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M. Benoît Derouineau
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75001 Paris
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57, 59 à 82, 85 à 119, 121 à 146, 148, 150 à
157, 165.
M. Raphaël Maraval-Hutin
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95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les étoffes anciennes : 158 à 164.
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Couverture : lots 11 (détail) et 127
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5 - D’après Antoine Ignace Melling (1763-1831)
gravées par Pillement, Marillier...
Vue de l’île de Ténédos dans l’archipel
Vue de l’un des bend dans la forêt de Belgrade
Vue de Hounkiar-Iskelesi
Seconde vue du Bosphore prise à Kandilly
Vue de Kefelli- KieuÏ et d’une partie de Buyuk-Déré
Première vue du Bosphore prise à Kandilly
Fontaine de Sari-Yéri près Buyuk-Déré
Sept gravures (certaines tachées).
47,5 x 50 cm pour certaines, hors marges 200/300
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1 - D’après Janinet, XVIIIe siècle
Le café et Femme au pot de lait
Gravures en couleurs.
28 x 22,5 cm
50/80
Cadres en bois culpté et doré d’époque Louis XVI.
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3 - D’après Schaal gravé par Decourtis, fin
du XVIIIe siècle
Les espiègles et L’amant surpris
Paire de gravures en couleurs.
53 x 40 cm
80/100

Non exminées hors des cadres
2 - D’après Boucher gravé par DEMARTEAU,
XVIIIe siècle
Jeune paysanne au chien
Gravure à trois couleurs.
Marge non apparente.
27 x 20 cm
60/80

4 - D’après Boucher gravé par DEMARTEAU,
XVIIIe siècle
Scènes champêtres
Paire de gravures.
21,5 x 29 cm
200/300

6 - D’après Boilly gravé par Petit
Que n’y est-il encore
Gravure en couleurs, vers 1790.
Taches.
53 x 40 cm

5

80/100

Bréton et Zuber, Louis-Léopold Boilly, catalogue, Arthena
2019, T. 2 n° 1877 E.

7 - D’après Boilly gravé par Tresca
La douce résistance
Gravure au pointillé vers 1790.
53 x 41 cm

5

80/100

Bréton et Zuber, Louis-Léopold Boilly, catalogue, Arthena
2019, T. 2 n° 1911E.

8 - D’après Joseph Vernet, XVIIIe siècle
Marines
Paire de gravures.
40 x 59 cm
300/400
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille (18551937), puis par descendance.
8

9 - École anglaise du XIX siècle
Caricature en phylactère
Plume et lavis.
Taches, accidents et manques.
13,5 x 31,6 cm
e

150/200

10 - D’après Martinet, vers 1800
Scènes humoristiques et politiques, portraits charges
Taches.
Dimensions différentes
500/600
4

4

4
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11 - François BOUCHER (Paris 1703-1770)
Le Dîner
Sanguine.
Légèrement insolée (une bande jaunie le long du
bord supérieur sous le montage), collée en plein
sur un doublage ancien, quelques piqûres sur le
dossier de fauteuil à gauche et petite déchirure
(0,5 cm) au centre au-dessus de la tête du personnage à gauche.
22 x 24 cm
20 000/30 000

Bibliographie :
Alexandre Ananoff, L’œuvre dessiné de François Boucher,
catalogue raisonné, tome I, Paris 1966, n°104.
Louis-Antoine Prat, et Laurence Lhinares, La collection
Chennevières : Quatre siècles de dessins français, musée du
Louvre, Paris, 2007, et ENSBA, fig. 1016, p. 479, repr.).

Provenance :
Ancienne collection du comte Anne-Henri de BiévilleNoyant, son cachet en bas à droite (L. 3381).
Ancienne collection Chennevières, son cachet en bas à
gauche (L.2072).
Vente Chennevières, Paris, Hôtel Drouot, les 5-6 mai
1898, n°22, adjugé 1250 francs à Gauchez.
Vente anonyme, Paris, galerie Charpentier, le 21 mars
1958, n°144.

Nous remercions monsieur Alastair Laing d’avoir
authentifié ce dessin d’après une photographie, ainsi que
madame Françoise Joulie, qui a pu l’examiner de visu. Le
dessin sera inclus dans leurs futurs catalogues raisonnés.
Daté de la première partie de sa carrière, ce dessin
rappelle par sa fougue les illustrations pour Molière.
La scène quotidienne du repas est retranscrite avec une
vivacité étonnante. On remarque un tracé sous-jacent
d’une sanguine plus claire dans la figure de la mère
portant son enfant.

6

Œuvre en rapport :
Une contre-épreuve de ce dessin appartenait à la collection Fould-Springer (vente Christie’s, Royaumont, les 1921 septembre 2011, n°79).
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17 - John DOWMAN (1750-1824)
Portrait de Lady Elizabeth Lambart assise avec un
chat sur les genoux
Aquarelle, crayon noir et estompe.
34,5 x 26,5 cm, de forme ovale
1 000/1 500
Annoté au verso de l’encadrement Lady Elizabeth Lambart
sister to Lord Cavan and Tibby 1789.
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12 - École française du XVIIIe siècle
Projet de boiserie : élévation de la face intérieure
opposée aux fenêtre du Grand Cabinet d’assemblée
Plume et encre noire et encre brune, lavis gris,
aquarelle.
Mis aux règles. Titré en haut au centre.
Petites taches.
43,9 x 62,2 cm
400/800

13 - École italienne du XVIIIe siècle
Putti, une esquisse
Papier.
Restaurations anciennes.
17,8 x 20,4 cm
400/600
14 - École française du XVIIIe siècle, attribué
à van LOO
Portrait d’homme
Lavis.
21 x 16 cm
200/300
15 - École française du XVIIIe siècle
Étude d’arbre
Crayon noir, estompe avec rehauts de craie blanche
sur papier bleu légèrement passé.
Pliures, petites taches.
31,3 x 22,4 cm
400/600
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16 - Johann Baptist KUHN (1810-1861)
Promenade devant la Résidence de Munich
Aquarelle.
Monogrammée en bas à droite.
15 x 21 cm
500/700

18 - John DOWMAN (1750-1824)
Portrait de femme assise
Aquarelle, crayon noir et estompe.
33,5 x 25,5 cm, de forme ovale

1 000/1 500
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19 - École italienne du XVIIe siècle, d’après
CAVEDONE
La Madeleine au tombeau
Cuivre.
18,5 x 15,5 cm
150/200

20 - Dans le goût d’André BOUYS
Portrait présumé de monsieur de Reiset
Toile.
Restaurations anciennes, accidents, manques et
soulèvements.
81 x 65 cm
1 500/2 000
21 - École française vers 1720
Portrait dit de Marie-Anne Renée de Brissac comtesse
de Cambourg
Toile d’origine.
Restaurations anciennes et manques.
81 x 66 cm
1 500/2 000
22 - École ITALIENNE, vers 1700, suiveur de
SASSOFERRATO
Vierge en prière
Toile.
Restaurations anciennes.
69 x 51 cm
1 500/2 000
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23 - Attribué à Louis Ferdinand ELLE (1612-1689)
Portrait de dame en chasseresse
Toile.
Restaurations anciennes.
93 x 73,5 cm
5 000/6 000

24 - École flamande du XVIIe siècle, entourage
de FRANCKEN
Sainte Elisabeth de Hongrie faisant l’aumône
Cuivre.
9,5 x 7,5 cm
300/400
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25 - Giovanni Antonio BURRINI
(Bologne 1656-1727)
Tête de jeune fille
Panneau de peuplier.
Restaurations anciennes.
45 x 38 cm
18 000/20 000

Ce tableau est le pendant de la Tête de jeune garçon vendue
dans notre étude le 19 mars 2019, lot n° 46, octogonale et
de même dimension (fig. 1). La comparaison des verso
montre que le panneau de peuplier a été débité de façon
identique.
Ces deux peintures peuvent être rapprochées de l’étude de
deux têtes (Modène, Musée civique d’art, Galleria Campori)
ou de l’Autoportrait de l’artiste (Florence, Galerie de Offices).
Au tournant du XVIIIe siècle, Burrini revitalise la peinture bolonaise, rompant avec les formules académiques
et répétitives des suiveurs de Guido Reni. Avec ses amis
Pasinelli et Canuti, il s’inspire des tons vifs de l’école vénitienne, de Veronèse et Tintoret, tout en gardant le souvenir
des têtes de caractères des Carrache ou de Guerchin (les
traits et le profil de notre jeune fille rappellent certaines
saintes ou Madones de la première partie de la carrière du
Guerchin).
Dès 1739, l’abbé Giampietro Zanotti, historiographe de
l’Académie Clémentine de Bologne, qualifie le style de
Burrini de « chaud et franc » exécuté à l’aide d’empâtements libres et de coups de pinceau nerveux, apparents
et enlevés.
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fig. 1
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26 - École FLamande vers 1700, suiveur de
Hendrick Mommers
Scène de marché dans un paysage imaginaire
Panneau (parqueté).
60 x 94 cm
1 000/1 500
27 - École française du XVIIe siècle
Saint François de Sales
Cuivre.
Restaurations anciennes.
18,5 x 13,5 cm
150/200
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28 - François BOUCHER (1703-1770)
Joueur de vielle
Toile
39.5 x 32 cm
40 000/60 000
Signée en bas à gauche F Bou...
Bibliographie :
Jean-Luc Bordeaux, François Lemoyne and his generation
1688-1737, Paris, Arthena, 1984, p. 137, n° X16 (repr. fig. 115),
comme rejeté à Lemoine et propose Boucher avant 1727.
Florence Gétreau, Watteau et sa génération : contribution
à la chronologie et à l’identification de deux instruments
pastoraux. De l’Image à l’Objet, Centre d’iconographie
musicale et d’organologie (CNRS), 1985, Paris, France,
p. 314, ill. fig. 20 (comme Lemoine ou Boucher).
Provenance : vente de la collection du vicomte Beuret,
Paris, galerie Georges Petit, le 25 novembre 1924, n° 25
(comme attribué à François Boucher).
Disparue du marché de l’art et des regards depuis près d’un
siècle, cette œuvre témoigne de l’influence de Watteau chez
le jeune Boucher. Elève de François Lemoine et marqué
par l’influence des vénitiens Ricci et Pellegrini, Boucher
est confronté au maître des fêtes galantes lorsqu’il grave
ses dessins à la demande de Jean de Julienne entre 1726
et 1731, soit juste avant et juste après son séjour en Italie.
Un regain d’intérêt survient en 1734-1735 quand Boucher
donne à graver ses propres dessins pour illustrer les
Œuvres de Molière, représentant des acteurs en costumes
contemporains. Cette influence le conduit à transformer
ses scènes de genre nordiques en sujets beaucoup plus
élégants, comme en témoigne La Belle cuisinière (Paris,
musée Cognacq-Jay), La Jardinière surprise (collection

particulière), Les oies de frère Philippe (éventail à la
gouache ; Besançon, musée des Beaux-Arts), le premier
carton de tapisserie des Fêtes de village à l’Italienne pour
Beauvais, tissé en 1736, dans les sujets peints pour le roi
dans ses appartements privés du palais de Fontainebleau
entre 1735 et 1737... .
Le musicien à mi-corps est richement vêtu d’une veste
de satin aux tons lilas gansée de fourrure et de boutons
dorés. Il tient une vielle à roue ornée de filets d’ivoire avec
manche sculpté, comme en construisait le luthier Bâton
entre 1716 et les années 1740. Cet instrument, ainsi remis
au goût du jour, ne se cantonne plus à l’accompagnement
des danses et au musette, mais est désormais joué dans les
concerts dès le second tiers du dix-huitième siècle. Nous
proposons d’identifier le modèle avec le ténor Pierre de
Jélyotte (1713-1797). Né et formé à l’Académie royale de
musique de Toulouse, il se produit sur scène à Paris dès
1733, au Concert spirituel et à l’Opéra, à peine âgé de
vingt ans. Boucher et lui se fréquentent au cercle d’amis
- et de joyeux buveurs -, la Société du Caveau tout juste
fondée, et aussi chez le prince de Carignan, directeur de
l’Académie royale de musique. Le peintre épouse MarieJeanne Buseau, fille d’un musicien du roi en avril 1733.
Jélyotte a été portraituré plus âgé par Charles-Antoine
Coypel en femme dans le rôle de Platée en 1745 (musée
du Louvre) et en 1755 par Louis Tocqué, tenant une lyre à
la main (Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage).
Nous remercions Madame François Joulie d’avoir confirmé l’attribution à François Boucher sur photographie
numérique par échange de mails en avril 2020, ainsi que
les précieuses informations qu’elle nous a fournies pour
la rédaction de cette notice.
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30

29 - École Vénitienne vers 1800, suiveur de
Francesco Guardi
Venise, le grand canal, la Salute
Toile.
Tampon au dos.
Restaurations anciennes.
50 x 78 cm
4 000/6 000

18

30 - Attribué à Giacomo GUARDI (1764-1835)
Venise, la place Saint-Marc
Toile.
Restaurations anciennes.
45 x 63,5 cm
12 000/15 000
étiquette : th Bonjean Paris, 10 rue Lafitte 6149.
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fig. 1

31 - Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)
Berger et ses chiens surveillant leur troupeau depuis
un tertre
Toile.
42,6 x 62,5 cm
25 000/30 000
Provenance:
- Collection Pierre Decourcelle, Paris, Galerie Georges
Petit, Lair-Dubreuil et Baudoin, 29-30 mai 1911, lot 39;
- Vente anonyme Paris, Galerie Charpentier, RheimsLebel, 9 mai 1952, lot 103 (repr. pl. 27).
Bibliographie:
Sarah Catala, Les vies parallèles de Robert et de Fragonard,
in catalogue exposition Hubert Robert, un peintre visionnaire, Paris, musée du Louvre 2016, p.195, et note 21.
Cette toile, comme son pendant original La rentrée du troupeau (localisation inconnue), a figuré dans la vente Pierre
Decourcelle en 1911 (Galerie Georges Petit, Lair-Dubreuil
et Baudoin, 29-30 mai 1911, lots 38 et 39) (fig.1) ; elle s’inspire d’une gravure de Richard de Saint-Non (1727-1791), La
sortie de la bergerie (1776, Musée du Louvre). Cette gravure
elle-même, reprend la composition d’un dessin de Fragonard, La sortie du troupeau, aujourd’hui conservé au musée
Fabre de Montpellier (fig. 2). C’est sans-doute pendant son
second voyage en Italie (1773-1774) que l’artiste aura dessiné cette scène rustique, témoignage de l’activité des bergers
de la campagne romaine et de ses environs. On retrouve
dans notre peinture la figure des deux chiens regardant au
loin, tandis que dans la deuxième apparaissent le même
mouvement du berger, comme celui du bâton, ainsi que le
sens de la bergerie et la construction des nuages.
Hubert Robert et Fragonard ont tous deux vu leur travail
changer et évoluer lors de voyages formateurs en Italie et

20

fig. 2

notamment à Rome, où ils furent pensionnaires (17561761) du palais Mancini et rencontrèrent Richard de
Saint-Non. Les paysages romains furent d’une grande
inspiration pour Hubert Robert qui y passa onze ans. Il
en revint avec des milliers de dessins qui lui permirent
d’élaborer les compositions qui lui valurent son surnom
de Robert des ruines. Si cette toile montre sans aucun
doute la rêverie poétique et l’atmosphère vaporeuse
typique de notre peintre, elle incarne également un
témoignage de la manière dont les artistes ont pu
travailler ensemble et s’inspirer mutuellement.
On pourra rapprocher notre tableau de celui du même sujet
(d’une paire) mais de composition différente, conservé au
château d’Arkhangelskoye en Russie (fig. 3).
Nous remercions Madame Sarah Catala pour avoir
confirmé l’attribution de notre tableau.

31

fig. 3
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32 - École française du XVIIe siècle, suiveur
des frères Le Nain
Intérieur d’écurie
Toile.
78 x 99 cm
4 000/6 000
Provenance :
Vente à Paris, étude Loudmer et Poulain le 25 avril 1979,
n°17. Vente Paris, Hôtel Drouot, étude Libert Castor, le 27
avril 1983, n°29, vendu 30 500 F. Vente Neuilly, 10 mars
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1987. Vente Paris, Hôtel Drouot, Arcole, 14 décembre
1988, n°6, vendu 25 000 F.
Bibliographie :
Pierre Rosemberg, Tout l’œuvre peint des Le Nain,
Flamarion 1993, p.90, n°66 B.
Notre tableau est la reprise d’un important original
disparu des frères Le Nain.

33 - Pierre Salomon DOMENCHIN de
CHAVANNES (1672/73 -1744)
Les fenaisons
Toile marouflée sur panneau.
63,5 x 83,5 cm
4 000/6 000
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 15 juin 2007, Me Ferri, n° 27
reproduit. Acquis à cette vente par les propriétaires actuels.
Au dos une étiquette: «ce tableau est signé derriere la
toile: / DE Chavv(?)anne / fecit , AN. 1734»
On pourra rapprocher notre tableau de l’ensemble de
quatre toiles de format similaire (71 x 88 cm) qui se
trouvaient en 1990 à la galerie Bailly à Paris. Les quatre

tableaux ont été rapprochés de ceux livrés pour le Roi en
1709 pour la somme de 370 livres et qui se trouvaient dans
les appartements du cardinal Dubois à Versailles quelques
années plus tard (Enguerrand, Inventaire des tableaux
commandés et achetés par la Direction des Bâtiments du
Roi, Paris, Lerouc, 1900).
Domenchin de Chavannes est une personnalité attachante au style aisément reconnaissable. Influencé tant
par le classicisme de Poussin et Dughet que par le coloris vénitien et la touche vibrante de Joseph Parrocel mais
surtout de Diziani. Il s’en détache notamment par un
traitement cerné des figures et des fabriques qui peuplent
ses paysages dans lesquels l’influence de Watteau est parfois discernable.
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34 - Alexandre CALAME (1810-1864)
Paysage aux pins maritimes
Papier marouflé sur carton.
17,5 x 36,5 cm
3 000/4 000

36

Cachet de la vente de l’atelier à Paris, Hôtel Drouot (les
lundi 13, mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 mars 1865) au
dos. Commissaire-priseur Escribe.

35 - Louis Léopold BOILLY
(La Bassée 1761-Paris 1845)
Portrait de jeune homme
Toile d’origine.
Restaurations anciennes.
21,5 x 17 cm

2 000/3 000

Cadre d’origine.
Nous remercions messieurs Pascal Zuber et Étienne Bréton
pour avoir confirmé le caractère autographe de notre tableau.

36 - Pierre Antoine MONGIN
(Paris 1761-Versailles 1827)
La Rêverie (Idylle)
Toile.
Signée et datée de 1818 en bas à droite.
66 x 54 cm
5 000/6 000
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37
40

37 - Attribué à Gustave Courbet (1819-1877)
Vague
Toile.
58 x 80 cm
2 000/3 000
38 - Gustave Doré (1832-1883)
Portrait d’une Alsacienne en costume traditionnel
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à gauche.
Accidents.
48 x 32 cm
3 000/4 000
39 - André FONECHE (1851-1942)
Scène de pêche à marée basse
Huile sur toile.
10,5 x 19 cm

40

40 - École française du XIXe siècle, suiveur
d’Alfred de Dreux
Deux amazones
Paire de toiles ovales.
Accidents.
55 x 46 cm
1 200/1 500

42 - École mexicaine, vers 1800
Vierge de Guadalupe
Cuivre.
Petits manques et restaurations anciennes.
25 x 19,5 cm
1 200/1 500

41 - Attribué à Stanislas TORRENTS Y DE AMAT
(Marseille 1839-1916)
Portrait de femme en buste
Huile sur panneau signé Torrent au milieu en bas.
28 x 21 cm
400/500

43 - École française du XIXe siècle
Couple dans un intérieur flamand
Panneau.
20,5 x 25,5 cm

Cadre en bois sculpté du XVIIIe siècle.

250/300

Étiquette de l’encadreur Andrieux à Marseille.

200/300
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Céramique, Argenterie, Verrerie

47

44 - École européenne du XIXe siècle
Portrait de vieillard
Huile sur panneau de noyer.
18 x 13,5 cm
150/200
45 - École Espagnole, vers 1887
Portrait de Kiki
Toile.
Monogrammée en bas à gauche 87, titré kiki à
droite, armoiries à gauche.
45 x 37,5 cm
400/500
46 - École italienne du XIXe siècle, d’après
Schedone
Jeune garçon
Toile d’origine.
Accidents.
26 x 20 cm
100/150

48

47 - Icône, Russie, fin du XIXe siècle
Saint prince-martyr Boris, saint prince Alexandre
Nevsky et sainte martyre Galine
Huile sur panneau doré et ciselé.
Accidents.
58 x 43,5 cm
300 /500
48 - Triptyque, Grèce, école vénéto-crétoise,
XVIIIe-XIXe siècle
Mère de Dieu trônant portant l’Enfant Jésus
entourée dans chaque volet des archanges Michel
et Gabriel
Tempéra et or sur panneau architecturé à décor
finement ciselé et ajouré.
Accidents.
33 x 22 cm
400/500

Reprise d’un détail du tableau de Schedone conservé au
musée de Capodimonte de Naples.
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49 - Sèvres, fin du XVIIIe siècle.
écuelle ronde couverte nommée écuelle
Boizot en porcelaine tendre à décor polychrome
de corbeilles de fleurs et arabesques dans des
réserves sur fond bleu orné de motifs d’œil de
perdrix.
Restauration au corps.
Marquée : Sèvres, marque du peintre Commelin.
L. 18 cm
200/300

51 - Sèvres, XVIIIe siècle, 1780
Pot à lait à trois pieds en porcelaine tendre à
décor polychrome de semis de roses, feuillage et
fleurettes entre deux galons de clochettes et filets
or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date CC pour 1780,
marque du peintre Commelin.
Petite fêlure à la base de l’anse.
H. 10 cm
300/500

50 - Sèvres, fin du XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette unie en porcelaine tendre à décor
polychrome au centre d’un bouquet de pensées
dans un médaillon et sur l’aile d’une guirlande de
roses entre deux galons à fond bleu et or.
Marquée : RF Sèvres, marque du peintre Sophie
Chanou.
Deux petits éclats sur le bord.
D. 24,5 cm
400/600

53

52 - Sèvres, XVIIIe siècle
Dix assiettes à couronnes et palmes en porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets de
fleurs au centre et palmes rehaussées de filet bleu
sur l’aile.
Marquées LL entrelacés ou Sèvres, certaines avec
la marque de Girard. Une fêlure et petits éclats.
D. 24 cm
600/800
53 - Sèvres, époque Louis-Philippe, année 1839
Deux assiettes à potage en porcelaine du
service du château de Randan à décor au centre
d’une rosace en or et sur l’aile de bouquets de
fleurs et papillons sur un fond vert orné de
rinceaux feuillagés.
Marquées : Sèvres, LP couronnés, 1839, marque du
peintre Sinsson et cachet du château de Randan.
D. 23,6 cm
500/700
54 - Sèvres, époque Napoléon III, année 1856
Quatre compotiers ronds sur pied en porcelaine à décor polychrome de bouquets de roses,
barbeaux et myosotis et d’arabesques en or.
Marqués : S. 55 en vert, N couronné décoré à
Sèvres 56 en rouge.
H. 10 D. 22,5 cm
800/1 200
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49, 50, 51, 57

54

55 - Paris, vers 1850
Partie de service en porcelaine à décor floral
à bord vert. Vingt-sept assiettes plates, deux
sucriers dont un couvert, huit présentoirs de
deux tailles. Égrenures.
400/500
56 - Paris, première moitié du XIXe siècle
Coupe sur piédouche en porcelaine et bronze
doré à décor en rouge, violet et or de guirlandes
de fleurs des Indes dans des galons à fond vert
d’eau se détachant sur un fond pourpre.
La base, les anses en anneaux et la gorge en bronze
doré. Le bord rodé, restauration au centre.
H. 21 L. 26 cm
300/500
57 - Surtout de table en bronze ciselé, de style
Louis XVI, fin du XIXe siècle
À moulures de filets, fond de glace.
Accidents.
63 x 33,5 cm
150/200
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59, 60, 61, 62, 63, 64, 32

58 - Montereau, vers 1825
Suite de neuf assiettes en faïence fine à décor
de héros grecs.
D. 22 cm
800/1 200
Pour une suite identique, voir vente Daguerre, mobilier
du château des Boulayes, 18 septembre 2019, lot 101.

59 - Paire de jattes carrées en argent poinçon
Minerve
À décor d’une frise de lauriers, chiffrées.
Poids 1132 g
250/300
60 - Saucière et son présentoir en argent
poinçon Minerve
À décor d’une moulure de lauriers et rubans.
Poids 531 g
100/150
61 - Plat rond en argent attribué à Claude Pierre
Deville, Paris 1774-1775
À moulures de filets, le marli gravé d’armoiries
surmontées d’une couronne de marquis. Marqué
au dos 3marcs 6 onces 4 grains.
Poids 899 g
500/600

65, 66, 67

62 - Paire de jattes en argent, Maitre orfèvre
Claude Pierre Deville, Paris 1772-1773
Carrées, à moulures de filets ornées d’armoiries
surmontées d’une couronne de marquis. Gravées
au revers 2marcs 7onces 4grains 1/2 et 2Marcs
7onces.
Poids 1132 g
2 500/3 000
Claude Pierre Deville reçu maître en 1769, beau-frère
d’Edme François Balzac.

63 - Paire de bougeoirs de tric trac en métal
plaqué, XVIIIe siècle
H. 9 cm
200/300
64 - Suite de dix petites cuillers en bronze
doré d’époque Louis XV
Modèle filets coquille, le cuilleron bordé. Dans
un étui en maroquin orné de fleurs de lys de
l’époque.
L. 16 cm
200/300

65 - Plat ovale en argent, Paris 1798-1809 aux
armes La Rochefoucauld surmontées d’une
couronne ducale
À moulures de filets.
Poids 1270 g
500/800
66 - Odiot à Paris
Deux plats en argent, poinçon Minerve.
L’un creux, à moulures de filets et rubans, chiffrés.
Poids 1546 g
500/600
67 - Partie de couverts à entremets en
argent de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle,
probablement Augsbourg
Modèle filet, chiffré sur la spatule, il comprend
neuf couverts et trois cuillers.
Poids 842 g
200/300
68 - Étui à cire en argent, Paris 1779
À décor de feuillages et rocailles, gravé d’armoiries
surmontées d’une couronne comtale.
Poids 45 g
40/50
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75

70, 71

70 - Deux plats en argent, l’un ovale, l’autre
rond, poinçon de Moscou, 1842
À moulures de filets.
Poids 2197 g
500/800
71 - Plat rond en argent, poinçon Minerve
À moulures de filets.
Poids 899 g
200/300
72 - Suite de six couverts à entremets en
argent, Province, 1818-1838
Modèle uniplat, la spatule chiffrée.
Poids 558 g
150/200

73 - Suite de cinq couverts en argent et une
fourchette, 1818-1838
Modèle filet, la spatule gravée d’un écusson
feuillagé chiffré.
On y joint une cuillère à sauce, poinçon Minerve
au même chiffre et une cuillère à saupoudrer en
vermeil, 1818-1838, chiffrée.
Poids 1061 g
250/300
74 - Jatte en cristal taillé, monture argent, poinçon
Minerve
D. 22,5 cm
20/30

72, 73
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75 - ODIOT, Paris - Nécessaire à café et thé
en argent, poinçon Minerve
Il comprend une cafetière, une verseuse, un pot
à lait et un sucrier marqué Georges sur la panse.
Les manches en ébène.
Poids brut 954 g
280/300
76 - Nécessaire à café et thé en argent, poinçon
Minerve
À décor de frises de perles et chutes de laurier.
Les manches en ébène.
Chocs.
Poids brut 675 g
200/250

76

77 - Cuillère en argent, travail hollandais de la
fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Le manche ajouré, orné d’un personnage tenant
un enfant et flanqué d’un autre.
Poids 58 g
30/40
78 - Un couvert de voyage en argent, poinçon
Minerve
Modèle filet, la spatule ornée d’un chiffre.
Poids 118 g
40/50

77, 78
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Meubles, Objets d’art

80, 81

79 - Hollande, XVIIIe siècle
Verre à pied de forme tulipe, il repose sur un
balustre. Gravé d’un oiseau libéré d’une cage et
inscrit au dos DE VRYHEYD.
H. 17 cm
250/300

82

80 - Paire d’aiguières en cristal montées argent,
poinçon Minerve
Le corps à godrons, monture rocaille ajourée.
Fente à l’une.
H. 32 cm
150/200
81 - Paire de bougeoirs en argent, poinçon
Minerve, vers 1840
À décor feuillagé et godrons, ils reposent sur une
base ornée de nœuds.
H. 34 cm Poids 1710 g env.
200/300
82 - Coupe couverte en cristal taillé de facettes
Travail probablement irlandais du XIXe siècle
Égrenure.
H. 34,5 cm
100/120
83 - Lot de deux carafes en cristal
Accidents.
H. 17 cm

30/40

79
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86

86 - Petit cabinet en écaille rouge de la seconde
moitié du XVIIe siècle
Il ouvre en doucine à un casier, deux portes
découvrant cinq tiroirs et un vantail, un tiroir
dans la base.
Entrées de serrure en argent.
H. 34 L. 32 P. 20 cm
1 500/2 000

84

84 - École hispano-flamande, début du
XVIe siècle
Vierge à l’Enfant
Sculpture en bois de résineux polychromé à
décor estofado, dos évidé avec cavité anciennement
fermée par un panneau, polychromie en partie
originale avec dorure, argenture et glacis colorés
rouge et vert. Inscription sur la base présentant
un repentir S. MARIA VIRGO (VIRGINIA).
Accident au pied gauche, soulèvement et lacunes
de la polychromie, anciennes restaurations.
H. 116 cm
4 000/6 000

87 - Saint évêque en bois naturel, XVIIe siècle
Accidents et manques.
H. 67 cm
200/300
88 - Deux pique-cierge en bronze à fût balustre,
reposant sur une base triangulaire.
Manques.
H. 37 et 31 cm
100/120
89 - Buffet deux corps de style Renaissance
En bois naturel marqueté de rinceaux entourant
des disques de bois noirci. Accidents et restaurations, éléments anciens.
H. 189 L. 133,5 P. 50 cm
600/800

85 - Porte de tabernacle en bois mouluré
sculpté et doré, fin du XVIIe siècle
Représentant un Christ aux liens dans une niche
reposant sur un angelot ailé.
H. 43 cm
300/400

Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille
(1855- 1937), puis par descendance.
à vendre sur désignation.
85
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90 - Table de changeur en noyer mouluré, fin
du XVIIIe- début du XIXe siècle
Le plateau foncé d’une plaque d’ardoise, elle repose sur un piètement chapelet terminé par des
cylindres bagués réunis par une entretoise.
74 x 92 x 78 cm
200/300

90
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91, 92

93
95

91 - Petit cabinet en placage de bois de violette,
travail de la fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Il ouvre à deux portes et découvre sept tiroirs et
repose sur des pieds boule.
H. 26 L. 35 P. 21 cm
800/1 200

92 - Paire de flambeaux en laiton ciselé et doré
d’époque Louis XV
Le fût à pans, ils reposent sur une base chantournée ornée des armoiries doubles du marquis de
Gauville.
H. 29,5 cm
600/800

95 - Canapé corbeille en bois mouluré et
sculpté, travail lyonnais d’époque Louis XV
à décor de fleurs et feuillages.
H. 104,5 L. 165 P. 70 cm
800/1 200

96 - Suite de cinq fauteuils cabriolets,
travail lyonnais d’époque Louis XV
À décor de fines fleurs, accotoirs en coup de fouet,
ils reposent sur des pieds cambrés.
H. 92 L. 65. P. 53 cm
1 500/2 000

Marie Joseph Roch, marquis de Gauville, et son épouse
Appoline Madeleine née Filleul des Chesnets, mariés en
1763.

93 - Chaise en hêtre mouluré et sculpté, d’époque
Louis XV à dossier cabriolet
Assise et dossier cannés à décor de fleurettes dans
des feuillages. Elle repose sur des pieds cambrés.
H. 90 L. 49 P. 44 cm
100/150
Provenance : château de Nointel, estampille au dos
suivi d’un numéro ; propriété des Bergeret, mécènes de
Fragonard.

94 - Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté
estampillé H. Amand et Jme d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cambrés.
H. 95 L. 68 P. 58 cm
300/400
Henri Amand reçu maître en 1749.
94
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97

99

97 - Paire de chaises à dossier plat en bois
mouluré et sculpté attribuées à J. Avisse d’époque
Louis XV
L’assise et le dossier à châssis, à décor de fleurs et
fleurettes, reposant sur des pieds moulurés terminés à l’avant par un feuillage. Petites restaurations et fentes.
H. 93 L. 56 P. 49 cm
1 200/1 500

99 - Beau fauteuil cabriolet en bois mouluré,
sculpté estampillé L. Delanois d’époque Louis XV
À décor de motifs polylobés dans des enroulements, accotoirs en coup de fouet, il repose sur
des pieds cambrés.
H. 87 L. 61 P. 51 cm
600/800

D’un ensemble de mobilier dont les fauteuils sont
estampillés.

100 - Banquette d’embrasure en bois mouluré,
sculpté, estampillée St George, d’époque Louis XV
De forme trapézoidale, simplement moulurée,
elle repose sur six pieds cambrés. Entures aux
bouts des pieds. Restaurations et renforts.
H. 40 L. 147 et 157 P. 45 cm
1 000/1 500

Louis Delanois reçu maître en 1761.

98 - Petite table en placage attribuée à
Dussautoy d’époque Transition
De forme tambour, elle ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Accidents et manques.
H. 74 D. 32 cm
200/300

étienne St George reçu maître en 1730, meurt en 1756.

101

101 - Petite marquise en bois mouluré et finement
sculpté estampillée F. Leroy d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, à décor de fines fleurettes et feuillages, agrafes. elle
repose sur des petits pieds cambrés terminés par
un enroulement feuillagé. Renforts.
H. 88 L. 75 P. 57 cm
2 000/3 000
Félix Leroy reçu maître en 1749.

102 - Paire de chenets en bronze ciselé et patiné
d’époque Régence
À décor d’un lion couché sur une console.
Contresocle mouluré terminé par des pieds
griffes, orné d’un cartouche gravé d’un mavelot.
H. 31 L. 25 P. 18 cm
800/1 200
102
100
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103

104

103 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté
estampillées C.L. Burgat d’époque Louis XV
À dossier plat, elles reposent sur des pieds cambrés réunis par une entretoise. Renforts, petits
accidents.
H. 91 L. 49 P. 44 cm
600/800

106

109

106 - Paire de grandes chaises en bois mouluré
et sculpté estampillées I. Avisse d’époque Louis XV
À dossier plat, elles reposent sur des pieds cambrés.
Petits manques.
H. 98 L. 57 P. 51 cm
400/600
Jean Avisse reçu maître en 1745.

Claude Louis Burgat reçu maître en 1744.

104 - Petite table en placage d’époque Louis XV
Elle ouvre à un tiroir latéral et repose sur des pieds
cambrés.
H. 67,5 L. 39 P. 30,5 cm
200/300
105 - Fauteuil à dossier plat canné en bois
naturel mouluré, d’époque Louis XV, provenant
du château de Compiègne
Accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds
cambrés. Marque au feu CP couronné.
Restaurations.
H. 92 L. 60 P. 52 cm
500/600

105
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107 - Paire d’appliques en bronze doré à décor
de feuillages, style Louis XV, XIXe siècle
H. 55 cm
200/300
108 - Écran en palissandre mouluré d’époque
Louis XV
À tablette amovible, il repose sur une base à
pieds mouvementés. Garni d’une feuille en soie
brochée du XVIIIe siècle.
H. 94 P. 54 cm
500/800
109 - Applique en bois sculpté et doré, travail
italien de la seconde moitié du XVIIIe siècle
À décor chantourné, foncée de glace, à deux
lumières.
H. 70 cm
250/300
108
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110 - Lit à la turque en bois fortement mouluré, sculpté par Jean Baptiste Tilliard d’époque
Louis XV
À deux montants se terminant en enroulements
feuillagés, les ceintures fortement moulurées, il
repose sur des petits pieds à enroulements.
Accidents et manques, non garni.
H. 122 L. 275 P. 170 cm
couchage L. 207 P. 152 cm
2 000/3 000
À rapprocher des modèles livrés pour la comtesse du
Barry à Versailles, inventoriés en 1774 en vue d’un déménagement vers Louveciennes. Voir les lits par Tilliard
conservés à Versailles et au Getty Museum.

46

111 - Petite chaise en bois naturel mouluré
sculpté, travail nantais d’époque Louis XV
À dossier violonné, elle repose sur des pieds cambrés, décorés de fleurettes.
Marque de la Jurande de Nantes.
H. 89 L. 53 P. 43 cm
100/150

110

112 - Trois paravents à trois et six feuilles,
garnis de toile ou de soie
Accidents.
H. 126 L. 45 cm (feuille)
H. 91 L. 35 cm (feuille)
200/300

47

113 - Terre de Lorraine, poêle
en terre cuite émaillée blanc et bleu
d’époque Transition
À décor de feuillages, cannelures,
trophées retenus par un nœud et
flanqués de consoles. Il est surmonté
d’une colonne terminée par un pot
fumant. Accidents et restaurations.
H. 215 L. 65 P. 50 cm
3 000/4 000
Provenance  : ancienne collection Jacques de
Lacretelle (1888-1985), chateau d’O, Normandie.
Membre de l’Académie française en 1936, il
achète le chateau d’Ô dans l’Orne avec son
épouse Yolande en 1973 et le restaure avec goût.

Chateau d’O, Mortrée (Orne)
113
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114 - Large canapé corbeille à châssis en bois
naturel finement sculpté par C. Sené d’époque
Louis XV
À décor de cartouches, feuillages et enroulements,
il repose sur des pieds cambrés.
H. 110 L. 210 P. 87 cm (hors tout)
4 000/6 000
Provenance : Galerie Segoura, 1997.
Le canapé partie d’un ensemble de salon dont les fauteuils
sont estampillés C. Sené.

Galerie Segoura, 1997

Cecil Beaton. Mrs Wrightsman, New York ©Condé Nast
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115

117

117 - Importante suite de six hauts fauteuils
en bois mouluré sculpté et relaqué par JB Boulard
d’époque Louis XVI

115 - Table à la Tronchin en acajou et placage
d’acajou estampillée E. Levasseur et JME d’époque
Louis XVI
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et deux tirettes
sur les côtés. Elle repose sur des pieds gaine
terminés par des sabots de bronze ciselé et doré.
Petits accidents.
H. 76 L. 85 P. 59 cm
4 000/6 000

À dossier plat carré, ils reposent sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés. Petite restauration
à une traverse. Marque de tapissier (fleurette).
H. 95 L. 63 P. 55 cm
3 000/4 000

Etienne Levasseur reçu maître en 1767

116 - Chaise ponteuse en bois naturel mouluré
et sculpté d’époque Louis XVI
À haut dossier garni, assise trapézoïdale terminée
par des pieds fuselés et cannelés. Garniture au
point en soie brodée de l’époque à décor géométrique.
H. 97 L. 46 P. 46 cm
500/600

116
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118

118 - Suite de quatre larges fauteuils en bois
naturel mouluré et sculpté estampillés M.Julien
d’époque Louis XVI
À dossier médaillon à attaches en volutes, accotoirs se terminant en spirale, ils reposent sur des
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Renforts.
H. 89 L. 62 P. 55 cm
1 500/2 000

119 - Table à jeu en placage de bois de rose
estampillée E.Avril et JME d’époque Louis XVI
Elle ouvre à un tiroir latéral et repose sur des
pieds gaine.
H. 73,5 L. 80 P. 81,5 cm
400/600
Etienne Avril reçu maître en 1774.

Martin Julien reçu maître en 1777, successeur de Louis
Delanois.
On retrouve, sur des modèles estampillés Delanois, un
décor identique.

120

120 - Sèvres, XVIIIe siècle
Groupe en biscuit de porcelaine dure représentant La Nourrice.
Modèle de Boizot.
Marqué : Bo en creux.
Trois cous, un bras et une lanière restaurés.
H. 20 L. 22 cm
800/1 000
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille (18551937), puis par descendance.
119
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121, 122

121 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté, estampillé JB Boulard d’époque Louis XVI
À dossier plat. Pieds bas fuselés et cannelés (garni
en bergère). Relaqué, renforts et petite fente.
H. 95 L. 64 P. 51 cm
700/900
Jean Baptiste Boulard reçu maître en 1754.

124

122 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé JB Boulard d’époque Louis XVI
À dossier plat carré. Pieds bas fuselés et cannelés.
H. 94 L. 64 P. 51 cm
700/900
Jean Baptiste Boulard reçu maître en 1754.
Fauteuil en suite avec le lot 121.
à rapprocher du mobilier livré pour les Tuileries (?) comme
notamment les chaises, vente Drouot Bailly-Pommery,
22 nov. 1999, n°184 repr. dans L. Condamy, Boulard, Faton
2008, p. 342.

123
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123 - Petite table guéridon en acajou et placage
d’acajou d’époque Louis XVI
Le plateau modulable en hauteur en marbre blanc,
ceinturé d’une galerie ajourée, fût à pans, il repose sur
un piétement tripode terminé par des pieds féminins.
H. 73 D. 27 cm
350/400

124 - Canapé bas en bois mouluré et sculpté,
attribué à Claude Chevigny d’époque Louis XVI.
À décor de rosaces, frises d’entrelacs, il repose sur
des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 84 L. 154 P. 65 cm
2 000/3 000

57

125

125 - Table console en acajou et placage
d’acajou, travail bordelais d’époque Louis XVI
Elle ouvre en façade à un tiroir et repose sur des
pieds fuselés et cannelés.
Dessus de marbre rouge veiné (cassé).
H. 75,5 L. 99 P. 47,5 cm
300/400

127 - Tabouret de pied en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XVI
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés. Dessus aux
petits points. Renforts.
H. 17 L. 39 P. 29 cm
300/400

126 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté,
estampillé J. Delaunay d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cambrés.
H. 91 L. 65 P. 53 cm
200/300

128 - Fauteuil en bois mouluré sculpté estampillé C. Lerat d’époque Louis XVI
À dossier carré, accotoirs à l’aplomb du pied
avant, il repose sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés à l’avant, fuselés, cannelés à l’arrière.
H. 88 L. 60 P. 54 cm
300/400

Jean-Baptiste Delaunay reçu maître en 1764.

Claude Lerat reçu maître en 1785.

129

129 - Grande bergère en bois mouluré et sculpté,
par JB Boulard d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés à l’avant, fuselés et
cannelés à l’arrière. Relaquée.
H. 99 L. 71 P. 64 cm
1 000/1 500

127
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130 - Table de salon en marqueterie de noyer et
bois indigènes, travail du nord de l’Italie, milieu
du XVIIIe siècle
De forme rectangulaire, elle ouvre à deux tiroirs
et repose sur des pieds gaine réunis par une entretoise chantournée et terminée par des pieds boule.
Belle marqueterie à décor d’oiseaux et insectes dans
des branches dans des encadrements de rinceaux
feuillagés. Petits accidents, restaurations et fentes
H. 74 L. 111 P. 68 cm
1 500/1 800
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131

131 - Banquette de billard en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur six pieds gaine
bagués. Restaurations et manques.
400/600
H. 95 L. 119 P. 50 cm
132 - Commode en placage de noyer et marqueterie, travail du nord de l’Italie ou Allemagne du
sud, milieu du XVIIIe siècle
La façade arbalète, elle ouvre à trois tiroirs et
repose sur une base chantournée terminée par
des pieds boule. Décor dans des encadrements
d’oiseaux sur leurs branches, moulures noircies.
Petits accidents.
H. 87 L. 115 P. 68 cm
1 500/1 800

134

134 - Grande lanterne en bronze ciselé et
doré de style Louis XVI, signée Lacarrière,
Delatour et Cie, vers 1880
À quatre lumières et à décor de plumets et
balustres.
H. 117 cm
5 000/6 000

133 - Bergère en bois mouluré, sculpté et laqué,
travail parisien d’époque Louis XVI
À dossier rond, elle repose sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
H. 90 L. 66 P. 53 cm
250/300

Lacarrière crée en 1825 une fabrique au 3bis, rue SainteElisabeth. Simple artisan, il se spécialise et excelle dans
l’utilisation du bronze dans les appareils d’éclairage. De
1851 à 1870, il change plusieurs fois de raison sociale.

Lacarrière, Delatour et Cie (actif en 1870) ont fondu et
ciselé la majorité des lampadaires, candélabres et lustres
de l’Opéra de Paris. Lors de l’Exposition universelle de
1878, le catalogue tient à rappeler que « leur exposition
témoigne d’une grande habilité et d’un goût très pur dans
les bronzes d’éclairage destinés à l’habitation privée ».
Provenance : château des Boulayes, vente Daguerre 19
septembre 2019.
Vendu sur fol enchère.
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135

136

138

138 - Suite de quatre chaises par Georges Jacob,
début de l’époque Empire
En acajou et placage d’acajou, à dossier ajouré et
renversé, elles reposent sur des pieds balustre à
l’avant et sabre à l’arrière.
H. 88 L. 46 P. 41 cm
800/1 200

135 - Bergère en bois mouluré et sculpté, estampillée N. Blanchard d’époque Louis XVI
Elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. Renforts.
H. 88 L. 59 P. 52 cm
800/1 200

139 - Paire de tabourets en bois mouluré et
sculpté, travail italien de la fin du XVIIIe siècle
Formant ployant, à décor de moulures, rosaces,
terminés par des pieds boule.
Numéro d’inventaire.
H. 43 L. 43 P. 35 cm
800/1 200

Jean Nicolas Blanchard reçu maître en 1771.

136 - Tabouret en bois mouluré et sculpté,
estampillé A. P. Dupain d’époque Louis XVI
À décor d’une frise de perles, il repose sur des
pieds fuselés, cannelés et rudentés à asperges.
H. 45 D. 41 cm
800/1 000
Adrien Pierre Dupain reçu maître en 1772.

137 - Cadre en bois mouluré et sculpté et doré
Travail italien du début du XVIIIe siècle. Accidents
et manques.
H. 139 L. 111 cm (intérieur H. 108,5 L. 82 cm)
800/1 200
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140

140 - Paire de fauteuils en acajou et placage
d’acajou estampillés Quenne d’époque Empire
À dossier plat, accotoirs à enroulements, ils reposent
sur des pieds sabre.
H. 94 L. 58 P. 41 cm
1 000/1 200
Étienne Francois Quenne (1766-1837) menuisier, fournisseur sous l’Empire de mobilier pour le Garde-meuble.

141 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
d’époque Directoire
À une lumière reposant sur une attache à décor
d’un trophée.
H. 21 cm
600/800
142 - Tabouret en forme de ployant en bois
mouluré et sculpté d’époque Directoire
Les pieds retenus par un nœud feuillagé terminés
par des pieds ronds.
H. 44 L. 44 P. 35 cm
400/600

143

143 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté par
Jacob-Desmalter d’époque Empire
À dossier plat carré, il repose sur des pieds
avant fuselés à balustre, sabre à l’arrière. Fines
sculptures à décor de chutes, rosaces et palmettes.
Garniture de cuir.
H. 93 L. 62 P. 56 cm
800/1 200

145 - Deux appliques en fer forgé, XVIIIe siècle
À décor d’un enroulement feuillagé.
H. 24 P. 36 cm
200/300

144 - Table bureau en acajou et placage d’acajou
estampillée Iacob, d’époque Restauration
Elle ouvre à deux tiroirs latéraux et repose sur des
pieds fuselés à bagues.
H. 74 L. 103 P. 57 cm
400/500
Iacob : estampille utilisée par Francois Honoré Georges
Jacob entre 1813 et 1825.
Des bureaux de taille et de structure identiques sont
livrés par Marcion en 1806 pour le service des Princes
à Fontainebleau, reproduits dans Meubles entrés sous le
Premier Empire, JP Samoyault, 2004, p. 395 et suiv.
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146

146 - Tête en cire traité au naturel, XIXe siècle
Restaurations et accidents
H. 28 cm
200/300
147 - Jean-Léon Gérôme (1824-1904) attribué à
Jeune femme assise
Statuette en ivoire* polychrome.
H. 18, 5 cm. Repose sur un socle en bois noirci (8 cm)
H. totale 20,5 cm
2 000/3 000
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille (18551937), puis par descendance.
Œuvres en rapport :
Jean-Léon Gérôme, Tanagra, marbre anciennement polychrome, Musée d’Orsay (inv. RF 2514)
Jean-Léon Gérôme, Corinthe, marbre polychrome, Paris,
collection particulère
Bibliographie en rapport :
Gerald M. Ackerman, Jean-Léon Gérôme, monographie et
catalogue raisonné, ACR Edition, Paris 1986.
Gerald M. Ackerman, Jean-Léon Gérôme, catalogue raisonné
mis à jour, Paris 2000.
Jean-Léon Gérôme 1824-1904, peintre, sculpteur, graveur.
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Ses œuvres dans les collections française publiques et privées ,
catalogue de l’exposition, Musée Granet, Vesoul, 1981.
C’est sur le tard, après avoir reçu tous les honneurs pour
son œuvre peint, que Jean-Léon Gérôme entame une
carrière officielle de sculpteur. Il exécute alors des statuettes le plus souvent peintes en s’inspirant de ses propres
peintures. Influencé par l’antiquité grecque, romaine ou
égyptienne, par l’Orient ou encore par l’histoire contemporaine, Gérôme crée de savantes sculptures avec un goût
pour le détail, les matières et la couleur qui font de ses
créations aux accents symbolistes ou « néo-pompéien »
un corpus d’œuvres à part dans le paysage de la sculpture
française de la fin du XIXe siècle.
Notre statuette en ivoire polychrome s’inscrit dans
cette veine, mélange d’antiquité, de sensualité contenue
et d’esthétique très 1900. On pense ici, à sa Tanagra du
Salon de 1890 ou encore à la Corinthe du Salon de 1904
dont notre statuette reprend en partie la pose et l’attitude.
Maurice Fenaille, à qui a appartenu cet ivoire, est contemporain de Gérôme. Ils siègent tout les deux à l’Académie
des beaux-arts et l’on connait l’affection du célèbre collectionneur pour la sculpture contemporaine.
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148

148 - Pierre Jules MèNE (1810-1879)
Sanglier attaqué par quatre chiens
Bronze à patine brune.
Signé sur la base.
L. 48 cm env.
3 000/3 500
149 - Est de la France, XIXe siècle
Groupe en terre vernissée émaillée verte représentant un rhinocéros reposant sur une base rectangulaire et surmonté d’un faune sur une console.
Restaurations aux oreilles, à la corne et au faune.
H. 52 cm
600/800
150 - Pendule en onyx, marbre de Sicile, bronze
ciselé, doré et émaillé polychrome de la fin du
XIXe siècle
En forme de gaine, le balancier dans une cage
flanquée de deux colonnes dans le goût oriental,
elle repose sur une base pleine terminée par des
petits patins de bronze. Accidents et manques.
H. 126 L. 36 P. 28 cm
1 500/2 000

151 - Petite console d’applique en bois noirci
de la fin du XIXe siècle
H. 19 cm
50/80
152 - Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré
Le fût à pans est orné de chutes de roses, il repose
sur une base ronde ornée d’une frise de lauriers et
terminée par un socle carré. Signés.
H. 27,5 cm
200/300
153 - Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Coupe en émaux cloisonnés à fond bleu à décor
floral et abeilles
Monogrammée FB Paris à gauche. Dans une
monture ajourée dans le goût chinois reposant
sur des petits pieds. Petites égrenures et usures.
L. 27 cm
300/400

152, 153
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156 - Joseph CREMER (1811-après 1878)
Portrait de Daphnée
Panneau en placage d’ébène orné d’un médaillon
en marqueterie nimbé de roses et feuillage
retenus par un nœud. Signé J CREMER et daté
1856. Petits accidents et manques.
68,5 x 45 cm
2 000/3 000
Joseph Cremer, ébéniste spécialisé dans la découpe de
la marqueterie, est l’auteur du meuble en cabinet du duc
de Nemours, présenté lors de l’exposition des produits
de l’industrie en 1844 où il reçut la médaille de bronze.
Voir Paris romantique 1815-1848, exposition Petit Palais
2019, cat. n° 61.

157 - Lit de repos en chêne mouluré et sculpté
attribué à Jeanselme, livré pour le château d’Eu
sous Louis Philippe
À deux chevets inégaux, les montants torsadés, il
repose sur des pieds ovoïdes.
Marques du château d’Eu et numéro d’inventaire.
H. 119 L. 221 P. 100 cm
Couchage L. 208 P. 91 cm
300/500
156

154

154 - Armoire à cigares en placage de loupe et
palissandre, attribuée à DIEHL, milieu du XIXe s.
Elle ouvre à deux portes et laisse découvrir deux
tablettes et sept plateaux de chacun soixantedouze emplacements à cigare. Décor de palmettes
et filets, elle repose sur une base à petits pieds à
enroulements feuillagés. Accidents.
H. 120 L. 89 P. 52 cm
500/600

155 - Coupe en opaline laiteuse, XIXe siècle
Elle repose sur un piètement à bague, moulure de
bronze ciselé et doré postérieure.
H. 14 cm D.17 cm
200/300
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159

161

163

162

158 - Grande broderie polychrome représentant un tigre, Japon, fin XIXe siècle
élément de paravent encadré.
H. 112,5 L. 86 cm (à vue)
2 000/3 000
159 - Réticule brodé, époque Louis XV, gros
de Tours crème, les deux faces en broderie soie
polychrome, frisé, filé et lame argent rehaussée
de paillon à décor d’un fleuron sinueux dans
un entourage de guirlandes de fleurs nouées.
Dentelle aux fuseaux métalliques argent sur le
pourtour, (coloris frais, petits accidents).
22 x 26 cm.
200/300
160 - Chape en pékin brocart, fin du XVIIIe début du XIXe siècle, pékin façonné soie
polychrome à décor de guirlandes de fleurs et
rubans ondulants en trompe-l’œil ; chaperon et
bandes d’orfrois façonnés soie, filé et frisé or et
argent à semis de bouquets et pampres. Galon
or sur le pourtour et soulignant les orfrois ;
chaperon frangé, (manque au fermail et quelques
acc.), 150 x 280 cm.
200/300
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161 - Châle cachemire carré, Inde, vers 1870,
réserve étoilée crème, les extrémité se prolongeant
en un ruban sinueux noir dessinant des
compartiments en amande chargés de palmes
adossées à un fleuron. Tissage cachemire espoliné
dans une vive polychromie, (rares petits trous).
195 x 195 cm
350/500
162 - Châle cachemire carré, Inde, vers 1870,
réserve noire formée d’une rosace hérissée de
fleurons inscrite dans un entourage de fleurons
entre des palmes affrontées. Tissage cachemire
espoliné d’une vive polychromie.
190 x 190 cm
200/300
163 - Métrage de volants de dentelle de
Chantilly noire aux fuseaux, seconde moitié
du XIXe siècle, décor de guirlandes de fleurs
disposées en chevrons alternés de grappes
fleuries ; le bas découpé en festons à motifs de
bouquets et boutons de marguerites.
H. 33 cm L. 230, 240 et 400 cm environ.
Nous y joignons un châle à pointe à décor d’un
grand bouquet entre des cornes fleuries, (acc.),
135 x 280 cm environ.
100/150

158

73

165 - Aubusson vers 1720-30
Verdure animée
Restaurations et rentrayages.
Accidents.
264 x 296 cm

164 - Service de table en linon brodé, nappe
et dix-huit serviettes, vers 1950, linon crème,
broderie au plumetis, broderie à jours et en
application ton sur ton ; chemin de table à
contour festonné à décor de guirlandes de fleurs
et de quatre cartouches chantournés aux couples
galants en costume du XVIIIe siècle.
Nappe : 360 x 240 cm, serviettes (quelques taches)
: 50 x 50 cm
100/150

166 - Paire de tuiles faîtières en terre cuite,
XIXe siècle
À décor d’une tête d’Hermès dans des feuillages
H. 22 cm
500/600
On y joint une autre à décor de feuilles d’acanthe
et palmettes, H. 27 cm.
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1 000/1 500

165 - Aubusson vers 1720-30
Verdure animée
Restaurations et rentrayages.
Accidents.
264 x 296 cm

164 - Service de table en linon brodé, nappe
et dix-huit serviettes, vers 1950, linon crème,
broderie au plumetis, broderie à jours et en
application ton sur ton ; chemin de table à
contour festonné à décor de guirlandes de fleurs
et de quatre cartouches chantournés aux couples
galants en costume du XVIIIe siècle.
Nappe : 360 x 240 cm, serviettes (quelques taches)
100/150
: 50 x 50 cm

1 000/1 500

166 - Paire de tuiles faîtières en terre cuite,
XIXe siècle
À décor d’une tête d’Hermès dans des feuillages
500/600
H. 22 cm
On y joint une autre à décor de feuilles d’acanthe
et palmettes, H. 27 cm.
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