DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

paris - vendredi 19 mars 2021

con d ition s cov id
Un protocole sanitaire est en vigueur au sein de l’ensemble de l’Hôtel Drouot afin de vous accueillir en
toute sécurité.
Dès l’entrée, vous retrouverez les consignes affichées, semblables en majeure partie aux mesures
précédant le second confinement. Le port du masque demeure obligatoire, la prise de température
et le gel hydroalcoolique sont imposés, de même que le respect de la distanciation sociale.
Vous retrouverez également le sens unique de circulation, les trois marches d’escalier mécanique
nécessaires entre chaque personne ainsi que les chaises espacées lors des ventes.
Vous pouvez privilégier les enchères à distance selon les modalités suivantes :
- En live, sur la plateforme d’Interenchères Live (+3 % HT) ou de Drouot Live (+1,5 % HT)
- Par ordres d’achat ou enchères téléphoniques en envoyant directement votre demande d’ordre
d’achat ou votre réservation de ligne à l’étude.
REMISE DES LOTS :
- Pour les particuliers, Il vous est possible de venir récupérer vos lots à l’étude sur rendez-vous et
munis obligatoirement de :
* votre bordereau réglé et du mail indiquant l’adresse de l’étude ainsi que la date et l’heure du
rendez-vous préalablement fixé auprès de notre équipe : paris@debaecque.fr
* l’attestation dérogatoire de déplacement avec la case retrait de commande cochée (et ce,
en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire).
En cas d’impossibilité de vous déplacer en raison des restrictions sanitaires, et afin que cela ne soit
pas un frein à vos enchères, nous vous offrons des conditions particulières de gratuité de stockage
jusqu’à deux semaines après la fin du confinement.
- Pour les professionnels, les délivrances pourront être faites mais uniquement sur rendez-vous
dans le respect des conditions sanitaires. Les mêmes conditions de gratuité de stockage seront
appliquées. Les rendez-vous doivent être fixés au minimum la veille pour le lendemain et seront
espacés d’une heure chacun. Réservez votre créneaux par mail : paris@debaecque.fr
TRANSPORTS :
Afin de limiter le risque sanitaire, nous réservons à deux transporteurs l’accès à l’étude pour la
remise des lots : l’acheteur peut les contacter directement pour toute demande de devis en ayant
soin de se munir de la description précise du lot et de son estimation ou de son bordereau :
PANAME SERVICE
THE PACKENGERS
+33 (0)1 48 46 27 27
+33 (0)1 76 44 00 90
expedition@panameservices.fr
hello@thepackengers.com
www.panameservices.fr
www.thepackengers.com
GROUPAGE POUR MARSEILLE OU LYON : les groupages pour nos locaux marseillais ou lyonnais
reprendront dès la fin du confinement pour les bordereaux réglés, les lots seront affectés à ce
transport dans l’ordre des personnes inscrites (jusqu’aux limites physiques du premier transport).

En
En
En
En

1re de couverture, lot 115
2e de couverture , lot 270
3e de couverture , lot 291
4e de couverture, lot 254

DEBAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

ve n d r e d i 19 mar s 2 0 21
hôtel drouot - salles 1 & 7
9 rue drouot 75009 paris

11 h - bijoux & montres
14 h 30 - arch éolog i e

scu lptu reS

dess i n s et tab leaux
anciens et modernes
mobilier et objets d'art

EXpoSITIoN publique à drouot
Mercredi 17 mars de 11 h à 18 h
Jeudi 18 mars de 11 h à 18 h

renseignements et ordres d'achats
paris@debaecque.fr - +33 (0)1 42 46 52 02
Pendant les expositions à Drouot : 01 48 00 20 01
Les lots précédés d’un * sont inscrits au procès-verbal de Maître Géraldine d’Ouince, commissaire-priseur judiciaire.

Responsable de la vente

Experts et spécialiste

Hugues VUILLEFROY de SILLY

Bijoux & montres

hv@debaecque.fr
+33 (0)1 42 46 52 02

Cabinet Emeric et Stephen PORTIER (ESP)
+33 (0)1 47 70 89 82 - experts@esportier.com

Bijoux

Règlement et délivrance des achats
Flamine BOUVET

paris@debaecque.fr
+33 (0)1 58 40 82 92

Cécile SIMON (CS)
+33 (0)6 83 42 07 46 - contact@cecile-simon.com

Archéologie
Daniel LEBEURRIER (DL)
+33 (0)6 20 65 15 57 - galerie.gilgamesh@wanadoo.fr

Sculpture
Alexandre LACROIX & Elodie JEANNEST de GYVES (AL-EJ)
+33 (0)1 83 97 02 06 - a.lacroix@sculptureetcollection.com

Estampes
Sylvie COLLIGNON (SC)
+33 (0)1 42 96 12 17 - collignonsylvie@cegetel.net

Dessins
Cabinet de BAYSER (DB)
+33 (0)1 47 03 49 87 - info@debayser.com

Tableaux anciens
Cabinet Eric TURQUIN (ET)
+33 (0)1 47 03 48 78 - eric.turquin@turquin.fr

Tableaux et dessins du XIXe siècle et modernes
Hugues VUILLEFROY de SILLY (HVS)
+33 (0)1 42 46 52 02 - hv@debaecque.fr

Céramique
Cyrille FROISSART (CF)
+33 (0)6 16 34 38 15 - froissart.expert@gmail.com

Mobilier et objets d’Art
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING (JB-HL)
+33 (0)1 46 33 54 10 - iepconseil@wanadoo.fr

Tapis
Alexandre CHEVALIER (AC)
+33 (0)676491683 - chevalier.alexandre07@gmail.com
Franck KASSAPIAN (FK)
+33 (0)6 58 68 52 26 - frank.kassapian@yahoo.fr

11 h
bijoux et
m o ntr es
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1

Pendentif en or jaune 750 millièmes à motifs de deux scarabées
émaillés entre trois palmettes.
Travail français vers 1900.
L. 4,5 cm
Poids brut 9,3 g CS
400 / 500 €

2

Broche de forme ovale en or jaune 750 millièmes ornée au
centre d’un camée en agate figurant une femme en buste de
profil (bosses).
H. 4,9 cm
Poids brut 31,4 g ESP
200 / 300 €

3

Bracelet en or jaune 750 millièmes de forme ovale, ouvrant et
articulé centrée d’une améthyste ovale dans un entourage de
demi-perles, épaulée de motifs feuillagés (légers enfoncements).
Poids brut 17 g CS
400 / 500 €

4

Épingle de cravate en or jaune et or blanc 750 millièmes sertie
d’un diamant taille ancienne.
Poids brut 1,5 g CS
150 / 200 €

8

Broche en or jaune 750 millièmes figurant une grappe de raisins
partiellement émaillée vert, ornée d’une ligne de diamants
coussin de taille ancienne, et retenant des petites perles en
pampille (égrisures, manques et traces de réparations).
Travail français du XIXe siècle.
H. 5,5 cm
Poids brut 16 g ESP
800 / 1 000 €

9

Broche en or jaune 750 millièmes figurant une couronne de
marquis sertie de petits rubis, émeraudes et perles, chaînette
de sûreté (restaurations).
Poids brut 4,1 g CS
80 / 120 €

10

Paire de boutons de col en or jaune 750 millièmes à décor
ajouré d’oiseaux et motifs feuillagés, les revers gravés.
Travail français vers 1880.
D. 2,2 cm
Poids brut 16,5 g CS
500 / 700 €

11
5

*Bague en or jaune et or blanc 750 millièmes sertie d’une
ligne d’améthystes ovales (légères égrisures), disposées en
chute, soulignées de petits diamants ronds.
Poids brut 4,4 g CS
300 / 400 €

Bague en or jaune 750 millièmes sertie sur griffes d’un diamant
taille navette. Diamant présenté desserti.
Poids du diamant : 1,68 carat
Tour de doigt 51
Poids brut 2,6 g CS
Rapport préliminaire du LFG indiquant pureté : SI1, couleur : G, fluo : aucune.



1 500 / 2 000 €

6

Pendentif dans deux tons d’or jaune 750 millièmes à décor
floral sur fond de lignes fouettées, une goutte d’opale en
pampille, le revers du décor gravé.
Travail français vers 1900 (probablement un élément de bijou
plus important).
H. 6 cm - L. 4,3 cm
Poids brut 16,6 g CS
400 / 500 €

12

7

13

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant taillé en
rose sur paillons, la monture ouvragée à décor de rinceaux
feuillagés.
XVIIIe siècle.
Tour de doigt 50
Poids brut 4,4 g CS
400 / 500 €
4

Bracelet en or jaune 750 millièmes formé de maillons navettes
disposés en alternance avec des maillons stylisés de cartouches
centrés de saphirs carrés épaulés de petites perles.
Travail français vers 1880.
L. 19,5 cm
Poids brut 18,4 g CS
800 / 1 000 €

*Bracelet en or jaune 750 millièmes formé de maillons en
héliolite, chacun orné d’une micromosaïque figurant des
monuments antiques ainsi que deux oiseaux tenant dans leur
bec une guirlande de fleurs (accidents sur deux pierres).
L. 18 cm
Poids brut 25,8 g CS
400 / 600 €
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14

Collier ras-de-cou en or jaune 750 millièmes, le décolleté orné de motifs
à décor de guirlandes feuillagées, fleurs, et rinceaux, serti de cinq saphirs
disposés en pampilles, tour de cou formé d’une maille forçat.
Époque vers Napoléon III.
L. 43 cm
Poids brut 24,1 g CS
1 200 / 1 500 €

15

15

Broche en or jaune 750 millièmes de forme ovale ornée d’un camée
(petits accidents au dos) figurant un portrait de jeune femme de profil
vêtue à l’antique, la monture soulignée d’un cordon torsadé (accident
sur l’anneau d’attache de la bélière).
H. 5,5 cm
Poids brut 23,7 g CS
1 000 / 1 500 €

16

Broche souvenir en or jaune 750 millièmes de forme ovale à décor
de mèches de cheveux sous verre, entourage en émail noir rehaussé
de demi perles.
Travail français, époque Napoléon III.
H. 5,2 cm
Poids brut 18,6 g CS
350 / 400 €

17

Bracelet articulé en métal doré composé de six maillons chacun décoré
de micro mosaïques figurant des monuments antiques (accidents et
manques).
L. 16,6 cm ESP
250 / 300 €

16
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18

Bracelet articulé en or rose 750 millièmes et argent 800 millièmes à
décor de croisillons, serti de diamants taille ancienne et en rose et de
rubis ovales (égrisures et petits chocs).
XIXe siècle.
L. 17,5 cm
Poids brut 57,1 g CS
3 000 / 5 000 €

7

19

Double clip de revers en platine 950 millièmes et or blanc 750
millièmes en forme de nœud, à décor ajouré et géométrique
entièrement serti de diamants taille ancienne, demi taille, carrés,
en baguette et en 8x8 (petits chocs sur certains d’entre eux).
Travail français vers 1930, poinçon de maître.
L. 5,8 cm
Poids brut 34,3 g CS
2 500 / 3 500 €

20

Bague « toi et moi » en platine 950 millièmes et or blanc 750
millièmes sertie de deux diamants principaux taille ancienne
épaulés de diamants également taille ancienne (égrisures).
Tour de doigt 51
Poids brut 7,5 g CS
6 000 / 8 000 €
24

21

Bague en or blanc 750 millièmes sertie sur griffes d’un diamant
taille brillant.
Poids du diamant : 3 carats environ
Tour de doigt 56
Poids brut 3,9 g CS
3 000 / 4 000 €

Bague en platine 950 millièmes sertie d’un diamant taille brillant
épaulé de deux motifs en pont sertis de petits diamants ronds.
Diamant présenté desserti.
Travail français vers 1950.
Poids du diamant : 1,68 carat
Tour de doigt 50
Poids brut 6,5 g CS
Rapport préliminaire du LFG indiquant pureté : SI1, couleur : G, fluo : aucune.


22

Broche en argent 925 millièmes à décor de fleurs entièrement
sertie de diamants taillés en rose et de diamants coussin de
taille ancienne, certains plus importants (accidents et manques).
H. 6,7 cm
Poids brut 31 g ESP
1 800 / 2 000 €

2 500 / 3 000 €

25

Broche plaque en platine 950 millièmes et or blanc 750
millièmes à décor ajouré entièrement serti de diamants taillés à
l’ancienne, en brillant et en 8x8 (égrisures sur le diamant central).
Travail français vers 1930.
L. 4,5 cm
Poids brut 20,4 g CS
2 500 / 3 500 €

23

Bague en platine 950 millièmes et or blanc 750 millièmes serti
sur griffes d’un diamant taille brillant. Diamant présenté desserti.
Poids du diamant : 3,70 carats
Tour de doigt 51
Poids brut 4,3 g CS
Rapport préliminaire du LFG indiquant pureté : SI1, couleur : M, fluo : aucune.


8

7 000 / 9 000 €

26

Broche en platine 950 millièmes et or blanc 750 millièmes de
forme rectangulaire, sertie de diamants taille 8x8, un diamant
plus important au centre (petits chocs sur certains d’entre eux).
Travail français vers 1930.
L. 4,4 g
Poids brut 9,8 g CS
600 / 700 €
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32

Bague en platine 950 millièmes et or blanc 750 millièmes
formant une rosace sertie de diamants taille brillant et en 8x8.
Poids du diamant central : 0,50 carat environ
Tour de doigt 56
Poids brut 7 g CS
600 / 800 €
27

Broche en or blanc 750 millièmes formant des rubans noués
sertis de petits diamants taille 8x8.
H. 7 cm
Poids brut 17 g CS
700 / 900 €

28

Broche en or blanc 750 millièmes formant deux volutes serties
de diamants taille brillant et en 8x8.
H. 5,5 cm
Poids brut 9,3 g CS
400 / 500 €

33

Broche plaque en platine 950 millièmes et or blanc 750
millièmes à décor ajouré et géométrique serti de diamants
taille brillant et en or rose (petits chocs et égrisures sur certains
d’entre eux).
Travail français vers 1930.
L. 6 cm
Poids brut 9,5 g CS
400 / 500 €

34

29

Pendentif en or blanc 750 millièmes formé de cinq anneaux
concentriques retenus entre eux par une barrette, le tout serti
de diamants taille brillant, chaîne de cou en or blanc 750
millièmes formée d’une maille jaseron.
D. 3,4 cm - L. chaîne 51 cm
Poids brut 20,3 g CS
800 / 1 200 €

Pendentif en blanc 750 millièmes formant une pointe de flèche
à décor ajouré sertie de diamants taille ancienne et en rose
(égrisures).
Vers 1910.
H. 3,7 cm
Poids brut 5,8 g CS
600 / 700 €

35

30

Bague en or jaune et or blanc 750 millièmes formée de trois
anneaux jointifs, partiellement sertis de diamants taillés en
brillant et centrés d’un diamant taille brillant.
Poids du diamant principal : 0,45 carat environ
Tour de doigt 57
Poids brut 10,6 g CS
380 / 400 €

Bague en or blanc 750 millièmes centrée d’un saphir ovale
(très légères égrisures) dans un entourage de diamants taille
brillant, les chutes de la monture également ornées de petits
diamants.
Poids du saphir : 4 carats environ
Tour de doigt 55
Poids brut 8,5 g CS
1 500 / 1 800 €

36
31

Diamant taille brillant.
Poids : 1,03 carat CS
Rapport d’analyse du LFG indiquant pureté VVS1, couleur D


10

5 000 / 6 000 €

Bague en platine 950 millièmes et or blanc 750 millièmes
sertie sur griffes d’un diamant taille brillant. Diamant présenté
desserti.
Poids du diamant : 1,10 carat environ
Tour de doigt 55
Poids brut 5,3 g CS
2 500 / 3 000 €
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37

*Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un saphir ovale
dans un entourage de diamants taille brillant.
Tour de doigt 49
Poids brut 4,1 g CS
200 / 300 €
38

Pendentif en or jaune 750 millièmes figurant un pantin articulé,
une partie de son vêtement sertie de petits diamants taille
brillant, chaîne de cou formée d’une maille cheval.
Poids brut 25,7 g CS
1 000 / 1 500 €
39

OMEGA
Montre bracelet en or 750 millièmes. Boîtier coussin. Cadran
champagne avec index bâtons appliqués et trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet en or 750 millièmes intégré
avec fermoir siglé.
L. de la boite 32 mm
Poids brut 91,1 g ESP
Léger accident au bracelet - Fonctionnement non garanti.
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.



2 000 / 2 500 €

40

Porte-clef en or jaune 750 millièmes formé d’une maille souple
ornée de deux pompons aux extrémités.
Poids 30,5 g CS
800 / 1 000 €
41

Broche fleur en or jaune 750 millièmes et platine 950 millièmes
centrée d’une émeraude rectangulaire (égrisures) dans un
entourage de 6 petits diamants taille brillant (restaurations).
Travail français vers 1960.
Poids brut 13,3 g CS
400 / 600 €
42

Bracelet en or jaune 750 millièmes orné d’émeraudes ovales
(égrisures et chocs) et diamants taille brillant en sertis clos
disposés en alternance avec des maillons barrettes également
sertis de diamants taille brillant.
L. 18,5 cm
Poids brut 9,5 g CS
400 / 500 €

44

Bague dôme en or jaune 750 millièmes et platine 950 millièmes
centrée d’une émeraude de forme coussin (égrisures) dans
un entourage de diamants taille 8x8, la monture à décor de
godrons.
Travail français vers 1940.
Tour de doigt 49
Poids brut 10,4 g CS
300 / 400 €

45

Bague en or jaune 750 millièmes centrée d’un diamant taille
ancienne épaulé de deux lignes de rubis et saphirs ronds
disposés en alternance (choc sur le diamant).
Tour de doigt 47
Poids brut 5,5 g CS
500 / 600 €

46

Bague en or jaune et or blanc 750 millièmes sertie sur un
anneau d’un diamant taille brillant (importants accidents sur la
pierre à plusieurs niveaux de la culasse), la monture formée
d’un double cordon en or.
Poids du diamant : 1,70 carat environ
Tour de doigt 58-59
Poids brut 12,6 g CS
1 500 / 2 000 €

47

Bague jonc en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant
taille ancienne de forme coussin.
Tour de doigt 51
Poids brut 19,1 g CS
2 500 / 3 000 €

48
43

Bague en or jaune 750 millièmes centrée d’un diamant taille
ancienne épaulé de trois lignes de diamants taille brillant.
Poids du diamant principal : 1,30 carat environ (choc sur le
rondiste).
Tour de doigt 55
Poids brut 9,1 g CS
600 / 800 €
12

Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes formé d’une fine
maille souple milanaise ornée de 5 chrysoprases taillées en
pain de sucre, le fermoir cylindrique souligné de godrons (petit
accident sur la maille et légère déformation).
Vers 1940.
L. 19 cm
Poids brut 65 g CS
4 000 / 4 500 €
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50

49

51

49

Paire de broche en or jaune 750 millièmes figurant deux oiseaux,
l’une entièrement pavée de diamants taille brillant, l’autre sertie d’un
diamant pour l’œil.
Poids brut 11,4 g CS
400 / 500 €

50

VAN CLEEF AND ARPELS
Collier en or jaune 750 millièmes, le décolleté orné d’un pendentif
figurant un papillon, le corps en lapis-lazuli, les ailes texturées serties
de petits diamants taille 8x8.
Signé et numéroté.
L. 48 cm
Poids brut 7,5 g CS
1 000 / 1 500 €

51

VAN CLEEF AND ARPELS, Alhambra
Collier en or jaune 750 millièmes formé de maillons en onyx quadrilobés.
Signé et numéroté.
L. 79 cm
Poids brut 38 g CS
3 500 / 4 500 €
14

52

Éléments de châtelaine en or 750 millièmes et agate comprenant
un médaillon souvenir, clef, chaîne de montre et cachet.
Poids : 53 g CS
900 / 1 000 €

52

53

Bague en platine 950 millièmes et or blanc 750 millièmes
formant une rosace sertie de diamants taille brillant.
Tour de doigt 55
Poids brut 4,6 g CS
350 / 450 €
54

Bague en platine 950 millièmes et or blanc 750 millièmes
formant une rosace sertie de diamants taille brillant.
Tour de doigt 53
Poids brut 6,1 g CS
300 / 400 €
55

Bague en or blanc 750 millièmes centrée d’un petit diamant
taille brillant épaulé de 4 petits diamants également taille brillant.
Tour de doigt 54
Poids brut 4,1 g CS
200 / 300 €
56

Collier en or jaune 750 millièmes, le décolleté orné d’une
turquoise (probablement teintée) en forme de poire surmontée
d’un nœud, tour de cou formé d’une maille forçat ponctuée de
petites perles de culture.
L. 44 cm
Poids brut 8,4 g CS 
300 / 400 €
57

Bague en or jaune 750 millièmes ornée en sertie clos d’une
citrine ovale (égrisures).
Tour de doigt 54
Poids brut 9 g CS
180 / 200 €
58

Ensemble de quatre fermoirs en or jaune et or blanc 750
millièmes, sertis de perles de culture ou diamants.
Poids brut 22,7 g CS
1 000 / 1 200 €
59

Bracelet dans trois tons d’or 750 millièmes de forme ovale,
ouvrant et articulé à motifs de guirlandes de feuillages,
chaînette de sûreté (accidents et manques).
Époque Napoléon III.
Poids 30,5 g CS
750 / 800 €
60

Très longue chaîne de montre en or jaune 750 millièmes
formée de triple maillons forçats.
L. 202 cm
Poids 34,4 g CS
750 / 800 €

61

Ensemble de deux médaillons souvenirs en or jaune 750
millièmes et onyx (petits enfoncements).
Poids brut 16 g CS
250 / 300 €
62

*Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’une aigue-marine
taillée en triangle épaulée de trois petits diamants taille brillant.
Tour de doigt 54
Poids brut 7,7 g CS
300 / 400 €

63

Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, boîtier rond,
cadran fond champagne, index chiffres romains, mouvement
mécanique (ne fonctionne pas), les attaches soulignées de petits
diamants taille 8x8, bracelet formé de maillons fantaisies.
Poids brut 32,8 g CS
400 / 500 €
64

Broche barrette en or jaune 750 millièmes ornée d’un portrait de
jeune femme de profil en émail de Limoges (petite déformation
sur l’épingle).
Poids brut 4,4 g CS
200 / 250 €
65

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’une pierre bleue
d’imitation, la monture formant une collerette.
Tour de doigt 51
Poids brut 9 g CS
200 / 300 €
66

Collier ras-de-cou formé de plusieurs rangs de perles de semences,
fermoir en or jaune 750 millièmes.
L. 19,5 cm - Poids brut 66,4 g CS
150 / 200 €
15

71

67

Boîte ronde en or jaune 750 millièmes à décor guilloché,
bordée d’une guirlande de rinceaux feuillagés et fleuris
(important enfoncement).
Poinçon de garantie 1809-1819. Poinçon de maître.
D. 6,2 cm
Poids 44,7 g CS
1 500 / 1 800 €

Ensemble en or jaune 750 millièmes comprenant une paire
de boutons de col et une broche à décor ajouré de rinceaux
feuillagés.
Fin du XIXe siècle.
Poids 17,2 g CS
On y joint un lot de 6 citrines de forme ovale et en poire.

520 / 550 €

72

68

Boîte en or jaune 750 millièmes de forme rectangulaire à
décor guilloché d’ondulations, les bords de toutes les faces
soulignées d’un motif de ruban.
Poinçon de décharge Paris 1762-1768. Lettre date Paris 1766.
H. 6,5 cm - L. 3,2 cm
Poids 73,9 g CS
2 000 / 2 500 €

Montre de gousset en or 750 millièmes avec une châtelaine
en or 750 millièmes argent 925 millièmes et métal. Boîtier sur
charnière avec initiales en relief au dos. Cadran émail avec
indications des heures et des minutes.
Mouvement mécanique avec remontoir à couronne.
H. châtelaine 9,2 cm - D. 3 cm
Poids brut de la montre 26,9 g
Poids brut de la châtelaine 40,2 g ESP
Fonctionnement non garanti.
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.



400 / 600 €

69

Broche en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un camée
agate figurant une femme en buste de profil entre quatre petites
perles.
Travail Français du XIXe siècle.
H. 4,1 cm
Poids brut 15,2 g ESP
200 / 300 €

70

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes gravé
à décor de torsades et d’agrafes chacun retenant en pendentif
un camée agate figurant une femme en buste de profil (manque
des petites perles). Système à vis.
Travail Français du XIXe siècle.
H. 4,5 cm
Poids brut 11,2 g ESP
300 / 500 €
16

73

Boîte ronde en or jaune et rose entièrement guillochée de
pastilles sur stries concentriques, soulignée de moulures de
cordage perlés. Le couvercle orné au centre d’un motif rond à
décor de montgolfière dans un paysage de ruines antiques.
Il est doublé d’un miroir (rapporté ultérieurement).
Paris 1782-89, probablement 1783-84 (lettre U).
Maître-Orfèvre partiellement lisible, seul la deuxième lettre C
est lisible.
D. 5,5 cm
Poids brut 89 g ESP
Dans un étui (postérieur).
Le décor de cette boîte évoque le premier vol monté par le coq, un
canard, un mouton, réalisé à Versailles en 1783 en présence du Roi
Louis XVI. À la suite de cet envol se développe dans les années qui
suivent la « ballomanie » ! Le décor de montgolfière est présent dans
le mobilier, les bijoux... en écho à ces premières ascensions. On le
retrouve sur des tabatières, boites à mouche, drageoirs...



2 500 / 3 000 €

68
67

69

70

71

72
73
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74

Sac du soir en or jaune 750 millièmes formée d’une côte de maille, la
monture richement ornée de guirlandes de fleurs, nœuds de rubans,
instruments de musiques et glands, anse formée d’une maille cheval.
Travail français.
H. 14 cm - L. 17 cm
Poids brut 328 g CS
8 000 / 10 000 €

75

Montre à coq en or accompagnée d’une chaîne de gousset postérieure
en or jaune 750 millièmes, le dos avec un motif ciselé à décor de
trophée, cercle en émail bleu, entourage de demi perles sur la lunette
recto/verso, cadran émail blanc avec chiffres romains porte la signature
« L’Epine Fecit A Paris », échappement à verge avec coq repercé, disque
de réglage, signé et numéroté.
D. 3 cm
Poids brut 24,4 g (montre)
Poids brut 28,8 g (chaîne de gousset) ESP
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP,
10 Place Vendôme, 75001 PARIS.



400 / 600 €

74
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75

76

76

Parure en métal doré à décor de feuillages et fleurs, ornée de
pierres d’imitation de couleur bleue, comprenant :
- un collier articulé retenant au centre un important pendentif
- une paire de boucles d’oreilles (système à pince).
Signé STANLEY HAGLER N.Y.C. sur le pendentif. ESP

300 / 400 €
77

Nécessaire du soir de forme cylindrique en argent et vermeil
935 millièmes entièrement émaillé vert translucide entre des
lignes de feuilles gravées sur fond d’émail blanc. Il renferme,
une réserve à cigarette (manque le ruban) un compartiment à
poudre, un miroir et une réserve à parfum (petits manques et
accidents, manque probablement un pompon).
Avec sa chaine de suspension.
Travail autrichien après 1925.
L. environ 46,5 mm - H. du nécessaire environ 81,5 mm
Poids brut 161,6 g ESP
100 / 200 €

78

CARTIER, collection « les Must de Cartier »
Deux porte-photo en métal doré, les pieds à décor de sigle « C ».
Signés et numérotés sur chaque.
Chacun avec un écrin de la Maison CARTIER. ESP

150 / 200 €
79

Boîte de forme ronde en argent décoré de guirlandes de
feuillage, le couvercle à charnière gravé d’une couronne de
marquis dans un entourage de filets et rubans (bosses).
Fin du XIXe siècle.
D. 53,5 mm
Poids brut 37,2 g ESP
100 / 200 €
80

Dé à coudre en or jaune 750 millièmes décoré d’une frise
feuillagée (accidents (percé)).
H. 2,2 cm
Poids brut 4,6 g ESP
100 / 200 €
19

84

82
81
83

85

81

Montre de gousset en or 750 millièmes. Boîtier sur charnière
avec initiales gravées au dos. Ouverture à guichet pour
l’indication des heures et minutes. Mouvement mécanique
avec remontoir à couronne.
D. 37 mm - Poids brut 42,1 g ESP
Fonctionnement non garanti.
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.



82

200 / 300 €

Montre de gousset savonnette en or 750 millièmes avec répétition
des quarts. Boîtier sur charnière avec cuvette en or. Les deux côtés
du boîtier richement décorés de grappes de raisons et d’un putti
représentant Bacchus. Cadran émail blanc avec chiffres romains
pour les heures et arabes pour les minutes, minuterie chemin de
fer avec petite trotteuse. Mouvement mécanique avec remontoir à
couronne, balancier bimétallique à compensation, échappement
à ancre empierrée. Fabrication Suisse de la Chaux de Fonds.
D. 52 mm - Poids brut 126,1 g ESP
Fonctionnement non garanti.
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.



83

800 / 1 200 €

LEFEBVRE & FILS
Montre de gousset en or 750 millièmes avec répétition des
quarts. Boîtier sur charnière avec cuvette en or signée « Lefèvre
& Fils 106 rue de Rivoli Paris «, initiales en lettres anglaises au
dos. Cadran émail blanc avec chiffres romains pour les heures
et arabes pour les minutes, minuterie chemin de fer avec petite
trotteuse. Mouvement mécanique avec remontoir à couronne.
D. 48 mm - Poids brut. 92,7 g ESP
On y joint une chaine giletière et un autre coulant en or jaune
750 millièmes décorée de deux coulants et retenant une clé
de montre en or et métal. (Usures). Poids brut : 13,7 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
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800 / 1 200 €

86

84

CH GROTTENDIECK
Montre de gousset en or 750 millièmes boîtier sur charnière avec
cuvette en or signée « Charles Grottendieck, Bruxelles », initiales
en lettres anglaises surmontée d’une couronne princière au dos.
Cadran émail blanc avec chiffres arabes pour les heures et les
minutes, minuterie chemin de fer avec petite trotteuse. Mouvement
mécanique avec remontoir à couronne. Avec un écrin.
D. 46 mm - Poids brut. 78,5 g ESP
Fonctionnement non garanti.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne
par intermittence prévoir une révision complète, sans garantie.

800 / 1 000 €
85

Montre à verge en or à répétition des quarts, non signée, probablement suisse, troisième quart du XVIIIe siècle. Cadran en émail
blanc (légère fêlure), aiguilles en métal sertie de pierres (manque
l’aiguille des minutes) ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge,
sonnerie par deux marteaux sur timbre ; boîtier en laiton doré
ajouré et gravé, double boîtier ajouré avec panneaux de pierre
claire portant un décor de fougère.
D. 47 mm
A réviser.
Expert : Anthony TURNER +33 (0)1 39 12 11 91



86

600 / 700 €

Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond uni,
cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, trotteuse à six heures. Remontoir au pendant,
balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre
(fêles et rayures).
D. 4,7 cm - Poids brut 84,9 g ESP
300 / 400 €

90

89

89

88

87

*PATEK PHILIPPE
Montre de dame en or jaune 750 millièmes, cadran carré
à fond argenté (salissures, légères traces d’humidité), index
bâtons appliqués, mouvement mécanique à remontage
manuel (signé et numéroté 1100471). Boîtier en or jaune 750
millièmes signé et numéroté 2608330.3086-48. Bracelet
postérieur en cuir noir à boucle ardillon métal.
Poids brut 14,5 g
Expert : Cabinet MELY-MURE +33 (0)6 28 35 96 93



200 / 400 €

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
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88

*PATEK PHILIPPE
Montre en or jaune 750 millièmes, type « Gondolo », référence
3485, cadran carré à fond crème, index bâtons appliqués,
trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique à remontage
automatique (calibre 27460 signé et numéroté 1.113.787). Le
boîtier en or jaune 750 millièmes signé et numéroté 2 632
544. Bracelet en cuir chocolat (usures) signé de la maison
et boucle ardillon en or jaune 750 millièmes signée Patek
Philippe.
Poids brut 52,6 g
Nous joignons un écrin de la maison et une surboîte modernes
ainsi que son Extrait des Registres.
Expert : Cabinet MELY-MURE +33 (0)6 28 35 96 93



VACHERON CONSTANTIN
Overseas, réf. 42052, n° 714618.
Montre bracelet en acier. Lunette stylisée. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran bleu électrique avec index bâtons
appliqués, points et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale
avec date à guichet. Mouvement automatique, certifié
chronomètre. Bracelet en acier avec fermoir déployant signé.
Avec des papiers de service d’entretien de la maison Vacheron
Constantin. Un maillon supplémentaire.
D. 35 mm ESP
Fonctionnement non garanti.

6 000 / 8 000 €

4 000 / 5 000 €

*ROLEX Oyster Perpetual
MO ROLEX Submariner dit « Hulk », réf. 16610, n° K47027K.
Montre bracelet en acier. Lunette tournante graduée en acier
et céramique. Couronne et fond vissé. Cadran vert avec index
et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, minuterie chemin
de fer et date à guichet. Mouvement automatique, Cal. 3135,
certifié chronomètre. Bracelet Oyster en acier avec fermoir
déployant signé.
Avec un écrin de la maison Rolex.
D. 41 mm ESP
Fonctionnement non garanti.
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
Vente à la requête de l’AGRASC.



6 000 / 8 000 €
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92
91

95

91

Pendulette de voyage en laiton doré (usures) à réveil et
double répétition.
Début du XXe siècle.
H. 13 cm - L. 9 cm - P. 8 cm
200 / 300 €

MOVADO
Montre bracelet en or 750 millièmes avec calendrier complet. Boîtier
rond. Cadran deux tons avec chiffres de style Breguet, trotteuse
centrale, jours de la semaine et mois à guichet, date à chemin de fer,
le fermoir boucle à ardillon en métal doré. Mouvement mécanique.
D. 31 mm - Poids brut 44,4 g ESP
Fonctionnement non garanti.
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP,
10 Place Vendôme, 75001 PARIS.



96
92

Pendulette borne de bureau, en argent 925 millièmes
uni, bois et métal, cadran émaillé blanc à chiffres
arabes (bosses et accidents).
Birmingham, 1908, Maître-Orfèvre illisible.
H. 16 cm environ
Poids brut 605,4 g ESP
Dans son écrin en cuir noir, avec sa clé. 200 / 300 €
93

Petite pendulette d’officier rectangulaire en laiton doré
formant réveil, le cadran émaillé blanc, chiffres arabes
pour les heures, le mouvement visible par les côtés.
H. 8,5 cm - L. 5,7 cm - P. 5,4 cm ESP
Avec une clé de montre et un écrin de voyage accidenté.

300 / 500 €
ZENITH
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes avec
diamants. Boîtier fond fermeture à pression. Cadran argenté
avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique.
D. 18 mm - Poids brut 10,7 g ESP
Fonctionnement non garanti.
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches,
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
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300 / 400 €

Montre bracelet, la montre de forme ronde en métal cadran émaillé,
indexes pour les heures, bracelet en cuir, le fermoir boucle à ardillon
en métal doré. Mouvement mécanique. Fonctionnement non garanti.
Signé BWC sur le cadran ESP
200 / 300 €
97

Montre bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en métal,
chiffres arabes pour les heures, les aiguilles en acier bleui, bracelet
cordon. Mouvement mécanique.
Signé JAEGER DUOPLAN sur le cadran ESP
Fonctionnement non garanti.
200 / 300 €
98

Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un quartz brun
de forme rectangulaire à pans coupés (égrisures).
Tour de doigt 57,5
Poids brut 8,1 g ESP
100 / 120 €
99

94



93

Voir la reproduction page 9

200 / 300 €

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, orné de petites boules de
corail facettées certaines en pampilles (accidents).
L. 18,3 cm - Poids brut 10,6 g ESP
On y joint un bout de chaine en or jaune 750 millièmes (1,1 g).

200 / 300 €

100

Pendentif médaillon ouvrant en or jaune 750 millièmes gravé, orné sur
les deux faces d’une plaque ovale d’agate, l’une appliquée d’un motif
étoilé serti d’un rubis cabochon et de petits diamants taillés en rose.
H. 3,2 cm - Poids brut 7,3 g ESP
100 / 120 €

14 h 30
archéologie
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102
103
101

104

105

103

101

Coupelle tronconique à bec verseur en gouttière et tenons en
forme de têtes de bovidés.
Pierre verdâtre.
Mésopotamie, milieu du IIIe millénaire avant J.-C.
H. 4,7 cm DL
Provenance :
Tajan, vente du 13 novembre 2001, lot 98.



500 / 700 €

Manche d’aiguisoir en forme de protome de bouquetin
accompagné de son petit.
Bronze à patine verte.
Luristan, Âge du Fer II, 950-750 avant J.-C.
L. 7,5 cm DL 
1 200 / 1 500 €
104

Manche d’aiguisoir en forme de protome d’ibex.
Bronze.
Luristan, Âge du Fer III, 750-600 av. J.-C.
L. 7 cm DL 
500 / 700 €

102

Idole porte-épingle présentant deux félins affrontés, sur une
pseudo-bouteille.
Bronze.
Luristan, Âge du Fer II, 950-750 avant J.-C.
H. 28 cm DL 
1 000 / 1 200 €
24

105

Torse féminin d’Aphrodite Anadyomène.
Terre cuite ocre, collée en son milieu, dépôt calcaire.
Asie-mineure, période Hellénistique.
H. 11 cm DL 
200 / 300 €

106

Masque de cuve de sarcophage portant la barbe postiche, les
yeux étaient incrustés de pâte de verre dont il reste quelques
éléments bleus.
Cèdre.
Probablement Nouvel Empire.
L. 31,5 cm DL
Bois ciré, accidents et manques visibles.
Provenance :
Collection privée française, acquis vers 1970.



1 500 / 2 000 €

107

Figurine de faucon Horus coiffé de la couronne de Haute et
Basse Égypte.
Bronze à patine verte sombre lisse.
Égypte, Basse Époque ou période Ptolémaïque.
H. 6,5 cm DL 
200 / 300 €
106

108

Buste de statuette d’Osiris, portant le sceptre et le flagellum
ainsi que la barbe postiche, les yeux incrustés d’argent.
Bronze à patine verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. 10 cm DL
Craquelures, restaurations au bras gauche et manques à la coiffe.

400 / 600 €
109

Fragment de sistre hathorique.
Faïence verdâtre.
Égypte, Période saïte, 664-525 avant J.-C.
H. 8,5 cm DL
Petits chocs.

500 / 700 €

110

Statuette d’Harpocrate assis, les mains le long du corps, il est
nu et paré d’une tresse, d’un uraeus et d’un collier.
Bronze à patine brune lisse, main gauche manquante, usures.
Égypte, Basse Époque.
H. 11 cm DL 
500 / 800 €

108
107

109
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112

112

111

Lot comprenant un buste d’amulette de Sekhmet,
un buste d’amulette de Nefertoum, un Harpocrate,
une chatte Bastet, un pilier Djed, un buste d’aulette
anthropomorphe, une aile de scarabée, une plaquette
représentant Douamoutef, une statuette de Harpocrate
les bras le long du corps, une perle globulaire, deux
fragments de têtes et un cachet gravé de hiéroglyphes.
Faïence, bronze, terre cuite et verre.
Égypte, Basse Époque à période Romaine.
Accidents et manques DL
Provenance :
Collection privée française, acquis vers 1970.
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200 / 300 €

Stamnos orné sur une face d’un satyre devant une ménade tenant
un tambourin, et sur la face B d’un satyre devant deux ménades
dansantes. Sous et autour des anses sont peintes des palmettes et
des volutes complexes. Sont représentées sur l’épaule une frise de
languettes et sur la lèvre une bande de demi-oves.
Terre cuite orange à vernis noir.
Étrurie, type falisque, probablement de Caere v. 340 avant J.-C.
H. 33 cm DL
Manque au pied et à la lèvre, recollé, petit trou à la panse.

3 000 / 5 000 €
113

Lot comprenant une figurine féminine tenant un enfant et retenant son
drapé, terre cuite beige, usure, période Hellénistique et une base
d’anse en forme de tête de Dyonisos bronze, époque Romaine
H. 15 et 4,8 cm DL 
100 / 200 €

sculptures
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114

Adam DIRCKSZ et son atelier, Comté de Hollande, Pays-Bas septentrionaux, c.1500-1530
Noix de prière s’ouvrant sur une scène de Nativité. Boule en buis composée de deux demi-sphères
à charnières finement sculptées et ajourées s’ouvrant sur une scène centrale assemblée sur un fond.
Montures en forme de fleurs en métal argenté et chaîne avec anneau.
Inscriptions latines en bordures intérieures :
- Autour de la Nativité : « Et tu Bethlee(m) terra luda neq(u)a(quam) minima es i(n) principib(us) luda » :
Evangile selon Matthieu, 2.6 : Et toi, Bethléem, terre de Juda, Tu n’es certes pas la moindre entre
les principales villes de Juda.
- En face : « O Domine Jhesu Xriste suscipe spiritvm mevm » : Acte des Apôtres 7/59 : O seigneur
Jésus Christ, reçois mon esprit.
D. 3,5 cm
Objet ouvert : L. 7,5 cm AL-EJ
Une micro-scène sculptée pour l’intérieur manquante.
Provenance :
Collection privée anversoise
Littérature en rapport :
Ellis, Lisa and Suda, Sasha (Eds). Small Wonders: Gothic Boxwood Miniatures, catalogue de l’exposition
tenue du 5 novembre 2016 au 22 janvier 2017, Toronto, Art Gallery of Ontario, 2017.
Outil de référence :
http://boxwood.ago.ca/object/nativity-adoration-magi
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5 000 / 8 000 €

Prodigieux ! Tel est le premier adjectif qui vient à l’esprit lorsque
l’on prend dans sa paume de main ce rarissime objet de dévotion
en buis délicatement sculpté, appelé « noix de prière ». Sa
dénomination historique était « pomme de prière » en souvenir du
fruit du Paradis et du sacrifice du Christ pour sauver l’humanité de
sa désobéissance originelle. Ces sculptures miniatures produites
dans les Pays-Bas septentrionaux en pleine expansion économique
au tout début du XVIe siècle ont suscité, dès leur création, une
admiration proportionnellement inversée à leur échelle minuscule.
Les extérieurs des deux sphères réunies par une charnière ont été
évidés et ajourés afin de présenter un décor s’inspirant de l’architecture
gothique flamboyante : des motifs de remplage formant un réseau
de mouchettes et rosaces aux intérieurs trilobés. Les têtes des dômes
sont ornées de montures en forme de fleur, et, l’une d’elle est fixée
à une chaîne finissant par un anneau afin que la noix soit portée
suspendue à la ceinture. Une fois celle-ci ouverte, on découvrait
à l’origine deux scènes miniatures encadrées par deux inscriptions
latines (avec abréviations). La scène conservée présente une Nativité
à six figures assemblées ensemble selon un procédé invisible à
l’œil nu : La Vierge et Joseph entourant l’enfant Jésus, accompagnés
de l’âne, du bœuf et d’un ange. Elle est entourée d’une inscription
extraite de l’Évangile selon Matthieu, 2.6 : Et toi, Bethléem, terre
de Juda, Tu n’es certes pas la moindre entre les principales villes de
Juda. La scène manquante était illustrée par le texte tiré des Actes des
Apôtres 7.59 : O seigneur Jésus Christ, reçois mon esprit.

Ce petit objet extraordinaire appartient à l’œuvre d’un atelier que les
historiens de l’art ont appelé l’atelier d’Adam Dircksz en référence
à la seule œuvre signée redécouverte. L’atelier installé dans le
Comté de Hollande, comme l’atteste le lieu d’origine étudié des
tout premiers acquéreurs connus, s’est spécialisé dans la production
de micro-sculptures en buis, des retables miniatures, chapelets et
rosaires et - grande nouveauté- des noix de prière pendant une très
courte période courant de 1500 à 1530.
Bien que de tailles et de formes assez uniformes, toutes les noix de
prières sont originales. Elles présentent des décors extérieurs uniques,
en motifs d’entrelacs ajourés inspirés de l’architecture gothique, la
délicatesse de pièces d’orfèvrerie et des scènes bibliques aussi
riches et détaillées qu’une enluminure. Cependant certains modèles
iconographiques et certaines inscriptions sont repris d’une œuvre à
l’autre : on peut ainsi rapprocher notre petite scène de Nativité à celle
de la noix de prière conservée à Madrid (The Thyssen-Bornemisza,
inv n°K79A). Les personnages principaux, très analogues aux nôtres,
sont cependant intégrés dans une scène plus élaborée, entourée de
la même inscription : Et tu Bethlee(m) terra luda neq(u)a(quam) minima
es i(n) principib(us) luda. Il semble que cet extrait de l’Évangile de
saint Matthieu soit l’un des textes communément choisis par l’atelier
pour accompagner les scènes de Nativité comme on peut le voir sur
d’autres œuvres.
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Ces inscriptions latines servent de légendes aux scènes avec lesquelles
elles interagissent comme aide-mémoire, pour une expérience
dévotionnelle complète. Si texte et image sont associés de manière
codifiée, il est alors peut-être possible d’identifier le sujet de la scène
manquante qui était encadrée de l’inscription issue des Actes des
Apôtres encore visible : O Domine Jesu Christe suscipe spiritum meum.
Cette légende écrite avec de nombreuses abréviations décore en
effet une autre noix de prière conservée au Metropolitan Museum of
Art (répertoriée n°8 du catalogue, n°inv 17.190.458a, b). Elle borde
là une scène de Lamentation du Christ qui fait face à une Vierge
à l’enfant accompagnée d’une commanditaire. Cette supposition
d’une combinaison scène de Nativité /scène de Déploration pour
décorer notre œuvre répond à la fonction même de notre objet. Il
remplace ou complète le rosaire. Sous forme de chapelet cet usage
dévotionnel qui se diffuse largement à la fin du Moyen Age consiste
en la récitation de prières adressées à la Vierge Marie. D’un point
de vue visuel, cette coutume des images se référant à la Vie de la
Vierge et à la Vie du Christ.
La grande inventivité et la haute technicité de cet atelier font parfaitement
écho aux autres innovations techniques et artistiques développées
dans les anciens Pays-Bas bourguignons qui ont contribué à soutenir
les nouvelles aspirations religieuses des élites, plus personnelles et plus
individualisées (ouvrages imprimés, gravures, peintures à l’huile).
Avec ses noix de chapelets et ses autres micro-sculptures, l’atelier
d’Adam Dircksz a su créer en exclusivité des objets rares et prisés car
ils ne répondaient pas tant aux attentes dévotionnelles quotidiennes
des élites, qu’à leurs fortes demandes d’objets de luxe, véritables
« marqueurs sociaux » symbolisant pouvoir, puissance et bon goût.
L’enthousiasme sans bornes des commanditaires de l’époque puis des
générations successives de collectionneurs – et notamment aux XIXe et
XXe siècles, des collectionneurs d’art médiéval européens et américains
les plus réputés – repose autant sur la richesse de la narration de
ces mini-scènes religieuses, que sur la complexité extraordinaire de
la conception de cette production sans précédent et sans successeur.
Lors de la vaste étude menée dans les années 2010 et à l’occasion
de la première exposition tenue au Rijksmuseum à Amsterdam
en 2017 rassemblant une majorité des œuvres connues, centtrente-cinq œuvres produites par l’atelier d’Adam Dircksz ont été
recensées. Parmi elles, soixante-cinq noix de prières . C’est pour
dire l’importance de la découverte de cette œuvre de dévotion et
de collection dont la rareté se perpétue de nos jours.
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ATELIER SOUABE ou du RHIN SUPÉRIEUR, premier quart du XVIe siècle
La Dormition de la Vierge
Élément de retable figurant la Vierge et dix apôtres.
Bois de tilleul polychromé.
H. 70 cm - L. 91 cm - P. 32 cm AL-EJ
Accidents et restaurations.
Provenance :

Famille de Louis Loucheur (1872-1931) ; par descendance.
Un certificat d’exportation portant le n°220405 et le Art loss register n°S00202931
seront remis à l’acquéreur.
Un rapport d’étude technique rédigé par Madame Juliette Levy-Histin est
téléchargeable sur www.debaecque.fr
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« Je te demande avec instance que mes fils et frères, les apôtres,
se rassemblent autour de moi, afin que je puisse les voir de
mes yeux avant de mourir, et rendre mon âme à Dieu en leur
présence, et être ensevelie par eux ».
Ce rare et touchant groupe sculpté, témoin de l’art des retables
de la sphère germanique du gothique tardif, décrit littéralement
la scène d’origine byzantine de la mort de la Vierge Marie,
dite aussi « Dormition ».
La mère de Dieu est entourée des apôtres, ici dix d’entre eux.
Selon la Légende dorée de Jacques de Voragine, ceux-ci sont
revenus précipitamment de leur mission d’évangélisation à
travers le monde et ont été rassemblés miraculeusement autour
de la Vierge pour l’accompagner dans son trépas. On les voit
ici entourant le lit sur lequel repose Marie, dans une composition
en forme de croissant.
Il manque deux apôtres à l’appel, qui composaient certainement
un groupe sculpté à part, accolé au montant senestre du lit.
L’examen technique de l’œuvre a en effet permis de constater
que cette partie est à peine ébauchée et revêtue de polychromie
uniquement dans sa partie supérieure. Cette trace matérielle
laisse penser qu’un élément sculpté est manquant, très
probablement nos deux derniers apôtres.
La scène qui a été sculptée dans deux demi-billes de bois de
tilleul évidées et collées l’une à l’autre, auxquelles ont été ajoutées
plusieurs pièces jointes, présente des figures aux expressions
calmes et sereines mais animées par des attitudes diversifiées
manifestant à la fois contrition et réconfort.
La disparition (ou l’absence dès l’origine ?) des attributs ainsi
que la réfection probable de plusieurs mains rendent difficiles
l’identification des apôtres, et ce, bien que leurs têtes présentent
des types physiques délibérément individualisés. Conformément à
la tradition littéraire reprise par l’iconographie de l’époque, deux
d’entre eux sont toutefois identifiables : saint Jean et saint Pierre.
Jean et Pierre sont ainsi au chevet de la Vierge, au centre de la
composition. L’un reconnaissable à sa longue chevelure bouclée
et à ses traits juvéniles, l’autre à sa barbe grise et à sa coiffure
en trois houppes.
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Selon les textes apocryphes, saint Jean est
le premier apôtre sollicité par la Vierge pour
diriger la cérémonie funèbre, en mémoire
de sa position de favori du Christ. Selon
le texte du Pseudo-Méliton, Pierre invite
ensuite Paul à faire la première prière. Paul
s’excuse et proclame la primauté à Pierre.
Le coryphée des apôtres préside alors
la cérémonie mortuaire. Pierre fait ici un
geste de bénédiction au-dessus des mains
légèrement élevées et croisées de la Vierge,
alors qu’il agite traditionnellement l’encensoir.
Les mains ayant vraisemblablement été
modifiées, on peut supposer qu’il tenait
primitivement un cierge.
Se pourrait-il que l’apôtre tenant un
livre à la gauche de Pierre soit saint
Jacques, auteur d’un récit grec narrant
l’événement ? Il est à noter que le
sculpteur place au premier plan et met
l’accent sur deux groupes de deux saints
tenants eux aussi des livres. Ces livres,
seuls attributs de notre groupe, sont des indices des six
ouvrages rédigés par les apôtres et mentionnés dans ce récit :
« Six livres furent écrits à son sujet (de la dormition) : chaque livre
le fut par deux compagnons de la Vierge. Je (Jacques) certifie
que ces livres, qui furent écrits, Jean le Jeune avait l’habitude de
les porter sur lui, et qu’aussi Paul et Pierre savaient où ils étaient ».
Quant à savoir qui sont André, Philippe, Luc et Simon, arrivés « après
avoir quitté leur tombe…mais le saint Esprit les avertit que ce n’était
pas la résurrection générale et qu’ils auraient à regagner bientôt
leurs demeures funèbres », il est bien impossible de le dire. On serait
cependant tenté d’identifier Philippe au personnage les mains en
prière à dextre de Jean. Son visage étroit, émacié et barbu en partie
caché par son capuchon d’ermite souligne sa détresse et rappelle
la figure du saint exécutée par Erasmus Grasser (Chorgesthul,
Nordseite, München, Frauenkirche & Metropolitan- und Pfarrkirche
Zu Unserer Lieben Frau).
Chacun des apôtres présente une spécificité physionomique et
une expression émanant d’une réelle volonté d’individualisation.
Le soin apporté au naturalisme (Voyez le personnage à l’arrière
de la tête de lit, perdu dans ses pensées ! ) et les expressions
des visages donnent à ce groupe de personnages une force
de séduction et une belle puissance narrative. Le désespoir des
compagnons de la Vierge s’exprime par une dernière prière les
mains jointes, par les pleurs étouffés dans le pan d’un manteau,
l’accolade du groupe des deux apôtres lisant ou encore par le
geste magistral de présentation du corps gisant de la Vierge.
À toute cette agitation s’oppose l’immobilité sereine et éclatante
de la Vierge. Flanqué de tous les apôtres en un cadrage serré, son
corps allongé semble léviter au-dessus du lit richement garni d’une
couverture rouge ornée de décors dit « à brocarts appliqués »,
symbole du sang, du sacrifice et du corps terrestre qu’elle
s’apprête à quitter. Son visage, les yeux clos et affichant un léger
et mystérieux sourire, donne à voir sa foi aveugle. Sa carnation
quasi mystique est transcendée : « Les apôtres virent une blancheur
de lumière si éclatante qu’elle surpassait la blancheur de la neige
et l’éclat de n’importe quel métal(…)Le visage de la mère de Dieu
était blanc comme le lis, et un parfum d’une suavité incomparable
s’exhalait de sa dépouille mortelle. » (Pseudo Méliton)
Le spectateur est sur le point d’être le témoin de cet évènement
miraculeux de la Dormition de La Vierge.

Pour les Églises d’Orient, ce terme laisse penser que la Vierge
a été enlevée au ciel de son vivant. Dans l’Occident chrétien
de la fin du Moyen Age, il n’en n’est pas tout à fait ainsi. La
Dormition désigne la mort de la Vierge, tandis que la croyance
de la montée au ciel de son corps porte le nom d’Assomption.
Une distinction est faite aussi entre l’ascension de son âme et la
résurrection de son corps. Marie ne passe pas de la mort à la
vie éternelle par ses propres forces, elle est sauvée en vertu de
la résurrection de son Fils et grâce à son intervention.
Les nombreuses représentations de cet important thème témoignent
de l’intense réflexion théologique qui a occupé les penseurs de
l’Église au sujet de la place de Marie. Cette préoccupation
s’intensifie en Occident à la fin du Moyen Age, quelques temps
avant que le statut de la mère de Dieu ne soit bouleversé par la
Réforme protestante au début du XVIe siècle.
Bien que l’épisode ne soit pas narré dans la Bible, il a été
l’objet entre le IVe et le VIIe siècles de nombreux récits oraux
et textes apocryphes qui abondent en détails légendaires sur
la mort, la résurrection et l’assomption de la Mère de Dieu.
Ces textes ont contribué à consolider une « réelle histoire »,
fondation du dogme institué par les autorités ecclésiastiques.
Cette intense production littéraire influence aussi le calendrier
liturgique : dans l’Orient Chrétien, la Dormition est considérée
comme l’une des douze fêtes liturgiques annuelles les
plus importantes. Au début du VIIe siècle, sous le règne de
l’empereur Maurice (582-602), la date de la fête en occident
est définitivement fixée au 15 août.

verticalement par la figure du Christ qui recueille l’âme de sa
Mère. Au XIIe siècle la composition s’enrichit, offrant des détails
narratifs plus importants lorsque l’espace le permet1. Ces modèles
iconographiques se propagent tout d’abord en Europe grâce à la
pratique de la copie de riches manuscrits enluminés provenant du
monde byzantin pendant la période carolingienne. L’iconographie
se diffuse ensuite progressivement dans la sculpture monumentale.
Les premiers décors sculptés apparaissent dans des lieux
sous influence byzantine, tels l’Italie du nord, puis se multiplient
ailleurs en Occident. Ils deviennent le sujet central d’ensembles
iconographiques monumentaux, à l’instar du tympan de l’église
de Saint-Pierre-le-Puellier, construit vers 1175 (conservé au Musée
de Bourges), du linteau supérieur du portail de la Vierge de NotreDame de Paris vers 1210-1220, ou du tympan du transept sud de
la cathédrale de Strasbourg vers 1220 (Fig. 2).

Fig. 1 : probablement Constantinople,
icône de la Dormition, ivoire, fin du Xe siècle,
18,6 x 14,8 x 1,1 cm
Metropolitan Museum, New York, n°inv.17.190.132

L’iconographie de la Dormition s’est tout d’abord diffusée dans
l’art byzantin principalement dans les décors muraux (fresques et
mosaïques) et sur les petites icônes en ivoire et autres matériaux
précieux (Fig. 1). Dès l’origine, toutes les images présentaient
une composition axée horizontalement sur le corps de la vierge
étendu, flanqué de deux groupes distincts d’apôtres, et, axée

Fig. 2 : Dormition de la Vierge, vers 1220, tympan en pierre,
portail du transept Sud de la cathédrale de Strasbourg.

1. Koimesis, mosaic, 1143-1151, Martorana, Palermo
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Fig. 3 : Retable de la Dormition, pierre polychromée, vers 1434, Chapelle de la Vierge, Cathédrale
de Francfort

Au XIIIe siècle, La Légende Dorée de Jacques de Voragine (vers
1265) reprend le thème dans un chapitre intitulé : « L’Assomption
de la Bienheureuse Vierge Marie » et contribue à sa vulgarisation :
l’épisode de la mort de la Vierge devient alors l’un des
thèmes iconographiques les plus populaires du XVe siècle,
particulièrement dans la sphère germanique. Cette diffusion
spécifique à l’Empire romain germanique est sans doute à
corréler avec la diffusion d’un texte rédigé en 1415 à Constance :
l’Ars Moriendi. Ce petit traité, véritable guide de décès, fournit
des conseils de bonne pratique pour se préparer à la mort,
étape indispensable pour le Salut de l’âme. La mort exemplaire
de la Mère du Christ devient un véritable modèle spirituel et un
support iconographique.
Cette iconographie, le plus souvent intégrée dans un cycle
de la Vie de la Vierge, trouve un plein épanouissement dans
le retable. Ce support privilégié des sculpteurs allemands de
la fin de la période gothique comprend habituellement une
caisse rectangulaire dont la partie centrale est cachée par

Fig. 5 : Dormition de la Vierge Marie, vers 1450-60, tombe du
chanoine Franz Soler von Richtenberg, Cathédrale de Constance,
Baden-Württemberg, Allemagne

2. C
 onrad von Soest, Marien Altar, vers 1420, église Notre-Dame de
Dortmund
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Fig. 4 : École du Rhin Moyen, Retable de la Mort de la Vierge, vers 14401450, Kronberg-im-Taunus (au nord de Frankfurt sur le Rhin) Evangelische
Pfarrkirche, Chor, Südseite

des volets qui s’ouvrent seulement lors de fêtes importantes.
De plus ou moins grandes dimensions, la caisse centrale
peut présenter des figures de plusieurs saints ou une scène
principale. La narration se poursuit de part et d’autre, sur les
volets peints ou dotés de scènes sculptées en bas-relief. Sous la
caisse ou panneau central, une prédelle complète l’ensemble,
le tout encadré de tours, pinacles et baldaquin qui peuvent être
habités de personnages sacrés.
Dès le premier tiers du XVe siècle, la scène de la mort de la
Vierge compose le thème central de ces retables monumentaux.
L’œuvre la plus magistrale trouve son aboutissement à la fin du
XVe dans le retable de la Vierge exécuté par Veit Stoss en la
cathédrale de Cracovie entre 1477 et 1489.
Alors que le thème apparait plus précocement en peinture2,
l’un des plus anciens exemples sculptés est le Maria Schlaf
Altar exécuté en 1434 dans la cathédrale de Francfort (Fig. 3).
Un exemple similaire de retable simple représentant la Vierge
étendue sur son lit de mort entourée des apôtres debout,
réalisé en terre cuite, a été exécuté vers 1440 et est conservé
à Kronberg-im-Taunus (Fig. 4). En même temps que le thème de
l’Ars moriendi se diffuse, d’autres Dormitions fleurissent au Sud
de l’Allemagne. Celle réalisée au milieu du XVe siècle pour la
cathédrale de Constance est emblématique, se situant à l’origine
de la source littéraire (Fig. 5).
Bien que certains retables présentent encore la scène de
manière centrale comme notre groupe sculpté, la scène de
la Dormition tend à migrer vers les volets latéraux au tournant
du XVIe siècle. Les dimensions importantes de notre groupe,
sa taille en fort relief ainsi que la richesse des attitudes des
protagonistes plaident pour une place centrale dans un
retable qui fut certainement dédié, à l’origine, à la Vierge,
à l’instar du retable du côté nord de l’église Saint-Martin à
Tauberbischofsheim (Fig. 6).

Fig. 6 : Retable de Saint-Martin de Tauberbischofsheim

À la fin du XVe siècle, l’iconographie du trépas de la Vierge
s’assouplit. Elle connait un renouvellement grâce à une autre
réforme spirituelle née aux Pays- Bas et exploitée dans les pays
bourguignons et rhénans : la Dévotion moderne. Ce courant
de pensée conduit à une vision plus affective et humanisée de
la vie chrétienne et à des pratiques plus accessibles.
Inspirée par la peinture flamande puis diffusée par les gravures
de Martin Schongauer dès les années 1470 (Fig. 7), la bonne
mort de la Vierge prend des airs de scène quotidienne du rite
de l’adieu au monde. Cette nouvelle sensibilité se propage
dans l’iconographie des retables peints, à l’instar de la peinture
de Hans Multscher (1400-1467) (Fig. 8) ou de Michael Pacher
(1435-1498) (Fig. 9)

Fig. 7 : Martin Schongauer
(Colmar vers 1450 - Brisach 1491
La mort de la Vierge, vers 1470-1475
Gravure au burin sur papier.
H. 25,6 cm - L. 17 cm
Anc. Nantes, Musée départemental
Dobrée, inv. 896.1.134.

Dans les retables sculptés, le thème prend corps dans un décor
réaliste, une chambre à coucher avec un mobilier contemporain.
Les apôtres endossent tous les rôles des acteurs d’une cérémonie
de funérailles : la récitation de la commandatio animae,
l’aspersion d’eau bénite, la présentation du cierge dont la
flamme est sensée prolonger la vie, jusqu’au rôle de pleurants.
Les retables deviennent de véritables petites scènes de théâtre,
tels les Mystères joués sur les parvis des églises. Les ornements et
les détails vestimentaires s’enrichissent, les sculpteurs s’appliquent
à diversifier les physionomies, les gestes et les expressions.

Fig. 8 : Hans Multscher
La mort de la Vierge, vers 1456-1458
Sterzing (Bozen), Stadtmuseum Sterzing und Multscher
Museum

Fig. 9 : Michael Pacher
La mort de la Vierge
Retable Saint-Wolfgang, vers 1481, autel

principal de l’église de Salzkammergut,
Autriche)
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IDENTIFICATIoN Du LIEu DE proDuCTIoN ET
ÉTuDE TECHNIquE ET STYLISTIquE
Notre groupe sculpté, sorti de son contexte originel
et dépourvu d’un certain nombre d’attributs,
nous invite à nous concentrer sur l’essentiel de
l’iconographie de la Dormition. Sa composition,
son style, son animation charmante l’intègrent dans
les productions du début du XVIe siècle des réputés
ateliers souabes et du Rhin supérieur.
Outre son iconographie et sa fonction originelle
de groupe central de caisse de retable, notre
œuvre présente une technique de polychromie
caractéristique de ces ateliers3.
Malgré les repeints, on peut encore admirer des
éléments de la polychromie d’origine. Des feuilles
d’or poli revêtent la majeure partie des vêtements.
Leur revers est souvent peint de bleu vif (pigment
bleu azurite), aujourd’hui usé, mais localement
bien visible. L’argenture, autrefois protégée de
glacis colorés, recouvre certains vêtements. La
technique dite de « l’or parti » se décèle dans
les creux de certains plis. Des glacis colorés
translucides, jaunes, rouges et verts recouvrent les
surfaces colorées mates ou argentées des tuniques
et revers de manteaux. La chevelure de la Vierge,
teintée postérieurement en brun, était recouverte
d’une dorure à la mixtion. Parmi ces vestiges,
on distingue sur la robe de la Vierge un semis
de motifs dorés en léger relief sur fond bleu vif
d’azurite, lequel est souligné par l’encolure dorée.
Ce détail du costume de Marie est à rapprocher
de celui du vêtement de la Vierge de la Dormition
exécutée en bas-relief par l’atelier de Veit Stoss
(ca 1447-1533) et conservée dans l’église Saint
Andreas à Kalchreuth (Souabe). La technique de
polychromie est un indice important permettant de
réduire le champs des lieux de production.
Indéniablement la facture indique qu’il s’agit d’une
œuvre réalisée par des « tailleurs d’images »
souabes ou haut-rhénans spécialisés dans
la réalisation de retables exportés dans une
grande partie de l’Allemagne du Sud. Si La
Dormition adopte des éléments iconographiques
dérivant de modèles diffusés par la gravure mais
aussi de la peinture4, elle présente également des
éléments stylistiques nés dans les ateliers les plus
réputés de la ville d’Ulm. Le visage de la Vierge
s’apparente au canon féminin si particulier de
Niklaus Weckmann (ca 1481-1526) ou de Daniel
Mauch (1477-1540).
3. Voir l’étude technique réalisée par madame Juliette Levy-Hinstin.
4. Christ de Douleur, vers 1515, statue en tilleul polychrome, H. : 132 cm, Colmar, musée
d’Unterlinden, inv.SB20)
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Fig. 10 : Erasmus Grasser, fin du XVe siècle, L’enterrement
de la Vierge, bois polychromé et doré, Fine art museum of
San Francisco, n°inv. 48.9

Bien que moins fouillé, le rendu des mèches de
cheveux de certains personnages s’apparente
aussi au travail de l’atelier d’Eramus Grasser (14501518), dont on connait par ailleurs le goût pour ce
type de scène pittoresque et narrative.
Cependant, les drapés dont les rabats aplatis et
circulaires décrivent de grandes courbes et semblent
exister indépendamment du vêtement trouvent leur
inspiration dans d’autres lieux de productions.
Cette formule s’est répandue dans la région du Rhin
supérieur, influencée par le modèle graphique de
Martin Hoffman (Bâle entre 1507 et 1530/31)4. De
même, le traitement des plis scandés par de vastes
zones lisses et les lignes sinueuses du bord des
étoffes s’apparentent à la sculpture fribourgeoise du
début du XVIe siècle. Ce type de drapé se diffuse
aussi dans les ateliers souabes (Fig. 10).
L’œuvre concentre donc un grand nombre d’éléments
provenant de lieux de productions différents. Elle
témoigne en ce sens de la propagation rapide
de formules créées par différents maîtres, répétées
et réinterprétées par leurs élèves à travers toute la
Souabe et le Rhin supérieur. Cette diffusion fait
perdurer pendant de nombreuses décennies un style
relativement uniforme dans des ateliers secondaires,
rendant difficile l’attribution à un artiste précis.

Réalisée dans le cadre d’un retable monumental par un
atelier du sud de l’Allemagne, notre scène de Dormition est
remarquable par ses dimensions, sa rareté et sa relative
complétude. Notre groupe sculpté est une synthèse de tous
les éléments stylistiques et techniques des plus réputés ateliers
souabes et haut rhénans de la fin du Moyen Age.
Selon les nouvelles aspirations spirituelles de la Dévotion
moderne, elle est la transposition volontaire d’une scène
dogmatique en scène de funérailles quotidienne au début
du XVIe siècle. Pourtant l’absence involontaire (?) des attributs
nécessaires à l’extrême-onction associée à une recherche
de monumentalité et de forte individualité donne à cette
scène finalement synthétique une dimension spirituelle d’une
incroyable intensité. Malgré (ou grâce ?) à l’absence de
deux apôtres et peut-être d’un groupe supérieur représentant
l’arrivée du Christ recueillant l’âme de la Vierge, l’attention du
spectateur se concentre sur deux points : l’animation de la
scène générée par l’expression pudique d’émotions intenses
diversement suggérées, et, sur l’opposition patente entre la
détresse des apôtres et le calme souverain de la Vierge. La
confiance lumineuse qui irradie du visage de Marie semble
annoncer que la mort n’est qu’un passage. Pour la Mère de
Dieu, un passage du temps à l’éternité, de la condition terrestre
à la béatitude céleste. Cette manifestation divine place Marie
au-delà de la résurrection de tous les humains, outrepassant le
jugement dernier. Par cette image figurant l’élévation de son
âme avant l’assomption de son corps, la Mère de Dieu devient
le modèle de l’épreuve de la Mort. Elle offre l’assurance et la
vision anticipée de la résurrection.

L’œuvre a été conservée depuis le début du XXe siècle
dans une famille parisienne comptant plusieurs générations
de collectionneurs dont Louis Loucheur, homme politique
sous la troisième République. Le groupe sculpté s’est
transmis par descendance jusqu’à nos jours. Cet élément
de retable exceptionnel passe pour la première fois sous
le feu des enchères.
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in Ohrid. Iconographic interpretation from the perspective
of three apocryphal writings, 2011, Mirabilia. Electronic
Journal of Antiquity & Middle Ages, nº 13, julio-diciembre
2011, Institut d’Estudis Medievals, Universitat Autònoma de
Barcelona, p. 237-268.
- Damien Berné, Sculptures souabes de la fin du Moyen Age,
Cat. Exp. Musée de Cluny, Paris, du 1er avril au 27 juillet
2015, RMN, 2015 ;
- Sophie Guillot de Suduiraut, Dévotion et séduction : Sculptures
souabes des musées de France (vers 1460-1530), Somogy,
Paris, 2015 ;
- José María Salvador Gonzalez, Iconography of The Dormition
of the Virgin in the 10th to 12th centuries. An analysis from its
legendary sources, vol 6, Eikón Imago 11, 2017, pp.185-230.

CrÉDITS pHoToS
DE BAECQUE & Associés / Luc Paris, Metropolitan Museum, New-York City, Cathédrale de Strasbourg, Ulrich Feuerstein, Musée
Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, Röm.-kath. Kirchengemeinde Konstanz Altstadt // Rony Elimenech.
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Détail

116

Allemagne, dernier quart du XVIIe siècle
Objet monté en ivoire sculpté représentant des scènes du miracle de saint Hubert.
Daté « 1677 » sur la croix entre saint Hubert et le cerf.
H. 13 cm AL-EJ
Anciennes restaurations entre le haut du pied et la sphère, petits accidents.
1 500 / 2 000 €
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École ALLEMANDE du milieu XVIIIe siècle
Saint Jean-Baptiste et Jésus enfants
Paire de statuettes en ivoire.
H. 15 et 14 cm, sur des socles circulaires en ivoire AL-EJ
Très légers accidents au coquillage et un petit manque d’une partie du phylactère, un socle décollé et reste d’un
attribut dans le socle.
Littérature en rapport :
- Philippe Malgouyres, Ivoires de la Renaissance et des Temps modernes, 2010
- Eike D. Schmidt & Maria Sframeli, Diafane passioni Avori barocchi dalle corti europee, 2013
- Marjorie Trusted, Baroque & later ivories from the V&A Museum, 2013



4 000 / 6 000 €

Saint Jean-Baptiste est représenté enfant. Il tient dans sa main gauche la coquille avec laquelle il baptisa Jésus par effusion. De la main
droite il porte une croix de roseau avec phylactère. Ses hanches sont ceintes d’une mélote habilement sculptée. Cet habillement rappelle
que le jeune Jean est le prophète, baptiseur et proto-martyr du Christ.
Jésus n’est doté que d’un drap autour de la taille (préméditation du périzonium de la Passion ?), maintenu par une lanière. Son
index droit est tendu en signe de demande d’attention ou d’enseignement. Peut-être tenait-il un attribut de sa main gauche ?
Probablement un roseau, ce symbole qu’il emploie en métaphore pour parler de Jean-Baptiste.
Ces deux statuettes forment une paire comme en témoignent les poses en contrapposto, les gestes qui se répondent par effet de
symétrie inversée et par le même traitement soigné des chevelures, chairs et autres détails. L’esthétique de cette paire de statuettes,
à l’exubérance toutefois mesurée, s’inscrit dans le courant du baroque tardif allemand dit aussi « Rococo » : on pourrait même
voir dans le poli mat prononçant la blancheur du matériau une volonté de s’approcher de l’effet de la porcelaine, si en vogue
également à cette période.
Au-delà de la dimension anecdotique des petites figurines d’enfants et putti mis au goût du jour par Duquesnoy au XVIIe siècle et
largement diffusés dans la sphère germanique au XVIIIe siècle, ces deux petits saints personnages traduisent encore l’attachement
à la dévotion spécifique issue du contexte post-tridentin du culte de l’Enfant Jésus.
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119

118

PAYS-BAS MÉRIDIONAUX, XVe siècle
Ange adorateur
Élément de décor sculpté en ronde-bosse en albâtre.
H. 7,5 cm - L. 9 cm AL-EJ
Jambes et bras manquants, petits accidents sur le visage et la
chevelure.

2 000 / 3 000 €
119

École FLAMANDE du XVIIIe siècle, d’après Paulus van VIANEN
(Utrecht c.1570 - Prague 1613)
La Sainte Famille, avec sainte Élisabeth et saint Jean-Baptiste
Plaque fondue en cuivre.
H. 15,7 cm - L. 12 cm AL-EJ

Cette plaque en cuivre fondue représente une Sainte Famille, dans
un paysage très naturaliste, encadrée par une draperie sur le coin
supérieur gauche, dans un esprit typiquement flamand. Réalisé d’après
un modèle de Paulus van Vianen de 1610, ce type de plaques servait
de modèles aux orfèvres pour des réalisations d’objets montés.



200 / 300 €
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École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Christ gisant
Statuette en ivoire avec traces de polychromie (chevelure et traces de sang), petits ajouts
d’origine aux pieds.
L. 23 cm AL-EJ
Œuvre en rapport :
Gregorio Fernandez (1576-1636), Christ gisant, vers 1627, bois polychromé, dim. 43 x 190 x 73 cm,
n° inv. DE0036.
Littérature en rapport :
Xavier Bray, The sacred made real: spanish painting and sculpture 1600-1700, Londres, 2009. pp.
164-169.



3 000 / 5 000 €

Le Christ est allongé sur le sol. Son corps vient d’être descendu de la croix, dans l’attente d’être
transporté au tombeau : son anatomie est particulièrement soignée, présentant les stigmates visibles de
sa Passion. L’abdomen est rentré et la grille costale perceptible traduisent le dernier souffle manifesté
aussi par la bouche entrouverte dans laquelle on voit la délicate dentition. Les muscles des membres et
la crispation des doigts traduisent la tension morbide et froide post-mortem.
Ce type iconographique est diffusé en Espagne par le sculpteur Gregorio Fernández, chef de file de
l’école castillane de la première moitié du XVIIe siècle. Ses œuvres sont réputées pour leur réalisme
expressionniste et leur grande sensibilité.
En omettant de représenter les autres figures traditionnelles de la déploration, Fernandez invite à se
focaliser sur le corps sans vie du Dieu qui s’est sacrifié pour les hommes. Ses figures de Christ gisant en
bois polychromé et de dimensions monumentales ont ensuite influencé la petite sculpture de dévotion,
à l’instar de notre statuette en ivoire. Dans cette dimension, elle trouve probablement sa place dans
une composition plus complète présentant un calvaire dans une partie supérieure, le corps gisant sur
un niveau inférieur. Ce type d’objets de dévotion s’est ensuite répandu dans l’art indo-portugais (cf.
Calvaire, 17/18e siècle, n°191, Fundaçao Calouste Gubelkian, dans Martfins. Marfins das Provincias
orientais de Portugal e Espanha no Brasil, Osvaldo Gil Matias, p. 225).
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121

ROME, circa 1676/1685
La mort de saint François-Xavier
Plaque en ivoire sculpté en bas-relief et demi-bosse.
H. 12, 4 cm - L. 18,1 cm P. 1,9 cm AL-EJ
Légères griffures

Littérature en rapport :
- Christian Theuerkauff, Studien zu Elfenbeinplastik des Barock, Freiburg,
1964, p. 238, n. 91 ;
- Christian Theuerkauff, ‘Zu Francis van Bossuit (1635-1692), «beeldsnyder
in yvoor»’, in Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 1975, pp. 119-182 ;
- Sigfried Asche, Balthasar Permoser: Leben und Werk, Berlin, 1978,
pp. 20, 36-7, 148. pl. 56 ;
- Malcolm Baker, The Ivory Multiplied: Small-Scale Sculpture and its
Reproductions in the Eighteenth Century, in Sculpture and its Reproductions,
Erich (Eds.), London, 1997, pp. 61-78 ;
- Jeremy Warren, Bathsheba and Susanna. Two ivory reliefs by
Francis van Bossuit, in Barocke Kunststückh. Festschrift für Christian
Theuerkauff, München 2012, pp. 66-72 ;
- Claudia Conforti, Il Castrum Doloris (1689-1698) per san Francesco
Saverio al Bom Jesus di Goa di Giovanbattista Foggini ; Dono di
Cosimo III de’ Medici, granduca di Toscana, in Architecture as object,
Section 20, ed. A. Payne, G. Satzinger ;
- Eike D. Schmidt, Das Elfenbein der Medici, Hirmer, München, 2012,
pp.203-209 et pp.211-217;
- Jean-Louis Veillard-Baron, Le statut de l’image dans l’iconographie
chrétienne après le concile de Trente, in Nouvelle Revue d’esthétique,
2014/1, n°13, pp.121-131 ;
- Marjorie Trusted, The same but Different -Baroque ivories and reproduction,
in Multiples in Pre-Modern Art, Zurich-Berlin, ed. Walter Cupperi, 2014 ;
- Maurizio Nobile Bologna-Paris, Giovanni Foggini (1652-1725),
Premier sculpteur à la cour de Cosme III de Médicis. Un fonds inédit
de dessins, 2016, pp. 54-55 ;

Œuvres en rapport :
- Giovanni Battista Gaulli, dit « Il Baciccio » (1639-1709), Visione di
S. Francesco Saverio, ca 1675, huile sur toile, 64,5 x 46 cm, Rome,
Musei Vaticani, Inv. 41489 ;
- Giovanni Battista Gaulli, dit « Il Baciccio » (1639-1709), La mort de
saint François Xavier, 1676, Rome, église Sant’Andrea al Quirinale ;
- Francis van Bossuit, L’extase de Marie Magdeleine, vers 1680,
ivoire, dim. 26 x 12.5 cm, National Gallery of Art, Washington, n°inv.
2003.1.1 ;
- Francis van Bossuit, La mise au tombeau du Christ, vers 1680, ivoire,
Canada, The Thomson Collection at the Art Gallery of Ontario, n°inv.
AGOID.29181 ;
- Balthasar Permoser, La mise au tombeau, ivoire, ca.1677-90, ivoire,
dim. 24.2 x 14.5 x 2.5 cm, Londres, Victoria and Albert Museum,
n°inv. A.30-1949 ;
- Francis van Bossuit, Apollon écorchant Marsyas, ivoire, vers 16701675, dim. 22.9 x 11.4 x 2.5 cm, Canada, The Thomson Collection
at the Art Gallery of Ontario, n°inv. AGOID.29173 ;
- Balthasar Permoser, Apollon écorchant Marsyas, ivoire, ca. 1675-1680,
dim. 17,5 x 10,5 cm, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig ;
- Giovanni Battista Foggini, Apollon écorchant Marsyas, 1700-1715,
groupe en bronze, H. 79,7 cm, Londres, Victoria and Albert Museum,
n°inv. A.2-1967 ;
- Giovanni Battista Foggini, La mort de saint François Xavier, 16891695, relief en bronze, Goa, église du Bon Jésus ;
- Massimiliano Soldani Benzi (1656-1740), La mort de saint FrançoisXavier, 1697, relief en bronze, 48 x 32 cm, Florence, musée du Bargello.



20 000 / 25 000 €
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Notre œuvre sculptée en reprend la composition principale dans
un format horizontal et inversé, avec moins de détails : le saint est
allongé dans la longueur, protégé par des branchages symbolisant
le toit de la hutte. Le groupe de putti central disparaît ainsi que le
livre ouvert à l’avant de la scène. Seuls les détails de la cruche et
de la plante dans le coin droit sont encore présents au premier
plan. La synthétisation de la scène met en valeur le personnage.
Des rayons lumineux surgissant des nuées se dirigent vers la tête du
saint renversée en arrière, dont on ne sait s’il agonise ou s’il vit une
extase mystique.
Cette œuvre de très grande qualité s’inscrit pleinement dans le
courant baroque de l’école romaine promue par Pierre de Cortone
et Gaulli en peinture et, par Le Bernin et Ercole Ferrata en sculpture.
Proche dans son sujet de l’Extase de Sainte Thérèse d’Avila (16481651) réalisée en marbre par Le Bernin à Santa Maria della
Vittoria, cet ivoire a indéniablement été produit par un artiste très
habile, versé dans la taille des arts précieux et à l’écoute du goût
contemporain pour la transposition des peintures majeures de
l’école baroque en petits tableaux sculptés dans l’ivoire.
Tant la haute qualité d’exécution qu’un certain nombre de détails
compositionnels et stylistiques nous invitent à faire un rapprochement
avec l’un des sculpteurs les plus réputés résidant à Rome dans les
années 1675. Francis van Bossuit (1635-1692), qui s’est formé
à Bruxelles et à Anvers, se rend en Italie vers 1655/1660 et
devient membre de la guilde des artistes néerlandais à Rome.
Il est probablement resté en Italie jusqu’en 1685, date à laquelle
il retourne aux Pays-Bas. Lors de cette longue période italienne, il
admire les œuvres de Duquesnoy, du Bernin et de L’Algarde, mais
aussi les peintures de Rubens. Il les transpose ou s’en inspire avec
brio dans des œuvres de petites dimensions en ivoire.

Fig. 1 : Giovan Battista Gaulli, dit « il Baciccio » (1639-1709), église
Sant’Andrea al Quirinale à Rome

Cette œuvre remarquablement taillée dans l’épaisseur d’une plaque
d’ivoire rectangulaire représente la scène de la mort de saint FrançoisXavier (1506-1552).
Missionnaire pionnier en Asie, ce cofondateur de l’Ordre des Jésuites
avec saint Ignace de Loyola part évangéliser l’Extrême-Orient les
dernières années de sa vie. Débarqué à Goa en 1541, il se rend
au Japon, mais atteint de maladie, il décède en 1552 sur l’Île de
Sancian au large de la Chine. Ses reliques y sont subtilisées par les
Jésuites en 1554, puis exposées dans la chapelle del Bom Jesù dans
leur église construite à Goa entre 1594 et 1606.
Fer de lance de l’Ordre des Jésuites qui promeut, dans le contexte
post-tridentin, le rôle pédagogique des images pour les fidèles
et la diffusion de la vie des saints contemporains, François-Xavier
devient un sujet d’inspiration pour de nombreux peintres dès sa
canonisation en 1622 (cf. Poussin, Saint François-Xavier rappelant
à la vie la fille d’un habitant de Kagoshima au Japon, 1641,
huile sur toile, H. 4,44 m. ; L. 2,34 m, Paris, musée du Louvre,
n°inv. INV. 7289). Les artistes s’inspirent de l’événement narré par
Daniello Bartolo dans l’Istoria della Campagnia di Gesu.
Notre œuvre dérive directement d’un tableau réalisé par l’artiste
Giovan Battista Gaulli, dit « il Baciccio » (1639-1709) pour l’église
Sant’Andrea al Quirinale à Rome (Fig. 1), œuvre architecturale majeure
du Bernin construite entre 1658 et 1678. Oratoire du noviciat des
jésuites, l’église comprend six chapelles latérales dont une est dédiée
à François-Xavier (1506-1552). Son décor est réalisé par Gaulli et la
scène du saint allongé par terre sous la hutte, tenant le crucifix contre
son cœur sous le regard d’une cohorte de putti, est achevée en 1676.
Le sujet se diffuse en peinture, notamment à Florence.
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Ici la technique de la taille creusée dans la masse établit des
dégradés raffinés de la surface du fort-relief au très bas-relief. La
composition s’équilibre en diagonales avec des zones de pleins
et de vides. Les drapés aux froissements vifs et mouvementés sont
légèrement traités en aplat. Les détails anatomiques du saint,
surtout les mains et les pieds sont exécutés avec finesse. On
note la belle inclinaison de la tête du saint. Tous ces éléments
rappellent la manière du maître flamand.
On peut citer notamment la très belle Extase de Marie Madeleine,
datée des années 1680. Son corps est allongé dans toute la
longueur, les pieds s’intègrent savamment dans le retour de la
bordure, comme ceux de François-Xavier. On trouve également
un groupe de quatre têtes de putti au coin droit, dont trois dérivent
du même modèle. On peut aussi faire des analogies avec deux
putti du groupe d’angelots dans la Mise au tombeau du Christ
exécutée par l’artiste flamand vers 1675.
Francis Van Bossuit, considéré comme le grand maître de l’ivoire
de cette époque, n’est cependant pas le seul à réaliser des petits
« tableaux d’ivoire ».
Balthasar Permoser (1651-1732) est autant célèbre pour sa
sculpture monumentale que pour ses œuvres à l’échelle plus intime
qu’il exécute dans ce matériau si précieux. Formé à Salzbourg et
à Vienne au début des années 1670, il est considéré comme
l’un des plus grands sculpteurs de la période baroque tardive en
Allemagne. Or, il se rend en Italie en 1676 et visite, entre-autre,
Rome. Comme le souligne Marjorie Trusted, Senior Curator au
département des Sculptures du Victoria & Albert Museum, Van
Bossuit et Permoser se sont très probablement connus à Rome dans
ces années-là. Son étude, très documentée, compare des œuvres
en ivoire des deux artistes, notamment leurs Mises au tombeau et
Apollon écorchant Marsyas, sujet inspiré de l’œuvre de Pierre de
Cortone (La Chute des Géants, Palazzo Pitti). Elle démontre les
liens particulièrement étroits entre eux. Ces similitudes impliquent
que chacun des deux artistes connaissaient indéniablement le
travail de l’autre, peut-être dans un contexte de rivalité (amicale)
favorisée par les émulations des différentes académies installées
dans la Cité Éternelle.

Tous deux étaient considérés comme des maîtres de l’art de la
sculpture sur ivoire, capables de suggérer des surfaces et des
textures de manière souple et subtile. Van Bossuit était surtout
admiré pour son talent « impressionniste », son modelé vif et
doux, travaillant l’ivoire « comme on modèle la cire ». Le travail de
Permoser était considéré comme plus monumental et impactant.
Outre ces analogies iconographiques, stylistiques et techniques,
un élément biographique nous invite à considérer sérieusement
l’hypothèse d’une attribution de cette œuvre à l’artiste allemand.
Probablement à la fin des années 1670, il se rend à Florence,
jusqu’à son départ à Dresde en 1690 (première œuvre documentée
en 1682). Il entre au service du Grand-duc Cosme III de Médicis
et intègre alors l’atelier dirigé par le célèbre sculpteur Giovanni
Battista Foggini (1652-1725) qu’il a dû également rencontrer à
Rome dans les années 1670.
Entre Permoser et Foggini, il existe aussi de nombreux parallèles :
on peut ainsi citer une influence directe entre l’ivoire du premier
représentant Hercule et Omphale (H. 22 cm, ivoire, Staatliche
Kunstsammlungen Dresden, n°inv. II41) et le groupe en bronze du
second, Hercule et Iole (bronze, vers 1700-1715, Londres, Victoria
et Albert Museum, inv. n° A.9-1956) ou encore, entre l’ivoire cité
plus haut et le bronze de Foggini représentant Apollon écorchant
Marsyas.
De retour de Rome en 1677, Foggini devient Premier Sculpteur dès
1687 et Premier Architecte et Directeur des ateliers grands ducaux
en 1695. Dans ce contexte princier, il est invité par le Grand-Duc
à exécuter, entre 1689 et 1695, une commande d’une importance
capitale : un grand monument en marbre pour le sanctuaire de
Saint François-Xavier de Goa !
Foggini réalise notamment quatre grands bas-reliefs en bronze dont
un représentant la mort du saint. Cette œuvre s’éloigne cependant
de la composition originale du peintre Gaulli. Le monument dédié
à Saint François-Xavier est exposé pendant près de deux ans dans
la Chapelle des Princes avant de quitter Florence en 1697. Il a
contribué à diffuser les images de ce saint exemplaire, comme en
témoigne aussi l’œuvre du concurrent de Foggini, le relief en bronze
de Soldani Benzi représentant la Mort de saint François-Xavier
(bronze, 1797 Museo nazionale del Bargello). Dans ce contexte
florentin, notre œuvre pourrait avoir été une transposition précoce
de la peinture en trois dimensions d’une image émotionnellement
chargée du saint, tandis que la sphère artistique locale est en
pleine recherche de créativité iconographique.
Bien qu’il soit difficile en l’état de la recherche d’identifier précisément
l’auteur de ce petit tableau de dévotion, sa haute qualité d’exécution,
son sujet, son matériau et son contexte de réalisation nous invitent à
envisager une attribution à l’un de ces deux sculpteurs. L’esprit des
maîtres de l’ivoire qu’ont été Van Bossuit et Permoser y est clairement
décelable. Cet ivoire témoigne aussi des fortes interconnexions entre
la peinture et la sculpture à cette époque. Il s’inscrit dans une chaîne
de création, née de l’admiration pour des images porteuses de
symbole et qui relie la peinture à des œuvres en relief des meilleurs
artistes de l’époque.
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122

123

124

122

École ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
Dormition de la Vierge
Haut relief en terre cuite originale.
H. 34 cm - L. 33 cm
Dans un cadre en bois en chêne mouluré :
H. 44,5 cm - L. 42,5 cm AL-EJ
Cassure dans l’angle droit, tête du Christ dans la partie supérieure
manquante.
3 000 / 4 000 €
123

Dans le goût de la RENAISSANCE FLORENTINE
Vierge à l’Enfant et têtes de chérubins
Bas relief en bois naturel.
Porte deux étiquettes au revers « Antonio Rosselino 1427-79 » et
« Fine Art Society ».
H. 36 cm - L. 30,5 cm AL-EJ 
200 / 300 €
48

124

École de Padoue, XVIIe siècle
Bacchus chevauchant une tête d’âne formant lampe à huile
Bronze à patine brune nuancée
H. 7,5 cm - L. 12,50 cm AL-EJ
Littérature en rapport :
- Jeremy Warren, Medieval and Renaissance sculpture in the Ashmolean
Museum, Vol. I, « Sculptures in Metal », Oxford, Ashmolean Museum
Publications, 2014, modèles décrits sous les n°31 et 32 p. 111 et 112.



800 / 1 200 €

Sans doute inspirée d’un prototype antique cette lampe à huile présente
à la fois Bacchus, un âne et une fleur de lotus, le tout formant une allusion
à l’ivresse, la libation et le sommeil qui en découle. Le modèle, tour à
tour donné par la critique à Riccio, puis Severo da Ravenna, n’est plus
aujourd’hui formellement attribué. On s’accorde toutefois à en situer le
lieu de production, pour la plupart des beaux exemplaires, à Padoue.

125

Padoue, XVIIe siècle, d’après un modèle en marbre de Jacopo SANSOVINO (1486-1570)
Le Miracle de la jeune fille Carilla
Haut relief en bronze.
H. 25 cm - L. 32,2 cm
Dans un cadre en bois noirci : H. 42 cm - 47 cm AL-EJ

Œuvre en rapport :
Jacopo Sansovino, Le miracle de la Vierge Carilla, exécuté entre 1536 et 1563, haut relief en marbre, Padoue, Basilique SaintAntoine, capella dell’ Arca,
Littérature en rapport :
B. Boucher, The sculpture of Jacopo Sansovino, 1991, v. II pp. 337-338.



6 000 / 8 000 €

Exceptée la version passée en vente le 30 janvier 2021 chez Sotheby’s (lot 717), nous n’avons pas connaissance d’autres
exemplaires en bronze de cette composition en marbre de la Cappella dell’Arca.
Dans la littérature sur Jacopo Sansovino, une seule réduction en bronze du miracle de la jeune fille Carilla est mentionnée. Notre
exemplaire bien que de belle qualité présente des caractéristiques techniques un peu tardives pour être une œuvre contemporaine
du sculpteur florentin.
Architecte et sculpteur de renom, Jacopo Sansovino s’illustre comme l’une des figures de proue de l’art de la Haute Renaissance.
Admiré pour la force narrative de ses compositions, le relief du miracle de la Vierge Carilla de la Basilique Saint Antoine à
Padoue, mêlant classicisme architectural et émotivité des figures, s’inscrit parfaitement dans son œuvre.
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École ITALIENNE du XVIIe siècle
Grande vasque à décor de tête de Méduse et
scène de gigantomachie.
Marbre blanc.
L. 120 cm - P. 100 cm AL-EJ
Usures.
6 000 / 8 000 €
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128

129

128

Italie du Nord, XVIIe siècle
Vénus ou Allégorie de l’air
Bronze à patine dorée.
H. 18 cm
Base en marbre : H. 7 cm AL-EJ
Pied droit manquant, attribut manquant.

127

École ITALIENNE du XVIIe siècle
Tête d’empereur romain.
Marbre blanc.
H. 17 cm AL-EJ
Usures et petits accidents.

300 / 400 €

129

800 / 1 200 €

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Dogue
Bronze à patine brune nuancée.
H. 20 cm - L. 24,5 cm AL-EJ

2 000 / 3 000 €
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130

École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle et ajouts du XIXe siècle
Couple de Maures
Paire de bustes en marbres polychromes.
H. 50 cm AL-EJ
Accidents, manques et restaurations.
7 000 / 8 000 €
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131

131

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paire de putti debout
Bronzes à patine brune.
H. 17 cm dont socle en marbre jaune de Sienne (H. 5 cm) AL-EJ

400 / 600 €
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132

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie de la Comédie
Terre cuite.
H. 10 cm AL-EJ
Accidents, petits manques et restauration.

200 / 300 €
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École FRANÇAISE du XIXe siècle
Cheval cabré
Bronze doré.
H. 10,5 cm sur une base en placages d’écailles à incrustation de
fleurs en laiton (H. 2,2 cm) AL-EJ
300 / 400 €
133

53

136

134

134

Eugène DELAPLANCHE (1836-1891)
Vierge au lys
Bronze à patine brun clair, signé « L. Delaplanche ».
Porte la marque du fondeur Barbedienne « F. BARBEDIENNE ».
Titré sur la base « Maria Gtia ».
H. 33 cm dont socle en marbre rouge griotte et bronze doré (H. 4,5 cm) AL-EJ
Œuvres en rapport :
- Eugène Delaplanche, Vierge au lys, entre 1874 et 1876, plâtre, H. 95 cm, Annecy, muséechâteau inv. RF 2442 ;
- Eugène Delaplanche, Vierge au lys, 1878, marbre, H. 199,8 cm, Paris, musée d’Orsay,
inv. RF 807, LUX 37.
Littérature en rapport :
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne, L’œuvre d’une dynastie de fondeurs (1834-1954),
Paris, Arthena, 2016, modèle répertorié sous le n° Cat. 594, p. 300.
La Vierge au lys est l’une des plus célèbres sculptures d’Eugène Delaplanche, élève de LouisAuguste Deligand et Prix de Rome en 1864. Le marbre de ce modèle est acquis par l’État
au Salon des Artistes Français de 1878. La fonderie Barbedienne édite des réductions en
bronze à partir de 1878 jusqu’en 1911.
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800 / 1 000 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Saint Paul
Modello en terre cuite
H. 32 cm AL-EJ
Restaurations
Cette statuette en terre cuite s’inspire du Saint Paul conservé à la Basilique Saint-Jean de
Latran à Rome exécuté en marbre par le sculpteur français Pierre-Etienne Monnot (1657-1733)



1 500 / 2 000 €

École FRANÇAISE vers 1880
Vénus châtiant Cupidon
Groupe en terre cuite.
H. 34,5 cm AL-EJ

2 500 / 3 000 €

136

135

54

137

138

139

137

Honoré DAUMIER (1808-1879)
Félix Barthe (1796-1863) dit « l’important personnage »
Épreuve posthume en terre cuite polychrome, cachet de l’éditeur M.
Le Garrec et numéro « 5 » à l’intérieur.
H. 15,5 cm - L. 15 cm - P. 12,5 cm HVS
Barthe fut garde des sceaux et député, le buste original en terre crue polychrome
est conservé au musée d’Orsay, Paris (n° inv. RF 3479).



1 500 / 2 000 €

138

Honoré DAUMIER (1808-1879)
Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845) dit « le vieux finaud »
Épreuve posthume en terre cuite polychrome, cachet de l’éditeur M.
Le Garrec et numéro « 4 » à l’intérieur.
H. 13,5 cm - L. 11,5 cm - P. 7,5 cm HVS
Royer-Collard fut député, le buste original en terre crue polychrome est conservé
au musée d’Orsay, Paris (n° inv. RF 3507).



1 500 / 2 000 €

139

Joseph LE GULUCHE (1849-1915)
Le bâton de vieillesse
Groupe en terre cuite peinte polychrome, signé sur la
terrasse, marque de l’éditeur Fontaine et Durieux et
numéro « 2172 ».
H. 51 cm HVS
Petits manques.
600 / 800 €
55

140

Prosper d’EPINAY (1836-1914)
Méphistophélès
Buste en marbre, signé « P. d’EPINAY » au dos.
H. 75 cm L. 56 cm P. 37 cm AL-EJ
Littérature en rapport :
- Patricia Roux, Prosper d’Epinay, 1836-1914, mémoire de
maîtrise sous la direction de M. Bernard Dorival, Université
Paris IV, 1981, p. 19 et p. 140
- Galerie Georges Petit, Société internationale des peintres
et sculpteurs, première exposition, Paris, 1882-1883



3 000 / 5 000 €

Artiste aristocrate et mondain originaire de l’Île Maurice,
Prosper d’Epinay fait une carrière atypique à Paris, Rome
et Londres. Il fréquente les salons de la haute bourgeoisie,
les cercles légitimistes et exécute de nombreux portraits des
plus hauts dignitaires des cours européennes. Il présente
le modèle en terre cuite du buste de Méphistophélès, le
prince de l’Enfer qui rendit visite au docteur Faust, avec dix
autres sculptures à la galerie Georges Petit de décembre
1882 à février 1883.

140

141

École FRANCAISE du XIXe siècle
Minerve
Petit buste en ivoire.
H. 11,5 cm dont socle en bois noirci (H. 5,5 cm) AL-EJ
Accidents et manques dans le panache du casque.

200 / 300 €

142

Dans le goût de l’Antique
Marsyas supplicié
Sculpture en poudre de marbre.
H. 115 cm AL-EJ
Réalisé d’après l’original antique en marbre conservé au Palais des Offices à Florence.


141

56

400 / 600 €

Œuvres

su r papi e r

57

143

143

144

Jean JOUVENET (1644-1717)
Jean Jouvenet, peintre ordinaire du Roy, directeur de l’Académie Royale
Peint par lui-même, gravé par Antoine Trouvain. Eau-forte et burin.
Très belle épreuve légèrement jaunie, quelques rousseurs, piqûres.
Petites marges. Cadre.
34 x 36 cm SC
100 / 200 €

144

D’après Louis CARMONTELLE (1717-1806)
Léopold Mozart, père de Marianne Mozart et de J. G. Wolfgang
Mozart…
Eau-forte et burin. Belle épreuve un peu jaunie, petites rousseurs éparses.
Cadre.
À vue : 37x 22 cm SC
250 / 300 €

145

Jacques ALIAMET(1726-1788)
La Philosophie endormie, d’après Jean-Baptiste Greuze
La Pourvoÿeuse, d’après Chardin, gravé par Nicolas Bernard
Lépicié
Eau-forte et burin. Très belles épreuves, l’une légèrement jaunie,
quelques taches. Cadres.
48 x 35 cm et 38 x 27,5 cm SC
400 / 600 €
145

58

146

146

Bartolomeo PINELLI (1781-1835)
La halte à l’abreuvoir
Gravure rehaussée à l’aquarelle.
H. 19 cm - L. 26 cm DB
Au verso, esquisse au crayon noir d’un soldat assis.

80 / 120 €

147

D’après François BOUCHER (1703-1770)
Livres de Chinois, gravé par Aveline, à Londres chez
Major
Titre et suite de six planches : Marchande de rossignols,
danseurs chinois, petit maître, pêcheuse, philosophe chinois,
organiste chinois. Eau-forte et burin. Très belles épreuves,
quelques rousseurs, légers plis ondulés, accident dans la
planche 2 et légère fracture au coup de planche. Ensemble
de 7 planches en 4 cadres.
30,5 x 24,5 cm - Feuillets : 43 x 61 cm SC

200 / 300 €
147

59

148

149

150

149

148

D’après Claude GELLÉE (1600-1682)
Château Enchanté
Édifice Romain en ruines
Deux gravures par François Vivarès (1709-1780) et William
Woollett (1735-1785). Eau-forte et pointillé. Belles épreuves la
première avant la lettre avec le nom des artistes, la seconde avec
la lettre. Jaunies, fortes taches d’humidité, rousseurs, présence
d’insectes dans les bords, petits enlèvements et légers manques en
surface, manques dans la marge inférieure à la seconde. Petites
marges.
48 x 59 cm. 47,5 x 60 cm. SC
Cadres à palmettes style Empire (quelques manques)

250 / 300 €
60

Jean Pierre Marie JAZET (1788-1871)
Allégorie sur le Comte de Chambord, d’après Nicolas Louis
François Gosse (1787-1878)
La duchesse de Berry, Marie-Caroline de Bourbon et ses enfants
assis sous un chêne, près d’un buste d’Henri IV, tandis que la
France vêtue à l’antique fait hommage et remet les clés du château
de Chambord au jeune duc d’Artois, S.A.R. Monseigneur le duc
de Bordeaux, dernier descendant de Louis XV.
Eau-forte et aquatinte. Belle épreuve avant la lettre, un peu jaunie.
Quelques rousseurs. Petites marges. Cadre.
33,5 x 46 cm. SC
100 / 150 €
150

Eugène DESHAYES (1828-1890/91)
Lavandière près d’une chaumière
Pierre noire, lavis gris, grattages, rehauts gouache blanche sur
papier préparé, signé en bas à gauche.
H. 23,5 cm - L. 20,5 cm HVS
200 / 300 €

151

151

École ITALIENNE du XVIe siècle
L’annonce de l’ange Gabriel à Zacharie, d’après
Andrea del Sarto
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache
blanche sur traits de crayon noir.
H. 27,5 cm - L. 34,8 cm DB
Importants manques et déchirures restaurés, traces de
restaurations.
Provenance :
- Ancienne collection Beurdeley, son cachet en bas à droite
(L.421)
- Ancienne collection peut-être (cachet peu lisible) du Marquis
de Valori, son cachet en bas à droite (L.2500)
Notre dessin a été exécuté d’après la fresque d’Andrea del
Sarto située à Florence dans le cloître du Scalzo.



400 / 600 €

152

Dans le goût de GUERCHIN
Femme tournée vers la droite
Plume et encre brune.
H. 13,5 cm - L. 15,5 cm DB
Petites taches.

152

300 / 400 €
61

153

154

153

École BOLONAISE du XVIIe siècle
Feuille d’étude avec quatre mains et un portrait de vieillard
Sanguine.
H. 21 cm - L. 29 cm DB
Numéroté en haut à droite « 410 » et annoté en bas à droite
sur le montage « Le Guerchin ».
Coupé au coin inférieur droit et supérieur gauche, pliures et
rousseurs.
1 000 / 1 500 €
62

154

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Feuille d’étude recto-verso : paysage et scène religieuse
Lavis brun et rehauts de gouache blanche ; plume et encre
brune, sur esquisse de sanguine.
H. 21,5 cm - L. 28,5 cm DB
Situé sur le paysage en bas à gauche « Imola ».
Pliures, petites taches et petits accidents sur les bords.
Cachet rouge en bas à droite.
300 / 400 €

155

François ou Charles NOBLESSE (1652-1730)
Le triomphe de Bacchus et Ariane
Grand dessin à la plume sur deux feuilles raboutées, d’après la fresque
d’Annibal Carrache (panneau central de la voûte du palais Farnèse à
Rome). Signé, daté « F. Noblesse fecit 1682 » en bas à droite.
À vue : 37 x 73 cm
Avec le cadre : 55 x 92 cm
Deux étiquettes ont été probablement reportées au dos du cadre
lors d’un ré-encadrement ancien : Cabinet de M. Le Marquis De la
Valette (sic) / Alibert [...] Jardin du Palais Royal A Paris (sic).
Expert : Alain CANO.



1 500 / 2 000 €

63

156

François BOUCHER (1703-1770)
Scène pastorale : une femme tenant un seau
Lavis brun sur traits de crayon noir.
H. 25,4 cm - L. 16,3 cm DB
Montage Glomy, son cachet en bas à droite sur le montage (L.1119).
Nous remercions monsieur Alastair Laing, de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin.


64

2 000 / 3 000 €

157

157

École d’Hubert ROBERT (1733-1808)
Vue animée d’une ferme
Crayon noir.
H. 17 cm - L. 25,5 cm DB

300 / 400 €

158

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Trois enfants mangeant des gâteaux, d’après Boucher
Crayon noir et sanguine.
H. 17 cm - L. 12,3 cm DB
Petites taches.
200 / 300 €
158

65

159

160

161

161

159

Attribué à Antoine BERJON (1754-1843)
Portrait d’homme de profil
Crayon noir.
D. 18,6 cm DB
Annoté sur le montage ancien « Berjon delineavit Janvier 1784 ».

1 500 / 2 000 €

66

Jean-Jacques de BOISSIEU (1736-1810)
Paysage avec une habitation et des arbres
Lavis gris sur traits de crayon noir.
H. 16,5 cm - L. 21 cm DB
Petites pliures et petites taches.

200 / 300 €

162

Attribué à Jean-Jacques de BOISSIEU (1736-1810)
Portrait d’homme
Sanguine et estompe, annoté en bas à gauche « DB ».
H. 31,3 cm - L. 22,2 cm DB

160

LECOINTE, école française du XIXe siècle
Le déchargement d’un bateau
Aquarelle, signée « Lecointe » en bas.
D. 11 cm DB

162

300 / 400 €

Provenance :
Ancienne collection Gasc, son cachet en bas à droite (L.543).



1 200 / 1 500 €

164

163

Philibert-Benoit DELARUE (1718-1780)
Le cavalier blessé
Plume, encre noire sur traits de pierre noire et lavis brun
H. 15 cm - L. 25 cm HVS
150 / 200 €
164

Attribué à Louis BRION DE LA TOUR (1743-1803)
La mort de Marat, l’arrestation de Charlotte Corday
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle.
H. 20 cm - L. 26 cm DB
Insolé, traces d’annotation en bas à droite.
On connait une huile sur toile attribuée à Brion de La Tour, en sens
inverse de notre dessin.



500 / 600 €

165

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du Maréchal Mac Donald, d’après Gros
Pierre noire, estompe.
H. 16,5 cm - L. 14,5 cm DB
Taches.
Notre dessin est une copie d’après la partie droite de la gravure
« Louis XVIII quittant les Tuileries » du Baron Gros.



300 / 400 €

165

67

167

168

167

166

Entourage de François-André VINCENT (1746-1811)
Portrait charge
Sanguine.
Titré dans la marge « Charge de Peyron, peintre » et en bas à
gauche « Vincent ».
H. 37,5 cm - L. 19 cm DB
Petites pliures et petites taches.
300 / 400 €
68

Matthäus LODER (1781-1828)
Étude de costumes impériaux
Crayon noir, aquarelle, signé et daté « Loder del 1825 » en
bas à gauche.
H. 12,5 cm - L. 18 cm DB
800 / 1 200 €
168

Hippolyte BELLANGÉ (1800-1866)
La prise de la redoute
Aquarelle et rehauts de gouache, signé et daté 1824 en bas
à gauche.
H. 29 cm - L. 44 cm HVS
1 500 / 2 000 €

169

170

169

Jean Baptiste CONSTANTIN dit « Constantin d’Aix » (1756-1844)
Berger et troupeau au gué
Plume et encre noire, lavis gris.
H. 31 cm - L. 41,8 cm DB
Légèrement insolé, petites taches.
Deux cachets de collection non répertorié dans le bas.

400 / 600 €

170

École NÉOCLASSIQUE vers 1800
Vue animée d’un paysage du sud, au fond un pont avec deux arches
Plume et encre noire, lavis brun, sur traits de crayon noir.
H. 35 cm - L. 49 cm DB
Légèrement insolé, rousseurs et petites taches.
On peut rapprocher notre dessin de la vue du pont du Diable d’Olargues.



600 / 800 €

69

171

171

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage à la rivière
Pierre noire, lavis d’encre brune et rehaut de gouache
blanche sur papier beige, inscrit « Viglianes » en bas
à droite.
H. 34,5 cm - L. 44 cm HVS
150 / 200 €

172

École ANGLAISE du XIXe siècle
Paysage vallonné animé
Lavis brun, quelques grattages.
H. 21,5 cm - L. 31,5 cm DB

500 / 600 €

172

173

Henry Peter BROUGHAM (1778-1868)
Vue de Cannes et des îles Sainte-Marguerite et
Saint-Honorat
Plume, encre brune, lavis d’encre et aquarelle sur
deux feuilles de papier, signé et titré à la plume
et à l’encre brune en bas « Cannes / with / Isles
St Marguerite and St Honorat / from above / Ld
Brougham’s »
H. 16,8 cm - L. 22,5 cm HVS
Cadre en pitchpin.
Né à Edimbourg et mort à Cannes où il est enterré,
cet homme politique de premier plan, qui fut chancelier
et pair d’Angleterre, est à l’origine de la renommée de
la ville. En 1834, bloqué à la frontière italienne par
une épidémie de choléra et rebroussant chemin, celuici découvrit les doux rivages de Cannes, qui totalisait
alors moins de 4 000 habitants. Le coup de foudre fut
immédiat. Dès lors, lord Brougham ne cessa d’attirer à
Cannes toute l’aristocratie de l’époque.


173

70

250 / 350 €

174

Album AMICORUM du XIXe siècle
Album comprenant sept gouaches napolitaines et vingt-neuf autres planches intitulées sur la page de garde
« Petites vues de Naples et les autres villes de l’Italie / 1844 / Le dessin est un sixième sens ».
Album : H. 22,5 cm - L. 29,5 cm DB
Nombreuses aquarelles et gouaches sont sur traits gravés.

1 000 / 1 500 €
71

175

175

Attribué à Jules NOËL (1810-1881)
Pêcheurs en bord de mer
Gouache.
H. 31 cm - L. 49,4 cm DB
Quelques épidermures sur les bords et un peu au centre.

1 500 / 2 000 €
176

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Deux études botaniques
Deux desins à la pierre noire et aquarelle, annotés.
H. 43 cm - L. 28 cm (à vue) HVS
250 / 300 €
177

Charles JACQUE (1813-1894)
Personnages allongés
Deux femmes assoupies
Mine graphite, cachet de la vente d’atelier en bas droite et en
bas à gauche (Lugt 1394).
H. 6 cm - L. 8 cm et H. 7,5 cm - L. 17 cm HVS
Dans un même encadrement.
80 / 120 €
178

Philippe LONG (École Française du XXe siècle)
Vue d’un port
Aquarelle, signée en bas à gauche.
H. 24 cm - L. 34,5 cm HVS
80 / 120 €
176

72

tableaux
anciens

73

179

Pietro DEGLI INGANNATI (documenté à Venise de 1529 à 1550 environ)
Sainte conversation, la Vierge à l’Enfant entre saint Jean-Baptiste et saint Joseph
Peinture à l’huile sur panneau de bois parqueté, inscrit sur le bord du parapet « Johannes
BELLINUS ».
H. 127,5 cm - L. 97,5 cm avec cadre moderne
Panneau seul : H. 110 cm - L. 78 cm ET
Artiste sans doute originaire de Vénétie , Pietro degli Ingannati est considéré comme l’un des proches
suiveurs de Giovanni Bellini aux côtés de Francesco Bissolo dont il fut sans doute l’élève. Cf. P. Caccialupi,
Pietro degli Ingannati in Saggi e Memorie di Storia dell’Arte, Florence 1978, vol. 11, p.23 et sq.
La composition des personnages à mi-corps en triptyque sur fond de paysage dérive des modèles
de Bellini créés aux alentours de 1490. Ingannati y associe ici une grande draperie tendue derrière
la Vierge, disposition également reprise de Bellini (Madone Morelli, Bergame, Accademia Carrara
n° 958). Si le groupe virginal – dont l’Enfant, qui tient en main un petit chardonneret symbole de la
Passion – demeure encore ici très proche de Bellini, la figure de saint Joseph, vieillard à la barbe et la
chevelure chenues drapé d’un vêtement à large encolure se retrouve dans l’une des dernières créations
d’Ingannati : la Sainte Conversation de l’ancienne collection Sellar à Londres signée et datée 1548
(Caccialupi op. cit. p. 31, fig. 25).
Cependant ici les accents belliniens prononcés, la qualité de l’exécution et le traitement raffiné du
paysage et de son éclairage typique de cet artiste rappellent les œuvres de la maturité du peintre (cf.
Madone de Saint Soupplets , op. cit. p. 34, fig. 11) et militent pour une datation plus précoce de notre
panneau peut-être vers le début de la quatrième décennie du XVIe siècle .



74

40 000 / 60 000 €

75

180

École ESPAGNOLE vers 1550
Le baiser de Judas
Panneau de pin enduit de filasse, à deux traverses.
H. 87 cm - L. 73 cm ET
Importantes restaurations anciennes.
2 000 / 3 000 €
76

181

Attribué à Ludovico TOEPUT dit POZZOSERRATO (vers 1550-1604/1605)
Le Bat-l’eau
Huile sur toile.
H. 119 cm - L. 163 cm ET
Restaurations anciennes.
8 000 / 10 000 €
77

182

183

182

Attribué à Felice BOSELLI (1651-1732)
Champignons et légumes dans une marmite de cuivre
Toile.
H. 127 cm - L. 91 cm ET
Restaurations anciennes.
3 000 / 5 000 €
78

183

Attribué à Felice BOSELLI (1651-1732)
Nature morte aux poissons, crustacés et légumes
Toile.
H. 91 cm - L. 128 cm ET
2 000 / 3 000 €

184

184

Dans le goût de MAGNASCO
Musiciens dans une taverne
Toile.
H. 80 cm - L. 100 cm ET

1 000 / 1 500 €

185

École ITALIENNE du XVIIe siècle
Un ange
Toile, fragment.
H. 83 cm - L. 62 cm ET
Petits manques.

700 / 1 000 €
185

79

186

Jacob Arie BELLEVOIS (1621-1676)
Marine, avec au loin la ville de Dordrecht
Huile sur panneau, signée sur le gouvernail à gauche « J.Bellevois ».
H. 73,5 cm - L. 105 cm ET
Restaurations anciennes.
Provenance :
- Deuxième collection François Tronchin, 1780; sa vente, Paris (Me Boileau), 23 mars 1801, lot 205 : réservé
par Gauthier ;
- Par héritage, collection Tronchin ;
- Acquis, avec le domaine de Bessinge, par Xavier Givaudan en 1938 ;
- Par héritage, collection André Givaudan, Genève.
Bibliographie :
- Charles Blanc, Le Trésor de la curiosité, Paris, 1856, tome II, p. 204
- Hofstede de Groot, tome VII, p. 7, n°9.
- Crosnier, 1908, p. 88, repr.
- Théodore Lejeune, Guide théorique et pratique de l’amateur de tableaux... Paris, 1864, tome II, p. 523.
Exposition :
De Genève à l’Ermitage. Les collections de François Tronchin, Genève, Musée Rath, 21 juin -15 septembre
1974, cat. 258.



80

10 000 / 20 000 €

81

187

Attribué à Alexander KEIRINCKX (1600-1652)
Paysage boisé animé de personnages
Huile sur panneau de chêne parqueté.
H. 64,4 cm - L. 80 cm ET
Restaurations anciennes.
6 000 / 8 000 €
82

188

189

188

Attribué à Alexander KIERINCX (1600 - vers 1652)
Danseurs dans un paysage boisé
Panneau peint au revers.
H. 37 cm - L. 75 cm ET
Inscription au dos : Waterlo F Olan
Ancienne attribution à Van Alsloot.



6 000 / 8 000 €

189

École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de Jacques d’ARTOIS
Personnages aux abords d’un château
Huile sur toile.
H. 58 cm - L. 87 cm ET
Cadre en bois sculpté redoré travail de la vallée du Rhône du
XVIIIe siècle.

4 000 / 6 000 €
83

190

191

191
190

École FLAMANDE dans le goût de Teniers
Scène villageoise au bord d’une rivière
Huile sur toile.
H. 69 cm - L. 90 cm HVS
1 500 / 1 800 €
84

École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Famille de pêcheurs remontant leur filet au crépuscule
Toile.
H. 64 cm - L. 123 cm ET
Petits manques.
800 / 1 200 €

192

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
La multiplication des pains
Huile sur toile rentoilée.
H. 147 cm - L. 194 cm HVS
Restaurations.

5 000 / 8 000 €
85

193

193

École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Karel SPIERINCX
Bacchanale
Toile.
H. 65 cm - L. 81 cm ET
2 000 / 3 000 €

194

École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur de Nicolas POUSSIN
La déploration sur le corps du Christ
Huile sur toile.
H. 48 cm - L. 39 cm HVS
D’après une gravure de Pietro del Po reprenant un original perdu de Poussin.


194

86

500 / 800 €

197

195

Attribué à Jean RAOUX (1677-1734)
Le peintre dans son atelier
Cuivre.
H. 21 cm - L. 17 cm ET

196

1 000 / 1 500 €

196

École FLAMANDE vers 1620, entourage de Cornelis de Baillieur
Vierge à l’Enfant dans des nuées
Saint Jean à Patmos
Deux tableaux sur pierre.
H. 20,4 cm - L. 16,4 cm ET
800 / 1 200 €

197

Attribué à Jean NOCRET (1601-1674)
Portrait de dame en robe de cour
Toile.
H. 89 cm - L. 72 cm ET

3 000 / 4 000 €
195

87

199

198

198

Attribué à Hubert ROBERT (1733-1808)
Couples de bergers et leurs vaches en bordure de rivière
Huile sur toile.
H. 22 cm - L. 16,8 cm ET
4 000 / 6 000 €
200

199

Attribué à Jean-Baptiste MALLET (1759-1835)
La nourrice
Huile sur panneau de noyer.
H. 19,5 cm - L. 15 cm ET
Au dos, une inscription : scène d’intérieur par Mallet.

800 / 1 200 €
200

Attribué à Jean-Baptiste LEPRINCE (1734-1781)
Les saltimbanques
Panneau de noyer enduit de filasse.
Au dos un cachet de cire avec initiales JM (?)
H. 20 cm - L. 14 cm ET
2 000 / 3 000 €
88

201

*École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Jean-Baptiste
LEPRINCE
L’oiseau apprivoisé
Huile sur toile d’origine.
H. 65 cm - L. 54 cm ET
400 / 600 €

202

Antoine-Claude FLEURY (1743 - après 1822)
Cornélie, mère des Gracques
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite « Fleury 1810 ».
H. 88 cm - L. 115 cm HVS
Petits manques.
Exposition :
Paris, Salon de 1810, n° 297.
Élève de Regnault, Fleury expose régulièrement au Salon à partir de 1795.
Il eut également une activité de miniaturiste.



8 000 / 12 000 €

89

203

205

205

203

Dans le goût de Madame VALLAYER COSTER
Nature morte au plat de pêches et prunes
Toile.
H. 32 cm - L. 46 cm ET
Restaurations anciennes.
1 200 / 1 500 €
204

École FRANÇAISE vers 1820
Portrait de jeune fille
Huile sur toile.
H. 50 cm - L. 41 cm HVS
90

206

Étienne LOYS (1724-1788)
La Tentation de Saint-Antoine, d’après David Téniers II
Cuivre, signé en bas E.Loys invention et pinxit.
H. 39 cm - L. 33 cm ET
Provenance :
Vente à Paris, Artcurial, le 12 octobre 2009, n°155.



206

300 / 500 €

2 000 / 3 000 €

John Lewis BROWN (1829-1890)
Scène de chasse
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 59 cm - L. 70 cm HVS
1 500 / 2 000 €

207

207

Attribué à Jean-Frédéric SCHALL (1752-1825)
Renaud et Armide surpris
Toile.
H. 32.3 cm L. 40.5 cm ET
Porte une signature en bas à gauche : « P. B. Aristote ».
Sur le châssis, au dos, étiquette 40.
Petits manques, soulèvements.
1 800 / 2 000 €

208

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène d’histoire
Huile sur papier marouflé sur toile.
H. 24,5 cm - L. 40 cm DB

300 / 400 €
208

91

210

209

209

Pierre-Étienne dit Pétrus PERLET (1804-1843)
Portrait de Jean-Georges Perlet (1776-?), peintre décorateur
et père de l’artiste
Huile sur toile rentoilée, signée en bas à gauche « P. Perlet ».
H. 58,9 cm - L. 47 cm HVS
Léger manque en bas à gauche.
Exposition :
Lyon, Exposition des artistes lyonnais, 1833, n°88.
Bibliographie :
H. L., Exposition de Lyon, L’artiste, Paris, 1833, vo.l VI, p. 241.
Peintre décorateur lyonnais, Jean-Georges Perlet tient à Lyon un
cours de géométrie pratique, d’architecture applicable à la peinture
et de perspective ; il est ici portraituré par son fils, Pétrus Perlet, élève
de Gros et d’Ingres, lui-même peintre et décorateur (ancien foyer du
Grand-Théâtre de Lyon, Eglise Saint-Vincent de Paul, Paris).



210

1 200 / 1 500 €

Henri Dominique ROSZEZEWSKI (actif à la fin du XIXe siècle)
Jeune femme jouant de la mandoline dans un intérieur
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 1870, porte
une signature apocryphe en bas à gauche « A. MULLER ».
H. 55 cm - L. 45,5 cm HVS
2 000 / 3 000 €
211

Comtesse Joseph Clément de LUPPE, née Sophie TROUSSET
(1811-1889), d’après Elisabeth Louise Vigée-Lebrun
Portrait de la baronne Henri Charles Emmanuel de Crussol née
Bonne Marie Joséphine Gabrielle Bernard de Boulainvilliers
Toile, signée « Ctesse J. de Luppé » et datée « mai 1884 »
au milieu à droite.
H. 116 cm - L. 86 cm ET
Cadre en bois sculpté redoré à fronton et guirlande d’époque
Louis XVI recoupé.
Reprise de la composition de 1785, Toulouse, musée des Augustins.


211

92

2 000 / 3 000 €

art
mode rn e

93

212

Paul GAUGUIN (1848-1903)
Manao Tupapau (elle pense au revenant - L’esprit des morts veille - Watched by the Spirits
of the Dead), 1893-1894, d’après les dessins et esquisses exécutés à Tahiti
Gravure sur bois du 4e état imprimé sur simili-japon fort, en noir, brun rougeâtre et jaune, par
Louis Roy, probablement du rare tirage à 30 exemplaires réalisé au printemps et à l’été 1894.
Comme sur certaines épreuves (notamment celle reproduite dans le catalogue raisonné sous
la référence 20 IV D) ou sur d’autres pièces présentées en vente publique, le monogramme de
l’artiste n’est pas visible en bas à gauche.
Bois : 20,4 x 35,6 cm - La feuille : 25 x 39,8 cm
Bibliographie :
Mongan, Kornfeld, Joachim 20 /IV/ D.
Provenance :
Collection de l’artiste Marcel Avril (1887-1944), du groupe Témoignage, puis par descendance.
Particularités et conservation : l’épreuve porte une étiquette au verso avec le nom de l’artiste, le titre de
l’œuvre manuscrits à la plume ; et divers numéros biffés, dont « 00879 » tamponné en rouge. À noter,
toujours au verso, des macules d’atelier, un empoussiérage, des résidus d’anciens montages et quelques
amincissures du papier en bord de feuillet. On notera également un léger empoussièrement et une forte
rousseur ou tache dans la marge supérieure, cette fois au recto.
Expert : Alain CANO +33 (0)6 75 12 61 48



94

15 000 / 20 000 €

95

213

Joseph-Antoine BERNARD (1866-1931)
Les baigneuses
Huile sur toile rentoilée.
H. 55 cm - L. 46 cm HVS
Provenance :
Descendance de l’artiste.


96

3 000 / 5 000 €

214

Joseph-Antoine BERNARD (1866-1931)
La Chute ou Femme se coiffant
Modèle créé vers 1906-1907. Bronze à patine brun foncé.
Fonte posthume, édition entre 1950 et 1993.
Signé « J Bernard » et porte la marque du fondeur « Georges
Rudier Fondeur Paris » sur la base ; sans numéro de tirage.
H. 31 cm AL-EJ
Provenance :
Vente Étude Francis Briest du 5 juin 1996, lot n°88 ; puis collection
particulière, famille de l’artiste.
Œuvres en rapport :
- Joseph Bernard, Jeune fille nue debout, à la longue chevelure noire, les
pieds dans l’eau, vers 1905-1910, crayon et aquarelle sur parchemin,
18,6 x 10 cm, collection de la Fondation Coubertin ;
- Joseph Bernard, Groupe de quatre femmes, celles du premier plan se
coiffant, 1909, encre et papier, Saint-Rémy-les-Chevreuses, collection
de la Fondation Coubertin, inv. FC85.2.34 ;
- Joseph Bernard, Femme à sa toilette drapée, le pied sur un tabouret,
1912, crayon, encre et papier, Saint-Rémy-les-Chevreuse, collection
de la Fondation Coubertin, inv. FC 85.2.94 ;
Littérature en rapport :
- René Jullian, jean Bernard, Lucien Stoenesco, Pascale Grémont Gervaise,
Joseph Bernard, Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-les-Chevreuses,
1989, modèle répertorié sous le n°100 p. 287 ;
- Ss. Dir Sylvie Carlier et Alice Massé, Joseph Bernard. De Pierre et
de volupté, catalogue de l’exposition tenue au musée Paul Dini,
Villefranche-sur-Saône du 18 octobre 2020 au 21 février 2020 ; Soline
Dusausoy, La jeune fille à sa toilette, p.101 et pp. 260-265.



6 000 / 8 000 €

Ce thème de la jeune fille se coiffant, traité de nombreuses fois par
Joseph Bernard, donne l’occasion à l’artiste, épris de beauté féminine,
d’en sublimer les canons plastiques, par un style épuré et un canon
juvénile et élancé. Elle appartient, ainsi, à ce corpus d’œuvres réalisé
entre 1905 et 1910 qui marque un jalon dans sa carrière et dans
la statuaire moderne, à travers sa recherche créative d’une figure
synthétique et formelle. Cette recherche aboutit à la Fille à la cruche
qui connait un immense succès au Salon d’automne de 1912.
On peut surtout rapprocher cette œuvre de la Jeune fille à sa toilette
ou jeune fille se coiffant, assise (1912) (fonte d’Alexis Rudier, 156 x 57
x 56,5 cm, Lyon, musée des Beaux-Arts), de la Jeune fille se coiffant
debout (1922) (bronze, fonte Valsuani, dim. 67 x 12 x 12,5 cm,
localisation inconnue), enfin, de la Charmeuse de serpent (bronze, vers
1906-1907, fonte Hébrard, localisations inconnues), dont elle partage
les mêmes formes graciles, les même gestes gracieux des bras relevées
et la lourde et longue chevelure. Ce thème est également présenté dans
trois dessins datés de 1909 et 1912, dont un vraiment très proche, la
Jeune fille debout, à la longue chevelure noire, les pieds dans l’eau
(figuré dans Cat Exp.cat.10, p. 101 et p. 329, sans qu’il soit possible
d’affirmer qu’il s’agisse de dessins préparatoires. Comme l’indique
Soline Dusausoy dans le catalogue : Joseph Bernard. De Pierre et de
volupté en mentionnant la Jeune fille à sa toilette : « Joseph Bernard,
fasciné par la transcription du mouvement, tente de suggérer une
attitude anecdotique prise sur le vif ».
Il s’agit d’une œuvre rare, dont une première édition a été confiée du
vivant de l’artiste à son éditeur et fondeur principal A. A. Hébrard.
De cette première édition on ne connait que cinq épreuves. Notre
exemplaire portant la signature de l’artiste et la marque du fondeur
« Georges Rudier Fondeur Paris » appartient à une édition posthume
réalisée entre 1950 et 1993, par Georges Rudier, descendant d’Alexis
Rudier qui a également été l’un des éditeurs principaux de l’artiste. À ce
jour, on ne connait pas le nombre de tirages réalisés.

97

215

Umberto BOCCIONI (1882-1916)
Ritratto di fanciulla, 1910
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
H. 104 cm - L. 75 cm
Petit trou en partie basse.
Provenance :
- Collection privée.
- Vente Christie’s Rome du 21 mars 1989, n°176
Bibliographie :
- Maurizio Calvesi, Ester L’Expert. Leggerezze su Boccioni, in Storia
dell’Arte, XX, XIX, n°119, Roma, gennaio-aprile 2008
- Maurizio Calvesi, Alberto Dambruoso, Boccioni, Catalogo generale,
Turin, Allemandi & Fondazione Terzo Pilastro, 2016, reproduit pleine
page p. 52, décrit sous le numéro 182 et reproduit page 269.
Exposition :
Cezanne et les maîtres, rêve d’Italie, Paris, Musée Marmottan-Monet du
27 février au 5 juillet 2020.
Expert : Damien Voutay +33 (0)6 61 25 51 87



98

300 000 / 400 000 €

Ce tableau est un chef-d’œuvre d’un artiste majeur du XXe siècle.
Fondateur du Futurisme, premier mouvement d’avant-garde italien,
Umberto Boccioni, décédé prématurément en 1916, à seulement 33
ans, est un artiste aussi essentiel que rare.
La composition spécifique de Ritratto di fanciulla s’impose comme une
véritable explosion ayant pour épicentre la tête de la jeune fille avant
de se diffuser à travers une touche rayonnante de plus en plus large. Ce
postulat dynamique annonce les fondements du Futurisme, la fascination
pour le mouvement et la vitesse. Calvesi qui a probablement vu la
peinture à l’occasion de la vente romaine de 1989, propose de voir
dans ce portait, les traits de Mademoiselle Kitty, fille du couple russe
Werblowsky, que Boccioni connût à Venise en 1907. Le journal du
peintre nous renseigne sur sa rencontre avec la jeune fille à qui il aurait
dispensé quelques cours de peinture avant de la portraiturer. De fait,
Calvesi suggère, à travers quelques analogies de composition, que le
tableau pourrait avoir été peint dès 1906 ou 1907.
Les portraits tiennent une place fondamentale dans l’œuvre de Boccioni
qui a aimé se représenter lui-même, à l’instar de l’Autoritratto de
1904-1905 conservé au Metropolitan Museum de New York ou de
l’Autoritratto de 1908 conservé à la Pinacothèque de Brera de Milan.
Si l’artiste est fasciné par la figure maternelle, La Madre, qu’il peindra à
de nombreuses reprises entre 1903 et 1916 et qui manifeste un intérêt
pour la représentation des tâches domestiques féminines concrétisé par
une petite série de toiles, les portraits féminins sont fort rares dans son
œuvre, une petite trentaine de peintures tout au plus.
Enfin, les dimensions importantes de notre tableau permettent de le
situer parmi les plus ambitieuses compositions de Boccioni.
Lot en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge
de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.

99

217

216

Elisabeth SONREL (1874-1953)
Petite fille en robe rose, 1897
Huile sur panneau, signée et datée en haut à droite
« E. Sonrel / 1897 ».
H. 51 cm - L. 15,5 cm HVS
Provenance :
Vente Sotheby’s New York, 23 mai 1996, lot 362.
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1 500 / 2 000 €

Léonie de BAZELAIRE (1857-1926)
Paysage au château
Huile sur toile, signé en bas à droite.
H. 55 cm - L. 38 cm HVS
600 / 800 €
216

100

218

219

218

Jean RIGAUD (1912-1999)
Le port de la Rochelle
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 33 cm - L. 55 cm HVS
219

500 / 800 €

Emmanuel MARCEL-LAURENT (1892-1948)
Le retour de la pêche, Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 46 cm - L. 56 cm HVS
Petits percements.
300 / 400 €

220

Louis WILLAUME (1874-1949)
Saint-Lô, 1917
Eau-forte sur vélin. Portions d’ adhésif au verso. Légères taches,
bonnes marges un peu jaunies.
14,2 x 20, 5 cm SC
80 / 120 €
101

221

Richard GUINO (1890-1973)
Femme tenant son chignon
Bronze à patine brune, signé et daté « R. GVINO », 1912.
Porte la numérotation EA ¼ (pour Épreuve d’artiste ¼ ).
Porte le cachet du fondeur « Susse fondeur Paris ».
H. 67 cm AL-EJ
Provenance :
- 1984, vente Lombrail à Enghien
- Puis, collection privée française
Oeuvres en rapport :
- Richard Guino, Baigneuse assise tenant son chignon, 1913-1914,
H. 69 cm, plâtre pâtiné
- Richard Guino, Femme assise tenant son chignon, 1913-1914,
H. 69 cm, bois.
Littérature en rapport :
- « Rétrospective Richard Guino, sculptures, dessins », catalogue de
l’exposition tenue du 6 Août au 2 octobre1977 au domaine des
Collettes, musée Renoir, Cagnes-sur-Mer, n°31.



4 000 / 6 000 €

222

Auguste RENOIR (1841-1919)
Femme nue couchée (tournée à droite), 1re planche vers 1905
Pointe sèche sur vélin. Épreuve avec la griffe de l’artiste en bas à
droite. Légèrement jaunie, petites pliures, quelques plis ondulés.
Infime piqûre dans la marge inférieure. Cadre. (Delteil 13).
12,5 x 19,2 cm - À vue : 18,5 x 25 cm SC 300 / 400 €
102

a r t s
du feu

103

223

224

224

Émile GALLÉ (1846-1904)
Mante religieuse parmi des chrysanthèmes du Japon
Vase à large col annulaire et recevant deux anses détachées
modelées et collées à chaud. Épreuve en verre soufflé au
décor titre tournant réalisé aux émaux polychromes et à l’or
au four.
Signé et situé Émile GALLÉ de Nancy et du monogramme E. G.
à la Croix de Lorraine et porte la mention « Déposé » à
l’émail noir sous la base.
H. 15 cm - L. 27,5 cm
Infimes petits défauts d’origine, à l’extrémité basse de chaque
anse, dus à la pince lors du modelage.
Expert : Emmanuel EYRAUD +33 (0)6 07 83 62 43



1 000 / 1 200 €

225

225

226

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Hortensias
Vase obus à large col annulaire. Épreuve en verre multicouche
au décor dégagé à l’acide et traité mauve et vert sur fond
rose saumoné et nuancé de blanc opaque par endroits.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 32 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD +33 (0)6 07 83 62 43



223

Théodore DECK (1823-1891)
Papillons en vol et mésanges bleues, pampres de vigne et
branches de pommier en fleurs
Important cache-pot balustre à très large bordure annulaire.
Épreuve céramique émaillée polychrome ; les décors traités à
la façon d’un cloisonné sur un fond céladon aux motifs floraux
en très léger relief.
Signé du cachet rectangulaire en creux « TH. DECK » sous la
base.
H. 27 cm - D. 41 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD +33 (0)6 07 83 62 43


104

1 200 / 1 500 €

500 / 800 €

226

Attribué à Clément MASSIER (1845-1917)
Tulipes
Haut vase piriforme à col renflé. Épreuve en céramique émaillée
polychrome ; le décor titre traité aux riches effets d’irisation.
Époque Art nouveau.
H. 50 cm
Un éclat et manque à l’intérieur du col et un autre sous la base.
Expert : Emmanuel EYRAUD +33 (0)6 07 83 62 43



200 / 300 €

227

227

MOUSTIERS
Seau à bouteille cylindrique en faïence muni de
deux prises latérales en forme de masque de
satyre, à décor en camaïeu bleu dans le style
de Berain de bustes d’Apollon sur des consoles
dans un entourage de sphinges casquées et de
rinceaux feuillagés.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
H. 16,5 cm - L. 24 cm CF
Un éclat sur le bord supérieur et éclats à l’extrémité
des masques de satyre.
400 / 600 €

228

ROUEN
Deux compotiers de forme octogonale en faïence
l’un à décor en camaïeu bleu et rouge et l’autre
à décor polychrome d’une corbeille fleurie au
centre et de galon sur le bord.
L’un marqué GB en bleu.
XVIIIe siècle.
D. 24 et 24,5 cm CF
Fêlure au compotier polychrome. 120 / 150 €

228

229

DELFT
Deux assiettes en faïence à décor polychrome bleu,
rogue et vert de fleurs stylisées dans des médaillons.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm CF
Petit éclat sur chaque assiette et égrenures.

80 / 120 €
229
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230

231

232

233

232

230

LUDWIGSBURG
Suite de douze assiettes en porcelaine à motif de vannerie
en léger relief sur l’aile et à décor polychrome de bouquets
de fleurs, filet or sur le bord.
Marquées : CC entrelacés et couronnés.
XVIIIe siècle.
D. 24,5 cm CF
Cinq assiettes avec éclat, une avec fêlures et quelques
usures d’or.
400 / 600 €

231

LUDWIGSBURG
Terrine ovale couverte reposant sur quatre pieds rocaille et
son plateau ovale en porcelaine à motifs de vannerie en
léger relief sur les bords et décor polychrome de bouquets
de fleurs, la prise du couvercle en forme de citron.
Marqués : CC entrelacés et couronnés.
XVIIIe siècle, vers 1775.
L. 42 cm CF
800 / 1 000 €
106

LUDWISBURG
Terrine ovale couverte et son plateau à bord contourné à motif de
vannerie en relief en porcelaine à décor polychrome de larges
bouquets de fleurs, la prise du couvercle en forme de demi-citron
découpé. Marqués : CC entrelacés et couronnés en bleu.
XVIIIe siècle.
L. du plateau 39 cm - L. de la terrine 32 cm - H. 22 cm CF
Éclat au plateau (1 cm), éclats à la prise du couvercle, quatre éclats restaurés
au couvercle, éclat restauré au pied de la terrine.
600 / 800 €
233

ALLEMAGNE
Grande soupière ronde couverte en porcelaine à décor polychrome
de couples de bergers sur terrasse et semis de fleurs, les bords
décorés de galons à fond de damier vert soulignés de draperies en
or. Marque apocryphe de Meissen.
XIXe siècle.
L. 37 cm - H. 27 cm CF
600 / 800 €
234

MEISSEN
Boîte à thé rectangulaire en porcelaine à décor polychrome sur une
des quatre faces d’amours sur des nuages tenant des guirlandes de
fleurs, fleurettes sur l’épaulement. La porcelaine de Meissen du XVIIIe
siècle, la décoration effectuée en dehors de la manufacture.
H. 20 cm CF
Bouchon en métal argenté.
40 / 80 €

235

235

CHINE (Compagnie des Indes)
Ensemble de douze assiettes en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose au centre d’un bouquet de fleurs,
d’une guirlande de fleurs et feuillage sur la chute et sur l’aile
d’armoiries dans un écu supporté par deux lions dressés sous
une couronne de comte.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1796).
D. 23 cm CF
Une assiette avec un petit cheveu, quatre avec petites égrenures.

2 500 / 3 000 €
236

MENNECY, SCEAUX et BOURG-LA-REINE
Quatre pots à pommade couverts en porcelaine tendre de
forme cylindrique à décor en camaïeu bleu de brindilles
fleuries. Deux marqués : DV en creux, l’un marqué BR en creux,
le quatrième marqué : ancre en creux.
XVIIIe siècle.
H. 8 et 7 cm CF
Petit éclat sur le bord de deux couvercles.
250 / 300 €
237

236

239

CHINE
Deux coupes circulaires en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose de pivoines et lotus.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
D. 28 cm CF
Une coupe cassée et recollée, l’autre avec une petite fêlure.

300 / 400 €
240

CHINE
Sorbet en porcelaine à décor polychrome des émaux de la
famille rose de pivoine et vase fleuri.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
D. 7,5 cm CF
40 / 80 €

BOISSETTES
Trois compotiers ronds à bord lobé en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs et filet dentelé or sur les
bords. Marqués : B en bleu.
XVIIIe siècle.
D. 21 cm
300 / 500 €

PARIS
Cinq tasses de forme jasmin et leur soucoupe en porcelaine à
décor de filet or. Marque apocryphe de Sèvres.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 7 cm - D. 11 cm CF
100 / 200 €

238

242

CHINE
Coupe circulaire en porcelaine à décor en rouge de fer et or
au centre du caractère shou cerné de pêche, grenade et citron
main de Bouddha et de trois chauve-souris.
Marque Qianlong apocryphe au revers.
XIX siècle.
D. 22,5 cm CF
Petit éclat sur le bord.
100 / 150 €

241

PARIS
Partie de service à thé en porcelaine à décor en camaïeu rose
de paysages et fleurs comprenant un plateau circulaire, une
théière couverte, un pot à lait, une tasse à thé, une soucoupe
et un bol. Marqué : Toy 10 rue de la Paix.
Dernier tiers du XIXe siècle.
L. du plateau : 31,5 cm CF
Égrenures au déversoir de la théière la soucoupe restaurée.

60 / 80 €
107

243

CREIL-MONTEREAU
Importante partie de service de table nommé Rousseau en faïence
fine de la manufacture de LEBEUF ET MILLIET, le modèle créé
en 1866 par Eugène Rousseau et Félix Bracquemond, à décor
polychrome dans le style japonisant de plantes, herbes, insectes,
volatiles, poissons, mollusques et crustacés, les bords contournés
soulignés de peignés bleu, se composant de 115 pièces :
Une grande terrine ovale couverte munie de deux anses en
forme de branchage et la prise du couvercle en forme de fruit ;
un légumier rond couvert muni de deux anses en forme de
branchage et la prise du couvercle en forme de fruit ; deux grands
plats ovales ; deux plats ovales ; quatre plats ronds creux ; trois
plats ronds creux ; cinq coupes sur piédouche dont trois creuses ;
six plats à gâteaux sur piédouche ; trois sucriers ovales couverts
sur plateau attenant ; quatre raviers ovales ; neuf coquetiers ;
soixante-et-une assiettes plates et quatorze assiettes à potage.
Marqués : CREIL LM&CIE MONTEREAU MODELE E. ROUSSEAU
A PARIS.
Fin du XIX siècle, vers 1880. CF
Quelques accidents, rapport d’état de conservation disponible
sur demande.
Bibliographie :
- Catalogue général de l’Exposition Universelle de 1867 à Paris, Paris, 1867.
- J. P. Bouillon, C. Shimizu, P. Thiebaut, Art, industrie et japonisme :
le service Rousseau, catalogue d’exposition, musée d’Orsay, 1988.
- L. d’Albis, Les débuts du japonisme céramique en France de Bracquemond
à Chapelet, Sèvres, n° 7, 1998, pp. 21-31.
- J. P. Bouillon, C. Meslin-Perrier, Félix Bracquemond et les arts décoratifs,
du japonisme à l’art nouveau, catalogue d’exposition, 2005.
Le graveur et céramiste français Félix Bracquemond (1833-1914) est une
figure incontournable de la vie artistique de la seconde moitié du XIXe
siècle. Il fut l’ami proche de Manet, Degas, Gauguin et Rodin, mais aussi
de Gautier ou encore des frères Goncourt. Avant tout graveur, il est à
l’origine du renouveau de la technique de l’eau-forte. Il guide ainsi de
nombreux artistes dans cette voie, de Corot à Milliet, sans oublier Degas
et Pissarro, au sein du groupe impressionniste dont il est un membre actif.
Sa renommée repose aussi sur sa découverte et son appréciation des
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estampes japonaises qui participeront au renouvellement esthétique de
l’art moderne. En 1856, Bracquemond découvre un recueil des gravures
du japonais Hokusai, typique du genre pictural connu au Japon sous
le nom de « Kachô-ga », peinture de fleurs et oiseaux avec figuration
d’insectes, crustacés et poissons. Il est séduit par ce thème qui fera de
lui l’initiateur de la vogue du japonisme en France à la fin du XIXe siècle.
Entre 1860 et 1864, une collaboration avec Théodore Deck lui permet
de travailler sur la céramique dans le cadre des arts décoratifs.
L’histoire du service Rousseau commence le 16 mars 1866, par la
première lettre que le commanditaire, François-Eugène Rousseau,
adresse à Bracquemond. Rousseau (1827-1890) est dans les années
1860 un « marchand-éditeur » employant des ouvriers libres. Il a le
projet d’un service en faïence et ses idées de décors, et demande à
Bracquemond un conseil technique pour sa réalisation. Bracquemond
prend l’affaire en main et ce sont les planches gravées par Bracquemond
lui-même qui sont apportées à la manufacture de Montereau où le
service doit être réalisé. Les sujets japonais sont empruntés à différents
albums d’Hokusai, Hiroshige, ou encore Katsushika Isai et disposés
de manière aléatoire, suivant une composition ternaire, un grand
sujet accompagné de deux petits. Ce service sera présenté pour
la première fois à l’Exposition Universelle de 1867 où il obtint un
très grand succès. Le jury remet une médaille de bronze à Eugène
Rousseau et une médaille d’or à la manufacture Lebeuf et Milliet.
Le service est ensuite complété (tasses à thé, à café, théière, pot à sucre)
et la fabrication sera laissée à la manufacture de Creil et Montereau.
Barluet, successeur de Lebeuf le réédita au début des années 1880. En
1885, Eugène Rousseau cède son affaire à Ernest-Baptiste Leveillé qui
continue l’édition de ce service sous sa propre marque. À l’occasion
de la présentation du service Rousseau à l’Exposition international de
Londres, Mallarmé publie en 1871 un vif éloge renouvelé en 1872 : «
Je m’étais refusé toute allusion forcément trop brève à cet admirable et
unique service, décoré par Bracquemond de motifs japonais empruntés
à la basse-cour et au réservoir de pêche, la plus belle vaisselle récente
qu’il me soit donné de connaître. Chaque pièce, les assiettes même,
veut sa description spéciale (…) Je devrais particulièrement citer, comme
traduction du haut charme japonais faite par un esprit très français,
le service de table demandé, hardiment, au maître aquafortiste
Bracquemond où se pavanent, rehaussés de couleurs joyeuses, les
hôtes ordinaires de la basse-cour et des viviers ».



10 000 / 20 000 €
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244

244

ANGLETERRE
Partie de service en faïence fine à décor
bleu, rouge et or dans le style Imari de
bouquets de fleurs, rinceaux feuillagés et
galons comprenant une soupière ronde
couverte et son plateau à deux anses,
deux légumiers ronds couverts, un sucrier
rond couvert et son plateau circulaire, un
pot à sucre balustre couvert, une saucière
ovale sur plateau attenant, neuf pots à
jus couverts, un moutardier rond couvert
sur plateau attenant, un saladier, deux
plats ronds, deux plats ovales, un plateau
circulaire sur piédouche, six coupes sur
piédouche, deux compotiers ronds à deux
anses, deux raviers ovales, quarante-quatre
assiettes plates, douze assiettes à dessert,
trente-quatre assiettes à dessert.
Seconde moitié du XIXe siècle. CF
Éclat au saladier.
2 000 / 3 000 €
110

245

245

HEREND
Partie de service en porcelaine à décor polychrome dans le style Kakiemon de
rinceaux feuillagés et souches d’arbres fleuries dans des réserves alternées sur fond
jaune, comprenant vingt-quatre assiettes plates, vingt-quatre assiettes à dessert et
douze assiettes à potage à décor de motifs de vannerie en relief sur l’aile, une
terrine ovale couverte munie d’anses en forme de branches terminées par des roses
en relief, la prise du couvercle en forme de citron découpé, deux pots couverts en
forme de citron et une paire de potiches couvertes de forme balustre.
Marqués : HEREND.HUNGARY / HANDPAINTED en bleu.
XXe siècle.
D. des assiettes 25,5 cm - 20,5 cm et 24,5 cm - L. de la terrine 40 cm
H. des pots couverts 10,5 cm - H. des potiches couvertes 40 cm. CF
Une assiette à potage avec un éclat recollé.
1 200 / 1 800 €

mob i li e r
et obj ets
d'art
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246

Rare commode « mazarine » à façade en légère arbalète ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs. Plateau, façade et cotés en placage
d’ébène à très riche décor marqueté de rinceaux feuillagés, fleurs,
papillons, oiseaux et « masques grotesques » en sycomore et bois
fruitier teinté, avec trois fleurs de jasmin en ivoire. Plateau à cornière
ceint d’une bande de laiton gravée de rinceaux. Montants à pans
à ressaut ajouré et traverses des tiroirs ornés d’une bande de laiton.
Ornementation de bronzes à poignées tombantes et sabots feuillagés.
Attribuée à Renaud GAUDRON, né vers 1653, mort en 1727.
Époque Louis XIV.
H. 80,5 cm - L. 118,5 cm P. 68 cm JB-HL
Anciennes restaurations.
Bibliographie :
- Pierre Verlet, Le mobilier royal français, Tome III, Paris, Picard, 1994, pages
21 et 22.
- Calin Demetrescu, Les Gaudron ébénistes du temps de Louis XVI, Bulletin de
la Société de l’Histoire de l’Art Français, Année 1999, parution en 2000,
pages 33 et suivantes.
- Junquera y Mato, Muebles francese en los palacios reales, Reales sitios,
1975, n° 43.
Provenance :
Dans la même famille depuis plus de 100 ans.



112

30 000 / 50 000 €

Plateau de commode, atelier parisien vers 1700/1710, Paris,
musée des Arts décoratifs - dépôt du musée de Cluny, N. Inv.
CLUNY 11762. © MAD, Paris

Ce type de décor floral marqueté dit « peinture en bois » voit le
jour dans les années 1670 sur des cabinets, coffres, armoires et
bureaux réalisés par Pierre Gole, André-Charles Boulle, Thomas
Hache ou les Gaudron père et fils.
Cette commode fait partie d’un petit groupe de meubles réalisés
entre 1690 et 1710 ayant la même structure et des motifs décoratifs
comparables « en bois de rapport », la plupart maintenant attribués
à Renaud Gaudron principal fournisseur du Garde-Meuble de la
Couronne pendant 26 ans. On y trouve la plupart du temps un « vaze
de fleurs » posé sur une « campane » avec un « masque grotesque en
dessous » dans un entourage de rinceaux d’acanthe, fleurs, papillons
et oiseaux. Les motifs des bronzes sont quasi-identiques.
On les retrouve dans les musées et dans les ventes aux enchères :
- Musée des Arts Décoratifs, Paris (inv Cluny11762)
- Victoria & Albert Museum, Londres, (inv 1442:1 to 2 1882)
- Patrimonio nacional, palais de la Zarzuela, Madrid
- Ancienne collection du comte Amherst, Christie’s Londres, le 9
décembre 1993, lot 156
- Ancienne collection Wildenstein, Christie’s Londres, 14-15 décembre
2005, lot 115
- Hôtel Drouot, Me Beaussant-Lefèvre, 14 novembre 2007, lot 228

La famille des ébénistes Gaudron, originaire de Sedan, mais établie
à Paris dès 1640 près du Palais Royal est représentée d’abord
par Aubertin Gaudron. Celui-ci fait rapidement fortune en étant le
fournisseur de personnages importants comme Henri de Béthune ou
la duchesse d’Orléans dont il devint le « menuisier ordinaire de la
Chambre et la Maison ». Il meurt en 1684 en laissant notamment un
atelier très important à ses deux fils ébénistes, Nicolas et Renaud. Ce
dernier, qui collaborait déjà à l’atelier de son père, reprend le fonds
de commerce avec sa clientèle, notamment celle de la Palatine. Il
s’installe rue de Richelieu dans un immeuble communiquant avec la
rue Traversière. Sa clientèle comprend aussi la princesse de Conti, la
duchesse du Maine, la comtesse de Gramont ou le comte d’Ayen.
Sa première livraison pour le Garde Meuble de la Couronne date
du 8 juin 1686, pour le château de Marly. Entre 1686 et 1693, il
est le plus important fournisseur de meubles dans les livraisons des
résidences royales, pour lesquelles il s’associe souvent avec son frère
aîné Nicolas installé à Versailles. En 1703 il livre deux « bureaux »
(en fait des commodes à trois tiroirs) pour Trianon. En 1713, c’est pour
le château de Compiègne qu’il livre une commode « de bois de
plusieurs couleurs fond d’ébène ornée au milieu d’un vase rempli de
fleurs posé sur un bout de table et un masque grotesque au dessous
le reste rempli de rinceaux fleurs oiseaux et papillon au naturel »
(Archives Nationales O1/3308).
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247

249

248

250

247

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
Paire de potiches balustres en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de fleurs de lotus dans leur feuillage et rinceaux.
Couvercles rapportés, la prise ornée d’un lion en biscuit, assis,
une patte sur une boule de pouvoir.
H. 78 cm
Couvercles rapportés, percées ; fêlures, fond percé, accidents,
restaurations.
Expert : Cabinet PORTIER & Associés +33 (0)1 48 00 03 41
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4 000 / 7 000 €

Miroir dans un grand cadre en bois noirci à huit moulures
guillochées.
Hollande, XVIIe siècle.
H. 81 cm - L. 76 cm JB-HL
Glace rapportée.
600 / 800 €

249

Petite table rectangulaire en bois noirci. Plateau et tablette
d’entretoise en marbre Campan grand mélange. Pieds cambrés.
Début du XVIIIe siècle.
Marque au feu : J. M
H. 67,5 cm - L. 40,5 cm - P. 27 cm JB-HL
Remise en état.
1 500 / 2 000 €
250

Petite commode marquetée de bois de violette à façade
cintrée ouvrant à deux tiroirs. Montants arrondis, pieds
cambrés. Dessus de marbre brèche d’Alep.
Époque Régence.
H. 76 cm - L. 94 cm P- . 50 cm JB-HL
Remise en état.
1 000 / 2 000 €
115

251

252

251

Plat en lustre de Manises.
Céramique à décor en lustre et cobalt.
Espagne, Manises, circa 1525-1560.
D. 41 cm
Restaurations anciennes (agrafes visibles au dos).
Née dans l’Irak Abbasside au IXe siècle, la technique du décor de lustre
métallique, qui s’est développée au XIVe siècle en Europe, consistait à cuire
les pièces à plusieurs reprises. Une première mise au four permettait de cuire
l’objet, et une deuxième cuisson à haute température permettait l’oxydation de
la première glaçure opaque. Enfin, la troisième cuisson (à basse température
et en atmosphère réductrice) réduisait les oxydes métalliques (cuivre et argent)
déposés sur la glaçure, et donnait aux objets leur bel aspect de lustre.
Le décor de ce beau plat se compose d’un registre floral en lustre centré d’un
ombilic en relief à décor d’une fleur. Le large marli est orné de palmettes en lustre
soulignées de bleu cobalt, sur un fond de semis de points, séparées par des
bandes à décor d’arabesque en négatif inspirées des calligraphies en coufique sur
les céramiques en lustre islamiques.
Pour des exemples comparables, voir : Ray Anthony (2000), Spanish Pottery
1248-1898, Londres : V&A Publications, Plates 30 et 31.
Expert : Alexis RENARD +33 (0)1 44 07 33 02
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600 / 800 €

252

Plat en lustre de Manises.
Céramique à décor en lustre et cobalt.
Espagne, Manises, circa 1525-1560.
D. 36,5 cm
Restauration sur le marli.
Ce beau plat présente un décor floral composé de quatre
pétales rayonnants en cobalt, sur un fond de motifs végétaux
foisonnants en lustre métallique.
Pour des exemples comparables, voir : Ray Anthony (2000),
Spanish Pottery 1248-1898, Londres : V&A Publications,
Plates 30 et 31.
Expert : Alexis RENARD +33 (0)1 44 07 33 02



600 / 800 €

253

Cabinet sur piètement dit « Contador » en teck, ébène et palissandre à riche décor marqueté de
rinceaux et masques ornés de perles d’ivoire. Cornières, poignées tombantes et entrées de serrures
en laiton découpé. Partie supérieure à façade décorée de douze tiroirs dont certains doubles, partie
inférieure ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs. Montants sculptés de divinités féminines indoues « naga ».
Travail indo-portugais de Goa, XVIIIe siècle.
H. 120 cm - L. 86 cm - P. 46 cm JB-HL
Ces cabinets, tous fabriqués sur le même modèle pendant une longue période dans les comptoirs portugais sur la
côte ouest de l’Inde, sont le reflet du métissage entre les cultures européennes pour leur structure et indiennes pour
leur décor et leurs pieds.
Deux cabinets semblables sont conservés au Musée Jacquemart André à Paris (dans le fumoir). D’autres figurent
également dans les collections du Victoria & Albert Museum à Londres (inv 777-1865) et dans celles du Museu
Escola de Arte Decorativas Portuguesas à Lisbonne (inv. 80).



15 000 / 20 000 €
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254

Pendule « à l’éléphant » en bronze doré et bronze relaqué noir.
Mouvement surmonté d’un singe à l’ombrelle. Base rocaille ornée de
fleurs. Cadran émail signé « J Baptiste Baillon ». Platine signée « J B
Baillon à Paris » et numérotée 1581. Suspension à fil.
Époque Louis XV.
H. 44 cm - L. 34 cm JB-HL

Bibliographie :
- Une pendule identique est conservée à la Résidence des princes évêques
de Bamberg, publiée par Ottomeyer, Vergoldete bronzen, Munich, 1986,
page 124, n° 2.8.5.
- Une autre pendule également identique se trouve dans les collections
royales espagnoles, publiée par Colon de Carvajal, Catalogo de relojes del
patrimonio nacional, Madrid, 1987, page 23.
- J. D. Augarde, Les ouvriers du Temps, Genève, 1996, page 272.
Jean Baptiste Baillon, d’abord valet de chambre-horloger de la Reine en
1727, puis premier valet et enfin horloger ordinaire de la Dauphine fut le
fournisseur de la Couronne et de la Famille royale espagnole. Il possédait, fait
unique, un important atelier à Saint Germain qui numérotait sa production afin
de mieux la contrôler, ce qui assura la réputation de grande qualité de ses
œuvres. En 1772, lors de l’estimation de son stock, le dernier n° de pendule
était 3808, ce qui permet de situer cette pendule (n°1581) au milieu de sa
période d’activité.
Les pendules à l’éléphant, inspirées des porcelaines chinoises, connurent une
grande vogue dans le second tiers du XVIIIe siècle. Les meilleurs horlogers,
sous l’impulsion des marchands merciers, utilisèrent des « boetes éléphantes »
pour contenir leurs mouvements.
On distingue deux principaux types de pendules à l’éléphant : celles, en
général surmontée d’un putto, avec la tête de l’éléphant droite, trompe
levée, dont la base est ornée de rinceaux, qui sont l’œuvre du bronzier
Saint-Germain et celles, surmontées d’un singe à l’ombrelle, avec la tête de
l’éléphant se retournant vers le cadran dont la base naturaliste est décorée de
fleurs, utilisées principalement par l’horloger Baillon.
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25 000 / 30 000 €

119

255

255

Paire de petits flambeaux en bronze doré ornés de fleurs et de personnages
de la Comedia del’arte en porcelaine polychrome. Bases rocailles ajourées.
Époque Louis XV.
H. 20 cm JB-HL
Restaurations.
1 500 / 2 000 €
256

Encadrement ovale en bois redoré à fronton richement sculpté et ajouré
de fleurs, rinceaux et feuillages.
Époque Louis XV.
H. 54 cm - L. 40 cm JB-HL
600 / 800 €
257

Grande armoire en noyer mouluré richement sculpté de motifs feuillagés
et coquilles, ouvrant à deux vantaux à trois panneaux mouvementés, ceux
du milieu marquetés de fleurs. Intérieur à trois tiroirs. Corniche à triple
évolution. Traverse basse chantournée sur des petits pieds à enroulements.
Six gonds à têtes plates. Serrure et crémone en fer forgé découpé.
Lyon, milieu du XVIIIe siècle.
H. 270 cm - L. 169 cm - P. 73 cm JB HL
Exemple caractéristique du travail lyonnais de grande qualité : corniche triple,
moulures à grand cadre, petit panneau central chantourné, traverse supérieur cintrée
et très sculptée, coquille stylisée, gonds à tête plate, canon de clef triangulaire.
Un modèle comparable est conservé au Musée des Hospices Civils, une autre au
Musée Historique à Lyon.
Bibliographie comparative :
Edith Mannoni, Mobilier lyonnais, Paris, Massin, 1995.
256

120



800 / 1 200 €

257
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258

261

260

258

260

259

261

Paire de bougeoirs en bronze avec restes d’argenture. Fût
avec quatre termes adossés figurant les saisons, binet feuillagé,
base circulaire moulurée avec masques et frises de rinceaux
avec lambrequins.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
H. 22 cm LF
Un pas de vis changé, usures à l’argenture. 800 / 1 000 €
Statuette en terre cuite dorée représentant sainte Barbe. Socle
en bois tourné.
XVIIIe siècle.
H. totale 26 cm JB-HL
Manques de dorure.
300 / 500 €
122

Suite de six fauteuils à dossier en cabriolet en hêtre peint, les
dossiers arrondis à décor de feuillages et fleurs, reposant sur
des pieds cambrés.
Époque Louis XV
H. 92 cm - L. 61 cm JB-HL
Restaurations.
1 500 / 2 000 €

Table à jeux à plateau triangulaire dépliant marqueté de cartes
à jouer, bougeoir, dominos, verres, toupie etc. Quatre pieds
en gaine dont deux mobiles.
Hollande, début du XIXe siècle.
H. 73 cm - L. 106 cm - P. 52 cm JB-HL
800 / 1 200 €

262

Grand miroir de boiserie dans un double encadrement en
bois redoré sculpté de branchages fleuris. Fronton sommé
d’une coquille stylisée. Semelle relaquée vert.
Époque Louis XV.
H. 224 cm - L. 117 cm JB-HL
2 000 / 3 000 €

263

Commode à façade galbée en placage d’amarante et
filets clairs ouvrant à quatre tiroirs en trois rangs. Montants
arrondis. Dessus de marbre rouge des Pyrénées (rapporté).
Époque Louis XV.
H. 80 cm - L. 115 - P. 60 cm JB-HL
Accidents et restaurations.
800 / 1 200 €
262

263

123

264

Miroir dans un encadrement cintré en bois doré sculpté de rinceaux,
fleurs et feuillages.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. 153 cm - L. 74 cm JB-HL
500 / 800 €

265

Commode à façade et cotés galbés ouvrant à deux tiroirs sans
traverses marquetés de fleurs dans un médaillon polylobé sur un
décor de cubes sans fond. Dessus de marbre rouge veiné des
Flandres (fracturé) Ornements de bronzes dorés.
En partie d’époque Louis XV
H. 78 cm - L. 122 cm - P. 60 cm JB-HL
Accidents.
1 200 / 1 500 €
264

265

124

267

268

267

266

266

Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières en
crosses feuillagées ornées de guirlandes. Fût décoré d’une
tête de bélier et sommé d’un pot à feu. Signature illisible du
bronzier (Turpin ?) sous les bras de lumière.
Époque Louis XVI vers 1770 (percées pour l’électricité).
H. 52 cm - L. 34 cm JB-HL
Modèle de Jean Charles Delafosse, habituellement réalisé par le
bronzier Quentin-Claude Pitoin, mais ici peut-être par le marchand
fondeur Jean-Noël Turpin, reçu Maître en 1773.
Un exemplaire, avec trois bras, qui se trouvait dans les collections
du prince de Condé en 1779, est conservé au musée du Louvre
(OA 5190).



2 000 / 3 000 €

Paire d’appliques à trois lumières mouvementées feuillagées en
métal et bois doré. Fûts en carquois ornés d’un médaillon et de
deux pot-à-feux.
Époque Louis XVI.
H. 54 cm - L. 44 cm JB-HL
1 200 / 1 800 €
268

Tabouret d’ébrasure à façade cintrée en hêtre mouluré relaqué
vert. Pieds fuselés cannelés. Dès de pieds sculptés de fleurons.
Estampillé St Georges.
Époque Louis XVI
H. 31 cm - L. 60 cm - P. 36 cm JB-HL
Jean Étienne Saint-Georges, reçu Maître en 1747.

500 / 600 €
269

Large tabouret en hêtre mouluré sculpté d’agrafes. Pieds cambrés
nervurés.
Style Louis XV.
H. 71 cm - L. 75 cm JB-HL
300 / 400 €
125

270

Important secrétaire marqueté de médaillons ornés de fleurons ouvrant à deux
tiroirs dans le haut, un abattant découvrant cinq petits tiroirs avec cinq casiers, et
à trois tiroirs sans traverse dans le bas. Montants à pans à cannelures simulées.
Ornements de bronzes dorés : entrelacs, fleurs, guirlandes, lambels etc. Dessus
de marbre gris Sainte-Anne.
Attribué à Martin Carlin.
Époque Louis XVI, vers 1770-1775.
H. 162 cm - L. 121 cm - P. 44 cm JB-HL
Remis en état.
On retrouve exactement le même décor de marqueterie et les mêmes entrelacs de bronze
doré sur deux commodes estampillées de Carlin reproduites dans Alexandre Pradère, Les
ébénistes français de Louis XIV à la Révolution, Chêne, Paris, 1989, photos n° 411 et 412.
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8 000 / 12 000 €

127

271

272

273

271

Paire de flambeaux en bronze doré, à fût balustre cannelé
orné d’une guirlande de laurier sur un ombilic. Base ronde à
contours et agrafes.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 27,5 cm JB-HL
800 / 1 200 €

273

272

Paire de flambeaux en bronze redoré à fût balustre cannelé
orné de guirlandes de laurier. Base ronde à rang de perles.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 27 cm JB-HL
200 / 300 €
128

Paire de flambeaux en bronze doré à fût à cannelures rudentées
à asperges. Base ronde à ombilic, rang de perles, filets et
feuillages.
Fin du XVIIIe siècle
H. 26,5 cm JB-HL
400 / 600 €

274

Commode demi-lune en placage d’acajou, amarante et filets clairs
ouvrant à trois tiroirs. Montants à cannelures simulées. Quatre pieds
fuselés (rapportés ?). Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 84 cm - L. 76 cm - P. 34 cm JB-HL
Accidents.
600 / 800 €

275

Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré relaqué blanc et
rechampi bleu. Pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 84 cm - L. 65 cm - P. 58 cm JB-HL
100 / 200 €

276

Grande console en bois sculpté et laqué gris, la ceinture ornée
d’entrelacs et de fleurettes avec un ressaut sculpté d’un trophée
d’amour, les pieds fuselés cannelés et rudentés sont soulignés
d’une bague à entrelacs et terminés d’un sabot feuillagé.
Dessus de marbre fleur de pêcher (accidenté).
Époque Louis XVI.
H. 89 cm - L. 123 cm - P. 59 cm JB-HL
1 500 / 2 000 €
275

276

129

277

28

279

280

277

École ANGLAISE du XIXe siècle
Portraits du duc et de la duchesse d’York
Deux miniatures ovales, signé « Engel L. Hart ».
Dans des cadres surmontés de couronnes royales ornées de
cailloux du Rhin.
Cadre : H. 9,8 cm - L. 6,2 cm
Miniature : H. 6 cm - L. 5 cm
1 500 / 2 000 €

279

École ALLEMANDE, vers 1780
Portrait d’un homme de qualité en habit de cours gris à gilet
jaune
Miniature ovale sur papier.
H. 5,5 cm - L. 4,5 cm
150 / 200 €

278

École FRANÇAISE vers 1780
Portrait de jeune femme vers la droite au foulard de linon
blanc
Miniature ovale.
H. 5,8 cm - L. 4,5 cm
500 / 600 €
130

280

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait du roi Charles X en uniforme
Miniature ovale.
H. 7,8 cm - L. 6,1 cm

400 / 600 €

282
281

281

Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Portrait de l’impératrice Marie-Louise en robe de soie blanche et
col de gaze
Miniature ovale sur papier chamois.
Signé et daté 1810.
H. 13,4 cm - L. 10,5 cm
1 500 / 2 000 €

282

Antoine MARGRY (actif entre 1831 et 1847)
Paire de bouquets de fleurs dans des vases en pierre sculptés
posant sur un entablement
Suite de deux fixés-sous-verre ovale, signé et daté (18)46 en bas
à gauche pour l’un.
H. 17 cm - L. 13 cm (à vue) HVS
Fêles pour un des deux.
Cadre en bois et pâte dorée contemporain.
500 / 800 €

282

131

283

284

283

Globe gonflable en papier imprimé et colorié.
12 fuseaux collés laissant un espace au pôle antarctique pour
y insérer un ballon de baudruche.
Cartouche indiquant : « Globe terrestre par brevet d’importation,
dressé par A. Desmadryl, Géographe attaché au dépot Gal
de la Grre, et publié par Benoît, Troyes (Aube)1833 ».
L. replié 140 cm - D. gonflé 90 cm (trois pieds)
Ballon de baudruche fourni (moderne)
On ne connaît que 5 sphères gonflables :
- Celle de George & Ebenezer Pocock, Bristol, 1831.
- Un globe inspiré du globe de Pocock par Phillip Cella en 1831.
- Ce globe pneumatique de trois pieds de diamètre par Desmadryl
Aîné à Troye en 1832.
- Un « globe aérophyte » par A. Tardieu « à Paris et Strasbourg, 1832 »
(cité par Ch. de Martens dans son guide diplomatique).
- Un globe « terrestre-pneumatique portatif » par Grimm, Berlin, 1832.
Bibliographie :
Louis Morin, La sphère de Mrs Desmadryl, Imprimerie Catalane, Perpignan,
1914.

132

Diamètres des globes de l’ancien régime (qui resteront la règle jusqu’au milieu
du XIXe siècle pour être remplacés par un rapport à l’échelle du globe) :
3 pouces : 8,12 cm, 6 pouces : 16,25 cm, 9 pouces : 24,4 cm, un
pied : 32,5 cm, trois pieds : 97,5 cm
Edme, Michel BENOÎT (1792-1838, actif de 1831 à 1838) :
Il est mécanicien-constructeur de presses mécaniques et il travaille avec
Claude Marie Aristide François, installé à Saint-Quentin, à l’invention d’une
presse lithographique à cylindres (brevetée en 1827) pour reproduire des
gravures de grandes dimensions, puis d’une presse litho-typographique pour
l’impression des cartes de géographie. Il a fait une démonstration de sa
presse à la Chambre des députés où «elle imprime la séance pendant le
temps de la séance même», et obtenu un prix de la Société d’encouragement
pour l’industrie nationale, lors de sa séance du 29 décembre 1830.
Expert : Bruno Petitcollot



284

5 000 / 8 000 €

Modèle de canon en bronze à deux anses en dauphin et tourillons,
gravé d’armoiries sous couronne fermée. Sans lumière.
L. 25 cm
Canon « de midi » en bronze à deux anses en dauphin et tourillons.
L. 38 cm JB-HL
200 / 300 €

285

286

285

Suspension à huile quinquet en tôle repeinte
en vert et abat-jour en opaline blanche
gravée. Couronne de suspension en bronze
doré à trois chaines en bronze patiné à
anneaux en lyres.
Vers 1800.
H. 81 cm - D. 50 cm JB-HL
Abat-jour accidenté. 1 500 / 2 000 €

286

Encrier de bureau orné d’une Victoire en
bronze patiné assise sur un trône devant un
brasero, entourée de deux godets couverts
en bronze doré. Socle en marbre griotte
(réparé). Quatre pieds à griffes en bronze
doré.
Début du XIXe siècle.
H. 25,5 cm - L. 37 cm - P. 23 cm JB-HL

1 000 / 1 500 €

287

Guéridon à ceinture en placage d’acajou.
Dessus en ardoise peinte en marbre griotte
simulé. Piètement à trois montants cambrés
en bois laqué noir et doré sculpté de têtes
d’aigle et griffes.
Italie (?) vers 1800.
H. 74 cm - D. 59 cm JB-HL
Accidents.
600 / 800 €
287

133

290

288

288

Grande pendule borne en bronze patiné et bronze doré ornée
d’une Psyché tendant un papillon à l’Amour. Cadran doré à
chiffres romains signé « Roland palais Royal 113 ». Base à pieds
à griffes. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
H. 58 cm - L. 37 cm - P. 17 cm JB-HL
Une pendule identique est conservée dans les collections du patrimoine
national espagnol : Ramon Colon de Carvajal, Catalogo de reloges del
patrimonio national, Madrid, 1987, n° 224.
Une autre, incomplète et entièrement dorée appartient au Mobilier
National (GML 4464) : Marie France Dupuy-Baylet, Pendules du mobilier
national 1800-1870, Faton, Dijon, 2006, page 164.



2 000 / 3 000 €

289

Guéridon en placage d’acajou, filets de bois clair et moulure de
laiton. Dessus et tablette d’entretoise en marbre gris Sainte Anne.
Piètement à trois montants cambrés en bois laqué noir et doré
sculptés de têtes d’aigle et griffes.
Style Consulat, XIXe siècle
H. 77 cm - D. 82 cm JB-HL
2 000 / 2 500 €
290

Guéridon en placage d’acajou incrusté de cercles de laiton.
Piètement à trois montants cambrés en bois laqué noir sculpté
de têtes d’aigle et griffes réunis par une tablette d’entretoise
triangulaire échancrée. Dessus de marbre noir à cuvette.
Époque Consulat.
H. 72 cm - D. 78 cm JB-HL
800 / 1 200 €
289

134

291

Rare guéridon en palissandre à fût torsadé sur une base
tripode à griffes. Plateau mobile réversible garni d’un
feutre et d’un cuir découvrant un riche décor gouaché
polychrome et dorée « A LA MEMOIRE DE L. A. PELISSIER
CHEF DE BATAILLON AU 66EME REGIMENT NE A PARIS LE
25XBRE 1792 MORT A MOSTAGANEM LE 19 AOUT 1833 ».

Le centre est orné de trois médailles : la Légion d’Honneur,
Saint-Louis et Saint-Ferdinand d’Espagne, le pourtour
de six paysages animés (Campagne de Dresde 1813,
Campagne de France 1814, Campagne d’Espagne St
Sébastien 1823, Campagne de Morée Modon 1829,
Campagne d’Afrique Oran 1830, Campagne de Russie
1812), de douze cartouches avec noms de villes occupées
par le chef de bataillon Pelissier (Hambourg, Leipzig,
Montereau, Saint-Dizier, Gallego de Campo, Santander,
Madon, Petalidi, Alger, Sidi el Ferruch, Polosk, Opsa...) et
de six figures allégoriques sur un fond décoré de rinceaux
feuillagés avec oiseaux et grappes de raisin.
Époque Louis-Philippe.
H. 78 cm - D. 81 cm JB-HL
2 000 / 3 000 €
135

292

294

296

292

Coffret en forme de panier à anse ouvrant à deux couvercles,
en citronnier, ébène et ivoire repercé et gravé de bouddhas,
éléphants et rinceaux.
Travail indien d’époque Victorienne.
H. 20 cm - L. 25 cm - P. 18 cm JB-HL
1 000 / 1 200 €
293

Fauteuil canné en acajou à accotoirs en crosse, se dépliant
en escalier de bibliothèque à quatre marches gaînées de cuir.
Époque Victorienne.
H. 88 cm - L. 55 cm - P. 51 cm JB-HL
300 / 400 €
294

Applique à miroir en terre cuite sculptée de têtes d’angelots,
rinceaux et coquilles. Au verso, monogramme PF et une date 1778.
Ancien travail italien.
H. 69 cm - L. 34 cm JB-HL
Bras de lumière métallique manquant.
400 / 600 €
136

295

Bureau de pente à décor marqueté d’un médaillon fleuri ouvrant
à un abattant découvrant quatre petits tiroirs et un secret. Trois
tiroirs sur deux rangs en façade. Ceinture découpée. Pieds
cambrés.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
H. 104 cm - L. 80 cm - P. 48 cm JB-HL
Accidents.
400 / 600 €
296

Radassier en bois laqué vert pale, ceinture sculptée de ruban
et motifs rocaille. Huit pieds cannelés et rudentés réunis par
des entretoises en X.
Travail provençal du XIXe siècle.
Assise paillée garni d’un coussin en bouti.
H. 111 cm - L. 190 cm - P. 70 cm JB-HL
Un pied à refixer.
1 000 / 1 500 €

298

297

297

Tapis Hérat (chaîne en coton, trame et velours en laine), NordEst de la Perse, à la frontière occidentale avec l’Afghanistan,
vers 1800-1830.
2,95 x 2,59 m AC
Ce rare tapis, très finement noué, environ 1 000 000 nœuds
au m, est orné d’un double médaillon central jaune et rouge sur
fond bleu marine à décor hérati. Ce motif est composé d’un
losange forme de tiges recourbées, qui renferme une rosette et est
surmonté d’une palmette à chaque sommet, répétée à l’infini, avec
à chaque fois quatre feuilles falciformes les unes à côté des autres.
Ce dessin ornait les tapis Herat auquel il doit son nom. L’ensemble
de la composition est agrémenté de quatre écoinçons. Une large
bordure rouge à guirlande de fleurs stylisées polychromes est
encadrée de quatre-contre-bordures jaune.
Anciennes restaurations et probablement diminué.
« Il existe peu de tapis Hérat et il est même probable que ce nom a
été donnée à la production des tapis de Khorassan,à une époque où
Hérat en était la capitale (jusqu’au milieu du XIXe siècle) et le principal
centre commercial de la région. Ces Khorassans anciens dits Hérat
sont décorés de rosettes disposées en répétition, entourées de petites
feuilles formant une espèce de treillis appelé hérati ou Mina Khane
(…) Devenus extrêmement rares, ces tapis peuvent être considérés
comme des pièces de collection ».
Référence bibliographique :
R. Bechirian, Tapis, Paris, 1976. p. 124-125.



4 000 / 6 000 €

298

Tapis Bakthiar (chaîne en laine, trame en coton, et velours en
laine), Centre de la Perse, plus précisément dans la province
de Chahar Mahal, au sud d’Ispahan, vers 1850-1880.
1,92 x 1,48 m AC
Le tapis est orné d’un grand médaillon central polylobé ivoire
rehaussé d’un petit médaillon allongé bleu et gris, prolongé
de quatre pendentifs sur fond rouge à décor floral stylisé
polychromes. Deux bordures rouge et bleu marine à guirlande
de fleurs cernent la composition.
Bon état.
700 / 1 000 €
299

Tapis du Nord-ouest de la Perse (chaîne et trame en coton,
velours en laine), vers 1800-1840.
3,86 x 0,93 m AC
Le tapis est orné d’une suite de trois grands médaillons polylobés
framboise rehaussé d’un petit médaillon ivoire, prolongé de deux
pendentifs sur fond ivoire à décor floral polychrome. Une étroite
bordure rouge à fleurs et feuilles géométriques polychrome est
encadrée de deux contre-bordures à fer de lance.
Légère usure et effrangé.
400 / 600 €
137

301

301

300

Tapis Rabat (chaîne, trame et velours en laine),
Maroc, vers 1880-1900.
5,80 x 1,85 m AC
Le tapis est orné d’un petit médaillon central
bleu rehaussé d’un grand médaillon rouge en
escalier sur fond vert bleu à motifs géométriques
polychromes. Une large bordure rouge à
successions de médaillons polychromes est
encadrée de nombreuses contre-bordures.
Petit accident à une extrémité, lisières abîmées.

1 000 / 1 500 €
138

Tapis Héréké en soie et rehaussé de fils métalliques (chaîne, trame et velours
en soie), Ouest de la Turquie, vers 1880-1900.
1,60 x 1,05 m AC
Le tapis, très finement noué, est orné d’un mihrab polylobé et rehaussé d’un
cartouche allongé à inscription rouge à décor floral stylisé polychrome et rubans
et contre fond ivoire à rinceaux fleuris et oiseaux multicolores. Une bordure à
succession de cartouches à inscription cerne la composition. Le tapis est signé
dans un cartouche dans une des petites contre-bordures. Bon état.
« Héréké est une petite ville de Turquie sur les rives du Golfe d’Izmit. En 1844, lorsque les
Ottomans durent abandonner l’Égypte. Ils transférèrent les grands métiers des manufactures
du Caire à Héréké. Héréké, plus près d’Istanbul, semblait l’endroit idéal pour poursuivre la
tradition textile propre au Caire, à savoir de superbes tapis destinés à l’aristocratie locale
ou aux ambassadeurs européens. En effet, un an auparavant, en 1843, fut inaugurée à
Héréké, une très grande filature de soie, la Manufacture Impériale de la Soie. Dès le début
les tapis d’Héréké ont été considérés comme des pièces de prestige pour leur finesse
d’exécution et la qualité du matériel utilisé, la soie et les fils en métal précieux. Le fil de
soie utilisé pour tout le tapis permettait d’obtenir une finesse de nouage exceptionnelle ».
Référence bibliographique :
T. Sabahi, Splendeurs des tapis d’Orient, édition Atlas, p. 211.



3 000 / 4 000 €

302

303

304

302

École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le style de l’œuvre de
Limoges du XIIe siècle
Deux apôtres sous arcatures
Plaque de cuivre champlevé, émaillé, gravé, ciselé et doré à
fond vermiculé.
H. 19, 7 cm - L. 22 cm AL-EJ
200 / 300 €
303

Limoges, XIXe siècle, dans le goût de la fin du XVIe siècle
Couvercle de Tazza aux scènes de chasse
Émail peint en grisaille à fond noir, à rehauts d’or et de rose
pour les carnations.
D. 19,4 cm - H. 12 cm AL-EJ
Bouton du couvercle désolidarisé.
Littérature en rapport :
Sophie Baratte, Les Emaux peints de Limoges, Musée du Louvre, Paris, 2000.



400 / 600 €

304

FRANCE, milieu du XIXe siècle
Trophées d’armes
Bas relief en galvanoplastie argentée.
Présence de quatre poinçons.
H. 14,5 cm - L. 43,5 cm AL-EJ

800 / 1 200 €

305

Table en noyer ouvrant à deux tiroirs. Piétement et entretoise en
X à double torsade ornée d’une toupie.
Style Louis XIII.
H. 70 cm - L. 136 cm - P. 80 cm JB-HL
100 / 150 €
139

306

306

Paire de fauteuils à dossier plat cintré en hêtre sculpté de fleurs. Épaulements
feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. 97 cm - L. 66 cm - P. 56 cm JB-HL
Belle garniture de velours « jardinière ».
Un pied réparé.
1 000 / 1 500 €
307

307

Paire de tables « bout de canapé « à deux niveaux à décor laqué
extrême oriental. Montants en bronze doré feuillagé.
Attribuées à Baguès.
H. 53 cm - L. 36 cm - P. 36 cm JB-HL
800 / 1 200 €

308

Table de salon en placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs en bouts.
Pieds cambrés à sabots de bronze (rapportés).
Estampillée R. N Picqueret et poinçon de jurande.
Style Louis XV.
H. 67 cm - L. 73 cm - P. 48 cm JB-HL
400 / 600 €
308

140

309

310

309

Paire de girandoles en bronze doré à six bras de lumières
mouvementés et feuillagés. Riche ornementation d’enfilages
de perles de verre facettées, pendeloques et obélisques
de cristal.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 82 cm - D. 32 cm JB-HL
Percées pour l’électricité.
1 500 / 2 000 €
310

Paire de petits cadres rectangulaire en bronze doré à frontons
ornés de mappemondes, nœuds de rubans, guirlandes et
entrelacs.
Style Louis XVI.
H. 36,5 cm JB-HL
Intérieur à miroirs, autrefois à thermomètres.300 / 500 €
311

Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière
feuillagés, ornées de guirlandes. Fût sommé d’un pot à feu.
Style Louis XVI.
H. 46 cm - L. 38 cm JB-HL
800 / 1 200 €

311

313

312

Paire de petits flambeaux en bronze doré et marbre blanc
ornés de feuillages, rubans et rangs de perles.
Style Louis XVI.
H. 18,5 cm JB-HL
300 / 500 €

Table tric-trac en acajou ouvrant à deux tiroirs en quinconce.
Plateau en acajou mobile réversible garni d’un cuir. Pieds en
gaine à roulettes de bronze.
Style Louis XVI (éléments anciens).
H. 75 cm - L. 112 cm - P. 58 cm JB-HL
1 000 / 1 500 €
141

314

315

314

Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de
lumière ornés de feuillage. Fût surmonté d’un pot
à feu.
Style Louis XVI.
H. 40 cm - L. 26,5 cm JB-HL 500 / 1 000 €
315

Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de
lumières feuillagés. Fût cannelé surmonté d’une
urne couverte ornée d’une guirlande.
Style Louis XVI.
H. 40 cm - L. 26 cm JB-HL
400 / 800 €
316

Mobilier de salon comprenant : deux fauteuils,
deux tabourets et un canapé à dossier plat en
bois mouluré relaqué blanc et rechampi doré.
Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en
balustre, pieds fuselés cannelés feuillagés.
Style Louis XVI.
H. 94 cm - L. 58 cm - P. 59 cm
L. du canapé 153 cm JB-HL
Une ancienne étiquette indique que ce mobilier
proviendrait d’un tribunal de Vienne en Autriche.



317

1 000 / 2 000 €

Suite de trois chaises à dossier cintré en hêtre laqué
blanc richement sculpté de chutes de piastres. Pieds
fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
H. 89 cm - L. 46 cm - P. 40 cm JB-HL
Garniture de tissu bleu.
300 / 400 €
316

142

318

319

320

321

318

Pendule « d’audience » en acajou et filets d’ébène, le mouvement
supporté par deux sphinx de bronze doré. Cadran émail à
quantièmes du mois signé Dubois à Orléans.
Style Empire, XIXe siècle.
H. 35,5 cm - L. 23 cm - P. 17 cm JB-HL
Accidents, modifications.
400 / 500 €
319

Deux statuettes de vestales en bronze doré formant pendant.
Socles en marbre vert-de-mer.
XIXe siècle.
H. 31 cm JB-HL
800 / 1 000 €

320

Paire de grands obélisques sur un socle rectangulaire en acajou
moucheté.
H. 53 cm JB-HL
400 / 500 €
321

Trumeau en gypse sur fond de bois orné de deux sphinges
dos à dos encadrant une coupe de fruits sur un entablement
à lambrequins.
Époque Empire.
H. 75 cm - L. 135 cm JB-HL
Relaqué, petites fentes.
3 000 / 4 000 €
143

322

FRANCE, XIXe siècle
Deux vitraux dans le goût médiéval.
H. 35 cm - L. 25 cm et H. 20 cm - L. 20 cm

100 / 200 €

323

Paire de lampes ovoïdes en bois tourné peint à l’imitation du marbre.
H. 45 cm JB-HL

400 / 500 €

324

Paire de lampes ovoïdes en marbre vert des Alpes. Monture en bronze doré, prise en graine.
Style Louis XVI.
H. 41 cm JB-HL
800 / 1 200 €
322

323

144

324

325

Tapis Ispahan en laine et soie (chaîne en soie, trame en coton,
velours en laine « kurk » et soie), centre de la Perse, vers 1900.
1,80 x 1,13 m AC
Le tapis, finement noué, est orné de nombreux cavaliers chassant
sur fond ivoire à décor floral. Une bordure ivoire à décor
d’arbres fleuris, de fleurs et d’animaux est encadrée de deux
contre-bordures bleu marine à guirlande de fleurs et oiseaux.
Le tapis est signé : IRAN ESPAHAN E.MADZADEH entrelacé
entre un cartouche à inscription.
Bon état.
« L’ancienne capitale de la Perse séfévide est une des villes les plus
riches en monuments de tout l’Iran. Selon, un dicton persan, Isfahan
nesfe jaha, « Ispahan est la ville la plus belle du monde » (...). La
fondation d’Ispahan remonte à une époque très ancienne. Son
premier nom, Atran, fut transformé en Gabian par les Achéménides
qui en firent le siège d’une importante satrapie. La ville continua à
jouer un rôle primordial sous les Séfévides et les Sassanides. (...). Au
XVIIIe siècle, lorsque la cour s’installa à Ispahan, en plus des palais et
des mosquées furent construits des « Kharkhaneh « à savoir des ateliers
royaux qui comprenaient des entrepôts et des manufactures aménagés
pour accueillir les artistes et les artisans. Les manufactures de tapis y
occupaient une grande place et produisaient de splendides modèles
à dessin floral, réalisés très souvent en soie et en fils précieux. (...).
La tradition de tisser à domicile s’est développée au cours des XVIIIe
et XIXe siècles et ses racines sont si profondes qu’encore aujourd’hui
elle reste inchangée. Dans chaque famille, les femmes qui restent à la
maison possèdent un ou plusieurs métiers sur lesquels elles tissent les
tapis commandés par des commerçants qui leur fournissent le dessin
et la laine (...). Les tapis d’Ispahan possèdent rarement moins de
quatorze couleurs et trois d’entre elles, caractéristiques, sont toujours
présentes : le gris bleu, l’ivoire et le rouge ».
Référence bibliographique :
T. Sabahi, Splendeurs des tapis d’Orient, Ed. Atlas, Paris 1987, p. 143
à 146.



600 / 900 €

325

326

Tapis Sarouk (chaîne et trame en coton, velours en laine),
centre de la Perse, vers 1920.
2,33 x 1,43 m AC
Le tapis est orné d’un double médaillon central bleu marine et rouge,
prolongé de deux pendentifs sur fond rouge à petits motifs floraux
polychromes. Et contre-fond bleu marine Le tout est agrémenté de
quatre écoinçons. Une bordure bleu marine à guirlande de fleurs
est encadrée de deux contre-bordures bleu roy.
Légère usure.
500 / 700 €

326

145

327

327

Tapis Keschan (chaîne et trame en coton, velours en laine),
centre de la Perse, vers 1920.
2,25 x 1,35 m AC
Le tapis est rehaussé d’un élégant décor floral stylisé polychrome
sur fond ivoire. Une bordure tabac à guirlande de fleurs
multicolores cerne la composition. Bon état.
Keschan fut très tôt une ville renommée pour la culture des mûriers et la
filature de la soie. Les tissus et châles de Keschan étaient réputés à l’époque
séfévide (XVIe-XVIIIe siècle) et de nombreux tapis « Polonais » y furent tissés.
Dès la seconde moitié du XIXe siècle, Keschan joua de nouveau un rôle
important dans la production persane de tapis de qualité, en particulier
grâce à Mostashem, tisserand qui donna son nom aux tapis de qualité.
Référence bibliographique :
T. Sabahi, Splendeurs des tapis d’Orient, édition Atlas, 1987 p. 153 à 155
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400 / 600 €

Kilim Bessarabien (chaîne et trame en laine), actuelle Roumanie,
vers 1920.
3,86 x 2,52 m AC
Le fond noir est rehaussé d’un élégant décor floral stylisé
polychrome. Une large bordure noire reprenant le même
décor cerne la composition.
Petites restaurations à prévoir.
700 / 900 €
329
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Tapis Ghoum (chaîne et trame en coton, velours en laine),
centre de la Perse, vers 1920-1940.
2,11 x 1,40 m AC
Le tapis est rehaussé d’un élégant décor floral stylisé polychrome
sur fond ivoire. Une bordure ivoire à guirlande de fleurs
multicolores est encadrée de deux contre-bordures.
Lisières abîmées.
400 / 600 €
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Tapis fond bleu, décor Caucase, Karatchoff.
Vers 1860-1870.
L. 152 cm - L. 91 cm FK
Oxydation et usures naturelles.
800 / 1 200 €
331

Tapis en laine. Teke Boukhara.
Turkmène, fin du XIXe siècle.
L. 245 cm - L. 163 cm FK

300 / 500 €

332

Tapis en laine à décor d’une rosace bleu sur contrefont vieux
rose. Bordure principale à fond bleu nuit. Contrefond crème.
Bordure principale à fond bleu nuit.
Iran, Sarouk, vers 1910/1920.
L. 144 cm - L. 102 cm FK
300 / 400 €
147
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Tapis « mille fleurs » en laine à riche
et dense décor végétal d’un médaillon
bleu sur contrefond crème. Bordure
principale à fond bleu.
Iran, Kirmân, vers 1930/1940.
L. 405 cm - L. 305 cm FK

800 / 1 200 €

334

334

Tapis en laine à décor d’un rosace
centrale à fonds crème et bleu, contre
fond rouge. Bordure à fond bleu à
rinceau de fleurs.
Iran, Ispahan, vers 1940.
L. 235 cm - L. 143 cm FK

800 / 1 200 €

335

Tapis en laine à décor dit « Américain »
de fleurs et d’une rosace centrale à
fond crème sur contrefond bleu marine.
Bordure à compartiment bleu clair et
rouge.
Iran, Kirman, vers 1945/1950.
L. 273 cm - L. 200 cm FK
Ce type de tapis fut commandé par les
États-Unis vers 1945.
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600 / 800 €

DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

70 rue vendôme - LYoN

lundi 31 mai 2021

Lancelot Théodore TURPIN de CRISSE (1782-1859)
Vue prise à Rome sous l’arc de Janus
Huile sur toile, monogrammée TT et datée 1818 à droite
H. 96 cm - L. 73,5 cm
60 000 / 80 000 €

Exposition du tableau sur rendez-vous à Paris du 1er mars au 21 mai 2021
Renseignements : +33 (0)1 42 46 52 02 – paris@debaecque.fr
WWW.DEBAECquE.Fr

MARSEILLE

art d'asie

mobilier et objets d'art
jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021

Très grande console en marbre du Languedoc,
XVIIIe siècle
H. 95 cm - L. 275 cm - P. 75 cm
Adjugée 54 000 €

Pour inclure des lots dans ces ventes : marseille@debaecque.fr
WWW.DEBAECquE.Fr
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être
tenu pour responsables des conditions de la préemption
pour l’État français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 22,5 % HT
[27 % TTC (TVA 20 %] ). Vente judiciaire (signalée par la lettre J)
: 11,90% HT (14,28 % TTC (TVA 20%))
Suivant le média d’enchères les frais Drouotlive ajoutent 1,5 %
et Interenchères 3% en plus des frais au prix d’adjudication. Le
paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.

b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura
pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
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