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1 Jost AMMAN (1539-1591)
Musiciens, chanteurs
Réunion de 11 gravures sur bois, des illustrations pour
le livre « Beschreibung aller Stände » avec vers du poète
H. Sachs décrivant les instruments, outils, activités au
XVIe siècle. Très belles épreuves légèrement jaunies,
quelques traces de plis, petites marges.
Sujet : 7,2 x 6 cm - Avec texte : 12,2 x 6 cm 200 / 300 €

8 Giorgio GHISI (1512/20-1582).
Apollon sur le Parnasse entouré des Muses, gravé d’après
Lucas Penni
Burin. Belle épreuve un peu jaunie avec des accidents,
manques, restaurations, traces de plis et cassures. Coupée
avant la marque du cuivre, en partie doublée. (Bartsch 58).
32,7 x 41 cm
300 / 400 €
9 Hendrick GOLTZIUS (1558-1617)
Terpsichore - Euterpe
Deux planches de la série des Muses. Burin. Très belles
épreuves, filets de marges et montage à claire-voie au
verso. (Bartsch 150, 151. Strauss 303, 304 III/ V).
24,7 x 16,7 cm
250 / 350 €

2 Jost AMMAN (1539-1591)
Hans Sachs poète allemand
Eau-forte d’après Heemeysen. Très belle épreuve avant
réduction du cuivre et les travaux dans le fond, pliure
horizontale médiane, légères traces de plis, infime
amincissure avec infime manque en haut à gauche.
Petites marges (Hollstein p. 12).
33 x 22,5 cm
200 / 300 €

10 Jacob JORDAENS (1593-1678), d’après
Le Concert
Gravé par Schelte a Bolswert. Eau-forte et burin. Très belle
épreuve légèrement jaunie, traces de plis verticaux. Marges
rapportées au delà du cuivre. (Hollstein 293, III/V).
33 x 45 cm
200 / 300 €

3 Abraham BOSSE (1602/04-1676)
Grotte de la demoiselle
Planche pour « Fontaines et grottes de St Germain en Laye »
d’après Francini. Eau-forte. Très belle épreuve, une des
premières œuvres d’A. Bosse, RARE. Quelques pliures,
infimes taches, marges réduites. (Fonds Français 1275 a-d).
26,7 x 21,7 cm
300 / 400 €

11 Johann LADENSPELDER (1512-1561?)
La Musique, planche des Arts Libéraux
Fait partie d’une série de 50 tarots d’après le jeu des «
Tarots » dits de Mantegna. Burin. Belle épreuve tirage un
peu tardif avec un manque restauré dans le bord supérieur
et le haut du cuivre, pliure dans l’angle inférieur droit,
légères salissures. Petites marges. (Inventaire gravures
Écoles du Nord, 2588 ; Bartsch 138 ; Hollstein 65).
17,5 x 9,7 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 7

4 Hans BURGKMAIR (1500-1559/62)
Les triomphes de l’Empereur Maximilien, réunion
de dix planches de la série. Gravures sur bois. Belles
épreuves légèrement jaunies en tirage fin XVIIIe.
Quelques traces de plis, plis pincés, cassures, petits
accidents et manques dans les bords à certaines, deux
sont sans marge en hauteur. Bonnes marges aux autres.
(Hollstein dans 552 à 628).
38,5 x 38 cm
400 / 600 €

12 Gérard DE LAIRESSE (1641-1711)
Musica
Eau-forte. Très belle épreuve légèrement jaunie. Rousseurs
éparses, petites marges. Quelques plis. Cachet de l’ancienne
collection Robert Prouté au verso (L2859e) (Hollstein 296).
34,2 x 26,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction page 7

Voir la reproduction page 7

5 Léon DAVENT (ac. 1540-1556), d’après
Orphée jouant du violon
Eau-forte gravée en contre partie de celle de Léon Davent,
d’après L. Thiry. Très belle épreuve coupée au sujet. Trace
de pliure verticale. Anciennes collections P. Mariette 1643
et 1667 à l’encre brune au recto et au verso et cachet de
l’ancienne collection Defer-Dumesnil (Lugt 739).
18,5 x 21,2 cm
300 / 500 €

13 Lucas DE LEYDE (1494-1533), d’après
L’Espiègle ou Uylenspiegel
Burin. Très belle épreuve légèrement jaunie, éditée
par Hondius. Quelques plis pincés, petites rousseurs.
Galerie de vers dans la marge droite, infimes accidents
dans les bords. Marges du cuivre. (Hollstein p. 179c).
20,7 x 15,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 7

Voir la reproduction page 7

14 Jean NEL
Page de missel « Patrocinium Musices » et partition du
kyrie sur une autre page
Gravures sur bois, belles épreuves la première avec
quelques usures et manques, petits accidents dans les
bords aux deux planches.
44 x 27,5 cm
On joint : ANONYME - Musique. Bois découpé et
collé, infimes rousseurs. 42,5 x 32,5 cm.
Ensemble 3 planches.
200 / 300 €

6 Martial DESBOIS (1630-1700)
Noces de Cana avec des musiciens, d’après Varotarius
Eau-forte et burin. Très belle épreuve, tirage XVIIIe (?),
pliures verticales et quelques autres plis, petites taches.
Marges réduites. (Robert-Dumesnil 6).
29 x 58,5 cm. Cachet de l’ancienne collection G.
Usslaub (Lugt 1221) au verso.
250 / 350 €
Voir la reproduction page 7

7 Jacob de GHEYN II (1565-1629)
Jeune berger jouant du luth ou L’Ouïe (d’une série de
quatre Allégories)
Burin. Très belle épreuve, légèrement jaunie. Petite éraflure
dans le visage. Trace de pliure horizontale, quelques traces
de plis, petites marges. Reste de montage sur le bord droit
au verso. (Hollstein 125).
22,7 x 17,3 cm
120 / 150 €

15 Jan VAN OSSENBECK(1624-1674)
Orphée jouant devant les animaux gravé d’après Bassano,
de la série « Théatre des peintures de David Téniers »
Eau-forte, très belle épreuve, filet de marge. Cachet
de l’ancienne collection Robert Prouté au verso (Lugt
2859e). (Hollstein 74).
21,5 x 30,5 cm
180 / 200 €
Voir la reproduction page 7
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16 Jean LEPAUTRE (1618-1682)
L’Académie royale de musique représentera … les Festes
de l’Amour et de Bacchus, Pastorale
Eau-forte. Belle épreuve coupée au cuivre, petits manques
et accidents,longue déchirure dans le haut du sujet, pliures
horizontales et verticales. (M. Preaud 497).
41,5 x 54,7 cm
150 / 200 €

17 Johannes SADELER I (1550-1600)
Musique - Anges musiciens, deux sujets d’après M. de Vos
Burin. Très belle épreuves légèrement jaunie, quelques
petites rousseurs. Petites marges ou marges réduites.
(Hollstein 726, II/II, 1146 I/II).
20,5 x 28,5 cm et 20,5 x 23,5 cm
Ensemble 2 planches.
250 / 350 €
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26 Pietro Léone GHEZZI (1674-1755) d’après
Domenico con suo Fratello Bresciani - Maestro di Capella di
S.Pietro in Vaticano - L’uno in Musica esperto... Musiciens
caricaturaux. Sujets gravés par M. Osterrreich (1716-1778)
Eau-forte. Très belles épreuves, quelques traces de plis
pincés, autres plis et quelques taches. Bonnes marges.
33 x 22,6 cm - 32,5 x 21,7 cm - 32,5 x 22 cm et 27,8 x 20,7 cm
- 27,5 x 19,7 cm
Ensemble 5 planches.
300 / 400 €

18 Erhard SCHÖN (1491-1542)
La Cage des fous
Bois. Très belle épreuve légèrement usée et tardive, rousseurs
éparses. Petites marges. (Hollstein 92).
17,2 x 34 cm
80 / 100 €
19 Jean Van der Staret dit STRADAN - Adrian COLLAERT
Encomium Musices : série des 17 planches sujets de l’Ancien
Testament avec hymnes à la musique (sans la préface typographiée)
Burin. Très belles épreuves, quelques plis pincés, petites
taches, trous de vers dans la marges gauche à 3 planches.
Petites marges. (New Hollstein 135 - 151). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 8

27 Joseph Maria MITELLI (1634-1718)
Musici di Tutta Perfetione - Musico et suonatore - Assai
Ben Balla, à cui fortuna suona
Eau-forte. Très belles épreuves, l’une doublée, petits
plis pincés, l’une un peu jaunie, quelques traces de plis.
Petites marges. (Bertarelli 311).
25,5 x 41,3 cm
Ensemble 3 planches.
400 / 500 €

Voir la reproduction page 13

20 Antonio TEMPESTA (1555-1630)
Réunion musicale en compagnie de cages d’oiseaux
Burin. Belle épreuve un peu jaunie, sans marges, doublée,
usures et légers manques en surface, petite déchirure
dans le bord supérieur. Cachet de l’ancienne collection J.
Cantacuzene (Lugt 4030). (Bartsch 1004).
21 x 15,8 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 8

28 L. SMIDS MD
L’Ouïe
Eau-forte et burin. Très belle épreuve, édition de C. Allard
(1648-1706). Très légèrement jaunie, pliure verticale
médiane, infimes taches, filet de marges.
150 / 200 €

Voir la reproduction page 8

21 Nicolas VIENNOT (c. 1630)
La Mélodie Céleste
Burin. Très belle épreuve coupée au sujet, quelques
traces de plis et taches, infimes manques en surface.
29,6 x 20,2 cm
200 / 300 €

29 Jean-Antoine WATTEAU (1684-1721) d’après
Pierrot debout jouant de la guitare, étude pour le Pierrot
guitariste du tableau « L’Amour au Théatre italien »
Femme accordant une guitare. Planches 187 et 184 des « Figures
de Différents Caractères » gravées par Jean Audran
Eau-forte. Très belles épreuves du premier tirage avant
les fonds. Quelques salissures à la seconde, petites
marges (E. de Goncourt 561, 564).
25 x 17,3 cm et 23,2 x 16 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction page 8

22 Edmé BOUCHARDON (1698-1762), d’après
L’Orgue de Barbarie - Le Vieilleux - Le Provençal
Trois planches de musiciens gravées par le Comte de
Caylus. Eau-forte. Très belles épreuves, quelques taches.
Bonnes marges.
24 x 19 cm
200 / 300 €

30

23 François CHAUVEAU (1613-1676)
Seconde journée, concert de musique : divertissement de
Versailles donné par le roi au retour de la conquête de la
Franche Comté en l’année 1674.
Eau-forte. Très belle épreuve, pliure verticale médiane.
Très légères traces de plis, infime manque dans le bord
gauche des petites marges. (Fonds Français 1279).
29,5 x 40,7 cm
150 / 200 €
24 Gérard EDELINCK (1640-1707)
Charles Mouton, musicien de Louis XIV.
Burin, gravé d’après F. de Troy. Très belle épreuve avec
l’adresse de Drevet, quelques amincissures et accidents
dans les marges un peu jaunies. (R. Dumesnil 281, II/V ;
Fonds Français 380).
43,5 x 35cm
150 / 180 €

Antoine WATTEAU (1684-1721), d’après
Joueur de vielle - Mezzetin, joueur de guitare - Femme
jouant de la guitare - Guitariste assis à côté d’une femme
- Gille en pied guitare en bandoulière - Quatre vielleux
et un jeune garçon jouant du hautbois... la plupart issues
des « Figures de Différents Caractères » gravées par
Audran, Boucher, Caylus, Desplaces, Filloeul.
Eau-forte. Très belles épreuves du premier tirage avant les
fonds gravés (hormis G.657, l’une en double), certaines
légèrement jaunies, quelques rousseurs et taches. Bonnes
marges hormis à 2 planches coupées. Ensemble 18 planches.
(E. de Goncourt, 357, 358, 406, 426 (2 ex.), 432, 433, 448, 501,
502, 555, 561, 562, 564, 565, 616, 648, 657 (2 ex. l’un avant les
fonds, le second avec les fonds), 721, 723, 729, 774).
Environ 18,2 x 13,7 cm - 24,5 x 18 cm - 32 x 21,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 8

31 ANONYME
Bon nous voilà d’accord
Caricature concernant la réunion des Trois Ordres, 27 juin
1789. Eau-forte avec rehauts de couleurs sur papier azuré,
coupée en lisière du cuivre, marges rapportées. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 8

25 Jean-Baptiste LE PRINCE (1734-1781), d’après
Le Joueur de Balalaye. Avec : les Plaisirs variés d’après Booth
Eau-forte et burin par B. L. Henriquez, F. Basan. Belles
épreuves, la première coupée avant la marque du cuivre
avec quelques pliures, taches, accidents, bords renforcés
au verso. Traces de pliures et quelques cassures à la
seconde avec les marges rapportées au verso.
50 x 35,6 cm et 33,5 x 40 cm
Ensemble 2 planches
100 / 200 €

32 Jean -Baptiste DE LORRAINE (1737?)
Portrait de l’acteur Champville dans le rôle de Colas,
gravé par d’après Delorme
Eau-forte, burin. Très belle épreuve, légères pliures et
restauration, petites marges.
45,5 x 32 cm
100 / 150 €
9
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33 Jean DUPLESSIS-BERTAUX (1750-1818)
« Pour charmer l’ennui de la route Grétry sa lyre en main... » avec
représentation de Rousseau-Voltaire. Gravé d’après Gretry.
Eau-forte.
Avec : - L’ Hermitage Montmorency, d’après H. Vernet, gravé
par Debucourt, estampe publiée en 1813 à l’occasion de la mort
de Grétry. Très belles épreuves, quelques rousseurs et légers plis.
Marges du cuivre ou petites marges.
28,5 x 37 cm et 28,5 x 34 cm
Ensemble 2 planches.
150 / 200 €
34 Philippe-Jacques DE LOUTHERBOURG (1740-1812)
Portraits de musiciens sous forme de pyramide
Eau-forte, burin. Très belle épreuve légèrement jaunie, coupée au
sujet et maintenue par les angles. Petites rousseurs.
49 x 33,6 cm
120 / 150 €
35 MOZART/ CARMONTELLE (1717-1806), d’après
Léopold Mozart, gravé par Delafosse, d’après L. C. Carmontelle.
Eau-forte et burin. Très belle épreuve, infime trou dans le
bas, légères salissures en marges, quelques traces de plis,
petites déchirures dans les marges.
37,5 x 22 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 8

36 MOZART / QUENEDEY (1756-1830)
W. A. Mozart
Dessiné et gravé au physionotrace par Edmé Quenedey. Très
belle épreuve, petites marges. On joint : Portrait de Mozart, 3
gravures au pointillé, la première avant l’adresse de l’éditeur,
la seconde avec l’adresse de Imbault marchand de musique, la
troisième chez Janet et Cotelle marchands de musique ordinaires
du Roi... Légères traces de plis, petites déchirures dans les marges
de la dernière avec petit manque dans l’angle inférieur gauche.
24,5 x 18,5 cm - 29 x 21 cm
Ensemble 4 planches.
200 / 300 €
Voir la reproduction page 8

37 MOZART/ DIFFÉRENTS ARTISTES
La famille Mozart, portraits de Mozart
Gravures ou lithographies, l’une par Gadola à Lyon avec
rehauts de couleurs. Légères taches, quelques pliures et
infimes accidents ou manques dans les bords.
24 x 32 cm - 15,5 x 10 cm - 29 x 21,5 cm
Ensemble 8 planches.
150 / 200 €
38 Louis TOCQUE (1696-1772), d’après
Pierre Jeliotte, gravé par L. Cathelin. Avec : R. Ballard (imprimeur
de musique) gravé par C. Duflos, J. Hebden (violoncelliste) gravé
par J. Faber, F. Couperin (compositeur) gravé par J. J. Flipart.
Eau-forte et burin, mezzotinto. Très belles épreuves un peu
jaunies, deux sont coupées au sujet ou sur le cuivre, petites
ou bonnes marges aux deux autres. Traces de plis, quelques
cassures, petites rousseurs.
41 x 29,5 cm - 36 x 25 cm - 42,2 x 32 cm - 30 x 21,3 cm
Ensemble 4 planches.
180 / 200 €
39 John YOUNG (1755-1825)
Marie, Martin Marcel Vicomte de Marin. Avec : J. Nep Hummel de
Vienne, d’après Melle C. Escherich, gravé par Wrenk.
Deux gravures en manière noire, très belles épreuves la première
légèrement jaunie a quelques cassures, petites marges.
50,5 x 35,5 cm - 34,5 x 26,5 cm
Ensemble 2 planches.
120 / 150 €
40 Georg ZOBEL (1810-1881)
Portrait de Henry Purcell
Manière noire sur chine appliqué publiée à Londres en
1867 par Ed. Daniell. Très belle épreuve légèrement jaunie,
quelques taches, petites marges.
Cuivre : 42,7 x 32 cm
70 / 100 €

41 ANONYME
Pergolesi (L.1825)
Lithographie, d’après Huster (?) Mouillures, petites rousseurs.
Pliure horizontale médiane cassée, grandes marges. Avec une
page de texte sur Pergolesi (conditions similaires). 27 x 20,7
cm. On joint : Honegger, Allen del. Schumann, A. Marmontel,
E. Prudent, Ketterer, Kriegelstein. Lithographies, deux sont
dédicacées. Quelques rousseurs, piqûres et taches.
Ensemble 7 planches.
120 / 150 €
42 Louis BOILLY (1761-1845)
Le Songe de Tartini
Lithographie avec rehauts de couleurs.Très belle épreuve,
petites traces de plis et rousseurs, déchirure dans le bord
inférieur. Petites marges. (Fonds Français 19).
27 x 32 cm
100 / 150 €
43 BEETHOVEN / GREVEDON (1776-1860)
Ludwig van Beethoven, d’après le portrait original de Ferd
Schimon - L. V. Beethoven (avec une annotation autographe de
Henri Duparc) - Van Beethoven - Beethoven
Trois lithographies de Grevedon (avec 3 signatures autographes),
C. Fischer (jaunie), Chabert et 1 gravure d’Heintzelmann. Belles
épreuves, 2 sont jaunies, oxydées avec des rousseurs. Quelques
plis ondulés. Bonnes marges.
40,5 x 32,7 cm - 42 x 34 cm - 27 x 27 cm - 25 x 19,5 cm
Ensemble 4 planches.
180 / 220 €
Voir la reproduction page 8

44 CHERUBINI / INGRES
Cherubini - Paganini- Paganini
Deux planches d’après Ingres, lithographies de P. Sudre, de P.
Mauron, gravure de Calamatta. Celle ci porte les signatures
de Ingres et Calamatta, un peu jaunie, rousseurs éparses. La
lithographie de P. Mauron sans lettre sur chine appliqué, un peu
jaunie. Petites ou bonnes marges. (Beraldi 37, n.d.).
Ensemble 3 planches.
150 / 200 €
45 Honoré DAUMIER (1808-1879)
Souvenir du grand festival des Orphéonistes, pl. 1. 1859
Lithographie sur vélin mince. Très belle épreuve avec la
mention certificat de tirage signé par Destouches, 1859.
Légèrement jaunie, quelques traces de plis, petite cassure
diagonale dans l’angle inférieur gauche. (Delteil 3132).
25 x 27,5 cm
70 / 100 €
46 Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832)
Le Joueur de Cornemuse, d’après Carle Vernet
Aquatinte avec rehauts de couleurs. Très belle épreuve très
légèrement jaunie à l’ouverture d’un passe-partout. Quelques
traces de plis, infimes taches. Bonnes marges. (Fenaille 414).
34,5 x 43,7 cm
50 / 80 €
47 Eugène DELACROIX (1798 -1863)
La Fuite du contrebandier, ballade
Lithographie avec l’adresse de Engelmann, la musique de Th.
Labarre et les paroles de M. A. Betourné. Sur un feuillet double
avec partition, pliure verticale médiane. Bords très légèrement
jaunis. (Delteil 54 III/IV).
100 / 150 €
48 Gustave DORÉ (1832-1883)
Rossini sur son lit de mort
Eau-forte. Très belle épreuve sur chine doublée, dédicacée et
signée. Légèrement jaunie, petite déchirure dans le bord inférieur.
Marges du cuivre. (Beraldi 52, Fonds Français 329).
38 x 31 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 13

49 Jean-Auguste Dominique INGRES (1780-1867), d’après
Marie d’Agoult et sa fille Claire - La famille Stametz
Deux gravures par A. Salmon, J. A. Coraboeuf. Très belles
épreuves, la seconde jaunie avec une trace d’adhésif en
marge au verso, petite restauration dans la marge droite,
petite cassure dans l’angle inférieur gauche.
48,5 x 38,5 cm - 47 x 38 cm
150 / 200 €
10
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50 Charles JAQUE (1813-1894)
Les Musiciens
Eau-forte. Deux belles épreuves, l’une avant toute lettre,
l’autre avec le nom de l’artiste gravé en bas à droite. Légères
rousseurs, petite déchirure dans la marge gauche à la
première (Fonds Français 103, Guiffrey 25)
42 x 35cm
150 / 200 €
51 Jean Pierre Marie JAZET (1788-1871)
Le Convoi d’un pauvre, d’après Vigneron
Aquatinte. Très belle épreuve, cette image évoquerait la fin
solitaire du convoi de Mozart. Légèrement jaunie, légères
rousseurs éparses. Petites marges. (Fonds Français 68).
34,6 x 43 cm
100 / 150 €
52 Camille PISSARRO (1830-1903)
Mendiant à la béquille, 1897
Lithographie sur chine appliqué. Très belle et fort rare
épreuve numérotée 1, d’un tirage à quelques exemplaires
seulement. Légères rousseurs éparses, quelques petits plis.
Bonnes marges. (Delteil II /II).
25,2 x 30,5 cm - Feuillet : 31,5 x 45 cm
1 000 / 1 500 €

59 Adine VERDE DE LISLE, d’après
Lully chez Melle de Montpensier
Lithographie par Lafosse, imprimerie Lemercier. Maintenue par
une bande de montage sur deux côtés.
50 x 39 cm
100 / 150 €
60 DIVERS MUSICIENS
Stradivarius - A. Willaert, d’après Hamman, par Mouilleron,
Billoin. J. L. Dussek, Paesiello par Et. Beisson
Lithographies ou gravures, belles épreuves, la seconde
jaunie. Rousseurs éparses, petites marges.
Ensemble 4 planches.
150 / 200 €
61 Felix BRACQUEMOND (1833-1914)
Jacques Bosch, guitariste
Eau-forte et pointe sèche, très belle épreuve titrée, signée
et dédicacée « à Champfleury ». Légèrement jaunie, plis et
cassures. Petites marges. (Beraldi 18, III/IV). 43 x 36 cm
Avec : - Joseph Joachim gravé par Paul Rajon d’après
G. Watts. Eau-forte, très belle épreuve. (Béraldi 159).
31 x 24 cm
Ensemble 2 planches.
200 / 300 €
Voir la reproduction page 13

Voir la reproduction page 13

53 Odilon REDON (1840-1916)
Portrait de M. Llobet, guitariste, 1908
Lithographie originale. Épreuve sur chine appliqué, d’un
tirage réduit à environ 15 exemplaires. Quelques rousseurs
et taches. Bonnes marges. (Mellerio 197).
17,7 x 17,2 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 13

54 Walter Richard SICKERT (1860-1942)
The Old Fiedler, c. 1922
Eau-forte. Très belle épreuve signée. Trace de passe-partout
sur les bonnes marges un peu jaunies, quelques traces de plis.
Bande de montage au verso. (Bromberg 202).
30,2 x 24,5 cm - Feuillet : 40 x 32 cm
80 / 100 €
55 Joseph HAYDN
Réunion de neuf portraits de Haydn
Par Darcis, L. Benoist, Fonrouge, portrait dessiné au physionotrace
et gravé par Quenedey, on joint un dessin (entourage ornemental
pour un portrait ovale avec forme découpée au centre). Eau-forte,
burin, pointillé, lithographie. Très belles épreuves, quelques traces
de plis, rousseurs.
Environ 24 x 17 cm et 27,5 x 20 cm
180/ 200 €
56 MUSICIENS
Groupe de 5 planches : Schubert, Spontini, Meyerbeer,
Karlbrenner, Rossini
Lithographies sur chine appliqué ou vélin de Grévedon,
A. Leroux, Kniehuber. 1828-1847. Certaines un peu jaunies,
quelques rousseurs et taches. Petites ou bonnes marges.
24 x 18 cm - 35 x 28 cm - 30 x 20 cm - 28 x 22 cm - 28 x 26 cm
150 / 200 €
57 MUSICIENS
Groupe de 6 planches : Schubert, Mehul, Viotti, Cherubini,
Mereau, Meyerbeer
Lithographies sur chine appliqué ou vélin de Kniehuber,
Maurin, M. Alophe, Deveria, C. Vogt. Un peu jaunies,
petites rousseurs éparses. Petites ou bonnes marges.
Environ 28 x 24 cm
180 / 200 €
58 MUSICIENS
Groupe de 6 planches : Boieldieu, Spontini, Rossini, Meyebeer
(2 pl. différentes), Rossini
Lithographies sur chine appliqué ou vélin de J. Légeron, Danesi,
E. Meyer, A. Lemoine, A. de Bayalos. Certaines un peu jaunies,
petites rousseurs éparses. Petites ou bonnes marges.
Environ 32 x 26 cm - 28 x 23 cm - 36 x 29 cm
150 / 200 €

62 Ignazio COLOMBO (1752-1825)
Sic itur ad Astra, Allégorie de l’envie
Eau-forte. Très belle épreuve coupée avant le coup de planche,
pliure verticale médiane, légers plis.
29,7 x 36,5 cm
150 / 200 €
63 Eugène DEVERIA (1808-1865)
Portrait de Liszt, 1832
Lithographie sur chine appliqué, publiée et imprimée par C.
Motte. Infimes amincissures au verso sur les bords, petites
marges. (Fonds Français 227).
39 x 31 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 13

64 Henri-Théodore FANTIN-LATOUR (1840-1926)
A Berlioz (grande planche)
Lithographie sur chine appliqué sur vélin. Très belle épreuve
parue dans l’Album d’estampes originales de la Galerie
Vollard, avec les deux croquis têtes de Berlioz en remarque
dans la marge inférieure. (Hediard 132,II/II).
46,2 x 38,4 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 13

65 DIVERS MUSICIENS
Portraits de F. Liszt - Offenbach - Marmontel
Lithographies de C. Motte, de Villain, de Kniehuber,
Alophe, Laemlein. Les portraits de Marmontel et Offenbach
dédicacés. Quelques rousseurs, pliures, déchirures dans les
bords, petites marges.
23 x 15 cm - 36 x 27 cm - 31 x24 cm - 34 x 22 cm
Ensemble 6 planches.
150 / 200 €
66 DIVERS MUSICIENS
Portraits de F. Mendelssohn, Ed. Wolff, J. B. Van Bree, Herz,
Mereau
Par Hoffmann, Deveria, Bougniet. Lithographies, belles
épreuves un peu jaunies, quelques rousseurs et mouillures,
petites marges.
30,5 x 21 cm - 34 x 24 cm
Ensemble 5 planches.
100 / 150 €
67 Henry DE GROUX (1866-1930)
Richard Wagner
Deux épreuves différentes. Lithographies signées en bas
à droite. Bonnes marges. On joint : Portrait de Wagner,
dessiné et gravé par Egusquiza. Imp. Delâtre.
37 x 28,3 cm - 33,2 x 22 cm - 52 x 39 cm
Ensemble 3 planches.
120 / 150 €
11
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68 Alcide Joseph LORENTZ (1813-1891)
Liszt. Avec Wagner par Cham et 3 planches de Carjat :
Litolff, J. Offenbach, A. Musard, et une autre sur Offenbach
publiée dans La Fronde.
Lithographies publiées dans le Charivari, le Boulevard,
avec texte du journal hormis la première sur vélin. Un
peu jaunies.
30 x 22,5 cm et 41 x 27 cm
Ensemble 6 planches.
120 / 150 €

76 Charles GIRARD (1833-1941)
Théâtre National de l’Opéra. Issu des « Charges de
l’Opéra », représente les personnalités de l’Opéra de
Paris, nommées en dessous de la planche, 1899
Lithographie.
Avec : Mr Léo Delibes, C. Saint Saëns de Manuel Luque,
2 suppléments du Monde Parisien provenant de la
collection B. Franck.
46 x 63 cm - 51 x 29 cm - 46 x 29 cm
Ensemble 3 planches.
150 / 200 €

69 DIVERS MUSICIENS
J. M. Cambon, M. Döhler, Melle Catinka chanteuse, Ch.
Haas, M. de Barrère, J. Godefroid
Lithographies de A. Bouquet, Deveria, L. Noël, Alophe,
Bougniet. Quelques rousseurs éparses, Melle Catinka
épreuve au support bruni et oxydé.
30 x25 cm - 32 x 29 cm - 39 x 30 cm
Ensemble 6 planches.
100 / 150 €

77 James GILLRAY (1757-1815)
Playing in Parts, a Little music, Harmony before
Matrimony, Matimonial Harmonics
Réunion de 4 gravures, eaux-fortes rehaussées de
couleurs. Légèrement jaunies, quelques traces de plis,
déchirures à l’une. Petites marges.
25 x 35 cm et 26 x 36 cm
250 / 300 €

70 DIVERS MUSICIENS
Groupes de compositeurs contemporains, violons célèbres,
compositeurs dramatiques, jardin de l’harmonie
Lithographies de Télory, N. Maurin. Quelques rousseurs,
taches et traces de plis. Sans marges ou petites marges.
49 x 63 cm et 51 x 66 cm
On joint 2 photos de Richard Wagner, F. Chopin.
Ensemble 7 planches.
100 / 150 €

78 Emil ORLIK (1870-1932)
Anton Bruckner. Arthur Nikkish. Avec : A. Bruckner
gravé par J. Groh
Eau-forte. Très belles épreuves signées, la première datée
1919, la dernière numérotée 30/100. Bonnes marges.
24,5 x 19,2 cm - 47,5 x 35 cm - 23,5 x 17,8 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 14

Voir la reproduction page 15

79 Bartoloméo PINELLI (1781-1835)
Improvisatore Popolare, Serenata alla piazza, Lanterna
magica et autres scènes de troubadours
Eau-forte. Très belles épreuves, légères rousseurs dans
les bords, bonnes marges.
32 x 43 cm
Ensemble 6 planches.
200 / 300 €

71 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Richard Wagner, vers 1900
Lithographie sur Japon. Épreuve portant une signature.
Quelques cassures, légers plis ondulés. Bonnes marges.
(Delteil 33).
43,5 x 31,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 15

Voir la reproduction page 13

80 PORTRAITS D’ARTISTES
Vincent d’Indy (2), Henry Rabaud, Paul Dukas, K. Bauer
Gravures ou lithographies. Bonnes marges.
Environ 33,2 x 23 cm
Ensemble 5 planches.
150 / 200 €

72 Jozsef RIPPL-RONAI (1861-1927)
L’Abbé Liszt. Avec Mendelssohn gravé par MICHL ,
Dom Prosper Guéranger par Gaillard, Mme la comtesse
d’Agoult par Metzmacher, un portrait de R. Schumann
d’après R .E. Bendemann.
Gravures, eau-forte, burin, 3 sont signée, l’une un peu jaunie.
Environ 24 x 19 cm à 37,5 x 27,5 cm
Ensemble 5 planches.
180 / 200 €

81 Max BECKMANN
Frederik Delius
Lithographie sur Japon, signée numérotée XXXVI/XL.
Légers plis. (Hofmaier 225B/b/d).
61 x 34 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 15

73 Félix VALLOTTON (1865-1925)
A Schumann
Bois sur vergé bleu vert. Epreuve signée à la mine de
plomb, sans doute épreuve d’essai avant la parution dans
la revue « Pan » 1895. (M. Vallotton, Ch. Goerg 131).
15 x 12,1 cm - Feuillet : 30, 5 x 22,5 cm
200 / 300 €

82 Max LIEBERMANN (1884-1950)
Richard Strauss
Eau-forte sur vergé crème signée en bas à droite. Quelques
traces de plis ondulés. Bonnes marges.
19,5 x 14,2 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction page 15

Voir la reproduction page 15

74 AFFICHES
Affiches pour le Théatre d’Orléans, spectacles lyriques,
troupes d’artistes
Affiches anciennes sur papiers teintés de l’imprimerie
Darnault-Maurant à Orléans. Quelques traces de plis,
taches et petites déchirures, manques.
7 grandes et 10 petites.
200 / 300 €

83 Edvard MUNCH (1863-1944)
Frederik Delius im Wiesbaden
Lithographie sur vélin crème, signée en bas à droite.
Un peu jaunie avec légère trace de passe-partout sur les
marges. (G. Woll 671).
25,5 x 41 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 15

84 Emil ORLIK (1870-1932)
Gustav Mahler. Avec : Toscanini gravé par Heintzelmann
Eau-forte, deux épreuves, la première sur vélin crème un
peu jaunie est signée, datée 1902, annotée « probedrück ».
Légères rousseurs, bonnes marges aux 2 planches.
29,2 x 19,5 cm et 25,2 x 20 cm
250 / 300 €

75 Hector DUMAS (XIXe siècle)
Colonne conduit l’orchestre, Paderewski, avant une
lecture Pierné, Ch. Marie Widor...
Quatre lithographies sur chine, chacune signée numérotée
31/60 ou 19/60. Quelques plis ondulés, bonnes marges.
34 x 48 cm, 30,5 x 37 cm, 49 x 32 cm, 42 x 31 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction page 15
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85 Achille OUVRE (1872-1951)
Portraits de Ravel, Molard
Gravures imprimées en couleurs, la première signée, la
seconde numérotée 3/15. Petites ou bonnes marges.
50 x 32,5 cm et 47 x 34 cm
Ensemble 2 planches.
100 / 150 €

71

86 Pablo PICASSO (1881-1973), d’après
Portraits à Rome de Bakst, Cocteau et Diaghilev
Lithographie de couleur verte, signature date et dédicace
« à mon ami Bakst » dans la planche. Légèrement jaunie,
quelques traces de plis et petites taches.
20 x 24 cm
100 / 150 €
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93 Jean DUPLESSI-BERTAUX (1750-1818)
Napoléon, Passage du Pont de Lodi d’après le dessin
de Carle Vernet - Avec : Rive du Bosphore, planche de
l’ouvrage « Une invitation au voyage sur les rives du
Bosphore » par Mr de Choiseul Gouffier
Deux gravures à l’eau-forte pure, la seconde avec le nom
L. J. Masquelier sc. Très belles épreuves avec quelques
traces de plis et taches, l’une collée par le bord droit et
le bord gauche.
27,5 x 37 cm et 25 x 39 cm
100 / 150 €

87 W.UNGER (1837-1932)
Johannes Brahms - Hugo Wolf. Avec H. Von Bulow par
L. Michalek, Marietta Alboni par Alophe
Eau-forte, lithographie. Très belles épreuves, deux sont
signées, la dernière porte une dédicace. Légèrement
jaunie, quelques rousseurs, bonnes marges.
56 x 44 cm, 46,2 x 33 cm, 36,5 x 26 cm, 30 x 23 cm
Ensemble 4 planches.
120 / 150 €
88 Jacques VILLON (1875-1963)
Le violoniste Supervielle, 1899
Aquatinte imprimée en couleurs. Très belle épreuve
signée notée « tirée à 30 ». Petites marges légèrement
jaunies. (Ginestet et Pouillon E 26).
60,5 x 33 cm - Feuillet : 63,5 x 43 cm
200 / 300 €

94 Jean BARBAULT (1718-1766), d’après
Vue de la place, de Montecavallo à Rome - Vue de la
place Colonne à Rome - Vue de la place Navone sur les
ruines du Cirque Agonale à Rome.
Eau-forte, burin. Très belles épreuves, quelques traces
de plis, cassures, légères rousseurs et salissures, petite
déchirure dans la marge supérieure à l’une, deux trous
de brochage dans la marge gauche, petites marges.
32 x 42 cm
Ensemble 3 planches.
250 / 300 €

Voir la reproduction page 15

89 Robert WEHRLIN (1903-1964)
Portrait de Silvio Lazzari
Lithographie avec la signature de l’artiste dans la
planche et deux affiches illustrées par Werhlin, l’une
pour le festival S. Lazzari, l’autre pour le festival Florent
Schmitt, concerts de la Ville de Paris. Traces de plis
ondulés. On joint : Affiche Théatre Tristan Bernard,
1901 une soirée Erik Satie. Imp. G. Pays, le Puy.
28 x 23 cm - 60 x 40 cm - 58 x 40 cm
Ensemble 4 planches.
100 / 150 €

95 François-Xavier HABERMANN (1721-1796)
Vue de Venise, quand on vient de la Côte de Chioggie
Eau-forte,burin. Très belle épreuve, quelques traces de
plis, cassures, légères rousseurs et salissures, deux trous
de brochage dans la marge gauche, petites marges.
33,5 x 44 cm
100 / 150 €

90 Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Mère et enfant
Eau-forte, aquatinte. Epreuve signée en bas à droite, un peu
jaunie, doublée sur carton. Rousseurs éparses. Petites marges.
Sujet : 27 x 24 cm - Cuivre : 39 x 29,5 cm
100 / 150 €

96 École ANGLAISE
St Peter, Elisabeth, Comtess of Berkley gravés par
Ardell. Avec : Musicien et buveur, anonyme. - Children
relieving a beggar boy, gravé par C. Wilkin
Trois gravures en manière noire, une gravure en
couleurs. Belles épreuves jaunies, les deux premières
d’après l’Espagnolet, Reynolds, la dernière jaunie et
tachée a de petites déchirures dans les bords . Quelques
rousseurs, petites marges.
33 x 22,7 cm - 33 x 22,5 cm - 27 x 20,5 cm - 52,5 x 41,5 cm
Ensemble 4 planches.
120 / 150 €

91 Charles-Nicolas COCHIN (1688-1754)
Pépin le Bref, Charlemagne, Hugues Capet, Philippe-Auguste,
Louis IX dit Saint Louis et autres planches des Rois de France
pour l’Abrégé chronologique de l’Histoire de France.
Eau-forte et burin par B. L. Prevost. Belles épreuves, taches et
mouillures dans les marges, quelques accidents et manques.
Sujets : 20,5 x 12,5 cm - Avec les marges du cuivre : 32 x 23 cm
On joint : Tableau de l’Histoire de France, depuis les Gaulois
jusqu’à l’avènement de Charles X par L. Maire, 1827.
Imprimerie de J. Voisin à Coutances. Relié, couverture
papier de l’édition avec taches, accidents et manques.
44 x 28 cm
150 / 200 €

97 Nicolas OZANNE (1728-1811)
Le Mole St Nicolas, dans l’Isle de St Domingue, vu du
mouillage, gravé par Canali.
Eau-forte et burin, très belle épreuve. Quelques traces
de plis, petites marges.
19,6 x 34 cm
100 / 150 €

92 René LOCHON (1636-?)
Portrait d’un magistrat
Burin. Très belle épreuve sans marges, collée. (A. FirminDidot 1367).
33,2 x 26,5 cm
50 / 80 €

98 Nicolas POUSSIN (1594-1665), d’après
Planches de la série du Recueil de Têtes et de Figures…
Gravures à la manière du dessin, imprimées en
sanguine. Belles épreuves avec des mouillures, taches,
quelques accidents et manques dans les bords, certaines
coupées au sujet, marges défraîchies.
41 x 29 cm - 29 x 41 cm
Ensemble environ 17 planches.
100 / 150 €
99 Johann Elias RIDINGER (1698-1767)
Chasseur aux sangliers avec ses chiens, chasseur prenant
la loutre, chasseurs aux lévriers...
Eau-forte. Très belles épreuves un peu jaunies, rousseurs,
quelques plis, piqûres et mouillures, bonnes marges.
34 x 25,2 cm
Ensemble 5 planches.
150 / 200 €
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MINIATURES et DESSINS ANCIENS
LES VAN BLARENBERGHE
Les Blarenberghe, flamands devenus français lors du rattachement de Lille à la France, forment une véritable dynastie de
peintres spécialisés en miniature, s’étendant de la deuxième moitié du XVIIe au début du XIXe siècle.
Leur histoire débute vers 1680 avec Hendrick (1646-1712), peintre à Lille, qui conserve dans sa manière la marque de la
peinture flamande et bénéficie déjà d’une solide réputation locale. Son fils Jacques-Guillaume (1691-1742), continue son
œuvre, mais laisse davantage percevoir l’influence de la peinture française.
C’est avec le fils de Jacques-Guillaume, Louis-Nicolas, puis le fils de ce dernier Henri-Joseph, que les Blarenberghe sont
à leur apogée. Louis-Nicolas se fait une excellente réputation de peintre de batailles à la faveur de la guerre de Succession
d’Autriche, qui lui vaut de nombreuses commandes de militaires envoyés dans la région. Les amitiés qu’il lie lui permettent
de s’installer à Paris en 1751. Louis-Nicolas y élargit sa clientèle et son répertoire. Les commandes proviennent désormais
de la grande aristocratie, puis de la cour. Son succès est favorisé par la grande vogue du petit format, les tabatières et
boîtes en tout genre. Il étoffe et diversifie également ses sujets, privilégiant les sujets pittoresques et narratifs de la vie
quotidienne : scène de fêtes, de foire, spectacles, parties de campagnes, ports de France... Il multiplie sur une même image,
les scènes dans la scène, diversifie les personnages.
Son fils Henri Joseph, qui a étudié à Versailles dans l’atelier des ingénieurs géographes, continue dans cette veine.
Après 1778, Louis-Nicolas se consacre presque entièrement aux gouaches de plus grands formats, dont l’importante
commande de Louis XVI sur le thème des batailles de son grand-père Louis XV.
Lorsque la Révolution éclate, Henri-Joseph est maître à dessiner des enfants royaux.
La dernière génération est représentée par ses filles, avec moins de succès.
Les Blarenberghe, alliant la virtuosité à un sens de la narration exceptionnel sont considérés comme de véritables reporters
de la société française de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
100 Louis-Nicolas van BLARENBERGHE (Lille 1716 Fontainebleau 1794)
Le repos champêtre
Gouache, tabatière.
5 x 8 cm
3 000 / 4 000 €

103 Louis Nicolas van BLARENBERGHE (Lille 1716 Fontainebleau 1794)
Aubade du singe musicien
Gouache, couvercle de tabatière cerclé d’or.
Signé en bas au centre N Blarenberghe.
2,8 x 7 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 2 décembre 1974, n° 71.
Bibliographie :
M. Maillet-Chassagne et I. de Château-Thierry, Catalogue
raisonné des œuvres des Van Blarenberghe 1680-1826, Lille,
2004, n°2-658-5, reproduit.

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 11 février 1999, n°115,
reproduit.

101 Van BLARENBERGHE (actif à la fin du XVIIIe siècle)
Scène de rue avec un spectacle de guignol et des chaises
à porteurs
Gouache, tabatière en or, couvercle cerné d’émail bleu.
6 x 8 cm
3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
M. Maillet-Chassagne et I. de Château-Thierry, Catalogue
raisonné des œuvres des Van Blarenberghe 1680-1826, Lille,
2004, n°2-900-3, reproduit.

Voir la reproduction

104 Van BLARENBERGHE (actif à la fin du XVIIIe siècle)
Scène de bataille près d’une ville fortifiée, allégorie des
cinq continents
Gouache, couvercle de tabatière.
Signé en bas à gauche Van Bla… berg.
6 x 9 cm
1 000 / 1 500 €

102 Louis-Nicolas van BLARENBERGHE (Lille 1716 Fontainebleau 1794)
Carrosse et promeneurs sur les quais du Pont neuf, avec
Notre-Dame
Gouache sur vélin, tabatière.
3 x 8 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
Notre miniature est un exceptionnel document sur un Paris
aujourd’hui disparu. À gauche, figure la Pompe de la Samaritaine
détruite en 1813, ainsi que les quais du Louvre. À droite, NotreDame et la Sainte Chapelle apparaissent en perspective.
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106 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle, suiveur
de Henri Joseph van BLARENBERGHE
Fête et théâtre de rue au village
Gouache.
9, 2 x 12,8 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
Provenance :
Collection Heine ;
Vente Pierpont-Morgan, Londres, 24 juin 1935, n° 466.
Bibliographie :
G. C. Williamson, Catalogue of the collection of miniatures of
J. Pierpont-Morgan, Londres, 1907, n° 517, reproduit pl. CLXXI.
M. Maillet-Chassagne et I. de Château-Thierry, Catalogue
raisonné des œuvres des Van Blarenberghe 1680-1826, Lille,
2004, n° 3-702-1, reproduit.

107 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle, suiveur
de Henri Joseph van BLARENBERGHE
Repas champêtre près d’une vieille ferme à la mare aux canards
Gouache ovale.
9,7 x 11,8 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
Notre miniature est une reprise avec variantes de la composition
de Louis Nicolas van Blarenberghe, ancienne collection Kress
(voir M. Maillet-Chassagne et I. de Château-Thierry, Catalogue
raisonné des œuvres des Van Blarenberghe 1680-1826, Lille,
2004, n° 2-658-2, reproduit).

105

108 Louis Nicolas Van BLARENBERGHE (Lille 1716 Fontainebleau 1794)
Halte d’une élégante assemblée
Gouache.
Signé et daté en bas au centre van Blarenberghe 1786.
Diamètre : 6 cm
600 / 800 €

105 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, atelier de LouisNicolas et Henri-Joseph Van BLARENBERGHE
Réjouissances populaires près du Louvre
Gouache.
Signé et daté van Blarenberghe 1772.
17,5 x 13,8 cm
4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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111 Van BLARENBERGHE (actif à la fin du XVIIIe siècle)
Fête villageoise avec saltimbanques
Huile ovale.
Monogrammé et daté en haut à droite au-dessus de la
porte VB F… / 1765.
5,8 x 7,5 cm
1 200 / 1 500 €

109 Henri-Joseph van BLARENBERGHE (Lille 1741-1826)
Daphnis et Chloé
Gouache.
Signé et daté en bas à droite sur le rocher van Blarenberghe /
fecit (?) 1812.
16,5 x 26 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance :
Vente Hallain, Paris, 19 décembre 1913, n° 17 ;
Vente anonyme, Paris, 11 juin 2001, n° 44, reproduit.

112 Henri-Joseph van BLARENBERGHE (Lille 1741-1826)
Halte des cavaliers près d’une rivière
Troupeau et bergers se reposant près d’une rivière
Paire de panneaux ronds.
Diamètre : 8 cm
1 500 / 2 000 € la paire

Bibliographie :
M. Maillet-Chassagne et I. de Château-Thierry, Catalogue
raisonné des œuvres des Van Blarenberghe 1680-1826, Lille,
2004, n° 4-002-1, reproduit (attribué à Henri-Désiré).

Voir la reproduction
Provenance :
Collection M. P. (d’après une étiquette au dos).

110 Louis Nicolas van BLARENBERGHE (Lille 1716 Fontainebleau 1794)
Le siège de Dendermonde par Louis XV en 1745
Gouache.
Signé et titré en bas à gauche Blarenberghe / … D 1745.
Accidents.
12 x 19,5 cm
4 000 / 6 000 €

113 Gérard van SPAENDONCK (Tilbourg 1746 - Paris 1822)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Aquarelle et gouache sur ivoire.
Monogrammé en bas à droite vs.
Diamètre : 7 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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114 Nicolas JACQUES (Jarville 1780-Paris 1844)
Portrait de la comtesse Jacquette Pauline d’Aure
Aquarelle et gouache sur ivoire.
Signé et daté au centre à droite Jacques. 1822.
14 x 10,5 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Nicolas Jacques exposa régulièrement au Salon entre 1804 et
1840. Il avait été l’élève de Jacques David et de Jean-Baptiste
Isabey. Considéré comme un des meilleurs portraitistes en
miniature de sa génération, il reçut des commandes régulières
de la famille d’Orléans à la Restauration, tout en travaillant
pour de nombreuses actrices ou membres de l’aristocratie.

115 Attribué à François DUMONT (1751-1831)
Portrait de jeune femme à la robe blanche, vers 1790
Aquarelle et gouache sur ivoire.
Diamètre : 6,4 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

116 Attribué à Louis-Lié PERIN-SALBREUX (1753-1817)
Portrait présumé de la mère de l’artiste
Aquarelle et gouache sur ivoire, ovale.
7,4 x 6,4 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Louis-Lié Périn-Salbreux bénéficia à ses débuts de la protection
du peintre Joseph Marie Vien. Il fut également l’élève d’Anicet
Lemonnier, et on pense qu’il eut très probablement comme
professeur dans l’Art de la miniature Sicardi, alors au sommet
de sa carrière. Périn-Salbreux copia notamment de nombreux
portrait de Roslin dont on perçoit l’influence dans ses œuvres,
et dont il fut un fervent collectionneur. Après 1800, ses œuvres
se font très rares. Dans la deuxième partie de sa vie, il reprit en
effet les industries textiles de sa famille à Reims.
Nous pouvons rapprocher notre miniature d’un portrait de la
mère de Périn-Salbreux, conservé au Louvre (inv 32335).

François DUMONT
(Lunéville 1751 - Paris 1831)
(lots 115 et 120)
Natif de Lorraine comme de nombreux grands miniaturistes
de l’époque, François Dumont apprit à dessiner avec Jean
Girardet le peintre ordinaire du roi Stanislas. En 1768, il
vient à Paris. Il s’y lie notamment avec Joseph Vernet et
retrouve l’architecte Mique, qui l’avait connu déjà à Nancy.
C’est probablement ce dernier qui l’introduit dans les cercles
princiers. L’ascension de Dumont est très rapide. En moins
de cinq ans, pour les membres de la haute aristocratie et la
famille royale, notamment pour la comtesse d’Artois qui le
présente, semble-t-il, à Marie-Antoinette. La reine en fait un
de ses miniaturistes préférés. En 1788, Dumont est agréé par
l’Académie. Il continue à travailler sous la Révolution, par
contre il ne réussit pas à se faire admettre auprès de la cour
impériale. A la Restauration, il travaillera à nouveau pour les
Bourbons. On lui doit également de nombreux portraits de ses
confrères artistes.
120 François DUMONT (Lunéville 1751 - Paris 1831)
Portrait d’un artiste au foulard
Aquarelle et gouache sur ivoire, cerclage en or.
Signé et daté au centre à droite Dumont / 1793.
Au verso du montage, ouvrage de cheveux tressés en damiers.
Diamètre : 7 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

117 François MEURET (Nantes 1800 - Beaumont le Roger 1887)
Portrait de jeune femme
Aquarelle et gouache sur ivoire, ovale.
Signé et daté au centre à droite Meuret / 1863.
9,8 x 7,8 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
François Meuret eut une très longue carrière de miniaturiste,
puisqu’il commença à travailler en 1819. Il est connut comme
le peintre des célébrités du Second Empire. Élève de Louis
François Aubry, il exposa au Salon entre 1822 et 1852. À partir
de 1842, il fut le peintre attitré de Louis-Philippe, pour qui il
fit de nombreux portraits de famille, le plus souvent d’après
Winterhalter.

118 Jean-Baptiste ISABEY (Nancy 1767 - Paris 1855)
Portrait de jeune femme au voile
Aquarelle et gouache sur ivoire, ovale.
Signé au centre à droite Isabey.
5,2 x 3,8 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

119 Attribué à Frédéric MILLET (1786-1859)
Portrait de la marquise de Montholon, née
Angélique de Rostaing (1773-1842)
Aquarelle et gouache sur ivoire, ovale.
10,5 x 8 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction
Issue d’une ancienne famille, Angélique Aimée de
Rostaing (1757-1842), est la mère du célèbre généralmarquis Charles Tristan de Montholon (1783-1853)
qui suivit Napoléon en captivité à Sainte Hélène. Ses
parents était le général Philippe Joseph de Rostaing,
lieutenant général des Armées du Roi et de Henriette Lur
Saluces. Une légende lui attribue comme père naturel le duc
de Bourbon.
Angélique Aimée de Rostaing épousa en 1773, le marquis Mathieu
de Montholon (1753-1788), dont elle eut quatre enfants, parmi
lesquels le futur général. Devenue veuve, elle se remaria en 1790 avec
le marquis Charles Luis Huguet de Montaran-Sémonville (17), qui
adopta ses enfants.
Élève de Louis François Aubry et de Jean-Baptiste Isabey, Frédéric
Millet travailla pour la famille d’Orléans à partir de 1827.
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121 École FLAMANDE du XVIIe siècle
Un couple
Panneau rond.
Diamètre : 15 cm

124

125

123 J. LECOURT (actif à Versailles entre 1804 et 1836)
Portrait d’un comédien devant sa bibliothèque
Aquarelle et gouache sur ivoire.
Signé et daté en bas à gauche Lacourt / an 10.
Porte une inscription au dos du montage TALMA /
PEINT par Lecourt/ a l’age de 41 ans.
Diamètre : 7 cm
800 / 1 200 €

200 / 300 €

J. Lecourt travailla à Versailles comme peintre de miniatures
et sur émail. Il exposa plusieurs fois au Salon.

122 Jean-Baptiste Jacques AUGUSTIN (Saint-Dié 1759 Paris 1832)
Portrait présumé de Louis Joseph Ferdinand Hérold
(1791-1833)
Aquarelle et gouache sur ivoire, ovale.
Signé et daté au centre à gauche Augustin 1815.
4,8 x 4 cm
800 / 1 200 €

124 Louis-Marie SICARD dit SICARDI (Avignon 1743 Paris 1825)
Portrait du comte Antoine Marie Roederer (1782-1865)
Aquarelle et gouache sur ivoire.
Signé et daté en bas à gauche Sicard / 1811.
6,8 x 4,5 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance :
Vente Hérold, Paris, Hôtel Drouot, 1931 ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 12 mars 1945 ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,19 octobre 1973, n° 52.

Antoine Marie Roederer est un homme politique et préfet, auteur
de nombreux ouvrages notamment d’économie et d’histoire. Il
est le fils de l’avocat et homme politique Pierre Louis Roederer
qu’il assista lors du coup d’état du 18 brumaire, Il épousa la fille du
général César Berthier. Attaché à la Cour du Royaume de Naples
sous Murat, Roederer fut ensuite préfet à différentes reprises. Il
administra la manufacture de verres familiale de Saint Quirin
qu’il fit fusionner avec celle de Saint-Gobain. Premier comte
Roederer, il fut nommé pair de France en 1845.
Louis Maris Sicard, ou Sicardi selon la mode italianisant les
noms de l’époque, est issu d’une famille de peintres. Il fut
d’ailleurs l’élève de son père avant de se rendre à Paris vers 1774.
Il y rencontre rapidement un grand succès et en 1779, il est admis
comme peintre de boîtes à présents par la Maison du Roi. Dès
cette date, il commence à faire des portraits, d’abord de Louis
XVI, puis des autres membres de la famille royales. À la fin des
années 1780, la situation politique l’amène à élargir sa clientèle.

Bibliographie :
B. Pappe, Jean-Baptiste Jacques Augustin 1759-1832, une
nouvelle excellence dans l’Art du portrait en miniature,
Véronne, 2015, n° 893, reproduit p. 330.
Louis Joseph Ferdinand Hérold, fils du pianiste et compositeur
François Joseph Hérold, commence à composer à l’âge de sept
ans. Prix de Rome en 1812, il part à Rome avec David d’Angers et
François Rude. Il s’installe à Naples en 1815, où il travaille pour
Joachim Murat. Il doit quitter l’Italie à la mort de ce dernier et
passe quelques temps en Autriche auprès de Metternich, avant
de rentrer à Paris. Il rencontre la célébrité en 1816 avec son opéra
Charles de France, écrit en collaboration avec Boieldieu. Sa
carrière s’essouffle et il est employé par la Comédie italienne pour
recruter des chanteurs. Il connait à nouveau le succès en 1828 avec
un ballet La fille mal gardée, toujours au répertoire. Ses opéras La
Zampa et Le Pré aux clercs, sont régulièrement joués.

125 F. LAMAND (1811)
Portrait d’un Cap-Hornier de profil
Ivoire.
Signé et daté sous le buste FECIT 1811 / FLAMAND.
Diamètre : 6,8 cm
400 / 600 €
22

126 Précieux médaillon ovale en or (750 millièmes) à bordure émaillée
bleu double face, contenant deux portraits miniatures ovales peints sur
ivoire figurant deux jeunes garçons, avec sa chaînette de suspension et
sa clé ouvrant un petit cadenas fermant l’ensemble.
Paris, 1798-1809.
H. 5,5 - L. 4,5 cm - Poids brut : 29,8 g
180 / 220 €

126
127
128

Voir la reproduction

127 Portrait miniature ovale peint en fixé-sous-verre, représentant une jeune
femme en buste dans le goût de Nattier, dans un cadre ovale en bronze doré.
XVIIIe siècle.
H. 4,2 - L. 3,7 cm (cadre)
100 / 150 €
Voir la reproduction

128 Boîte ronde en loupe d’orme, le couvercle incrusté d’une miniature
ronde peinte en grisaille sur ivoire, représentant un double profil
d’hommes, probablement un père et son fils, monogrammé en bas
(H.H?), cerclée de métal doré.
Dernier quart du XVIIIe siècle.
H. 2 - D. 8,5 cm
300 / 500 €

129

Voir la reproduction

129 Paire de portraits miniatures rectangulaires peints sur ivoire représentant
un couple en buste de trois-quarts, l’homme signé par Ernest Girard (18131898) et daté 1849, la femme signée par Chabanne (Flavien-Emmanuel
Chabanne, 1799-1864) et datée 1832. Dans une paire de cadres rectangulaires
en bois et cerclages de bronze doré. Un petit fêle mais bon état général.
H. 10,5 et 9,5 - L. 8 cm
Cadres : H. 21 et 20,5 - L. 16,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

130 Attribué à Claude HOUIN (1750-1817)
Portrait du roi Louis XVI devant le palais des Tuileries
Aquarelle et gouache sur ivoire.
D : 5,8 cm
1 000 / 1 500 €
Ancien élève de Jean-Baptiste Greuze, Claude Houin est plus connu pour ses
pastels que pour ses miniatures. Il fut Peintre du comte de Provence, titre qu’il
continua à porter jusque sa mort. Dans le domaine du portrait en miniature,
il affectionnait les poses de trois-quarts. On connait de lui une boite avec les
portraits en médaillons de Marie-Antoinette et de Louis XVII, daté 1793 (vente
Surmont, Paris, Hôtel Drouot, 13 mai 1912, n°50, reproduit).

131 Sophie DUPRAT (c. 1810 - après 1851), d’après Jean Victor SCHNETZ
(1787-1870)
La diseuse de bonne aventure prédisant l’avenir au futur Sixte Quint
Grande miniature rectangulaire peinte sur ivoire, signée en bas à droite S.
Duprat, d’après la toile de Schnetz présentée au Salon de 1824 et achetée par le
roi Charles X, aujourd’hui conservée en dépôt au Musée d’Arras (inv. 7889).
Dans son cadre rectangulaire en bois teinté et cerclage de bronze doré.
Au dos une étiquette manuscrite : Acheté à la vente de la Galerie de S.
A. R. Madame (la Duchesse de Berry) à Rosny, Paris, février 1836. Une
vieille prédit au jeune berger Montalte qu’il sera pape, il le devint en
effet sous le nom de Sixte Quint. Bon état, légères usures.
Époque Restauration.
H. 14,5 - L. 12 cm (à vue) - Cadre : H. 27,5 - L. 23 cm
600 / 800 €

130

Voir la reproduction
Provenance
- Collection de Marie-Caroline de Bourbons-Siciles, duchesse de Berry (17981870), au château de Rosny.
- Catalogue de la vente des tableaux, dessins, aquarelles... ivoires, meubles et
autres objets de curiosité, porcelaines de Sèvres, de Vienne et autres... provenant
du château de Rosny dont la vente aura lieu, sous le ministère de Me Bataillard,
le lundi 22 février 1836 et jours suivants, à Paris, en l’Hôtel Caumartin.
- Collection particulière.
Exposition :
Salon de Douai, 1829, sous le n°133 : « Une diseuse de bonne aventure prédit
l’avenir au jeune berger Montalte, qui fut depuis le Pape Sixte-Quint»,
miniature d’après un tableau de M. Schnetz.

23
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132 Anna Rosina MATTHIEU (puis de GASC à partir de 1760), née LISIEWSKA (Berlin 1713 - Dresde 1783)
La future impératrice Catherine II de Russie en compagnie de sa mère et de son époux, le futur Pierre III, lors d’une partie
de cartes dans la maison princière d’Anhalt-Zerbst (1757)
Aquarelle, plume, encre de Chine, crayon noir et rehauts de craie blanche.
Signé et daté en bas au centre Dessiné par R. Matthieu née Lisiewska. 1757.
H. 46,5 - L. 82 cm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction et le détail en 4e de couverture
Historique :
Ce dessin est important et extrêmement rare pour l’histoire allemande ainsi que pour l’histoire de la Russie impériale. En effet, autour
de la table à jeux sont assis : à gauche la princesse Sophie-Frédérique-Augusta d’Anhalt-Zerbst (1729-1796), future impératrice Catherine
II de Russie (1762-1796), au centre sa mère la princesse Jeanne-Élisabeth d’Anhalt-Zerbst, née de Holstein-Gottorp (1712-1760), à droite
son époux et cousin le duc Karl Peter Ulrich de Holstein-Gottorp (1728-1762), futur et éphémère empereur de Russie sous le nom de
Pierre III (1762). Il sont entourés par huit membres de leur famille se tenant debout dans un intérieur, dont le prince Georges-Louis de
Holstein-Gottorp (1719-1763) et la princesse Anne de Holstein-Gottorp (1709-1758), oncle et tante de la future Catherine La Grande.
Il est fort probable que cette scène ait été prise au château de Zerbst, foyer des Anhalt-Zerbst qui a connu l’enfance de la future impératrice
Catherine II (le château de Dornbourg, construit par sa mère dans le but de recevoir le futur couple impérial, ne les aura finalement jamais
réunis).
Anna Rosina Lisiewska est née à Berlin dans une famille noble d’origine polonaise. Son père Georg Lisiewski (1674-1751) lui apprend la
peinture, ainsi qu’à sa jeune sœur Anna Dorothea (1721-1782) et à son frère Christoph Friedrich (1725-1794). Elle étudie par la suite avec
le français Antoine Pesne. En 1757, date à laquelle a été réalisé notre dessin, elle est nommée peintre officielle de la Cour d’Anhalt-Zerbst
par le souverain Frederick Auguste (1734-1793), frère de la future Catherine II. Elle a peint de nombreux portraits, notamment celui de la
jeune Sophie en 1742, âgée de 13 ans (conservé au Musée Russe de Saint-Pétersbourg, voir illustration ci-contre), celui de sa mère en 1752
(conservé au château de Gottorf), ou encore celui avec son mari le futur Pierre III en 1756 (conservé au Nationalmuseum du château de
Gripsholm). En 1741, elle s’était mariée avec le peintre David Matthieu (1697-1755) puis, après la mort de celui-ci, elle se remarie en 1760
avec Louis de Gasc de qui elle eut deux enfants. Elle meurt à Dresde en 1783.

Princesse Sophie d’Anhalt-Zerbst, Musée russe de
Saint-Pétersbourg
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133 Victor Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Deux italiennes puisant de l’eau à la fontaine
Plume et encre brune, aquarelle.
Signé au centre à droite v j nicolle.
13 x 10,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

133

134 Victor Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Vue du pont Rotto à Rome
Plume et encre brune, lavis gris et brun.
Signé à droite au centre au dessus du buisson v j nicolle.
Porte une inscription sur l’ancien montage Vue du Pont
des Sénateurs, actuellement dit / ponte rotto ; au pont
Monpu situé sur le tibre / à Rome.
20 x 30,5 cm
500 / 800 €

135 Victor Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Le palais Farnèse vu depuis les quais du Tibre
Plume et encre brune, lavis gris et brun, aquarelle.
Signé à gauche au centre sur le mur v j nicolle.
Porte une inscription sur l’ancien montage Vue du
palais falconeri et farnese Situés au bord du Tibre / prise
en dessous du pont Sixte à Rome.
20 x 30,5 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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134
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Vente à 14 heures
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136 Victor Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Vue de l’Hôpital du Saint-Esprit à Rome
Le temple de Vesta à Rome
Plume et encre grise et brune, lavis gris et brun, aquarelle.
Un signé en bas à gauche v j nicolle.
19,5 x 30,5 cm
1 500 / 2 000 € la paire

137 Victor Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Le temple de la Concorde à Rome
La basilique de Constantin et Maxence à Rome
Paire de dessins, plume et encre brune, lavis gris et brun,
aquarelle.
Signé en bas à droite sur le muret pour un, en bas à droite
sur le mur pour le deuxième v j nicolle.
19,5 x 30,5 cm
1 200 / 1 800 € la paire

Voir les reproductions

Voir les reproductions
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Vente à 14 heures

138 Jean Germain DROUAIS (Paris 1763-Rome 1788)
Caïus Gracchus sortant de sa maison pour apaiser la sédition dans laquelle il périt
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc.
Porte une ancienne inscription au verso du montage à la plume Le dernier des Gracques allant au Capitole. / Dernière
production du Celebre Germain Drouais / mort à 22 ans en 1787, il avait tracé Sur la toile / et fait toutes les études de cette belle
Composition / L’architecture et le fonds avait été composé par / auguste cheval de St Hubert celebre architecte / Son intima ami
qui est mort en 1799 a 43 ans / il a fait faire une gravure a l’eau forte par piroli / qui est dans la main de tous les artistes.
29,5 x 42,5 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
Entreprise en 1787, quelques mois avant sa mort précoce, Caïus Gracchus sortant de sa maison est une des deux dernières œuvres de
Jean Germain Drouais. La seconde étant le tableau Philoctète, conservée au Musée des Beaux-Arts de Chartres (voir le catalogue de
l’exposition Jean Germain Drouais 1763-1788, Rennes, Musée des Beaux-Arts, 1985, n° 24, reproduit).
Notre dessin est préparatoire à la toile monumentale (3,56 x 5,18 m) dont Drouais avait commencé l’exécution et qui était visible chez sa
mère d’après de nombreux témoignages.
Il existe de nombreux récits sur la genèse de cette œuvre, à commencer par ceux de l’artiste lui-même. Élève prometteur dans l’atelier de
David, Drouais fait part à son maître de la difficulté à trouver un sujet d’histoire original sans avoir à empiéter sur l’œuvre de son mentor
(voir Lettre à David de septembre 1787, Paris, École Nationale des Beaux-Arts, Ms 318, pièce 23). Drouais choisit une histoire tragique tirée
du récit de Plutarque, Les vies des hommes illustres. En 121 avant J.-C., Caïus Gracchus, tribun romain, quitte sa demeure pour accomplir
les réformes qui vont conduire à son assassinat. Le sujet s’inscrit dans l’exaltation de la vertu civique, un thème qui est cher au peintre.
Le décor à l’imposante architecture romaine est un parti pris de Drouais, qui le conçut minutieusement avec l’aide de son ami, l’architecte
Saint Hubert. Cette ville en fond produisant un sentiment d’encerclement, est interprétée par certains historiens d’art comme le symbole
de l’enfermement de la Liberté. Le groupe de personnages à droite, composé de figures viriles, notamment de Caïus qui part fermement à
la rencontre des ennemis qui vont le tuer, s’oppose au groupe de gauche, constitué par les femmes éplorées.
Un autre dessin, à la plume et encre noire et mine de plomb (19,9 x 42,8 cm) est conservé au Musée des Beaux-Arts de Lille. Il présente
plusieurs variantes avec notre œuvre. Une des femmes à gauche a disparu et la pose de Licinia et de l’enfant de Caïus est différente.
Chartres (voir le catalogue de l’exposition Jean Germain Drouais 1763-1788, Rennes, Musée des Beaux-Arts, 1985, n° 24, reproduit).
La gravure de Piroli est très proche de notre composition. Elle était destinée à illustrer La vie de Drouais parue dans les Memorie
d’octobre 1788. En hommage à Drouais après son décès (voir Op. cité supra, reproduit sous le n° 24, p. 64, fig. 1).
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139 École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Charles
Louis CLERISSEAU
Bergers et troupeaux près des ruines d’un temple et
d’un sarcophage - Promeneurs près d’une cascade et des
ruines d’un temple antique
Paire de gouaches.
25 x 35 cm
300 / 400 € la paire

141

142 Attribué à Daniel II MAROT le JEUNE (Londres 1695 La Haye 1769)
Le jeu de Colin-maillard
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle.
Signé en bas à gauche daniel marot fecit calamo.
21 x 33,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Né dans une famille d’Huguenots établie aux Pays-Bas, Daniel
Marot le jeune naquit en Angleterre où son père Daniel Marot
le Vieux, architecte, ornementaliste et graveur travaillait pour
Guillaume III d’Orange. De retour à la Haye avec sa famille,
il semble qu’il ait commencé à travailler véritablement de
manière indépendante qu’après la mort de son père, qu’il avait
assisté dans de nombreux projets. Quelques dessins individuels
de Marot le Jeune sont conservés dans les collections publiques
de Londres, Leyde et La Haye.

140 Attribué à Giuseppe Bernardino BISON (1762 -1844)
Paysans près d’une église
Plume et encre brune, lavis brun.
23 x 17 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

141 Johann Heinrich MÜNTZ (Mulhouse 1727 - Kassel 1798)
Promeneurs sur une route de campagne
Bergers menant leur troupeau
Paire de dessins, plume et encre grise, lavis gris.
Signés et datés en bas à droite J. H. Müntz 1769.
23,5 x 29,5 cm
600 / 800 € la paire

143 École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de LACROIX
de MARSEILLE
Pêcheurs sur les rochers
Gouache.
39 x 52 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction
Peintre et architecte, Müntz est considéré comme un des pionniers
du style néogothique. Après deux années d’étude à Rome où il se
consacra à la copie d’antiques, il travailla en Angleterre, notamment
pour Horace Walpole puis à Kew Gardens où il élabora une célèbre
folie nommée la cathédrale gothique, aujourd’hui détruite. Il
travailla ensuite en Hollande puis en Pologne. En tant que peintre,
il laissa principalement des paysages d’Italie.

Voir la reproduction

142

143
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145

144 École ANGLAISE, 1883
Course de rameurs sur la Tamise à Richmond
Aquarelle.
Monogrammé et daté en bas à droite W. W. / 1883.
11 x 20 cm
Sans cadre.

150 / 200 €

145 Wilhelm von KOBELL (Manheim 1766-Munich 1853)
Berger et troupeau au bord du lac de Schliesée en Bavière au pied des montagnes du Tyrol
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de crayon noir.
Signé et daté en bas à droite Wilhelm Kobell 1813.
30 x 46 cm

6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Fils du peintre Ferdiand Kobell, Wilhelm von Kobell fut peintre, graveur et professeur. Il réalisa tout un cycle de tableaux de grands
formats sur les guerres napoléoniennes entre 1807 et 1817 pour le prince héritier de Bavière Louis. Il passait pour maîtriser parfaitement
l’art de l’aquarelle et de l’aquatinte.

146 École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur d’Alexandre PERNET
Caprice architectural
Plume et encre brune, lavis gris et aquarelle.
Porte en bas à gauche une inscription michelangelo.
Porte en bas à droite le cachet de la collection du comte André Gaspard Parfait de Bizemont Prunelé (Lugt n° 128).
Accidents, restaurations.
27 x 33,5 cm
Sans cadre.
150 / 200 €
31

147

148

147 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Perroquet au papillon
Aquarelle sur traits à la pierre noire.
30x 19,5 cm

149
Valentine de Laborde (1806-1894), est issue d’une famille d’hommes
politiques et de financiers. Elle épousa en 1824 Gabriel Delessert,
banquier et préfet. Elle est célèbre pour avoir été la maîtresse de
Prosper Mérimée puis de Maxime Du Camp. Elle tint un Salon
littéraire où se pressaient Musset, Delacroix, Chateaubriand. Elle
eut une grande influence à la cour de Napoléon III.

300 / 500 €

Voir la reproduction

148 Attribué à Claude Jean-Baptiste HOUIN (1750-1817)
Une vestale devant un autel
Lavis gris et brun, rehauts de blanc sur traits à la pierre noire.
31 x 23 cm
400 / 600 €

150 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de
Jean-François CHALGRIN
Réception dans la rotonde centrale du Colisée
Plume et encre brune, lavis gris et brun. Insolé.
21 x 33,5 cm
500 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

149 Eugène-Emmanuel AMAURY DUVAL (Montrouge
1808 - Paris 1885)
Portrait de Valentine Delessert
Pastel et rehauts de blanc sur traits de crayon noir.
Signé et daté en bas à gauche à la sanguine Amaury
Duval 1849.
Accidents, insolé.
65 x 48,5 cm
600 / 800 €

Le Colisée fut un établissement « de plaisirs » situé dans le
quartier des Champs Elysées à Paris, qui fonctionna entre
1771 et 1778.

151 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Trois projets de phaéton
Plume et encre noire et grise, lavis gris et aquarelle.
Portent une inscription au dos sur le montage Cadeau
de Tante Marie Duchesse de Noailles à Sébastien.
21,5 x 35 cm
300 / 500 € les trois

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Sotheby’s, 8 décembre 2003, n°34,
reproduit.

Voir la reproduction
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152 Claude VIGNON (Tours 1593 - Paris 1670)
La Vierge entourée par les Apôtres
Lavis brun et sanguine.
42 x 36 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
Nous pouvons rapprocher notre composition de la
gravure faite par Jérôme David, d’un dessin perdu de
Claude Vignon (voir P. Pacht Bassani, Claude Vignon
1593-1670, Paris, 1992, n° 351 G, reproduit). La gravure
présente quelques variantes dans les figures d’Apôtres
qui entourent la Vierge. Sur notre dessin, il manque
toute la partie supérieure présentant le Saint Esprit.
Selon Mariette qui n’en connaissait que cinq, cette
gravure faisait partie d’un ensemble de dix vignettes,
destinées à illustrer un bréviaire. Paola Pacht Bassani
les date vers 1640.

152

153 Mauro GANDOLFI (Bologne 1764-1834)
Étude de quatre têtes
Étude de six têtes
Paire de dessins, pierre noire, rehauts de sanguine.
10 x 27 cm
2 000 / 3 000 € la paire
Voir la reproduction
Mauro et Gaetano Gandolfi ont exécuté de nombreuses
études de têtes pour la plupart à la pierre noire. Selon
Prisco Bagni, il est difficile de les départager. Certaines
têtes de Gaetano ont cependant été gravées par Luigi
Tadolini. (voir P. Bagni, I Gandolfi affreschi dipinti
bozzetti disegni, Milan, 1992, n° 593 à 601, reproduits).

154 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Promeneurs près d’un lac de montagne
Bergers près d’une cascade
Paire de gouaches ovales.
12,5 x 16,5 cm
300 / 400 € la paire

155 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Promeneur au clair de lune
Plume et encre noire, lavis noir et gris, rehauts de
blanc sur papier brun.
14 x 19,2 cm
70 / 80 €
153
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156

156 Paul DELAROCHE (Paris 1797-1856)
Lord Stafford devant le Parlement
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Monogrammé et daté en bas à gauche PD42.
8 x 13 cm

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente de M. et M me Émile Vernet-Lecomte (1821-1900), cousin par
alliance de Paul Delaroche, Paris, Hôtel Drouot, 27 juin 1901, n° 10 ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Bologne, (Me Ader), 8 janvier
1943, n° 15.
Lord Edward Stafford, 3e duc de Buckingham (1478-1521), fut courtisan,
militaire et diplomate sous les règnes de Henri VII et Henri VIII. Après
une brillante carrière, il échoua en 1518 à pacifier le Pays de Galles. En
1520, il fut accusé de comploter contre le roi Henri VIII. Ce dernier
interrogea lui-même les témoins. Lord Stafford fut ensuite conduit
devant une cour de pairs du royaume, qui le fit exécuter.

157

157 École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Femme et ses enfants dans un intérieur de cuisine - Mère et sa fille
Paire de pastels.
32 x 24,5 cm
1 200 / 1 500 € la paire
Voir la reproduction

158 École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur de Robert NANTEUIL
Portrait d’homme
Crayon noir. Porte en bas à droite le n° 52.
Piqûres.
8 x 8 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

159 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le voyeur
Lavis noir et gris, rehauts de blanc. Porte une inscription en
bas à droite ciceri.
12 x 9,5 cm
50 / 60 €
160 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Pêcheurs en barque près d’un château-fort
Gouache ovale.
21,5 x 30 cm
158
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200 / 300 €

TABLEAUX ANCIENS et du XIXe SIÈCLE
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161

161 Attribué à Hieronymus FRANCKEN II (1578-1623)
Lazare et le mauvais riche
Panneau de chêne parqueté.
72 x 106 cm

10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

162 MAÎTRE de la FEMME ADULTÈRE de GAND (actif à Gand vers 1540)
L’Adoration des Mages
Panneau de chêne parqueté.
Sans cadre.
104 x 71 cm

20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction et le détail page 5
Provenance :
Vente anonyme, Munich, Helbing, 26 mars 1914, n° 102.
Bibliographie :
G. Marlier, La Renaissance flamande, Pierre Coeck d’Alost, Bruxelles, 1966, p. 403, reproduit fig.363.
Ce peintre est connu par Le Christ et la Femme adultère conservé au musée des Beaux-Arts de Gand (voir G. Marlier, La Renaissance
flamande, Pierre Coeck d’Alost, Bruxelles, 1966, p. 403, fig.360). Par la suite d’autres œuvres ont été rapprochées de celui-ci comme
l’Annonciation et la Nativité de la galerie Robert Finck (voir opus cite supra, fig. 361) ou encore L’Adoration des Mages conservée
également à Gand (voir opus cite supra, fig. 362) qui est un fragment d’un tableau de la même composition que le nôtre.
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162

163 École FLAMANDE du XIXe siècle
Le Paradis terrestre
Cuivre.
37,5 x 32 cm

500 / 700 €

164 École FRANÇAISE vers 1630, suiveur de Frans POURBUS
Louis XIII, roi de France et de Navarre
Toile.
51 x 43,5 cm
700 / 800 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris (Me Dominique Vincent), 23 octobre 1980.

Un portrait proche de celui-ci d’un artiste anonyme est conservé
à Douai au musée de la Chartreuse.

165 École ITALIENNE du début du XVIIe siècle
Figure de femme
Toile, un fragment.
36 x 28 cm
800 / 1 200 €

166 École ITALIENNE du XIXe siècle
Portrait d’homme à la barbe
Panneau de peuplier renforcé.
Restaurations.
57,7 x 46 cm
38

600 / 800 €

Vente à 14 heures

168

167

167 École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur de
Frans van MIERIS
La marchande de légumes
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
38 x 26,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

168 Attribué à Johannes Pietersz. SCHOEFF (1608-1666)
Paysage de dunes
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
41 x 57 cm
1 200 / 1 500 €

169

Voir la reproduction

169 École HOLLANDAISE vers 1800, dans le goût de Meindert
HOBBEMA
Promeneurs devant une chaumière
Toile.
55,5 x 77 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

170 École FLAMANDE du début du XVIIIe siècle, suiveur
de Peter BOUT
Port du Nord
Toile.
31,5 x 44,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
170

39

171 Simon VOUET (Paris 1590-1649)
Sainte Catherine d’Alexandrie et sainte Catherine de Sienne
Paire de toiles (agrandies sur les côtés d’environ 5 cm).
Soulèvement, griffures et quelques manques.
64,5 x 37 cm

10 000 / 20 000 €

Voir les reproductions
Provenance :
Collection Jandolo, Rome jusqu’en 1955
Bibliographie :
Ettore Sestieri, Cenni sullo svolgimento dell’arte di Bernardo Cavallino, L’Arte, XXIII 1920, p. 253
Exposition Pittura italiana del Seicento e del Settecento,Florence, Palais Pitti, 1922, catalogue (commissaire de l’exposition : M. Nugent,
éditeur Bestetti & Tumminelli), p. 570.
Claudia Recife, Ancora del pittore Bernardo Cavallino, Emporium 113, n°648, 1951, p. 265
Ann Percy, 1965, sa thèse, p. 70, n°107 (attribution refusée à Cavallino)
Ann Percy, catalogue de l’exposition Bernardo Cavallino of Naples 1616-1656, The Cleveland Museum of Art, The Kimbell Art Museum,
1984-1985, p. 243, n°182 (idem).
Nicolas Spinosa, Altre aggiunte a Bernardo Cavallino e ad Antonio De Bellis in Studi in onore di Maria Pia Di Dario Guida, Paparo
Editore, Napoli 2021 (comme Cavallino)
Lorsque ces peintures sont réapparues à l’exposition du Palais Pitti à Florence en 1922, elles se présentaient sur une seule toile ; les deux
saintes étaient de part et d’autre d’un vide central, surmonté d’une colombe (fig. 1). Au vu de la photographie d’époque, on peut penser
qu’il s’agissait d’agrandissements pour donner l’impression d’une esquisse pour un retable imposant.
Elles ont alors été attribuées à Bernardo Cavallino(1616-1656) par Ettore Sestieri (op. cit.). Dans ses monographies des années 1970-1980,
Ann Percy, spécialiste de Cavallino, les a refusées à ce peintre, en précisant qu’elle ne les connaissait que par la photographie de 1922. Le
professeur Nicolas Spinosa, qui a publié une monographie sur Cavallino en 2013, réaffirme la paternité à cet artiste, dans un article récent
(il n’a cependant pas encore pu examiner cette paire de visu).
Il nous semble que cette paire relève de l’ambiance du caravagisme des années 1620 plutôt que de l’élégance et des coloris raffinés de la
peinture napolitaine des années 1640. Le nom de Vouet dans sa période italienne vient à l’esprit : la façon de modeler, les orbites très
creusées, l’accord subtil rouge orangé et le vert émeraude du manteau posé sur la roue rappellent les saintes à mi-corps que Simon Vouet
de son séjour romain (par exemple, Sainte Cécile, The SuidaManning Collection, Austin -Texas-, Blanton Museum of Art, plus élégante
car réalisée dans un autre contexte, celui du tableau de collectionneur). À cette époque, Vouet s’est particulièrement intéressé au thème
de sainte Catherine d’Alexandrie qu’il a représenté une dizaine de fois, la plupart du temps à mi-corps et en paire avec un autre sainte. À
chaque fois, il varie la pose et crée une image nouvelle. L’autre figure, la sainte Catherine de Sienne, d’une expression un peu plus baroque,
reflète les liens entre le peintre français et Giovanni Lanfranco.
Très peu d’esquisses de compositions de Simon Vouet nous sont parvenues : on peut seulement citer celles pour le retable détruit de la
basilique Saint-Pierre de Rome (collection particulière, catalogue de l’exposition Simon Vouet (les années italiennes 1613/1627), Nantes,
musée des Beaux-Arts, Besançon, musée des Beaux-arts et d’Archéologie, 2008-2009, p. 152-153, n°39) et le Ravissement de saint François
de Paule (collection particulière, idem, p. 158, n°42).Une autre Apothéose de saint François de Paule, exposée à la TEFAF en 2018 chez
Lullo Pampoulides (fig. 2 ; 65 x 48 cm), est particulièrement proche de nos pendants par la façon de creuser les drapés, les mains très
effilées, la vue prise légèrement da sotto. On pourrait aussi rapprocher la sainte Catherine d’Alexandrie avec la figure de l’allégorie de la
Mémoire, à droite dans L’Intellect, la Mémoire et la Volonté de la pinacothèque Capitoline à Rome.
Nous remercions M. Arnauld Bréjon de Lavergnée d’avoir examiné cette paire et d’avoir confirmé l’attribution à Simon Vouet. Il l’inclura
dans le catalogue raisonné de l’artiste en cours de publication. À titre d’hypothèse et au conditionnel, il nous indique que le format très
étroit correspond aux figures de saints de part et d’autre du retable d’autel et sur les pilastres de la chapelle Alaleoni a San Lorenzo in
Lucina à Rome. Simon Vouet obtient la commande de ce décor en septembre 1623 et reçoit le paiement un an après pour avoir peint
dix-sept scènes religieuses dans des caissons. Les quatre figures de saints aujourd’hui en place reviennent à Marco Benefial et ont été
commandées en 1736. On peut se demander si elles ne remplacent pas les compositions de Vouet abîmées ou si les espaces étaient restés
vides jusqu’à cette date.

Fig. 1

Fig. 2
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174

172

173

175

172 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Claude
LORRAIN
L’arrivée au port
Toile.
80 x 99 cm
900 / 1 200 €

174 Attribué à Jean-Baptiste CLAUDOT de NANCY
(1733-1805)
Musiciens dans un parc
Toile.
32,5 x 43,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

173 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur
de Claude Joseph VERNET
Le naufrage
Toile.
48 x 65 cm
2 000 / 2 500 €

175 École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de Joseph VERNET
Pêcheurs près d’une falaise
Toile.
74 x 99 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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176

176 Attribué à Charles GRENIER de LACROIX dit
LACROIX de MARSEILLE (vers 1700-1782)
Pêcheurs relevant leurs filets
Toile.
52 x 84,5 cm
2 000 / 3 000 €

177 Suiveur de Charles GRENIER de LACROIX dit
LACROIX de MARSEILLE
Bateau près d’une forteresse
Toile.
Monogrammé en bas à gauche C.A.
48 x 73 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Exposition :
Exposition des collections privées, Béziers, Musée des BeauxArts, 1969, n°62 (d’après l’étiquette au dos)

Voir la reproduction

177

178

178 Evaristo BASCHENIS (Bergame 1617-1677)
Volailles sur un entablement
Toile.
90,5 x 125,5 cm

7 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente de tableaux provenant de l’Hôtel Georges V, Tajan, 15 Septembre 1998, n°8, reproduit.

179 Attribué à Jacob DUCK (1600-1667)
Deux brigands ouvrant leur butin
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
13 x 21 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction
Provenance :
Vente W. A. Freund et al. Amsterdam, 20-21
février 1906, n°48 (Jacob Duck) ;
Vente anonyme, Amsterdam, Mak van Waay, 20
janvier 1950, n°7 (Jacob Duck).

179
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180

181

182

180 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de JeanBaptiste OUDRY
Lièvre au repos - Oiseau dans les blés
Paire de toiles.
Anciens dessus de portes.
50 x 80 cm
1 300 / 1 500 €

182 École ANGLAISE vers 1750
Lapin et faisan sur un entablement
Sur sa toile d’origine.
59 x 72,5 cm

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir les reproductions

183 P. ROGGERO (actif dans la première moitié du XXe siècle)
Vue d’un village en Provence
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite P. Roggero / 1939.
Accidents et manques.
74 x 58 cm
60 / 80 €

181 Attribué à Alexander COOSEMANS (Anvers 1627-1689)
Nature morte pèches, prunes et melon
Toile.
81 x 100 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

45

184 École ITALIENNE vers 1760
Personnages dans un paysage architecturé - Deux femmes discutant au bord d’un fleuve
Paire de toiles.
45 x 60 cm
1 200 / 1 500 € la paire

185 Attribué à Jan Christianus SCHOTEL (1787-1838)
Bateaux hollandais près d’une ville - L’embarquement
Paire de panneaux, une planche, non parqueté. Inscription au dos J.C.
22,5 x 32,5 cm

600 / 800 € la paire

186 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Château près de la mer
Paire de panneaux, une planche, non parquetés.
16 x 21 cm

500 / 700 € la paire
46
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187 Attribué à Andrea LOCATELLI (1695-1741)
Pêcheurs sur les rochers
Toile.
50 x 65 cm

1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

47

188 École ESPAGNOLE de la fin du XVIe siècle,
entourage de Jacob SEISENEGGER
Portrait de Donna Polissena Unganada
Toile. Étiquette en haut à droite 131.
Accidents.
Inscription en bas ILL. DONNA POLISSENA
UNGANADA MOGLIE DI D. PIETRO
LASSO DE CASTIGLIA FU... / AYA DE
FIGLI DE LA IMPERATRICE MARIA DE
AUSTRIA MOGLIE DI MASSIMILIANNO /
IMPERATORE DE SUAETA ANNI XXXIIII.

216 x 111 cm

6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Collection Arrighi de Casanova, château de
Courson ;
Resté depuis chez les Caraman, descendants de
ce dernier ;
Collection Duc de Caraman.

188

189 Luis de MORALES (Badajos 1509-1586)
Le Christ au roseau
Panneau parqueté.
Restaurations.
52,5 x 36 cm

20 000 / 30 000 €
Voir la reproduction

Grand peintre religieux, Luis de Morales peint cet Ecce Homo empreint d’un grand réalisme, dans le rendu des chairs comme des
expressions. Le tableau représente le Christ de trois quart, dans une tension musculaire maniériste ; il est vêtu d’une simple tunique et
muni d’un roseau qui servit d’instrument à ses outrages. Le thème fait partie des sujets de prédilection de l’artiste (voir I. Backsbacka,
Luis De Morales, Helsinki, 1962, p. 361). Une version très proche de notre tableau était présentée chez Agnews en 2019.

48

189
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190

191

193

192

194

192 École ROMAINE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme devant son bureau
Toile.
Restaurations.
89 x 66 cm
500 / 700 €

190 École AUTRICHIENNE vers 1770
Portrait de Johann Franz Anton, Freiherr von Zedtwitz
(1713-1784)
Toile.
53 x 42 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Le modèle est l’un des grands militaires autrichiens du XVIIIe
siècle, qui reçoit la croix de Croix de chevalier de l’ordre
militaire de Marie-Thérèse en 1759. Ce tableau peut être ainsi
daté aux alentours de 1770.

191 École ALLEMANDE vers 1760
Portrait de gentilhomme
Toile ovale.
62 x 50 cm

193

193 École FRANÇAISE vers 1760, suiveur de Hyacinthe
RIGAUD
Louis XV enfant - Jeune femme en robe rose
Paire de toiles ovales.
40 x 33 cm
1 500 / 2 000 € la paire
Voir les reproductions

194 École ALLEMANDE vers 1760
Portrait de femme en pèlerine
Toile.
Accidents.
59 x 50 cm

700 / 900 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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195 Johann Ernest HEINSIUS (Ilmenau 1740 Erfurt 1818)
Portrait de Charlotte Félicité de Sainte-Aldegonde,
née du Hamel, allaitant sa fille Aglaé
Toile. Signé et daté en bas à gauche J. Heinsius.
/ pinxit 1774.
127 x 102 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
Charlotte Félicité du Hamel (née en 1752), épousa en
1770 Philippe de Sainte-Aldegonde (1747-vers 1773)
Ils eurent une fille unique, Aglaé (1773-1848), future
marquise de Louvencourt.
Entre 1770 et 1775, malgré ses fonctions en Allemagne,
Heinsius a des commandes dans le nord de la France :
il peint à Douai le portrait de M. de Béranger, de M.
et Mme Desmolins, à Lille le portrait de M. et Mme
Lenglart, et le tableau présenté ici. Ce rare portrait
de cette mère allaitant son enfant s’inscrit dans la
mouvance du Traité de l’Éducation de Jean-Jacques
Rousseau publié en 1762 très en vogue alors, et encore
lu de nos jours ; « Non content d’avoir cessé d’allaiter
leurs enfants, les femmes cessent de vouloir faire ; la
conséquence est naturelle. ».

196 Henri François RIESENER (Paris 1767-1828)
Une jeune mère accoudée, et son fils
Toile.
74 x 59,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
Notre tableau sera inclus dans le catalogue raisonné
de l’œuvre de Riesener que préparent actuellement
messieurs Alexis Bordes et Philippe Nusbaumer.

197 École ITALIENNE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase
Toile ovale.
78 x 63 cm
600 / 800 €

195

Voir la reproduction

196

197

51

199

198

199 École BOLONAISE du XVIIIe siècle
Sainte Hélène et la Vraie Croix
Toile.
43 x 32,5 cm

198 École VÉNITIENNE vers 1750, entourage de TIEPOLO
La Sainte Famille accompagnée de saint Jean-Baptiste
Toile. Usures et restaurations.
65 x 52 cm
600 / 800 €

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

201 École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de
François BOUCHER
Junon
Toile.
46 x 38,5 cm
300 / 500 €

200 Jean Jacques LAGRENÉE (Paris 1739-1821)
Le repos de la Sainte Famille en Égypte
Cuivre ovale. Manques. Sans cadre.
12,5 x 10 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Nous pouvons rapprocher ce cuivre de plusieurs œuvres de
Jean Jacques Lagrenée telle cette Copie d’après Guercino
de Parme (plume et lavis) conservé au Musée du Louvre
(Inv. 27475), voir M. Sandoz, Les Lagrenée, II. Jean-Jacques
Lagrenée, Paris, 1988, p. 174, n°12, reproduit).

200

201
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202

202 Jean-François GARNERAY (Paris 1755 - Auteuil 1837)
La place du Panthéon et Saint-Étienne-du-Mont
Carton.
45 x 56 cm
7 000 / 10 000 €
Voir la reproduction
Provenance :
Collection M. Gairac, 2 rue des Beaux-Arts (d’après une
étiquette au revers) ;
Chez Jonas, Paris (d’après une étiquette au revers).
Exposition :
Paris, Galerie Charpentier, 1944-1945 (d’après une étiquette
au revers)
Élève de Jacques Louis David, Jean François Garneray expose
dans quasiment chaque Salon de 1791 à 1835. Notre peinture,
qui propose une scène de vie quotidienne au cœur de Paris, est
marquée dans sa touche par la période miniaturiste de l’artiste.

203 Peter van MAES (actif à Rotterdam entre 1679-1698)
Village avec des barques sur le canal
Panneau de chêne.
Signé et daté en bas à gauche P.V. Maes / 1680.
Fente au panneau et restaurations.
59 x 84 cm
3 000 / 4 000 €
203

Voir la reproduction
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204

205

204

206

207

204 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle, entourage
de Gérard van SPAENDONCK
Nature morte aux fleurs, vase et médaillon antique
Nature morte aux fleurs, coquillage et escargot
Paire de panneaux.
Sans cadre.
32,5 x 26 cm
800 / 1 200 € la paire

206 Édouard-Jacques DUFEU (Marseille 1836 - Grasse 1900)
Bateaux près d’une côte
Panneau, une planche, non parqueté.
Signé en bas à gauche E. Dufeu.
27,5 x 43,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
Provenance :
Collection Joubert.

Voir les reproductions

205 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Nature morte à la corbeille et fleurs et de fruits sous un arbre
Sur sa toile d’origine.
32 x 24,5 cm
1 500 / 2 000 €

207 John GILBERT (Blackheath 1817 - Londres 1897)
Le déjeuner
Toile.
Étiquette au dos Sir John Gilbert / RA.
Manques.
30,5 x 39,5 cm
450 / 550 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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208 Armand POINT (Alger 1860 - Naples 1932)
Deux femmes discutant
Panneau, une planche, non parqueté.
Signé en bas à droite A. Point.
20 x 24,5 cm
400 / 500 €

209 Armand POINT (Alger 1860 - Naples 1932)
Troupeau de moutons près d’une maison
Sur sa toile d’origine (Paul Foinet fils).
Signé et daté en bas à gauche Armand Point / 1916.
Manques.
50 x 61 cm
350 / 400 €

210 Thomas COUTURE (Senlis 1815 - Villiers-le-Bel
1879)
Portrait d’homme de profil
Toile ovale.
Monogrammé en bas à droite T.C.
60 x 48 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Monaco (Sotheby’s), 5 décembre 1992,
n°62, reproduit.
Élève d’Antoine Jean Gros, Thomas Couture débute sa
carrière avec Les Romains de la décadence qu’il expose au
Salon de 1847 (aujourd’hui conservé au Musée d’Orsay).
Devenu professeur dans son propre atelier, il eut notamment
pour élève Édouard Manet et Puvis Chavannes.
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211

213

212

214

211 Attribué à Jochem Govert CAMPHUYSEN (1601-1659)
Bergère et son troupeau dans un paysage
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
Porte une signature en bas au centre G. Camphuysen.
59,5 x 85,5 cm
1 200 / 1 500 €

213 Claude Antoine PONTHUS CINIER (Lyon 1812-1885)
Promeneurs dans un paysage
Toile.
Signé en bas à gauche P. Cinier.
43 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

212 Attribué à Antonio Maria VASSALLO (vers 1620-1664)
Déploration sur le corps du Christ
Toile.
Manques.
Sans cadre.
97 x 116 cm
3 000 / 4 000 €

214 École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur à
Henrik van der BURGH
La leçon de musique
Toile.
106 x 120 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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215

217

215 École ESPAGNOLE vers 1750
Portrait de don Angelo Ginannesky
Sur sa toile d’origine. Sans cadre.
85 x 67 cm

400 / 600 €
Voir la reproduction

216 Non venu.

217 École FRANÇAISE vers 1760, suiveur
de Louis-Michel van LOO
Portrait de Louis XV
Toile. Manques.
81 x 65 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

218 École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Jan II BRUEGEL
Berger et son troupeau dans un village
Panneau de chêne, parqueté.
50 x 65 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

218

57

219 Attribué à Constant TROYON
Vaches et moutons sur un chemin
Sur sa toile d’origine (Binan).
Signé en bas à gauche C. Troyon.
Étiquette au dos G. Coiczet.
26 x 38 cm

300 / 500 €

Voir la reproduction

220 Attribué à Abraham I HULK (Londres 1813 Zevenaer 1897)
Navires hollandais
Panneau.
Manque.
23 x 30 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

221 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de Jean PILLEMENT
Paysage avec bergers et château en ruines
Porte une signature illisible en bas à droite.
63 x 92,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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222

223

222 Gerrit van VUCHT (Schiedam 1610-1697)
Vanité à la mappemonde
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Manques. Sans cadre.
23 x 19 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

223 Henri HAVET (Paris 1862-1913)
Dans le parc
Sur sa toile d’origine (Blanchet, Paris). Sans cadre.
168 x 112 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction
Élève de Luc-Olivier Merson (1846-1920), peintre académique, et de
Pierre Victor Galland (1822-1892), décorateur et ornemaniste, il exposa
régulièrement au Salon des Artistes Français. En 1889, il obtient la
Mention Honorable à l’Exposition Universelle. Havet est surtout
reconnu pour ses scènes de paysages ou portraits d’habitants des villages
d’Italie du Sud, de Tunisie et d’Algérie. Notre tableau certainement
peint en France est un bel exemple de sa carrière parisienne.

224 Attribué à Johann Heinrich ROOS (1631-1685)
Berger et son troupeau près d’une architecture en ruines
Couple de bergers discutant
Paire de toiles. L’une signée en bas à gauche de façon illisible.
32 x 35 cm
1 500 / 2 000 € la paire
Voir la reproduction

224 École HOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle
bis Portrait d’homme
Toile. Restaurations.
108 x 80 cm
600 / 800 €
224

59
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225 Rare et belle croix de procession en cuivre doré,
ciselé. En haut Dieu le Père, puis le Christ, à ses pieds
Marie-Madeleine sur les extrémités de la croix ; La
Vierge Marie et saint Jean. La croix est décorée d’un
semis de fleurs, les quatre bras du crucifix se terminent
en extrémités polylobaires. Au verso se trouve la
représentation tétramorphique des quatre évangélistes
avec leurs symboles : l’aigle pour Jean, le lion pour
Marc, l’ange pour Matthieu, et le taureau pour Luc.
Ce symbolisme vient de la vision d’Ézéchiel (EZ 1 :10.)
Au centre nous avons un saint moine en oraison saint
François d’Assise (?). Sur la hampe une boule facettée
ornée de quatre scènes : Saint Sébastien - la Nativité un gentilhomme devant des fortifications - deux gentilshommes tenant des palmes de martyre.
Espagne ou Italie, XVIe siècle (manque une boule, petites
usures).
H : 60 - L : 39,5 cm
Hors tout : 75,5 cm
2 000 / 4 000 €
Voir les reproductions
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230

226

228

231
232

229

227

226 Crucifix avec un Christ vivant, en ivoire. Tête se
tournant légèrement vers la droite au visage levé
vers le ciel ; regard implorant et bouche ouverte
laissant voir la dentition ; chevelure descendant
en une foultitude de boucles ; morphologie du
torse au modelé réaliste ; périzonium court retenu
par une cordelette avec un nœud sur le côté. Les
jambes sont croisées, les pieds se chevauchent
jambe droite sur la gauche.
Italie, XVIIe siècle (gerces).
H : 25 - L : 23 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

227 Grande plaque « Assomption de la Vierge » en
bronze argenté fondu de belle qualité. Dans un
entourage de feuilles d’acanthe, volutes et têtes
d’angelots à la base et au sommet. Dormition de la
Vierge ; Marie rayonnante, monte au ciel entouré
de quatre anges sur un fond de nuées…
Italie, XVIIe siècle.
H : 25 - L : 20 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

228 Crucifix avec un Christ vivant, en ivoire. Tête se
baisant légèrement au visage regardant vers le sol ;
regard implorant et bouche ouverte laissant voir la
dentition ; chevelure descendant en une foultitude de
boucles ; morphologie du torse au modelé réaliste ;
périzonium court. Les jambes sont croisées, les
pieds se chevauchent jambe droite sur la gauche.
Allemagne, XVIIIe siècle (gerces).
H : 22 - L : 16,5 cm
Dim. totales : H : 57 - L : 19 cm
600 / 800 €

229 Belle tête de Christ en marbre sculpté en haut-relief. La sculpture
est nerveuse, front haut, chevelure traitée en mèches séparées par
une raie au milieu et tombant sur les épaules ; deux grands yeux
surmontés d’arcades sourcilières biens marqués, pommettes
saillantes, nez droit et bouche ouverte encadrée d’un collier de
barbe et d’un bouc. L’ensemble repose sur un piédouche en marbre.
Italie, XVIIIe siècle (porte une signature apocryphe).
H : 25 - L : 19 - H totale : 34 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

230 Christ auréolé en bronze doré. Dos évidé, tête inclinée sur
l’épaule, côte saillante, périzonium noué autour de la taille,
jambes fléchies et pieds superposés.
XVe siècle.
H : 18 - L : 16 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction

231 Christ vivant d’applique finement sculpté de couleur miel, il
est présenté la tête légèrement penchée sur sa droite encadrée de
longs cheveux qui tombent sur ses épaules, les yeux ouverts en
amande, la bouche ourlée, le visage est triste. Le modelé de son
corps est assez réaliste. Le périzonium est noué sur sa droite.
XIXe siècle (tête probablement refaite accidents aux doigts des mains).
H : 30 - L : 20 cm
70 / 100 €
Voir la reproduction

232 Bas-relief « La Vierge adorant l’Enfant avec saint JeanBaptiste » en terre cuite de composition pyramidale Marie les
mains jointes, regarde son fils… La Vierge auréolée au beau
visage inscrit dans un ovale parfait, grand front bombé, nez
droit, bouche parfaitement ourlée, les yeux baissés vers son fils.
Elle est vêtue d’un long voile et d’une longue robe ceinturée à
la taille. L’enfant est allongé la tête auréolée, tournée vers nous
dans une attitude un peu facétieuse. Saint Jean Baptiste enfant
auréolé au visage joufflu et au cheveu bouclés, accoudé regarde
au loin comme pour faire écho au funeste avenir du sauveur. Ici
évoqué par la représentation du Golgotha et de la Déposition…
Ancien travail italien dans le goût d’Antonio Rossellino (petit
manque de matières, accidents…)
H : 34,5 - L : 22,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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234
235

238

233
236

237

236 Belle tête d’enfant joufflu en terre cuite polychrome.
Flandre, XVIIe siècle (usures et petits manques).
H : 19,5 cm
800 / 1 000 €

233 Beau coffret en marqueterie de paille à décor de filets
et frises de laurier panneautant dans des trophées au
thème de la Guerre, des Arts et de l’Amour. De forme
rectangulaire, il ouvre par un couvercle découvrant
trois casiers couverts et un abattant à trois tiroirs, dont
un large.
Époque Directoire (légers soulèvements, bel état).
H : 16 - L : 32 - P : 23 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

237 Gourde sous la forme d’une calebasse gravée de médaillons
historiés représentant sur une face la mort de César. Le
pourtour à frise et médaillons représentant des soldats
vêtus à l’Antique. Signée Orazio Camillo.
Italie, XVIIe siècle.
D : 17 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

234 Paire d’anges implorants en bois doré et polychrome.
France, XVIIIe siècle (ailes manquantes, un bras détaché).
H : 43 - L : 26 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

238 Christ enfant en chêne sculpté. L’Enfant est vêtu d’une
tunique il porte dans ses mains un globe.
Nord de la France, XVIe siècle (manque un pouce à la
main gauche trace de xylophage).
H : 27 cm
600 / 700 €

235 Sainte femme en bois sculpté en ronde bosse, polychrome
et doré. La sainte légèrement déhanchée marche en tenant
un livre de sa main gauche. Elle est couronnée, son visage
est juvénile, de longs cheveux bouclés tombent sur ses
épaules. Elle est vêtue d’une tunique bleue et d’un châle.
XVIIIe siècle (trace de xylophage, usures).
H : 37 cm
300 / 350 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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244
242

239
241

240

243

239 Rare reliquaire architecturé en laiton doré. Symbolisant
une église ornée de pinacles agrémentés de fenestrages
surmontés de fleurs de lys, l’ensemble repose sur un pied
octogonal et un fût avec un large nœud.
XVe siècle (restaurations, comme vis changées…).
H : 35,5 - L : 15,5 - P : 12 cm
800 / 1 200 €

242 Christ en bronze patiné. Dos évidé, tête inclinée sur
l’épaule droite, recherche anatomique, périzonium noué
autour de la taille, jambes fléchies et pieds reposant sur
le Suppedaneum.
XVIIIe siècle.
H : 8,5 - L : 7 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

240 Ciboire en argent et bronze doré à décor de godrons,
feuilles d’acanthes surmonté d’une croix (bourgeonné).
L’ensemble repose sur un pied rond en gradin et un fût
à nœud central.
XVIIe siècle (chocs et usures, a pu subir des modifications)
Poids brut : 750 g
H : 28 - L : 13,5 cm
400 / 500 €

243 Petite tête de grotesque en ivoire.
Travail allemand du XVIe siècle.
H : 3 cm

80 / 120 €

Voir la reproduction

244 Paire de petits bougeoirs en laiton sur base hexagonal
fut tourné en balustre, binet cylindrique.
XVIIe siècle.
H : 7,5 cm
300 / 350 €

Voir la reproduction

241 Belle plaque « Saint Jérôme en prière » en argent
repoussé (poids : 20 g) représentant Gérôme de Stridon
agenouillé en prière devant une Bible. Il est sous un
grand arbre, il y a les clefs de saint Pierre à ses pieds.
Allemagne, XVIIe siècle.
H : 10 - L : 6,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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245 Plaque en bronze représentant Jésus enfant triomphant du mal,
bénissant accompagné de la Croix ; sur un fond de paysage
arboré et d’un ciel parsemé de nuages.
Espagne, XVIIe siècle (un trou de fixation).
H : 15 - L : 10 cm
200 / 300 €

249 Vénus en bronze fonte ancienne d’après l’Antique.
La déesse de l’Amour est nue debout légèrement
déhanché. Elle est présentée sur un socle en marbre.
H : 14 - H total : 23,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

246 Plaque ovale « La Nativité du Christ » en cuivre vermeillé.
Belle iconographie ; dans un décor architecturé au centre de la
scène : Marie et l’Enfant légèrement en retrait sur la gauche saint
Joseph, un page, le bœuf et un musicien jouant d’un genre de
cornemuse. Sur la droite l’âne, un berger avec son mouton, un
homme qui s’agenouille. Dans le ciel des anges.
Espagne, XVIIIe/XIXe siècle. Porte un poinçon.
H : 17 - L : 14 cm
1 000 / 1 200 €

250 Buste de Christ en bois sculpté. Tête inclinée
sur l’épaule Tête se tournant légèrement vers la
droite au visage levé vers le ciel ; regard implorant
et bouche ouverte ; chevelure descendant en une
foultitude de boucles et barbe bifide.
Sud-ouest, XVIe siècle (accidents, manques visibles).
H : 11 - L : 8 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

247 Rare ensemble de quatre plaquettes en ivoire, représentant
des épisodes de la Nativité (?) dans des paysages arborés : Saint
Joseph et Marie cheminant ; Un bœuf et un homme ; SaintJoseph montrant l’Enfant accompagné d’un lévrier et Deux
personnages dont un tient dans les mains une couronne de
laurier et un bœuf.
Travail italien de l’Atelier des Embriacchi, XVe siècle.
Chaque plaque, H : 9,7 - L : 4,3 cm
400 / 700 €

251 « Baiser de paix » en bronze. Représentant le
Christ de profil entoure d’un cadre stylisé orné
d’angelots et de cabochons. Sur la base une croix
de Jérusalem entre deux angelots.
Époque Renaissance.
H : 12,7 - L : 12,7 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

248 Saints personnages
- Pape (?) en bois sculpté en ronde-bosse polychrome et doré. Le
saint se tient debout richement vêtu d’une longue tunique recouverte
d’un long manteau en brocart. La tête ceinte d’une tiare, visage noble,
pommettes saillantes, long nez, barbe bifide et longue moustache.
- Saint Jean (?) en bois sculpté en semi-ronde-bosse polychrome
et doré. Le saint se tient debout richement vêtu d’une longue
tunique recouverte d’un long manteau en brocart. Visage
juvénile bien dessiné, encadré d’une longue chevelure bouclée.
Hispano-Flamand, XVIe siècle (usures, manque une main à
l’un des personnages).
H : 16 et 15 cm
400 / 600 € les deux
Voir la reproduction
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251

254

252

255
253

255 Important Christ d’applique en cuivre repoussé,
champlevé, ciselé émaillé et doré. Le corps est entièrement
émaillé bleu et doré, col, ceintures, pendants. La couronne
est enrichie de trente-deux cabochons présentant des
verroteries de diverses couleurs, ainsi que les yeux. Éclats
dans la partie émaillée, quatre clous en fer sur les mains et
les pieds. Il est présenté sur une croix en bois recouvert de
velours rouge avec anneau en fer au sommet.
Christ : H : 50 - L : 39 cm
Croix : H : 71 - L : 49,5 cm
1 500 / 2 500 €

252 Attribué à Benoit ROUGELET (1834-1894)
Baigneuse aux colombes
Esquisse en terre cuite originale. Signée et datée Rou
..et et 1884 (?) (restaurations à la base).
H : 31 cm
400/ 600 €
253 Gustave DORÉ (1832-1883)
Vénus et l’Amour endormis
Terre cuite d’édition patinée. Signée G ve DORÉ (usures
à la patine et petits accidents au pied droit du putto).
H : 9 - L : 23 - P : 14 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction
Ce type de Christ s’inspire d’œuvres de la fin du XIIe siècle.
Provenance :
Collection Charles Boissonas : « Une famille d’architectes et de
banquiers genevois « les Boissonnas » dont la collection d’armes
suisses anciennes rassemblée par Charles Boissonas est connue et
publiée, a également réussi dans la seconde moitié du XIXe siècle
à réunir quarante-sept témoins de l’émaillerie limousine dans le
style du XIIe au XIVe siècle. »
Collection particulière.

254 Bronze « Le chasseur d’oiseaux » à patine brune sur socle
en marbre. Un paysan tient de la main gauche une lampe,
la droite est levée. D’après un modèle de Jean Bologne.
Italie, XVIIIe/ XIXe siècle (manque la raquette).
H : 22 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
Bibliographie :
« Les bronzes de la couronne », Paris, Musée du Louvre, Éditions
R.M.N., 1999, p. 62 ill. : n°78 Antonio Susini & p. 96 ill. : n°78.

256 Statuette anatomique en ivoire finement sculptée
représentant une femme enceinte allongée sur le dos ; la
tête appuyée sur un oreiller à dentelles. Les bras articulés ;
la poitrine et le ventre se détachant et découvrant les
poumons et le cœur et révélant une grossesse gémellaire.
Elle est présentée sur un socle d’écaille.
XIXe siècle (petits manques aux auriculaires).
H : 6,8 - L : 20,5 - P : 8,5 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

256

257 Statuette en ivoire sculptée représentant les deux âges
de la Vie sous la forme d’une femme aux longs cheveux
dénudée ; elle est présentée sur un linceul simulé en
ébène et contenue dans un cercueil en noyer marqueté
sur le couvercle d’un homme sous dais ; les côtés à
frises de rinceaux et acanthe.
XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle.
H : 3,9 - L : 23,4 - P : 7,9 cm
400 / 600 €

257

Voir la reproduction

66

Vente à 14 heures

260
258

261
264
259

262
263

258 Pipe en corozzo finement sculpté en ronde-bosse ou hautrelief ; le couvercle à vis à prise en forme d’un musicien
enturbanné présente une scène allégorique au thème de
Neptune ; le fourneau dépeint une assemblée d’officiers
et prélat se recueillant devant un cercueil dans lequel
repose probablement un amiral. Le tuyau à têtes opposées
d’hommes barbus coiffés d’une couronne ou d’un casque.
Travail dit « de marin » du premier tiers du XIXe siècle
(petits manques).
Elle possède encore son intérieur en terre cuite.
On y joint un curieux élément au thème de saint Daniel
(manque partiel du bras droit).
H : 17 cm
200 / 300 €

261 Joli étui à message cylindrique en bois laqué polychrome
à motifs de losanges sur fond vert, monté avec un anneau
en or ciselé d’étoiles, intérieur en corne. Dans un écrin
ancien gaîné de galuchat.
XVIIIe siècle.
L : 10,5 cm - Poids brut : 5,3 g
150 / 200 €
Voir la reproduction

262 Nécessaire trapézoïdal en agate bleue rubanée monté
en or ciselé de style rocaille, contenant divers ustensiles
dont une paire de ciseaux et un canif à manche en
écaille, certains manquants, le couvercle s’ouvrant à
charnière par un bouton poussoir en diamant.
XVIIIe siècle (accidents).
H : 10 cm - Poids brut : 99,2 g
300 / 500 €

Voir la reproduction

259 Nécessaire à section ovale en agate rubanée monté en
pomponne, contenant divers ustensiles dont une paire
de ciseaux et certains manquants, le couvercle s’ouvrant
à charnière est surmonté d’une plaque ovale sculptée en
camée sur agate figurant une allégorie de l’amour et de
la fidélité
XVIIIe siècle (petit accident).
H : 8,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

263 Rare lorgnette de théâtre de forme balustre en jaspe
sanguin montée en or ciselé de style rocaille, en deux
parties se fermant à vis (usures), ouvrant aux deux
extrémités par un système de loquet coulissant.
Époque Louis XV.
H : 6 cm - Poids brut : 44,2 g.
400 / 600 €

Voir la reproduction

260 Pendulette en argent, émail, lapis-lazuli, verre « rubis »,
cornaline, améthyste…le recouvrement, à vases chargés
de bouquets à fleurs aux pétales en perles, est supporté
par deux colonnettes et des pilastres à rosaces ; base
rectangulaire à frises serties de grenats ; l’arrière également
décoré (manque deux colonnettes). Le balancier simulé à
« pierre de lune » en cabochon.
Travail autrichien du XIXe siècle à cadran indiquant les
heures en chiffres arabes et dont le mouvement à coq
est signé Joseph Rose London (actif 1765-1794).
H : 20 - L : 16 - P : 4,5 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

264 Grand tire-bouchon en acier et ivoire sculpté d’un
serpent dévorant un oiseau, conservé dans son écrin
d’origine gaîné de cuir noir.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
H : 17 - L : 17 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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265 Brasero et son couvercle en cuivre repoussé et ajouré à
décor de larges guirlandes supportant des oiseaux dans
un environnement feuillagé ; réserves à mascarons de
grotesques ; le réceptacle supporté par trois pieds en
pattes stylisées.
H : 100 - D : 65 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction

266 Paire de marmousets porte-cierge en bois sculpté,
doré et laqué.
Travail probablement italien, vers 1700.
H : 60 - L : 37 - P : 40 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

267 Paires d’angelots sculptés en ronde bosse laquée polychrome. Ils sont joufflus juste vêtu d’un tissu. Ils
devaient se trouver placés sur un buffet d’orgue.
Allemagne, XVIIIe /XIXe siècle (restaurations, manques).
H : 46 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

268 Paire d’anges en bois sculpté polychrome, les anges,
agenouillés en posture d’orant ils sont vêtus de longues
tuniques. Visages juvéniles encadrés d’une longue
chevelure ondulée qui tombe sur les épaules.
France, XVIIe siècle (manques, trace de xylophage, usures).
Ces anges devaient orner un autel.
H : 54 et 50 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

265

269 Apôtre en noyer sculpté, polychrome. Le saint est représenté en pied, vêtu d’un large manteau aux manches échancrées,
ponctué de profonds plis dynamiques, cassés et à enroulement. Son visage est celui d’un homme dans la force de l’âge plein de
volonté. Une longue chevelure encadre son visage et tombe sur ses épaules. Une barbe bien taillée termine le bas de son visage.
Flandre, vers 1480/1500 (restauration a la polychromie, manque les deux mains, trace de xylophage).
H : 55 - L : 26 cm Socle en bois postérieur : 7 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

268

266

269
267
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270 Belle verseuse couverte en agate
rubanée, argent, vermeil et émaux ;
le couvercle présentant Neptune
chevauchant un cheval marin sortant
des ondes ; la prise détachée à cambrure
inversée à tête casquée ; le déversoir en
mascaron. Elle repose sur un piédouche
à tritons à queues serties d’améthystes
brillantées et masques de grotesques ;
la base moulurée sertie à frise de
péridots facettés.
Seconde moitié du XIXe siècle
(petits manques).
H : 21 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

69

271 Pot-pourri et candélabre à deux lumières ; le vase en
porcelaine de Meissen à scènes de parc et couvercle en
bronze ciselé et ajouré est soutenu par des branchages
feuillagés agrémentés de fleurettes polychromes et
présentant les bobèches ; la terrasse rocaille supporte un
personnage musicien en porcelaine de Saxe (rapporté).
Époque Louis XV (manque).
H : 28 - L : 25 cm
1 500 / 2 000 €

272 Pot-pourri en laque du Japon à monture en bronze
ciselé et doré de fleurettes polychromes dans des
branchages feuillagés ; la terrasse rocaille repercée
présente deux statuettes figurant deux amours vêtus
« à la Commedia dell’Arte ».
Époque Louis XV (manques, principalement des fleurettes).
H : 30 - L : 25 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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273 Rare pendule à poser en bronze ou cuivre ciselé repercé
et doré. De forme architecturée, le recouvrement
à pinacle tourné et couverture en écailles et chutes
de piastres en filets. La boîte aux angles agrémentés
d’une colonne cannelée ; base moulurée à ressaut.
Elle repose sur un socle à décrochement en ébène à
tableaux saillants encadrés de moulures présentant un
tiroir ouvrant à droite dont l’intérieur est marqueté de
losanges. Petits pieds patins.
Milieu du XVIIe siècle (modifications, usures à la
dorure, éclats au socle).
H : 36 - L : 20 - P : 14,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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274

275

274 Paire de grands flambeaux en bronze ciselé et doré ;
les fûts sous la forme de trois naïades supportant les
bobèches et encadrant des cartouches au thème des
Éléments ; les bases contournées à canaux et feuilles
d’eau. Signés Boin-Taburet Paris.
Style Louis XV.
H : 35 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

275 Cartel d’alcôve « à sonnerie à la demande » en bronze
ciselé et doré à décor rocaille de rameaux feuillagés,
fleuris ou à graines, et jeux de crosses. Le cadran
émaillé, signé Lieutaud à Paris, indique les heures en
chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en
chiffres arabes (la platine également signée).
Époque Louis XV.
H : 38 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

276 Cartel et son cul-de-lampe en marqueterie de branchages
fleuris et feuillagés polychromes en corne teintée sur fond
de laiton ; l’amortissement orné d’un large motif rocaille
à rameaux fleuris ; la porte présentant un enroulement
feuillagé ; le cul-de-lampe à chutes fleuries et culot à
agrafes. Le cadran à vingt-cinq cartouches émaillés
indique les heures en chiffres romains et les minutes par
tranches de cinq en chiffres arabes.
XVIIIe siècle (soulèvement, restauration et manques).
H : 136 - L : 45 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
276
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277 Petite table de milieu en chêne sculpté et doré ; la
ceinture à feuilles d’eau et décor « Bérain » repose sur
des pieds en consoles à soleils et brettés réunis par une
entretoise en X supportant un vase à couvercle cannelé.
Époque Louis XIV (le plateau postérieur).
Plateau de marbre Campan encastré.
H : 71 - L : 51 - P : 36 cm
600 / 800 €

278 Rare fauteuil à haut dossier en noyer mouluré et
sculpté ; les prises et consoles d’accotoirs à décor
« Bérain » ; les ceintures chantournées à coquilles ;
pieds cambrés à palmettes à sabots caprins réunis par
une entretoise en X centrée d’une rosace.
Fin de l’époque Louis XIV.
Garniture en tapisserie de la même époque (usagée).
H : 120 - L : 73 - P : 74 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

279 Commode marquetée en frisage ou
quartefeuilles d’amarante disposé en
réserves soulignées de larges filets de
laiton ; de forme arbalète, elle ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs ;
ornementation de bronze à cadres à
feuilles d’eau, poignées tombantes,
tablier… les chutes rapportées.
Époque Louis XIV (restaurations et
manques ; un accident au plateau).
H : 87 - L : 129 - P : 66 cm3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
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280 Chaise dite « chauffeuse » en noyer mouluré, sculpté,
laqué crème et rechampi « au naturel » à décor de
bouquets et feuillages stylisés ; pieds cambrés à
enroulements. Marque au feu RF.
Époque Louis XV (lacunes au décor de laque).
Fonds de canne.
H : 93 - L : 43 - P : 58 cm
H de l’assise : 28,5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

281 Fauteuil de commodité en hêtre mouluré et sculpté
à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; consoles
d’accotoirs mouvementées ; pieds cambrés à filets.
Époque Louis XV (accidents, manque un bout de pied
arrière). Fonds de canne.
H : 91 - L : 63 - P : 58 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

282 Chaise d’aisance en hêtre mouluré et sculpté à décor de
fleurettes et feuillages ou motifs rocailles à feuilles de
tabac et jeux de crosses ; pieds cambrés.
Époque Louis XV (accidents). Fonds de canne.
H : 91 - L : 47 - P : 41 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

283 Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en hêtre
mouluré ; consoles d’accotoirs en coup de fouet ; pieds
cambrés nervurés. Estampille de Michel Gourdin.
Époque Louis XV.
Garniture de velours frappé à la pensée à clous alternés.
H : 83 - L : 57 - P : 58 cm
1 500 / 2 000 €

283

Voir la reproduction

284 Canapé à triple évolution en hêtre mouluré et sculpté à
décor de larges fleurs et bouquets stylisés ; les prises des
consoles d’accotoirs feuillagés, ainsi que les pieds cambrés.
Époque Louis XV (piqûres et renforts).
Garnitures au point de la même époque adaptées
(faiblesse et usures).
H : 106 - L : 203 - P : 90 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

285 Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre mouluré et laqué ;
consoles d’accotoirs mouvementés ; pieds cambrés à
filets à pastilles. Estampille de Meunier.
Époque Louis XV (légers manques).
Garniture à coussin de tissu beige à fleurettes polychromes (usagée).
H : 89 - L : 62 - P : 63 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction
284
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286

288

287

289

286 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré
et sculpté à décor de fleurettes et feuillages stylisés ;
pieds cambrés à filets à pastilles.
Estampille de Bonnemain et JME.
Époque Louis XV.
Fonds de canne.
H : 87 - L : 60 - P : 60 cm
200 / 300 €

288 Deux fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté à décor de cartouches, fleurettes et feuillages ;
supports d’accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à
épaulements à cabochons.
Époque Louis XV (restaurations).
Dim. moyenne : H : 93,5 - L : 64 - P : 56 cm 300 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

287 Paire de fauteuils en noyer mouluré à réserves et laqué
gris ; consoles d’accotoir en doucine ; pieds fuselés à
bagues et cannelures.
Travail provincial (vallée-du-Rhône) du XVIIIe siècle
(renforts, accidents et fonds de canne).
H : 95 - L : 60 - P : 56 cm
200 / 300 €

289 Paire de tabourets en hêtre mouluré et sculpté à décor
de coquilles et cartouches à graines ; les pieds cambrés
à palmettes et enroulements feuillagés.
Époque Louis XV (fonds de canne, piqûres).
H : 47 - L : 52 - P : 42 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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290 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le Rieur napolitain n°1
Modèle créé en 1863. Buste en terre cuite. Signé
JBte Carpeaux et porte le cachet PROPRIÉTÉ
CARPEAUX à l’aigle impériale sur le côté du
piédouche (salissures, égrenures sur le piédouche).
H : 52 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
Œuvre en rapport :
Jean-Baptiste Carpeaux, Le Rieur napolitain, plâtre,
H. 53 cm, Valenciennes, musées des Beaux-Arts, inv.
98.26.9.
Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux,
sculpteur. Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris, Les
Expressions contemporaines, 2003, modèle répertorié
sous le n° BU43, p. 145.
Pour le modèle de ce Rieur napolitain, Jean-Baptiste
Carpeaux adapte en 1863 son Pêcheur à la coquille
réalisé à Rome en 1857. L’œuvre s’inspire du souvenir
d’un jeune garçon rencontré sur une plage napolitaine
un an plus tôt. L’édition en terre cuite de ce buste
est réalisée par l’atelier du sculpteur de 1868 à 1874.
En raison de son succès commercial, elle est ensuite
poursuivie par la famille après le décès de l’artiste, et
enfin par la maison Susse à partir de 1920.

291 Plaque rectangulaire en pierre noire à décor en
relief en pierres dures, jaspe, lapis-lazuli…de deux
putti faisant danser un chien portant un ruban
bleu. Elle est présentée dans un cadre à canaux à
feuilles d’eau et rangs de perles de la même époque.
Début du XIXe siècle.
Vue : H : 18 - L : 12,5 cm
Hors tout : H : 34,5 - L : 28,5 cm 1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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292 Paire de médaillons en bas-relief représentant
pour l’un la Reine Marie-Antoinette et, pour
l’autre, le Roi Louis XVI se regardant. La
Reine, coiffée d’un diadème et de roses, le Roi
à catogan noué par un large ruban, portant la
toison d’or. Signé et daté JB Nini 1774 pour celui
représentant la Reine. Ils sont présentés dans des
cadres moulurés en bronze à bélière (infimes
éclats au jabot et à l’habit du Roi).
D hors tout : 14 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
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293 Rare console en chêne mouluré et sculpté ; les ceintures ajourées à cartouches et fonds brettés ; de forme rectangulaire, elle
repose sur quatre pieds à cambrure inversée, les têtes à larges feuilles d’acanthe crispées réunies par une entretoise sinueuse
en X centrée d’un entablement octogonal.
Époque Régence (petites restaurations ; le parquet modifié).
Plateau de marbre brèche Serravezza encastré.
H : 82 - L : 112 - P : 59 cm
3 000 / 5 000 €

293B Table de milieu en bois mouluré, sculpté, doré et rechampi rouge ; la ceinture centrée en façade d’une couronne de chêne
rubanée repose sur huit pieds en faisceaux de licteur ; plateau d’onyx.
H : 81 - L : 168 - P : 63 cm
2 000 / 4 000 €
78
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294 Table à jeu marquetée en quartefeuilles de bois de
rose dans des encadrements à réserves d’amarante
de fil soulignés de filets de buis ; le plateau ouvrant
s’appuyant sur le piétement déployant présente la
surface de jeu regaînée de drap vert et possède des
évidements et angles arrondis porte-lumières. Elle
ouvre par trois tiroirs, dont deux latéraux, et repose
sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV (restauration d’usage).
Ornementation de bronze ciselé et doré tels que
sabots. Estampille de Roussel rapportée.
H : 76 - L : 85 - P : 42 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

295 Table dite « tric-trac » marquetée en quartefeuilles
ou frisage de bois de rose ou satiné dans des
encadrements en larges travers délimités par
des filets de bois clair dans des frisage de bois de
violette ; de forme rectangulaire, le plateau regaîné
de cuir à vignettes dorées présente au revers un
damier et découvre un intérieur à index en os
naturel ou teinté ; pieds cambrés.
Estampille de Jean-Pierre Latz.
Époque Louis XV (restauration d’usage, petits
manques).
On y joint un lot de jetons en ivoire, certains
teintés vert (poids brut : 900 g).
H : 71,5 - L : 91,5 - P : 62,5 cm
1 300 / 1 500 €
Voir les reproductions

*296 Plateau en marqueterie de marbres ou pierres dures à
riche décor polychrome sur fond noir de branchages
fleuris agrémentés de cartouches ou médaillons de
lapis-lazuli ; le centre orné d’un cartouche sinueux
renfermant un blason sous couronne.
L : 103,5 - P : 73 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

296
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297 Paire de nubiens en bois sculpté, laqué et peint « au naturel » ; ils sont représentés la main droite en préhension, la gauche
appuyée sur la hanche ; ils sont richement vêtus de vestes boutonnées et de pagnes de plumes et se tiennent sur des enrochements.
Travail vénitien du milieu du XVIIIe siècle (éclats, manques et restauration d’usage).
Ils sont présentés sur des socles modernes peints en trompe-l’œil (20 cm).
H moyenne : 146 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
Galerie Pietro
Accorsi 1967.
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298 Lustre dit « cage » à six lumières en bronze doré et cristal
moulé-taillé à décor de plaquettes facettées, fleurettes,
pyramides et sphère ; fût à enfilage de balustres.
Style du XVIIIe siècle (monté à l’électricité).
H : 104 - D : 64 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

299 Lustre à douze lumières en deux rangs en verre étiré et
travaillé à la pince ; les feuillages, fût et bassins en verre
blanc ourlé de bleu ; les fleurs polychromes « au naturel ».
Venise, vers 1900 (un bassin détaché).
On y joint un lot de chaînettes de verre.
H : 103 - D : 83 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

300 Lustre dit « cage » à huit lumières en bronze et cristal
moulé-taillé à décor de plaquettes facettées, fleurettes
et sphère ; fût à enfilage de balustres.
Style du XVIIIe siècle (monté à l’électricité, un petit
élément à ressoudé).
H : 125 - D : 59 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

300
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301 Paire de réflecteurs en bois mouluré, sculpté et
doré à décor baroque de fronton à volutes, rubans et
fleurs stylisées. La vue contournée foncée de miroirs
(opacifiés ; argenture oxydée).
Style du XVIIIe siècle (sans bras de lumière).
H : 98 - L : 59 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

302 Ensemble de neuf verres de forme tronconique de
grande dimension en verre à inclusions de bulles et
rehaussés de filets d’or.
Probablement Val-Saint-Lambert.
H : 28 - D : 10,6 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

303 Paire de lampes formées de vases simulés en albâtre
mouluré et sculpté ; piédouches à cannelures et tores de
feuillages ; les cols ceinturés de larges feuilles d’eau.
On y joint deux abat-jour plissés (accidents et manques).
H : 46,5 cm
500 / 800 €

301

Voir la reproduction

304 Miroir au mercure dans un cadre en bois sculpté et
doré ; le fronton agrémenté d’une urne « à l’antique »
dans un environnement de feuillages et guirlandes
de lauriers ; carrés à rosaces ; les montants à frises de
feuillages stylisés ; la vue soulignée de perles.
Époque Louis XVI (éclats et manques).
H : 185 - L : 86 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

302

303

304
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305 Paire de cabinets à hauteur d’appui en marqueterie dite « Boulle » partie et contre-partie de laiton ou d’étain à jeux de
rinceaux, fleurons et frises de canaux dans des encadrements en larges aplats d’ébène à filets d’étain. De forme rectangulaire à
façade à ressaut, elles ouvrent chacune par deux vantaux asymétriques ; les bases à dés reposent sur des pieds en colimaçons.
Ornementation de bronze ciselé à frises godronnées, lancettes, moulures à oves, feuilles d’eau… Plateaux de marbre portor.
Estampilles apocryphes d’Étienne Levasseur.
Style Louis XIV (fentes restaurées à une porte).
H : 99 - L : 79 - P : 49 cm
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction
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CADEAU DU ROI CHARLES X AU
COMTE DE CARAMAN
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306 Service en porcelaine de Sèvres du XIXe siècle.
Marques en bleu aux deux C entrelacés avec fleur de lys et Sevres 26 ou 27 pour 1826 et 1827, diverses marques en creux et
de décorateurs en particulier pour Sisson, fils.
À décor polychrome au centre d’un large bouquet de fleurs botaniques dans un médaillon or, la chute et l’aile d’une frise
de fleurs stylisées or et de treillage avec feuilles et fleurs de pavot intercalées se détachant sur un fond agate, filets or sur le
bord et au revers, comprenant :
- Quatre « corbeilles jattes » ajourées, à décor blanc et or (une coupe avec fêlure et retouche à l’or, deux autres avec très petits
éclats au piédouche)
- Deux « pots à sucre grec » à plateau adhérent et leurs couvercles (un avec éclats au fût central)
- Quatre « compotiers coupe à gorge » (un avec section du bord restaurée, un autre avec petits éclats)
- Soixante assiettes ;
(Petits éclats et petites usures).
D coupe - assiette - corbeille : 21 - 23,6 - 25,2 cm - L sucrier : 22,2 cm
20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions et le détail page 1
Provenance :
Cadeau du Roi Charles X au comte de Caraman en février 1828, remis sur ordre de Monsieur le vicomte de La Rochefoucauld, aide de
Camp du Roi, Chargé du Département des beaux Arts de la Maison du Roi (les documents originaux seront remis à l’acquéreur du lot).
Par descendance jusqu’aux propriétaires actuels.
Exposition :
Présenté dans le cadre de l’Exposition des produits des Manufactures Royales, au Palais du Louvre, du 27 décembre 1827 au 5 janvier 1828,
sous le numéro M et sous le nom « Service ogives à bouquets de fleurs » (Inv. U7 L3 D1).
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Détails des documents de livraison

Le comte Georges de Caraman (1790-1860) était à l’époque ministre de France
en Saxe, comme mentionné sur le document officiel de la manufacture royale
de Sèvres en date de février 1828. Issu d’une famille originaire du Languedoc
(Béziers), qui se divise à la fin du XVIIIe en deux branches, une française et
une belge, il est le second d’une fratrie de quatre enfants, dont la mère était née
Joséphine de Mérode. Il épouse en 1822 Claire Duval de Grenonville, dont il
aura deux filles.
Les expositions des produits des Manufactures Royales :
Ces expositions qui ont débuté dès l’extrême fin du XVIIIe siècle (1798),
avaient pour but de présenter le meilleur des productions françaises, et étaient
souvent associées à des événements officiels liés au régime en place. Alexandre
Brongniart, directeur de la manufacture de Sèvres au cours du XIXe siècle,
demande à ce que soient présentées « les plus belles pièces terminées » (MNS,
Archives, T2 L1 D5, lettre de Brongniart au préfet de Seine et Oise, 6 mars 1806).
La présentation des productions de Sèvres étant, non sans mal, la plupart du
temps présentées dans un espace leur étant uniquement dédié, et donc séparée
des autres manufactures de porcelaine, pour s’assurer de la plus grande solennité
possible (MNS, Archives, U16 L1 D3, Exposition des produits de l’industrie de
1827, le numéro de l’Établissement industriel du 17 août 1827 détaille les pièces
présentées par la manufacture de Sèvres).

Comte de Caraman

Ce service, finalement offert au comte de Caraman, est décrit dans le « Registre des
pièces entrées au magasin de ventes » de la manufacture de Sèvres en 1827 comme
« fond agathe / Bouquet de fleurs fris ogive / imprimée » (Inv. Pb6 L-II-D3). Il a
été présenté dans l’exposition des produits des Manufactures Royales, au Palais du
Louvre, et figure sur le plan de la salle du Louvre sous la référence « M ».
La plupart des bouquets de fleurs de ce service ont été peints par PierreAntoine Sisson (ou Sinson), fils. Cet artiste était actif à la manufacture de 1818
à 1844 comme peintre de fleurs.

Détail de la marque de Sisson
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Avec l’aimable autorisation de Sèvres, manufacture et
musées nationaux (U7. L3. D1).

307 Miroir au mercure dans un cadre en bois sculpté et
doré ; à l’amortissement une large feuille d’acanthe
crispée encadrée de guirlandes fleuries ; les angles à
écoinçons à palmettes et décor « Bérain ».
XVIIIe siècle (petits éclats et quelques reprises à la dorure).
H : 111 - L : 73 cm
600 / 800 €

308 Cartel à poser et son cul-de-lampe à décor au vernis de bouquets,
semis de fleurs et feuillages polychromes se détachant sur un
fond rouge. Le cul-de-lampe décoré d’une scène représentant
des moutons s’abreuvant à une fontaine. Le cadran (accidenté)
indique les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres
arabes par tranches de cinq. Ornementation de bronze doré
tels que vase à graine, ruban, laurier en chute, sabots à griffes et
guirlandes de feuilles de chênes.
Époque Louis XV (quelques restaurations et fentes).
H : 121 - L : 49 - P : 26 cm
600 / 800 €

309 Table dite « chiffonnière » marquetée en frisage de bois
de rose dans des encadrements d’amarante de fil ; de forme
mouvementée, elle ouvre par trois tiroirs avec traverses et
repose sur des pieds cambrés réunis par une tablette replaquée.
Époque Louis XV (restauration d’usage).
Plateau de marbre rouge royal encastré.
H : 68 - L : 43 - P : 32 cm
250 / 300 €

310 Miroir au mercure dans un cadre en bois sculpté et
doré ; le fronton centré d’un couple de tourterelles
(manques les têtes) se détachant dans une couronne
feuillagée ; montants droits soulignés de guirlandes ou
branchages ; dés à rosaces ou triglyphes.
Fin du XVIIIe siècle (légers éclats).
H : 122 - L : 77 cm
300 / 500 €
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311 Pendule en bronze ciselé doré ou verni à l’imitation de la porcelaine sous la forme d’un vase simulé à couvercle godronné
et prise en masques de satyres recevant des serpents entrelacés ; piédouche à base laurée ; elle est présentée sur un socle en
marbre blanc à frise à mascaron et entrelacs. Le cadran émaillé signé Cronier à Paris indique les heures en chiffres romains
et les minutes par tranches de cinq en chiffres arabes.
Fin du XIXe siècle.
H : 65 - L : 37 - P : 33 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
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312 Suite de douze chaises à dossier en trapèze en hêtre
mouluré, laqué gris et sculpté ; dés à rosaces ; pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
Garniture de tissu rouge à croisillons.
H : 90 - L : 55 - P : 50 cm
1 000 / 2 000 €

313 Table à jeu dite « tric-trac » en acajou et placage d’acajou ;
de forme rectangulaire, le plateau réversible gaîné de cuir
ou d’un drap vert découvre la surface de jeu plaquée de
palissandre à index en bois naturel ou teinté vert ; il ouvre
par deux tiroirs latéraux en opposition et repose sur des
pieds fuselés à cannelures munis de roulettes.
Époque Louis XVI (accident à un pied, restauration d’usage).
On y joint un lot de jetons en bois.
H : 71 - L : 112 - P : 60 cm
1 000 / 1 500 €

314 Commode marquetée en quartefeuilles de bois de rose
dans des encadrements de bois de violette ; de forme
mouvementée, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois
rangs ; pieds cambrés.
Époque Louis XV (restauration, manques et parties replaquées).
Ornementation de bronze ciselé et doré tels que mains
de tirage, entrées et sabots.
Plateau de marbre mouluré.
H : 85 - L : 125 - P : 65 cm
1 500 / 2 000 €

315 Commode dite « tombeau » marquetée en quartefeuilles
de bois de violette dans des encadrements de fil de
même essence soulignés de travers de satiné ; de forme
mouvementée, elle ouvre par cinq tiroirs sur trois
rangs, dont deux larges et un à secret ; ornementation
rocaille de bronze ciselé et doré.
Époque Louis XV (restaurations d’usage).
Plateau de marbre Saint-Berthevin.
H : 81 - L : 131 - P : 63 cm
1 200 / 1 500 €
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316

317

316 Mobilier de salon composite en hêtre mouluré, resculpté
et relaqué crème composé d’un canapé et d’une suite
de cinq fauteuils ; les dossiers médaillons à nœuds de
ruban ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures.
Les fauteuils estampillés de J. Delaunay.
Époque Louis XVI (modifications dans le canapé, renforts).
On y joint une chaise dans le même esprit de Burgat
également resculptée.
Garniture de soie à rubans et guirlandes fleuries.
Canapé : H : 98 - L : 192 - P : 63 cm
Fauteuils : H : 91 - L : 58 - P : 60 cm
Chaise : H : 90 - L : 52 - P : 45 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

317 Bonheur-du-jour remarqueté de perspectives paysagées
dans des encadrements de bois de rose délimités par des
filets composés ; de forme rectangulaire, le gradin ouvre
par deux battants encadrant une porte et un casier et par
un large tiroir en ceinture découvrant un intérieur à trois
compartiments dévoilés par des panneaux coulissants,
dont deux marquetés d’urnes simulées sur fond de bois
tabac. Il repose sur quatre pieds gaines réunis par une
tablette d’entretoise à façade échancrée. Ornementation
de bronze ciselé et doré tels que galerie de bronze
repercée à oves, moulures et sabots.
Style du XVIIIe siècle (éléments anciens, restauration d’usage).
Estampille apocryphe de Topino.
H : 96 - L : 71,5 - P : 41 cm
2 000 / 4 000 €

318

Voir la reproduction

318 Ensemble de six fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et relaqué gris ; consoles d’accotoirs en cavet à moulures
rudentées ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures et rudents.
Époque Louis XVI (accidents, restaurations et légères différences). Garniture de soie à bandes alternées jaunes et crème à
semis de fleurs.
H : 91 - L : 57 - P : 52 cm
1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction
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319 Paire d’importants réflecteurs à fond de miroir et
bois richement sculpté et doré ; de forme contournée,
à l’amortissement un dais à lambrequins supporte
des putti ; la corniche à frise « à la Bérain » reposant
sur des cariatides ; à la base un large mascaron
féminin surmonte la bague recevant le bouquet à
deux lumières en fer battu-doré à motifs feuillagés.
Travail italien de la première du XVIIIe siècle
(petits accidents ; fentes et fêles).
H : 115 - L : 72 cm
7 000 / 12 000 €
Voir les reproductions et le détail en couverture
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324

322

321
326

323
325
320

320 Pendule en bronze ciselé et doré aux thèmes de
l’Amour et de la Fidélité sous la forme d’une
jeune femme vêtue à l’Antique, une colombe sur
la cuisse, regardant un chien jappant. Le cadran
émaillé (nombreux cheveux, un éclat au trou
de remontage), signé De La Croix à Boulogne,
indique les heures en chiffres romains et les
minutes en chiffres arabes par tranches de quinze.
Base quadrangulaire à griffons adossés et fontaine
aux cygnes. Petits pieds toupies moletés.
Époque Empire (usures à la dorure).
H : 40 - L : 30 - P : 11 cm
850 / 950 €
Voir la reproduction

321 Paire de bougeoirs en bronze ciselé, doré ou
patiné et marbre blanc ; les bobèches en vases à
côtes torses supportés par des trépieds à têtes de
griffons réunis par une tablette supportant un
vase perlé ; bases circulaires à rangs de perles.
Vers 1800 (restaurations et éclats).
H : 26 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

322 Curieuse lampe-liseuse en bronze ciselé et doré
ou acier ; la bobèche à cannelures torses dans un
bassin à canaux et fleurons ; la prise détachée
repercée reçoit la tige supportant l’abat-jour en
tôle laquée réglable en hauteur.
Vers 1800 (usures, déformation).
H : 44 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

323 Cartel à poser en placage d’écaille teintée rouge et bronze ciselé
et doré ; de forme architecturée, le chapiteau à frises repercées
et balustrades agrémentées de pots à feu ; les angles à termes et
feuillages en chute ; la porte à motif à l’allégorie du Temps et du
Jour et de la Nuit ; pieds tournés à feuilles d’eau. Le cadran à douze
plaques émaillées indique les heures en chiffres romains et les
minutes gravées sur la bordure ; la platine signée P. Des Buis à Paris.
Époque Louis XIV (petits accidents, porte arrière manquante,
suspension modifiée).
H : 60 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

324 Pendule dite « portique » en bronze ciselé, doré ou patiné et
marbre blanc. À l’amortissement un vase chargé de fleurs. Les
pilastres surmontés de lyres et agrémentés de chutes feuillagés
et pomme de pin ; ils reposent sur des pattes de félins. Base
rectangulaire à ressaut ornée de branchages de laurier noués.
Le cadran émaillé indique les heures en chiffres arabes ainsi
que les minutes par tranche de quinze.
Époque Directoire (usures à la dorure).
H : 51 - L : 35 - P : 12 cm
550 / 650 €
Voir la reproduction

325 Paire de bénitiers d’applique en bronze argenté ; les platines à
dauphins centrées des armes de France ; les réceptacles en coquilles
surmontant des mascarons souriants. L’un signé Daubrée.
H : 35,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

326 Pendule dite « portique » en bronze ciselé et doré et marbre
blanc ; à l’amortissement un vase chargé de fleurs à guirlandes
de lierre et palmettes ; les pilastres à vases à gerbes et
colombes ; la base aux attributs de l’Amour et rosaces ; petits
pieds pastilles. Le cadran émaillé signé Veuve Gillet & Fils à
Clermont-Ferrand indique les heures en chiffres romains et
les graduations des minutes (éclats au pourtour).
Époque Directoire.
H : 55 - L : 35 - P : 9,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

94

327 Importante coupe dite « aux serpents » en aragonite rubanée, porphyre pourpre « impérial », porphyre
noir et blanc du Sinaï ou marbre blanc de Carrare et bronze très finement ciselé et doré. De forme
circulaire, elle présente une panse moulurée, rythmée de filets ou canaux, sur laquelle viennent se rattacher
les anses simulées sous la forme de doubles serpents entrelacés aux écailles finement tracées et dont les têtes
viennent reposer sur le pourtour supérieur de la tazza, dont le piédouche mouluré est animé de tore uni
et doucine. L’ensemble est supporté par une haute base architecturée tripartite formée d’un cylindre
mouluré agrémenté de motifs en applique à jeux de putti dans le goût de François Flamand et d’un
bloc de porphyre taillé en octogone et rythmé de pilastres en ressaut centrés de mascarons à tête de
Bacchus reposant sur des piétements en doubles pattes léonines contrariées ; enfin, un socle mouluré
à décrochements en panneaux unis supporte l’ensemble de la composition.
Travail néoclassique dans l’esprit de Luigi Valadier.
H : 65 - D : 53 cm
8 000 / 12 000 €
Voir les reproductions
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328 Commode à portes à façade brisée en placage d’ébène ou bois noirci et panneaux en laque du Japon or et noir ; de forme
rectangulaire, elle ouvre par trois tiroirs étroits et par deux vantaux, dont celui de droite est articulé en deux parties ; ils
découvrent un intérieur à étagères à glissière. Les montants avants en fuseaux détachés à cannelures foncées de laiton ; la
base soulignée de larges bandeaux moletés ; pieds fuselés. Ornementation de bronze ciselé et doré tels que galerie à canaux
et fleurons, frises de rinceaux, moulures, bagues…
Époque Louis XVI dans sa construction (probablement initialement plaquée en acajou).
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré.
H : 98 - L : 136 - P : 55 cm
5 000 / 10 000 €
Voir les reproductions et le détail page 2
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329 Table à jeu dite « tric-trac » en cerisier et placage de
cerisier ; le plateau réversible à damier ou regaîné de cuir
vert découvre la surface de jeu en prunier à index. De
forme rectangulaire, elle ouvre par deux tiroirs latéraux
en opposition, dont un compartimenté ; pieds cambrés.
Travail provincial du XVIIIe siècle (restauration d’usage).
H : 73 - L : 78 - P : 55 cm
500 / 1 000 €

330 Console demi-lune marquetée de bois de rose de fil ;
les têtes de pieds à fleurettes ; elle ouvre par un tiroir ;
pieds fuselés réunis par une tablette d’entretoise ; marbre
encastré veiné gris dans une galerie ajourée à cœur.
Style Louis XVI (quelques soulèvements).
H : 93 - L : 103 - P : 47 cm
500 / 800 €

331 Secrétaire à abattant en acajou et placage d’acajou ;
de forme rectangulaire, il ouvre par un large tiroir, un
abattant découvrant le serre-papier et deux vantaux
dans la partie basse. Montants à cannelures ; pieds
fuselés. Plateau de marbre blanc veiné gris encastré
dans une galerie ajourée (accidents à deux angles).
Vers 1800 (légères fentes en façade).
H : 130 - L : 60 - P : 39 cm
400 / 600 €

332 Paire de porte-torchères en bois sculpté à décor « au
naturel » sous la forme d’un couple de nubiens richement
habillés « à la vénitienne » et coiffés de turbans. Ils
tiennent chacun le plateau porte-lumière ; ils sont campés
sur des bases octogonales à drapés et pieds griffus.
Vers 1900 (petites fentes et éclats et usures au décor).
H : 150 cm
1 500 / 2 500 €
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333 Secrétaire à abattant marqueté de réserves fleuries et
papillon sur fond de noyer et contre-fond de loupe dans des
encadrements de prunier en frisage ; de forme rectangulaire,
il ouvre par un large tiroir ; l’abattant découvre un serrepapier muni de six tiroirs et par deux vantaux dans la partie
basse ; petits pieds cambrés à l’avant.
Travail provincial du XVIIIe siècle (restauration d’usage
et légères fentes).
Plateau de marbre noir veiné blanc.
H : 141 - L : 83 - P : 34 cm
600 / 800 €

334 Secrétaire à doucine marqueté de branchages fleuris et
feuillagés sur fond de bois tabac ; l’abattant centré d’un
médaillon renfermant un trophée de musique dans des
encadrements de filets de bois de rose ou d’amarante à
méandres ; de forme rectangulaire, il ouvre par un large
tiroir, un abattant découvrant un serre-papier et par
deux vantaux à la partie basse. Montants chanfreinés à
fleurons ; petits pieds cambrés.
Époque Louis XV (restaurations d’usage).
Plateau de marbre brèche d’Alep mouluré.
H : 140,5 - L : 97,5 - P : 36 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

335 Bureau plat marqueté en quartefeuilles de satiné
dans des encadrements en frisage de bois de
violette ; de forme mouvementée, il ouvre par
trois tiroirs en ceinture, dont un large au centre
et repose sur des pieds cambrés. Ornementation
de bronze finement ciselé et doré tels que corbin,
écoinçons, chutes rocailles, poignées de tirage et
sabots. Signature de Paul Sormani rue Charlot
sur la serrure.
Dernier tiers du XIXe siècle (une poignée
manquante, usures à la dorure du corbin).
Plateau gaîné de cuir havane (tâches).
H : 75 - L : 138 - P : 81 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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336

336 Pendule à cadran annulaire dévoilant le mouvement et indiquant les
heures en chiffres romains et les graduations des minutes ; il est inscrit
dans la roue d’un char antique en bronze ciselé et doré sur lequel est
représentée une figure de l’Amour debout, ailé et légèrement drapé,
qui tient d’une main une torche enflammée et de l’autre les rênes ;
le char est attelé à deux épagneuls. L’ensemble est supporté par une
base quadrangulaire à côtés arrondis en marbre blanc agrémentée
de motifs en bronze ciselé et doré et présentant un drapé inscrit
« L’Amour conduit par la Fidélité » ; pieds à frises moletées.
Style Empire.
H : 55 - L : 57 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

337 Attribuée à l’ESCALIER de CRISTAL (Veuve Desarnaud)
Pendule en cristal moulé et bronze ciselé et doré au mat ou bruni
sous la forme d’une lyre surmontée d’un mascaron de Phébus ; les
montants à cols de cygne ; base quadrangulaire à frise de palmettes ;
petits pieds à rosaces. Le cadran indique les heures en chiffres
romains et les minutes en graduations.
Époque Charles X (un fêle à l’arrière de la base ; les chiffres du cadran
retracés ; sans balancier).
H : 50 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

337
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338 Large commode à portes en acajou et placage d’acajou ; de forme rectangulaire, la façade à léger ressaut ouvre par un rang
de trois tiroirs et trois vantaux ; les montants avants en fuseaux détachés à cannelures foncées de laiton ; elle repose sur six
pieds toupies. Belle ornementation de bronze ciselé et doré telles que lingotière, frises à rinceaux et putti, moulures…
Style Louis XVI d’après Adam Weisweiler.
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré.
H : 91 - L : 147 - P : 58 cm
5 000 / 10 000 €
Voir les reproductions
La composition de cette commode s’inspire plus ou moins directement de modèles à panneaux de laque ou en placage d’acajou déclinés par
Adam Weisweiler dans les dernières années de l’Ancien Régime et dont certains exemplaires sont illustrés dans P. Lemonnier, Weisweiler,
Editions Monelle Hayot, Paris, 1983.
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339 Suite de trois fauteuils à dossier plat en hêtre laqué gris et rechampi bleu ; les départs
d’accotoirs à palmettes ; prises à enroulements ; dés à réserves ; pieds « Jacob » à l’avant
et sabres à l’arrière.
Estampilles de Jacob Desmalter rue Meslée. Marque CP couronnée Restauration et
numéros d’inventaires partiels au pochoir : 331 et 12.
Époque Empire.
Garnitures de l’époque au thème des dieux ou allégoriques (usées).
H : 94 - L : 61 - P : 61 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

340 Secrétaire à cylindre marqueté en larges frisages de bois de rose dans des encadrements d’amarante de fil soulignés de filets
en bois teinté vert ou à cubes alternés ; de forme rectangulaire, il ouvre par un abattant découvrant le serre-papier à trois
casiers munis de trois tiroirs et possède un plateau coulissant. La façade ouvre par quatre tiroirs, dont un large central et un
présentant un coffre-fort. Pieds gaines à cannelures simulées.
Époque Louis XVI (restaurations d’usage ; éclats et soulèvements à l’arrière).
H : 110 - L : 142 - P : 74 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction
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341

342

341 Rare pendule à planétaire en bronze ciselé et doré et
marbre blanc. Le cadran annulaire émaillé indique les
heures en chiffres arabes ainsi que les minutes par tranches
de cinq (cheveux, manque une aiguille). Il s’inscrit dans
une boîte triangulaire flanquée de larges consoles laurées à
enroulements feuillagés et présentant des réserves amatis.
Socle à côtés évidés et frise de rinceaux ; pieds patins.
Époque Louis XVI (éléments détachés, manque le globe).
H : 39 - L : 32 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

342 Paire de candélabres à cinq lumières en bronze, doré et patiné
et marbre rouge griotte sous la forme d’une jeune femme
vêtue « à l’antique » tenant un bouquet feuillagé portant les
bobèches ; socles rectangulaires ; bases moulurées.
Ancien travail de style Louis XVI (percés pour l’électricité).
H : 92 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

343 Pendule dite « portique » en bronze ciselé et doré, marbres
blanc et noir ; l’amortissement orné d’un Cupidon dans
des nuées ; le recouvrement supportant des vases chargés
de fruits repose sur quatre colonnes cannelées ; la terrasse
à ressaut présentant deux statuettes allégoriques ; le
mouvement souligné de rameaux d’olivier retenant par un
ruban un médaillon « Wedgwood ». Le cadran, signé Le
Brin à Paris, indique les heures et les minutes en chiffres
arabes, ainsi que les quantièmes et jours de la semaine.
Époque Louis XVI (éclats, manques et restaurations).
On y joint un élément de porte-montre en bronze.
H : 63 - L : 38 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction
343

103

345 Garniture de cheminée en bronze ciselé, doré ou patiné et marbre rouge griotte ; la pendule borne à décor de couronnes
de lauriers, rubans et cornes d’abondance ; le socle rectangulaire à cavet et frises d’entrelacs de branchages de lauriers et
rubans ; petits pieds à rosaces. Le cadran signé Denière à Paris indique les heures et les minutes en chiffres arabes. Les
candélabres « au modèle » à cinq lumières se présentent sous la forme d’un jeune Bacchus ou d’une jeune faunesse portant
les bras de lumières en branchages.
Fin du XIXe siècle (percés pour l’électricité).
Pendule : H : 51 - L : 39 - P : 21 cm - Candélabres : H : 52,5 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

346 Paire de candélabres à cinq lumières en porcelaine
et bronze ciselé ou doré sous la forme de vases
simulés à panse ovoïde recevant les bouquets de
lumières en lys feuillagés ; anses détachées en
serpents entrelacés ; piédouches à feuilles d’eau ;
bases quadrangulaires.
Fin du XIXe siècle (éléments détachés).
H : 86 - L : 50 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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347 Rare lit d’officier à chevets égaux à angles rentrants
en acier poli et bronze ciselé, moleté et doré ; les pieds
fuselés ; il repose sur quatre fortes roulettes en bronze.
Époque Directoire (pinacles en pommes de pin et barre
intermédiaire rapportés).
Les chevets tendus de cuir beige (état d’usage).
H : 114 - L : 200 - P : 118 cm
1 500 / 2 500 €

348 Petite table à ouvrage en acajou et placage d’acajou
moucheté ; le plateau en cuvette ; elle ouvre par un
tiroir en façade et repose sur des pieds en gaines réunis
par une tablette grillagée ; ornementation de bronze
finement ciselé et doré tels que frises d’entrelacs,
rosaces et chutes.
Époque Napoléon III.
H : 76 - L : 50 - P : 39 cm
1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

349 Guéridon en bois et papier mâché à décor oriental burgauté
et doré sur fond noir ; le plateau basculant présentant un
palais dans le goût des Indes dans un environnement
d’arbres et palmiers animés de personnages ; il est
souligné d’une frise rehaussée à l’or ; il est ceinturé de
festons découpés et repose sur un fût octogonal à base
triangulaire munie de roulettes.
Époque Napoléon III (restaurations et déformation au
plateau).
H : 60 - D : 65 cm
400 / 700 €
Voir les reproductions
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350 Petite commode dite « en tombeau » en noyer mouluré ;
de forme mouvementée, elle ouvre par deux tiroirs
avec traverse et repose sur des pieds cambrés nervurés.
Ornementation rocaille de bronze ciselé telles que
mains de tirage et entrées de serrures.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche grise et rose.
H : 83 - L : 99 - P : 59 cm
700 / 1 000 €

351 Console en bois mouluré, sculpté, doré et rechampi
crème ; la ceinture à guirlandes de lauriers et rubans
centrés d’une rosace ; pieds à cambrures contrariées
réunis par une entretoise supportant un vase simulé à
anses détachées (manque la graine).
Travail méridional du XVIIIe siècle (deux renforts,
porte une marque « N16 »).
Plateau de marbre brèche d’Alep mouluré.
H : 91 - L : 94 - P : 50 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

352 Commode marquetée en quartefeuilles de prunier dans
des encadrements en frisage de palissandre soulignés de
filets à méandres ; de forme légèrement contournée, elle
ouvre par trois larges tiroirs avec traverses et repose sur
des petits pieds cambrés à l’avant.
Travail provincial du XVIIIe siècle (restauration d’usage
et éclats). Ornementation de bronze ciselé (certains
détachés). Plateau de marbre brèche grise mouluré.
H : 83 - L : 132 - P : 65 cm
1 800 / 2 500 €

353 Commode marquetée en quartefeuilles, frisage et fil de
bois de palissandre ; la façade légèrement cintrée ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs ; montants et pieds droits.
Époque Louis XIV (restauration d’usage ; serrures changées).
Ornementation de bronze rocaille ciselé et doré.
Plateau de marbre rouge royal (restauré).
H : 83 - L : 111 - P : 56 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

352

353
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354

354 Commode marquetée de bois de rose de fil dans des encadrements de même essence soulignés de filets de l’Est ; de forme
rectangulaire, elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs avec traverse ; montants arrondis à cannelures simulées ; pieds fuselés.
Estampille de J. M Petit.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
H : 86 - L : 128 - P : 59 cm
2 000 / 2 500 €
Voir les reproductions

355 Cheminée en pierre calcaire ; le tablier centré d’un cartouche rocaille encadré de feuilles de lauriers ; les montants en consoles.
XVIIIe siècle.
H : 108 - L : 173 - P : 37 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction
355
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356 Rare tapisserie illustrant « Hercule et le sanglier
Erymanthe » de la tenture d’Hercule.
Bruxelles, seconde moitié du XVIe siècle, dans le
goût de Bernard van Orley (1488-1541).
Très bon état, quelques restaurations notamment
dans les soies, fragment ou entre-fenêtre, petit
galon pour la bordure.
H : 2,93 - L : 1,38 m
1 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
Cette tapisserie illustre Hercule dans l’un de ses douze
travaux relatés dans l’Iliade et l’Odyssée, c’est-à-dire
la capture du sanglier Erymanthe qui ravageait les
cultures d’Arcadie. Le récit de ces tentures n’est pas
celui de l’Antiquité mais un récit de Raoul Lefèvre dans
son Recueil des Histoires de Troie rédigé à la demande
du duc de Bourgogne, Philippe Le Bon en 1464. Ces
sujets valorisaient la « vertu » de l’homme et furent
très appréciés du XVe au XVIIe siècle, mais on sait
que plusieurs suites d’Hercule coexistaient au XVIe
siècle. Toutefois il est admis que l’édition princeps
date de 1535. Les plus grands musées conservent des
tapisseries de la tenture d’Hercule mais le thème
Hercule et le sanglier Erymanthe demeure rare.
Une tapisserie réalisée d’après le même dessin et
quelques variantes est conservée dans une collection
privée (Aubusson).
Anne Sophie Laruelle, Quelques observations sur la
tenture de l’Histoire d’Hercule des Musées royaux
d’Art et d’Histoire de Bruxelles, in Actes du neuvième
congrès de l’Association des Cercles francophones
d’Histoire et d’Archéologie de Belgique, t. II, vol. 3,
2017, pp. 785-91.
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357

357 Tapisserie illustrant une scène pastorale « des enfants jouant
avec une chèvre » et à leur droite un cerf et un autre animal,
sur un fond de verdure.
Manufacture royale d’Aubusson, vers 1720, début du
XVIIIe siècle.
Laine et soie, très saine, quelques faiblesses dans les soies,
bruns restaurés.
H : 2,54 - L : 3,76 m
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
Cette scène s’inspire de la tenture des Jeux d’Enfants d’après
Michel Corneille (1602-1664) dont les dessins furent utilisés par
les ateliers Parisiens, c’est-à-dire avant la création des Gobelins.
Les ateliers aubussonnais furent encouragés à tisser les différents
sujets de cette tenture au succès retentissant et tissés aussi bien
par les manufactures de Beauvais, Mortlake que des Gobelins. Le
musée du Petit Palais à Paris conserve des tapisseries comparables
telles la Saute-mouton ou la Danse tissées à Aubusson vers 1720
par les ateliers Vallenet et Maingonnat.

358 Tapisserie représentant une scène de guerre dans laquelle
figurent plusieurs chevaux et différents personnages, ce
fragment peut être attribué à l’un des épisodes de la tenture
de l’Histoire d’Alexandre d’après Charles Le Brun dans
une version tissée par la manufacture d’Aubusson, fin
XVIIe siècle.
Fragment vendu en l’état, nombreux accrocs.
H : 2,30 - L : 1,52 m
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
358
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359 Tapisserie illustrant une chasse au lion, mais il s’agit vraisemblablement de la scène d’Hercule combattant le lion de Némée
de la tenture d’Hercule, belle bordure à cartouches.
Bruxelles, fin du XVIe/début du XVIIe siècle, attribuée à l’atelier de Frans Geubels et de son fils Jacques.
Laine et soie, belles couleurs, restaurations anciennes, faiblesses dans la partie supérieure, une ligne de restauration dans la
partie gauche de la tapisserie, bordure inférieure non d’origine.
H :3,09 - L : 3,72 m
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
Les fameux douze travaux d’Hercule valorisaient la « vertu » de l’homme, et furent très appréciés du XVe au XVIIe siècle, ainsi plusieurs
suites d’Hercule coexistaient.
Bibliographie :
Guy Delmarcel, Flemish Tapestry, 1999
G. Eberhard Cotton, La collection Toms Pauli, Lausanne, 2010, p. 34-35.
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360 Tapis à décor de couronnes royales, carquois, grands rinceaux et bordures d’oves au point de savonnerie, XXe siècle.
Ce tapis est réalisé dans le goût des 95 tapis de la Grande Galerie du Louvre, destinés à illustrer la magnificence royale et
tissés pour Louis XIV entre 1665 et 1685 par la manufacture de la Savonnerie. Ici, il semble être inspiré du 5e et du 17e tapis.
H : 5,92 - L : 5,12 m
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
Bibliographie :
P. Verlet, The James A. de Rothschild at Waddesdon Manor. The Savonnerie, Office du Livre, 1982.
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361 Grand tapis de Smyrne, orné de trois médaillons à
fond rouge sur un fond bleu -gris à décor de motifs
stylisés, jolie bordure à fond rouge et jaune.
Début du XXe siècle.
Bon état, lisières à revoir, champ bleu-gris antérieurement
bleu, quelques abrash ou variations de bain de teinture.
H : 4,30 - L : 5,80 m
2 500 / 3 000 €

361

Voir la reproduction

362 Petit tapis ras ou à points plats à décor de bouquet
fleuri au centre sur un fond lie de vin et bordure à
rinceaux fleuris.
Manufacture d’Aubusson, seconde moitié du XIXe siècle,
dans le goût Napoléon III.
H : 2,10 - L : 1,87 m
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

363 Petit tapis ras ou à points plats à décor de médaillon
central à guirlandes de fleurs entouré d’un motif
original de svastika, le champ est ocre orné de motifs
de treillage.
Manufacture d’Aubusson, vers 1830-1840, première
moitié du XIXe siècle, France.
Fragment : partie centrale d’un tapis, accrocs, faiblesses,
doublé.
H : 1,66 - L : 1,70 m
500 / 700 €
Voir la reproduction
363
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364 Tapis ras à décor de médaillon central dit rose moresque
compris dans un motif octogonal, aux quatre coins sont
des vases de fleurs, le champ orné de semis de fleurs sur
un fond brun.
Manufacture royale d’Aubusson, fin du XVIIIe siècle.
Bon état, quelques restaurations, doublé.
H : 3,80 - L : 3,51 m
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
C’est vers 1770-1780 qu’apparaît la fabrication des tapis ras,
technique empruntée à la tapisserie. Depuis 1742 les fabricants
aubussonnais produisent des tapis au point noués dit veloutés
ou de savonnerie et à la fin du XVIIIe siècle conjuguent cette
activité avec les tapis ras présents dans tous les châteaux et
palais. Les manufacturiers Sallandrouze de Lamornaix et
Rogier en particulier ont promu cette branche qui permit à
Aubusson de traverser nombre de crises économiques.
Bibliographie :
E. Floret, Le tapis français in Tapis dans le monde, Mengès,
1995, p. 250.

365 Beau tapis ras ou à points plats orné d’un médaillon fleuri, de riches rinceaux sur un fond vert, belle bordure à décor de
ferronnerie.
Dans le goût Napoléon III, seconde moitié du XIXe siècle, manufacture d’Aubusson.
Bon état, tapis restauré, quelques faiblesses dans un angle.
H : 4,20 - L : 4,90 m
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction
On peut rapprocher ce tapis d’un tapis conservé au Mobilier National GMT-30145-000.
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces
conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite
chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et
les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir,
diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout
ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures
avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné
d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Thierry de
MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les
instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant
maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même
montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de préciser
un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison
de vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre
d’achat par erreur, omission, par dysfonctionnement téléphonique ou
pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix
d’adjudication, des taxes et frais de vente de 28,80 % TTC (24 % HT
+ TVA 20 %).
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Frais acheteurs DROUOT LIVE 1,5 % HT en sus des enchères
soit 1,8% TTC.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ;
seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert
de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront
autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour
cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010-662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et Master Card
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le
seul numéro de TVA intracommunautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente
et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
À expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur
par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 300 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommagesintérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’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 dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà,
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de
responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise
à l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent
conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’État français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’État dispose d’un délai
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se
substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. Cf.
article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la notice.

TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties
shall take place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced
upon submission of the object and subsequently listed in the
Record of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be
considered a preventive measure, and not a defect; size, weight
and estimated value shall be determined for guidance purposes
only. Prior exhibition of the item enables potential buyers to
form their own judgment of the condition of the objects put up
for sale. Consequently, no claims shall be considered once a lot
has been sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any
information required and invites all interested parties to seek
information about the lots.
Bidding: The Buyer is deﬁned as the highest and ﬁ na l bidder,
and will be required to provide name, address, proof of identity
and bank details. All buyers are assumed to be bidding on their
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and
all interested parties will be invited to take part in the bidding.
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of
the sale, to combine, split or remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulﬁl free of charge
any purchase order submitted in writing, by Internet or by
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by
completing the form provided along with a check or bank details.
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding
party, in accordance with the instructions given in the form, in
an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum ﬁgure. Should an equivalent
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we
will be able to execute on your behalf, should we be unable to
reach you. The Auction House may not be held responsible for
having failed to execute a purchase order due to error, omission
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall,
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer
price, amounting to 2.% inclusive of tax (2% before tax +
20% VAT) and 2.% inclusive of tax on books (2% before
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders
until the amounts due are paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certiﬁed check.Chec ks drawn on foreign banks shall be
subject to prior approval by the Auction House. Bidders are
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank
in an amount close to their intended highest bid and to provide
it to the Auction House.

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped
by the Customs Authorities, within two months following the
sale. No tax-exclusive sales document will be drawn up without
ofﬁcial proof of export, as the intra-Community VAT number
does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House
and, consequently, releases it from the obligation to pay the
Seller. In the event of failure to pay within one month of being
served ofﬁcial notice by certiﬁed letter with proof of receipt at
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the ﬁnal bidding price to cover collection fees, amounting to
no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on
the part of the successful bidder, the item shall be put up for
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without
prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the
related invoice has been paid in full. In the event of payment
of non-certiﬁed check, collection of property may be delayed
until actual collection. Bulky items sold and not collected from
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before
release of the lots and upon presentation of proof of payment.
Small objects may be kept at the ofﬁces for 15 days following
sale. Beyond this point, €3 will be charged per day and per item
for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject
to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of
approval or approval application time may be invoked as grounds
for change in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds preemptive rights on the works sold, by declaration immediately
upon the conclusion of sale, to the auctioneer. It may conﬁrm
exercise of this right within a period of 15 days following the
sale, in which case it replaces the highest bidd

Thierry de MAIGRET
Commissaire -Priseur
Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément no 2002-280

ESTAMPES - MINIATURES et OBJETS de VITRINE
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXe siècle
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT du XVIIe au XIXe siècle - TAPIS - TAPISSERIES
PARIS - HÔTEL DROUOT

Nom et prénom / Name and first name :

Vente le vendredi 3 décembre 2021
à 11 h et à 14 h - Salles 1 & 7

Adresse / Adress :

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax : +33 (0)1 44 83 95 21
E-mail : sboulard@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

Tél. bureau / Office :

..............................................

Tél. Domicile / Home :
Fax :

........................ ................

......................................................... .........

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros, les lots que
j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to
purchase on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
LOT

Signature obligatoire :
Required signature

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

Date :

LIMITE EN EUROS
EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

