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La collection de dessins
du marquis de Lagoy
(1764-1829)

J

ean-Baptiste-Florentin-Gabriel de Meryan, marquis de Lagoy, naquit en 1764 à Arles, en
Provence. Comme héritier de son oncle, Jean-Baptiste-Marie de Piquet, il releva les titres de
marquis de Méjanes et seigneur d’Albaron. Entré comme officier au régiment du Roi le 29 avril
1781, il y resta jusqu’au licenciement de ce corps, le 17 octobre 1789. Pendant la tourmente
révolutionnaire il vécut à Paris, puis à Chartres. En septembre 1795 il fit un voyage en Provence, pour
se faire rayer de la liste des émigrés sur laquelle il avait été porté à tort, et revint se fixer à Paris, où il
resta jusqu’en 1806, année de la mort de sa femme. Il retourna alors au château de Lagoy, qu’il trouva
pillé et dévasté.
Le Dictionnaire des Parlementaires dit de lui : « Il n’émigra pas, se fit oublier pendant la période révolutionnaire, et ne remplit aucune fonction avant le retour des Bourbons. Dévoué à la cause royaliste,
il fut élu le 22 août 1815 député des Bouches-du-Rhône. Il siégea dans la majorité de la chambre
introuvable et obtint sa réélection le 4 octobre 1816. Le marquis de Lagoy quitta la Chambre en
1821 et y rentra le 17 novembre 1827 comme député du 3e arrondissement des Bouches-du-Rhône
(Arles). » Il soutint le ministère Polignac et mourut en 1829 au cours de la législature, à Saint-Rémyde-Provence.
Remarquablement doué au point de vue artistique, excellent violoniste, le marquis possédait une
riche collection de plus de 3000 dessins par 870 maîtres différents de toutes les époques et écoles ;
il y avait 17 Raphaël et autant de Michel-Ange. Les feuilles provenaient des meilleures collections,
comme celles de Vasari, Crozat, Mariette. D’une pointe libre et savante, digne du comte de Caylus,
le marquis reproduisit les meilleurs par la gravure. Lorsqu’en 1820 un cabinet de monnaies grecques
fut envoyé de Naples à Paris, pour y être vendu, le marquis communiqua à Berthault, l’agent du marchand anglais Woodburn, son intention de céder un certain nombre de ses dessins afin de pouvoir
acheter ces monnaies. Woodburn lui acheta 138 de ses plus beaux dessins, dont les Raphaël. Dès son
retour, Woodburn vendit presque tous les dessins à l’amateur Dimsdale (L.2426) et de la collection
de celui-ci, mort trois années après, ils passèrent à celle du peintre Thomas Lawrence. Ils sont maintenant conservés en majorité dans les musées, comme l’Ashmolean d’Oxford ou le British Museum.
Une vente d’une partie de sa collection eut lieu à Paris le 17 avril 1834. Un ensemble important de
la collection privée gardée par le marquis de Lagoy après la cession partielle à Woodburn en 1820,
fut conservé par les descendants du marquis. Il orne jusqu’à nos jours les cimaises du charmant château de Lagoy, construit au début du XVIIIe à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence. Les quelques
feuilles exceptionnelles que nous avons l’honneur de présenter ici feront, nous en sommes sûrs, la joie
des amateurs de dessins, admirateurs inconditionnels de la collection réunie à la fin du XVIIIe et au
début du XIXe par le marquis de Lagoy. N’ayant pas été proposées à la vente de son temps, elles ne
portent pas la fameuse marque du collectionneur, le L dans un triangle, mais chacun pourra y retrouver le goût si raffiné du marquis de Lagoy.
Patrick de Bayser
Sources :
Frits Lugt, Les marques de Collections de Dessins et d’Estampes, 1921, consultable sur le site de la Fondation Custodia, marquesdecollections.fr
Roseline Bacou, Le marquis de Lagoy grand collectionneur du dix-huitième siècle, dans L’œil, juillet-août
1962, pp.46-52,78
Une étude sur La collection de dessins de l’Ecole italienne du Marquis de Lagoy (1764-1829) a fait l’objet
d’une thèse par Madame Béatrice de Moustier en 2012. Madame de Moustier publiera prochainement avec l’assistance d’Angélique Frank un livre aux éditions Gourcuff sur la collection de dessins
du marquis de Lagoy.
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DESSINS ANCIENS

1. Peter Paul RUBENS
(Siegen 1577 – Anvers 1640).
Projet de vignette pour l’Opticorum Libri Sex
de Franciscus Aguilon : un scientifique en Atlas
portant une sphère armillaire pour en étudier la
projection des ombres, vers 1613.
Plume et encre brune, lavis d’encre brune et
rehauts de gouache blanche, passé au stylet.
9,5 × 14,3 cm.
Collé en plein sur un montage du XVIIIe siècle.
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Détail des incisions au stylet

Bibliographie :
J.Richard Judson et C. van de Velde, Corpus Rubenianum Ludwig
Burchard, Part XXI, Book illustrations and title-pages, volume I, n°16
et 16a, pp.114-115, volume II, gravure reproduite figure 68, dessin
cité comme perdu.
Œuvres en rapport :
Gravé en sens inverse en 1613 pour le Livre VI de Franciscus Aguilon,
Opticorum Libri Sex, publié à Anvers. Deux autres dessins de Rubens
pour la série de gravures illustrant le livre sont conservés à la National Gallery of Art de Washington, le projet du frontispice étant lui
conservé au British Museum à Londres.
Un tableau par Rubens représentant Des philosophes mesurant la
projection d’un planisphère (voir M. Jaffé, Rubens and optics : some
fresh evidence, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, n°34
(1971), pp.362-366, repr.60a.
Architecte, physicien, théologien, mathématicien, le père Franciscus
Agulonius ou François d’Aguilon (Bruxelles 1566 – Anvers 1617) était
à la pointe des recherches dans le domaine de l’optique et eut une
grande influence sur les physiciens de son temps. De père espagnol,
il étudia au collège jésuite de Douai et entra dans l’ordre en 1582.
Il fut professeur de philosophie à Douai puis intégra la maison professe d’Anvers en 1598. Il grimpa les échelons pour devenir recteur
en 1608. Très admiré pour ses connaissances en mathématique, il fut
requis pour donner des plans de construction d’église à Mons puis à
Tournai, avant de prendre en main le grand chantier de Saint Charles
Borromée d’Anvers en 1613. Concomitamment, la publication de son
livre Opticorum Libri Sex en 1613 est un événement dans les milieux
6
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savants. Malheureusement seul le premier volume est publié de son
vivant. Le texte de 684 pages, divisé en six parties, est un condensé des
connaissances en optique, sur la lumière et la vue. Il est le premier à
développer la notion de projection stéréographique. Il applique les lois
optiques scientifiques à l’art et aux techniques. Rubens est payé par
les Presses Plantin en 1613 pour l’exécution du frontispice et de six
vignettes en titres des livres.
Aguilon était un ami proche de Rubens. Il dessina les premiers projets
pour la grande église baroque de Saint-Charles-Borromée d’Anvers,
qui fut construite finalement par Pierre Huyssens et entièrement décorée par Rubens. Rubens y peignit les deux gigantesques Miracles de
saint Ignace de Loyola et de saint François Xavier (Vienne, Kunsthistorisches Museum) avant de développer un cycle de 39 peintures
dans les galeries adjacentes. En 1718, un incendie détruisit l’église,
n’épargnant que la façade. La collaboration entre Aguilon et Rubens
était donc une fructueuse association de leurs talents respectifs, et il
est certain que Rubens dût longuement discuter avec Aguilon des
représentations envisagées pour son livre. Rubens était très au fait des
recherches en optique et se proposait lui-même de publier un livre sur
ses observations en optique, symétrie, proportions, anatomie, architecture, dont le manuscrit brûla dans l’incendie de l’atelier Boulle au
Louvre en 1720. On sait aussi que Pompeo Leoni montra à Rubens
des manuscrits de Léonard en sa possession. Roger de Piles rapporte
l’admiration de Rubens pour les recherches de Vinci, qui travailla
particulièrement sur l’optique, que ce soit dans son projet de Trattato della Pittura ou dans le manuscrit C. Les principes optiques que
Rubens développe sont particulièrement proches des observations de

© British Museum
Gravure d'après le dessin de Pierre paul Rubens, par Théodore Galle in "L'Opticorum Libri Sex" de François d'Aguilon, 1613

Léonard (voir Juliana Barone, « Rubens and Leonardo on Motion :
Figures, Inscriptions, and Texts », in Re-Reading Leonardo, 2009, ed.
C.Farago, pp.441-472).
Notre dessin, inédit, vient heureusement compléter les rescapés de la
série, le projet du frontispice conservé au British Museum et les deux
compositions maintenant réunies à la National Gallery de Washington. Le frontispice utilise le langage allégorique classique des personnifications mythologiques. Les six gravures de Rubens illustrent les
titres des six parties du livre. Ils mettent en scène un savant dirigeant
des expériences avec une équipe de putti « assistants ». Rubens s’inspire
de son maître Otto Venius qui avait publié ses Emblemata amorum en
1608 en les peuplant de putti. Les expériences montrent les enfants
s’exerçant aux manipulations scientifiques sous l’autorité d’un savant.
La première, qui retrace les propriétés de l’œil, montre la dissection
d’un œil de cyclope par un putto, sous l’œil d’un savant. La seconde,
dévolue au rayon visuel, montre un savant calculant la taille de l’angle
du Colosse de Rhodes pour en trouver la hauteur précise au moyen
d’un horoptère. La troisième concerne la cognition, faculté d’un organisme pour appréhender la taille d’un objet. La quatrième traite des
illusions optiques et montre un savant agenouillé étudiant la projection binoculaire d’un élément sur un écran. La cinquième leçon est
consacrée à l’ombre et la lumière, et le dessin de Rubens met en scène
la projection de deux sources lumineuses au travers d’un obstacle.
Enfin, la dernière s’intéresse aux projections, divisées en trois sortes :
l’orthographique, la stéréographique, la scénographique. Le savant est
représenté en Atlas portant une sphère armillaire sur le dos. Un putto
dans les airs tient une torche dont la lumière projette au sol les ombres

des anneaux de la sphère. L’ombre est mesurée avec un compas par un
second amorino, pour l’instruction d’un troisième qui l’observe. Le
thème est la projection de l’ombre d’un solide sur une surface plane.
Dans son livre, Aguilonus en décrit les nombreuses applications possibles dans les sciences et les arts.
Cet ensemble d’illustrations savantes est l’unique incursion de Rubens
en dehors des domaines habituels de l’artiste : frontispices, reproduction d’œuvres de l’artiste, représentations de cérémonies officielles.
Le catalogue manuscrit de la collection Lagoy ne porte pas de trace de
ce dessin. La présence de ce dessin dans la collection du marquis de
Lagoy est peut-être à rapprocher de l’influence de Peiresc, grand ami
de Rubens et élève de Galilée, figure historique d’Aix-en Provence.
L’oncle de Lagoy, le marquis de Méjanes, dont il fut l’exécuteur testamentaire, éprouvait une grande admiration pour l’érudit aixois. Il
avait réuni un important cabinet consacré à Peiresc, qui fut donné à la
ville d’Aix-en-Provence et constitue le fonds ancien de la bibliothèque
Méjanes.
Nous remercions Madame Ann-Mary Logan et Madame Kristin
Lohse Belkin, de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de
ce dessin d’après une photographie. Il sera inclus dans le volume II
de leur publication « Rubens drawings (1609-1621) », actuellement en
préparation, qui sera édité par Brepols.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir les reproductions.
200 000 / 300 000 €
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2. Cornelis van NOORDE (Harlem 1731 – 1795).
Deux portraits de femmes (une à la collerette et l’autre portant des boucles
d’oreilles) d’après Frans Hals.
Sanguine et pierre noire, estompe.
34,5 × 28,3 cm ; 35 × 28 cm.
Les deux sont signées en bas à droite, annotées en bas à gauche « F.
Hals pinxit » et une porte une inscription en haut à droite « Aetat suae
31/1634 ».
Importantes taches.
On peut rapprocher notre dessin du portrait de femme à la collerette
peint par Frans Hals en 1634 et conservé à Detroit Institute of Arts
(voir : Seymour Slive, Frans Hals, Phaidon, London, England, 1970,
volume II, fig.159, repr.).
Pour son pendant, le portrait de femme aux boucles d’oreilles, on peut
rapprocher notre dessin d’une figure de femme assise, datée de 1660,
conservé à Oxford, Christ Church, Senior Common room (voir : opus
cité supra , volume II, fig.326, repr.).
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir les reproductions.
6 000 / 8 000 €
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3. Attribué à Giovanni Battista Dell ERA
(Treviso 1765 - Florence 1799).
Salomon et la Reine de Saba, d’après Ghiberti.
49,5 × 53,8 cm.
Notre dessin est une copie d’une des scènes en bronze de la porte du
baptistère de Florence par Ghiberti.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

9

©RMN

4

10

N° 22 – Catalogue de vente du 26 mars 2021

4. Simon VOUET (Paris 1590 – 1649).
Le Christ à la colonne.
Pierre noire et craie blanche sur papier beige.
29 × 20,7 cm.
Annoté en bas à droite à la plume et encre brune : « S.Vouete ».
Collé en plein sur une feuille de montage ancienne, quelques rousseurs.
Au verso du montage, annotation ancienne à la plume de la main du
marquis de Lagoy : « Étude du Christ à la Colonne du Tableau de Le
Sueur qui est au musée de Versailles »/ « Eustache le Sueur ».
Œuvres en rapport :
Le Christ à la colonne, tableau conservé au musée du Louvre (voir
W.Crelly, The paintings of Simon Vouet, New Haven and London,
Yale University Press, 1962, n°105, repr. fig. 58).
Homme liant une poignée de verges, pierre noire et rehauts de craie
blanche, dessin pour un des bourreaux, conservé au musée des BeauxArts de Besançon (voir Jacques Thuillier et Barbara Bréjon de Lavergnée, catalogue d’exposition Vouet, Paris, 1990-91, ed. Rmn, n°102,
repr. p.417).
Figure de bourreau, pierre noire et rehauts de craie blanche, conservé
à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich (voir Richard Harprath,
Simon Vouet, 100 Neuentdeckte Zeichnungen, 1991, München,
n°26, repr. p.94).
Ce splendide dessin inédit est préparatoire pour le tableau de même
sujet conservé au musée du Louvre. L’exécution sûre et rapide montre
un Christ au torse puissant, avec un repentir sur le bras gauche qui
nous donne une impression de torsion encore plus vivante. Le pagne
est à peine esquissé, et les genoux un peu plus serrés.
Le Christ est incarné dans un corps musculeux dont on peut rapprocher le naturalisme de l’art de Carrache et plus encore du Caravage.
William Crelly avait judicieusement indiqué la proximité de la Flagellation du Caravage de San Domenico Maggiore à Naples. Il nous
paraît que le buste du Christ est encore plus similaire à celui du Christ
à la colonne peint par Caravage à Naples vers 1606-07 et maintenant
conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen. Ce tableau a peut-être
appartenu au cardinal Scipion Carafelli Borghese, qui fit construire
à Rome la villa Borghese pour abriter ses collections. Il est possible
que Vouet l’ait vu à Rome chez le cardinal, quand il séjournait dans la
ville éternelle. De même l’influence plus vénérable de Sebastiano del
Piombo sur les caravagesques comme Vouet est sensible au travers des
réminiscences de la Flagellation de l’église San Pietro di Montorio à
Rome.

4
11

Vouet rentre d’Italie en 1628. Le tableau de Vouet du Louvre est daté
par Crelly vers 1638, ainsi que le dessin préparatoire de Besançon,
daté par Barbara Bréjon de Lavergnée vers la fin de la décennie 1630.
Quelle que soit la date du dessin, il émane encore de fortes réminiscences du Caravage. Vouet utilise le même type physique pour représenter une Étude pour un Christ sur la croix (Kupferstichkabinett de
BerlinDalhem) préparatoire pour la Crucifixion (musée des BeauxArts de Lyon) qui décorait la chapelle de l’hôtel Séguier, exécuté vers
1636 (voir Thuillier et Bréjon de Lavergnée, opus cité supra, n°105,
repr.). Le Christ y allie puissance virile et abandon féminin, avec cette
grande mèche de cheveux longs bouclés qui vient caresser l’épaule.
Un autre dessin de la même époque (opus cité supra, n°107, repr.)
présente la même inscription ancienne à la plume que sur notre dessin,
qui laisse penser qu’elle correspond à la prononciation ancienne du
nom : « S. Vouete ».
Le tableau du Louvre, classé en tête des œuvres de Vouet dans l’Inventaire des tableaux du Roi rédigé par Bailly en 1709 et 1710, fut donné
à Le Sueur par Dézallier d’Argenville. Crelly le rend à Vouet dans sa
monographie en 1962, attribution entérinée par Pierre Rosenberg dans
son Inventaire des peintures du Louvre en 1974. Alain Mérot, dans sa
monographie sur Le Sueur le rend à Vouet en 1987. Lorenzo Pericolo
penche pour une attribution à Le Brun jeune (voir L. Pericolo, « A propos de l’auteur du Christ à la colonne du Louvre: Vouet, Le Sueur ou
Le Brun ? », Revue du Louvre, Revue des musées de France, décembre
2001, n° 5, p.41-49) ; et de nombreux noms d’épigones de Vouet ont
été prononcés. Le tableau est actuellement classé comme attribué à
Simon Vouet et son atelier.
Le dessin pour le bourreau accroupi liant une poignée de verges, préparatoire pour le même tableau, porte une inscription ancienne le
donnant à Le Sueur. Barbara Bréjon de Lavergnée le rend également
à Vouet dans l’Inventaire Général des dessins / École française/ Dessins de Simon Vouet publié en 1987 (ed. RMN, Paris, n° LIX, p.102,
repr.). Dans le catalogue de l’exposition Vouet de 1990, elle note que
la connaissance du dessin permet de pencher définitivement en faveur
de Vouet pour l’invention de la composition, la peinture pouvant être
attribué à Vouet et son atelier. Comme à d’autres occasions, le processus de fabrication dans l’atelier est une succession d’étapes : le maître
dessine la composition et les figures, l’atelier exécute la peinture. La
réapparition de ce magnifique dessin vient confirmer cette analyse.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir les reproductions.
100 000 / 150 000 €
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5. Atelier d’Eustache LE SUEUR (Paris 1616 – 1655).
La Flagellation de saint Gervais et la Décollation de saint Protais.
Plume et encre noire sur trait de crayon noir, lavis gris et bistre, mis au
carreau au crayon noir.
62 × 86 cm.
Collés en plein sur des montages anciens.
Pièce rapportée en bas à droite sur le dallage du martyre de saint Protais. Pliure verticale au centre ayant été partiellement déchirée, petit
manque de 0,5 cm sur le bord supérieur, quelques rousseurs.
Pour la flagellation de saint Gervais, pliures verticale et horizontale au
centre ayant été partiellement déchirée, taches et épidermures, rousseurs.
Provenance :
Ancienne collection Mariette ; sa vente, Paris, 15 novembre 1775-30
janvier 1776, partie du lot 1371. Le lot comprenait quatre dessins et
est divisé en deux lors de la vente: une partie comprenant deux dessins
est achetée par Alexandre-Joseph Paillet (1743-1814), les deux autres
sont acquis par Charles-Philippe Campion, abbé de Tersan (17361819). Les deux autres dessins du lot 1371 sont conservés au Louvre
et à l’Albertina (voir Pierre Rosenberg, opus cité plus bas, pp.877-878,
n°2335 et 2336, croquis de Saint-Aubin reproduits).
Sans doute vente Vassal de Saint-Hubert, Paris, le 29 mars 1779, n°84,
« au crayon noir et blanc, hauteur 1 pied 10 pouces 6 lignes, largeur 2
pieds 8 pouces » (soit 60,7 × 86,4 cm)
Sans doute vente Le Brun, Paris, le 11 avril 1791, n°288, « ces deux
dessins capitaux sont précieusement finis au bistre sur papier blanc.
H 26 pouces ; L 36 pouces » ( soit 70,2 × 97,2 cm)
Peut-être ensuite François Guillaume Ménageot, mentionnés dans
l’inventaire après décès en 1816.
William-Anne Lestevenon (1750-1830), selon l’inventaire Lagoy.
Collection du marquis de Lagoy, dessins répertoriés sous les numéros
294 et 295 de son inventaire manuscrit relié ; restés chez les descendants.
Collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Bibliographie :
Alain Mérot, Eustache Le Sueur, Paris, éditions Arthéna, 2000 (première édition 1987), sous les numéros 148-149, pp. 284-285.
Pierre Rosenberg, Les dessins de la collection Mariette, école française,
ed Mondadori Electa, Milan, 2011, tome II, n° F2333, p.876, croquis
par Saint-Aubin reproduits.

Œuvres en rapport :
Vitraux en grisaille sur des dessins de Le Sueur pour Saint-Gervais, disparus ; Gravure de La flagellation de saint Gervais par Étienne Picart
dit le Romain en 1687 ; Gravure de La décollation de saint Protais par
Gérard Audran vers 1690.
Les deux cartons pour la série de tapisseries inachevée à la mort de Le
Sueur, Saint Gervais et saint Protais conduits devant Astasius refusent
de sacrifier aux idoles (Paris, musée du Louvre, Mérot n°165), La flagellation de saint Gervais (Lyon, musée des Beaux-Arts, Mérot n°166),
ce dernier traditionnellement attribué à Thomas Goussé, beau-frère
de Le Sueur.
Le décor de la chapelle Le Roux, dans l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, fut commandé à Le Sueur vers 1651. Il comprenait un tableau
d’autel, La Déposition du Christ (Louvre, Mérot n°146), un parement
d’autel, Le Portement de Croix (Louvre, Mérot n°147), et un double
vitrail avec plusieurs sujets peints en grisaille (disparu), dont La flagellation de saint Gervais et La décollation de saint Protais, plus une Fuite
en Égypte et deux sujets d’arabesques.
Selon la description des dessins dans les ventes anciennes, monsieur
Alain Mérot suppute lors de la publication de sa monographie en 1987
(réédition de 2000) qu’il peut s’agir des modelli fournis au maître verrier Jean Perrin.
En 1793, les vitraux sont démontés de leur emplacement à Saint-Gervais, saisis par une commission révolutionnaire pour être déposés au
musée des Monuments Français. Ils sont listés par Lenoir en 1794.
En 1817, les vitraux sont restitués à l’Église et l’ensemble (il y a un
troisième vitrail représentant une Fuite en Égypte) est reconstitué dans
la chapelle Saint Pierre ou la chapelle Saint Louis de Saint-Gervais. En
1914, le vitrail est à nouveau déposé et disparaît.
Cette décoration fut suivie d’une seconde commande passée au peintre
par les marguilliers de l’église le 24 mars 1652, qui devait comprendre
une suite de six tapisseries et leurs cartons. À la mort de Le Sueur en
1655, seul le premier carton était achevé, le second en cours de réalisation. La suite fut confiée à Philippe de Champaigne pour trois des
compositions et Bourdon pour Le martyre de saint Protais.
Nous remercions Mme Béatrice de Moustier qui nous a aimablement
fourni des informations sur la provenance.
Voir les reproductions.
30 000 / 50 000 €
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6. École MILANAISE du XVIe siècle.

7. École FLORENTINE vers 1600.

Feuille d’étude recto-verso avec des putti pour un plafond.
Plume et encre brune, crayon noir et rehauts de craie blanche sur
papier anciennement bleu.
Une lettre manuscrite en bas à gauche du verso « +B » ?.
Mis aux carreaux à la plume et encre brune sur le verso, transparaîssant
au recto.
19,5 × 27 cm.
Pliures, petit trou en haut au centre et taches aux quatre coins.
Voir les reproductions.
1 200 / 1 500 €

Figure drapée en pied, les mains jointes.
Sanguine.
39 × 29 cm.
Petites déchirures dans le bas, petites taches et pliures verticales.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
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8. École FLAMANDE vers 1600.
Figure ailée allégorique de la Foi ou de l’abondance sur un nuage.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
14,7 × 9,5 cm.
Pliures verticales et horizontales, légèrement insolé et quelques rousseurs. Voir la reproduction.
600 / 800 €

10

10

9. École du NORD vers 1700.
Salomé recevant la tête de saint Jean Baptiste.
Gouache sur traits de crayon noir, sur vélin.
Dans un cadre ancien de reliquaire.
Inscriptions dans le phylactère.
26 × 19,5 cm.
Pliures verticales du vélin, quelques épidermures.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

10. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Deux vignettes : Socrate buvant la cigüe et Tirésias calomnié.
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir.
13,8 × 9 cm chacune.
Au verso de l’encadrement, une gravure légendée « Je consens à être
aveugle, je ne verrai pas les hommes » représentant la scène en sens
inverse de notre dessin.
Nos deux illustrations ont été exécutées et gravées pour le livre « Traité
de la morale pour l’espèce humaine », de Jean Baptiste Delisle de Sales,
dont l’édition originale parue en 1770 ; une est reproduite tome 6
p.125 légendée « Crois-tu que j aurai quelque courage, si Dieu ne me
regardait pas » et l’autre tome IV, p.25 « je consens à être aveugle, je ne
verrai pas les hommes » Voir les reproductions.
600 / 800 €
9
21

11

11. Pierre Antoine DEMACHY (Paris 1723 – 1807).
Une paire de caprices architecturaux animés.
Gouaches.
57,5 × 46,5 cm ; 57 × 48 cm.
Petites taches.
Voir les reproductions.
4 000 / 6 000 €
22
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12. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Paysage animé du sud de la France.
Plume et encre brune, lavis gris.
25,5 × 38,5 cm.
Pliure centrale verticale.
Légèrement insolé, rousseurs.
Voir la reproduction.
400 / 500 €
12

15

13. École d’Hubert ROBERT
(Paris 1733 – 1808).
Un paire de caprices architecturaux animés :
La maison carrée, les Arènes et la Tour Magne
à Nîmes ; Intérieur du temple de Diane à
Nîmes.
Plume et encre brune, lavis brun et gris, sur
traits de crayon noir.
35,5 × 26,5 cm chacun.
Fausses signatures sur chacun d’eux en bas à
gauche « H.Robert ».
Légèrement insolé.
Provenance : Galerie Richard Owen
Voir les reproductions.
3 000 / 4 000 €
14. École d’Hubert ROBERT
(Paris 1733 – 1808).
Une paire de caprices architecturaux animés :
Le pont du Gard à Nîmes ; L'Arc de Triomphe
d'Orange.
Plume et encre brune, lavis brun et gris, sur
traits de crayon noir.
35,5 × 26,5 cm chacun.
Fausses signatures sur chacun d’eux en bas à
gauche « H.Robert ».
Légèrement insolé, petites taches.
Provenance : Galerie Richard Owen
Voir les reproductions.
3 000 / 4 000 €
15. Attribué à Jean-Baptiste LE PAON
(Paris 1738 – 1785).
Une paire : La fête villageoise et La halte des
cavaliers.
Aquarelle, plume et encre noire.
39,5 × 58,5 cm chacune.
Insolées, quelques rousseurs.
Anciennement attribués à Watteau de Lille.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €
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16. Jean Auguste Dominique INGRES
(Montauban 1780 – Paris 1867).
Étude de mains jointes pour la « Vierge adorant
l’hostie ».
Crayon noir.
23 × 14 cm.
Coins supérieurs coupés, coin inférieur droit manquant (déchirure irrégulière) et restauré.
Notre dessin est préparatoire pour les mains de
la « Vierge adorant l’hostie », soit la version commandée par le Tsar en 1836 et terminée en 1841
(Moscou, musée Pouchkine), soit la version commandée par l’Etat en 1851 et livrée en 1854 (Paris,
musée d’Orsay) (voir le catalogue de l’exposition
Ingres, sous la direction de Pomarède, Guéguan,
Prat, Bertin, Paris, 2006, ed.Gallimard/Musée du
Louvre, n°139-140, repr.). La technique semble
plus proche des années 1850.
La première version sur laquelle se base Ingres, La
Vierge au voile bleu, fut peinte pour Pastoret entre
1822 et 1827. Les mains jointes sont dans une
position très proche, avec d’infimes différences.
Un calque des mains de cette version, relevé par
Ingres, est conservé au musée de Montauban
(voir G. Vigne, Dessins d’Ingres, Paris, 1995,
ed.Gallimard/Réunion des Musées Nationaux,
n°245, repr. p.58).
Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €
17. École ROMANTIQUE.
Feuille d’étude recto-verso avec des portraits dans le
goût de Rembrandt.
Lavis brun, sur traits de crayon noir et rehauts de
gouache blanche sur papier brun.
15 × 21 cm.
Légèrement insolé, traces de rousseurs.
Voir les reproductions.
300 / 400 €

17

17

18. Eugène BOUDIN
(Honfleur 1824 – Deauville 1898).
Personnages assis et allongés conversant dans un
paysage.
Crayon noir et aquarelle.
10 × 16 cm.
Indications de couleur sur le dessin.
Monogrammé en bas à gauche.
Légèrement insolé.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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19. Henri-Joseph HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Jeunes pêcheurs en bord de rivière.
Aquarelle.
24,5 × 33,5 cm.
Signée et datée à la plume et encre brune, en bas
à gauche de « 1868 ».
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €
20. Sébastien Louis Guillaume NORBLIN

de LA GOURDAINE dit SOBECK
(Varsovie, 1796 – Paris 1884).
Une paire de scènes de genre en extérieur.
Plume et encre brune, aquarelle.
14 × 15,5 chacune.
Insolés, petites taches.
Voir les reproductions.
800 / 1 000 €

21. Gustave BOULANGER

(Paris 1824 – 1888).
La revue militaire à Rome.
Crayon noir.
20,5 × 48 cm.
Signé, daté, situé et dédicacé : « Au colonel
Damar, Rome 1853 ».
Dessin doublé, insolé, petites taches.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

22. École NÉOCLASSIQUE.
Vénus au bain dans un paysage.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
35 × 25 cm cintré dans le haut.
Petites taches.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
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25

23. Henri Louis Hippolyte POTERLET

(Épernay 1803 – Paris 1835).
Feuille d’étude recto-verso : esquisses d’anatomie /esquisse d’après le
Laocoon ?
Plume et encre brune.
29,5 × 18 cm.
Légèrement insolé, petites taches, encre brune transparaîssante.
Diverses annotations au verso, avec une ancienne attribution à
Delacroix.
Selon une annotation : « Provient d’un album ayant appartenu au
sculpteur JB Carpeaux », puis Georges Aubry.
Exposition au musée de Bordeaux 1963 : « Delacroix, des maîtres, des
amis, des élèves ».
Ancienne étiquette de transport « Bordeaux 1963 ».
Voir la reproduction.
600 / 800 €

24. Jacques François José SWEBACH-DESFONTAINE

(Metz 1769 – Paris 1823).
Général cherchant son chemin sur une route de campagne animée.
Plume et encre brune, aquarelle.
23,5 × 33,2 cm.
Usures au centre, quelques épidermures, légèrement insolé.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

23

25. Eugène Louis LAMI (Paris 1800 -1890).

26. Jean-Louis FORAIN (Reims 1852 – Paris 1931).

Le départ de la chasse à courre.
Aquarelle gouachée.
20 × 38 cm.
Signée et datée en bas à gauche de « 1831 ».
Voir la reproduction.

La Liberté sortant du puits.
Aquarelle, plume et encre brune sur traits de crayon noir.
19,7 × 22,2 cm.
Signé et daté en haut à gauche « 1921 ».
Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €

5 000 / 6 000 €

31
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27

27. Attribué à Louise Adéone DROLLING (Paris 1797 – 1834).
La leçon de dessin.
Huile sur toile.
72 × 58 cm.
3 000 / 4 000 €
Restaurations. Voir les reproductions.

33

28 détail

28. Jean-François GARNERAY (Paris 1755 – Auteuil 1837).
Portrait de Bernard Germain Étienne de Laville-sur-Illon, comte de
Lacépède (1756-1825).
Huile sur toile marouflée sur carton.
55 × 43 cm.
Restaurations anciennes.
Jean-François Garneray compte parmi les premiers élèves de David,
puisqu’il rentre étudier dans son atelier en 1782. Il est employé comme
dessinateur à l’Académie Royale de musique. Sous la Révolution, il
expose déjà des portraits dès ses premiers salons, en 1791 et 1793,
fait diffuser par la gravure des effigies d’hommes politiques, et se dit
« peintre en miniature ». Sous la Restauration, il peint quelques paysages (Place de l’Étape à Orléans, 1819, musée d’Orléans), des scènes
de genre et des sujets de goût troubadour. Son « Molière honoré par
Louis XIV » vient d’être acheté en novembre 2020 par le musée de la
Comédie Française à Paris.
Comme quasiment tous les artistes à cette époque, Garneray appartient à la Franc-maçonnerie et plus que d’autres, il s’est impliqué dans
l’ordre. Plusieurs de ses portraits de frères sont conservés au musée de
la Franc-maçonnerie à Paris ou au Musée maçonnique de la Grande
loge de France à Puteaux. Ses quatre enfants sont devenus peintres
ou dessinateurs : Auguste, Hippolyte, Pauline, le plus connu étant
Louis (1783-1857), spécialisé dans les marines et la représentation de
bateaux.
Notre tableau combine ses deux talents de portraitiste et de peintre de
scènes d’intérieur. Sur un modèle défini par David (Portrait de Lavoisier et sa femme, 1788), Danloux (Portrait du baron de Bezenval,
Londres, National Gallery, 1794) ou un peu plus tard le baron Gérard
(portrait de Louis XVIII, 1824), Garneray montre Lacépède assis à
son bureau dans son cabinet de travail, vêtu d’une robe de chambre en
laine et devant une cheminée. Chaque élément est choisi en fonction
de la carrière ou de la place sociale du modèle : il apparaît à la fois en
homme moderne, de son temps, et en savant, héritier de l’esprit des
Lumières. Au mur, le portrait du naturaliste Buffon, son mentor, et
accroché sur le manteau de la cheminée, probablement celui de sa
femme ; sur la table un volume de son célèbre recueil d’Ichtyologie,
l’Histoire naturelle des poissons, publié entre 1798 et 1803.
Le modèle.
Bernard-Germain-Etienne de la Ville-sur-Illon, comte de Lacépède,
né le 26 décembre 1756 à Agen et mort le 6 octobre 1825 à Epinaysur-Seine, est un naturaliste et homme politique français, sénateur,
pair de France puis grand chancelier de la Légion d’honneur de 1803
à 1814.
34
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Dès son plus jeune âge, il s’intéresse à l’histoire naturelle et la musique,
deux passions qui lui sont transmises par son père (Jean Joseph Médard
de la Ville-sur-Illon). Il met en musique son premier opéra à quinze
ans, l’Armide du poète Quinault, devenant ainsi le protégé du musicien Glück. Sa vocation politique naît l’année suivante, lorsqu’il est
reçu en 1777 à la Loge des Neuf-Soeurs dont il sera un des dignitaires
et des membres les plus assidus (Voltaire y entre le 4 avril 1778 et
Benjamin Franklin en deviendra le vénérable maître, le 28 novembre
1778).
À partir de 1781, il publie de nombreux ouvrages scientifiques et
compose d’autres opéras. Il obtient, grâce à Buffon le poste de « garde
et sous-démonstrateur des collections d’histoire naturelle du jardin du
roi » le 1er janvier 1785. Accueillant la Révolution avec enthousiasme,
membre de l’Assemblée législative en 1791, il en est le président du 28
novembre au 9 décembre. Mais craignant pour sa vie sous la Terreur, il
quitte Paris pour Leuville en Seine-et-Oise et ne revient à Paris qu’après
la chute de Robespierre. Après le 18 brumaire, il soutient Bonaparte et
fait partie du Sénat conservateur dès sa création (24 décembre 1799).
Il enseigne au Museum jusqu’en 1803 et est nommé la même année
Grand Chancelier de la Légion d’Honneur par le Premier Consul, ce
dernier affirmant ainsi que celle-ci n’est pas une institution exclusivement militaire, mais aussi civile. C’est à Lacépède que l’on doit l’acquisition, le 3 mai 1804, de l’Hôtel de Salm, qui abrite toujours la Grande
Chancellerie. Il ne se résoudra à quitter son logement du quai Voltaire
pour le Palais de la Légion d’Honneur que le 2 novembre 1811. En
février 1805, il est décoré du Grand Aigle de la Légion d’Honneur,
distinction traditionnellement réservée aux grands officiers, et en 1807
Napoléon le nomme président du Sénat, fonction que lui seul occupera sans interruption de 1811 à 1814.
Le 13 mars 1815, l’Empereur le faisant même « Grand Chancelier inamovible ».
Le 6 mars 1819, il fait partie des soixante nouveaux pairs nommés et
meurt le 6 octobre 1825, honoré par le monde scientifique et l’ensemble des notables.
Signalons enfin d’autres portraits de Lapécède, en buste, par PaulinGuérin d’après Louis Hersent au château de Versailles, ou plus jeune
par Joseph Ducreux, vers 1785, au musée Carnavalet de Paris. Un
autre portrait a été réalisé à titre posthume en 1885 par Antoine Calbet pour la « salle des illustres » de la mairie d’Agen (240 cm × 156 cm).
Il y est présenté debout dans son intérieur, arborant au côté gauche de
son habit plusieurs décorations de la Légion d’honneur, dont celle de
Grand Aigle de la Légion d’Honneur.
Voir les reproductions.
15 000 / 20 000 €

28
35

29

29. MONGINOT (? – 1654).
Portrait d’homme dans un ovale peint.
Huile sur toile d’origine.
Annotée au dos de la toile « AETATIS SUAE 38 / 1654 / MONGINOT f s ».
Cadre formé d'une baguette à la Bérain d'époque Louis XIV redorée.
63 × 52 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
800 / 1 500 €
Voir la reproduction.

30. École ÉMILIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Cagnacci.
David et Goliath.
Huile sur toile.
Cadre en bois mouluré et doré. Travail de la vallée du Rhône du
XVIIIe siècle.
111 × 94 cm.
Reprise de la composition de Cagnacci conservée au Getty Museum
à Los Angeles.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
8 000 / 10 000 €

36
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32. École ROMAINE du XVIIe siècle, suiveur de Gaulli.
Portrait présumé d’Innocent XI.
Huile sur toile.
Cadre en bois mouluré doré. Travail romain du XVIIIe siècle.
60 × 54 cm.
Restaurations anciennes.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.

1 000 / 1 500 €

33. École FRANÇAISE vers 1690.
Portrait d’un jeune prince en habit brodé dans un ovale peint.
Huile sur toile.
Cadre formé d’une baguette à la Bérain du XVIIIe siècle.
69 × 57 cm.
Restaurations anciennes.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
600 / 800 €
Voir la reproduction.
34. École FRANÇAISE vers 1690.

35

31. École FRANÇAISE vers 1640, entourage de Vaillant.
Portrait d’homme en cuirasse.
Huile sur toile.
Annotée sur le châssis « Pierre de Belar ».
Cadre en bois sculpté et doré. Travail de la vallée du Rhône du
XVIIe siècle.
55 × 48 cm.
Restaurations anciennes.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction.
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Portrait d’homme en armure et écharpe blanche.
Huile sur toile.
63 × 53 cm.
Cadre formé d'une baguette à la Bérain d'époque Louis XIV redorée.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction.

35. École FRANÇAISE vers 1640, suiveur de Nocret.
Portrait de dame en buste.
Huile sur toile.
Très beau cadre en bois mouluré doré. Travail du sud de la France du
XVIIe siècle.
60 × 49 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction.

38

37

36. École FRANÇAISE vers 1700.
Portrait de Louis XIV.
Huile sur toile d’origine.
Annotée au dos de la toile « Catel ».
Cadre en bois sculpté redoré. Travail français d’époque Louis XIV.
40 × 32 cm.
Petits manques et restaurations anciennes.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction.
37. École FRANÇAISE vers 1700.
Portrait de Philippe V d’Espagne.
Huile sur toile d’origine.
Annotée au dos de la toile : Catel.
Cadre en bois sculpté redoré d’époque Louis XIV.
40 × 32 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction.

38. École FRANÇAISE vers 1700.
Portrait dit du Duc de Berry.
Huile sur toile d’origine.
Annotée au dos de la toile : « Catel et Charles de France / Duc de
Berry » ...
Cadre en bois sculpté redoré. Travail français d’époque Louis XIV.
40 × 32 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction.
36
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39. École FRANÇAISE vers 1720.
Portrait d’homme en habit rouge.
Huile sur toile.
Cadre en bois sculpté doré à la marguerite. Travail français du
XVIIe siècle.
75 × 60 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction.

40. École FRANÇAISE vers 1740.
Portrait de dame en bergère.
Huile sur toile.
77 × 62 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction.
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41. Attribué à Christian Ernst Willem DIETRICH (1712-1774).
Joueur de flûte.
Huile sur toile.
Exceptionnel cadre en bois sculpté et doré. Travail français vers 1720.
111 × 88 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction.
42. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle.
Jeune garçon à la grappe de raisins.
Huile sur toile.
Cadre en bois sculpté doré. Travail de la vallée du Rhône du
XVIIIe siècle.
71 × 58 cm.
Restaurations anciennes.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction.

43

43

43. École ROMAINE vers 1700.
Ulysse et Eumée (?).
Huile sur toile.
Cadre simulé en trompe-l’oeil inclus.
140 × 168 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction.
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44. École ROMAINE vers 1680.
Le Christ et la Samaritaine dans une architecture de ruines.
Huile sur toile.
Au dos un N°99.
Cadre en bois mouluré et doré. Travail romain du XVIIIe siècle.
71 × 120 cm.
Restaurations anciennes.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

45. École FRANÇAISE ou ROMAINE, fin du XVIIe siècle –
début du XVIIIe siècle.
Paysage aux bergers.
Huile sur toile.
Cadre.
1 500 / 2 000 €
40 × 49 cm. Voir la reproduction.
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46. École FLAMANDE du XVIIe siècle,

entourage d’Erasme Quellin.
La continence de Scipion.
Huile sur toile.
233 × 162 cm.
L’épisode se situe en 211 avant Jésus-Christ, lors
de la seconde guerre punique. L’armée romaine a
conquis Carthage (Espagne) et le général romain,
Scipion l’Africain, reçoit de ses soldats une captive d’une grande beauté. Plutôt que d’en faire sa
maîtresse, il la rend à son père et à son fiancé.
Provenance : collection du marquis de Lagoy,
par descendance.
Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €

46

47

48

48

47. École ITALIENNE vers 1700.

48. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.

Adoration des Bergers.
Huile sur toile.
72 × 98 cm.
Restaurations anciennes.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.

L’Hiver, l’Automne et l’Été.
Suite de trois huiles sur toiles.
225 × 124 cm. L’un mesurant 225 × 139,5 cm.
Sans cadre.
Restaurations anciennes.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
3 000 / 4 000 €
Voir les reproductions.
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49

49. Attribué à Lucas ACHTSCHELLINCK (1626-1699).
Scène de chasse au faucon devant une rivière.
Huile sur toile.
Un numéro inscrit au revers du châssis « N°35+ ».
57 × 71 cm.
Restaurations et accidents. Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

50. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Nature morte aux fruits et perroquet.
Huile sur toile.
54,5 × 66 cm. Voir les reproductions.

600 / 800 €

51. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Femmes à la rivière.
Huile sur toile.
Portant une signature COROT en bas à gauche.
47 × 31 cm.
Encadré (cartouche COROT). Voir la reproduction.

50

N° 22 – Catalogue de vente du 26 mars 2021

51

800 / 1 000 €

PORCELAINES

52

52. CHINE (Compagnie des Indes).
Service de table en porcelaine à décor polychrome et or aux émaux
de la famille rose de pivoines épanouies et d’un couple de paons sur
des rochers.
Il comprend :
– 2 terrines et leurs couvercles (23 × 32 cm).
– 1 petite terrine et son couvercle (12 × 17 cm).
– 1 saleron (3 × 8,5 cm). (Fêlures).
– 2 petits raviers à bords contournés (Larg. : 19,5 cm).
– 4 plats ovales à bords contournés (Larg. : 32 cm).
– 4 plats ovales à bords contournés (Larg. : 35 cm).
– 2 plats ovales à bords contournés (Larg. : 39 cm).
– 1 plat ovale à bords contournés (Larg. : 43 cm).

– 2 plats creux ovales à bords contournés (Larg. : 39 cm).
– 2 plats ronds à bords contournés (Diam. : 31 cm).
– 18 assiettes creuses à bords contournés (Diam. : 23 cm).
(5 assiettes avec fêlures et éclats).
– 29 assiettes à dessert à bords contournés (Diam. : 23 cm).
(3 assiettes avec fêlures et éclats).
– 2 grandes assiettes à bords contournés (Diam. : 26 cm).
(1 assiette avec fêlures et éclats).
– 7 grandes coupes creuses à bords contournés (Diam. : 26 cm).
(4 coupes avec fêlures et éclats).
Soit au total 77 pièces.
Époque XVIIIe siècle.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions ci dessus et page 52.

51

52

52

53. CHINE (Compagnie des Indes).
Tasse couverte en porcelaine en forme de baril, à décor polychrome et
or de bouquets de fleurs. Prise en forme de bouton.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 10 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
80 / 100 €
Voir la reproduction.
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54. CHINE (Compagnie des Indes).
Verseuse marabout en porcelaine à décor polychrome et or sur fond
blanc de jetées de fleurs. Prise en forme de bouton.
Époque XVIIIe siècle.
Monture probablement en métal argenté.
H. : 15 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
80 / 120 €
Voir la reproduction.

54

53

59

55

55. CHINE.
Ensemble en porcelaine émaillée blanche, comprenant :
– Deux Guanyin formant pendant, assises sur des lotus (H. : 23 cm).
(Quelques manques).
– Une Guanyin représentée debout (H. : 25 cm). (Cassée et recollée).
– Un petit groupe de personnages sur une terrasse (H. : 11 cm).
(Fêlures).
Époque XIXe siècle.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
100 / 120 €
Voir la reproduction.

56. MEISSEN.
Petite statuette en porcelaine à décor polychrome représentant un
amour assis sur un tertre tenant une urne.
Marquée.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 9,5 cm.
On joint une petite statuette en porcelaine.
H. : 10,5 cm.
Accidentée.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction page 54.
150 / 200 €
53

57

56

57. BOISSETTES.
Paire de pique-fleurs en porcelaine en forme de caisse à oranger à
décor polychrome et or de jetées de fleurs. Petits pieds en équerre.
Marqués.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 11 cm.
Restaurés. Manque les grilles.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
70 / 100 €
Voir la reproduction.

58. Lot comprenant :
– Deux sous-tasses en faïence fine à décor polychrome de jetées de
fleurs (Lunéville).
– Deux sous-tasses à décor de fleurs en porcelaine de la Compagnie
des Indes.
– Une sous-tasse à décor d’un monogramme, en porcelaine de Meissen.
– Une sous-tasse à décor d’oiseaux, en porcelaine de Ludwigsburg.
Époques XVIIIe et XIXe siècles.
Diam. de la plus importante : 13 cm.
Fêlures et petits éclats.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
40 / 60 €
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62

59. PARIS (Manufacture de Locré).
Broc et son bassin de forme navette en porcelaine à décor polychrome
et or de rinceaux, guirlandes de fleurs et motifs stylisés.
Marqué (pour le broc).
Époque Louis XVI.
H. du broc : 20 cm.
Larg. du bassin : 30,5 cm.
Un éclat sur le bassin.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
200 / 300 €
Voir la reproduction page 53.

60. PARIS (Manufacture de la Reine, rue de Thiroux).
Suite de quatre pots à jus en porcelaine à décor polychrome d’un
semis de barbeaux, dents de loup or sur les bords. Prise des couvercles
en forme de fruit.
Marqué pour l’un en rouge à la vignette.
Époque Louis XVI.
H. : 7,5 cm.
Un couvercle cassé.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
60 / 80 €
Voir la reproduction.

61. SÈVRES.
Suite de quatre salières doubles en forme de panier en porcelaine
à décor polychrome et or de jetées de fleurs sur fond blanc, les anses
torsadées.

Marquée pour l’une.
Époque XVIIIe siècle.
6 × 9,5 cm.
Une anse accidentée.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
300 / 400 €
Voir la reproduction.

62. SÈVRES.
Salière à trois compartiments en forme de corbeille en porcelaine à
décor polychrome et or de jetées de fleurs sur fond blanc. Les prises en
anse de panier réunis par un nœud de ruban.
Marquée.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 9 cm.
Diam. : 9,5 cm.
La manufacture de Sèvres crée ce modèle de la salière « à trois compartiments » à la fin des années 1760 (Svend Eriksen, Sèvres Porcelain,
The James A. de Rothschild Collection at Waddesdon Manor, Fribourg,
1968).
Tandis que les salières doubles servaient au sel et au poivre, les salières
triples étaient destinées à contenir du sel fin, du gros sel et du poivre.
Parfois, ces dernières furent utilisées pour les épices, notamment la cannelle, le clou de girofle et la noix de muscade.
Bibliographie :
Svend Eriksen, Sèvres Porcelain, The James A. de Rothschild Collection
at Waddesdon Manor, Fribourg, 1968.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
80 / 120 €
55

MOBILIER ET OBJETS D’ART

63

63

63. VIOLONCELLE français de Gand et Bernardel à Paris portant
une étiquette de 1888.
763 mm sur le fond.
Différentes restaurations sur la table et les éclisses. Légères traces de
vers au tasseau du haut et près du talon sur le fond.
Violoncelle référencé sur violindocs.com

French cello from Gand and Bernardel in Paris bearing a label from
1888. Marked with iron on the bottom and the table. Various restorations on the table and rides. Slight traces of worms on the top cleat
and near the heel on the back. 763 mm on the back.
Cello referenced on violindocs.com
Voir les reproductions.
15 000 / 20 000 €
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65

64

64. MORTIER en bronze patiné à décor moulé dans la partie supérieure d’une frise de fleurs de lys. Contreforts à trois pointes, alternés
de la Sainte Face et des armes de France. Anses zoomorphes.
Travail du sud-ouest, époque XVIe siècle.
H. : 11 cm.
Diam. : 16, 5 cm.
On joint un pilon.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

65. MORTIER en bronze patiné à décor moulé de contreforts à trois
pointes, alternés de coquilles et motifs stylisés.
Lyon ou Le Puy-en-Velay, époque XVIIe siècle.
H. : 10 cm.
Diam. : 14, 5 cm.
On joint un pilon.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
66. CABINET en placage de noyer souligné de filets en os et amarante, ouvrant par huit tiroirs et un vantail découvrant trois petits
tiroirs.
Travail italien en partie du XVIIe siècle.
64 × 84 × 33 cm.
Fonds rapportés, pieds en miche rapportés.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
500 / 600 €
Voir la reproduction.
66
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67. ÉCRITOIRE rectangulaire à décor marqueté en ivoire gravé sur

fond d’ébène de scènes mythologiques et de scènes de batailles, alternées de vases, animaux et objets usuels. Elle ouvre par un tiroir latéral
dissimulé formant encrier et repose sur une plinthe.
Époque XVIIe siècle.
12 × 45 × 36 cm.
Manques, éléments détachés.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
400 / 500 €
Voir la reproduction.

68

68. CONSOLE rectangulaire en bois sculpté et redoré, reposant sur

quatre pieds cambrés sommés de masques de Satyre sur un fond de
treillage de quartefeuilles. Le tablier à décor ajouré d’un masque dans
un cartouche flanqué de rinceaux et feuilles d’acanthe déchiquetées.
Les pieds terminés en enroulement sont réunis par une entretoise en X.
Époque Régence.
Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin (fêlures).
83 × 130 × 64 cm.
Soulèvement et manques à la dorure, équerres de renfort métalliques,
manque la traverse centrale sous le marbre.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
7 000 / 10 000 €
59

69

69. GRANDE GLACE rectangulaire, l’encadrement en bois sculpté
et doré à décor ajouré d’une double guirlande de fleurs réunie par des
feuillages aux écoinçons. Elle est sommée d’un fronton à décor sculpté
de putti chevauchant des aigles et soutenant une couronne comtale
au-dessus d’un chiffre dans un cartouche.
Italie, premier quart du XVIIIe siècle.
162 × 109 cm.
Glace rapportée, fentes, quelques accidents, reprises à la dorure.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction.
60
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70

70. GRAND CARTEL à poser de forme violonnée, cadran en bronze

et émail blanc, les heures à chiffres romains et les minutes à chiffres
arabes, le centre signé « BALTHAZARD A PARIS ». La caisse en bois
peint de jetée de fleurs sur fond vert imitant le vernis dit « Martin ».
Riche ornementation de bronze doré de style rocaille.
Dans le style Louis XV, XIXe siècle.
100 × 47 cm.
Mouvement modifié. Voir la reproduction.
600 / 1 000 €

71. ENSEMBLE DE SIX CHAISES cannées à dossier plat et épaulé
en bois patiné à décor sculpté de fleurettes. Pieds cambrés terminés
par des feuillages.
Travail provincial d’époque Louis XV.
Variantes au modèle.
88 × 53 × 50 cm.
Renforts, quelques fentes et petits accidents.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
150 / 200 €

72. COMMODE TOMBEAU galbée toutes faces en placage de bois
de rose disposé en frisage dans des encadrements de bois de violette,
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Les
montants à arêtes vives se terminant par des pieds légèrement cambrés.
Plateau de marbre brun brèche des Flandres à bec de corbin.
Ornementation de bronzes vernis rocailles tels qu’entrées de clés, poignées de tirage et chutes.
Estampillée deux fois G.H. LUTZ et poinçon de la Jurande des
Menuisiers Ebénistes.
Époque Louis XV.
88 × 125 × 66 cm.
Nombreux manques et soulèvements au placage, éclats au marbre.

72

Girard-Henri LUTZ (1736-1812) fut reçu maître ébéniste à Paris le
10 octobre 1766.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
600 / 800 €
Voir la reproduction.
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74

73

73. CHAISE à dossier plat et épaulé en bois redoré à décor sculpté d’une
coquille déchiquetée flanquée de feuillages. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
93 × 49 × 53 cm.
Anciennement cannée et garnie postérieurement, équerres de renfort.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
20 / 30 €
Voir la reproduction.

75

74. CARTEL D’APPLIQUE en bronze ciselé et doré à décor de guirlandes
de feuilles de laurier réunies par un nœud de ruban, un pot à feu à l’amortissement. Le tablier est orné d’un masque de Daphné et de feuillages.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes et mouvement signés Gudin
à Paris.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
65 × 30 × 12 cm.
Suspension modifiée. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
75. PENDULE PORTIQUE

en forme de tempietto en marbre blanc et
bronze doré à deux tons d’or, la base présente en son centre une petite statuette en biscuit de porcelaine représentant une jeune bergère sur un socle à
chaînettes. Le mouvement à cercles tournant à chiffres romains et arabes sur
fond blanc et flanqué de quatre montants en fûts de canon en partie amati, à
l’amortissement un couvercle en marbre et sommé d’une graine.
Petits pieds en pilastres.
Mouvement à fil.
Époque Louis XVI.
H. : 42 cm.
Diam. : 19 cm.
Manque un petit cartouche émaillé, petites restaurations et felûres à l’émail,
restaurations sur le couvercle.
Une pendule similaire est reproduite dans La pendule française des origines à
nos jours, 2e partie; Tardy, Paris, 1969, page 287.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

75
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76. IMPORTANTE PENDULE en bronze ciselé et doré au mat et

Robert ROBIN (1742-1799) fut reçu maître horloger à Paris en 1767.
Horloger du roi Louis XVI puis horloger de la reine à partir de 1786,
Robin travailla également pour les Menus Plaisirs.
Joseph COTEAU (1740-1812), fut l’un des plus célèbres peintres
en cadran de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il exerça également
comme peintre sur bijoux et sur porcelaine. Il s’installa rue Poupée à
Paris en 1778.
La Reine Marie-Antoinette avait fait déposer chez Daguerre et Lignereux, marchands rue Saint-Honoré des pendules qui lui appartenaient.
Après son décès, la commission des Arts fit dresser un État de l’horlogerie de la Reine par Robin, qui mentionna l’emplacement qu’occupait autrefois chaque pendule.
L’inventaire mentionnant les 45 pendules appartenant en propre à la
Reine constitue un supplément important aux listes du Garde-Meuble
et des Menus-Plaisirs. Cet inventaire fut établi par Robin en 1793 et
intitulé :
« État de l’horlogerie de la ci-devant Reine entretenue par Robin
horloger aux galeries du Louvre ».

au brillant à deux tons d’or, à décor d’amours, allégories des arts.
La base ovale à décrochement présente en son centre une frise de putti
flanquée de rinceaux feuillagés. Deux amours, allégories de la sculpture et de la littérature, sont représentés debout, de part et d’autre
d’une colonne tronquée peinte en trompe-l’œil à l’imitation du marbre
dans laquelle est inclus le mouvement. Elle est sommée d’une urne à
l’antique également peinte en trompe-l’œil à l’imitation du marbre et
ornée de pampres de vigne, un amour à l’amortissement.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes signé « Robin à
Paris ». Dans l’urne, un cadran à cercle tournant pour les jours du
mois, signé Coteau, à décor émaillé de cartouches à l’or et rehaussé de
perles émaillées vertes. Petits pieds patins.
Mouvement à fil signé « Robin à Paris ».
Époque Louis XVI.
53 × 37 × 21 cm.
Pendule de l’amour rapporté, manque son ornement, quelques vis rapportées sous la pendule.
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Ainsi, l’inventaire (Archives Nationales, O.1. 3510-1) mentionne
parmi 45 pendules un modèle dont la description se rapproche de
celle que nous présentons :
« 39 – Une pendule à trois enfants composée d’un socle en bronze sur
lequel sont trois enfants représentant les arts appuyé sur un bout de
colonne en faux lapis, sur lequel est un vase terminé par le troisième
enfant, le mouvement à sonnerie du nom de Robin – Saint-Cloud ».
Dans son étude, Pierre Verlet pense identifier cette pendule du château
de Saint-Cloud à celle conservée dans la collection Wallace à Londres
(inv. F263), acquise par Lord Hertford lors de la dispersion de la collection San Donato (Paris, 24 mars 1870, lot 255).
Néanmoins, les personnifications représentées ne semblent pas correspondre aux allégories des Arts mais davantage à celles des Sciences.
En effet, on distingue un amour regardant le ciel au travers d’une
longue-vue, symbolisant l’Astronomie, un second amour tenant

76

76

76

un compas et accompagné d’un coq personnifiant la Géographie.
Il s’avère donc possible d’identifier la pendule que nous présentons
comme celle ayant appartenu à Marie-Antoinette au château de SaintCloud.
Une pendule comparable signée Lepaute, fut adjugée à Paris (Christie’s, 24 novembre 2020, lot 176).
Bibliographie :
– TARDY, Dictionnaire des horlogers français, Paris, 1971.
– F.J.B. Watson, Wallace collection catalogue, William Clowes and
Sons, Londres, 1956, planche 59.
– LERY, E., Les pendules de Marie-Antoinette, Revue de l’histoire de
Versailles et de Seine et Oise, Avril/Juin 1931, pp.95-100
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
10 000 / 15 000 €

67

77

77. SÈVRES (porcelaine dure) et d’après Jean-Antoine HOUDON.
Le comte de Tourville, debout, tenant une épée et une carte
Epreuve en biscuit de porcelaine.
Marque en creux LR 19 sur la terrasse.
Socle en marbre blanc orné sur les côtés de proues de navires fleurdelysées accompagnées de sirènes en bronze à patine brune. Au centre
d’un bouclier à têtes de coqs, le chiffre JV dans une couronne de laurier
en bronze finement ciselé et doré, flanqué d’attributs maritimes. Des
coquillages et coraux ornent les angles de la base soutenue par de petits
pieds patins en bronze doré.
Epoque fin du XVIIIe siècle.
49 × 21 × 23 cm.
D. vitrine en verre : 70 × 46 × 38 cm.
Fêlures, épée restaurée, petits éclats au marbre, trois petits pieds en
boules aplaties détachés, manque une cordelette en tissu.
Anne-Hilarion de Cotentin, comte de Tourville (1642-1701), vice-amiral et maréchal de France est ici représenté en costume du XVIIe siècle
debout devant une draperie, une épée dans la main droite, tenant une
carte dans la main gauche.
Commandée par le roi Louis XVI et payée 10.000 livres, la sculpture en
marbre de Houdon, aujourd'hui conservée au Château de Versailles, est
exposée au Salon de 1781 (numéro 251 du catalogue).
Houdon reçoit le paiement le 2 février 1785 pour la petite terre cuite
qu'il livre à la manufacture de Sèvres (Arch. MNS Vf 34, f° 25, toujours
conservée à la manufacture MNS inv. 23450).
La marque LR incisée en creux dans la pâte correspond à celle de JosseFrançois-Joseph Le Riche, modeleur de 1757 à 1780 puis chef des
sculpteurs à la manufacture de Sèvres de 1780 à 1801.
Un sujet identique fut adjugé à Paris le 16 octobre 2007 (Sotheby’s,
lot 105).
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir les reproductions.
15 000 / 20 000 €
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78. PETITE TABLE en auge et placage d’acajou flammé sou-

ligné de filets de bois jaune, ouvrant par un abattant sur un des
deux grands côtés, actionné par deux petits poussoirs. Les montants en lyre sont réunis par une barrette d’entrejambe.
Estampillée F. BURY et poinçon de la Jurande des Menuisiers
Ebénistes.
Époque Louis XVI.
74 × 49 × 30 cm.
Petits manques au placage, usures, manque une vis sur une charnière.
Ferdinand BURY fut reçu maître ébéniste à Paris le 27 juillet 1774.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

79. SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier lyre en bois relaqué gris. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
90 × 44 × 47 cm.
Deux chaises avec les dossiers fracturés.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
60 / 80 €

80. LIT en bois relaqué bleu pâle et rechampi gris, les chevets

en anse de panier flanqués de pommes de pin. Les montants quadrangulaires sont sculptés de cannelures rudentées. Petits pieds en
gaine soulignés de cannelures rudentées à asperges. Roulettes en
bois tourné.
Époque Louis XVI.
130 × 148 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
300 / 400 €
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81. Jean-Antoine HOUDON (1741-1828).
Portrait en buste de Sabine Houdon à l’âge de six ans.
Sculpture en terre cuite patinée, signée Houdon Fecit et datée 1792.
Piédouche en marbre fleur de pêcher mouluré.
H. sans le piédouche : 39 cm.
H. totale : 50 cm.
Exposé au Salon de 1793, le buste en plâtre est aujourd’hui conservé
au musée du Louvre. Il est illustré dans La France à l’Encan 17891799, par Michel Beurdeley, Office du Livre, Fribourg, 1981, page 66
(reproduction 69).
Bibliographie :
GIACOMETTI, Georges, La vie et l’œuvre de J.-A. Houdon, Camoin
éditeurs, Paris, 1929, reproduit page 64.
Voir la reproduction.
10 000 / 15 000 €
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82. PENDULE BORNE en bronze doré et bronze à patine brune
dite à la Renommée, représentant un génie tenant une couronne de
laurier accoudé à la borne dans laquelle est inclus le cadran. La borne
est ornée en applique d’un putto tenant quatre médaillons représentant les profils de personnages célèbres de l’Antiquité parmi lesquels
Xénophon, Pausanias et César. Sur le côté figurent les médaillons de
Virgile et d’Homère. Elle repose sur une base rectangulaire à décor de
rinceaux et palmettes. Socle en marbre vert de mer.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains, signé Ledure Bronzier à Paris
et Hémon horloger.
Mouvement à fil.
Époque Restauration.
58 × 42 × 17 cm.
LEDURE, installé rue Neuve des Petits Champs en 1812, puis rue
Vivienne en 1820.
Claude HEMON fut installé rue Saint-Martin en 1812-20.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir les reproductions.
1 500 / 2 000 €

83. VITRINE à hauteur d’appui en noyer mouluré et sculpté d’une
coquille déchiquetée à l’amortissement, ouvrant par une large porte
vitrée. Elle repose sur une base moulurée et des pieds en boule aplatie.
En partie du XVIIIe siècle, adaptation de la partie supérieure d’une
horloge de parquet.
90 × 57 × 41 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
200 / 300 €
Voir la reproduction.
84.

PAIRE DE TABOURETS CURULES en bois fruitier teinté
acajou et partiellement patiné vert antique, les pieds terminés par des
griffes sont réunis par une barrette d’entrejambe.
Époque Empire.
Garniture en soie verte (usagée).
51 × 44 × 38 cm.
Un pied cassé et restauré.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
400 / 500 €
Voir la reproduction.
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85. PAIRE DE STATUETTES en onyx blanc d'Algérie figurant
Osiris-Antinoüs flanqué de son tronc de palmier, debout, portant un
plateau.
Italie, fin du XVIIIe – début du XIXe siècle, période qui connut le
grand retour de l’égyptomanie après la campagne d’Égypte menée par
Bonaparte.
H. hors socle : 31 cm.
Restauration ancienne fragilisée à l’une des jambes, quelques petits
accidents.
On joint l’inventaire notarié relatif à la provenance.
Elles ont pour provenance historique le château de la Malmaison, l’un
des mythiques creusets de l’épopée napoléonienne, empreint de la très
romantique et tragique histoire d’amour entre Napoléon Bonaparte et
sa femme Joséphine de Beauharnais.
Ces pièces auraient été offertes par l’Impératrice Joséphine de Beauharnais à Monsieur Hecquart.
Elles sont à rapprocher des statuettes commandées par Joachim Murat,
aujourd’hui conservées au musée de la Malmaison.
Provenance :
Succession du 3 janvier 1884 « Inventaire après le décès de Mr Hecquart. »,
« Étude de Me Alfred Moreau, Notaire à Paris, rue Vivienne, 53 ».
Extrait de l’acte notarié :
« A madame la Baronne de Carondelet, mes deux statuettes égyptiennes en onyx blanc qui ont fait partie du mobilier de l’Impéra-

trice Joséphine à la Malmaison et qui m’ont été donnés il y a bien des
années par madame Veuve Roÿot mère d’un de mes bons camarades de
St Cyr et de l’école d’état-major, Aloÿs Roÿot décédé avant sa mort. »
Œuvres en rapport :
– Musée de la Malmaison, « Statuette, type égyptien antique », Inventaire M.M.40.47.264
– Victoria & Albert Museum, « Statuette en rosso antico, hauteur
33 cm, origine italienne, autour de 1800. Léguée par le 7eme Duc de
Wellington exposée salle 101 » Inventaire A.4-1974.
Antinoüs (117-138 après J.C.)
Favori de l’empereur Hadrien, qui après son décès par noyade, fut
rendu célèbre à travers l’immense quantité de statues produites en
l’hommage du défunt éphèbe.
Il fut représenté sous différentes formes tout autour de la Méditerranée.
Notre sujet est la représentation égyptienne de Osiris-Antinoüs
(reconnaissable par sa coiffe et le tronc de palmier qui l’accompagne).
Napoléon commandera une fontaine à son effigie rue de Sèvres livrée
en 1806, reprenant la statue trouvée en 1739 dans la maison de l’Empereur Hadrien près de Tivoli aujourd’hui conservée au musée du
Vatican.
Ce sujet eut une telle popularité, qu’il est devenu l’un des symboles
impériaux de l’Empereur Hadrien.
Voir la reproduction.
8 000 / 12 000 €
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86. RARE SUITE DE QUATRE FAUTEUILS en acajou et pla-

cage d’acajou à dossier renversé, les consoles d’accotoirs en bois finement sculpté et patiné vert antique en forme de sphinges ailées. Pieds
antérieurs en gaine terminés par des griffes, pieds postérieurs sabres
à l’étrusque. Un ombilic orne en son centre la ceinture en façade de
chaque fauteuil, flanqué de cannelures au niveau des carrés de raccordement.
Époque Directoire.
Garniture en soie framboise (usagée).
92 × 56 × 68 cm.
Quelques restaurations et trous de vers.
On comparera les sphinges présentes sur les fauteuils que nous présentons avec le modèle de sphinges exécutées pour le mobilier de Madame
Récamier vers 1798, aujourd’hui conservé au musée du Louvre.
Parmi les autres variantes dont ce même modèle de sphinge supporte
l’accotoir, il faut notamment citer :
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– Un fauteuil estampillé de Jacob Frères est illustré dans L’art et la
manière des ébénistes français, par Jean Nicolay, 1976, p. 244 fig. E.
– Un fauteuil estampillé de Henri Jacob, illustré dans Denise Ledoux
Lebard, Le Mobilier Français du XIXe siècle, Editions de l’Amateur,
Paris, 1989 p. 371
– Un fauteuil estampillé de Jacob Frères 1796-1803 (Mobilier National) ibid. p. 315. La ceinture est sculptée de palmettes stylisées et fleurs
de lotus.
– Une bergère de Jacob Desmalter dont les sphinges et les griffes des
pieds sont en bois doré est reproduite dans Le XIXe siècle Français,
collection Connaissance des arts, Hachette, 1957, p. 66 ill.1
– Une paire de fauteuils, estampillés de Jacob Frères rue Meslée, les
quatre pieds en sabre, adjugés le 18 février 2001 à Aurillac (Étude
Goolen).
– Un fauteuil estampillé de Jacob Frères, adjugé à Drouot le 29 janvier
2020 (Daguerre SVV, lot 189).
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
5 000 / 8 000 €
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87.

SCULPTURE en bronze à patine brune représentant Sainte
Madeleine, les mains jointes, le regard implorant vers le ciel.
Socle en marbre vert.
Époque XIXe siècle.
H. totale : 32 cm.
Elément probablement détaché d’un ensemble plus important.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
300 / 400 €
Voir la reproduction.

89. COIFFEUSE de forme rectangulaire à décor marqueté de branchages fleuris noués par un ruban. Elle ouvre par un abattant à fond de
glace formant chevalet, flanqué de deux volets et repose sur des pieds
gaines. En ceinture, elle présente une tirette et deux tiroirs.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
75 × 79 × 44 cm.
Usures.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
80 / 100 €
Voir la reproduction.

88. DEUX BAS-RELIEFS en stuc doré formant pendant illustrant
une frise de vestales et allégories drapées à l’antique.
Encadrement en stuc doré partiellement noirci à décor de palmettes
dans des écoinçons et d’une frise de rais-de-cœur.
Époque XIXe siècle.
18 × 55 cm (à vue) et 18, 5 × 55,5 cm (à vue).
Dim. avec les cadres : 32 × 69 cm et 32 × 69,5 cm.
Accidents et restaurations.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

90. TABLE À OUVRAGES de forme rectangulaire en placage d’acajou, l’abattant à fond de glace découvre des compartiments. Le piétement en lyre à décor incrusté de filets en ébène.
Époque Restauration.
70 × 60 × 37 cm.
Fentes, petits manques, fond restauré, glace fracturée.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
50 / 80 €
Voir la reproduction.
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91. GUÉRIDON circulaire à plateau basculant, à
décor marqueté dans un médaillon de brindilles fleuries
au centre d’une rose des vents en bois jaune sur fond
de palissandre, les bordures en placage d’acajou flammé.
Il repose sur un fût à pans coupés terminé par un piétement tripode.
Époque Charles X.
H. : 74 cm.
Diam. : 64 cm.
Taches, soulèvements et manques, loquet sous le plateau
bloqué.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
60 / 100 €
92. GRANDE ATHÉNIENNE reposant sur un piétement tripode en fer forgé laqué noir et supportant une
vasque en laiton repoussé à décor d’une frise de rinceaux,
des anneaux mobiles sur les côtés. Les montants sont
ornés de mufles de lion retenant dans leur gueule des
anneaux et chaînettes, les chutes à décor de fruits.
Base triangulaire en marbre mouluré.
Époque XIXe siècle.
H. : 215 cm.
Diam. : 46 cm.
Éclats au marbre.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par descendance.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
93. VITRINE PLATE de forme octogonale composée

de baguettes en bois sculpté et doré de rinceaux et lambrequins sur fond amati dans le goût de Bérain, crochets
métalliques de fermeture.
Fond de velours (usagé).
Après 1900.
16,5 × 57 × 47,5 cm.
Provenance : collection du marquis de Lagoy, par des200 / 300 €
cendance.
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expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des
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Absentee bids are a convenience for our clients. The society is not responsible for failing in the execution of an absentee bid for any reason.

M.
Adresse
Tél :
Email :
(Se reporter aux conditions de vente / refer to the conditions of sale)

N°

Désignation succincte

Les achats descendront au Magasinage de l'Hôtel Drouot, ce qui engendre des frais de
stockage.
Purchases will be stored in Magasinage of Hôtel Drouot, that includes storage fees.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare
les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask
that you purchase on my behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros
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