrale du parc
lac alpin se trouve au pied des crêtes des Grangettes et du dôme de Monêtier (3 404 m).

2 000 / 3 000
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69

69. Charles Henry CONTENCIN (1898-1955)
La chalet, Col des Montets Chamonix

Huile sur isorel signée en bas à gauche. Située au dos.
46 x 61 cm
ment la vallée de l’Arve) en France, et d’autre part la vallée de Vallorcine (France) et du Trient
(canton du Valais, Suisse). Il culmine à 1 461 mètres d’altitude.

1 500 / 2 000
70. Joan MIRO (1893-1983)
L’Homme polyglot-sable, 1969

Lithographie, feuille 85 x 60 cm (Mourlot 604), belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 62/75, non examinée hors du cadre.
Expert monsieur Antoine Cahen : 06.08.97.33.58
1 000 / 1 200
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/&0122304516&'3&716,5389&34&7:':73&;:;5:9'5
Provenance des lot 71 à 83 :
Grand collectionneur d’art et érudit, familier des conservateurs et grands marchands,
Jacques Gagliardi est également l’auteur d’ouvrages sur l’histoire de l’art. . «Les trains
de Monet ne conduisent qu’en banlieue», Paris, PUF, 1987. . «La conquête de la peinture, l’Europe des ateliers du XIIIe au XVe siècle», Paris, Flammarion, 1993. «Le roman
de la peinture moderne», Paris, Hazan, 2006.
*Lots judiciaires vendus sur ordonnance : frais 14.40 % en sus des enchères.

71. * Roger BISSIÈRE (1886-1964)
Nu assis
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm
3 000 / 5 000
Bibliographie :
- Isabelle Bissière et Virginie Duval, Bissiere, catalogue
Raisonné, décrit et reproduit n° 274 p. 102.
Provenance :
- Galerie Druet , n°10523

71

72. * Otto DIX (1891-1969)
Toter Soldat, planche de la suite Tod und
Auferstehung (Mort et résurrection), 1922, eauforte, 28 x 34.5 cm, marges 42.5 x 50 cm (Karsch &
Kinkel 47 i/ii), très belle et très rare épreuve sur vélin
tée et annotée dans la marge I Probedruck I Zustand
/ Tod und Auferstehung n°5, probablement celle citée par Karsch & Kinkel, tirage à quelques épreuves
en cet état, tirage total à environ 50 épreuves, jaunie, trace de passe-partout, le verso empoussiéré.
4 000 / 5 000

72
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73. * MAX BECKMANN
Irrenhaus (L’Asile), planche 3 de la suite Gesichter
(Visages), 1918, eau-forte, 25.5 x 30.5 cm, marges environ 36 x 51,5 cm (Hofmaier 135 IIICb), belle épreuve
non signée mais numérotée 79/80, tirage de 1966 à
110 épreuves dont 80 sur vélin, cachet sec de l’imprimeur Hanfstaengl (Lugt non cité), non examinée hors
du cadre.
400 / 500

73

74. * MAX BECKMANN
Kreuzabnahme (Descente de croix), planche 11 de la
suite Gesichter (Visages), 1918, eau-forte, 30.5 x 25.5
cm, marges environ 51.5 x 36 cm (Hofmaier 131 IICb),
belle épreuve numérotée 49/80, tirage de 1966 à 110
épreuves dont 80 sur vélin, cachet sec de l’imprimeur
Hanfstaengl (Lugt non cité), non examinée hors du
cadre.
400 / 500

74

75. * MAX BECKMANN
T.19
planche 15 de la suite Gesichter (Visages), 1915,
eau-forte, 12 x 18.5 cm, marges environ 25,5 x 36
cm (Hofmaier 84), belle épreuve numérotée 76/80,
probablement du tirage de 1966 à 110 épreuves dont
80 sur vélin (non décrit par Hofmaier), cachet sec
de l’imprimeur Hanfstaengl (Lugt non décrit), non
examinée hors du cadre.
400 / 500
Expert des lots 72 à 75 Antoine Cahen : 06.08.97.33.58
75
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76. * Roger-Edgar GILLET (19242004)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée «59».
65 x 92 cm
800 / 1 200
Provenance :
- Galerie Ariel
Exposition : Galerie Jeanne Bucher, février
1997.

76

77. * Roger Edgar GILLET (1924-2004)
Composition, 1962
Huile sur toile signée en bas, à droite et datée
«62». 101 x 81 cm
1 000 / 1 500
Provenance :
- Galerie Ariel
Exposition : Galerie Jeanne Bucher, février 1997.

77

78. * Alexandre ISTRATI (1915-1991)
Sans titre, 1971
Huile sur toile, signée en bas vers la droite,
contresignée et datée au verso.
73 x 92 cm
1 200 / 1 800
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79. * Philippe HOSIASSON (1898-1978)
Composition N°7, 1961
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée «61», signée située «Paris» titrée et datée au verso.
147 x 97 cm
4 000 / 6 000
80. * Philippe HOSIASSON (1898-1978)
«Ecorce vive», 1958
Huile sur toile, signée en bas, à droite et datée «58».
100 x 80.5 cm
3 000 / 5 000
Provenance :
- Galerie Stadler
- Exposition : Kölnischer Kunstverein

79

80

81. * Albert BITRAN (1929-2018)
Dissonante verte
Huile sur toile, signée en bas, à gauche, titrée, contresignée et datée «84-86» au verso.
92.5 x 65 cm
2 500 / 3 500
Provenance :
- Galerie Ariel

81
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82
82. * Olivier DEBRE (1920-1999)
Rose pale jaune le lac glacé Rauland, 1974
Huile sur toile, signée, titrée et datée «74» au
verso.
46 x 55 cm
7 000 / 10 000

83. * Sohan QADRI (1932-2011)
Sans titre, 2007
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée,
contresignée et numérotée au verso.
100 x 140 cm
7 000 / 10 000

83
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Expert des lots 71, 76 à 83 Madame Maréchaux :
01.44.42.90.10

84. Angel ALONSO (1923-1994)
Abstraction noire
Technique mixte et charbon
130 x 162 cm
10 000 / 15 000
Provenance :
- Succession de Madame T. Paris.
Arstiste rare et discret sur le marché de lart, l’oeuvre d’Angel Alonso fait l’objet d’un regain
d’intérêt depuis quelques années comme en 2009 ou le musée Reina Sofía (Madrid) achète
un nombre important de ses oeuvres tandis que l’État espagnol reçoit ses archives (écrits,
correspondances, documents), avec en perspective la création d’une fondation à Santander.
En 2013 se déroule à l’Artsenal de Dreux l’exposition Àngel Alonso qui rassemble les oeuvres
du peintre pour la première fois depuis pratiquement 20 ans. En 2014, vingt ans après la
disparition d’Angel Alonso, la galerie Michel Soskine Inc. (Madrid-New-York) rend hommage également à l’artiste.
Notre tableau est une toile importante des années 60/70 qui sont des années intenses marquées par un retour progressif vers l’essentiel et se traduit surtout dans la couleur et les
matériaux. Il commence la série des grands tableaux noirs composés à partir de poudre de
charbon, de végétaux brûlés, de paille, de feuillage, de terre qui confèrent au tableau une
consistance et une intensité uniques. Simultanément il crée d’autres oeuvres sur bois, carton
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ART D’ASIE

85. CHINE XVIIIe siècle
Vase Gu en bronze patiné hexagonal à décor stylisé.
Hauteur : 28.5 cm
400 / 600
86. CAMBODGE - Style Khmer
Importante statue en grès gris représentant bouddha les mains en dhyana
roulé à trois spires, formant dais avec ses cinq têtes protégeant bouddha .
Hauteur : 74 cm
Socle en bois en escalier circa 1930.
4 000 / 5 000
Provenance :
l’armée de l’air en Asie et ancien PDG du Crédit Foncier de l’Indochine.

85
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87. CHINE XIXe siècle
Deux tabourets tambours en porcelaine de Chine à décor en bleu sous
Chine XIXe siècle
Hauteurs : 45.5 et 44 cm
800 / 1 000
Provenance :
- Ancienne collection du Baron Robert Goury du Roslan circa 1920,
de l’Indochine.
88. CHINE - XVIIIe siècle
Importante vasque ronde en porcelaine blanche à décor en bleu sous
couverte de paysage lacustre jonché de montagnes, cabanons et pêcheurs, deux anses laquée or formant têtes de chimères, les crinières
(restaurations)
Hauteur : 40, 8 cm - Diamètre : 58.6 cm
15 000 / 20 000
87

89. CHINE - Compagnie
des Indes XVIIIe siècle
Chope en porcelaine à décor
polychrome de trois femmes
dans un palais et un paysage
avec deux enfants. Réserves
tachant sur un fond vermiculé or. Monture en étain avec
personnage agenouillé à la
charnière, monture en étain
du XIXe siècle.
Hauteur : 15.5 cm
150 / 200
88
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90

91

90. ALLEMAGNE WESTERWARD
Panneau en bois contenant trois carreaux de poêles, l’un à décor en relief émaillé vert, blanc, et orangé représentant saint Georges en armure sur un cheval blanc terrassant un dragon, sous une arcade romane surmonté de
deux têtes d’angelots ailés, l’autre émaillé brun à décor d’une scène de l’ancien testament représentant un prêtre
assis, enseignant deux jeunes gens dans un encadrement d’acarne romane surmonté de deux têtes d’angelots ailés. Le dernier, émaillé vert, blanc et orangé, représentant une jeune femme debout en tunique portant une croix
dans la main gauche et un calice dans la main droite posé sur son ventre dans un encadrement d’arcane romane
surmonté de deux têtes d’angelots ailés.
Fin du XVIIe siècle
Dimension des carreaux : 28 x 18.5 cm pour deux, 20 x 29.5 cm pour un
Et dimension de l’ensemble avec le cadre : 84 x 36 cm
600 / 800

91. ALLEMAGNE NUREMBERG
Plaque de poêle rectangulaire en faïence à décor en relief en vert, jaune brun et manganèse d’une scène représentant un couple banquetant assis à une table, leur serviteur leur portant la boisson et aux pieds un mendiant
atteint de la maladie de l’ergot de seigle, un chien lui léchant la jambe. Cette scène est entourée par deux colonnes
corinthiennes sur lesquelles sont assis deux angelots sonnant de la trompe. Cadre en bois noir.
XVIe siècle
Hauteur : 28 cm avec cadre 37.7 cm - Largeur : 17 cm avec cadre 26.8 cm
Cf : on retrouve sur le retable d’Issenheim de Matthias Grunewald (1512-1516) un pauvre ayant la même maladie du seigle commune à cette époque.
400 / 600
92. ALLEMAGNE WESTERWARD
Terrine ovale couverte en grès émaillé manganèse munie de deux anses.
Décor en relief de marguerites
triangulaires en accolade sur le couvercle et le corps. Prise du couvercle
en forme de grappe de raisins
entourées de deux lièvres couchés. Fêlure en dessous, réparation à une
anse, et prise de couvercle recollée.
Fin XVIIIe siècle
Longueur : 42 cm - Hauteur : 22 cm
80 / 100
93. ALLEMAGNE MEISSEN
bord. Filet or sur le bord
marqué au revers en bleu.
XIXème siècle
Longueur : 28 cm
50 / 80
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94

97 à 99

94. DELFT

ries, oiseaux et animal fantastique, au-dessus un oiseau en vol, bordure formant cadre à décor de lambrequins
fêlure à l’une et égrenure sur le bord à l’autre).
XVIIIe siècle
450/ 550
95. COMPAGNIE DES INDES
XVIIIe siècle
Longueur : 25.5 cm

très légère égrenure sur le bord).

96. MONTPELLIER & MARSEILLE

60 / 120

XVIIIe siècle. Hauteur : 24 cm
la théière avec fruits et feuillages. Marseille et Midi XVIIIe siècle (égrenures sur le bord de la théière et du pot)
Hauteur : 11 cm et 16.5 cm.
100 / 200
97. MARSEILLE
- Paire d’assiettes à bords contournés et une assiette à fond jaune à décor manganèse vert et bleu de bouquets de
Vandermeersch pour la paire d’assiettes (étiquette au dos).
- Deux assiettes dentelées ou à bord contourné et deux coupes à fond jaune décor polychrome de bouquets de
600 / 800
98. MARSEILLE
Sucrier couvert et son présentoir à fond jaune à décor de roses esseulées et papillons. Prise du couvercle en forme
de marguerites, prise du sucrier en forme de mascarons. Ancienne collection A.Normand n 959.
XVIIIe siècle
Longueur du présentoir : 22.5 cm et du sucrier 18 cm
100 / 200
99. MARSEILLE
sur les bords. Galon de godrons en relief sur le bord (fêlure sur le bord). XVIIIe siècle
Longueur : 54 cm

500 / 800
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100. Terre de lorraine
Grand groupe représentant le retour du chasseur,
tablier, à ses côtés un enfant assis présente un nid
d’oeufs, une cage vide à ses cotés, derrière un jeune
chasseur se déclare debout en habit portant sa gibecière dans le dos et s’appuyant sur un arbre d’où
pendent un lièvre, un canard et une tourterelle.
XVIIIe siècle
Hauteur : 44 cm - Largeur : 30 cm
600 / 800

100
101. LILLE
Pot Jacot représentant un homme ventripotent
assis sur une motte de terre, le haut de la tête forrettes bleues et d’un pantalon rayé. La cagoule de
sa tête à fond jaune bordée noir.
(anse refaite)
XVIIIe siècle
Hauteur : 32.7 cm
250 / 350
102. LILLE
Pot Jacot représentant un homme ventripotent
assis sur une motte de terre, le haut de la tête formant déversoir, il est habillé d’une veste à branrayé. La cagoule de sa tête à fond bleu bordée de
jaune.
(anse refaite et égrenures sur la base)
XVIIIe siècle
Hauteur : 33.5 cm
250 / 350
101 - 102
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103
Les tapisseries dites feuilles de choux tirent leur nom de la présence exubérante de feuillages proches des feuilles
sous le nom de feuilles de choux ou feuilles d’aristoloches bien que le nom feuilles de choux soit incorrect car il
s’agit plutôt de feuilles d’acanthe. La tapisserie de verdure à larges feuilles a introduit un aspect non seulement
tridimensionnel mais aussi naturaliste. Cet aspect est renforcé par l’introduction d’oiseaux et occasionnellement
doute emblématique du Jardin d’Eden.
103. Tapisserie
Dite «feuilles de choux» représentant une biche, un
bouc et des oiseaux dans un foisonnement de feuilles
d’acanthe. (réduite, transformations, usures et restaurations)
France XVIe siècle
154 x 172 cm
500/ 800
104. Mortier en bronze
De forme tronconique évasé orné d’initiales en applique
«F.M.B.» et porte la date «MDCLXXI», deux anses latérales terminées par des graines.
XVIIe siècle
Hauteur : 16 cm
On y joint un pilon.
200/400

105. Grand mortier en bronze
dans la partie supérieure, porte dans sa partie inférieure des inscriptions latines. Deux anses à corps de
XVIIe siècle
Hauteur : 21.5 cm
350 / 450
106. Paire de bougeoirs en laiton
Fût mouluré reposant sur une base hexagonale ornée
de têtes d’anges, terminée par six pieds balustre.
Dans le goût du XVIe siècle
Hauteur : 30.5 cm - Largeur : 15.5 cm
50 / 150
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107

108

107. Deux albâtres de Malines
- Jaak VERHULST (Né à Malines en 1580)
en bas, au centre du cartouche : IVH. Cadre en bois orné d’une frise estampée. Hauteur : 23 cm ; Largeur : 20,5
cm. (usures et manques à la dorure)
- Jasper de HEMELEER (Né à Malines en 1587)
Les noces de Canaa. Bas-relief en albâtre sculpté et doré. Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 9,5 cm. Monogrammé en
bas, au centre du cartouche : IDH. Cadre en bois orné d’une frise estampée. Hauteur : 23 cm ; Largeur : 20,5 cm.
(usures et manques à la dorure, partie supérieure du bas relief refaite)
800 / 1 200
108. Grèce - MONT ATHOS - XVIIe ou XVIIIe siècle
Croix de bénédiction du Mont Athos, double face, en buis sculpté, monture en cuivre et laiton doré, elle est ornée
(manque 3 perles de corail)
Grèce Mont Athos, début du XVIIIe siècle
Hauteur totale : 25.6 cm - Hauteur de la croix sculptée : 9.3 cm - Largeur maximum : 9.4 cm
1 000 / 1 500

109. Jacques I. LAUDIN - Limoges
Coupe polylobée en émail à décor d’une scène repréd’oiseaux polychromes sur fond blanc. Le verso est
décoré d’une scène représentant saint Philibert en
évèque tenant sa crosse dans un entourage de rinceaux
feuillagés dorés et polychromes sur fond noir. (Les
deux prises du revers accidentées, éclats et manques)
Monogrammée I.L pour Jacques I. Laudin.
Limoges, début du XVIIe siècle
Longueur : 17.2 cm - Hauteur : 4.2 cm
700 / 900
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109

110. Plat de reliure de la reine ANNE d’AUTRICHE - XVIIe siècle
Plat de r
ls et de cordelières d’or et d’argent. Il est orné du
cadrement à motifs végétaux stylisés. (usures)
Milieu du XVIIe siècle, attribué à Jeanne Dubois.
38 x 26.5 cm
Mazarine.
Au XVIIe siècle, la corporation des brodeurs regroupe plus de 200 ateliers situés essentiellement autour de la paroisse Sainte-Opportune à Paris. On connaît notamment parmi les brodeurs de la maison
d’Anne d’Autriche, Jeanne Dubois issue d’une famille de brodeurs attachés à la famille royale.
Bibliographie :
- Un temps d’exubérance, les arts décoratifs sous Louis XIII et Anne d’Autriche, p. 204, Paris 2002.
1 200 / 1 600
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111. [GALERIE DE FLORENCE]. WICAR (Jean Baptiste) &
MONGEZ (Antoine).
Tableaux, statues, bas-reliefs et camées, de la galerie de Florence, et du
palais Pitti.
livraisons reliées en un fort volume grand in-folio (335 x 527 mm), maroquin brun, large guirlande en relief en bois sculpté ornant le premier
plat, armoiries également en relief et en bois au centre du premier, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque).
Un frontispice d’après MOITTE et 132 planches (sur 200), certaines à
plusieurs sujet, gravées par LACOMBE, sous la direction de Masquelier
d’après Jean Baptiste WICAR, chacune accompagnée d’explications par
Antoine MONGEZ l’aîné.
33 premières livraisons de cet ouvrage qui en comptera 50, et dont la
publication se poursuivra jusqu’en 1821.
EXEMPLAIRE DANS UNE CURIEUSE RELIURE AUX ARMES non
Mors frottés ; petits manque à l’encadrement de bois ; quelques épidermures et petits accidents.
Cohen, 1455.
400 / 500

112. Lutrin ou pupitre pliant
En noyer tourné à sections de forme balustre, orné de cuir bordeaux et décor clouté. (restaurations, cuir moderne)
Probablement travail méridional du XVIIe siècle
Hauteur (ouvert) : 152 cm - Largeur : 51 cm - Hauteur fermé : 163 cm
350 / 450
113. Lampe en bois sculpté
Constituée d’une petite colonne torse sculptée à pampres de vigne dans le goût du Bernin, montée en lampe au
XXe siècle et posée sur une base en marbre. (transformations et petits accidents)
XVIIe siècle
Hauteur : 67 cm
50 / 100
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112

113

114. Cabinet en placage d’écaille
vantail découvrant un théâtre et quatre tiroirs, termisupérieure est ornée d’une galerie de bronze ajourée.
Repose sur un table dite «à l’espagnole» de même décor à entretoise en fer forgé.
Dans le goût du XVIIe siècle
Cabinet 84 x 112 x 38 cm et piètement 83.5 x 125.5 x
47.5 cm
1 500 / 2 000
115. Grand miroir
En bois sculpté et doré à pare-closes à décor de feuilles
accidents
manques et transformations).

116. Table de milieu
En noyer et bois noirci à plateau octogonal, piétement
en bois tourné, réuni par un entretoise en X et terminé
par des pieds boules. (restaurations)
France XVIIe siècle
74 x 84 cm
800 / 1 000

117. Paire de sellettes
bois noirci, à plateau octogonal. Fût en gaine reposant
sur une base octogonale moulurée. (composées d’éléEn partie du XVIIe siècle
Hauteur : 98 cm
600 / 900

136.5 x 76 cm
1 000 / 1 500
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119

118
118. Grand miroir en bois sculpté
Et redoré à décor de rinceaux feuillagés en relief et en
frise. La partie supérieure à décor ajouré de putti musiciens et feuillages. Italie XVIIIe siècle. (transformation)
Au total : 153 x 85 cm
2 000 / 3 000
119.Grand miroir à parecloses en bois sculpté
usures et manques)
XVIIIe siècle
Hauteur : 174 cm

121
1 500 / 1 800

En bronze doré le fût représentant un homme tenant un
enfant sur ses épaules, terminé par le binet orné de godrons et frise de postes. Ils reposent sur une base ronde.
Style Louis XIV
Hauteur : 37 cm
120 / 200
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121. Paire de bras de lumière
En cuivre et bronze argenté à décor au repoussé de rocailles feuillages et croisillons ajourés
au sommet, un bras de lumière.
Italie XVIIIe siècle
56 x 26 cm
300 / 500

122

123

124

125

à décor gravé des quatre évangélistes, d’une annonciation sur le couvercle et d’une évocation
de la sainte Jérusalem au revers. (usures et déformations)
Travail allemand du XVIIe siècle
5 x 7.5 x 5 cm
80 / 100
123. Paire de bougeoirs en bronze
de forme balustre à pans octogonaux gravés de
lambrequins dits «à la Bérain».
Début du XVIIIe siècle
Hauteur : 21.5 cm
200 / 300

124. Poire à poudre
En cuir estampé et laiton gravé.
XVIIIe siècle
200 / 300
Légèrement bombé en maroquin rouge doré aux petits fers
ton ajourés, l’intérieur vide. (usures)
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle
6.8 x 36 x 25.5 cm
300 / 400
126. Tronc d’église en chêne
A abattant, orné d’un losange feuillagé en placage de bois
foncé, serrure coeur en fer, ferrures de renfort et base chantournée. (trou à pièces rebouché)
XVIIe siècle
15 x 19.5 x 15.5 cm
80 /120
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127. Cabinet en placage

Et ronce de noyer, il ouvre dans sa partie supérieure par treize tiroirs bordés de motifs ondés et
deux vantaux découvrant un théâtre à perspective architecturée orné sur les côtés de miroirs au
mercure, trois tiroirs et deux parties, coulissantes à colonnes détachées et consoles démasquant
huit tiroirs. Le fond du théâtre orné d’une niche encadrée de colonnes détachées. La partie inférieure formant piétement ouvrant à deux tiroirs en ceinture et reposant sur huit colonnes dont
quatre pilastres et quatre colonnes à l’avant ceinturées d’une entretoise rectangulaire terminée
par des patins. (Fentes, petits accidents et sauts de placage)
Travail parisien d’époque Louis XIII
172,5 x 137 x 62 cm
12 000 / 15 000
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128

128. Cabinet dit «Bargueño»
sur fond de velours rouge. L’entrée de serrure est encadrée de petits pinacles. Les poignées sur les côtés rappellent
alternant colonnes et frontons et ouvrant à de nombreux tiroirs. Piétement en bois sculpté et tourné à deux tirettes
ornées de coquilles saint Jacques formant support de l’abattant. (composé d’éléments anciens)
Espagne dans le goût du XVIIe siècle
Piétement : 82.5 x 90 x 55 cm
2 000 / 3 000
129. Lustre en tôle
Peint laquée vert et doré à six bras de lumière.
Dans le goût du XVIIIe siècle (usures et écaillures)
Hauteur : 105 cm - Longueur : 100 cm
200 / 400
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130. Etagère en encoignure d’applique ouvrant à
deux vantaux
Trois tablettes, en bois laqué blanc à décor de scènes
usures,
petits accidents et manques)
Travail méridional du XVIIIe siècle
125 x 44 x 30 cm
300 / 500

131

132

133

131. Commode en noyer mouluré
Et scul
d’un carreau et d’un arbre de vie. Elle ouvre par 4 tiroirs sur 3 rangs, sculptés de réserves chantournées,
panneaux latéraux et traverses festonnés, montants
en saillie. Repose sur des pieds avant «escargot».
Travail méridional du XVIIIe siècle
87 x 116 x 64 cm
1 800 / 2 000
132. Grand miroir de trumeau
En bois laqué vert et doré à décor de rocailles, coquilles, feuillages, la partie supérieure ornée d’une
toile peinte représentant un paysage campagnard,
miroir au mercure. (fentes, traces de clou)
Epoque Louis XV
191 x 118 cm
700 / 900

133. Feu ou paire de chenets
ment ciselé et doré, dits au cerf et au
sanglier, reposant sur une ornementation rocaille. Ils
reposent sur une tige en fer forgé.
32 x 30 et 30 x 30 cm
On appelle un feu, l’ornement du foyer d’une cheminée composé de deux chenets, agrémentés ou
non d’éléments de bronze doré. Nous retrouvons
des modèles proches d’époque Louis XVI par Quentin-Claude Pitoin, avec variantes, sur une paire de
chenets en bronze doré, conservée au Château de
Versailles. Cette représentation du sanglier est tirée
du modèle de la fontaine de Florence représentant un
sanglier, réalisée par Pietro Tacca vers 1633 d’après
une copie italienne de marbre d’un exemplaire hellénistique.
1 500 / 2 000
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134. Grande bibliothèque scribanne
En bois laqué à décor dans
des réserves rocailles dolychromes sur fond rouge.
Le meuble ouvre par deux
vantaux dans sa partie
supérieure, un abattant
découvrant un bureau à
tiroirs et par trois tiroirs
dans sa partie inférieure.
(restaurations et usures)
Italie XVIIIe siècle
1 500 / 2 500
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135. Commode scribane
de forme mouvementée en bois de placage, ouvrant par un abattant découvrant huit tiroirs et un
décor de croisillons et réserves.
Epoque Louis XV
Ornée de bronzes dorés : entrée de serrure, poignées, sabots, chutes.
105 x 130 x 67 cm
2 500 / 3 500
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136. Deux bergères et repose-pieds
En bois naturel mouluré et sculpté de coquilles et croisillons, pieds cambrés, riche garniture d’un damas de velours bordeaux comprenant :
- deux bergères : 98 x 83 x 104 cm
- deux repose-pieds : 45 x 83 x 57 cm
(restaurations)
Epoque Régence
2 000 / 3 000

Pour le tapis, voir lot 154
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137. Réunion de sièges en bois naturel
Mouluré et sculpté de coquilles et croisillons, pieds cambrés, riche garniture d’un damas
de velours vert comprenant :
- un grand canapé : 106 x 228 x 104 cm
- un petit canapé : 104 x 132 x 94 cm
- deux duchesses : 99 x 84 x 104 cm
- deux repose-pieds : 45 x 82 x 57 cm
(restaurations, transformation)
Epoque Régence
4 000 / 6 000
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138

139

138. Tapisserie verdure
A décor d’une scène de chasse dans un parc sur fond
(doublure, restaurée en 2001)
Aubusson, XVIIIe siècle
262 x 276 cm
2 000 / 3 000

139. Tapisserie portière
A décor d’une scène galante, les bordures ornées de colonnes enguirlan(doublure, restaurée
en 2001)
Aubusson, XVIIIe siècle
275 x 169 cm
1 200 / 1 800

140. Quatre fauteuils à dossier
Plat en bois naturel mouluré et
sculpté de feuillages, coquilles, pieds
cambrés, un à entretoise en X, riche
garniture de soie ornée d’une broderie à l’Oriental dans les tons bleus
sur fond or de la Maison Rubelli. (les
taurations, renforts)
Epoque Régence
108,5 x 75 x 75 cm environ pour les
quatre
1 000 / 1 500

140
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141
141. Colonne sellette en acajou
Sculptée de frises de postes, têtes léonines, cannelures,
trois pieds à enroulement sur une base triangulaire.
Style Louis XVI
Hauteur : 86 cm
700 / 900
142. Semainier en bois de placage
Ouvrant à sept tiroirs à décor d’une marqueterie de
réserves en bois de rose, trace d’estampille. (restaurations, placage insolé, accident et usures)
Epoque Transition Louis XV- Louis XVI
Dessus de marbre et bronzes rapportés
161.5 x 58 x 37 cm
700 / 900

142

143. Commode en bois de placage
raux galbés à décor en marqueterie de réserves, pieds
cambrés (restaurations et usure au placage, composée d’éléments anciens). Garnitures de bronzes dorés
et dessus de marbre accidenté restauré.
Style Transition Louis XV Louis XVI
Porte une estampille apocryphe «CRESSENT» et
(JME).
80 x 130 x 58 cm
700 / 900
143
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144

148

144. Graphomètre en alliage
Cuivreux verre et acier, signé «Langlois-Paris aux Galeries du Louvre».
Platine ajourée à décor gravé de rinceaux feuillagés. Echelle à deux fois
180° divisée à dix minutes par transversaux, boussole avec rose des vents
à huit directions, alidade avec vernier
gradué de 15 en 15 jusqu’à 60 gravée au
centre de feuillages (pour la platine),
pied à douille et rotule. (manque le pied
en bois)
Milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 16.5 cm - Diamètre : 30 cm
800 / 1 200

145. Tabatière ronde
En vernis Martin de couleur olive
ornée en marqueterie de paille d’un
médaillon rond représentant le
buste de Louis XV à droite d’après
un jeton des Etats du Languedoc du
XVIIIème siècle fait par R. Filius.
L’intérieur à décor de canelures et
rose et or. (petits éclats)
XVIIIème siècle
Hauteur : 3 cm - Diamètre : 6.6 cm
100 / 150

145
146. Deux pièces en argent
Languedoc (Etats de ...) jetons datés 1781, avers buste de
Louis XVI à gauche, au dessous
signature J. P. Droz F.
Revers Armes de la Province du
Languedoc sous une couronne
comtale. Inscrit au dessous
Com. Occit. 1781.
Diamètre : 30 mm
Poids total des deux pièces :
20.6 g
60 / 80

147. Pendule à cercles tournants «temple de
l’amour»
Circulaire en marbre blanc, quatre colonnes abritant
un amour agenouillé en bronze doré, frises de perles en
bronze, guirlandes, galerie de bronze ajouré, repose sur
quatre pieds toupie. Cadrans à cercles tournants émaillés.
(accidents, usures, manque le balancier, mouvement non
signé, éclats à l’émail du cadran)
Epoque Louis XVI
Hauteur : 40.5 cm
1 500 / 2 000
148.Boîte à pilule en émail
Blanc à décor en applique de croix dorées émaillées vertes
et bleues, monture en cuivre doré. (éclat à l’émail)
Epoque Louis XV
3.4 x 7.5 x 6 cm
100 / 150
147
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149

150

Représentant Mars et Athéna, elles reposent sur des bases en albâtre à section carrée. (bases accidentées)
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
Hauteurs totales : 29.5 et 29 cm
600 / 700
150. Deux sculptures en bronze
A patine brune représentant des bustes d’enfants «Jean qui rit» et «Jean qui pleure», ils reposent sur une base
en marbre gris Sainte Anne. (éclats à la base)
Fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 21.5 cm
500 / 700
151. Christ en croix en bronze
A patine brune «Christo Morto», croix en bois noirci, base en escaliers. La croix est ornée dans sa partie inférieure d’une tête de mort en ivoire sculpté dit «Memento Mori».
XVIIIe siècle
Hauteur totale : 33.5 cm
80 / 100
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152. Panneau de boiserie
Concave en bois relaqué gris et redoré orné d’un miroir ovale
(usures)
XVIIIe siècle
159 x 41 cm

300 / 400

153. Petite table de salon
En bois de placage à décor d’une marqueterie de croisillons et
feuilles, ouvrant par un tiroir en ceinture, quatre pieds cambrés
réunis par une tablette d’entretoise à même décor et terminés
par des sabots en bronze en forme de pattes de lion. Dessus de
marbre bleu turquin. (accidents, manques au placage)
Style Transition
Dimensions : 68 x 39 x 30.5 cm
Porte un numéro de collection à l’encre rouge au revers n° 2396
R et une étiquette numérotée ancienne, probablement Robert
de Rothschild Hôtel de Marigny.
100/ 200
154. Important tapis d’Orient
(accidents)
420 x 505 cm
(Représenté page 78 et 79)
800 / 1 200
155. Suite de quatre fauteuils en hêtre
cintré et orné de deux palmiers, ils reposent sur des pieds cannelés et fuselés. Estampillés de Claude GORGU (accidents et
restaurations)
93.5 x 51 x 53 cm
400 / 600

152
84 •

155

156

157
156. Bureau plat rectangulaire
En acajou et placage d’acajou moucheté ouvrant à trois
dorés à décor de rangs de perles soulignant les panneaux
en acajou, le plateau recouvert de cuir, ceinturé d’une
lingotière en bronze doré.
Estampillé G.DURAND.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 120 cm - Profondeur : 66 cm
Gervais-Maximilien-Eugene DURAND exerce à partir de
1870 dans le faubourg Saint Antoine. Il participe à l’exposition universelle de 1899 où lui est décerné une médaille d’argent.
4 500 / 5 500

158
157. Grand tapis en laine
rouge.
Europe, vers 1900
550 x 382 cm
2 000 / 3 000
158. Paire de chaises en bois
Redoré et sculpté à dossier ajouré en forme de lyre
terminé par des turlupés et godrons, montants
drons, assise fer à cheval reposant sur quatre pieds
cannelés et rudentés. (éclats à la dorure)
Epoque Louis XVI
89 x 43 x 43 cm
250 / 300
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ANCIENNE COLLECTION DE MONSIEUR P.
Expert Monsieur Ragault : 06.07.19.35.92

159

159

159. Travail des prisonniers des
guerres de l’Empire 1775 - 1825
Charmant modèle de corvette (3 mâts
légers) à 18 canons en laiton, sur un
socle en ivoire à balustrade. (accident et
manques)
20 x 28 cm
1 000 / 1 200
160. Attribué à l’Atelier PODEVIN
1789 - 1854
Corvette à 3 mâts de 12 canons en ivoire
sculpté et et peint. Petits personnages
sur le pont. (restaurations)
Longueur : 14 cm - Hauteur : 11 cm
1 500 / 2 000
160
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161

162
161. Dieppe début du XIXe siècle
Corvette de 18 canons en ivoire sculpté et ivoire peint,
trois mats, voiles en ivoire. (petits accidents)
Longueur : 25.5 cm - Hauteur : 20.5 cm
Un modèle très proche du notre est conservé au Musée de Dieppe (N°895.3.2 - Achat Gony 1895).
1 500 / 2 000

162. Travail des prisonniers des
guerres de l’Empire 1775 - 1825
Vaisseau de 104 canons et caronades
en bois de buis, voiles en tissus. (accidents et manques)
Longueur : 30 cm - Hauteur : 21 cm
1 800 / 2 500
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163. Travail de prisonniers
circa 1787 - 1820
Vaisseau de 68 canons en os et fanons de baleine,
voiles en papier, la base en marqueterie de paille.
(accidents et manques)
Circa 1787 - 1820
Longueur : 19 - Hauteur : 15.5 cm
4 000 / 5 000
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164. Travail de prisonniers pendant les
guerres l’Empire 1775 - 1820
Vaisseau 3 mâts, 74 canons et 4 caronades en os,
sculptée d’un homme au turban, socle en marqueterie de bois et d’os.
Hauteur : 35 cm - Longueur : 48 cm
4 000 / 6 000
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165. Travail de prisonniers pendant les guerres de l’Empire 1775
- 1820
Vaisseau de 104 canons (le plus grand des 3 mâts), en mandibule de cachalot,
nique avec échappements des canons, socle en marqueterie avec balustrade,
le système d’échappement est absent.
Hauteur : 23.8 cm - Longueur : 30 cm
4 000 / 6 000
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166. Troïka en bois
Laqué vert rechampi
jaune à décor sculpté
armature en fer forgé.
(accidents)
Fin du XVIIIe siècle
ou début du XIXe
siècle.
500 / 600
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Lot 167 à 171. Identiques
Attribué à la manufacture de cristallerie-émaillerie de Saint Joseph du Bourget
Caisse à oranger en fonte émaillée à décor de lambrequins
Rouen. (usures et manques à l’émail, éclats)
Epoque Napoléon III
Hauteur : 66 cm - Diamètre : 61 cm
La Manufacture de cristallerie-émaillerie de Bercy fut fondée vers 1827 par Jean-Alexandre Pâris, joaillier-bijoutier
du Roi installé Place du Palais Royal. Une quarantaine
sera la production au Bourget et fondera la Manufacture
Saint-Joseph du Bourget qui conservera les procédés techniques mis au point du temps de son père et développera
considérablement la production en proposant notamment
ces fameux vases-jardinières émaillés à l’imitation des
faïences bleues et blanches de Rouen qui rencontrèrent un
immense succès dans la seconde moitié du XIXe siècle.
1 000 / 1 500
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172
172. Gobelet de chasse
En argent en forme de tête de chien et
sa doublure, à décor ciselé au naturel
d’un pelage, anneau de préhension sur
le collier, yeux en sulfure de verre souf«A.G.».
Longueur : 15.5 cm - Poids brut : 501 g
150 / 200

173
173. Vase de forme balustre
En ivoire sculpté toutes faces en bas relief d’une scène représentant le bain de
Diane surprise par Actéon. Monture en
argent gravé de feuillages, deux anses
ornées de sphinges ailées, cerclage et
bague de la base.
Hauteur : 12.8 cm - Poids brut : 233 g
500 / 800

Yves Louis CASTEL (XXe siècle)
gnée et numérotée 6/8, ILHAT
fondeur.
Longueur : 52.5 cm
2 000 / 3 000

174
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175. François POMPON (1855-1933)
Panthère jouant
Bronze à patine noire.
Signé «Pompon» et numéroté 5/12.
Fonte posthume de 1972.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 11.9 cm
poursuit ses recherches dans la forme reprise et
polie pour la parfaire dans un synthétisme concis,
lumineux sans trou ni ombre, cette esquisse de la
petite Panthère jouant dévoile un aspect peu
connu de Pompon. Modelé nerveux, attitude, font
le charme de cette étude prise sur le vif.
Pompon montre ainsi sa méthode de travail qui
commence par le modelage, devant l’animal qu’il
observe pour saisir un moment qu’il transcrira
dans la terre puis dans le plâtre.
Cette petite « Panthère jouant » fait partie d’une
série de quatre esquisses dans des positions
la suite de la demande de la Princesse Sémiha,
égyptienne, éprise de sculpture et la pratiquant
elle-même.
remis à l’acquéreur
6 000 / 8 000
175

176. Eléphants
Eléphant d’Afrique en bronze à patine
brune.
On y joint un deuxième éléphant plus petit.
Longueur : 34 cm et 12 cm pour le petit.
800 / 1 000
177. Lièvre
Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Lièvre aux aguets
Sculpture en bronze à patine brune.
Hauteur : 31 cm
600 / 900
178. Tigre
Sculpture en bronze à patine brune rouge
représentant un tigre rugissant, yeux en
sulfures.
Japon, XIXe siècle
Longueur : 52 cm
1 000 / 1 500
177
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179.Chantal GOUDCHAUX (1950-2014)
(Chantal Cazettes de Saint-Léger)
Le Héron
Sculpture en bronze à patine verte signée,
numérotée 5/8, cachet fondeur Chapon, datée
2001.
Hauteur : 145 cm
Provenance :
- Collection de Madame P.
Chantal Goudchaux est une ancienne élève de
Camondo et des Beaux Arts de Paris. Sculpteur
animalier rare sur le marché de l’art, proche de
la nature, pour elle «la sculpture, c’est contourner la forme puis la palper, dans son entité.
Avec la terre, élément naturel par excellence,
mes doigts aiment à modeler l’animal dans
son milieu, son équilibre, son intimité. Pour
faut s’immiscer dans cette nature, s’approcher
au plus près de l’expression de l’animal».
2 000 / 3 000
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180. Nef à trois mâts en argent
Et argent vermeillé formant une boîte montée
sur quatre roues. La coque gravée de scènes
chevauchant des dauphins. (accidents aux
haubans)
Travail allemand du XIXe siècle.
Poids brut: 1.031 kg.
42 x 37 cm
400 / 600
181. Grand légumier
En métal doublé à décor de godrons, prise à
motif de coquilles, couvercle gravé d’armoiries d’alliance. (usures d’usage)
Epoque Restauration
Hauteur : 21 cm - Longueur : 28.5 cm
60 / 80
182. Paire de petits seaux
A rafraîchir en bronze argenté, les bords moulurés à décor gravé des armoiries d’alliance de
et de son épouse Marie Le Febvre (1866-1918)
timbrées d’une couronne comtale. (usures à
l’argenture)
XVIIIe siècle
Hauteur : 13.5 cm - Diamètre : 14.7 cm
200 / 400
180

182
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183. Paire de légumiers sur piédouche
Avec leur doublure, intérieur amovible, en
métal plaqué reposant sur une base carrée
palmettes. (usures)
Epoque Restauration
Hauteur : 30 cm - Longueur : 35 cm
500 / 800
184. Quatre carafes en
cristal
A décor gravé d’une couronne de marquis de forme
tronconique. (taches)
XIXe siècle
Hauteur : 26 cm
200 / 300
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185

185. Cinq carafes en cristal
A décor gravé au pied de la panse d’écailles, monogrammées ND dans un cartouche à enroulements
XIXe siècle
On y joint cinq bouchons.
150 / 200
186. Partie de service de verres à pied
En cristal taillé, partie inférieure à pointes de diamants. Comprenant 13 grands verres à eau (Hauteur : 13.7 cm) et 7 verres à vin (Hauteur : 13 cm)
200 / 300
187. BACCARAT modèle HARCOURT
Partie de service comprenant 39 grands verres à
pied en cristal taillé.
de tailles)
Hauteur : 13.1 cm
500 / 1 000

186
98 •

187

188. Pendule en
bronze
doré représentant Cupidon sur un char tiré par
deux chiens, le cadran
simulant une roue du
char, repose sur une base
rectangulaire ornée de
motifs de cornes d’abondance et feuillages, frises
de palmettes, terminée
par quatre pieds boules.
(usures à la dorure,
émaillés du cadran)
Epoque Restauration
Hauteur : 48 cm - Longueur : 37 cm
800 / 1000

188

Formant candélabres en
bronze ciselé et doré à trois
lumières, le fût en forme de
carquois orné de croisillons,
base ronde ornée de carquois
(déformations)
Epoque Restauration
Hauteur : 38 cm
300 / 400
190. Pendulette en

189

190

bronze
Ciselé et doré à décor néo renaissance, décorée toute face
Fin du XIXe siècle
Hauteur : 8.5 cm
100 / 150
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d’après un dessin
de Dugourc
bobèche à lambrequins et le binet en
forme de vase godronné reposent sur un
composé de trois termes, ou caryatides à
bustes de femmes, ornés de têtes de satermine par des pieds chaussés de sandales. La base circulaire ciselée d’un culot
de feuilles d’acanthes est soulignée d’un
rang de grosses perles. (enfoncement à
l’une des bases)
Première moitié du XIXe siècle
Hauteur : 32.5 cm - Diamètre : 15 cm
2 000 / 3 000
Bibliographie :
H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete
Bronzen, Band I, Munich, 1986, p.286,
P. Hugues, The Wallace Collection, Catalogue of Furniture, III, Londres, 1996,
p.1246-1250
Collection Lagerfeld, vente Christie’s, Monaco, le 29 avril 2000, lot 283

aquarelle de Jean Démosthène Dugourc, datée de 1790 et
beaux identiques aux nôtres sont conservés au château de
Pilnitz près de Dresden, ainsi qu’à la Wallace Collection de
tion Lagerfeld.
Jean Demosthene Dugourc (1749-1825), dessinateur et orbeaux sont une brillante illustration. Dessinateur du cabinet
de Monsieur et intendant des bâtiments du comte de Provence (1780), dessinateur des costumes de l’Opéra (1783),
dessinateur du Garde Meuble (1784), il travaille avec son
beau-frère l’architecte Joseph Bellanger pour le tzarevitch
Paul de Russie, le soyeux Pernon, fonde des manufactures
(cartes à jouer, papier peints, cristaux), puis passe au service du roi d’Espagne en 1800, avant de retrouver sa charge
de dessinateur du Garde Meuble sous la Restauration.
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192. Attribué à Edouard LIEVRE (1828-1886) pour Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)

monture en bronze ciselé et doré dans le goût chinois ornée de têtes de chimères et reposant sur quatre pieds en
forme de têtes d’éléphants parées de bijoux.
Deuxième moitié du XIXe siècle, non signé.
Hauteur : 62.5 cm - Diamètre avec les anses : 57.5 cm
Provenance : Collection familliale française.
La combinaison des émaux cloisonnés et bronzes dorés est typique de la production de Ferdinand Barbedienne
(1810-1892), il collabora avec Edouard Lièvre (1828-1886) pour les dessins de ce genre de mobilier néo chinois.
Notre jardinière a les traits caractéristiques du dessin de Lièvre, tels que : le col orné d’une frise ajourée dans le
goût archaïque, ou encore les pieds à décor de têtes d’éléphants parées de bijoux. Ces dernières sont présentes sur
plusieurs pièces signées passées en vente ces derniers années, telles que :
- une jardinière vendue chez Christie’s New York, le 20 avril 2006, lot 192.
- une paire de vases vendue chez Christie’s Londres, le 29 septembre 2005.
- une paire de vases vendue chez Artcurial le 16 mai 2017, lot 160.
10 000 / 15 000
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193. Support pour une coupe en
cristal ou en porcelaine
La monture en argent consiste en
une terrasse repoussée sur un haut
socle avec, au centre, un fût élancé. La terrasse présente un motif
cynégétique : une biche et un chien
d’arrêt. Le fût est composé de trois
gradins de larges feuilles formant
dans la partie supérieure un calice
végétal qui devait enserrer la coupe.
Ce présentoir a été postérieurement
transformé en lampe.
1853, essayeur «?o?» (Alexandre
d’orfèvre est malheureusement
pratiquement illisible.
Hauteur : 41 cm - Diamètre de la
base : 22 cm - Poids brut du support:
980 g
2 000 / 3 000
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194
194. Pendule de cheminée
En bronze doré et plaques émaillées à
décor de personnages à l’Antique, comprenant une pendule et une paire de grands
bougeoirs.
Epoque Napoléon III.
(Sautes, usures à l’émail et restauration)
Hauteur : 49 cm - Largeur : 23 cm - Profondeur : 20 cm pour la pendule.
Hauteur : 28 cm pour les bougeoirs.
2 000 / 3 000

195
195. Grand vase couvert d’ornements
En forme d’urne en marbre vert et bronze doré et ciselé reposant sur une base carrée à décor d’une frise feuillagée.
Piédouche retenu par des agrafes en feuille d’acanthe. La
panse ornée de motifs de godrons, les anses volutées à décor
de tiges de roseaux. Le couvercle découvrant une doublure en
métal doré à la prise en forme de grenades éclatées. (usures)
XIXe siècle
Hauteur : 49.5 cm
600 / 800

196. Paire de coqs en faïence
Emaillée brun et vert, ils reposent sur une
base circulaire en bronze doré. (restauration)
XIXème siècle
Hauteur : 37 cm
2 000 / 2 500
197. Langouste au naturel
En bronze patiné. (accident à une antenne)
Japon début du XXe siècle
Longueur : 51 cm
300 / 400

196
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198. Maison CHARLES & FILS
Paire de lampes feuillages en métal chromé et métal à patine «canon de fusil», pied
colonne terminé par une base carrée. (chocs et usures)
Circa 1970, signées «Maison Charles & Fils».
Hauteur (réglable) : environ 70 cm
400 / 600
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199. Gaston SUISSE (1896-1988)
Grand panneau en laque représentant deux hérons dans un
marécage luxuriant, argenté doré brun et rouge.
Signé sur le panneau en bas à gauche.
(quatre éclats en haut au centre et quelques égrenures à la
laque de l’encadrement)
Pour le panneau de laque : 84 x 154 cm
Dimension totale avec encadrement : 101.5 x 172.5 cm
6 000 / 8 000
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<5=18>&34&19?3@93953,
@$A#$&$A&B(CB-(-#D)A
EF&7:5&EGEF

Paris 1756 – 1762,
Poids : 1481,18 g
estimation : 4 000 / 5 000 e

adjugé 40 100 e
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Les greniers de Mouchy
Total des adjudications: 785 000 euros
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comme un mandataire du vendeur et ses rapports avec les
enchérisseurs sont précisés par ces conditions de vente.
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