paris

encheres

COLLIN
DU
BOCAGE

D rouot
21 mai 2021

paris

encheres

COLLIN
DU
BOCAGE
Vendr edi 2 1

mai

202 1

Drouot , salle 5 à 14h

D essins

T able aux anciens
H aute époque
M obilier
&
O bje ts d ’ art
Expositions publiques :
Mercredi 19 mai de 11h à 18h
Jeudi 20 mai de 11h à 18h
Vendredi 21 mai de 11h à 12h

Contact étude
17, rue de Provence 75009 Paris
Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

Téléphone en salle :
01 48 00 20 05

4

w w w.c ol l induboc age .c om

1

Experts
- Les lots 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 47,
48, 50et 52 ont été décrits par Monsieur René Millet (01 44 51 05 90)
Les lots 16, 18, 31, 49, 53, 54 et 55 ont été décrit
par Monsieur Stéphane Pinta (01 47 03 48 78)
- Les lots 103, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 138, 141, 142, 144, 146,
170, 190, 191, 203, 217, 240 ont été décrits par
Monsieur Philippe Commenges (06 11 29 17 01)
- Les lots 112, 122, 135 et 181 ont été décrits par
Monsieur Jean-Louis Mourier (01 64 20 12 31)
- Les lots 57 à 62 ont été décrits par
Monsieur Gilles Bresset (06 72 98 44 89)
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1
Ecole du XIXe siècle, dans le goût du XVe siècle

3
CARMONTELLE entourage de

600 / 800 €

400 / 600 €

Scènes du Moyen-Age
Quatre aquarelles et gouaches sur trait gravé.
28,5 x 42 cm

Lot 29 page 24

4

Deux profils d’enfant
Paire de miniatures à l’aquarelle
6 x 5 cm

2
Attribué à L. de Moucheron

4
Ecole Française du XVIIIeme siecle

800 / 1 200 €

600 / 800 €

Jeunes femmes dans un parc près d’une fontaine
Lavis d’encre
60,5 x 46 cm
(Petites piqûres)

Jeux d’enfants
Deux dessins en pendants
20 x 21 cm
Quelques rousseurs

5

5
Louis ICART (1889-1950)
Portaits d’élégantes
Suite de quatre eaux-fortes
et aquatintes circulaires,
signés au crayon.
Diam. : 23 cm

300 / 500 €

7
D’après l’école anglaise du XVIIIe siècle
La charité et les enfants du Roi
Fusain et crayon porte une signature en bas à gauche.
43,5 x 56 cm

2 000 / 3 000 €

6
Gaston GOOR (1902-1977)

Vénus et l’Amour
Encre, signée et datée 1950 en bas à droite.
23 x 32,5 cm
(Petites rousseurs)

1 500 / 2 000 €
6

8
Ecole MODERNE, L.LEGAT

La dégustation du café dans le jardin de Grand Trianon
Pastel et lavis d’encre signé en bas à droite L. Legat et daté 1922.
61,5 x 85,5 cm.

2 000 / 3 000 €

7

9

9
Ecole vers 1820

11
Ecole flamande vers 1800

700 / 900 €

80 / 120 €

Le Pont du Gard
Panorama de Nimes
Paire d’aquarelles

10
Johann Georg Paul FISCHER (1786-1875)

Portrait de jeune femme coiffée de boucles anglaises
Gouache ovale sur ivoire, signée Paul . Fischer et datée 1830
9,6 x 7,7 cm
Enchâssée dans un étui de maroquin rouge (accident)

150 / 300 €

L’allaitement
Aquarelle, plume et encre noire.
13,5 x 11 cm

12
Ecole moderne

Les arbres
Paire de fusains porte une signature Karl Robert
49 x 23,5 cm

250 / 350 €

13
Ecole de FERRARE vers 1490

La Vierge et l’Enfant entourés de saints
Toile
60 x 45 cm
Sans cadre

6 000 / 8 000 €

8

9

14
Ecole Italienne du XVIIe siècle
suiveur du Dominiquin
Lapidation de Saint Etienne
Toile
30 x 20 cm (environ)

500 / 800 €

10

15
Ecole Italienne vers 1800.
Garçon mangeant du pain
Toile
56 x 39 cm

300 / 600 €

16
Ecole FLAMANDE du XVIe siècle,
entourage de Frans FLORIS
Scène de palais
Toile
95 x 211 cm
(fragment)

5 000 / 8 000 €

11

17
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siécle
suiveur de SAFTLEVEN
La tentation par les sept péchés capitaux
Huile sur toile (rentoilé).
50 x 80 cm

3 000 / 5 000 €

18
Attribué à Giuseppe RECCO (Naples 1634 - Alicante 1695)

Nature morte au tapis, bouquet de fleurs dans un vase et panier de champignons
Toile
Cadre : En bois mouluré, peint faux marbre et doré, travail Italien du 18ème
124 x 177 cm
Porte une ancienne attribution à Barbieri ( paolo Antonio Barbieri 1603-1649).
(Restaurations anciennes)

15 000 / 20 000 €

12

13

19
Ecole du XVIIeme siecle
Allegorie de l’architecture
Toile
20 x 15,5 cm

1 200 / 1 500 €

20
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle,
suiveur de Roelandt SAVERY
Cerfs en forêt
Toile
109 x 75 cm

4 000 / 6 000 €
14

15

16

17

21
Jean – Baptiste MONNOYER
(Lille 1636 – Londres 1699)

Un vase en lapis monté en or rempli de fleurs posé sur un entablement orné d’un bas-relief représentant un Triomphe
Toile
89 x 99 cm
Provenance :
Cabinet de M. Lollier (Jean-Baptiste Monnoyer) ;
Vente J.B. Pierre Lebrun, Paris, 1er octobre 1806, n°160
(Jean-Baptiste Monnoyer et Sébastien Bourdon) (Lugt 7152) ;
Vente après-décès du Marquis du Blaisel, Paris, Hotel des
ventes, rue Drouot, 16-17 mars 1870, n°40 (Jean-Baptiste Blin de
Fontenay) ;
Acquis à cette vente par la famille des actuels propriétaires.
Il s’agit d’un tableau très important de Jean-Baptiste Monnoyer,
tant par son état de conservation exceptionnel que par sa provenance. Il appartient à la première période de l’œuvre de Monnoyer, vers 1660–1665. En témoigne la présence de certaines
variétés florales, que Monnoyer tend à abandonner par la suite
(anémones simples, pivoines, capucines).
On peut le rapprocher sans peine de plusieurs chefs-d’œuvre de
cette époque :
- le morceau de réception à l’Académie de Peinture et Sculpture
(1665) (Fleurs, fruits et objets d’art, toile, 146 x 190 cm, Montpellier, musée Fabre, voir E. Coatalem, La nature morte française au
XVIIème, Dijon, 2014, reproduit pp. 278-279)
- le tableau de Tours, Fleurs dans un vase en albâtre, 136 x 106
cm, Tours, musée des Beaux-Arts (voir R. Fohr, Inventaire des
collections publiques, Tours, musée des Beaux-Arts, Richelieu,
musée municipal, Azay-le-Ferron, château, Tableaux français et
italiens du XVIIème siècle, Paris, 1982, n°52 reproduit)
- le tableau de Caen, Fleurs dans une cuvette d’argent ciselé posée
sur un entablement sculpté, toile, 144 x 199 cm, Caen, musée
des Beaux-Arts (voir F. Debaisieux, Caen musée des Beaux-Arts,
peintures françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 2000, n°67
reproduit)
- le tableau de Lille, Des ruines antiques avec des plantes près
d’un portique, en partie caché d’une draperie, supportent l’une
une grande vasque ornée de fleurs, l’autre un vase en or, toile, 144
x 208 cm, Lille, musée des Beaux-Arts.
Son histoire est remarquable : Lebrun précise qu’il provient du
cabinet de M. Lollier, même si le tableau ne figure pas dans la
vente Lollier de 1789, puis il apparaît dans la deuxième vente du
grand expert et marchand Jean-Baptiste Pierre Lebrun du 1er
octobre 1806, sous le numéro 160 et il est présenté sous le nom
de Baptiste et de Sébastien Bourdon. Le tableau représente « Un
vase de porcelaine bleu-lapis, monté en bronze doré, rempli de
roses, pavots & autres fleurs. Deux bas-reliefs en grisailles, dont
le Triomphe dans un char est exécuté par le Bourdon ». L’attribution à « Baptiste » comme la collaboration avec Sébastien
Bourdon se perdent cependant au profit de son élève Jean-Baptiste Blin de Fontenay (1653 – 1715) lors de la vente en 1870 de
la collection du marquis du Blaisel où l’on n’est plus à même de
reconnaître le thème du bas-relief qu’on réduit à la négligente
mention de « sujet mythologique ».
Nous remercions Claudia Salvi pour son aide dans l’attribution
de ce tableau qu’elle incluera dans le Catalogue Raisonné de
l’œuvre de Monnoyer qu’elle prépare actuellement. Une étude
complète de notre tableau, écrite par Claudia Salvi, pourra être
envoyée à toute personne en faisant la demande.

100 000 / 150 000 €
18

19

22
Ecole ESPAGNOLE
vers 1780
Déjeuner à l’Obélisque
Toile.
55 x 75,5 cm

1 500 / 2 000 €

23
Ecole FLAMANDE
du XVIIIe siècle

Scène de banquet familial
Panneau de chêne,
deux planches renforcé.
54 x 56 cm
Porte une date et une signature
en bas à droite 16 F. V. 20. F
(Restaurations)

1 200 / 1 500 €

24
Attribué au MONOGRAMMISTE I F
(Actif en Flandres au XVIIème siècle)
Gibier à poil et à plume, homard et fruits
Panneau de chêne parqueté
68,5 x 103 cm
Fentes au panneau et restaurations
Provenance :
Paris, marché de l’art en 1973.
Bibliographie :
E. Greindl, Les peintres flamands de nature morte au XVIIème
siècle, Sterrebeek, 1983, n°162, reproduit.
Edith Greindl dans son livre (opus cite supra) a réuni un petit
corpus d’œuvres autour du tableau monogrammé I F : Un
intérieur de cuisine avec une femme de chambre préparant de
la viande et des messieurs de boire à une table au-delà (vente
Christie’s Londres, 08 décembre 2004, n°30, reproduit).

7 000 / 9 000 €
20

21

25
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle,
suiveur de Greuze

26
Ecole du XVIIIe siècle, suiveur de NATTIER

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

Portrait de jeune fille à la rose
Huile sur toile.
65 x 53 cm

Femme à la fourrure
Toile.
65 x 52 cm
(restaurations)

27
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle,
entourage de Marguerite GERARD
Portrait de jeune fille
Toile.
12 x 9,5 cm

400 / 600 €

22

28
Ecole FRANCAISE du XVIIIe
siècle
Homme à la perruque
Toile
72 x 58 cm
Restaurations

3 000 / 5 000 €

23

29
Attribué à Antoine RIVALZ (1667 – 1735)

La toilette d’Esther
Toile.
120 x 60 cm (environ)
(restaurations)
Notre tableau peut être rapproché d’œuvres de Rivalz datées entre
1700 et 1715, telle La Mort de Cléopâtre (Toulouse, Musée des
Augustins), ou Judith et Holopherne (Collection particulière), voir
J. Penent ? Antoine Rivalz, Le Romain de Toulouse, Toulouse, 2004,
n°297 et 303, reproduits).

50 000 / 60 000 €

24

25

30
Ecole FRANCAISE
suiveur de Hubert ROBERT
Temple au bord de l’eau
Toile.
81 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

32
Jean-BAPTISTE PATER (1695-1736)

Le hardi chasseur
Une jeune villageoise vêtue d’un costume blanc
semble céder aux sollicitations d’un jeune chasseur assis au pied d’un arbre.
Miniature ovale peinte à la gouache sur vélin.
5,5 x 7,2 cm
La miniature est enchâssée dans un cadre en
argent doré ciselé à décor d’une frise d’entrelacs.
Dans un écrin en galuchat vert.
Provenance : Ancienne collection Félix Panhard.
Acquise à la vente de la collection Lenoir, 22 mai
1874, n°291 du catalogue.

5 000 / 8 000 €

31
D’après Carl Van Loo, XVIIIe siècle
Allégorie de la musique
Huile sur toile
85 x 135 cm
D’après le décor conçu pour la Marquise de
Pompadour au château de Bellevue

1 500 / 3 000 €

33
Attribué à Pierre-ANTOINE BAUDOIN (1723-1769)

L’agréable missive
Elle figure, assise dans un boudoir, une jeune femme tenant à la main
une lettre ouverte et un bouquet de violettes, symbole d’un amour
simple et innocent.
Miniature ovale ronde peinte à la gouache sur ivoire.
Diam. : 6,7 cm
La miniature orne le couvercle d’une boîte ronde en écaille blonde
cerclée d’or.
Haut. : 1,9 cm – Diam. : 7,9 cm
Dans un écrin en maroquin bordeaux.
Provenance : Ancienne collection Félix Panhard.

3 000 / 5 000 €
26

27

34
François BOUCHER et son atelier (Paris 1703 - 1770)
Vénus pleurant la mort d’Adonis
Toile
68,5 x 61 cm
(Restaurations)

On connaît de notre tableau une autre composition (toile 78 x 65 cm)
autrefois dans la collection Brévedant à Rouen, Verrier en 1776, comtesse
Niel en 1945, Hussein Pacha en 1993, Dallas Museum of Art et aujourd’hui
de localisation inconnue (voir A. Ananoff, François Boucher, Genève,
1976, tome I, n°87). Cette version peinte en 1727 avait un pendant par
Carle Vanloo Mars et Vénus. C’est lui qui a été gravé en sens inverse par Le
Vasseur et par Surugue (voir A. Ananoff, François Boucher, Genève, 1976,
tome I, n°87/1 et 87/2, reproduits).
Notre tableau présente des différences avec la version Niel : modification
de la tête de l’Amour, différence dans le drapé de Vénus. Sa qualité semble
légèrement moindre mais le visage de l’Amour, ainsi que le corps d’Adonis
sont traités avec un soin et une qualité qui ne peuvent être que l’œuvre de
François Boucher.
Alastair Laing, qui a vu le tableau sur photographie, partage cette opinion.

30 000 / 50 000 €

28

Lot 71

29

35
Ecole ITALIENNE vers 1900,
dans le goût de TENIERS
Scènes d’intérieur de taverne
Paire de panneaux
22,5 x 20,5 cm

400 / 600 €

37
Joseph Ignace François PARROCEL
(Avignon 1704- Paris 1781)
36
Dans le goût du XVIIIe siècle
Vase fleuri.
Huile sur toile
102 x 73 cm

300 / 400 €

30

Moines chartreux dans un défilé
Toile
121 x 96 cm
Signé et daté en bas vers la droite J.I Parrocel /
invenit / et Pinxit / 1747

4 000 / 6 000 €

31

38
Jean-Antoine WATTEAU
(Valenciennes 1684 - Nogent-sur-Marne 1721)
Pour garder l’honneur d’une Belle
Panneau de chêne préparé, une planche, non parqueté
20 x 27,5 cm
Restaurations

120 000 / 150 000 €

32

33

Provenance :
Probablement collection Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes, comtesse de Verrue (1670-1736), Paris ;
Vente après-décès comtesse de Verrue, Paris, rue du Cherche-Midy, 27 mars 1737, n°83 « Watteau / deux petits tableaux » ; ou n°70, «
Deux petits tableaux, peints par Gillot ou par Watteau » ;
Probablement collection Jean-Corneille Landgraff (mort après 1790), Paris ;
Vente L., Paris, maître Boileau, 21 décembre 1784, n°25 : « A. Watteau. Deux Tableaux, représentant des companies d’hommes & de
femmes dans des Jardins ; dans l’un on remarque un grouppe (sic) de figures, occupées à faire de la musique ; dans l’autre, pour principal personnage, une jeune Dame & un homme sous un habillement de Pierrot. Ces deux tableaux sont chauds de couleur & gracieux
pour leur composition. Sur bois, Haut. 9 pouc., larg. 11 pouces & demi » ;
Acquis 402 livres par le marchand Saubert ;
Probablement Anvers, collection particulière ;
Probablement vente Anvers, Raedt, 30 juillet 1812, n°44 : « Deux petits Tableaux, peints par Watthot, représentant des réjouissances
de Carnaval » ;
Bibliographie du tableau :
L. SCHARIFZADEH, Claude Gillot : Scène de la Comédie Italienne : un nouveau point de contact avec Watteau, Paris, galerie Duchemin, 2013, pp. 31-32, reproduit fig. 29, 30 et 32.
Bibliographie essentielle de la gravure :
P.J. MARIETTE, Notes Manuscrites sur les Peintres et Graveurs, t. IX, fol. 191, 12 (manuscrit, Paris, BnF) ;
A-C. Philippe, comte de CAYLUS, Abrégé de la Vie de Watteau, Paris 1735 ;
E. et J. de GONCOURT, L’Art au XVIIIème siècle, Paris 1880, vol. I, p. 56 ;
E. de GONCOURT, L’œuvre peint, dessiné et gravé d’Antoine Watteau, Paris, 1875, n°77, p. 74 ;
É. DACIER, J. HEROLD, A. VUAFLART, Jean de Julienne et les graveurs de Watteau au XVIIIe siècle, Paris, 1921-1929, vol. III, p.
40-41, no 83 et passim ;
D. PANOFSKY, « Gilles or Pierrot ? Iconographic Notes on Watteau », Gazette des Beaux-Arts, mai-juin 1952, CLXII, pp. 319-340 ;
E. CAMESASCA et P. ROSENBERG, Tout l’œuvre peint de Watteau, Paris, 1970, n°15 ;
M. EIDELBERG, « Watteau and Gillot : An additional Point of Contact », The Burlington Magazine, septembre 1974, CXVI, p. 536 ;
M. ROLAND MICHEL et D. RABREAU, Les Arts du Théâtre de Watteau à Fragonard, cat. exp., Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts,
1980, pp. 102, 110, 183 ;
M. ROLAND MICHEL, Watteau. Un artiste au XVIIIe siècle, Paris, 1984, pp. 176-177, 212, 291, pl. 173 ;
G. HANSEN, Formen der Commedia dell’Arte in Deutschland, Emsdetten, 1984, p. 281 ;
M. MORGAN GRASSELLI et P. ROSENBERG, Watteau 1684-1721, cat., exp. Washington, Paris, Berlin, 1984, pp. 510, 516, 527, fig.
90 ;
H. COURTEAUX-ENAULT, Une œuvre retrouvée de Watteau : Commedia dell’arte ? ou la métamorphose d’un sol, thèse, Université
Paris I, 1990 ;
F. MOUREAU, De Gherardi à Watteau, présence d’Arlequin sous Louis XIV, Paris, 1992, pp. 96, 108, 122, 127 ;
F. MOUREAU, Claude Gillot et l’univers du théâtre, dans Claude Gillot (1673-1722), Comédies, sabbats et autres sujets bizarres, cat.
exp. Langres, musée d’art et d’histoire, 1999, n°5 ;
I.TISSEROT, « Engraving Watteau in the Eighteenth Century : Order and Display in the Recueil Jullienne », Getty Research Journal,
2011, no 3, p. 50 ;
F. RAYMOND (dir.), Antoine Watteau (1684-1721) : La Leçon de Musique, cat. exp. Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 2013, pp. 92-93,
sous n°33.
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Fig. 1. Charles-Nicolas Cochin d’après Antoine Watteau. Pour
garder l’honneur d’une belle. Eau-forte. 2e état.

Fig. 2. Charles-Nicolas Cochin d’après Antoine Watteau. Belle
n’écoutez rien. 1729. Eau-forte. 2e état.

Gravé par Charles Nicolas Cochin vers 1726, notre tableau appartient à la période de jeunesse de Watteau entre 1708 et 1712. A cette
époque Watteau développe un art profondément original marqué par Gillot, plein de musique, de théâtre et d’amour.
Les personnages sont empruntés à la comédie italienne. Le couple du centre est assis au pied d’un vase de jardin, la belle charme son
amoureux en jouant de la guitare. En retrait Pierrot, droit comme un « i », regarde le couple avec bienveillance, tandis qu’Arlequin,
vêtu de son costume bariolé à losanges, se rit de la scène. A droite, l’œil méchant, entre le docteur dans le rôle de l’amoureux éconduit
avec son large feutre et son grand manteau. A gauche, au pied d’une corbeille à ouvrage, le chat dort.
La comédie italienne a toujours passionné Watteau même si elle est interdite en France depuis 1697, et ce, jusqu’en 1715, mais il y a
des troupes itinérantes comme celle de Biancolelli. A titre d’exemple celui-ci joua en 1713 à la foire Saint-Laurent Arlequin fille malgré
lui où le Docteur surprend Colombine en conversation avec son rival Léandre, et où Arlequin, qui a laissé son déguisement féminin,
et Pierrot se tiennent en retrait dans cette scène.
Élève de Gillot entre 1705 et 1709 environ, Watteau, au dire de Mariette, grand connaisseur de l’époque, « prit beaucoup de sa
manière » :
L’on peut dire que, dès les commencements mêmes, il a inventé et dessiné dans le goust de Gillot, dont il traitoit à peu près les mêmes
sujets ; mais il faut convenir que, s’il eut goust pour les festes champestres, les sujets de theâtre et les habits modernes, à l’imitation de
son maître, il n’est pas moins vrai de dire que dans la suite il les a traités d’une manière qui luy étoit propre, et telle que la nature, dont
il a toujours été adorateur, les luy faisoit apercevoir (P.-J. Mariette, L’Abécédario et autres notes inédites, éd. P. de Chennevières et A.
de Montaiglon, Paris, t. VI, 1859-1860, p. 115).
Arlequin empereur dans la Lune (toile, 65 x 82 cm, Nantes, musée des beaux-arts) est probablement le point de jonction entre les
deux artistes. Il a vu son attribution osciller entre Gillot et Watteau. On y retrouve certains des personnages de notre tableau et l’Arlequin est repris dans une position presque identique. Mais notre tableau, avec son sens du théâtre plus développé et ses personnages
placés comme sur une scène, est peut-être plus poétique (position du jeune amoureux central, naïveté du Pierrot).
Pour garder l’honneur d’une Belle avait un pendant Belle n’écoutez rien. Ils étaient probablement ensemble dans la vente Verrue. La
comtesse de Verrue (1670 – 1736) possédait l’une des plus importantes collections de tableaux de son temps avec des œuvres majeures
des grands maîtres du XVIIème et du début du XVIIIème, tels que L’Inspiration du poète de Nicolas Poussin, ou encore le portrait de
Charles Ier d’Angleterre à la chasse peint par Antoine van Dyck aujourd’hui conservées au musée du Louvre. Ils sont bien décrits dans
la vente Landgraff.
Les deux tableaux ont été gravés peu avant 1726 (voir fig. 1 et fig. 2), cinq ans après la mort de Watteau. La gravure a été acquise
et incluse par Jean de Julienne dans son Recueil : L’œuvre d’Antoine Watteau peintre du Roy en son Academie Roïale de Peinture et
Sculpture gravé d’après ses Tableaux & Desseins originaux tirez du Cabinet du Roy & des plus curieux de l’Europe par les Soins de M. de
Jullienne, Paris, s.d. [1735], pl. 19. Elle avait des vers qui expliquait le tableau :
Pour garder l’honneur d’une belle
Veillez et la nuit et le jour,
Contre les pièges de l’Amour
C’est trop peu de Pierrot pour faire sentinelle.
Le tableau dût être connu, comme en témoignent de nombreuses copies en tableaux, dessins, ou porcelaines.
La position du chat a été reprise dans un dessin de Watteau conservé au Louvre (P. Rosenberg et L.A. Prat, Antoine Watteau, catalogue raisonné des dessins, Milan, 1996, tome II, n°614, reproduit).
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40

40
Jules Achille NOËL (1810-1881)

41
Jules Achille NOËL (1810-1881)

6 000 / 8 000 €

1 800 / 2 200 €

2 000 / 3 000 €

Neuvième vue d’Italie
Dixième vue d’Italie
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine
49 x 65 cm

Reprise des tableaux de Vernet que l’on connaît par des gravure de Le BAS en sens inverse (voir f.
Ingersoll-smouse, Joseph Vernet, Paris, 1926, Vol. II N°1292 et N°1293, reproduits fig. 305 et fig. 306)

36

41

39
Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, suiveur de Joseph VERNET

Lavandières et bateaux de pêche à marée basse, 1874
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
42 x 64,5 cm

Bateaux amarés, mer agitée
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
44 x 64 cm

37

42
Auguste BERTHON (1858-1917)
Village portuaire
Huile sur toile en bas à gauche.
51 x 81 cm
(Accidents)

600 / 800 €

44
Félix Hippolyte LANOÜE (Versailles 1812 – 1872)
Vue d’un bois à Frascati
Toile
32,5 x 24,5 cm
Monogrammé en bas à gauche H L
Accidents

600 / 800 €

43
Nicolas Alexandre BARBIER
(Paris 1789 – Sceaux 1864)

Bergères près d’un moulin à eau
Sur sa toile d’origine
24,5 x 33 cm
Signé et daté en bas à gauche Barbier 1828

45
Ecole du XIXe siecle

Jeunesse de Pierre Le Grand
Toile.
144 x 164 cm
Reprise du tableau de Karl Shteiben, conservé
au Musée Russe de Saint petersburg.

3 000 / 5 000 €

400 / 600 €

38

39

48
Ecole LYONNAISE vers 1840
Bouquet de fleurs
Panneau.
62,5 x 49 cm

2 500 / 3 000 €

46
Ecole FRANCAISE vers 1815

Portrait de femme au col en gaze, turban vert et plumes.
Toile
Cadre d’origine bois doré (accidents)
Vers 1820
32 x 28,5 cm

800 / 1 000 €

47
Camille ROQUEPLAN

(Mallemort 1803 – Paris 1855)
Portrait de femme assise à son ouvrage
Sur sa toile d’origine
41 x 33 cm
Signé et daté en bas à gauche Camille Roqueplan 1829
Provenance :
Donné à Hernand en 1832.

400 / 600 €

49
Luis Garcia HEVIA
(Bogota 1816 - 1887)

La bénédiction du corps de l’empereur
Théodose par saint Ambroise de Milan
Carton
36 x 68 cm
Dédicacé en bas à gauche : A mis queridos
primos Pilar y Juan dedico este BOCETO
en prueba de camino
reservado Luis Garcia
Inscription au revers du carton : entierro
de Teodoso

1 200 / 2 000 €

40

41

50
Horace VERNET, 1852

Les troupes françaises en Côte d’Ivoire, le 3 mars 1849.
Les troupes françaises de Dakar, menées par le capitaine de
Vaisseaux Bouët-Willaumez, débarquent sur la plage du Grand
Bassan pour mater la rébellion du peuple Abouré. Il sécurise
ainsi le commerce local.
Louis Hédouard Bouët-Willaumez était un officier de marine
et explorateur français. Il est particulièrement connu pour ses
explorations du fleuve Sénégal et du golf de Guinée.
Il s’allie au rois locaux pour réprimer la traite négrière et permet
d’étendre la souveraineté de la France en ouvrant des comptoirs
à Assini et au grand Bassan. On lui la fondation de Libreville en
1849. Promu chef d’état major, il participe à la guerre de Crimée
puis commande lla flotte du Levant pour devenir vice-amiral de
ll’escadre de Méditerranée.
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à gauche : Hce Vernet / 1852
Inscription gravée dans le bois du châssis : Les tribus révoltées de
Grand Bassam. Côtes ouest d’Afrique / mars 1849

25 000 / 30 000 €

42

43

51
Ecole du premier tiers
du XIXeme siecle

Portrait d’un contrôleur des armées
Huile sur toile ovale.
63 x 52 cm
(Restaurations)

2 500 / 3 000 €

44

52
RICHER

(Actif à la fin du XVIIème siècle)
Portrait d’homme en habit rouge
Portrait de femme en habit rouge
Paire de toiles ovales, le premier est sur sa toile d’origine
69 x 57 cm
Le premier est signé au revers Richer fecit / 1693

2 000 / 4 000 €

45

53
Ecole de Cuzco du XIXe siècle
Vierge
Huile sur toile.
79 x 62 cm

800 / 1 200 €
54
Ecole de Cuzco du XIXe siècle
Saint Michel
Huile sur toile.
100 x 69 cm

800 / 1200 €

55
Ecole de Cuzco du XIXe siècle
Saint Personnage à la lance
Huile sur toile.
68 x 47 cm

600 / 800 €

46

47

56
ART ROMAIN, Ier- IIe siècle

Fragment de bas relief en marbre. La stèle est sculptée d’une
femme à la chevelure voilée, un pied chaussé d’une sandale ailée
à ses côtés, certainement Mercure.
Haut. :61 cm - Long. : 40 cm
Lot présenté par Madame Véronique Prévot

2 000 / 3 000 €

57
Travail du XIXe siècle

dans le goût de la Fin Xve - début XVIe siècle
La guérison du sourd à Décapole
Bas relief en pierre calcaire
Haut. : 59 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 21 cm.
(Usures)

500 / 700 €

58
Importante paire de hauts reliefs de marbre présentant un couple de termes canéphores engainés, encadrés de

putti ailés sur un fond de cuirs découpés à jours et enroulements.
Ecole de Fontainebleau, milieu du XVIe siècle.
Haut. : 81 cm - Larg. : 36 cm
(Quelques accidents visibles, érosion pluviale dans le haut)
Ces deux éléments d’architecture présentent un remarquable exemple du répertoire ornemental brillant que les artistes italiens comme Rosso Fiorentino et le Primatice ont développé à la Cour de France et en particulier dans les ateliers bellifontains dès les années 1530.
Provenance : succession de Madame P., Paris

4 000 / 6 000 €

48

49

63
60
62

59

Déjanire enlevée par le centaure Nessus
Coupe en émail peint sur cuivre en grisaille, d’après Guido
Reni (1575-1642)
Travail du XIXe siècle dans le goût de la renaissance de Limoges
Haut. : 7 cm - Diam. : 19 cm
(Quelques éclats en bordure)

300 / 700 €

64
PALISSY bernard, suiveur de

Plat ovale à décor de végétaux et crustacés d’après le naturel.
Céramique émaillée à glacure.
XVIe siècle .
(Plat cassé en nombreux morceaux , belle restauration ancienne).

300 / 500 €

66
D’après Guillaume DUPRE
59
Sainte en chêne sculpté.
Haut. : 45 cm
(manques)

500 / 700 €
60

Saints Jérôme et Augustin
Paire de statuettes en bois de chêne, présentant deux pères de
l’Eglise latine : Jérôme en ermite se frappant la poitrine d’une
pierre et probablement son contemporain Augustin tenant un
livre . France du nord ou Flandres, circa 1600
Haut. : 73cm – Larg. : 29 cm
(Quelques accidents, manquent les doigts à la dextre d’Augustin)

400 / 700 €

Profil de Pierre Jeanin
Médaillon en bronze.
Diam. : 19 cm

61

400 / 600 €

La Pentecôte

Bas relief de terre cuite claire, La Vierge assise entourée des

douze apôtres dans un encadrement à moulure de perles striées.
Ecole italienne du XVIe siècle.
Haut. : 28 cm – Larg. : 37 cm
(Usures et quelques accidents)

500 / 700 €
62

Saint Evêque
Statue en bois polychromé, coiffé d’une mitre basse, vêtu d’une
chape à plis en godets , les bras manquent, accidents et usures,
France du sud, XVe siècle.
Haut. : 96 cm
(les bras manquent, accidents et usures)

600 / 800 €

65
Travail du XIXe siècle

Portrait équestre de François Ier
Bronze patiné reposant sur un socle en marbre blanc.
Haut : 34 cm - Long. : 26 cm - Larg. : 15 cm

3000 / 4000 €
50

67
Tête d’homme en pierre sculptée.
Haut. : 9 cm

300 / 500 €
51

68

Sainte Catherine d’Alexandrie
En ivoire sculpté en ronde bosse, le pied droit en lléger retrait, elle porte la Sainte Bible et l’épée. La couronne
posée sur de longues mèches ondulée de la chevelure.
Dans le style parisien du XIVe siècle.
Haut. : 29,5 cm
Elle est apparue à Jeanne d’Arc. Elle est la patronne des jeunes filles et des élèves en philosophie.
L’épée figure l’objet de son martyr, elle fut conndamnée à la décapitation.
Petits accidents à l’ivoire, légers manques, restaurations, en particulier à l’avant du pied gauche. Très longtemps
conservée dans un velours rouge, la couleur a infusé danns l’ivoire.
Ouvrage de référence : D. Gaborit-Chopin, Ivoires médiavaux Ve-XVe siècle, musée du Louvre, département
des objets d’art, Paris, 2003
Déclaration n° FR2107504876-D
Provenance : collection particulière

4 000 / 7 000 €
52

53

70

La guérison du paralytique à Bethesda
Bas relief panoramique en ivoire
Allemagne du sud, fin du XVIIe siècle,
dans un cadre ancien en écaille et bois noir.
H : 13 cm. ; L : 32,2 cm.
Déclaration n° FR210 750 3908-D

1 500 / 2 000 €

69
Travail de la fin du XVIIe début du XVIIIe siècle

Saint Roch et son chien
Sculpture en bois sculpté polychrome.
Haut : 140 cm
(petits accidents, repeints, et restaurations)

5 000 / 6 000 €

71

L’Adoration des anges
Médaillon ovale d’ivoire sculpté en bas relief
dans un encadrement d’écaille, ébène et bronze ajouré.
Ateliers de Dieppe , début du XVIIIe siècle.
H. 23 cm . L. 28 cm (ivoire 16 x 12 cm)
Déclaration n° FR 210 750 4868-D

1 500 / 2 000 €
54

55

74
Japon.

75
Japon.

500 / 700 €

200 / 400 €

Cheval cabré en bronze à patine médaille.
Haut. du cheval : 36 cm

Théière couverte en bronze
Haut. : 24 cm

76
Japon. Epoque Meiji

Vase en Bronze immitant des pétales de
fleurs rassemblées par une cordelette.
Haut. : 27 cm

200 / 400 €

72

72

La chasse de François Ier
Ivoire sculpté en cylindre, présentant au pourtour un bas
relief figurant une chasse royale dans le goût de la renaissance,
XIXe siècle.
Haut. : 20cm - Larg. : 13 cm
Déclaration n° FR 210 750 3890-D

600 / 800 €

77
Groupe en porcelaine de Satsuma
figurant deux chimères.
Japon, vers 1900.
Haut. : 21,5 cm
(Accidents et manques)

1 500 / 2 000 €
73
Coupe ciboire en ivoire sculpté illustrée à la panse et au couvercle de scènes de la vie du Christ et de la Vierge, le piédouche
orné des douze apôtres.
Travail néogothique du XIXe siècle.
H : 26 cm. ; D : 10 cm.
Déclatation n° 210 750 3885-D

500 / 600 €

73

56

57

84
Buffet en laque de Chine ouvrant par deux vantaux.
Haut. : 82 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 41 cm
(accidents et manques)

300 / 500 €

82

78
Vase en céramique à décor de motifs noirs sur fond bleu turquoise.
Iran, vers 1900.
Haut. : 22 cm
Monté en lampe

60 / 100 €

79
Vase en terre vernissée à décor de peignées sur fond gris.
Haut. : 20 cm
(Accidents et restaurations)

40 / 60 €

80
Lot de porcelaines. On y joint un objet de lettré.
50 / 80 €
81
Lot de six petites boites et coupes en ivoire et bois naturel de
tailles diverses.
XIXe siècle.

100 / 200 €

82
Chine,

de l’époque Minguo (1912-1949) aux années 1960
Lot de documentation et archives rassemblées dans 7 cartons à
dessins comprenant catalogues et imprimés dont :
- les copies et dessins des documents et articles de la révolution
de Tai Pin
- un catalogue d’objets de fouilles archéologiques
- un catalogue d’exposition des antiquités importantes déterrées
dans 5 provinces avec dessins illustrés, éditions de Wen Wu ,
1958.
- plusieurs ouvrages illustrés sur la peinture chinoise de paysage,
par exemple les oeuvres picturales conservées à la Cité Interdite
etc...
- un ouvrage sur la peinture des éventails
- un ouvrage sur la calligraphie
- plusieurs ouvrages sur la peinture de fleurs et oiseaux, insectes,
herbes,
- catalogue de peintures célèbres, femmes élégantes
Etc...
Par ailleurs, cet ensemble comporte ses listes rédigées par le propriétaire passionné qui l’a inventorié et noté tous les détails.
Rapport de conditions : La majeure partie des documents est
dans un état très correct exceptés quelques exemplaires plus
fatigués

700 / 1000 €

83
Petit cabinet en laque ouvrant par un tiroir en partie
haute et deux vantaux dévoilant sept tiroirs. Il repose sur un
piètement quadripode.
Japon, Epoque MEIJI (1868-1912)
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 23 cm
(Restaurations d’usage, reprises à la dorure)

600 / 800 €

85
Petit cabinet en laque rouge et rehauts d’or ouvrant par

deux tiroirs en partie supérieure, deux vantaux dévoilant quatre
tiroirs et un tiroir en partie basse. Incrustation de pièces de
monnaie en cuivre et laiton.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. : 29 cm - Larg. : 23 cm

200 / 300 €
58

59

86
Ensemble d’objets ethnographiques Asmat collecté

dans les années 1960 par un artiste
parisien : Art Asmat, Papouasie,
Indonésie vers 1960 plaque, 41 x 21
cm ; Art Asmat, Papouasie, Indonésie
vers 1960, plaque, 47 x 14,5 cm, Art
Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, masque tressé, 44 x 36 cm ; Art
Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, cache sexe, plumes, perles,
H. 24cm ; Art Asmat, Papouasie,
Indonésie vers 1960, long masque, H.
68 cm - Manques et accidents ; Art
Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, cache sexe, dents, H. 38 cm ;
Art Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, grande statuette figurant deux
hommes nus ; Art Asmat, Papouasie,
Indonésie vers 1960, collier de dents ;
Art Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, grande plaque, H. 105 cm ; Art
Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, statuette racine, H. 41 cm ; Art
Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, statuette racine, 42 cm ; Art Asmat, Papouasie, Indonésie Vers 1960,
collier en dents et bambous, Art Asmat, Papouasie, Indonésie vers 1960,
sculpture de divinité, 52 x 22 cm ; Art
Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, masque en racine aglomérée ;
Art Asmat, Papouasie, Indonésie
vers 1960, décors de feuille, 80 cm
de large ; Art Asmat, Papouasie,
Indonésie vers 1960, grand plateau,
H. 110 cm ; Art Asmat, Papouasie,
Indonésie vers 1960 – Accidents,
machoire formant dague, accident ;
Art Asmat, Papouasie, Indonésie
vers 1960 dague en os ; Art Asmat,
Papouasie, Indonésie vers 1960,
dague en os, Art Asmat, Papouasie,
Indonésie vers 1960, dague en os ;
Art Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, poignard de cérémonie ; Art
Asmat, Papouasie, Indonésie vers
1960, ornement de nez ; Art Asmat,
Papouasie, Indonésie vers 1960,
collier en défense de phacochère ; Art
Asmat, Papouasie, Indonésie Vers
1960, un personnage en bois noirci,
H. 33 cm ; Art Asmat, Papouasie,
Indonésie Vers 1960 – manques,
masque en bois et coquillage, H. 55
cm ; Art Asmat, Papouasie, Indonésie
Vers 1960, tête en palmier peint ;
Art Asmat, Papouasie, Indonésie
Vers 1960, gourde en bois sculpté
de forme de pyramide ; Art Asmat,
Papouasie, Indonésie Vers 1960, ensemble de trois bâtons rituel en bois
et plumes ; Collier de rituel en métal
à décor anthropomorphe

5 000 / 8 000 €

60

87

Tête de Bouddha en stuc, la chevelure teintée de noir.
Art de Thaïlande, Sukhothai, XI.IIe-XIVe siècle
Haut : 35,5 cm

2 500 / 3 500 €

61

88
Bouillon couvert en porcelaine tendre à décor de rubans
bleu, anses croisées.
Sèvres XVIIIe siècle.
Marque aux L entrecroisés en bleu sous couverte.

1 000 / 1 500 €

89
Sujet en porcelaine figurant un jeune joueur de cornemuse.
Modèle de Kaëndler.
Meissen, XVIIIe siècle.
Haut. : 13 cm

600 / 800 €

90
Luneville

Paire de caisses à fleurs en faïence à décor de scène galante.
Haut. : 14 cm
(intérieurs manquants et éclats)

400 / 600 €
91
PARIS

Paire de vases balustres, fond or, à décor de cascade.
Epoque Restauration
Haut. : 38 cm
(restaurations, un cassé)

300 / 400 €

92
Suite de quatre vases de forme balustre en biscuit de porcelaine, décor de bouquetins.
Style Louis XVI
Haut.: 15 cm

100 / 150 €

93
Coupe sur piédouche, fond bleu, décor d’insectes.
Sèvres 1876
Haut. : 33,5 cm - Diam. : 35 cm

100 / 200 €

94
Pot couvert et son présentoir en porcelaine à décor en
réserve de scène pastorale.
Saxe, XVIIIe siècle.

400 / 600 €

95
Grand plat en porcelaine à décor d’un paysage.
Niderviller, XVIIIe siècle.
Marque CC pour Comte de Custine
Long. : 32,5 cm

96
LUNEVILLE

Partie de service de table en faïence.
Environ 70 pièces

300 / 400 €
97
DELFT

Plat en faïence à décor polychrome d’un vase fleuri.
XVIIIe siècle.
Long. : 35,5 cm
(Restauration à l’aile, éclats)

250 / 350 €

88

89

90

98
Paire de vases balustres couverts en porcelaine et monture
de bronze doré à décor en relief de Paris et le griffon.
XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
(Accident au couvercle de l’un)

700 / 900 €

99
Moutardier en porcelaine tendre de Mennecy à décor de
fleurettes. Avec sa cuillère.
XVIIIe siècle
(Fêle)

300 / 500 €

91

92

100
Groupe en porcelaine figurant l’enlèvement d’Europe.
Saxe, XVIIIe siècle.
Marque aux épées croisées bleue sous couverte.
Haut. : 22 cm
(Petits éclats et manques)

600 / 800 €
101

Encrier à la Minerve, terre de lorraine. XVIIIe siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 26 cm
(usures, possibles restaurations)

250 / 350 €

93

102

94

95

98

102

Paire de vases en porcelaine de Sèvres 1849 à décor de roses et
rosier et frises à l’or.
Marque sous la base Lahoche Palais Royal
Haut. : 17 cm
(Restauration à un col)

400 / 500 €

150 / 250 €

97

62

63

103
MIDI

Soupière couverte en faïence à décor d’oiseaux.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 35 cm
(Restaurations)

300 / 500 €

104
PARIS, manufacture de Locré

Lot composé de quatre jattes rectangulaires, un beurrier sur
plateau adhérant, une cafetière et deux grands plats ronds. Décor
de guirlandes de fleurs et filets or.
Marque aux flèches croisées en bleu sous couverte.
(Petits éclats, fêles, usures à l’or)

400 / 700 €

105
PARIS

Lot de porcelaines comprenant :
Une cafetière, une théière, une chocolatière et un sucrier à décor
aux barbeaux et dents de loup.
Trois plats ronds à décor de guirlandes de feuillages et semis de
fleurs.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques)

400 / 700 €

106
Jean-Paul GOURDON (Né en 1956)

Terrine en forme de hure de sanglier
Terre cuite émaillée blanche, signée et numérotée 8 /50
Haut. : 41 cm - Long. : 55 cm - Larg. : 38 cm
(infimes éclats)
Jean-Paul Gourdon est un sculpteur essentiellement annimalier,
meilleur ouvrier de France en 1997. Ses céramiques inspirées de
la nature et du XVIIIe siècle ornent les plus belles tables d’Europe en particulier celles dd’Alain Ducasse. Il travaille toujours
dans son atelier du marmandais sur des créations toujours plus
imposantes.

1 200 / 1 800 €

64

65

107
Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré
à décor d’enroulements et coquilles stylisées.
Epoque Louis XV.
Haut. : 49,5 cm

400 / 600 €

109
Paire de chenets en bronze à clocheton.

108
Cartel à posé en placage d’ébène et bois noirci, mouvement
rapporté de la maison Thuret à Paris
Style Louis XIV
Haut. : 69 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 20 cm
(manque filets de laiton et restaurations)

700 / 900 €

Style hollandais du XVIIe siècle.
H. 24 cm. L. 34 cm. P. 53 cm. (avec les fers)

300 / 500 €

111
Cartel à poser et sa console en marqueterie de laiton sur fond
d’écaille.
Epoque Louis XIV.
Mouvement et cadran anglais rapportés «Joyce London».
Hauteur avec la console : 72 cm
(Accidents et manques, restaurations)

1 500 / 2 500 €

112
Portière en tapisserie de Bruxelles vers 1720

Vraisemblablement atelier de Urbain et Daniel Leyniers
Au 1er plan Alexandre le Grand menant ses troupes au combat,
au second plan des scènes de bataille et en arrière plan des édifices et le relief.
Tapisserie entourée d’une bordure imitant un cadre de tableau
Hauteur : 297cm sur 180cm
(Incrustation et ligne de coupure dans la bordure supérieure et
quelques trames affaiblies.)

2 000 / 3 000 €
110
Deux consoles d’applique formant paire en bois partiellement redoré à décor d’agrafes et guirlandes de feuillages. Elle
posent sur des pieds cambrés réunis par une coquille ajourée.
L’une d’époque Louis XV, l’autre de style au modèle.
(Accident au marbre de l’une)

1 800 / 2 200 €
66

67

113
Table de salon ovale à décor marqueté de fleurettes ouvrant
par un tiroir latéral et une tablette foncée de cuir.
Plateau de marbre à galerie ajourée.
Elle pose sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots de
bronze.
Style Louis XV.
Haut. : 72 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 37 cm

150 / 250 €

114
Table à écrire de style en bois de placage à plateau ouvrant
à deux battants et dévoilant un cuir.
Elle pose sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 74 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 55 cm
(Accidents au placage)

600 / 800 €

115
Commode sauteuse en bois massif, façade arbalète ouvrant
à deux tiroirs séparés par une traverse, reposant sur des pieds
galbés, ornementation de bronze ciselé et doré à décor de rocailles.
Epoque Louis XV.
Haut. : 81 cm - Larg. : 94 - Prof. : 59 cm

400 / 600 €

116
Paire de fauteuils cabriolets en bois sculpté, dossier

120
Travail dans le goût du XVIIIe siècle
Marmouset à l’oiseau
Sculpture en bronze patiné.
Haut. : 15,5 cm Long. : 15,5 cm - Larg. : 9,5 cm

500 / 600 €

violonés, pieds galbés.
Epoque Louis XV
Haut. : 90 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 59 cm
(Restaurations, renforts)

200 / 300 €

117
Commode en bois de placage, ouvrant à cinq tiroirs.
En partie d’époque Louis XV.
Marbre postérieur.
126 x 128 x 65 cm
(Transformations, manques de placage, accidents)

300 / 500 €

122
Grand fragment de tapisserie des ateliers Bruxellois

118
Garniture de table composée d’une paire de vases cornet
en métal argenté et verre taillé et d’une paire de candélabres.
Style Louis XV.
Haut. des candélabres : 42 cm
Haut. des vases : 53 cm

300 / 500 €

119
Paire d’appliques en bronze ciselé et redoré à quatre bras

de lumières sur deux niveaux ornés de guirlandes de lierre. Guirlandes de pampilles de verre.
Style Régence.
Haut. : 32 cm
(Percé pour être monté à l’électricité, petits accidents et manques)

300 / 500 €

121
Encrier en laque à incrustations centré d’une figure de

cariatide en porcelaine de Saxe. Le tout encadré d’une monture
en bronze doré.
Style Louis XV, Travail du XIXe siècle.
Haut. : 15 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 17
(petits accidents et manques)

Fin du XVIème siècle
La fontaine de jouvence
Au centre d’un jardin fleuri, se dresse une fontaine en activité, composé
d’un couple de personnage. Sur la droite, un oiseau perché.
De part et d’autre de la fontaine se dressent quatre colonnes surmontées
d’un treillis remplis de grappes de raisin, et également deux socles sur
lesquels reposent des vases fleuris.
En arrière plan on aperçoit le relief.
De chaque cotés de la tapisserie sur les deux hauteurs sont cousues des
bordures composées de plusieurs morceaux à décors de cuirs enroulés
et de cartouches, ces bordures sont d’ailleurs légèrement postérieures à
la tapisserie elle-même.
Dimensions : hauteur 234 cm sur 359 cm en incluant la largeur des
bordures d’environ 40cm chacune.
Sur l’ensemble, anciennes restaurations visibles

2 000 / 3 000 €

500 / 700 €
68

69

123
Duchesse brisée en bois

naturel mouluré et sculpté de
fleurettes. Dossier gondole et bout
de pied cintré. Repose sur des pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
Couverture de velours vert frappé.
H. 98,5 cm. L. 141 cm. P. 68 cm.
(Restaurations à certains pieds)

2 000 / 3 000 €

125
Léonard BOUDIN (1735-1807)

124
Suite de trois fauteuils à

la reine en bois naturel mouluré
et sculpté à décor de fleurettes.
Dossier mouvementé, supports
d’accotoirs en coup de fouet, pieds
galbés.
Epoque Louis XV.
H. 97,5 cm. L. 69 cm. P. 54,5 cm.
(Restaurations et parties refaites)

Large bureau cylindre plaqué toutes faces de
bois de rose et d’amarante en frisage. Il ouvre
par un cylindre à lattes dévoilant un intérieur
de six tiroirs et un plateau coulissant gainé de
maroquin rouge.
Il présente cinq tiroirs en caissons et repose
sur des pieds galbés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que galerie ajourée d’une
grecque, entrées de serrures, chutes et sabots
feuillagés.
Estampillé L. BOUDIN et JME.
Epoque Louis XV.
H. 108,5 cm. L. 161 cm. P. 86 cm.
(Petits manques au placage, usures au cuir)
Léonard Boudin (1735-1807), reçu Maître en
1761.

8 000 / 12 000 €

3 000 / 4 000 €
70
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126
Paire d’encoignures en placage de bois de rose ouvrant
par deux vantaux.
Dessus de marbre mouluré.
Style Louis XV.
Haut. : 83 cm - Larg. : 31 cm

400 / 600 €

127
Table chiffonnière en bois de placage ouvrant par trois

tiroirs et reposant sur des pieds galbés. Dessus de marbre rouge
brèche des Flandres encastré et ceinturé d’une galerie de laiton à
motif de trèfles.
Epoque Louis XV.
H. 71,5 cm. L. 41,3 cm. P. 29 cm.
(Bouchages au marbre)

600 / 800 €

128
Chapotot à Paris

Cadran solaire de type Butterfield en laiton ciselé. Platine octogonale avec boussole, latitudes de vingt villes gravées au revers,
ornementation de rinceaux.
XVIIIe siècle.
Dans son étui couvert de chagrin garni de velours vert.

300 / 400 €

129
Bureau de pente en placage de bois de violette en frisage.

Il ouvre par un abattant dévoilant des casiers et des tiroirs. Il
présente deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds galbés.
Epoque Louis XV
H. 93 cm. L. 80,3 cm. P. 48,4 cm.
(Manques au placage, usures au cuir)

600 / 800 €

130
Paire de consoles d’angle en bois

sculpté et doré. La ceinture est en forme
d’accolades et à ressaut central, les traverses
présentent un décor ajouré, composé de fleurons d’acanthe réunis par des fleurs. Elles sont
centrées chacune d’une large feuille d’acanthe
au naturel, en symétrie, dans des cartouches
ajourés. Elles sont soutenues chacune par un
pied en consoles affrontées à décor également
ajouré, d’enroulements, volutes et grappes de
fleurs.
Marbres brèches d’Alep mouluré d’un cavet et
d’un bec de corbin. Attribué à Toro
Epoque Louis XV.
(Petites restaurations anciennes)
Haut. : 90,5 cm, Larg. : 49 cm, Prof. : 47,8 cm

4 000 / 6 000 €

131
Fontaine en marbre blanc et marbre gris

veiné sculptés. La partie supérieure
cintrée présente deux masques formant déversoir dans un bassin galbé supporté par un
montant orné de rocaille.
XXe siècle et éléments anciens.
H. 172 cm. L. 117 cm.

4 000 / 6 000 €
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132
Cartel d’applique, peint en noir
Epoque Louis XV
Haut. : XX cm
(repeint)

2 000 / 3 000 €

133
Paire de fauteuils à dossier

plat en hêtre naturel mouluré et
sculpté de fleurettes. Ils posent sur
quatre pieds cambrés. Accotoirs
en léger coup de fouet.
Epoque Louis XV.
Estampille S. BLANCHARD sur
la traverse arrière extérieure.
Haut. : 93 cm – Larg. : 64 cm Prof. : 55 cm
(Accidents et restaurations, parties
refaites)

1 000 / 1 500 €

134
AUBUSSON, XVIIIe siècle

Tapisserie représentant trois enfants jouant devant un château.
289 x 288 cm
(Restaurations et certaines parties refaites ; tapisserie doublée

4 500 / 5 500 €
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135
AUBUSSON

Paire de vases fleuris en tapisserie fine d’Aubusson, milieu du XVIIIe siècle.
Caractéristiques techniques :
- nombre de chaînes au cm : 9-10 chaînes
- chaîne : en laine
- trame : en laine et soie
Tendues sur panneau
42 x 34 cm

400 / 700 €

136

Commode en frisage de bois
de violette à motifs d’ailes de
papillons dans des encadrement, ouvrant à cinq tiroirs
sur trois rangs, léger ressaut
central, montants chanfreinés,
pieds cambrés, ornemantation
de bronze.
Estampillée LECLERE
Epoque Transition
Marbre gris veiné blanc du
XVIIIe siècle,
Haut. : 84 cm - Larg. : 109 cm Prof. : 50 cm.

1500 / 2000 €
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137
Jean Debay, attribué à (1802 - 1862)

Le commerce maritime
Terre cuite.
Haut. : 126 cm
(Usures visibles)
Provenance : Selon la tradition familiale, cette sculpture
proviendrait de l’escalier central du passage Pommeraye
à Nantes, construit à partir
de 1840 et classé Momument
Historique à partir de 1976.
Notre sculpture aurait fait
partie du décor de l’escalier central pour les galeries
du 2e et 3e niveau. Chaque
sculpture était repérsentée
en plusieurs exemplaires.
Elle représente le commerce,
l’industrie, l’agriculture,
les beaux-arts, le spectacle, les sciences et le commerce
maritime.
Jean Debay dit Dubay fils :
Après un séjour à la villa Medicis, il épouse la petite fille
de Mathurin Crucy. Il est entre autre l’auteur des 4 saisons
de la collection du chateau de la Punta-Pozzo di Borgo du
moment du général Cambrone à Nantes ou d’une figure
de la fontaine des mers place de la Concorde à Paris.

5 000 / 7 000 €

77

138

138
Lustre cage en bronze argenté et cristaux à six bras de lu-

mière. Ornementation de pampilles, plaques, gouttes, pendeloques et pyramides.
Style Louis XV.
H.80 cm. D. 50 cm.

800 / 1200 €

143

143
Fauteuil en bois naturel mouluré à dossier médaillon, supports d’accotoirs en coup de fouet et pieds galbés.
Estampillé I.B. MEUNIER.
Epoque Transition.
Haut. : 94,5 cm - Larg. : 62 cm. Prof. : 60,5 cm
(Renforts, parties refaites)
Jean-Baptiste Meunier, reçu Maître en 1739.

139
Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté.

500 / 700 €

300 / 400 €

XIXe siècle.
D. 22,5 cm.

Epoque Transition.
Haut. : 90 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 53 cm

140
Ensemble de deux boules à éponge en métal argenté.

144
Assiette en étain à contours et filet.
200 / 300 €

Travail dans le goût du XVIIIe siècle
Haut. : 9 cm

145
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor de

141
Petite verseuse en verre gravé de rinceaux et d’armoiries.

250 / 350 €

1 200 / 1 800 €

joncs enrubannés et feuilles d’acquanthe
Style Louis XVI.
Haut. : 22,5 cm

Couvercle en étain.
XVIIIe siècle.
H. 21,6 cm.
(Eclats)

146
Cadran solaire octogonal sur ardoise sculptée d’armoiries

142
Flacon quadrangulaire en verre gravé d’armoiries d’al-

400 / 600 €

400 / 600 €

147
Coffret écritoire rectangulaire en bois laqué sur fond

jaune à décor en lacca povera de scènes de grotesques à la Bérain
dans des cartouches mouvementés sur fond de quadrillages.
Le couvercle découvre un une tablette d’écriture, un plumier et
des casiers à encrier et sablier, compartiments et tiroir.
Décor de scènes de chasse et de vues de parcs en lacca povera.
Italie du Nord, probablement Vénétie, milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 28
(Restaurations, accidents et manques)

148
Paire de vases en porcelaine craquelée de forme balustre à
décor en camaïeu de bleus de personnages dans un paysage.
Probablement Samson dans le goût de la Chine.
Monture en bronze ciselé de style rocaille.
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 45,5 cm

2 000 / 3 000 €

3 000 / 6 000 €

et d’un entourage de feuillages.
XVIIIe siècle.
H. 28,4 cm.
(Accidents)

liance sous une couronne ducale.
XVIIIe siècle.
H. 15,9 cm.
(Eclats)

600 / 800 €
78
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149
Guillaume KEMP (maître en 1764)
Commode reproduite dans Le Mobilier Français du XVIIIe par
Pierre Kjellberg
A pans coupés en marqueterie ouvrant à
deux tiroirs dissimulant les traverses en façade. Elle
présente trois tableaux en façade, dans des cadres en
bronze. Celui du centre est un médaillon souligné de
bronzes composés d’un nœud et de lauriers, sur fonds
de réserves de placage, représentant une scène animée. Les tableaux de part et d’autre puis sur les côtés
présentent en partie haute des draperies. Encadrements de bois
de rose. Les pans coupés sont décorés
de fleurs, terminés par des pieds cambrés. Ornementation de
bronzes : cadres ciselés et brunis, chutes à la
grecque, grappes d’acanthe en têtes de pieds, sabots
à griffes, anneaux de tirage aux lauriers et tablier à la
grecque et à tête de faune. Marbre brèche Violette
mouluré d’un cavet.
Estampille de Guillaume KEMP (Maîtrise le 3 octobre
1764)
Epoque Transition
Haut. : 90 Larg. : 130 Prof. : 60 cm
(Restaurations d’usage)
Reproduite page 461, Le Mobilier Français du XVIIIe
siècle par Pierre Kjellberg, Les éditions de l’amateur
1989.

30 000 / 50 000 €
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154

153

153
Suite de quatre fauteuils en bois laqué gris. Dossier à

150
Joseph CHINARD (1756-1813)

France, vers 1800
Portrait présumé du peintre Constance Marie Charpentier, peintre représentée en buste, la tête de trois quart, les bras croisés
sous la poitrine.
Maquette en plâtre sur un petit piédouche.
Présenté sur une base carrée sous globe de verre.
Haut. : 26 cm

chapeau de gendarme.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 93 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 55 cm
(Renforts et restaurations)

3 500 / 4 000 €

153

154
Commode rectangulaire à léger ressaut à décor marqueté d’instruments de musique.
Elle ouvre par deux tiroirs sans ceinture.
Dessus de marbre.
Epoque Transition (Louis XV-Louis XVI).
Haut. : 84 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 59 cm
(Fentes, restaurations, certains bronzes rapportés)

12 000 / 15 000 €

800 / 1 200 €
151
D’après CLODION (Claude Michel)
(Nancy 1738 - Paris 1814).

L’heureuse famille
Groupe en bronze ciselé et patiné reposant sur une base de marbre griotte signé sur la terrasse.
Haut. : 47 cm

800 / 1000 €
82

152
Alexis POITEVIN (1764-1816)

Buste en terre cuite représentant un jeune homme
à l’antique, sur une base en piédouche.
Signé POTEVIN Fecit 1804.
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 37,5 cm

400 / 500 €
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155
Boizot & Gouthiere
Grande pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré «L’étude et la philosophie» ou « Les
arts et les sciences», d’après le sculpteur Boizot, par Gouthière. Le cadran en émail blanc ajouré
repose sur un temple, surmonté d’un aigle, encadré d’un homme écrivant et d’une femme lisant.
Décor de rinceaux, masques et amours. Le cadran d’horloge en émail blanc est ajouré et présente
les chiffres romains pour les heures et les chiffres arabes pour les minutes. Suspension à fil.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 62,5 cm, Larg. : 69 cm, Prof. : 14,4 cm.

Louis- Simon Boizot est l’élève du sculpteur Michel-Ange Slodz lorsqu’il remporte en 1762 le 1er
prix de Rome et il intègre l’Ecole Royale des élèves protégés, il séjourne cinq ans à l’Académie de
France, il est académicien en 1778. Il est nommé professeur à l’école des beaux-arts en 1805. Il a
des commandes de Catherine II de Russie et pour la capitale française notamment pour le palais
Bourbon en 1772, les églises Sainte-Geneviève et Saint-Sulpice. Il reçoit des commandes du comte
d’Angivilier … et il succède en 1774 au sculpteur Falconnet à la tête de la Manufacture de Sèvres.
Pierre Gouthière est né en 1732, il est élève de François Cesiset, dont il épouse la veuve et reprends
l’atelier en 1758. Il obtient la protection du duc d’Aumont, il est nommé en 1767 « seul doreur ordinaire des Menus-plaisirs du Roi ». Il est l’inventeur de la dorure au mat. Il reçoit des commandes
de Marie-Antoinette, Madame Du Barry, le comte d’Artois, la duchesse de Mazarin…
Réf. : Trois exemplaires sont connus au château de Sceaux et au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Notre pendule est reproduite dans l’encyclopédie de La Pendule Française du Moyen Age au
XIXème siècle par Pierre Kjellberg, Les Editions de l’amateur, page 260. Une pendule similaire est
conservée à Versailles, actuellement dans les appartements de Marie Antoinette.

156
Jean François Leleu (maître en 1764)
Paire d’encoignures en marqueterie, elles ouvrent chacune à un tiroir en ceinture à fermeture dis-

simulée et à une porte encadrée par des montants en ressaut, prolongés par des pieds cambrés.
Elles présentent en bandeau un décor d’une frise d’entrelacs à rosettes, alternées de réserves de bois teinté
vert. La porte est centrée d’un vase fleuri en bois polychromes, sur fond de bois de rose dans des encadrements d’amarante, soulignés de filets à coins grecs. Le décor est prolongé sur les côtés en un quart de frisage,
à fond de bois de rose.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés (au mercure d’origine) : anneaux aux lauriers, astragale, chutes
d’acanthe dans des réserves, entrées de serrure, tablier à feuilles de chêne et sabots en chausson.
Estampille de Jean François Leleu (Maîtrise le 19 septembre 1774 Paris - Époque Louis XVI
Haut. : 87,4 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 46,2 cm.
(Restaurations d’usage)
Bibliographies :
Une de nos encoignures est reproduite dans : Le Mobilier Français du XVIIIe siècle par Pierre Kjellberg, Les
éditions de l’amateur 1989, page 506.

15 000 / 18 000 €

20 000 / 30 000 €
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157

Huilier-vinaigrier en argent de forme navette ajourée.
XVIIIe siècle.
Poinçons non lisibles.
Monté en lampe.

300 / 500 €

158
Travail du XVIIIe siècle

Bouteille à vin en étain de forme hexagonale. Décor gravé “J. K.
Beck, 1758”
Haut. : 28 cm
(Petits accidents)

200 / 300 €

159
Buffet demi lune en bois peint vert d’eau mouluré ouvrant
par deux portes grillagées et deux portes en encoignures, le
plateau et la plinthe peints à l’imitation du marbre.
Dans le goût du XVIIIe siècle
Haut. : 118 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 42 cm

200 / 300 €

160
Elément de dessus de porte présentant une toile peinte
d’amours.
Toile.
Style Louis XVI.
85 x 102 cm

161
Pendule en bronze doré à décor d’enfant au pied d’une colonne.
Style Louis XVI.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 16,5 cm

800 / 900 €

200 / 400 €

163
Grand buffet-encoignures ou buffet à l’anglaise en pacage et laque de Japon. De forme rectangulaire, il ouvre à deux portes

162

Paire d’encoignures en acajou plaqué en feuille ouvrant par une
porte, dessus de marbre blanc à galerie de laiton ajouré.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Prof. : 48 cm
(Fentes, pieds refaits)

battantes à décor de laque ; représentant sur fonds noirs, des fleurs polychromes et ors, animées d’oiseaux et papillons, dans des
encadrements de bois de rose souligné de filets en amarante. Il est rythmé par des montants à décor de cannelures simulées, terminés
par des pieds fuselés, également à décor de cannelures. Les angles arrondis sont composés de trois tablettes en placage de bois de rose
dans des encadrements d’amarante.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : chutes à têtes de bélier, cadres à perles, bagues à denticules, sabots et galeries à motifs
ajourés.
Marbre blanc.
Estampilles de Louis Peridiez (Maître le 17 avril 1764) et Etienne Levasseur (Maître le 17 décembre 1766).
Epoque Louis XVI
(Restaurations d’usage)
Haut. : 106,5, Larg. : 196, Prof. : 38 cm
Provenance : Famille JAMET, grand Hôtel de Dinard, dans les années 1920.

10 000 / 12 000 €

3 000 / 4 000 €
86
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164
Suite de quatre fauteuils à dossier en chapeau de gendarme. Pieds fuselés et cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
88 x 59 x 50 cm
(Accidents et restaurations anciennes)

600 / 1 000 €

165
Important lustre cage en bronze doré à dix lumières,
décor de pampilles.
Style du XVIIIe siècle dans le goût de Bagues.
Haut. : 126 cm

1 500 / 2 500 €

168
Table à jeux de tric-trac en acajou et placage d’acajou. Le

166

Paire de candélabres en bronze doré à 7 bras de lumières.
Style Louis XVI.
Montées à l’éléctricitées.

700 / 900 €
88

167
Suite de quatre profils en médaillon.
Cire peinte.
Diam. : entre 8,5 et 10 cm
(Accidents)

400 / 600 €

dessus réversible présente un jeu de damier en ivoire et ébène, au
revers un drap vert. Elle ouvre à deux tiroirs à ressorts avec un
mécanisme dissimulé sous les traverses dans une ceinture droite
aux réserves en élégie mouluré. Elle repose sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées. Ornementation de bronzes ciselés et
dorés : rosettes sur les têtes de pieds et sabots à roulettes.
Epoque Louis XVI
Estampille de Jean CAUMONT (Maître le 14 décembre 1774)
Haut. : 78,8 cm - Larg. : 74,5 cm - Prof. : 61,8 cm

15 000 / 20 000 €

89

172
169

169
Pendule lyre en bronze ciselé et doré, ornée d’une guir-

lande de fleurs retenue par deux cols de cygne surmontés d’un
dieu grec, base en marbre à décor en applique de trompette et
couronnes de laurier en bronze, cadran en bronze doré et chiffres
en émail.
Epoque Restauration
Haut. : 50 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 12 cm
(Petits manques)

2 000 / 3 000 €

170
Table à jeu de tric-trac en acajou et placage d’acajou. Le pla-

teau mobile est garni d’un maroquin et marqueté d’un damier. Il
dévoile un intérieur à casiers. Ouvre par deux tiroirs en ceinture
et repose sur des pieds fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 75 cm. L. 116,4 cm. P. 59,5 cm.
(Usures au cuir)

1 500 / 2 000 €
171

Fauteuil de bureau canné, pieds asymétriques
Epoque Louis XV

300 / 500 €

172
Paire de bougeoirs en bronze doré, balustre cannelée et
rudentés
Fin de l’époque Louis XVI

700 / 900 €

173
Drageoir en cristal à monture en bronze doré à décor de
dauphins cambrés.
Epoque Charles X.
Haut. : 18 cm
(sans couvercle)

80 / 120 €

174
Commode en placage d’acajou flammé, demi-colonnes.

Dessus de marbre petit granit, poigné à décor de trois fleurs de
lys.
Premier tiers du XIXe
Haut. : 91 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 58 cm
(En l’état)

80 / 120 €

175
Secrétaire en placage de ronce.

Epoque Louis-Philippe.
Haut. : 146 cm - Larg.: 99 cm - Prof. : 45 cm

80 / 120 €
90

176
Pendule en bronze ciselé et doré figurant orphée et sa lyrs

assis sur un cadran entouré de pampres de vigne, la base décoré
d’un relief illustrant le char de bacchus, le tout reposant sur
quatre pieds toupies.
Mouvement à fil.
Epoque Consulat
Haut. : 57 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 13 cm
(restaurations à l’émail)

4 000 / 6 000 €
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177

Bergère en bois laqué vert d’eau, dossier anse de panier.
Epoque Louis XVI.
95 x 67 x 76
(Accidents et restaurations)

300 / 500 €

178
Baromètre en bois redoré sommé d’un coupe de colombes
dans une couronne de branchages fleuris.
Fin de l’époque Louis XVI
Haut. : 86 cm
(Accident au verre, restaurations et manques)

80 / 120 €

179
Petite bergère en bois laqué vert d’eau, dossier anse de
panier.
Epoque Louis XVI.
Estampille de L.MEUNIER
88 x 61 x 65 cm
(Accidents, restaurations)

200 / 400 €

180
Paire de chenets à décor de pommes de pin stylisées et
balustrade.
Style Louis XVI.
Haut. : 32 cm - Larg. : 33,5 cm

80 / 120 €

181
AUBUSSON

Deux grands fragments de tapisserie pouvant former une paire
de portières à décor d’une scène galante et d’un joueur de cornemuse.
XVIIIème siècle.
(Rétrécies, restaurations, bordures rapportées)

800 / 1 200 €

184
Pendule en bronze ciselé et doré à décor de bacchantes

182
Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et doré

nourrissant des chèvres. Le cadran, inscrit dans une couronne
de fruits et fleurs réunis par des rubans croisés, est sommé d’un
aigle tenant la foudre dans ses serres.
Cadran signé Raingo Frères.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut.: 50 cm - Larg. : 50,5 cm - Prof.: 15,5 cm
(Manques)

à décor de fleurs et ruban
Style Louis XVI.
Haut. : 64 cm

500 / 700 €

183
Cinq éventails peints.

3000 / 5000 €

XVIIIe siècle

700 / 900 €

181
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185
Pendule en marbre et bronze ciselé

et doré, le cadran émaillé indiquant les heures en chiffres romains et les minutes
en chiffres arabes, signé Festeau à Paris. Ornmentation de vase,
rinceaux fleuronnés et frises de perles.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. : 45 cm - Larg. : 32 cm (peitis éclats au cadran)

400 / 600 €

187
Globe terrestre

maintenu par un méridien
en laiton gravé, enchâssé
dans une table équatoriale,
le tout reposant sur un
pied en bois tourné.
XIXeme siecle
Accidents

1 200 / 1800 €

186
Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze

doré, à deux colonnes surmontées d’un entablement supportant
quatre vases, le cadran à chiffres romains surmonté d’un aigle
aux ailes déployées. Le socle est orné d’un bas-relief en bronze à
décor de jeux d’enfants.
Le cadran marqué de CAILLAUD à Paris.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 63 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 12 cm

1 200 / 1 500 €

188
Bureau plat en acajou et placage
d’acajou flammé. Il ouvre en ceinture à
trois tiroirs, en petits caissons, dissimulant les traverses. Il repose sur un
piétement à double consoles en «X»,
réuni sur des bases en patin, à griffes de
lion en bronze à patine brune. Le dessus
gainé découvre deux tirettes.
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés : moulures, bagues et boutons.
Estampille de LESAGE au pochoir
(1784-1841)
Epoque Empire
(Décoloration sur une face)
Haut. : 78,4 cm, Larg. : 113,8 cm, Prof.
: 64,8 cm

189
Importante pendule borne en bronze doré figurant

Achille et Agamemnon. La base décorée un bas relief, sacrifice
d’Iphigénie, repose sur quatre pattes et lions ailés.
Cadran émaillé blanc.
Epoque Empire.
Haut. : 60 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 22 cm

3 000 / 5 000 €

4 000 / 6 000 €
94
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195
Enfant souffleur en bronze
doré reposant sur une base carrée
à decor de plaque de verre taillée
diamantée.
Epoque Charles X.
Haut : 20.5 cm
(manque)

400 / 500 €

196
Cartel d’applique en bronze doré et ciselé, cadran

indiquant les heures en chiffres romains dans douze plaques
émaillés, ornement de rinceaux, quartefeuilles, mascarons et
trophée. Signé «Vassy Je.re / PARIS» Epoque Napoléon III
Haut. : 90 cm - Larg. : 43 cm

190
Suite de quatre appliques en bronze doré et patiné

figurant une Renommée brandissant quatre bras de lumière.
Platine feuillagée.
Style Empire.
H. 35 cm. L. 28 cm.

1 000 / 2 000 €

191
Pendule borne en bronze doré représentant un putto et un

600 / 800 €

chien s’abreuvant à une fontaine surmontée du cadran émaillé
blanc signé Loizillon à Rouen. Il s’inscrit dans une arcature à
palmettes et colonnes.
1er tiers du XIXe siècle.
H. 31,5 cm. L. 23,4 cm. P. 14,3 cm. A ccidents et Manques

1000 / 1500 €

192
Buffet en bois de placage. Epoque Charles X
Haut. : 102 cm - Larg.: 148 cm - Prof. : 67 cm
(Fentes)

1 500 / 2 000 €

193
Récamier en bois naturel à deux chevets renversés inégaux.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 69 cm

200 / 300 €

194
Pendule en bronze doré dite «à la cathédrale», à décor ajouré

en claire-voie, ornementation de colonnettes et pinacles, dans le
goût néo-gothique.
Epoque Restauration.

400 / 600 €
96

197
ERARD

Piano crapaud à décor
peint façon vernis Martin
de scènes galantes sur fond
jonquille.

1 500 / 2 500 €
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198
Lampadaire tripode en bronze à décor de têtes d’aigles.
Haut. : 140 cm

200 / 300 €

199
Paire de vases de forme médicis à anses en albâtre à décor
en applique de bouquets de fleurs
XIXe siècle.
Haut. : 53 cm

150 / 200 €

200

200
Suite de six salerons tripodes en argent à décor de joncs
enrubanés.
Poinçon Minerve.

150 / 300 €

201
Coffret contenant douze porte-couteaux en
argent à décor de fleurs de lys. Chocs
Poinçon Minerve, 950 millièmes.

500 / 700 €

202
Verseuse en étain à cotes et guirlandes.
Travail néo-classique, XIXe siècle.
H. 16,5 cm.

150 / 200 €

201

203
Guéridon tripode en bois naturel.

207
Lustre, la vasque en albâtre retenue par trois chaînes de

100 / 120 €

200 / 300 €

Travail anglais.
H. 53,5 cm. D. 40,2 cm.
(Fentes)

bronze.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 85 cm environ

210

210
Garniture de cheminée en bronze doré de style rocaille

Style Empire
Haut. : 74 cm

Nécessaire de voyage en bois laqué noir, flacons montés argent.
Haut. : 17 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 24,5 cm

200 / 300 €

700 / 900 €

sur socle en bois doré, comprenant :
-une pendule avec le cadran signé Duvivier, 39 x 51cm
-deux candélabres et jeunes enfants, style Louis XV, XIXe siècle,
56 cm hors socle, socle 7 cm

205
Suite de 14 chaises de salle à manger en bois naturel mou-

209
Suite de quatre aiguières en cristal à côtes torses, mon-

211
Bonheur du jour en bois de placage de loupe, à gradin et à

204
Vide-poche tripode en forme de corbeille ajourée.

208
TAHAN Paris

luré et sculpté à dossier plat. Garnies de cuir bordeaux.
Style Louis XV
(usures)

700 / 900 €

tures en argent de style rocaille
Poinçon Minerve
Haut. : 22,5 cm

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

décor en marqueterie d’un village dans un médaillon.
Attribué à Sormani, Epoque Napoléon III.

1 200 / 1 800 €

206
Cave à liqueur en bois noirci à décor de filets de laiton et
incrustations de nacre
Avec son intérieur complet : carafes, verres et étiquettes en
porcelaine.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 26 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 26 cm
(petits accidents)

300 / 500 €

211
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99

212
D’après un modèle de l’école
de Fontainebleau et de dessins
d’Etienne Delaune (1518-1537 ?)
ou de Jean Mignon (act. 1535-1555)

Grand vase en bronze patiné à décor double-face
de grenades, de rubans noués retenant un
masque féminin et de guirlandes de fruits. Prises
latérales à masque de nymphe. Repose sur un
piédouche.
Style Renaissance, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 71 cm. L. 50 cm. P. 43 cm.

3 000 / 4 000 €

Le Toledo Museum of Fine Arts, Ohio, USA,
conserve une paire de brûle-parfums en bronze,
longtemps attribués à Leone Leoni, que reprend
notre modèle (cf. image jointe)

100

101

213
Travail de la fin du XIXe siècle

214
Ecole Moderne

Torchère à l’égyptien
en fonte patinée et dorée.
Haut. : 131 cm
(flamme rapportée).

Le Squelette penseur
Epreuve en bronze patiné
Haut. : 25 cm

1 000 / 1 500 €

4 000 / 4 500 €

215
Eugène MARIOTON
(1854-1933) (d’après)

Gladiateur.
Bronze patiné signé sur la base.
Haut. : 23 cm

600 / 800 €

216
Jules CHARDIGNY
(1842-1892) d’après

Buste de Mirabeau.
Sculpture en Bronze patiné
reposant sur un pietement
en onyx.
Travail du XIXeme siecle

300 / 500 €

217
D’après Adam WEISWEILER
Attribué à la Maison MILLET

Guéridon en bronze ciselé et doré. Le plateau circulaire en marbre vert veiné repose sur quatre montants simulant des sirènes
ailés reliés par une entretoise
pleine et concave en placage de loupe surmontée d’une urne en
marbre vert veiné.
Vers 1900.
H. 81 cm. D. 99 cm.

5 000 / 8 000 €

102

103

218

218
Alphonse-Alexandre ARSON (1822-1882) (d’après)
Rats golfer.
Bronze patiné signé sur la terrasse.
Haut. : 10,5 cm

400 / 600 €

219
D’après Pierre-Jules MENE

223
Antoine Louis BARYE (1796 - 1875) d’après

223

Lièvre assis
Bronze patiné.
Epreuve ancienne signé sur la base Barbedienne et numéroté 24
dessous.
Haut. : 5 cm - Long. : 5,5 cm.

400 / 600 €

Cerf à la branche
Bronze.
Haut. : 9 cm - Long. : 8,5 cm

224
Christophe FRATIN (1801-1864)

Le lion marchand
Epreuve en bronze patiné vert, fonte ancienne.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 32 cm - Long. : 53 cm - Prof. : 16 cm
(Quelques usures de patine)

3 000 / 4 000 €

80 / 120 €

220
Travail dans le goût du
XVIIIe siècle
Personnage nu à l antique
Matière composite.
haut. : 45 cm

200 / 300 €

221
Travail dans le goût du
XVIIIe siècle
Personnage nu à l antique
Matière composite.
haut. : 45 cm

200 / 300 €

225
Christophe FRATIN (1801-1864)

222
Travail du XIXe siècle

Voltaire et Rousseau, modèle grande taille
Paire de bustes en bronze patiné reposant sur un socle en marbre
blanc et noir, garniture de bronze doré.
Haut : 31 cm

1 800 / 2 500 €
104

Lion
Epreuve en bronze patiné vert, fonte ancienne.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 27 cm - Long. : 57 cm - Prof. : 15,5 cm
(Quelques usures de patine)
222

2 500 / 3 500 €

105

226
Aiguière en cristal de Baccarat taillé d’oiseaux dans des
rinceaux fleuris. Anse torsadé. Elle est montée en argent.
Poinçon Minerve, 950 millièmes.
Haut. : 23,5 cm
Poids brut : 714,40 g

300 / 500 €

227
Table de salle à manger partiellement en placage

d’acajou. Elle pose sur quatre pieds torsadés terminés par des
roulettes.
XIXe siècle.

80 / 120 €

228
Ensemble de flacons à liqueur en verre rehaussé de
décor à l’or.
Dans un coffret peint à l’imitation de la marqueterie.
XIXe siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 31 cm
(Accidents et manques, lots réassortis)

300 / 500 €

226

235
Alphonse Alexandre ARSON (1822-1882)

235

229
Partie de service de table en faïence fine à décor de

Les perdrix
Groupe en bronze, signé Arson sur la base.
Haut. : 33 cm - Larg. : 35 cm

100 / 150 €

236
Elément de boiserie à fond de glace en bois peint noir et

rinceaux et paniers fleuris sur fond bleu.
Old English, Johnson Bros.
Environ 70 pièces.

230
Lustre aux trois amours.

Bronze patiné. Vers 1900
Manques quelques élements ( dontverres, une attache avant
ampoule).

600 / 800 €

231
Table basse, pietement en bronze imitant la passementrie.

1 800 / 2 200 €

bois doré formant trumeau. Il est orné d’une toile chantournée à
décor peint d’amour. Les montants présentent deux appliques à
deux bras de lumières garnis de fleurs de porcelaine dans le goût
de la Saxe. Il est sommé d’une coquille ajourée.
La toile signée G.Jeannin.
Composé d’éléments anciens composites.
Haut. : 230 cm – Larg. : 123 cm
(Accidents et manques, miroir biseauté postérieur)

1 200 / 1 800 €

236

Dessus de marbre.

50 / 100 €

232
Paire de canapés garnis de chintz à fleurs.
(En l’état)

200 / 400 €
233
Table en bronze et laiton à trois plateaux de verre dans le
goût de la maison Baguès.
Haut. : 67 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 38 cm

40 / 80 €

234
Lustre en verre clair et verre de couleur de Murano à 12 bras
de lumières sur deux niveaux. Décor de feuilles et fleurs.
Haut. : 130 cm

2 500 / 3 500 €
234

106

237
Console en fer forgé et tôle dorée à décor d’enroulements.
Dessus de marbre rouge mouluré. Style Louis XV.
Haut. : 90 cm - Larg. : 233 cm - Prof. : 56 cm.*
(petites déformations)

1500 / 2500 €
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238
Centre de table en faïence émaillée polychrome formant
corbeille de légumes et fruits.
Marque sous la base.
Haut. : 24 cm - Long. : 32 cm
(petits éclats)

60 / 100 €

239
Suite de trois tables gigogne. On y joint une table
roulante

40 / 80 €
240
Coffret rectangulaire en loupe de thuya formant boite à couture. Les abattants dévoilent des plateaux mobiles.
Début du XXe siècle.
H. 18,5 cm. L. 34,5 cm. P. 25,4 cm.

300 / 500 €
242

241
Appliques en verre, vers 1970
Haut. : 52 cm - Larg. : 88 cm
(Eclats)

150 / 200 €

242
Vase modèle Fougères en verre moulé-pressé irisé.
Signé R.LALIQUE France.
Haut. : 18 cm

150 / 250 €

243
Vase à col évasé en verre moulé satiné.
Signé R.LALIQUE.
Haut. : 16,5 cm
(Eclat au col)

150 / 250 €

244
Vitrine en acier éclairante à porte coulissante
Haut. : 140 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 42 cm

100 / 200 €
243

245
LALIQUE FRANCE

241

Coupe circulaire «marguerite» en verre moulé-pressé translucide. Signée «Lalique France». Modèle crée en 1941. Diam : 33
cm
(Légers éclats)

150 / 250 €

246
Coupe sur piédouche en verre marmoréen.
Signé Schneider.
Haut. : 32 cm

100 / 200 €

247
René LALIQUE (1860-1945)
247

108

4 verres à Madère à pied et carafe, modèle «Unawhir» (modèle
n°5117), en verre moulé-pressé émaillés noir.
Signé R.LALIQUE France. Vers 1928.

200 / 300 €
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BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
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encheres

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 24% HT (soit 28,8 %
TTC). Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente
de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires
françaises, chèques français, virements, espèces
(selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la
vente, je déclare les accepter et prie PARIS ENCHERES
O.V.V d’acquérir pour mon compte personnel, aux
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés
(les limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre
d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé et
qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 €
deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté
que l’exécution des ordres d’achat est un service
gracieux et qu’à ce titre PARIS ENCHERES O.V.V et n’a
pas obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état d’un
objet est une condition substantielle de son achat, il
doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il
ne serait y avoir de réclamation tant son information
étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils
se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de
reproductions et informations sur l ’état sont fournies
à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état de marche des
pendules, des montres, objets scientifiques ou de
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis.
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière
purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé.
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
ENCHERES LIVE
Les frais affairant aux différentes plateformes Live seront
facturés en supplément.
STOCKAGE
Sauf demande expresse de l’acheteur, les achats
sont stockés au magasinage de l’hotel Drouot, des
frais peuvent s’appliquer.
Renseignement : 01 48 00 20 20

Vente aux enchères publiques
le Vendredi 21 mai à 14h00
Drouot-Richelieu salle 5 à 14h
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75009 Paris
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
TÉL / PHONE FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

