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Bernard Boutet de Monvel peignant Jacques André sur la terrasse du château de la
Frogerie en 1902, au côté de son père Alexandre André (lot 21).

Les Molé arrivent à Thimécourt en 1654, même
s’ils continuent à résider principalement au château
voisin de Champlâtreux. Devenu par la suite un
manoir néoclassique, Thimécourt vit différents
propriétaires se succéder au cours du XIXe siècle,
du Général Saussier, gouverneur de Paris, à la
cantatrice Paulette Darty, amie intime d’Erik
Satie, de 1905 à 1925, jusqu’à l’arrivée, en 1942, de
Jacques André qui en fit sa maison de campagne
en délaissant la Frogerie, en Sologne, héritée de sa
mère, et jugée trop éloignée de Paris.

Jacques André par Adolphe Dechenaud (n°203)

Les meubles et objets garnissant le manoir
proviennent de maisons, alliances et héritages
divers, comme la table de Weisweiler (lot 128),
qui aurait appartenu aux Clary, ou encore les
chaussons de chevreau rebrodés et l’ombrelle
d’écailles et de perles de l’Impératrice Eugénie
(lots 166 & 197).

Alexandre André

Alexandre André (1845-1918) fut un précurseur. C’est lui qui fit la fortune familiale. Le pétrole, qu’on appelait alors
« naphtes » ou « huiles minérales russes », nouvellement découvert, était très apprécié pour ses qualités chimiques de
résistance aux températures extrêmes, étant nettement plus efficace que les huiles végétales jusqu’alors utilisées pour les
moteurs des machines. André s’associera aux frères Nobel, à Gulbenkian, aux Rothschild… Comme l’écriront bien plus
tard ses fils, il sera « décoré par un roi (des Belges) et honoré par le Tsar en personne » (lots 151 et suivants). Amateur
d’art et d’objets précieux, il dînera dans de l’argenterie de Fabergé (lots 145 & suivants), achètera Rodin (lot 220)…
Jacques André (1882-1970), l’aîné de ses trois fils, grand cavalier, esthète
et dandy au charisme réputé (lot 79), se fit représenter à l’âge 20 ans par
Bernard Boutet de Monvel (lot 21), ce qui fut le premier grand portrait
du peintre, réputé pour ceux qu’il réalisa des membres de la société
cosmopolite parisienne. Louis-Maurice Boutet de Monvel, père, avait
déjà peint sa mère (lot 259), ses frères et lui-même (lot 257). Jacques
André soutint de nombreux artistes tels que Gustave Miklos, qui réalisa
sa chevalière, François-Louis Schmied (lots 212 & 213) qu’il retrouva à
Marrakech, Rose Adler (lot 217), ou encore Jean Dunand (lot 208) et
Lambert Rucki.
Bibliophile reconnu, sa bibliothèque s’ornait de reliures dues à Legrain
(lot 237) ou Schmied (lot 243). Une vente de ses livres se tint à l’Hôtel
Drouot en 1951.
Grand cavalier, il était passionné par la Haute École. Ami du peintre
Heuzé et proche du cirque Médrano, c’est avec beaucoup d’assiduité qu’il
suivit les cours à l’Étrier d’Armand Charpentier, grand écuyer, disciple
de Baucher (1796-1873). Il avait une « excellente main » et « transformait
en douceur les chevaux les plus rétifs en quelques semaines ». Il chassa à
courre (lots 4 à 10 & 26) et écrivit un ouvrage intitulé Tout en montant
à cheval (manuscrit, lot 234). Jusqu’à la fin de sa vie, en 1970, il monta
fréquemment à cheval aux alentours des montagnes de l’Atlas et de la
palmeraie de Marrakech.

Caroline André née Robert de Massy par
Louis-Maurice Boutet de Monvel (n° 259)
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   EDISON
Malle de voyage courrier en toile enduite, cuir,
laiton et bois.
Fin du XIXe siècle
Hauteur : 48 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 44 cm
30 / 50 €

   5BCMFKBSEJOJÍSF ovale en acajou, galerie de cuivre
argenté et panier amovible central ajouré à décor
de flèches. Elle repose sur quatre pieds réunis par
une entretoise en X (accidents et manques).
Style Directoire.
Hauteur : 77,5 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 80 cm
150 / 200 €

    PU DPNQSFOBOU USPJT QBJSFT EÊQFSPOT, deux
en métal doré et une paire en métal argenté.
On y joint une paire d’étriers en métal argenté et
deux étriers d’amazone.
80 / 100 €

   &OTFNCMF EF DBOOFT dont une à pommeau « tête
de chien » en ivoire, deux à pommeau d’argent, deux
ombrelles et un stick à tête de chien.
150 / 200 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement
CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996. Spécimen
antérieur au 1er juin 1947.

   4
 VJUFEFUSPJTGBVUFVJMT en bois naturel mouluré
et sculpté à décor de fleurettes, reposant sur deux
pieds arrière sabre (restaurations).
Époque Directoire.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 69 cm
500 / 800 €

   &ODSJFSTBCPUEFDIFWBM monté en argent anglais,
gravé « Joujou, died at Clairfontaine 29th April 1885 ».
Hauteur : 7,5 cm - Poids brut : 510 g
On y joint un verre en corne à décor gravé d’un
hallali et inscrit « The Death ».
40 / 60 €
6
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   %
 JY QJFET EIPOOFVS EF DFSG dont un
chevreuil avec plaques gravées des équipages
d’Halatte, Stern, rallye Nomade, sentiers
d’Avon Rallye Pique Avant Nivernais, équipage
Champchevrier.
40 / 60 €

  $POTPMF en bois naturel mouluré et sculpté d’une
frise de feuilles et fleurs en ceinture reposant
sur quatre pieds gaines feuillagés réunis par une
entretoise, plateau de marbre rouge griotte.
Style Louis XIV
Hauteur : 84 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 44 cm
200 / 300 €

   %
 JY QJFET EIPOOFVS EF DFSG avec plaques
gravées des équipages du duc de Chartres,
Rallye Pique Avant Nivernais, équipage Stern,
Equipage de Bonnelles, Rallye Nomade,
Equipage d’Halatte.
50 / 80 €
   2
 VBUSF NBTTBDSFT EF DFSG sur écusson du «
Rallye Nomade ». Deux honneurs à Monsieur
André dont « Forêt de Fontainebleau », « Doncy
Basse » et « Saint-Gobain ».
60 / 80 €

  %
 FVY ÊMÊNFOUT en bois naturel sculpté dans
le goût de la Renaissance à décor d’une figure
mythologique.
On y joint un vase Médicis couvert en bois sculpté.
Hauteur du vase : 58 cm
50 / 80 €

  5
 ËUFEFDFSGOBUVSBMJTÊF en cape sur écusson (usures).
Équipage Stern.
50 / 60 €

  .
 JSPJSen bois sculpté et doré à fronton représentant
un vase fleuri.
Style Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 51 cm 150 / 200 €

  %FVY DIBJTFT formant paire en hêtre sculpté
de grenades et agrafes, foncées de canne
(restaurations).
Époque Régence.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 50 cm
200 / 300 €

  %BQSÍT$BSMF7&3/&5 
Cheval allant au manège
Cheval échappé
Paire de gravures en couleur (taches).
58 x 74 cm
Dans des encadrements en pitchpin. 60 / 80 €
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  5
 SPNQFEFDIBTTF signée « François PERINET rue
Bourbon Villeneuve à Paris » (bosses et accidents).
XIXe siècle, vers 1840.
30 / 50 €
  .
 BMMFEPGàDJFS en noyer rectangulaire (accidents).
XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 121 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 300 €

 "OESÊ."3$)"/% 
Nexus, né en 1938, demi-sang par Lignite et Dame
Huile sur panneau, signée et datée 1942, titrée
au dos.
21 x 26 cm
150 / 200 €
  "OESÊ."3$)"/% 
Agénor, cheval arnaché
Huile sur panneau, signée, dédicacée et datée 1945.
21 x 26 cm
150 / 200 €
  -PU comprenant un manteau de chasse, un
chapeau usagé, deux fouets de chasse, une
cravache, une botte transformée en porte-cannes
et une dague de chasse.
50 / 80 €
Ce manteau serait celui porté par Jacques André dans
le portrait en pied par Bernard Boutet de Monvel, daté
1903. Gris à l’origine, il a été teint postérieurement et
était porté par Jacques André lors de ses promenades
équestres quotidiennes.
16
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19
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  #FSOBSE#065&5%&.0/7&- 
Portrait de Jacques André (1902-1903) en pied
Huile sur toile signée en bas à droite et datée à gauche (petits manques de matière,
enfoncement en bas au centre et taches).
230 x 130 cm
20 000 / 30 000 €
Né à Paris en 1882, Paul, Alexandre, Jacques André était l’aîné des trois fils d’un couple d’industriels
fortunés. Son père, en effet, Alexandre André (1845-1918), avait été le premier à préconiser l’usage
des huiles minérales, beaucoup plus résistantes à la chaleur que les huiles végétales (olives, ricin, etc.)
jusque-là employées pour le graissage des machines. Il en avait été le premier importateur, d’abord
de Russie, puis, percevant l’impuissance du tsar Nicolas II à contenir la montée des contestations, du
Texas. Très vite alliée à des partenaires américains, la société d’Alexandre André, l’une des firmes
les plus importantes de l’industrie française des pétroles, devint ainsi la Standard FrancoAméricaine
de raffinage, plus connue sous le nom de Standard Oil, qui devait donner naissance à Esso
Standard, puis à Esso, et enfin à Exxon. Sa mère, née Caroline Robert de Massy (1862-1940), tenait
de son propre père une propriété en Sologne, le château de « La Frogerie » récemment construit
par ce dernier à Ligny-le Ribault (Loiret), où elle reçut fréquemment, durant les années 1890,
Louis-Maurice Boutet de Monvel (1850-1913), père de Bernard Boutet de Monvel, tant pour brosser,
à l’huile, son portrait que pour peindre celui, à l’aquarelle, de ses trois fils. Aussi, devenus adultes,
est-ce tout naturellement à leur ami d’enfance, devenu peintre, que Jacques André et son frère Robert
(1885-1962), firent appel pour exécuter leur portrait. En août 1902, profitant de quelques jours de
répit avant son départ pour le service militaire, Bernard Boutet de Monvel se rendit à La Frogerie
pour y brosser sur place et en « plein-air » les portraits en pied de Jacques André, ici présenté, et de
Robert André, aujourd’hui presque intégralement détruit. Très vite, le jeune artiste, tout juste âgé
de vingt-et-un ans, dont c’est la première commande, écrivait à sa mère : « Dès mon arrivée, je me
suis mis au travail et j’ai cherché des fonds pour mes portraits. Je crois maintenant avoir trouvé,
et je ferai Jacques en tenue de chasse, son manteau sous le bras près de l’étang». Puis, à son père :
« Une seule chose m’inquiète, la présence d’un chien aux pieds de Jacques, et cette bête est la plus turbulente
créature que j’ai jamais vue. J’en serai quitte pour la supprimer en cas d’insoumission trop gênante ».
La pose fut finalement fixée - sans l’impétueux épagneul ! - à l’aide de clichés photographiques, que
Bernard Boutet de Monvel, comme il en conservera toujours l’habitude, a pris à l’aide de son tout
nouveau Kodak Brownie et mis au carreau. Puis, il brossa sur toile une « pochade » destinée à mettre
en place la composition, et des études de paysages pour le fond dont aucune ne nous est aujourd’hui
parvenue. Quelques jours plus tard, tandis que la toile digne d’un portrait équestre fut livrée et que
la figure fut esquissée en frottis sur la toile, Bernard Boutet de Monvel pouvait écrire à son père :
« Je n’aurai à travailler dehors que pour les vêtements et les têtes, et quelque temps qu’il fasse, je serai
parfaitement bien, je crois à l’ombre de la maison sur la terrasse ». De fait, étant donnée la hauteur
des tableaux, l’artiste se trouva contraint de travailler juché sur un amoncellement de coussins,
eux-même placés sur une chaise posée en équilibre précaire sur une table ; mais surtout d’imposer à
son modèle, sous l’oeil amusé d’Alexandre André, le même inconfortable et périlleux exercice !
Encore largement brossée dans une palette sombre trahissant l’influence des peintres de la Bande
noire (Charles Cottet, Lucien Simon, Jacques-Émile Blanche, etc.) pour laquelle Bernard Boutet
de Monvel professait une réelle admiration, solidement traitée dans une opposition binaire de terres
et de blancs mats, l’œuvre, dont la puissance romantique se renforce du lourd cumulus menaçant à
l’arrière-plan, sera la première exposée par l’artiste, avec le portrait de Robert André, à la Société
nationale des Beaux-arts. Présenté en 1903 sous le titre « Portrait de J. A. » ( n°183), le tableau fut
suffisamment admiré pour valoir désormais à son auteur une réputation solidement établie de
« peintre des sportsmen et des dandys » dont « Portrait », l’autoportrait de Bernard Boutet de Monvel
travaillé d’une même palette lourde qui fut le clou de la SNBA de 1908, constituera l’acmé.
Jamais exposé depuis, ni même verni, ce qui explique qu’il soit aujourd’hui parfaitement conservé
dans son jus, le tableau fut gardé par le modèle qui, après avoir intégré l’École centrale et avoir
parcouru le monde pendant plusieurs années, devint administrateur d’Esso standard, président de la
Chambre syndicale des importateurs d’huiles de graissage et trésorier de la Chambre de commerce
et d’industrie de Paris. Grand bibliophile, collectionneur d’art parmi les plus importants de
l’entre-deux-guerre, Jacques André fut le mécène du peintre et éditeur François-Louis Schmied
(1873-1941) et surtout du sculpteur Gustave Miklos (1888-1967) qu’il chargea de décorer, avec
le décorateur Georges Renouvin, l’hôtel particulier qu’il possédait 1, square Chanton au parc de
Neuilly. Marié en première noce à Niévès Mercadé (1880-1978) dont Bernard Boutet de Monvel
peindra le neveu et la nièce par alliance - le portrait de cette dernière, Mme Robert Laffon, exécuté
vers 1945, est aujourd’hui conservé au musée des Arts décoratifs de Paris - Jacques André se
remariera en 1930 à Nice, avec Madeleine Roy, une femme dont il se séparera après la Seconde
guerre pour s’installer à Marrakech, « Dar el Mikja », où il achèvera ses jours en 1970.
Stéphane-Jacques Addade, membre de la Chambre européenne des Experts d’Art, expert pour
l’œuvre de Bernard Boutet de Monvel
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 &ENPOE)&6;&  ø
Acrobate sur le bord de la piste
Huile sur toile signée en bas à gauche.
80 x 65 cm
300 / 500 €

 &ENPOE)&6;& 
Le clown assis
Huile sur panneau signée en bas à droite (traces
d’humidité).
105 x 75 cm
600 / 800 €

 &ENPOE)&6;& 
La violoniste
Huile sur toile signée en bas à gauche.
100 x 81 cm
400 / 600 €

  &ENPOE)&6;& 
Homme cambré en habit vert et perruque
Huile sur carton signée en bas à gauche.
75 x 52 cm
300 / 500 €
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 &ENPOE)&6;& 
Trois clowns en piste
Huile sur toile signée en bas à droite.
58 x 72 cm

500 / 800 €

  &ENPOE)&6;& 
Les pêcheurs sur la barque
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
37 x 45 cm

120 / 180 €

 &ENPOE)&6;& 
Vue du pavillon du Louvre et des Tuileries
Huile sur panneau signée en bas à droite.
37 x 45 cm

150 / 200 €

  &ENPOE)&6;& 
Poney au cirque sur la piste et médrano en répétition
Deux pastels signés en haut à droite, datés 25 et titrés.
47,5 x 59,5 cm

200 / 300 €

 'SBOÉPJTF-"/%084,* OÊFFO
Deux chevaux dans les écuries
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
51 x 40,5 cm

100 / 150 €
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  %BQSÍT/JDPMBT**M"ÏOÊEF-"3.&44*/ 
Portraits en gravure de : Louis de Bourbon, Prince de Condé - Charles
Colbert - Henri de la Tour d’Auvergne - François Michel Le Tellier.
Dans des cadres d’époque Louis XIII
22 x 17 cm environ (à vue)
80 / 120 €
 /JDPMBTEF10*--:EBQSÍT.*(/"3%
Portrait en buste de Louis XIV
Gravure. Cadre en bois sculpté d’époque Louis XIII.
41 x 51 cm (à vue)
  %BQSÍT3&.#3"/%5
Le Christ
Gravure.
17,5 x 13,5 cm (à vue)

80 / 120 €

50 / 80 €

 DPMF30."*/&EV97**FTJÍDMF
Adoration des Mages
Plume et encre brune, lavis brun et sanguine (petites taches, plis, déchirure).
41,5 x 27,9 cm
300 / 400 €
  7BMFOUJO-&'&#73& 
Sujet d’histoire ancienne
Plume et encre noire, lavis brun (inscription en bas à droite, petites taches).
16,9 x 27,5 cm
500 / 600 €
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 "UUSÆ#PO#06--0(/&

1BSJT
Dieu apparaissant à Abraham
Plume et encre brune, lavis brun,
rehauts de gouache (petites taches
et petit manque bordure).
Annoté en bas à droite « Boulogne ».
9,2 x 8 cm
120 / 160 €
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  +FBO#BQUJTUF)6&5 1BSJT
Paysage animé au pont
Pierre noire et craie blanche sur papier bruni, signé et daté
en bas à gauche « J. B Huet, 1779 » (légèrement insolé).
33,4 x 46,9 cm
Dans un cadre en bois doré d’époque Louis XVI.
1 000 / 2 000 €

 &OUPVSBHFEF(BCSJFMEF4"*/5"6#*/

1BSJT
Le festin d’Assuerus
Plume et encre noire, rehauts de gouache sur traits de
crayon noir sur vélin collé sur carton (petites tâches).
16, 2 x 11,1 cm
200 / 300 €

r

38

39

40

  5
 IPNBT%&4'3*$)&4 0SMÊBOT
Paysage près de Thiers, 1753
Mine de plomb sur vélin (petite déchirure, tâches).
Inscription au dos : « Le présent defein m’a été donné
par M. Thomas Aignan Desfriches D’Orléans qui la
fait en May de l’année 1753, ce paysage est d’après
nature et représente la vüe d’un vieux château sur le
chemin de la ville de Clermont en Auvergne à Thiers.
Charles Lenormant du Coudray d’Orléans. 9 pouces
½ de large sur 10 pouces ¾ de haut total 40 pouces ».
27,2 x 24,6 cm
600 / 800 €

  DPMF$)*/0*4&EV9*9FTJÍDMF
Peinture à l’encre et aquarelle sur papier encadrée
représentant des oiseaux sur une branche de
prunus en fleur.
11 x 19 cm
Cadre en bois sculpté et doré de la fin du XVIIe
siècle.
80 / 100 €

 DPMF'3"/¬"*4&EFMBàOEV97***FTJÍDMF
Gravure représentant un buste de femme
45,5 x 37 cm
Cadre de style Louis XVI.
10 / 20 €

  /JDPMBT5PVTTBJOU$)"3-&5 1BSJT
Les soldats
Crayon noir signé en bas à droite « CHARLET »
(petites taches).
5,8 x 5 cm
Cadre en stuc doré accidenté d’époque Empire.
50 / 80 €
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 /JDPMBT5PVTTBJOU$)"3-&5 1BSJT
La lettre S, lettrine
Plume et encre noire, lavis gris (petites tâches).
9,2 x 5,8 cm
100 / 120 €
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 %BQSÍT4JNPO#0*;05 
La vestale ou buste de femme à l’Antique
Bronze à patine brune (oxydée) reposant sur
une base cylindrique en marbre.
XIXe siècle.
Hauteur : 42,5 cm
250 / 350 €
  #PÏUF ovale en bois sculpté à décor godronné
rayonnant et clouté de pointes d’acier, ornée au
centre du monogramme CL. Plateau à charnière
découvrant un intérieur compartimenté contenant
un nécessaire à broder en ivoire et ébène (usures
et manques).
XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 23 cm
200 / 300 €

  1
 BJSFEFCPVHFPJST en bronze doré à décor de
feuillages et de pampres de vigne.
Style Louis XVI.
Hauteur : 29,5 cm
150 / 200 €

 -VDJFO-"'":& 
Alexandre André en buste
Bronze à patine brune, signé et daté 1925 sur le coté.
Cachet du fondeur SIOT.
Hauteur : 59 cm
500 / 800 €

Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement
CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996. Spécimen
antérieur au 1er juin 1947.

  1
 FUJUFBUIÊOJFOOFen marbre jaune et vert sculpté,
la vasque à décor d’une frise d’oves reposant sur
trois pieds gaines décorés de pampres de vigne,
branches de chêne, et têtes de lion terminés par
des pieds griffes reposant sur une plinthe. Base
ronde (restaurations et manques).
Travail italien du XIXe siècle, souvenir du
Grand Tour.
Hauteur : 34 cm
200 / 300 €
r
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  1
 BJSF EF DIBJTFT CBTTFT en bois laqué beige,
dossier à décor ajouré à trois colonnes, pieds
avant balustres et arrière sabres.
Époque Directoire.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 40 cm
200 / 300 €
  5BCMF EF TBMPO en bois de placage, dessus en
cuir, reposant sur quatre pieds cambrés terminés
par des sabots en bronze (accidents et usures).
Style Louis XV.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 45 cm
200 / 300 €
  $
 PGGSFU rectangulaire en bois de sainte Lucie
à riche décor sculpté de rinceaux feuillagés et
au centre du couvercle d’un panier fleuri (pieds
patins rapportés et plateau fendu).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 22 cm
300 / 500 €

  $PGGSFU rectangulaire bombé en chêne plaqué
d’écaille de tortue décoré de plaques de laiton
repoussé et repercé à décor de tulipes, coussinet
porte épingles sur le dessus.
XVIIe siècle.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 9 cm
Profondeur : 10,5 cm
150 / 200 €
  1
 FUJUFCPÏUFÆDPVUVSF rectangulaire en placage
de bois clair, poignée en acier sur le couvercle à
fond miroir.
Époque Romantique.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 13 cm
On y joint deux porte-aiguilles, une loupe et un
petit éventail.
50 / 60 €
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  (
 VÊSJEPO MBNQF Æ DSÊNBJMMÍSF en acajou garni de
deux lumières en bronze argenté sur piétement en
acajou tripode.
Style Louis XVI.
Hauteur : 118 cm
150 / 200 €
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  3
 BSF SPVFU Æ QÊEBMF en ébène et ivoire
sculpté et tourné comprenant de nombreux
instruments. Piétement en placage d’acajou
tripode (accidents et manques).
Époque Empire.
Hauteur : 114 cm
400 / 500 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre
1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

  %
 JYOFVG QJPOT EF USJDUSBD en ivoire
tourné et dix-sept pions en bois teinté.
XIXe siècle.
150 / 200 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre
1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

  1FUJUNFVCMF en bois de placage à dessus de
marbre, garni de bronzes dorés et ouvrant
par quatre vantaux (accidents et manques).
Style Transition
Hauteur : 91 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 33 cm
200 / 300 €
r

  %
 JWBO en hêtre blanchi mouluré et sculpté de
coquilles, les pieds cambrés, les chevets enroulés,
garni de soie verte.
Style Louis XV dans le goût de Jansen.
Hauteur : 81 cm - Largeur : 170 cm
Profondeur : 68 cm
150 / 200 €
  (VÊSJEPO en acajou à plateau circulaire basculant sur
un fût conique cannelé, piétement tripode arqué, et
gaîné de laiton (fentes et manque les roulettes).
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Hauteur : 72,5 cm - Diamètre : 67,5 cm 500 / 600 €
  (SBOEGBVUFVJM à dossier plat dit «à la Reine» en bois naturel
mouluré et sculpté à décor de coquilles et croisillons,
reposant sur quatre pieds cambrés (restaurations).
Époque Régence.
Tapisserie ancienne à décor de pivoines (usures).
Hauteur : 104 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 82 cm
On y joint un deuxième fauteuil d’époque Régence
(accidents et restaurations).
1 500 / 2 000 €
  5
 BQJTEPSJFOU à fond à décor fleuri et losanges stylisés
au centre (accidents et trous).
XIXe siècle.
Hauteur : 198 cm - Largeur : 133 cm
50 / 60 €
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 %BQSFT+PTFQI4JGGSFEF%61-&44*4 
Portrait de Louis XVI en buste
Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche
(accidents).
70 x 57,5 cm
Dans un cadre de style Louis XVI en bois
sculpté et doré.
1 500 / 2 000 €
 +FBO-VCJO7"6;&--& 
Marie-Antoinette à la conciergerie
Aquarelle, signée en bas à droite.
18 x 15 cm
800 / 1 200 €
  $
 PNNPEFUPNCFBV en placage de bois de rose
et amarante dans des réserves à filets, ouvrant
à cinq tiroirs sur trois rangs (nombreuses
restaurations et manques).
Estampillée A. L APIE, probablement Alexandre
L APIE, reçu maître en 1764.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre. Garniture de bronzes postérieurs
aux astragales, chutes, sabots, et poignées en
médaillon.
2 500 / 3 500 €

62

Nicolas Alexandre LAPIE (vers 1730-1775), frère aîné
de Jean Lapie, était établi comme lui et comme leur
cousin germain Jean-François, rue de Charenton. Ses
meubles classiques sont revêtus de placages en feuilles
ou de marqueteries florales.

  .
 JSPJScarré en bois sculpté et doré de feuillages
et fleurs (restaurations et transformations).
Époque Louis XIV.
Hauteur : 33,5 cm - Largeur : 33,5 cm 90 / 120 €
  ,JOEKBMFUTPOGPVSSFBV, poignée à deux plaquettes
en ivoire de morse et clous damasquinés d’or, lame
à double tranchant et deux gouttières portant
des marques insculpées. Montures du fourreau
damasquinées d’or en suite. Ce kindjal comporte
son couteau à la lame ajourée à un tranchant et
manche en corne.
Asie centrale, XIXe siècle.
Longueur : 52,5 cm
300 / 400 €
  %
 FVYBOHFT en bois sculpté, laqué et doré (accidents
et manques aux doigts et usures, aile manquante).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 54 cm
800 / 1 200 €
  + FVEF.BIKPOH comprenant des jetons en bambou
et os, barrettes et quatre dés, dans une boite carrée.
Travail asiatique du début du XXe siècle.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 19 cm
Profondeur : 20 cm
50 / 80 €
  1
 BJSF EF áBNCFBVY en bronze à décor de
rocailles et de feuillages (usure à la dorure).
Style Louis XV.
Hauteur : 26 cm
80 / 100 €
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  $)3*450'-&0SGÍWSF
Plateau feuille de nénuphar en bronze argenté à
décor au naturel dans le goût japonisant.
Signé et numéroté.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 27 cm
120 / 150 €
On retrouve des modèles de plateaux similaires à empreinte
de feuille de Victoria Regia et à empreinte de feuilles de
lierre dans les Collections du Musée d’Orsay. Bibliographie
: Henri Bouilhet 1912, L’orfèvrerie française au XIIIe
et XIXe siècle, volume 3, reproduit page 194. En 1880,
Christofle invente un nouveau procédé de décor exposé au
Salon des Arts du métal organisé par l’Union Centrale des
Beaux-arts Appliqués à l’Industrie. Des feuilles naturelles
sont imprimées par martelage directement sur le métal. Ce
goût du trompe l’oeil naturaliste poussé à l’extrême marque
les lignes fondamentales de l’Art Nouveau.

r

  1
 BJSF EF DPOTPMFT en bois naturel sculpté à
décor d’une figure féminine, coquille, croisillons
et feuillages (accidents).
Style Régence.
Hauteur : 62 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 23,5 cm
100 / 200 €
   BNQFÆQÊUSPMF en verre moulé et monture de
cuivre, reposant sur une base carrée, transformée
en lampe.
Hauteur : 62 cm
50 / 60 €

 )&3.°41BSJT
Porte-crayons en forme de botte de postillon en
ébène sculpté et cuir noir surpiqué (manque).
Signé au revers.
Vers 1950.
Hauteur : 13 cm
300 / 500 €
80

  -0/($)".1
Porte-pipes étrier en métal chromé et base en
box vert surpiqué blanc.
Signé au revers, vers 1950.
Hauteur : 16 cm
On y joint six pipes en écume de mer (usures) et
une en porcelaine.
120 / 150 €
  1
 PSUSBJU QIPUPHSBQIJRVF du comte de Paris
dédicacé à Jacques André et signé. Décor aux
armes du dauphin de France gaufrées, chlorées
et dorées dans un cadre mouluré en cuir et
baguette de métal signé DUPRÉ.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 18 cm
30 / 50 €

81

  (
 SBOECVSFBV plat en bois laqué beige rechampi
brun à plateau rectangulaire gainé de cuir fauve
(nombreuses usures) encadré d’une frise de
feuillages aux petits fers, ouvrant par deux tiroirs
en ceinture, repose sur quatre pieds cambrés à
décor feuillagé. Composé d’éléments anciens.
Style régence dans le goût de la Maison JANSEN.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 74 cm
600 / 800 €
  5
 BQJT EPSJFOU à motifs stylisés sur fond bleu
(restaurations).
Hauteur : 172 cm - Largeur : 93 cm 150 / 200 €
  '
 BVUFVJMEFCVSFBV en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes, garniture foncée de canne,
quatre pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 62 cm
150 / 200 €
r

  4UVEJP)"3$0635
Portrait de Jacques André en tenue de chasse
Photographie encadrée.
22 x 16 cm
30 / 50 €
 DPMF'3"/¬"*4&EV9*9FTJÍDMF
Portrait de Jeanne Allain, épouse Thirion puis Guenée
Huile sur toile signée BOUILLOT, datée 1896 et
dédicacée à Lud. Allain.
46 x 38,5 cm
80 / 120 €
  +PTFQI4"*/5(&3.*&3 
La colonnade à Venise
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à droite.
Étiquette au dos indiquant « Exposition-Internationale,
Mr Jacques André, 24 rue de Suresnes »
21 x 26 cm
200 / 300 €
 -PVJT#6$$)&*45&3 
Portrait de Madame Lemaire
Mine de plomb et gouache blanche signé et daté
1860.
Hauteur : 23 cm
60 / 80 €
Suzanne Lemaire, épouse Guenée était une amie de Nicolas
Clary. Par elle, est entré le guéridon Weisweiler.
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  $PNNPEFUPNCFBV en bois de placage ouvrant
par cinq tiroirs sur trois rangs, elle repose sur
des pieds cambrés. Riche garniture de bronzes
dorés composant les chutes, sabots, poignées,
entrées de serrure (restauration, placage très
usagé, effondrement d’un tiroir et d’une traverse
en bas, pieds accidentés).
Époque Régence.
Dessus de marbre brèche.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 65 cm
2 000 / 3 000 €

 (BTUPOEF-"506$)& 
Promenade en barque sous le pont
Huile sur panneau parqueté, signée en bas à droite.
76 x 79 cm
Cadre en bois doré de style Louis XV.
3 000 / 5 000 €
  7
 BTF en faïence à couverte blanche craquelée,
monté en lampe.
Hauteur : 35 cm
40 / 60 €

 50//&-1BSJT
Deux étuis de boîte d’allumettes en argent à
décor alterné de cannelures, monogrammé JA
dans une pastille pour l’un.
Longueur : 8 cm - Poids : 158 g
On y joint un porte boîte allumettes en galuchat,
et un coupe-cigare en métal.
40 / 60 €

  .BJTPO/"/10/Æ1BSJT
Deux boîtes à cartes, l’une en maroquin bordeaux
et l’autre en veau à décor aux petits fers.
Signées « NANPON 174 Faubourg St Honoré ».
Hauteur : 5 cm - Largeur : 10,5 cm
Profondeur : 7 cm
40 / 60 €
 DPMF'3"/¬"*4&EV9*9FTJÍDMF
Projet d’éventail néoclassique
Aquarelle sur vélin.
Hauteur : 13,5 cm
80 / 120 €
  DPMF'3"/¬"*4&EV9*9FTJÍDMF
Projet d’éventail
Gouache sur vélin à motifs dans des réserves de
personnages d’après l’Antique.
Longueur : 46 cm
150 / 200 €
  $
 PGGSFU Æ MFUUSFT rectangulaire en placage
d’amarante à décor d’une marqueterie de cuivre
(accidents et manques).
XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 23 cm
80 / 100 €
  1
 BJSFEFáBNCFBVY en bronze doré et marbre
blanc à décor de frises feuillagées. Base ronde
sur trois pieds toupies.
Style Louis XVI.
Hauteur : 29 cm
100 / 150 €
r
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   BSHF GBVUFVJM à dossier plat dit «à la Reine»
en bois naturel richement sculpté de fleurettes,
grenades éclatées, rocailles, reposant sur quatre
pieds à décor de feuilles d’acanthe et d’agrafes
(restaurations et bouchons rapportés).
Estampillé CRESSON sur la traverse arrière.
Époque Louis XV.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 59 cm
3 000 / 5 000 €
Louis Cresson, reçu maître en 1738, fournisseur ordinaire
du duc d’Orléans du Prince de Condé.

 DPMF'3"/¬"*4&EV97***FTJÍDMF
Portrait d’homme assis tenant un livre
Huile sur toile signée en bas à gauche.
89 x 65 cm
400 / 600 €

 DPMF'3"/¬"*4&EV97***FTJÍDMF
Portrait d’un violoniste
Huile sur toile (usures, griffures et soulèvements).
80 x 63 cm
300 / 400 €
  5BCPVSFU en bois naturel sculpté à décor de coquilles,
croisillons et feuillages.
Style Régence.
Hauteur : 37 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 41 cm
150 / 200 €
  7
 BTF CPVUFJMMF de type Surahi en pâte siliceuse
à décor en polychromie sous glaçure incolore
transparente. Décor d’œillets et de feuilles saz
dans le goût d’Iznik.
France ou Italie, XIXe siècle.
Hauteur : 50 cm
800 / 1 200 €
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  7BTF en céramique émaillée noire à deux anses
arquées plaquées latérales, monté en lampe
(égrénures).
Vers 1930.
Hauteur : 28 cm
50 / 80 €

 .BJTPO"MQIPOTF(*3069FU$JF 1BSJT
Petite boite couverte à décor d’une marqueterie
en bois noirci à cartouche central marqueté de
cuivre dans le style Boulle. Signée sur la serrure.
XIXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 14 cm
60 / 80 €

101
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 -VDJFO-"'":& 
Alexandre André en buste
Bronze à patine brune signé sur le côté et daté
1925.
Cachet du fondeur « SIOT cire perdue ».
Hauteur : 19,5 cm
100 / 150 €
&WHFOJ"MFYBOESPWJDI-"/$&3": 
Le baiser du cosaque
Épreuve en bronze à patine brune foncée,
signée en cyrillique sur la terrasse.
40,5 x 33 cm
1 500 / 2 000 €
 DPMFEV/03%EV97***FTJÍDMF
Armoiries illustrées sur un fond de ville portuaire
Gouache et dorure sur vélin (recoupé).
Cadre en bois naturel sculpté et doré d’époque
Louis XIII.
25,5 x 19 cm
150 / 200 €
 (
 SBOE MVTUSF en bois sculpté et doré à huit
bras de lumière, à décor de cannelures, oves et
feuillages stylisés
Style Régence.
Hauteur : 82 cm
400 / 600 €
 #
 SÚMFQBSGVN en bronze doré et émaux cloisonnés
reposant sur trois pieds en cuivre doré ornés de têtes
d’animaux fabuleux, la panse globulaire à décor de
lotus et rinceaux feuillagés sous une frise de ruyi,
agrémentée de deux anses en forme de masques de
lions supportant des anneaux mobiles, le couvercle
ajouré rehaussé de médaillons en forme de ruyi, la
prise du couvercle en bronze doré ciselé de feuilles,
socle en bois sculpté.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
Hauteur : 23 cm
4 000 / 6 000 €
 1
 BJSFEFDIFOFUT en laiton dit « au Marmouset »
et fer forgé.
Dans le goût du XVIIe siècle.
Hauteur : 59 cm
150 / 200 €
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3*4-&3$"33&0SGÍWSF
Plateau de service à deux anses en métal argenté à
décor de frise de feuilles de laurier.
Signé de l’orfèvre.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 68 cm
150 / 200 €
DPMF'3"/¬"*4&WFST
Portrait d’homme à la Légion d’Honneur en redingote
Huile sur toile (soulèvements et manques).
56 x 46 cm
150 / 200 €

106

 DPMF'3"/¬"*4&EV9*9FTJÍDMF
Portrait de jeune homme en uniforme du lycée d’Orléans
Pierre noire et pastel, inscription au dos « Lycée d’Orléans ».
37 x 28 cm
120 / 150 €

DPMF'3"/¬"*4&EV9*9FTJÍDMF
Portrait de Berthe Morlet à la robe rose
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite.
40 x 32 cm
Cadre d’époque Romantique en stuc doré.
150 / 200 €

r
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 (VÊSJEPO rond en acajou et placage d’acajou
reposant sur trois pieds colonnes réunis par une
entretoise pleine.
Époque Empire.
Plateau circulaire en marbre à décor d’une
marqueterie représentant un damier de
différents marbres de couleur encerclé d’une
frise de triangles.
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 51 cm 800 / 1 000 €

 #
 PÏUF DPVWFSUF en porcelaine à décor de scènes
galantes polychromes sur toutes les faces. Le
couvercle intérieur décoré d’une scène représentant
un jeune homme agenouillé aux pieds d’une jeune
fille. Monture en argent à décor mouluré.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 4,3 cm - Largeur : 8,8 cm
Profondeur : 7,3 cm
Poids brut : 200 g
1 000 / 1 500 €
 4
 UBUVFUUF en ivoire sculpté représentant un Saint
personnage les bras croisés (accidents et manques).
Dieppe, XIXe siècle.
Hauteur : 17,5 cm
300 / 400 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

0%*0513&7045 0SGÍWSF
Brûle-parfum en vermeil en athénienne de style
néoclassique, tripode sur plinthe triangulaire à
côtés incurvés, la vasque flanquée de frises de
feuilles entre des têtes de boucs, le couvercle
repercé sous une prise en pomme de pin, avec
sa doublure.
Signé Maison ODIOT PRÉVOST.
Hauteur : 30 cm - Poids : 1 011 g
Dans son écrin à la forme.
500 / 800 €
DPMF'3"/¬"*4&OÊPDMBTTJRVF
Les lavandières dans une cité antique
Gouaches en tondo dans un encadrement en
placage d’acajou.
Diamètre : 10 cm
50 / 80 €
r
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 #
 BORVFUUF EF SFQPT en bois laqué crème et
rechampi de brun, chevets ajourés à décor
de lyres et de feuilles d’acanthe, repose sur
huit pieds fuselés et bagués (restaurations et
transformations).
Époque Directoire.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 202 cm
Profondeur : 78 cm
450 / 650 €

 1
 BJSF EF GBVUFVJMT à dossiers plats en bois
laqué beige, rechampi de brun à décor sculpté
de feuilles de lotus, cannelures et fleurettes.
Accotoirs renversés à balustres.
Époque Directoire, modèle de JACOB.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 50 cm
1 200 / 1 800 €

 1FUJUHVÊSJEPO à crémaillère en acajou et placage
d’acajou, pied colonne terminé par une base
tripode, plateau de marbre rond garni d’une
lingotière en cuivre doré (restaurations).
Époque Empire.
Hauteur : 85 cm
350 / 450 €

 (
 SBOE UBQJT EPSJFOU à décor stylisé et fleuri
sur fond rouge (usures).
Hauteur : 500 cm
Largeur : 308 cm
800 / 1 200 €
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DPMF'3"/¬"*4&EV97***FTJÍDMF 

TVJWFVSEF+PTFQI7&3/&5
Le calme
Toile (rentoilage).
37,5 x 46 cm
Cadre en stuc doré d’époque Empire.
1 200 / 1 500 €
Notre tableau est la reprise d’une composition de Joseph
Vernet, connue par la gravure de Baléchou.

 .
 JSPJS en bois sculpté, laqué et doré à décor
d’une frise de perles de rubans et d’un nœud,
l’amortissement à fronton autour d’un « œil-debœuf » enrubanné.
Composé d’éléments anciens.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 35 cm
250 / 350 €

r
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119 et 120

DPMF'3"/¬"*4&EV9*9FTJÍDMF
Miniature en ivoire représentant un portrait
de femme à la coiffure fleurie (Madame Jules
Allain, née Virginie Niquet).
Porte une signature illisible en bas à gauche.
Diamètre : 6 cm
80 / 120 €
 1
 BJSFEFHSBOEFTNBSRVJTFT à dossier plat, en bois
laqué crème à décor de cannelures et fleurettes.
Garniture en velours beige.
Style Louis XVI, dans le goût de la Maison JANSEN.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 81,5 cm
Profondeur : 80 cm
700 / 900 €

DPMF'-"."/%&WFST
Portement de croix
Cuivre.
25 x 22 cm
Dans un cadre en bois sculpte d’époque Régence.
500 / 800 €
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 '
 BVUFVJMà dossier plat dit «à la Reine» à chapeau de gendarme, en bois
laqué et sculpté de frises de perles, feuillages et feuilles d’acanthes. Pieds
fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 65 cm
400 / 600 €

127

1BJSFEFHSBOEFTDPOTPMFTEBQQMJRVFen bois mouluré sculpté et doré, à
décor d’un masque d’homme barbu, de croisillons et de feuilles d’acanthe
(petits accidents).
Style Régence.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 38 cm
600 / 800 €
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 #
 FSHÍSF en bois naturel mouluré et sculpté à décor de cannelures,
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés (restaurations).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 67 cm - Profondeur : 68 cm
300 / 500 €
1FUJUF UBCMF ÊDSJUPJSF en bois de placage à décor d’une marqueterie
de fleurs ouvrant par trois tiroirs dont le premier découvrant une
écritoire et casiers d’encrier (restaurations, accidents à la marqueterie et
manques).
Époque Louis XV.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 42 cm - Profondeur : 31 cm
200 / 300 €
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 1
 BJSF EF DBDIFQPUT coniques en porcelaine de Paris à décor de frises
polychromes et dorées sur leur base réservoir (accidents et restaurations).
XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm
80 / 100 €
r

5BCMFÆUIÊà double plateau formant guéridon à crémaillère
par Adam WEISWEILER (1744-1820).
Table en acajou et placage d’acajou reposant sur quatre pieds en toupie
munis de roulettes en corne réunis par une entretoise à baguettes entrelacées
ajourées et ceints de bronze supportant quatre montants en fuseau
godronnés et un fût cannelé au centre. Le plateau en acajou flammé ceint
d’un jonc en bronze doré est pourvu d’un plateau plus petit en son centre
pouvant se lever au moyen d’une crémaillère dont le système rentre dans le
fût central. Ce petit plateau est lui aussi ceint d’un jonc en bronze (la toupie
en acajou terminant le fût central est manquante, restaurations d’usage).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 112 cm
Diamètre du petit plateau : 37 cm
30 000 / 50 000 €
1SPWFOBODF
Par tradition familiale, Hotel Clary rue d’Aumale à Paris, offerte par Nicolas Clary (18201869) neveu et filleul de Désirée Bernadotte reine de Suède et Norvège et de Julie Bonaparte,
reine de Naples, à Suzanne Lemaire puis par descendance à la famille André jusqu’à ce jour.
Adam Weisweiler (1777-1820) reçut maître en 1778 exerçait rue du Faubourg SaintAntoine et travaillait presque exclusivement pour le marchand mercier Dominique
Daguerre. En 1797, il s’installe rue des Tournelles et ne cesse son activité qu’à la mort
de sa femme en 1809.
Ce modèle de table dite table à thé semble avoir eu une certaine vogue parmi les clients
de Weisweiler, puisque le modèle a été répété à un certain nombre d’exemplaires avec
quelques variantes dans l’ornementation du plateau : marbre, loupe de thuya, mais
la majorité sont en acajou flammé comme notre guéridon qui a aussi la particularité
d’avoir un diamètre beaucoup plus important que les exemplaires recensés.
Les tables à thé réalisées par Adam Weisweiler sont de deux types : celles dont le
petit plateau est fixe et posé sur un balustre, celles dont le petit plateau se soulève au
moyen d’une crémaillère. De cette seconde catégorie, un certain nombre de tables à
thé estampillées ou attribuées à Weisweiler sont connues :
- collection Bazaine dans le pavillon de musique de Madame à Versailles, reproduite dans
Connaissance des arts, n°266, mars 1964, puis vente à Drouot, Me Le Fur, 17 juin 2008, n°
94 (estampillée, H : 78,5 cm - D : 91 cm).
- collection Seligman, reproduite C. Frégnac, Les styles français, Paris, 1975, p. 127.
- collection Dalva Brotheres, New York, reproduite in P. Lemonnier, Adam Weisweiler,
ébéniste du 18e siècle, éd. M. Hayot, p. 94 (attribuée H : 73 cm - D : 92 cm).
- collection Huet, vente Drouot, 14 juin 1960, n° 109 (attribuée H : 70 cm).
- Vente Ader, Picard, Tajan, Drouot, 26 novembre 1974, n° 99 (attribuée H : 70 cm - D : 92 cm).
- Vente Drouot, 5 décembre 1980, n° 101 (attribuée H : 73 cm - D : 85 cm).
- collection Petavel, vente Christie’s, Londres, 25 mars 1971, n° 84.
- vente Sotheby’s, Paris, 14 avril 2010, n° 137 (attribuée H : 72 cm - D : 115 cm).
- vente Christie’s, Paris, 22-23 avril 2013, n° 504 (attribuée H : 73 cm - D : 96 cm).

Deux dessins illustrent ce type de table, le premier dans le catalogue de la Mésangère,
le second par l’ornemaniste J. D. Dugourc, et l’entretoise en acajou est inspirée des
modèles de l’ornemaniste Thomas Chippendale dans son livre « The gentleman and
cabinet-makers director »publié en 1754, pl. LIII.
Cette influence anglaise confère au meuble une dimension fonctionnelle en plus de
son élégance et de sa qualité d’exécution. La partie centrale sur laquelle on plaçait la
fontaine à thé comme on peut le voir sur le dessin de Dugourc, se soulève grâce à son
système de crémaillère, et sur le plateau fixe on disposait les tasses à thé et assiettes.
Par l’intermédiaire de son marchand-mercier Dominique Daguerre toujours à la pointe
de la mode et de la nouveauté, Adam Weisweiler fournit les plus illustres personnages
de son époque, mais aussi la Cour de Versailles. C’est ainsi que la duchesse de Polignac
orne son salon de compagnie au château de Versailles en 1787 « d’une table à prendre le
thé, en bois d’acajou posé sur 4 pieds à gaine et cannelures, traverses du dessous découpée à
jour, au milieu une colonne cannelée dans laquelle est placé un support à crémailler servant à
lever le double rond du dessus, les dits 2 ronds entourés d’une balustrade à jour de bronze doré,
le pourtour du dessus de ladite table, entouré d’un quart de rond uni doré, les sabots en cuivre
ciselé doré avec roulettes, 34 p° de diamètre (91,8 cm) sur 29 p° de haut (72,5 cm), le tout orné
de bronze doré d’ormoulu » (arch.nat. O1 3470, fol 225).
#JCMJPHSBQIJF
Patricia Lemonnier, WEISWEILER, éditions d’art Monelle Hayot, 1983.
&YQFSUPatricia LEMONNIER.
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#"$$"3"5 )BSDPVSU
Service de verres en cristal comprenant : douze verres à
eau, douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc,
douze verres à vin du Rhin en couleur, douze coupes à
champagne, quatre carafes à eau et leur bouchon, quatre
carafes à vin et leur bouchon et quatre aiguières à bouchon.
Modèle créé en 1841, cet ensemble réalisé en 1905 pour
le mariage de Jacques André et Nieves Mercadé.
2 000 / 3 000 €
) ")&/#&3( #BWBSJB QPVS 306"3% Æ 1BSJT 
BWFOVFEFM0QÊSB
Important service en porcelaine crème à filet or,
monnogrammé JAR, comprenant : quatre-ving-dix-huit
grandes assiettes, soixante-et-onze petites assiettes, vingtquatre assiettes creuses et vingt-trois bols à bouillon et
leur soucoupe.
Réalisé en 1930 pour le deuxième mariage de Jacques
André et Madeleine Roy.
600 / 800 €
 #"$$"3"5
Ensemble de verres ballon comprenant quatorze verres
à eau, dix-sept verres à vin rouge, vingt-et-un verres à
vin Rhin, dix verres à vin blanc, dix-huit verres à liqueur,
deux paires de carafes à anses et leur bouchon.
1 000 / 1 500 €
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26&*--&0SGÍWSF 1BSJT 
Importante ménagère en argent modèle
guirlande enrubannée et feuillagée,
le fourchon à décor d’un carquois et
fourche emflammée. Elle comprend :
trente-six grandes fourchettes et vingtquatre grandes cuillers ; vingt-quatre
fourchettes à entremets, dix-huit cuillers
à entremets, douze cuillers à thé, douze
cuillers à moka, douze pelles à glace,
six pelles à glace cuilleron en vermeil,
douze fourchettes à huître, six pelles
à sel cuilleron en vermeil, un couvert
à salade cuilleron en vermeil (deux
pièces), un couvert de service à poisson
(deux pièces), une pince à asperges,
deux louches à sauce, deux pelles de
service, une cuiller à fraise, vingt-quatre
grands couteaux de tables manches en
ivoire lame acier, dix-huit couteaux à
dessert manches en nacre lame argent,
dix-huit couteaux à fromage manche en
nacre lame acier, dix-huit fourchettes à
poisson manche ivoire lame argent et
dix-huit couteaux à poisson manche en
ivoire lame argent (fentes aux manches
en ivoire).
La spatule gravée du chiffre A.M.
Poids des pièces pesables autres que
celles sur manches : 9 300 g
Poids des pièces sur manches : 1 660 g
Dans son coffre en bois à cinq plateaux,
gravé de la maison QUEILLE, Orfèvre,
Paris.
3 000 / 4 000 €
Cadeau de mariage en 1905 pour Nieve
Mercedé et Jacques André.
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre
1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.
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&3$6*40SGÍWSF
Paire de candélabres en bronze doré à quatre
bras de lumière dont trois bras courbés à tête
d’aigle, fût droit sur base circulaire à frise de
raies-de-cœur. Signés.
Style Directoire.
Hauteur : 37,5 cm
300 / 500 €
&SOFTU$"3%&*--"$0SGÍWSF
Soupière sur pied en argent à décor d’une frise
rocaille, les anses enrubannées, la prise en
bouquet de légumes variés, avec sa doublure
en argent, monogrammée AMR, signée et
numérotée 0337.
Diamètre : 20 cm - Poids : 1 722 g
Sur un plat assorti en métal argente de CHRISTOFLE.
On y joint un second plat identique en métal
argenté de la maison CHRISTOFLE. 600 / 900 €
 #06-&/(&30SGÍWSF
Paire de tasses à chocolat et leur soucoupe en
argent à côtes torses rocaille.
Diamètre : 16 cm
Deux cuillères en argent monogrammées I G.
Poids brut : 723 g
160 / 200 €
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 $
 BGFUJÍSF tripode en argent, panse balustre
terminée par trois pieds à agrafe, manche droit
en bois teinté et tourné.
Paris, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 18 cm - Poids brut : 435 g 300 / 400 €
 $
 POàUVSJFS DPVWFSU en argent anciennement
vermeillé à décor de putti et vasques de fruits,
frises de perles, base carrée à décor d’une
frise de feuillage terminée par quatre pieds au
naturel, deux anses à enroulement sculptées de
sphinges. Intérieur en verre blanc.
Paris, 1808/1818. Maître Orfèvre L.M.
Hauteur : 24 cm - Poids : 511 g
On y joint douze cuillers en argent à décor
de palmettes, rinceaux feuillagés et torches
flamées. Monogrammées AT.
Paris, 1818-1848.
Poids : 213 g
400 / 600 €
4PVQJÍSF ovale en métal plaqué à décor de godrons
et filets, prise gland, gravée sur la panse d’armoiries
d’alliance timbrées d’une couronne.
XIXe siècle.
Hauteur : 38cm - Largeur : 40 cm
50 / 80 €
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 26&*--&0SGÍWSF
Ensemble de platerie en argent
à décor de frises de feuilles de
laurier. Monogramme AM pour
André Mercadé, Jacques ep. Nieres,
comprenant : une jatte carrée à angles
arrondis et cotés incurvés, deux plats
ovales à viande, deux plats ronds,
deux plats creux à oreilles ajourées et
doublure et deux saucières bateaux
sur dormant et leur doublure.
Poids total : 7 807 g
On y joint en métal argenté au modèle,
un grand plat rond (diamètre : 40 cm)
et deux grands plats ovales (longueur :
55 cm).
2 000 / 3 000 €
140

$)3*450'-&0SGÍWSF
Grand plateau de service à deux anses en métal argenté, les
bords rocailles et fleuris. Monogrammé AMR.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 67 cm
150 / 200 €
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 "MQIPOTF%&#"*/0SGÍWSF
Service à gâteaux en vermeil et argent fourré
comprenant douze fourchettes et douze couteaux
à décor de fleurs épanouies, vers 1890.
Dans un écrin à la forme doublé de peau
de chamois par BOUSQUET (future Maison
BEAUMONT) à Lyon, 12 rue de la République.
Poids des fourchettes : 236 g
120 / 180 €

"3*4-&3$"33&0SGÍWSF
Plat creux rond en argent à bord chantourné
à décor d’une frise moulurée appliquée de
coquilles et agrafes.
Diamètre : 32 cm - Poids : 1 059 g
Plat ovale assorti.
Longueur : 51 cm - Poids : 1680 g
Signés et monogrammés AMR.
600 / 800 €

 '"-,&/#&3(0SGÍWSF
Plateau à courrier rectangulaire en argent, les
petits cotés arrondis à décor d’une frise de feuilles
de lauriers enrubanées (chocs).
Signé.
Poids : 424 g - Longueur : 27 cm 100 / 120 €

 ,BSM'"#&3( 
Vase à côtes torses en argent en partie émaillé
d’un décor fleuri polychrome sur fond d’argent
amati alterné, il repose sur un piédouche et
quatre pieds boules (accidents à l’émail).
Poinçon de l’orfèvre Karl FABERGÉ Saint
Petersbourg 1896-1906, poinconné à deux
endroits différents au revers et sur le bord du
pied. Numéro de stock gravé 19314.
Présenté dans son écrin d’origine.
Poids brut : 660 g
3 000 / 4 000 €

 "3*4-&3$"33&0SGÍWSFT
Boîte ronde couverte en argent à décor de frises
de feuilles de laurier sur le talon, de rinceaux
sur le bord, de perles sur le couvercle, la prise
en forme de couronne de laurier nouée (choc).
Signée.
Diamètre : 13 cm - Poids brut : 337 g 60 / 80 €
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1SPWFOBODF
Alexandre André (1845-1918), ancien directeur à la
Standard Oil (ESSO) et effectua de nombreux voyages
en Russie pour l’exploitation de forages pétroliers. Père
de Jacques André.
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Provenance : Alexandre André.

 $
 BESF QIPUP de table encadrement en
argent à décor feuillagé et de croisillons
sur fond d’émail bleu, fond en palissandre
(petits manques).
Travail de la fin du XIXe ou du début du
XXe siècle.
Hauteur : 13 cm - Poids brut : 150 g
200 / 300 €
 4BMJÍSF en argent émaillé à décor fleuri
polychrome.
Russie, XIXe siècle.
Hauteur : 4 cm - Diamètre : 6 cm
Poids : 59 g
80 / 100 €

5SBWBJM3644&EFMBàOEV9*9FTJÍDMF
Suite de six ronds de serviette en argent à
décor de fleurs émaillées polychromes dont
un daté 1892 monogrammé JA, une paire
(accidents et petits manques).
Poids : 258 g
200 / 300 €
 1
 MBUFBV en cabaret en verre opalin blanc à bords
polylobés à décor d’un treillage de feuillages,
croisillons, centré d’un cartouche, en argent
(petits manques).
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 18,5 cm - Largeur : 20,5 cm
Poids brut : 320 g
80 / 120 €
 $SÊNJFS pansu en argent sur pied mouluré et
col assorti, anse (bosses).
Travail russe, daté 1884.
Poids brut : 254 g - Hauteur : 12 cm
150 / 200 €
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Alexandre André (1845-1918), père de Jacques André fût directeur à
la Standard Oil (Esso). Il effectua au XIXe siècle de nombreux voyages
en Russie, notament à Bakou avec l’entreprise des frères Nobel et
fût un des personnages les plus influents dans le milieu pétrolier son
temps. Créée dès 1877 la société Alexandre André et fils premier
« importateur d’huiles minérales pour le graissage des machines »,
avait connu sous sa présidence un énorme succès, se développant
même à l’étranger avec des comptoirs à Anvers, Rotterdam et Londres.
En 1904, l’entreprise dont le siège social et le laboratoire se trouvaient
rue de la Tour des Dames à Paris, avait reçu l’autorisation de traiter
ses huiles de pétrole dans une deuxième usine de raffinage sur les
bords de Seine à Port-Jérôme, face aux chantiers de Normandie de
Grand-Quevilly en Seine-Maritime : elle est devenue bien plus tard la
principale raffinerie d’Esso. En 1913, la firme André faisait partie des
trois principaux importateurs français de pétrole.
Décoré par l’Empereur, il rapporta de ses nombreux voyages d’affaire
de l’orfèvrerie russe dont un vase par Fabergé que nous présentons
également dans cette vente.
Photo illustré dans l’ouvrage n°153

 &.1*3&EF3644*&
Ordre de Sainte-Anne, fondé en 1735, croix de 2e classe avec diamants, les bras de la croix
en or bombé et émaillé rouge, anglés d’arabesques en argent sertis de diamants taillés en
rose et de quatre diamants de taille ancienne, le centre en trois parties, la sainte sur fond
rose entourée de vingt-et-un diamants taillés en rose, poinçons de titre 56 pour SaintPétersbourg en usage de 1865 à 1896 et d’orfèvre « C.B .» usé. La bélière en argent est sertie
de onze diamants en chute, dont sept de taille ancienne et quatre taillés en rose, Maître
orfèvre « C.B. ».
Morceau de cravate, dans son écrin d’origine rectangulaire en cuir rouge décoré au centre et
doré aux petits fers, des grandes armoiries de l’Empereur de toutes les Russies Alexandre II.
Russie, fin du XIXe siècle. TTB à SUP
Hauteur : 54,5 mm (sans la bélière)
Largeur : 49 mm - Poids brut : 38 g (avec le ruban).
8 000 / 12 000 €
À partir de 1829, les insignes de l’ordre de Sainte-Anne enrichis de diamants étaient réservés aux étrangers,
remis par l’empereur en personne, ils constituaient une marque de distinction particulière.


&.1*3&EF3644*&
Ordre de Saint-Stanislas, croix en or 14k (585 millièmes) émaillé rouge, poinçons de titre
56 pour Saint-Pétersbourg en usage de 1865-1896, d’orfèvre AK (pour Albert Keibel ?) et
de fournisseur officiel.
Largeur : 4 cm - Hauteur : 4,2 cm - Poids brut : 10,4 g
Dans son écrin d’origine en maroquin rouge portant l’inscription dorée en cyrillique
« ...Saint Stanislas... ». Rubans.
500 / 600 €
3644*& EFVYWPMVNFT
- Vingt-cinquième anniversaire de la société d’extraction pétrolières des frères Nobel. 1879-1904.
Pétersbourg, 1904.
In-4°, percaline marron de l’éditeur, titre et armoiries impériales dorées ornant le premier plat.
Nombreuses reproductions photographiques.

- Célébration du vingt-cinquième anniversaire de la société d’extraction pétrolières des frères Nobel.
Pétersbourg, 1905.
In-4°, percaline grise de l’éditeur, titre et décor ornant le premier plats.
Nombreuses reproductions photographiques.

100 / 200 €
Un ouvrage reproduit la photo représentant Alexandre André « organisateur de la commercialisation des
huiles lubrifiantes à l’étranger ».
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'3"/$&
Étoile d’officier de la Légion d’Honneur, modèle de
grand luxe en vermeil et or jaune 18k (750 millièmes),
les branches bombées et à filets, les feuillages en relief,
les pointes et la bélière ornées de diamants de taille
ancienne, les centres en or émaillé.
Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 34 g
Dans son écrin de la Maison BOULLANGER à Paris
monogrammé J.A.
100 / 150 €


1SPWFOBODF
Jacques André, fils d’Alexandre André.

 '3"/$&FU5"%+063")
- Brochette de 9 miniatures en argent et métal :
Officier de la Légion d’honneur, Croix de guerre
14-18, Croix du Combattant, Médaille Interalliée,
Médaille commémorative, Médaille d’Officier de
la Jeunesse et sport, Chevalier du Mérite social,
Chevalier du Nichan El Anouar.
Écrin rectangulaire en cuir rouge « Aux ordres de
chevalerie ».
Poids brut : 19,5 g (de la brochette)
r

- Brochette de 4 miniatures en argent et bronze :
Officier de la Légion d’honneur, Croix de
guerre 14-18, Croix du Combattant, Étoile
d’Officier du Nichan El Anouar.
Chaînette en or jaune 18k (750 millièmes).
Écrin de BOULLANGER.
Poids brut : 11 g (de la brochette)
- Trois miniatures : Chevalier de la Légion
d’honneur en argent émaillé (poids brut : 2,9 g),
Ministère de la Prévoyance sociale, Société
Secours Mutuels.
On joint 10 rosettes de boutonnière diverses
dans une petite boite en carton à décor sous
verre d’une Légion d’Honneur (accidents).
100 / 150 €

#&-(*26&FU'3"/$&
Lot de trois médailles :
- Ordre de Léopold. Croix de Chevalier. Argent
émaillé, ruban, écrin accidenté de la Maison
WOLFERS à Bruxelles.
Poids brut : 24.8 g
- Ordre de la Légion d’Honneur. Étoile de
chevalier en argent émaillé, ruban.
Poids brut : 25,7 g
- Ordre de la Légion d’Honneur. Étoile de
chevalier d’époque Restauration en argent
émaillé et les centres en or jaune 18k (750
millièmes) (usures à l’émail et petits manques).
Poids brut : 10,6 g
100 / 150 €
 5"%+063")%+*#065*
Ordre du Nichan El-Anouar, fondé en 1887,
étoile d’officier, en argent et émail, le centre en
trois parties, ruban à rosette.
Signée au dos « BOULLANGER Décorations, 5 rue
Daunou Paris ».
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP
Largeur : 51,3 mm - Hauteur : 72,5 mm
Poids brut : 45,5 g
Dans son écrin d’origine en cuir bordeaux de la
Maison BOULLANGER.
120 / 150 €
1SPWFOBODF
Alexandre André (1845-1918), père de Jacques André fût
Directeur à la Standard Oil (Esso). fût un des personnages
les plus influents dans le milieu pétrolier de son temps.
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#655&3'*&-%1BSJT
Cadran solaire portatif, étui de cuir noir clouté
gaîné de velours vert.
Cadran octogonal en argent signé Butterfield Paris,
reposant sur un pied, platine de forme octogonale
gravée, à 4 échelles horaires en chiffres romains et
arabes alternés. Décor floral au centre. Style-axe
triangulaire rabattable « à l’oiseau » et monté sur
charnière, réglable en latitudes 40°-50°-60° gravées
sur une face avec l’oiseau ciselé, l’autre face est
ornée de feuilles d’acanthes. Boussole à cuve sèche
encastrée, le Nord est poinçonné d’une fleur de lys,
l’aiguille est en acier bleui, la boussole est couverte
d’un verre plat. Sur la platine en face avant est
gravée l’inscription : « BUTTERFIELD A Paris ». Au
revers, sont gravés les noms de 31 latitudes de villes
européennes ; 7 villes sont réunies sous la boussole
avec la mention « Cadran premier ».
Au revers, trace d’un poinçon « fleur de lys ».
Vers 1700.
Modèle en bel état, conservé dans son écrin
d’origine à la forme (usures au cuir et manque
une partie du fermoir).
Poids brut : 26,5 g - Longueur : 5,8 cm 400 / 600 €
Michael Butterfield (1635-1724), horloger d’origine
anglaise installé à Paris vers 1663, nommé ingénieur
du roi Louis XIV travailla pour la cour et fonda
sous l’enseigne Aux armes d’Angleterre un magasin
d’instruments de précision (1re mention en 1677).

 $
 BDIFUEFDIÄUFMBJOF en argent armorié, anneau
repercé.
XVIIIe siècle.
Poids : 15 g
40 / 60 €
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 %
 FVY QFUJUT CPMT FU MFVS TPVTUBTTF en
porcelaine à décor polychrome dit «au
barbeau».
XVIIIe siècle, marqués en bleu au poinçon
pour Nyon (1783-1813).
Diamètre de la sous-tasse : 12,5 cm
50 / 80 €
 %
 FVYUBTTFTFUTPVTUBTTFTen porcelaine à
décor polychrome de guirlandes feuillagées,
les tasses à décor d’armoiries d’alliance
timbrées d’une couronne comtale. L’une à
chocolat et l’autre litron.
XIXe siècle
Hauteur : 6,5 cm
50 / 80 €
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 %
 FVY CPVJMMPOT DPVWFSUT en porcelaine à décor
polychrome de paysages dans des cartouches.
MEISSEN surdécoré, XVIIIe siècle.
Diamètre : 11 cm
On y joint un porte huilier et vinaigrier en porcelaine
de MEISSEN, XVIIIe siècle.
Largeur : 28 cm
150 / 200 €
 #SPEFSJF représentant un panier fleuri.
Dans un cadre en stuc doré.
Époque Romantique.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 27 cm

100 / 120 €

.BJTPO3FOÊ#0*7*/
Coupe-papier en agate en agate mousse à décor d’un
médaillon en or jaune 18k (750 millièmes) ajouré et
émaillé de noir et son contre-poids en pierre verte à
décor d’un scarabé sur un cordon de passementerie
(accidents).
Poinçon de maître orfèvre.
Vers 1920.
Poids brut : 50 g - Longueur : 13,5 cm
150 / 200 €
 
 WFOUBJM en ivoire peint à décor de scènes galantes
dans des réserves.
100 / 150 €
XIXe siècle.
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE
338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996. Spécimen antérieur au
1er juin 1947.

 1
 BJSFEFQBOUPVáFT en chevreau bleu brodés de fils
d’argent.
Époque Napoléon III.
Inscrit à la main au dessous « pantoufle de l’Impératrice
Eugénie 1869 ».
Longueur : 21,5 cm
On y joint un mouchoir de dentelles.
120 / 150 €
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1SPWFOBODF
Par tradition familiale, offert par l’impératrice à Madame
Guenée, son instructrice équestre, puis par descendance.

167
165

170
164

 0
 NCSFMMF à manche d’écaille blonde
repliable, pommeau sphérique, anneau
de serrage et pointe sertis de demi-perles,
anneau de montage et baleine en métal
doré (petits accidents).
Signé VERDIER à Paris.
Dans son écrin d’origine.
Longueur : 61 cm
200 / 300 €


1SPWFOBODF
Par tradition familiale, offert par l’impératrice
à Madame Guenée, son instructrice équestre,
puis par descendance.

 3
 FMJVSFEFDBSOFUEFCBM en argent à décor
repersé et partiellement émaillé d’entrelacs
de feuillages dans le goût « troubadour »,
centré d’un cartouche monogrammé sur
une face et d’une muse sur l’autre.
Milieu du XIXe siècle.
40 / 60 €
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  PU EF IVJU CPVUPOT en verre églomisé et métal doré
représentant différents paysages antiques (manque la
plaque en verre à l’un).
Dans son écrin en cuir vert A. R IESLER & CARRÉ, 16
rue du Faubourg St Honoré.
Diamètre d’un bouton : 3,5 cm
80 / 100 €
 7JEFQPDIF en argent en forme de calisson à décor ajouré.
Maître orfèvre : C.F.
Largeur : 16 cm - Poids : 150 g
50 / 80 €

DPMF'3"/¬"*4&EV9*9FTJÍDMF
Cavaliers sur la plage
Huile sur papier marouflé sur toile.
30,3 x 42,5 cm

600 / 800 €

Selon une tradition familiale, la cavalière représentée serait
madame Guenée, instructrice de l’impératrice Eugénie, avec
son époux et Nicolas Clary.

 
 UVJ en métal laqué vert, monture en or
jaune 18k (750 millièmes) appliqué d’un
médaillon représentant un duo de musiciens
avec l’inscription « Souvenir » et le verso à
décor d’un autre médaillon représentant
deux chérubins avec l’inscription « d’amitié ».
Emplacements intérieur pour un carnet de
bal et un style (vides).
Poinçons français de la fin du XVIIIe siècle.
Époque Louis XVI.
Poids brut : 66,5 g
300 / 500 €
172
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 (FPSHFT3&/067*/
Table de salle à manger ovale en placage et
palissandre à piètement lyre reposant sur une base
octogonale à doucine, six allonges sans bandeaux
Vers 1930.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 160 cm
Profondeur : 140 cm
600 / 800 €

 4
 VJUF EF DJOR BQQMJRVFT de cuivre doré à
décor de flèches. Une à trois bras de lumière,
deux à deux bras de lumière, deux à un bras de
lumière.
Style Directoire.
Hauteur : 42 cm
60 / 80 €

 4VJUFEFIVJUDIBJTFTEFTBMMFÆNBOHFS en bois
laqué, garniture d’un damas de soie jaune (usures).
Style Louis XV dans le goût de la maison JANSEN.
Hauteur : 109 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 55 cm
500 / 600 €

 $
 BCJOFU à hauteur d’appui en bois de placage
à décor rayonnant ouvrant par deux vantaux
légèrement bombés autour d’un faux dormant,
centrés de mascarons de bronzes dorés têtes de
Silène. Entrée de serrure, épaulements et sabots
en bronze doré rocaille. Plateau de marbre
mouluré à bec de corbin.
Style Régence.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 144 cm
Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 500 €

 1
 BJSF EF DIFOFUT en bronze doré à décor de
pots et guirlandes de lauriers.
Style Louis XVI.
Hauteur : 36 cm
60 / 80 €

r
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GALERIE CHINOISE
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 (
 SBOECBTTJO en porcelaine bleu blanc, le centre orné d’un dragon
pourchassant la perle sacrée au milieu de nuages, la bordure
rehaussée d’une frise de lotus, fleurs et rinceaux, et cerclée de métal,
piétement en bois sculpté de chimère rouge et or.
Chine, XIXe siècle
Diamètre : 48 cm
400 / 600 €

 4
 VJUFEFUSPJTBTTJFUUFT en porcelaine de la Compagnie des Indes à
décor de la Famille rose.
On y joint cinq autres de modèles différents.
XVIIIe siècle.
120 / 150 €

 1
 BJSF EF QPUJDIFT DPVWFSUFT en porcelaine de la famille Rose
de forme balustre à décor sur fond rose de pivoines et rinceaux
feuillagés, l’épaulement orné de lambrequins en forme de ruyi à fond
jaune, le pied d’une frise de pétales, les couvercles reprenant le décor
de la panse (accidents).
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm
1 500 / 2 000 €

 1
 BJSF EF TFMMFUUFT en bois sculpté à décor de têtes de chimères et
pieds griffes, plateau circulaire polylobé de marbre rose (marques
peintes sous la base).
Travail chinois de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 50 cm
500 / 800 €

r
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 #
 PÏUFrectangulaire en bois, le couvercle décoré
de trois cercles en applique et entrelaçés en
émail cloisonné.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 13 cm
Profondeur : 9,5 cm
100 / 150 €
 5
 SPJT CPÏUFT en laque, l’une en forme de fruit
au naturel à décor fleuri, une autre représentant
un homme acoudé à un rocher et une boite
couverte (accidents et fentes).
Japon, époque Meiji.
80 / 120 €
 7
 BTF en porcelaine bleu blanc de forme balustre,
à décor de pêcheurs dans une barque, dans un
paysage lacustre planté de bambous. Monté en
lampe.
Chine, XVIIe siècle.
Hauteur : 25 cm
600 / 800 €
 #
 PMDPVWFSU en porcelaine de la Chine à décor
ploychrome dans des réserves de vases fleuris.
XVIIIe siècle.
80 / 120 €
 (
 VÊSJEPOdodécagonal en bois naturel, à décor
d’une frise de nacre, corne et bitume sur large
ceinture arquée et six pieds colonnes réunis par
une entretoise étoilée (manques et accidents).
Travail oriental.
Hauteur : 74,5 - Diamètre : 72 cm 300 / 400 €
r
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 7
 BTF en pierre dure à décor sculpté de branchages
fleuris (accidents).
Travail chinois, fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Hauteur : 13 cm
80 / 120 €

7BTF en pierre dure à anses « têtes d’éléphants »
(accidents et restaurations).
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm
100 / 200 €

 %FVYOFUTVLFT en ivoire sculpté, l’un représentant
un personnage agenouillé et l’autre un signe.
Japon, XIXe siècle.
Hauteurs : 4 et 3 cm
150 / 200 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

 0LJNPOP en ivoire représentant un pêcheur.
Japon, début du XXe siècle.
Hauteur : 11 cm
60 / 80 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

 7
 BTF en céramique de forme ovoïde à couverte
bleue.
Travail asiatique du XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm
50 / 60 €
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 %
 FVY ÊUVJT Æ DBSUFT en ivoire sculpté à décor
de paysages (accidents et restaurations).
Canton, XIXe siècle.
Hauteur : 11,5 cm
60 / 80 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

 
 UVJÆDBSUFT en ivoire de forme rectangulaire
à décor laqué de fleurs et d’oiseaux stylisés,
incrusté de nacre, corail et pierres dures.
Japon, fin du XIXe siècle
Hauteur : 8,5 cm
60 / 80 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er juin 1947.
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 WFOUBJM en ivoire sculpté à décor de paysages
chinois. Feuille gouachée à décor de scènes de
cour (accidents).
XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm
50 / 60 €
 
 WFOUBJM en ivoire sculpté à décor stylisé de
paysages et personnages.
Canton, fin du XIXe siècle
Largeur : 15,5 cm
50 / 60 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au
règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

 %
 FVYTUBUVFUUFT représentant des chiens de Fô
en grès émaillé vert.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm
30 / 50 €
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 4
 BMPO en bois laqué blanc comprenant
quatre fauteuils, et un canapé, dossiers à
chapeau de gendarme et décor sculpté de
raies-de-coeurs, cannelures et feuillages
(restaurations).
Époque Louis XVI
Canapé :
Hauteur : 99 cm - Largeur : 144 cm
Profondeur : 70 cm
Fauteuil :
Hauteur : 91 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 55 cm
1 000 / 1 500 €

 4
 FDSÊUBJSF EF EBNF à décor de filets
de cuivre, ouvrant par un vantail vitré
en partie supérieure découvrant deux
étagères en partie centrale une suite de
dix tiroirs sur cinq rangs, surmontant
un grand tiroir en ceinture, montants
en colonnes détachées, le tout reposant
sur quatre pieds toupies à roulettes
réunis par une entretoise ajourée à décor
losangique (cuivres décollés, insolé et
placage, manque l’abattant).
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 152 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 36 cm
1 500 / 2 000 €
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 5BQJTTFSJF dite « Verdure » à décor
d’un parc, oiseaux, architecture d’une
ville dans le fond (restaurations,
manque bordure).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 207 cm
Largeur : 347 cm
1 000 / 1 500 €

-BOUFSOF constituée d’une potence
en fer forgé retenant une lanterne
rapportée.
XIXe siècle (pour la potence).
Hauteur : 85 cm
Largeur : 54 cm
150 / 200 €
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(FPSHFT3&/067*/ OÊFO EÊDPSBUFVS
Paire de fauteuils gondole en acajou, support
d’accotoir balustre, pieds fuselés à passementerie
simulée, garnie de velours orange (taches et
décolorations, fissures, petits manques à la
menuiserie).
Signé au pochoir sur la toile en dessous.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 67 cm
1 000 / 1 500 €
"UUSJCVÊÆ(FPSHFT3&/067*/ OÊFO 
EÊDPSBUFVS
Sellette en acajou, fût fuselé sur base octogonale
sur plinthe carrée.
Hauteur : 55 cm
80 / 120 €

(SBOE NJSPJS rectangulaire cadre en stuc
doré à décor de palmettes, pampres de vignes
(usures et piqûres).
Époque Empire.
Hauteur : 180 cm
Largeur : 100 cm
400 / 600 €

3FOÊ-"-*26&  
« Saint-Émilion », modèle créé en 1941
Vase évasé en verre satiné, décor en haut-relief
de quatre motifs de perdrix dans des feuilles de
vigne (égrenures au col).
Signé « R. L ALIQUE ».
Hauteur : 25,5 cm
400 / 600 €

"EPMQIF%&$)&/"6% 
Portrait de Jacques André
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm
500 / 800 €
r
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+FBO4&33*°3& 
Coupe sur piédouche en dinanderie à patine
rouge à décor géométrique en maillechort sur la
panse, monogrammée.
Vers 1930.
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 14,5 cm 300 / 500 €

+FBO#&4/"3% 
Grand vase ovoïde monté en lampe en céramique
blanche à ceinture aubergine, sur une base en
bois dans le goût chinois.
Signé sous la base.
Hauteur : 44 cm
600 / 1 000 €

 $MBVEJVT-*/044*&3 
Coupelle sur talon en dinanderie à patine
nuagée rouge et frise de décor géométrique.
Signée.
Diamètre : 14 cm
150 / 200 €

 +FBO.":0%0/  
Paire de vases ovoïdes en céramique blanche à
décor en relief de cervidés, reposant sur un pied
doré, monogrammés sous la base.
Hauteur : 19 cm
800 / 1 200 €

+FBO%6/"/% 
Vase ovoïde en dinanderie martelée et patinée à
col droit, vers 1913.
Signé, lesté, avec sa doublure cylindrique.
Hauteur : 15 cm
800 / 1 200 €

r
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 3FOÊ#65)"6% 
Vénus sur son dauphin
Terre cuite émaillée polychrome, monogrammée
en manganèse au dos.
Hauteur : 45,5 cm
600 / 800 €
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'SBODPJT-PVJT4$).*&% 
Kasbah
Huile sur papier, signée en bas à droite et
datée 1935 (petites écaillures à droite).
Dans un encadrement en bois laqué argent
et brun.
46 x 65 cm
8 000 / 12 000 €

'SBODPJT-PVJT4$).*&% 
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus
Triptyque encre, pochoir et gouache sur soie,
revers en verre églomisé (volet gauche du
triptyque à refixer).
43 x 64,5 cm
600 / 800 €

214

 'FMJY&MJF50#&&/ 
Le bol
Huile sur toile signée en bas à droite, indications
au dos sur le châssis au crayon « TOBEEN rue de
Dunkerque » et « Jacques André » (accidents,
toile déchirée en haut).
24 x 33 cm
1 000 / 1 500 €

'FMJY&MJF50#&&/ 
Pommes et poires
Huile sur carton épais signée en bas à droite.
21 x 27 cm
1 000 / 1 500 €
215
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+FBO#&4/"3% 
Pied de lampe ovoïde en terre cuite à épais décor « écaille » émaillé blanc.
Signé sous la base.
Hauteur : 27 cm

219

1 500 / 2 000 €

 3PTF"%-&3 
Rare boîte à papier en ébène de Macassar à couvercle presse papier gainé de parchemin à
prise sphérique en verre.
Vers 1920-1925.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 20,3 cm - Profondeur : 26 cm
3 000 / 5 000 €
(ÊSBSE76&3$)0; 99FTJÍDMF
Torse d’homme en bronze à patine brune, repose sur un socle en marbre noir.
Vers 1935.
Hauteur du bronze : 16,5 cm
300 / 500 €
 )FOSJ/"7"33& 
Petite coupelle en épais verre bullé à décor intercalaire.
Vers 1930.
Signée NAVARRE au revers.
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 9 cm

r

100 / 120 €

r

"VHVTUF30%*/ 
Baiser, 3e réduction dite aussi « taille n°3 », fondue en 1903
Bronze à patine brun clair.
Signé « RODIN » sur l’avant du rocher à droite, avec la marque de
fondeur « F. BARBEDIENNE, Fondeur » sur le côté gauche de la base, avec
le numéro « 370 » frappé à l’intérieur près du montage du pied, frappe
de la lettre « K » sur la tranche et avec l’inscription à l’encre « 56980 ulo
700 » à l’intérieur.
Hauteur : 39,6 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 25,6 cm
120 000 / 180 000 €
Conçue en 1886, version réduite en 1901, cette épreuve en bronze fût éxécutée le
21 avril 1903.


1SPWFOBODF
M. Alexandre André, Paris (1845-1918), par descendance.
Cette œuvre sera incluse dans les archives du comité Rodin en vue de la publication
du Catalogue Critique de l’œuvre sculpté d’Auguste Rodin actuellement en préparation
à la galerie Brame & Laurenceau sous la direction de Jérôme Le Blay sous le
numéro 2017--5598B. Un certificat sera délivré à l’acquéreur.
Auguste Rodin avait convenu le 6 juillet 1898 avec la fonderie Leblanc-Barbedienne
d’un contrat d’édition de 10 ans renouvelable pour le Baiser et l’Eternel Printemps,
en plusieurs tailles pour chacun de ces deux sujets et en une quantité non limitée.
Un plâtre obtenu par moulage d’un marbre fut initialement confié à la fonderie
Leblanc-Barbedienne qui en fit réaliser des réductions par le principe de réduction
mécanique d’Achille Collas dont Barbedienne détenait le brevet.
À l’édition initiale du baiser dans les tailles de 72 cm et de 27 cm, Leblanc-Barbedienne
ajoute après 1901, une réduction d’une hauteur de 39 cm qui sera produite jusqu’en
1918 entre 105 et 109 exemplaires selon les recensements. Une autre taille de 60 cm fut
ajoutée en 1904 pour répondre au succès de ce modèle.
L’épreuve que nous présentons de la collection André est conforme aux fontes de
l’édition Barbedienne et correspond à une fonte réalisée le 21 avril 1903. Cette
vente a donné lieu à une commission de 20% versée à Rodin au titre de ses droits
d’auteur dont les factures originales se trouvent dans les archives du musée Rodin.
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 #
 BSSFEFGPZFS en bronze à décor de pied à griffes et
barre en fonte.
XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 100 cm
80 / 100 €
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 $
 PNNPEF en acajou et placage d’acajou ouvrant
par quatre tiroirs dont un simulé. Les montants en
demi-colonnes terminés par une tête de sphinge
en bronze patiné reposant sur deux pieds griffes
(soulèvement, accidents, manques).
Dessus en marbre noir (accidents et manques).
Époque Empire.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 60,3 cm
400 / 500 €
 4
 FDSÊUBJSF droit en placage d’acajou ouvrant par
un abattant, un tiroir et deux vantaux. Décor de
sphinges en bronze patiné et doré reposant sur des
pieds griffe (usures et accidents).
Époque Empire.
Hauteur : 143,5 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 41 cm
350 / 550 €

%BOTMFHPÚUEFMB.BJTPO$)"3-&4
Lampe en métal doré, le fût à décor d’un oeuf et
résine fractale.
Vers 1970.
Hauteur : 26 cm
150 / 200 €

r
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ESTAMPES & LIVRES
"ODJFOOFDPMMFDUJPO+BDRVFT"OESÊ

r

&EHBS$)")*/& 
Venise, Simpaticona, 1923, pointe sèche, 32 x 22 cm,
marges 50,5 x 32,5 cm (Tabanelli 369), belle épreuve
signée, titrée et numérotée 8/100, rousseurs claires.
On joint du même Venise, groupe de Sial (T. 345),
belle épreuve signée et titrée, tirage à 100 épreuves,
rousseurs et Les Maisons du Pont-Neuf (T. 418 iii/
iii), belle épreuve d’artiste sur papier bleu, signée et
titrée, tirage à 100 épreuves, rousseurs claires.
Ensemble 3 pièces.
180 / 200 €

r
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 &EHBS$)")*/& 
Venise, ponte delle Guglie, 1922, eau-forte et
pointe sèche, 21,5 x 32 cm, marges 33 x 51 cm
(Tabanelli 358 iii/iii), belle épreuve, signée,
titrée et numérotée 2/100, rousseurs claires.
On joint du même, Venise, Nina (T. 368), belle
épreuve signée, titrée et numérotée 7/100,
rousseurs claires et Marée-basse (T. 415), belle
épreuve signée et titrée, tirage à 100 épreuves,
rousseurs claires.
Ensemble 3 pièces.
180 / 200 €

3PCFSU#0/'*-4 
Graveur tirant une planche, 1921, bois gravé, 31 x
29,5 cm, marges 45 x 41 cm (Inventaire du fonds
français 38), belle épreuve imprimée en camaïeu,
sur vélin mince, signée et numérotée 15/140, timbre
sec de la Société de la Gravure sur Bois Originale
(Lugt 1140a), plis dans la marge gauche.
On joint un ensemble de gravures sur bois par ou
d’après Raphaël Drouart, Pierre Gusman, JeanBaptiste Vettiner, Morin-Jean, René Ben Sussan,
Paul-Emile Colin, Henri Amédée-Wetter, etc.
Ensemble 10 pièces.
300 / 400 €

(ÊSBSE$0$)&5 
Jockeys et purs sangs, ensemble de dessins préparatoires
et d’épreuves d’essai pour la planche Pesage, gravure
sur bois en camaïeu publiée dans l’Imagier de la Société
de la Gravure sur bois originale, 1926 (Inventaire du
fonds français 12). L’ensemble comprend 5 dessins,
pierre noire, fusain ou lavis d’encre de chine et
lavis brun, 24 x 31 cm (au maximum), tous signés
(1 dessin sur papier calque) et deux épreuves de
l’estampe (1er état avant le camaïeu, 2e état définitif,
épreuves signées).
Ensemble 7 pièces.
180 / 200 €

226

228
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$IBSMFT%6'3&4/& 
En Escale, vers 1922, pointe sèche, 18 x 24,5 cm,
marges 32 x 44,5 cm (Dufresne 42), belle
épreuve signée et numérotée 30/40, sur vergé,
rousseurs claires.
On joint un ensemble de planches par ou d’après
Robert Bonfils, Suzanne Tourte, Edouard Goerg,
etc.
Ensemble 7 pièces.
180 / 200 €

+FBONJMF-"#063&63 
Le Moulin abandonné, 1934, eau-forte et burin,
25,5 x 28,5 cm, marges 34 x 49,5 cm (Laboureur
489 vi/vi), belle épreuve signée et numérotée
1/54 sur BFK Rives, tirage total à environ 90
épreuves, légères rousseurs.
On joint un ensemble de planches par ou d’après
Léopold-Lévy, François de Hérain, Joseph
Hecht, Pierre Dubreuil, etc.
Ensemble 6 pièces.
120 / 150 €

)&3."//1"6-  

3FOÊ(FPSHFT)&3."//EJU
Siestes, suite complète de 6 planches, 1921, bois
gravés, environ 20 x 30 cm, marges environ
32 x 52 cm (Inventaire du fonds français 206),
exemplaire en parfait état et complet des six
planches et du double feuillet portant titre et
justificatif de tirage, sur japon, un des douze
exemplaires du tirage de tête sur japon (n°11),
tirage total à 80 exemplaires, bien complet de la
chemise brune de l’édition, ornée du titre repris
et collé. Chaque planche est signée, numérotée
et exceptionnellement coloriées par l’artiste.
On joint un billet autographe signé d’HermannPaul parlant de cet exemplaire.
300 / 400 €

233. Jean- Emile LABOUREUR (1877-1943)
Persée enchaînée au rocher
Eau-forte signée et numérotée.
50 x 34,5 cm (à vue).
50 / 60 €

 )&3."//1"6-  

3FOÊ(FPSHFT)&3."//EJU
Quand Madelon, Un jour Colette, La Femme
du roulier, Le Retour du marin, Tous les jours,
suite de cinq planches illustrant des chansons
légères, bois gravés, environ 23 x 26, marges
environ 53 x 40 cm (Inventaire du fonds
français non décrit), belles épreuves avec les
couplets typographiés, sur japon vergé mince,
signées et numérotées 24/200, certaines des
grandes marges froissées.
On joint attribué à Hermann-Paul, Scènes légères,
6 dessins à la pierre noire, environ 23 x 32 cm,
chacun monogrammé HP (?).
Ensemble 11 pièces.
180 / 200 €
233
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234. - [ANDRÉ (Jacques) - MANUSCRIT]. « Tout
en montant à cheval ». Manuscrit du livre publié
par Jacques André en 1946 (Paris, Compagnie
Française des Arts Graphiques), en un volume
in-8°, chagrin vert sombre souple, filet doré
encadrant les plats, dos lisse et muet, tranches
dorées (reliure de l’époque).
Cahier réglé portant sur 66 feuillets un texte écrit à
l’encre sur les rectos et, sur les versos, quelques ajouts à
l’encre ou à la mine de plomb, dont quelques croquis de
chevaux.
20 lignes à la page.
JOINT : deux douzaines de pièces volantes, manuscrites,
tapuscrites ou imprimées, relatives à cet ouvrage, dont
quelques croquis et des « Conseils à ma guenon «,
manuscrits au dos d’une reproduction photographique.
Coiffe de tête accidentée.

- ANDRÉ (Jacques). « Tout en montant à cheval ».
« Correspondance relative à Tout en montant à cheval. »
[1945-1947]. In-4°, demi-maroquin rouge à
coins, dos lisse, étui (reliure de l’époque).
Recueil factice contenant le manuscrit de la préface
donnée à ce livre par le Comte de Saint Aulaire (12 pp.)
et une vingtaine de L. A. S., L. S. ou B. A. S.
adressés à Monsieur Jacques André, relatifs à la
conception du livre : Jacques Brissaud (5 lettres),
Armand Charpentier, Maurice Goudard, LB VictorMichel (2), Roger M., Albert Malle, Saint Aulaire (5 +
la préface [12 pp.]) & Madame de Sillac (2).
L’ouvrage sera publié à Paris, par la Compagnie Française
des Arts Graphiques, en 1946.

- ANDRÉ (Jacques). Tout en montant à cheval.
Propos d’un vieil élève à de jeunes professeurs.
Préface du Comte de SAINT AULAIRE. Paris,
Compagnie Française des Arts Graphiques,
1946. In-4°, maroquin bleu, dos à nerfs,
tranches dorées, couverture conservée, étui
(C. Chasles).
Bois par Gilbert POILLIOT d’après Jacques BRISSAUD.
Tiré à 320 exemplaires sur pur fil du Marais, celui-ci,
un des quinze hors-commerce nominatifs, imprimé
pour Monsieur Pierre André, comprenant une suite
supplémentaire des illustrations.
Envoi de l’auteur : « À mon cher Pierrot // Qui risque de pousser
encore plus loin que moi sa // passion du cheval - ce dont je ne
saurais le blâmer // Très affectueusement // Son Papa ».
Dos passé.

r

235. - [BARTHOU]. In Memoriam Louis Barthou.
1862-1934. Paris, Le Livre Contemporain, 1935.
In-8°, maroquin bleu, médaille de bronze portant
la silhouette de Louis Barthou, insérée au centre du
premier plat, dos lisse, tranches dorées, couverture
conservée, chemise et étui (Vtesse G. de Mentque).
Un portrait en frontispice.
Contributions d’Émile HENRIOT, Georges LECOMTE, A.
de MONZIE, Marcel PRÉVOST, Gustave SAMAZEUILH,
Henri VERNE & Louis VITALIS.
Tiré à 140 exemplaires, celui-ci n° 93.

- [BARTHOU (Louis)]. EXBRAYAT (J.). Louis
Barthou, de l’Académie française. 1862-1934.
S.l.n.d. [Paris, 1934]. In-4°, box tricolore, dos
lisse, doublure de box rouge et bleu, tranches
dorées, chemise et étui (Marot-Rodde).
Portrait gravé par Raoul SERRES.
Opuscule tiré à 160 exemplaires, celui-ci n° 3.
JOINT, relié dans le volume : un « morceau du drapeau blanc
du parlementaire Erzberger (La Capelle, novembre 1918) »,
six lettres ou cartes autographes signées de Louis Barthou,
adressées à M. Jacques André, et plusieurs documents divers.

100 / 200 €
236. BINDING (Rudolf G.). Manuel d’équitation
pour ma bien-aimée. Traduit de l’allemand par
le Commandant Édouard DUPONT. Paris,
Aux dépens d’un amateur ami des livres et des
chevaux, 1943. In-8°, chagrin vert, dos orné, tête
dorée, couverture conservée (reliure de l’époque).
Ornementations et bois en couleurs par Théo SCHMIED.
Tiré à 50 exemplaires, celui-ci (n° 3), imprimé pour
Madame Pierre André.

80 / 120 €

237. - BOFA (Gus). Rollmops. Le dieu assis. Roman.
Paris, Société Littéraire de France, 1919. In12, maroquin brun, plats de vélin ivoire, titre
argenté au centre de deux, cercles mosaïqués de
maroquin vert ornant le premier, dos lisse orné,
couverture illustrée conservée (Pierre Legrain &
René Kieffer). Accident à la reliure.
Illustrations par Gus BOFA.
UN DES 27 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR VÉLIN BLEU,

celui-ci (n° 17), justifié à la main et signé par l’auteur.
Une étiquette porte : « Cette reliure a été composée
par Pierre Legrain et exécutée par René Kieffer pour
Monsieur Jacques André. Février 21 ».

- ANDRÉ (Alexandre). Mon itinéraire du
Havre à San-Francisco et dans l’intérieur de la
Californie en 1849 et 1850. Paris, Typographie
Plon-Nourrit et Cie, 1913. In-8°, bradel, demichagrin noir à coins (reliure de l’époque).

- BOFA (Gus). Synthèses littéraires et extra littéraires.
Présentation par Roland DORGELES. S. l. [Paris],
Éditions Mornay, 1925. Grand in-12, maroquin
violine, titre doré et large décor géométrique
mosaïqué de maroquin vert et doré ornant le
premier plat, dos lisse orné, doublure de maroquin
vert et gardes de moire verte, tête dorée, couverture
illustrée conservée, étui (Marot-Rodde).

Longue note manuscrite d’Alexandre André en page
de garde, avec la mention « pour Jacques » in fine.
De la bibliothèque Jacques André, avec ex-libris.
Mors frottés.

40 bois en couleurs par Gus BOFA.
Tiré à 1 317 exemplaires, celui-ci (n° 90), un des 90 sur
hollande B. F. K.
De la bibliothèque Jacques André, avec ex-libris.

400 / 600 €

400 / 600 €

- GUITRY (Sacha). Quatre ans d’occupations.
Paris, L’Élan, s. d. [1947]. In-8° broché, sous
chemise et étui de l’éditeur.
Reproductions photographiques.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES DE TÊTE NON
JUSTIFIÉS, « spécialement imprimé[s] pour les Amis

de l’Auteur ».
Envoi à M. Jacques André sous la justification.

80 / 120 €
240. - LABOUREUR (Jean-Émile). Considérations
sur la gravure originale. S. l., La Gravure
Originale belge, 1928. In-8° oblong, broché.
Trois burins par Jean-Émile LABOUREUR, dont un
frontispice, une figure à pleine page et un cul-de-lampe.
Tiré à 115 exemplaires, celui-ci (n° 33), un des cent
numérotés.

237

238. - CHÉRONNET-CHAMPOLLION]. Album
souvenir de lettres, photographies et dessins
originaux. In-8°, veau violet, hiéroglyphes
égyptiens argentés ornant le premier plat, dos
lisse, gardes de moire violette, étui (reliure circa
1940).
Réunion de treize petits croquis au crayon par André
[Chéronnet-] Champollion, de dix photographies
(chasse) et de 25 L. A. S. adressées à Jacques André
(décembre 1893 - février 1915).
De la bibliothèque Jacques André, avec ex-libris.

- [LABOUREUR (Jean-Émile)]. GODEFROY
(Louis). L’Œuvre gravé de Jean-Émile Laboureur.
À Paris, Chez l’Auteur, 1929. In-4° broché.
Un frontispice gravé et nombreuses reproductions
dans le texte.
Tiré à 525 exemplaires, celui-ci (n° II), UN DES 10 DE
TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL , orné d’un frontispice
inédit de Laboureur et d’une gravure originale en deux
états.

500 / 700 €

- [CHÉRONNET-CHAMPOLLION]. Letters
from André Chéronnet-Champollion. 1914-1915.
New York, Privately Printed, 1915. In-12,
maroquin parme, titre mosaïqué de maroquin
noir et décor à la bombe doré et argenté ornant
le premier plat, dos lisse, gardes de moire vieux
rose, tranches dorées, couverture conservée,
chemise et étui (Marot-Rodde).
Envoi à Jacques André en page de garde signé René
Champollion.
JOINT, reliés dans l’ouvrage : trois L. A. S. ou B. S.
de Madame BRANWELL à Jacques André, et SEIZE
CROQUIS SIGNÉS par André Chéronnet-Champollion,
dont onze à sujets de chasse ou d’équitation.

500 / 600 €
239. - GUITRY (Sacha). Deburau. Paris, Compagnie
Française des Arts Graphiques, 1944. In-4°
en feuilles, sous couverture, chemise et étui de
l’éditeur.
Eaux-fortes par Michel CIRY.
Tiré à 315 exemplaires, celui-ci (n° 4), imprimé pour
Monsieur Jacques André, UN DES 27 DE TÊTE SUR
AUVERGNE (après quatre H. C.), contenant une suite
supplémentaire des illustrations et un portrait de
l’auteur à l’eau-forte signé.
Long envoi à M. Jacques André en page de garde.
Quelques rousseurs. Suite annoncée des deux gravures
non retenues en déficit.
240

r

241. MONTHERLANT (Henry de). Le Paradis
à l’ombre des épées. Première olympique. S. l.
[Paris], Société des Amis du Livre, 1952. In-4°
en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et
étui de l’éditeur.
Lithographies par MAC AVOY.
Tiré à 135 exemplaires numérotés, celui-ci (n° 1),
nominatif de M. Jacques André, un des 125 numérotés
réservés aux membres de la Société.
EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI rEFMVOFEFTEJY
j 4VJUF<T>  MJUIPHSBQIJFT FO DPVMFVST v   r EF MVOF EFT
EJY j 4VJUF<T>  MJUIPHSBQIJFT FO DPVMFVST v   r EF MVO
des 45 menus illustrés du déjeuner du 18 avril 1953 et
rEF DEUX GOUACHES ORIGINALES DE MAC AVOY,
celles des pages 15 (« Le dauphin ») & 77 (« Le repos à la
mi-temps »), accompagnées de leurs études au crayon.
Quelques rousseurs.

300 / 400 €
242

242. - ORLÉANS (Henri d’). Faillite d’un régime.
Essai sur le gouvernement de demain. S. l. [Paris],
Flammarion, n. d. [1936]. In-12, maroquin bleu,
larges armoiries royales dorées et mosaïquées
ornant le premier plat, dos lisse, gardes de moire
bleue, tranches dorées, couverture conservée,
chemise et étui (Marot-Rodde).
Un des 995 exemplaires du TIRAGE DE TÊTE , celuici, UN DES 200 SUR VERGÉ PUR FIL OUTHENIN
CHALANDRE .
La reliure est aux armes royales écartelées de France/
Dauphiné.
JOINT, reliées in limina : TROIS PHOTOGRAPHIES
(le Duc de Guise & le Comte de Paris) et DEUX L. A. S.
(16 juillet 1936 & 14 janvier 1938).

- ORLÉANS (Henri d’). Faillite d’un régime.
Essai sur le gouvernement de demain. S. l. [Paris],
Flammarion, n. d. [1936]. In-12, maroquin bleu,
larges armoiries royales dorées et mosaïquées
ornant le premier plat, dos lisse, gardes de moire
bleue, tranches dorées, couverture conservée,
chemise et étui (Marot-Rodde).
Reliure aux armes royales écartelées de France/Dauphiné.
ENVOI DU COMTE DE PARIS à Jacques André sur le

titre.
JOINT : UNE PHOTOGRAPHIE de la famille du
Comte de Paris et UNE L. S. (17 février 1948).

- ORLÉANS (Henri d’). Le Prolétariat. Paris, Les
Œuvres Française, s. d. [1937]. In-12, maroquin
bleu, larges armoiries royales dorées et mosaïquées
ornant le premier plat, dos lisse, gardes de moire
bleue, tranches dorées, couverture conservée,
chemise et étui (Marot-Rodde).
Un portrait photographique.
Un des 875 exemplaires du TIRAGE DE TÊTE , celui-ci
(n° 34), UN DES 50 SUR JAPON, premier grand papier.
La reliure est aux armes royales écartelées de France/
Dauphiné.
Envoi sur le titre à Jacques André.

200 / 300 €
r

243

243. SCHMIED (François-Louis). « Projet de reliure
pour l’exemplaire de Peau-Brune de Jacques
André. F. L. Schmied. Juillet [19]37. » Aquarelle
sur carton (530 x 320 mm).

245. [ROBERT DE MASSY]. Réunion de 115
gouaches et aquarelles en un album in-folio.

MAQUETTE ORIGINALE AQUARELLÉE ET SIGNÉE
PAR FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED du projet de

RÉUNION DE 115 GOUACHES & AQUARELLES
SIGNÉES PAR GASTON ROBERT DE MASSY (1855-

reliure pour l’exemplaire de Monsieur Jacques André
de Peau-Brune. De St-Nazaire à La Ciotat. Journal de
bord de F.-L. Schmied (Lyon, 1931), reliure qui sera
ensuite exécutée par E. Poëncin.
L’exemplaire a été vendu à Paris, le 28 novembre 1951
(lot 276).

1892) : vues (Paris, Sèvres, Meudon, Asnières,
Sologne, Tournoël…), paysages, études, arts décoratifs,
natures mortes…
Album accidenté.

400 / 600 €

250 / 300 €

246. - [PHOTOGRAPHIES / ITALIE]. Album de
photographies en un volume in-4° oblong, toile
grise de l’époque.

244. - SEM (Georges GOURSAT, dit). Album sans
titre. S.l.n.d. In-folio broché, couverture illustrée.
Album de 29 planches en couleurs légendées,
dont deux doubles.

Réunion d’environ 40 photographies de la fin du XIXe
siècle, essentiellement d’objets d’art, avec quatre vues
de Venise.

Quelques planches légendées : « Palais des glaces »,
« Au Café de Paris - Un soir de réveillon », « Une
Présentation à l’hôtel Royal à Dinard », « Chez Voisin »,
« Ouverture de la chasse au bois de Boulogne »…
Quelques mentions manuscrites au crayon, rétablissant
les noms de personnes caricaturées.
Quelques accidents.

- [PHOTOGRAPHIES / ITALIE]. Album de
photographies en un volume in-4° oblong, toile
grise de l’époque.
Réunion de 115 photographies de la fin du XIXe siècle,
essentiellement d’objets d’art et de vues d’Italie (109) :
r7JDFODF  rMFMBDEF(BSEF  r7ÊSPOF  r
1BEPVF  r7FOJTF  

- SEM (Georges GOURSAT, dit). Le Grand
Monde à l’envers. S.l.n.d. In-folio broché,
couverture illustrée.

400 / 500 €

Album de 24 planches, la plupart en couleurs, légendées et
imprimées recto verso, dont une double et une quadruple.
Quelques mentions manuscrites au crayon, rétablissant
les noms de personnes caricaturées.
Quelques petits accidents.

200 / 300 €

245

r

247. - [LOUIS XIII]. GRIFFET (Henri). Histoire
du regne de Louis XIII, Roi de France et de
Navarre. À Paris, Chez les Libraires Associés,
1758. 3 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque).
- SAINT-ÉVREMOND (Charles de MARGUETEL
DE) [1614-1703]. « Recit d’une conversation de
Monsieur le Maréchal d’Hocquincourt avec
le Pere Canaye Jesuite. « Manuscrit de la fin du
XVIIe siècle en un volume in-16 (70 x 115 mm),
maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, tranches
dorées (reliure de l’époque).
16 pp.
Copie calligraphiée et réglée de cette Conversation qui
fut publiée dans les Œuvres meslées (1656). Elle est
considérée comme la meilleure des œuvres de l’auteur.
JOINT : une L. A. S. (2 pp.) de Charles de Monchy,
marquis d’Hocquincourt, à Monsieur de Valence
(Nancy, le 6 août 1639), dans laquelle l’expéditeur
informe son correspondant qu’il a « reçu une mousquetade
dans la cuisse ». Le « sirurgien » l’assure qu’il pourra
« sortir du lit dans quinze jours ou trois semaines ».
Il le « suplie danpescher que Madame d’Eauquincourt ne
soit affligé et quelle ne viene » [le voir], les « annemis tenans
continuellemen des sortis de jans de gaire sur les chemins ».

- [SAINT-MORYS (Étienne BOURGEVIN
VIALART DE)]. Voyage pittoresque de Scandinavie.
« Cahier de vingt-quatre vues avec descriptions ».
S.l.n.d. [Londres, 1802]. In-4°, veau, fine roulette
dentelée dorée encadrant les plats, titre doré sur
large pièce de maroquin vert au centre du premier,
dos lisse orné (reliure de l’époque).
24 planches aquateintées.
Table manuscrite en début de volume et légendes,
également manuscrites, sur chaque planche.
De la « Bibliothèque du Roi (Neuilly) «, avec ex-libris
au timbre humide, et de la bibliothèque Jules Renard,
avec ex-libris.

- [SÉRIGNY]. « Général Sérigny. Articles et
conférences ». 1939-1940. In-4°, maroquin
tricolore orné d’étoiles dorées, dos lisse,
doublure de moire bleue, tête dorée, chemise et
étui (Marot-Rodde).
Réunion de seize conférences tapuscrites et articles
publiés dans la Revue des Deux mondes du Général
4ÊSJHOZrj"QFSDVTPNNBJSFEFTPQÊSBUJPOTEFMBSNÊF
CFMHFFONBJv QQ rj-"QQVJÆMB'JOMBOEFFU
la guerre totale » (20 pp., 2 ex., dont un avec corrections
BVUPHSBQIFT   r j .BUJÍSFT QSFNJÍSFT FU SFWFOEJDBUJPOT
BMMFNBOEFT v  QQ   r j -"SNÊF BMMFNBOEF -FT
DIFGT FU MFT IPNNFT v  QQ   r j -"MMFNBHOF FU MFT
NBUJÍSFTQSFNJÍSFTv QQ rj-F(PVWFSOFNFOUEF
HVFSSFv QQ rj7PZBHFBVQBZTEFTMPJTTPDJBMFTv
QQ rj-B(VFSSFUPUBMFFUMFTGBJCMFTTFTNJMJUBJSFT
EFM"MMFNBHOFv QQ rj-FT'BJCMFTTFTNJMJUBJSFTEF
l’Allemagne » (9 pp.)…

300 / 500 €
r

248. - BARBUSSE (Henri). Le Feu (Journal d’une
escouade). Préface inédite de l’auteur. Paris,
Gaston Boutitie, Éditeur, 1918. In-4°, veau,
titre et décor personnalisé peint et incrustations
métalliques ornant le premier plat, dos à nerfs
orné, tranches dorées sur témoins, couverture
conservée, étui.
PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE.
86 compositions par RENEFER, dont dix eaux-fortes,
et 76 bois par Eugène DÉTÉ .
Tiré à 314 exemplaires, celui-ci (n° 177), un des 200
sur rives à la forme.
De la bibliothèque Jacques André, avec ex-libris.

- HALÉVY (Ludovic). La Famille Cardinal.
Paris, Émile Testard, Éditeur, 1893. In-8°,
maroquin vert janséniste, dos lisse, gardes de
moire vert pâle, tranches dorées, couverture
illustrée conservée, étui (Marot-Rodde).
Illustrations par Charles LÉANDRE .
Dos passé ; quelques rousseurs.

- LOUYS (Pierre). Les Trois roses de Marie-Anne.
Paris, Librairie des Amateurs - A. Ferroud,
1909. In-8°, bradel, maroquin bleu, double
filet doré encadrant les plats, le filet intérieur
formant écoinçon aux angles, dos orné, tête
dorée, couverture illustrée conservée, étui
(Ch. Meunier).
Eaux-fortes en couleurs par Léon LEBÈGUE .
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 56), UN DES 30 SUR
GRAND JAPON, contenant un état supplémentaire des
illustrations.

- MAETERLINCK (Maurice). Pelléas et Mélisande.
Paris, L’Édition d’Art H. Piazza, s. d. [1924].
In-8° broché, couverture et étui.
Douze planches et dix-neuf en-têtes en couleurs par
Carlos SCHWAB.
Tiré à 950 exemplaires, celui-ci (n° 555), un des 775
sur vélin pur fil Blanchet.

200 / 300 €

249. - JARRY (Alfred). Ubu Roi. Paris, Marcel Sautier, 1947. In-4° en feuilles,
sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur.
25 lithographies en couleurs et dix bois par Edmond HEUZÉ .
Tiré à 200 exemplaires sur chiffon de Lana, celui-ci (n° 37), un des vingt contenant
une suite supplémentaire des lithographies.
EXEMPLAIRE ENRICHI, en page de garde, d’ UN LONG POÈME AVEC ENVOI
à son ami Jacques André, et d’UN GRAND DESSIN EN COULEURS SIGNÉ par
l’artiste représentant le Pére Ubu.
Rousseurs ; petit accident à l’étui.

- PROUST (Marcel). L’Affaire Lemoine. S. l., Les Amis Bibliophiles, 1971.
Petit in-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
Douze gravures par différents artistes, dont COUTAUD, LOISELET, POTIER,
SCHWEITZER…

Tiré à 160 exemplaires, celui-ci (n° 3), nominatif de Monsieur Pierre André.

- RENAN (Ernest). Le Broyeur de lin. Paris, Librairie L. Conquet L. Carteret et Cie, 1901. In-8°, maroquin bleu turquoise, filet doré et
large dentelle entrelacée encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée,
couverture illustrée conservée, étui (J. Bretault).
27 eaux-fortes dans le texte par Edmond RUDAUX .
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 141), un des 150 sur vélin.
JOINT, relié in fine : le prospectus illustré.
Dos passé.

- TOULET (Paul-Jean). Les Contrerimes. Paris, Édition du Divan & chez
Émile-Paul Frères, Libraires, 1921. In-12, vélin ivoire, décor géométrique
mosaïqué de maroquin rouge orné du titre doré sur le premier plat, dos
lisse, tête dorée, couverture conservée, étui (Y. Ollivier - G. de Léotard).
Tiré à 1 500 exemplaires, celui-ci (n° 33), UN DES 40 SUR VÉLIN.

- TOULET (Paul-Jean). Les Trois impostures. Almanach. Paris, Édition
du Divan & Chez Émile-Paul Frères, Libraires, 1922. In-12, vélin ivoire,
filet doré sur fine bande mosaïquée de maroquin vert formant décor
géométrique avec titre doré au centre du premier plat, dos lisse, tête
dorée, couverture conservée, étui (Y. Ollivier - G. de Léotard).
Tiré à 1 500 exemplaires, celui-ci (n° 19), UN DES VINGT DE TÊTE SUR CHINE .

- VILLENEUVE (Madame de). La Belle et la Bête. S. l., Le Cercle Grolier,
1949. In-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
Bois par Stéfan MROZEWSKI.
Tiré à 205 exemplaires, celui-ci (n° 2), imprimé pour M. Jacques André, contenant,
non justifiés, deux suites supplémentaires des illustrations et DEUX DESSINS
ORIGINAUX AU CRAYON.

- WOLFERS (Marcel). Les Écrits de novembre. S.l.n.d. [Paris, L’Édition
du Roseau Vert, 1922]. In-4°, bradel, vélin ivoire, décor peint sur les plats
et le dos, couverture illustrée conservée, étui (reliure de l’époque).
Illustrations par ANTO-CARTE .
Tiré à 275 exemplaires, celui-ci (n° 25), UN DES CINQ COMPORTANT UNE
DOUBLE SUITE DES ILLUSTRATIONS et un état des planches barrées.
Les pages 1 à 6 et la double suite et l’état des planches barrées sont en déficit.

800 / 1 000 €

r

CHAMBRE
BLEUE
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r

 5
 BCMFÆQPVESFSPVDPJGGFVTF en acajou et placage
d’acajou ouvrant par cinq tiroirs, plateau de marbre
blanc, pieds fuselés cannelés, miroir psyché entre
deux encoignures arrondies à petit plateau de
marbre blanc ceint dans une galerie, les panneaux
encadrés de baguettes de laiton à décor d’une frise
feuillagée (restaurations et transformations).
En partie d’époque louis XVI, psyché rapporté.
Hauteur : 140 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 55 cm
800 / 1 200 €

 $IBJTF en acajou à dossier ajouré, deux pieds
avant fuselés.
Époque Directoire.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 45 cm
50 / 80 €

 &
 OTFNCMF EF RVBUSF áBDPOT en cristal taillé
bouchonnés d’argent.
On y joint un nécessaire de toilette en ivoire.
Vers 1900.
Poids brut pour les flacons : 785 g
50 / 80 €
Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement
CE 338-97 Art.2.w.mc du 9 décembre 1996. Spécimen
antérieur au 1er juin 1947.

254

 1
 BJSFEFQFUJUTáBNCFBVY en bronze à décor
rocaille (percés et montés en lampe).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 17 cm
80 / 100 €

 .
 JSPJS à parecloses en bois redoré à décor de
coquilles et feuillages (usures et accidents).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 64 cm 300 / 500 €

 1
 BJSFEFDIBJTFT en bois relaqué blanc, le dossier
rectangulaire à décor de quatre-feuilles et pieds
avant balustres.
Époque Empire.
Marques du Château de Fontainebleau et numéros
d’inventaire. Modèle de Jacob.
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 48,5 cm
Profondeur : 40 cm
400 / 700 €
255

r

.BVSJDF#065&5EF.0/7&-

Cinq enfants
Aquarelle et encre sur papier, signée
en bas à gauche et dédicacée « à l’ami
Jacques André, bien affectueusement »
(insolée).
28 x 45,5 cm
400 / 600 €

 -PVJT.BVSJDF#065&5EF.0/7&- 
Portrait de Jacques André enfant
Aquarelle, mine de plomb et rehauts de gouache blanche,
signé en bas à gauche.
42 x 20 cm
1 200 / 2 000 €

DPMF'3"/¬"*4&EVEÊCVUEV99FTJÍDMF
Portrait de Robert André (1885-1962) en uniforme
Huile non signée.
80 / 120 €
r

 -PVJT.BVSJDF#065&5EF.0/7&- 
Portait de Madame Alexandre André née Caroline Robert de Massy
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
96 x 53 cm
1 500 / 2 000 €
r
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r
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DPMFEV99FTJÍDMF
Buste de Madame Alexandre André née Caroline
Robert de Massy
Plâtre à patine terre cuite.
Hauteur : 56 cm
50 / 80 €

"OESÊ&EPVBSE."35: 
Les enfants à Noël
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
21 x 39 cm
300 / 400 €

+FBO"ESJFO.&3$*&3 
Poséidon sur les flots
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1941.
15 x 50 cm
200 / 300 €

"UUSJCVÊÆ"OESÊ&EPVBSE."35: 
Jeunes filles dansant sur la colline
Huile sur toile (accidents et manques).
64 x 140 cm
200 / 300 €
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$PNNPEF en acajou et placage d’acajou ouvrant
par trois tiroirs sous une galerie en cuivre, montants
cannelés, pieds toupies.
Fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 91 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 56 cm
500 / 700 €

 $
 PGGSFU en acajou à six tiroirs contenant des
lamelles de verre circulaires de biologie de chez
Émile Deyrolle dans les trois premiers tiroirs.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 35 cm
100 / 150 €

 1
 BJSFEFáBNCFBVY en bronze à fût, colonne
dorique sur base circulaire.
XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm
150 / 200 €

&4$"-*&3%&$3*45"Vase en porcelaine de Chine à décor polychrome
dans le goût de la famille verte monté en
lampe. Il est garni d’une riche garniture de
bronzes dorés le transformant en pot flammé,
base godronnée. Mécanisme de lampe à trois
lumières terminées par un abat-jour en verre.
Étiquette au revers indiquant « ESCALIER DE
CRISTAL 6 rue Scribe et rue Aubert 1. »
Hauteur de la potiche : 36 cm
500 / 800 €

.&--&3*0EJU.&--&3
Règle à section carrée en verre opalin noir à culots
en bronze doré et centré d’un cavalier en croupade.
Signée et numérotée.
Longueur : 30,5 cm
50 / 80 €
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r

269

270

274

(FPSHFTE&41"(/"5 
Mère et son enfant dans un canapé
Aquarelle sur papier, monogrammé en bas à gauche.
17 x 23 cm
150 / 200 €
3PCFSU-05*30/ 
Promenade au bord du canal en hiver
Huile sur toile signée en bas à droite.
36 x 44 cm

500 / 700 €

 $
 PNNPEF en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois
tiroirs simulant cinq en trois rangs, montants arrondis,
grattoirs et cannelures rehaussées de laiton, pieds toupie,
plateau de marbre blanc ceint dans une galerie de laiton
ajourée.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 57 cm
600 / 800 €
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1BJSFEFáBNCFBVY en bronze doré et patiné à décor de
feuillages et croisillons.
Époque Restauration.
Hauteur : 28,5 cm
60 / 80 €

272

273
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 $PVQFMMF oblongue en porcelaine à décor polychrome de
fleurs, ceint d’un jonc enrubanné d’argent.
Longueur : 20 cm - Poids brut : 295 g
30 / 50 €

'SÊEÊSJD-"65) 
La bonne nouvelle
Huile sur carton signée en bas à droite.
97 x 78 cm
Cadre à palmettes doré de style Empire.

400 / 600 €

 1
 BJSFEBQQMJRVFT aux « carquois » en bronze doré à deux
bras de lumière à décor ciselé.
Style Louis XVI.
Hauteur : 36 cm
150 / 200 €
 5BCMFSPHOPO en acajou sur deux pieds ajourés (insolée).
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 30 cm
80 / 120 €
r
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CHAMBRE du BALDAQUIN

r

 1IJMJCFSU-PVJT%&#6$0635 
Les visites à Paris chez les Mds de nouveautés
L’Orange ou le moderne jugement de Pâris
Deux gravures inscrites « Ph. L. DEBUCOURT Del.
et Sculp » en bas à gauche. Les visites inscrit en
bas à droite « Publié le 1er jour du 19e siècle ».
Cachets de collection à l’encre rouge au dos
sur les montages « Galerie de S.A.R. Madame
Duchesse de BERRY », timbré de la couronne
des enfants de France.
30 x 41 cm (à vue)
Cadres d’époque Louis XVI en bois sculpté et
doré.
400 / 600 €

r



1SPWFOBODF
Ancienne collection de la Duchesse de Berry.
Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon, princesse
de Naples et de Sicile, (Caserte, 5 novembre 1798 Brünnsee, 16 avril 1870) fut l’épouse de Charles Ferdinand
d’Artois, duc de Berry, second fils du roi Charles X
de France, assassiné en 1820 et la mère du comte de
Chambord, prétendant légitimiste au trône de France sous
le nom de « Henri V ». Le château de Rosny (Yvelines),
ancien château de Sully, fut acquis le 14 août 1818 par le duc
de Berry pour sa jeune épouse. Le couple princier s’était
installé en 1816 au palais de l’Elysée et Rosny devint leur
résidence d’été ; ils firent effectuer d’importants travaux
dans le château et dans le parc. Après l’assassinat du duc
de Berry, en 1820, la duchesse fit construire par l’architecte
Froelicher un nouveau bâtiment, composé d’un pavillon et
de deux ailes. En 1836 et 1837 le château et son domaine
furent vendus à un banquier anglais, les collections de
meubles, tableaux, livres et objets d’art que contenaient le
château furent vendus aux enchères. La duchesse de Berry
ne conserva que l’hospice Saint-Charles qu’elle avait fait
construire dans les années 1820 et dans lequel reposait le
coeur du duc de Berry assassiné.
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  JU Æ CBMEBRVJO en bois mouluré
laqué blanc à chevet en chapeau de
gendarme les montants cannelés
rudentés supportant un ciel
rectangulaire assorti (restaurations).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 247 cm - Largeur : 135 cm
Profondeur : 195 cm 300 / 500 €

 1
 BJSF EBQQMJRVFT à deux bras
de lumière en fer forgé laqué
vert et or sur plaque de miroir à
décor églomisé d’un oiseau sur
une branche dorée, pampilles de
verre sur les binets.
Travail français vers 1940.
Hauteur : 37 cm
100 / 150 €

 5
 BCMF EF DIFWFU en acajou et
placage d’acajou ouvrant par un
tiroir et un vantail, surmonté
d’un dessus en marbre blanc
ceint d’une galerie en cuivre.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 36 cm 150 / 200 €

1BJSF EF GBVUFVJMT dossiers
médaillons en bois naturel sculpté
à décor de feuillages, quatre feuilles
et rubans (restaurations).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 70 cm 400 / 600 €

5BCMFEFDIFWFU en placage d’acajou
ovale ouvrant par un rideau, plateau
de marbre blanc ceint d’une galerie
de cuivre, pieds fuselés cannelés
et rudentés réunis par une tablette
d’entrejambe de forme rognon , sur
roulette.
Style louis XVI.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 50 cm
80 / 120 €

 5BCMF HVÊSJEPO en placage
d’acajou, le plateau de marbre
blanc ceint d’une galerie, ouvrant
par un tiroir, reposant sur trois
pieds cannelés réunis par une
plinthe triangulaire et roulettes.
Style Empire.
Hauteur : 72 cm
80 / 120 €
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DPMF'3"/¬"*4&WFST
Portait d’homme en buste
Huile sur toile (accidents et toile
agrandie).
62 x 50 cm
50 / 100 €
DPMF '3"/¬"*4& EV 9*9F
TJÍDMF
Portait de femme à la robe bleue
Huile sur toile (accidents).
65 x 54 cm
80 / 120 €
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5BCMF EFNJMVOF à trois plateaux
en portefeuille en acajou et placage
d’acajou reposant sur cinq pieds
gaines à filets de cuivre doré sur
roulette.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 76 cm
Largeur : 105 cm
200 / 300 €

 %
 FVY DBOPOT NJOJBUVSFT en
fonte probablement des «canons
de midi» ou canons solaires.
XIXe siècle.
Longueur : 20 cm
40 / 50 €

288
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1FOEVMFUUF EPGàDJFS en laiton,
cadran émaillé, chiffres romains,
aiguilles en acier, cadran réveil à
6 h.
Hauteur : 11 cm
80 / 120 €

 1
 BJSFEFáBNCFBVY en bronze
à binet sphérique sur fût conique
octogonal et pieds griffes, base
circulaire à décor d’une frise de
feuillage (bobèches rapportées).
Style Empire.
Hauteur : 24,5 cm 100 / 150 €

286

r

$BESF en pichpin encadrant 36
silhouettes de papier noir en
parade sur deux rangs.
Hauteur : 43 cm
Largeur : 36 cm
40 / 60 €
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%BQSÍT1JFSSF/BSDJTTF(63*/ 
Paire de gravures « La Brouille » et « Le Raccommodement ».
Cadre en stuc doré de style Empire.
34 x 27 cm
150 / 200 €
%BQSÍT+FBO(VJMMBVNF.0*55& 
La vertu de Lucrèce
Gravure par Janinet. Dans un cadre en stuc doré de style Empire.
26 x 53 cm
80 / 120 €
 $BSUFEFMÏMFEF'SBODF, gravure, aquarellée.
XVIIIe siècle.
46 x 42 cm

292

80 / 100 €

r

%BOTMFHPÚUEF.BSDEV1-"/5*&3  
Suite de quatre fauteuils de jardin en fer forgé à fil à section carrée ,
bandeau ajouré à « G » entourant un cartouche ovale, relaqués blancs. Et
table basse à plateau coussin.
Vers 1942.
On joint les épais coussins en tissus vert à capiton et passepoil blanc.
800 / 1 200 €

r

*OEFYEFTBSUJTUFT
ADLER Rose
BESNARD Jean
BOIVIN René
BOUTET DE MONVEL Louis-Maurice
BOUTET DE MONVEL Bernard
BONFILS Robert
BUCCHEISTER Louis
BUTHAUD René
CHAHINE Edgar
CHARLET Nicolas-Toussaint
COCHET Gérard
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21
225
82
211
226 - 227
42 - 43
228

DEBUCOURT Philibert-Louis
DECHINAUD Adolphe
DESFRICHES Thomas
DUFRESNE Charles
DUNAND Jean

277
203
39
229
208

ESPAGNAT (d’) Georges

269

FABERGE Karl

145

HERMANN PAUL
HEUZE Edmond
HUET Jean-Baptiste
LABOUREUR Jean-Emile
LALIQUE René
LAFAYE Lucien
LANCERAY Evgni Alexandrovich
LANDOWSKI Françoise
LATOUCHE (de) Gaston
LAUTH Frédéric
LEFEBVRE Valentin
LINOSSIER Claudius
LOTIRON Robert
MARCHAND André
MARTY André Edouard
MAYODON Jean
MELLERIO
MERCIER Jean Adrien

230 - 231
22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
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205
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100
30
84
274
35
207
270
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262
210
266
261

NAVARRE Henri

219

PLANTIER (du) Marc
POILLY (de) Nicolas

294
32

RENOUVIN Georges
RODIN Auguste

173 - 201
220

SAINT GERMIER Joseph
SCHMIED François Louis
SERRIERE Jean

81
212 - 213
206

TOBEEN Félix Elie

214 - 215

VAUZELLE Jean Lubin
VUERCHOZ Gérard

63
218

WEISWEILER Adam
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Le Manoir de Thimécourt est à vendre
(aux abords de la forêt de Chantilly à Luzarches)
Parc arboré, pièce d’eau et près pour chevaux.
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