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VIOLETTE de TALLEYRAND-PÉRIGORD
au CHÂTEAU du MARAIS
lots nos 1 à 207

En 1767, Jean Le Maitre de la Martinière achète un
château de style Louis XIII aux portes de Paris. Si
le site est superbe, la demeure est passée de mode au
temps des Lumières. Elle ne saurait offrir le cadre
approprié au train de vie raffiné de son acquéreur.
Celui-ci a les moyens de ses ambitions, puisqu’il se trouve
être Trésorier Général de l’Artillerie et associé de la
puissante banque Beaujon, Goossens et Cie. Le château
existant est ainsi entièrement rasé. Le projet d’une
résidence moderne est confié à Jean-Benoît-Vincent
Barré, l’un des architectes du retour à l’Antique et aux
modèles de Palladio, parmi les concepteurs de ce qu’on
nommera le style Louis XVI.
Les travaux du nouveau château s’étendent de 1772
à 1779. L’importance du chantier et le faste de la
construction stupéfient ses contemporains. Le marquis
de Bombelle, proche de Marie-Antoinette, note même
dans son journal que le nouveau propriétaire du Marais :
Violette de Talleyrand-Périgord enfant et sa mère
« s’est laissé aller à bâtir un château qui pourrait suffire
née Anna Gould
à un prince de sang royal ».
La clef de l’élégance du Marais tient de ses proportions, régies par le Nombre d’Or. Il lui
confère son exceptionnelle harmonie et fait de la propriété un exemple parfait de l’art de vivre
à la française.
En 1897, ce sont ces divines proportions qui suscitent l’admiration de Boni de Castellane,
le fameux dandy de la Belle Époque, et qui enthousiasment tout autant sa jeune épouse
américaine, Anna Gould. Elle achète la propriété, confessant par la suite : « I fell in love with
Le Marais ». Ensemble, ils entreprennent d’importants travaux de restauration.
Boni initie si bien sa femme à l’art de vivre à la française et au plaisir de chiner qu’après
son divorce, Anna continue de courir les antiquaires et revient au Marais en tenant sur ses
genoux ses précieuses découvertes. Avec son second mari, Helie de Talleyrand Périgord, elle
effectue différents aménagements afin de doter la maison du confort moderne.
Leur fille Violette tient de son père l’élégance et la distinction, de sa mère l’esprit d’aventure
allié à un caractère bien trempé, et de son grand-père américain Jay Gould, l’esprit
d’entreprise. En 1970, elle convertit les communs du château en une dizaine d’appartements
mis en location. Elle est l’une des premières à transformer une orangerie en salle de réception
pour les mariages. Grâce à elle, le domaine s’adapte une nouvelle fois aux temps et reste plus
que jamais un lieu propice aux rencontres.
Car Violette aime Le Marais par-dessus tout mais, surtout, y tient maison ouverte. Toutes
ces belles choses doivent servir. Elle accueille les amis, les amis des amis, des amis connus,
d’illustres inconnus, les cousins lettons, polonais, finlandais, mexicains et américains, les
chiens perdus sans collier, ses petits-enfants, leurs amis et bien d’autres encore.
Environ 120 ans après qu’Anna de Talleyrand Périgord ait acheté Le Marais, sa famille est
très heureuse de passer le flambeau à un nouvel amateur de l’art de vivre à la française.


Marc Mouquin, juillet 2022

La première partie de la vente aura lieu chez Christie’s Paris, le 28 octobre.

GRAVURES et SOUVENIRS HISTORIQUES

3 Sept gravures satyriques :
- Il serait plus facile d’arrêter le soleil, lithographie
de Travies parue le 20 décembre 1833 ; 33 x 51 cm.
-L
 es faux-dieux de l’Olympe, lithographie
d’E. Forest d’après Grandville, publiée dans le
journal La Caricature, le 20 septembre 1832.
Tandis que le roi Louis-Philippe nous apparaît sous
les traits de Jupiter, on a, sur la gauche de l’image,
ceux de Talleyrand, en Vulcain… ; 30 x 47 cm.
-T
 he Cat’s paw publiée en novembre 1832, gravure
anglaise signée « HB », et publiée à Londres.
Sur cette lithographie on voit Talleyrand, notre
ambassadeur extraordinaire, tenant ferme sur
ses genoux, le ministre anglais Palmerston, pour
l’empêcher de toucher à la Belgique (et à Anvers),
alors sous la coupe de la Hollande, et dont
Talleyrand avait obtenu qu’elle devint neutre et
indépendante ; 34,5 x 26 cm.
- L a tentation (La Caricature, journal n°217,
planche 453) ; 25 x 31 cm.
- Scène révolutionnaire (La Caricature, journal
n°216, planche 450) ; 29,5 x 47 cm.
- Il est dans un bel état vot’manteau – c’est le
diable de national qui me la déchiré ; 22 x 30 cm.
- L e système est bien malade, Talleyrand
l’abandonne ; 23,5 x 30 cm.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état.

100 / 150 €

1	Grande gravure de Godefroy d’après Jean-Baptiste
Isabey, 1819.
	Cette célèbre gravure symbolise le fameux Congrès
de Vienne tenu dans la capitale autrichienne d’octobre
1814 à juin 1815. Curieusement cette gravure, mise
sur le marché en 1819, bien que prévue dès 1815,
n’a jamais fait l’objet d’une peinture. Seul existe un
sépia, propriété de S. M. la reine d’Angleterre, et
quelques dessins préparatoires conservés au Musée
du Louvre ; 66 x 88 cm. Cadre doré d’époque.
	On joint une petite gravure représentant la même
scène, ainsi qu’une gravure avec les noms des
personnages ; 38 x 26,5 cm.
Époque Restauration. Bon état.
150 / 200 €
Voir la reproduction

2	Grande gravure par Debucourt , peintre du Roi
« Siècle de Louis XV, une soirée chez Madame
Geoffrin (en 1755). Dans le salon de cette femme
célèbre se trouvent rassemblés les personnages les
plus remarquables de cette époque illustrée par la
philosophie, les lettres, les sciences et les arts. Le
Kain et Mlle Clairon y font une première lecture
de la Tragédie de l’Orphelin de la Chine, par
Voltaire » ; 60 x 80 cm ; cadre doré à palmettes.
(Légères piqûres).
Époque restauration. Assez bon état.

150 / 200 €

Voir la reproduction
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4	Huit gravures satyriques, la plupart aquarellées

8	Proclamation : « Adresse aux armées françaises
Paris, le 2 avril 1814. Soldats, la France vient
de briser le joug sous lequel elle gémit avec vous
depuis tant d’années. [..] Vous n’êtes plus les soldats
de Napoléon : le Sénat et la France entière vous
dégagent de vos sermens. Signé les membres du
gouvernement provisoire, Le prince de Bénévent,
Le général Beurnonville… » ; encadrée ; 52,5 x 42 cm.
	On joint une gravure « Vue du Champs de Mars
dit de la Fédération à la journée mémorable
du 14 juillet 1790 au moment de l’arrivée de
l’Assemblée Nationale, des députés de tous les
départements du royaume, et des corps militaires
de terre et de mer » ; 38 x 48 cm et une autre gravure
« La mort de Mirabeau » ; 14 x 18 cm.

et encadrées :
- L’homme au six têtes - Dédié à MMrs les chevaliers
de la girouette, 15 avril 1815. Talleyrand représenté
avec différentes têtes disant : « Vive les notables »,
« Vive la Liberté », « Vive le Premier Consul »,
« Vive l’empereur », « Vive le Roi »… 33 x 23 cm.
- La balance politique (15 mai 1815) ; 29,5 x 42 cm.
- The affectionate farewell or kick for kick
(17 avril 1814), Talleyrand chassant Bonaparte ;
25 x 38 cm.
- Le Congrès de Vienne ; 21 x 30 cm.
- L e Gâteau des rois, tiré au Congrès de Vienne en
1815 ; 24,5 x 35,5 cm.
- Le mariage de Joséphine ; 13 x 19 cm.
- Cet enfant-là ne marchera jamais seul, Talleyrand
tenant un petit personnage, marqué sur les rênes «Traités
de 1815, Sainte Alliance», La Caricature, journal
n° 147, planche 308 ; 28 x 21 cm.
-L
 e modèle de reconnaissance au Congrès de Vienne,
Talleyrand est représenté à son bureau, un diable
derrière lui, lui soufflant à l’oreille ; 13 x 18,5 cm.
Époque Restauration. Bon état.
150 / 200 €



9	Médaillon rond en bronze patiné signé « Domard
F. », Portrait de Charles Maurice Talleyrand Périgord,
Prince de Bénévent, cadre pitchpin ; diamètre : 18 cm
(26 x 24,5 cm avec le cadre) ; époque Premier tiers du
XIXe ; on joint une médaille en bronze fondu et doré
représentant la famille royale espagnole (retirage) ;
diamètre : 16 cm.
Bon état.
200 / 250 €

5 Cinq gravures satyriques aquarellées et encadrées :
- L e marché conclu, ou la capitulation, Talleyrand

prenant la forme d’un renard ; 23 x 32 cm.
-R
 éception d’un chevalier de l’éteignoir (15 février
1815) ; 43 x 32 cm.
- Amusement à Vienne, alias Harmony at Congrès,
ie paying the Pipers (1er février 1815) ; 24 x 34 cm.
- The double Humbug or the Devils IMP paying
for peace (1er janvier 1814) ; 24 x 34 cm.
- Destruction of the French Gun Boats or Little
Boney & his friend talley in high glee, gravure
anglaise du 22 novembre 1803 concernant l’invasion
de l’Angleterre à Boulogne ; 25 x 37 cm.
	
Époques Consulat, Premier Empire et Première
Restauration. Bon état.	
150 / 200 €

10 Trois gravures couleurs :
- D’après Thomas LAWRENCE (1769-1830) gravé
par JANINET en 1787 et 1786. L’aveu difficile
et La comparaison. Mouillures, 45 x 32 cm
-
D’après Nicolas Antoine TAUNAY (c.17551830), par Descoutis, Foire de village, dédiée à
Monsieur R. Hentzy (…). Mouillures, 38 x 27 cm
à vue
150 / 200 €

11 Ensemble de trois gravures couleurs :
- L a danse, dans un cadre en bois doré à couronne
de lauriers. 16 x 18 cm. Cadre en bois doré orné
d’une guirlande de laurier.
- D’après SCHALL, gravé par Descourtis : Les
Espiègles - L’Amant surpris, paire de gravures.
Mouillures. 68 x 46 cm
60 / 80 €

6	Dessin aquarellé représentant probablement Talleyrand,
signé et daté 1814 en bas à droite ; 19,5 x 12,5 cm.

	
On joint trois gravures en couleur représentant
Talleyrand ; 23,5 x 18,5 ; 23 x 15,5 ; 20,5 x 17,5 cm
et une gravure d’après un tableau de Gérard représentant
la duchesse de Sagan ; 28 x 21 cm.
Époques Premier Empire, Restauration. Bon état.

100 / 150 €

12 Ensemble de deux gravures couleurs :
- D’après HUET, L’amour offrant des présents à
Ariane. Nombreuses mouillures, tâches. 28 x 35 cm
à vue. Cadre en bois doré à décor de coquille et
guirlandes de style Louis XVI (accidents)
- D’après François BOUCHER (1703-1770), gravé
par Janinet, L’Amour rendant hommage à sa
mère. Mouillures. 29 x 26 cm
100 / 120 €

7	Sept gravures représentant le portrait de S.A.S. de



Époque Révolution et Première Restauration. Bon état.
100 / 120 €

Talleyrand Périgord, Prince de Bénévent, certaines
en couleur : 15,5 x 11 cm (pour la plus petite) et
49,5 x 31,5 cm (pour la plus grande).
Époques Premier Empire, Restauration. Bon état.
100 / 150 €

13 Ensemble de trois gravures couleurs ovales :
- D’après Pierre DAVESNE (1709-c.1796), Les cerises,
32 x 25,5 cm à vue
- D’après Louis Marin BONNET (1736/43-1793),

Femme buvant du café, Femme au pot à lait.

Mouillures. 27,5 x 22 cm à vu
Voir la reproduction page 64
7

100 / 200 €

14

Maurice DUPERTUYS (actif au début du XIXe siècle)
Vues du château et des jardins de Valençay
Série de quatre lavis gris.
Signé et daté en bas à gauche Maurice Dupertuys 1827.
21,5 x 33 cm

8

600 / 1 000 €

15

15 James ROBERTS (? vers 1800 - vers 1867)
Vue du château de Valencay
Aquarelle.
Signé et datée en bas au centre James Roberts 1834.
22 x 30 cm
500 / 800 €

16

Voir la reproduction page 80
16

9

James ROBERTS (? vers 1800 - vers 1867)
Vue du château de Valençay
Aquarelle.
Signé en bas à gauche J. ROBERTS 1837.
29,5 x 42,5 cm
400 / 700 €

17

19

17 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Trois personnages
Encre sépia et lavis gris.
20 x 26 cm
300 / 400 €

19

18 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Ruines antiques animées
Paire d’aquarelles, plume et lavis gris et brun.
12 x 9 cm
300 / 500 €

20 Attribué à Jean-Baptiste HILAIRE (1753-1812/32)
Allégorie de l’Asie
Encre et aquarelle
16 x 11,5 cm
400 / 800 €

18

Jules LAURENS
(Carpentras 1825 - Saint-Didier 1901)
Paysage à l’aqueduc
Aquarelle.
Signé en bas à droite Carpentras LAURENS.
35 x 50 cm
100 / 150 €

20

10

21

21 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Femme assise consultant une vue d’architecture
Gouache en tondo
D : 14 cm
800 / 1 200 €
22	École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de
Louis Edouard RIOULT
	
Portrait de Marie-Thérèse-Louise de Savoie
Carignan, princesse de Lamballe (1749-1792)
Pastel.
64 x 52 cm
800 / 1 200 €
	
Reprise du tableau de Rioult conservé au
château de Versailles.

23 École FRANÇAISE du XXe siècle
Vue de parc
Gouache en tondo.
D : 12 cm
80 / 120 €

22

11

24 Gérard DUVIGEON (actif à la fin du XVIIe siècle)
Portrait de magistrat
Toile ovale.
	Signé et daté au revers DU VIGEON PINXIT /
ANNO 1683 / AETATIS 38
76,5 x 59 cm
700 / 1 000 €

25	École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de Johann
Georg WILLE
Femme endormie au bonnet
Huile sur toile.
41 x 32 cm
120 / 200 €

26	École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût
de Louis-Michel van LOO
Femme au livre
Toile marouflée sur panneau ovale.
24 x 20 cm
100 / 200 €
24

25
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27 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Femme au chien
Toile ovale.
	Monogrammé et une daté en bas à droite
MDRt / 1798.
71 x 58 cm
1 500 / 2 000 €

27

28 École ANGLAISE vers 1700
Portrait de femme à la rose
Toile (accidents).
131 x 98 cm
3 000 / 5 000 €

29 École AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle
	Portrait de l’Impératrice Elisabeth d’Autriche
(1709-1762)
Toile (accidents et restaurations).
Sans cadre.
60 x 48 cm
200 / 300 €

28

13

30 Attribué à Thomas HUDSON (1701-1779)
Portrait de Eliot Pringle consultant un plan
Toile.
Inscription au revers de la toile Eliot Pringle.
126 x 100 cm

3 000 / 5 000 €

14

31

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la cravate blanche
Toile ovale.
58 x 46,5 cm
700 / 1 000 €

32 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Madame de La Fond des Esnards
Toile ovale (restaurations).
54 x 45 cm
600 / 800 €

33 École FRANÇAISE vers 1780
Portrait d’un peintre
Toile ovale (accidents).
61 x 50 cm

500 / 800 €

15

34	École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Carle
VAN LOO
La halte de chasse
Toile.
110 x 128 cm
500 / 1 000 €

35 Attribué à Jean-Baptiste PATER (1695-1736)
La bonne aventure
Toile (usures et restaurations).
35 x 45 cm
600 / 800 €
	À rapprocher du tableau dans F. Ingersoll-Smouse,
Pater, Paris, 1928, n° 505.

	Reprise du tableau de Van Loo conservé au Louvre
(voir le catalogue de l’exposition Carle van Loo,
premier peintre du roi, Nice, 1977, n°49, reproduit).

16

36

38

36 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie de l’Été
Huile sur toile, agrandie sur la droite.
138 x 106 cm
600 / 1 000 €

38 École FRANÇAISE
Suzanne et les vieillards, 1766
	Toile. Porte une signature et une date en bas au centre
LEI INV. ET. PINX / ANNO 1766.
30 x 19,5 cm
500 / 700 €

37 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Personnages en prière
Toile. Inscription en bas à gauche Ex-Voto de 1777.
32 x 23 cm
300 / 400 €

39	École FRANÇAISE vers 1700, suiveur de Adam
François van der MEULEN
Louis XIV à cheval
Toile.
40 x 32 cm
600 / 800 €

37

39
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40 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Personnages dans une architecture
Toile.
37,5 x 55,5 cm

200 / 300 €
41

École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage aux ruines
Paire de toiles (éclats).
40 x 32 cm
400 / 600 €

42	Charles François PÉCRUS
(Limoges 1826 - Paris 1907)
Femme à la rose
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche C. Pécrus (accident).
46,5 x 26 cm
600 / 800 €

41

42
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43

44 Achille BENOUVILLE (Paris 1815-1891)
Vue de la campagne italienne
Sur sa toile d’origine, ovale.
	Signé, localisé et daté en bas à droite Ach. Benouville
Rome 1846.
35 x 55,5 cm
1 500 / 2 500 €

43	Jan Peeter VERDUSSEN (Anvers 1700 - Avignon
1763)
Cavaliers passant le gué
Toile.
Signé en bas à gauche P. Verdussen.
41 x 58 cm
2 000 / 3 000 €
44

19
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45	École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean-Honoré FRAGONARD
La bonne mère
Toile (restaurations).
65 x 54 cm
600 / 800 €

47 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Amours et vase Médicis sous une arcade
Toile.
Au dos, MP. DU ROY 1768 (accidents et restaurations).
Sans cadre.
59 x 38 cm
400 / 500 €

	Reprise de la gravure de Delaunay d’après le tableau
de Fragonard conservé dans une collection suisse
(voir P. Rosenberg, Tout l’œuvre peint de Fragonard,
Paris, 1989, n°298, reproduit).

48 D’après école FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de Talleyrand jeune
Reproduction ovale.
63 x 51 cm
80 / 100 €

46	École FRANÇAISE du XXe siècle, dans le goût
de François BOUCHER
Amours et vase fleuri
Paire de toiles (manques).
Sans cadres.
92 x 154 cm 
600 / 1 000 €

46

20

21

Violette de Talleyrand-Périgord

SCULPTURES

49	École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût
de Joseph CHINARD (1756-1813)
Portrait de femme
Buste en bronze patiné, sur socle colonne en albâtre.
H totale : 42 cm
H du buste : 28 cm
500 / 800 €

54	École FRANÇAISE vers 1900 dans le goût de
Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
Égyptienne
	Buste en terre cuite patinée (accident, manque à la
base).
H : 26 cm
200 / 300 €

50	École FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût
de Joseph CHINARD (1756-1813)
Portrait de femme
Buste en terre cuite sur piédouche marbre.
Trace de signature au revers (fêles).
H totale : 38 cm - H du buste : 24 cm 400 / 600 €

55	École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle, dans
le goût du XVIIIe siècle
Jeune dénicheur
Terre cuite.
Porte une date 1705 à l’arrière de la terrasse (éclats).
H : 34 cm
200 / 300 €

51	École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût
de Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
Bacchante et Amour
Terre cuite.
Porte une signature apocryphe CLODION.
H : 22,5 cm
300 / 400 €

56	École FRANÇAISE vers 1900, dans le goût de
Claude Michel dit CLODION (1738-1814)
	
Jeune fille portant des fruits dans sa tunique
relevée, dite Pomone
Épreuve en terre cuite.
Porte une signature apocryphe Clodion.
H : 41 cm
200 / 300 €
Œuvre en rapport :
	
D’après Claude Michel dit Clodion, Jeune fille
portant des fruits dans sa tunique relevée, dit Pomone,
statuette en terre cuite, H : 41,5 cm, Mâcon, musée
des Ursulines, inv. 13 772.

52	École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle,
dans le goût de Claude MICHEL dit CLODION
(1738-1814)
Tête de bacchante
Terre cuite.
H : 12 cm dont piédouche 4,5 cm
80 / 100 €

Littérature en rapport :
	Anne L. Poulet, Guilhem Scherf, Clodion 1738-1814,
Paris, musée du Louvre, 17 mars - 29 juin 1992, cat.
exp., RMN éd., 1992.

53 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Tête de putto
Plâtre (petits éclats).
H : 26 cm
	Repose sur un piédouche en marbre bleu turquin,
H : 8 cm 
200 / 300 €

22

49

54

50
52
51

55

56

53

58

57

58

59

60
62

61

57	École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Paul-Louis
CYFFLÉ (1724-1806)
Léda et le cygne
Épreuve en terre cuite (petits éclats sur la base).
H : 28 cm dont H du socle : 3,5 cm 
200 / 300 €
Œuvre en rapport :
	Manufacture Cyfflé à Lunéville, Léda et le cygne, biscuit de
porcelaine hybride, H : 23 cm, musée Lorrain, palais des Ducs
de Lorraine, Nancy, inv. D.T.S118.

58	École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Louis Félix
DELARUE (1720-1777)
Les Enfants au poisson - Les Enfants aux raisins
Modèle créé vers 1754.
Paire de groupes en terre cuite d’édition.
H : 23,5 cm et 20,5 cm
300 / 400 €
Littérature en rapport :
	Tamara Préaud, Guilhem Scherf, La manufacture des Lumières.
La sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon,
Éditions Faton, 2015, modèles en plâtre illustrés p. 232.

59	École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Paul-Louis
CYFFLÉ (1724-1806)
Henri IV et Louis XVI
	Groupe en terre de Lorraine. Porte les lettres R.C et la
date 1824 (accidents, manques et restaurations).
H : 28 cm
300 / 400 €
Œuvre en rapport :
	Paul-Louis Cyfflé, Henri IV et Louis XVI, groupe en faïence
fine, H : 30 cm, musée national du château de Pau, inv. P 55 14 1.
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60	École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après
Alexandre BRACHARD (1775-1830)
Louis XVI
Buste en bronze patiné.
H : 27 cm
Repose sur un socle en marbre blanc de 11 cm

400 / 600 €

61	École ALLEMANDE du XIXe siècle, dans
le goût du XVIIIe siècle
Portrait d’un gentilhomme
Buste en terre cuite patinée (restaurations).
	H : 34 cm dont piédouche en marbre bleu
turquin H : 8,5 cm
200 / 300 €

62 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paire de sphinges
Terres cuites.
H : 38 - L : 13 cm
800 / 1 000 €

ARGENTERIE

63	Miroir à poser en argent, décor de coquilles et guirlandes feuillagées.
	Maître-Orfèvre : AUCOC, poinçon Minerve (950°/°°).
H : 57 - L : 47 cm

600 / 800 €

64	Paire de coupes ovales sur piédouche anciennement vermeillées en argent anglais (800°/°°).
Poids : 602 g

Seau à bouteilles en verre et métal argenté.
	
Écuelle à bouillon couverte et son dormant en métal argenté, décor au repoussé de l’histoire de Perrette dans
des cartouches de végétaux, prise à la fleur. Signés Francis Pereux, porte le chiffre 3 au revers.
L : 27 cm

100 / 200 €

65	Service thé et café en vermeil, maître-orfèvre AUCOC, poinçon Minerve (950°/°°). Décor de frises de feuilles
d’eau, prise grainée. Comprenant : théière, cafetière, sucrier couvert à deux anses, sucrier rond, flacon ovoïde
couvert, pot à lait, bouilloire articulée sur le réchaud à pattes de lion.
Poids brut total : 3 320 g
Joint : plateau au modèle en métal doré (usures).
600 / 1 000 €

63

64

65

26

68

68

67

66

66 Légumier ovale et sa doublure en argent, sur piédouche, prises à décor de feuilles de laurier.
Maître-Orfèvre : AUCOC, poinçon Minerve (950°/°°).
Joint : cinq intérieurs de légumiers en argent.
Poids : 1 880 g	

300 / 500 €

67 Plat ovale à contours en argent, décor d’agrafes fleuries et de tores rubanés.
Maître-Orfèvre : AUCOC, poinçon Minerve (950°/°°).
L : 29,5 cm - Poids : 675 g

200 / 300 €

68	Ensemble de platerie en argent, maître-orfèvre AUCOC, poinçon Minerve (950°/°°), décor de filets et
d’agrafes de feuilles de laurier : trois plats ovales (L : 59,5 - 48,5 - 44 cm), trois plats ronds (D : 33 - 31 - 28 cm),
deux jattes carrées (L : 30 cm, un seul couvercle), deux saucières à plateaux adhérents et leur doublure.
On y joint quatre intérieurs de saucières en argent (petits chocs, rayures).
Poids total : 12 750 g
2 000 / 3 000 €
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CÉRAMIQUES

Les assiettes du Duc de Polignac
Tout au long de la première moitié du XIXe siècle, un certain nombre de services, ou des séries
d’assiettes, avec des vues de France ou d’Europe furent réalisés. Notons notamment le service « à
vues de Suisse » offert par Napoléon Ier en 1804 à Nicolas Rodolphe de Watteville (conservé en
grande partie au musée de Nyon, Suisse), ou encore le service « des Départements », réalisé vers
1830 et finalement acquis par le ministère des Affaires étrangères en 1852. Au cours de cette période,
de nombreuses publications sur ce sujet ont vu le jour ; notamment celle du Baron Isidore Taylor,
Voyages pittoresques & romantiques dans l’ancienne France, éditée à Paris en 1820. Un exemplaire
est conservé dans les archives de Sèvres-Cité de la Céramique (inv. U 251-1) et a été une des sources
d’inspiration pour cette série d’assiettes.
Les quatre lots qui suivent proviennent d’une série de « 36 assiettes plattes fond agate paysage Vues
de France » réalisée en 1825 et livrée comme présent à « M le Duc de Polignac (Ambassadeur de
France en Angleterre) », le 25 septembre 1825 (Vybis, 8, 60 v°). Chaque assiette avait un prix de
revient de 159,80 francs et était vendue 200 francs. La qualité de cette série et son succès ont été tel
que le duc de Polignac ne les recevra qu’au début de l’année suivante étant présentée dans la salle
Henry IV du Louvre lors de l’exposition des produits des manufactures royales organisée à partir
du 1er janvier 1826. Les critiques sont alors unanimes ; le Courrier Français dans son édition du 1er
janvier 1826 mentionne : « trente-six assiettes de dessert, bord bleu pâle, ornemens en or, offrent
tout autant de vues coloriées de différens sites de France. Ces assiettes peintes par MM Langlacé,
Lebel, Achille Poupart, Van Mark, appartiennent à M. le prince de Polignac, ambassadeur de France
à Londres. Voilà de quoi prouver à ces fiers gentlemen de la Tamise, que nous sommes plus avancés
qu’eux… en porcelaine. »
Jules-Auguste-Armand-Marie de Polignac (1780-1847).
Il porte successivement les titres de comte, de prince,
puis de duc. Nommé Ambassadeur de France au
Royaume-Uni sous le règne du roi Charles X, de 1823
à 1828, il est ensuite nommé ministre des Affaires
étrangères et président du Conseil des ministres.
Marié deux fois, en premières noces avec une écossaise,
Barbara Campbell, puis en secondes noces avec une
anglaise, Marie-Charlotte Parkyns (veuve du comte
César de Choiseul-Praslin), il aura notamment de
ce second mariage un fils Edmond qui épouse en
1893 Winaretta Singer, fondatrice de la fondation
Singer-Polignac.

29

69 Quatre assiettes en porcelaine de Sèvres de la première moitié du XIXe siècle
	Diverses marques en creux, marques en bleu et en manganèse au tampon aux deux C entrelacés avec fleur de lys,
au-dessus de la mention Sèvres et de 25 pour 1825, marques de doreurs, certains décors signés.
	À décor au centre polychrome d’une vue de ville, dans un cartouche or, la chute avec une large frise de joncs
enrubannés intercalés de têtes de fleurs et d’une inscription dans un cartouche formé de cuirs découpés, l’aile
avec une frise or de motifs floraux et de palmettes intercalés se détachant sur un fond bleu agate (petites usures
et petites rayures).
D : 23,7 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
	De la série de « 36 assiettes plattes fond agate paysage Vues de France » livrée comme présent à « M le Duc de Polignac
(Ambassadeur de France en Angleterre) » le 25 septembre 1825.
Les inscriptions sont respectivement au recto et au verso :
- Paris au Sud. / Vu de la plaine de Mont-Rouge, Dép.t de la Seine. / signée Lebel.
- Rouen. / Vu de la petite chaussée Dép.t de la Seine-Inférieure. / signée Lebel.
- Le Pont / de Sèvres. / Dép.t de Seine-et-Oise.
- Entrée du Port / de Marseille. / Dép.t des Bouches-du-Rhône.
Nicolas-Antoine Lebel : répertorié comme peintre spécialisé dans les paysages à la manufacture de 1804 à 1845.

Avec l’aimable autorisation des Archives de Sèvres – Cité de la Céramique
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70 Six assiettes en porcelaine de Sèvres de la première moitié du XIXe siècle
	Diverses marques en creux, marques en bleu au tampon aux deux C entrelacés avec fleur de lys, au-dessus de la
mention Sèvres et de 25 pour 1825, marques de doreurs, certains décors signés.
	À décor au centre polychrome d’un château dans un paysage ou d’un hôtel particulier, dans un cartouche
or, la chute avec une large frise de joncs enrubannés intercalés de têtes de fleurs et d’une inscription dans
un cartouche formé de cuirs découpés, l’aile avec une frise or de motifs floraux et de palmettes intercalés se
détachant sur un fond bleu agate (petites usures et petites rayures).
D : 23,7 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
	De la série de « 36 assiettes plattes fond agate paysage Vues de France » livrée comme présent à « M le Duc de Polignac
(Ambassadeur de France en Angleterre) » le 25 septembre 1825.
Les inscriptions sont respectivement au recto et au verso :
- Château de Grignan. / Dép.t de la Drôme. / signée A. Poupart 1825
- Château / de La Rochefoucauld. / Dép.t de la Charente / signée V.M.
- Hôtel / Bourgtheroude. / à Rouen Dép.t de la Seine-Inférieure / signée A. Poupart 1825
- Château / de Chaumont. / sur Loire, Dép.t de Loir-et-Cher. / signée V.M.
- Château / de S.t Ulric. / à Ribeauvillé, Dép.t du haut-Rhin. / signée V.M.
- Château / de Malesherbes. / Dép.t du Loiret. / signée Lebel
	Antoine-Achille Poupart (ou Poupard) : répertorié comme peintre spécialisé dans les paysages à la manufacture de
1815 à 1848.

Avec l’aimable autorisation de Archives des Sèvres – Cité de la Céramique
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71 Six assiettes en porcelaine de Sèvres de la première moitié du XIXe siècle
	Diverses marques en creux, marques en bleu au tampon aux deux C entrelacés avec fleur de lys, au-dessus de la
mention Sèvres et de 25 pour 1825, marques de doreurs, certains décors signés
	À décor au centre polychrome de divers édifices dans un paysage, dans un cartouche or, la chute avec une large
frise de joncs enrubannés intercalés de têtes de fleurs et d’une inscription dans un cartouche formé de cuirs
découpés, l’aile avec une frise or de motifs floraux et de palmettes intercalés se détachant sur un fond bleu agate
(petites usures et petites rayures).
D : 23,7 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
	De la série de « 36 assiettes plattes fond agate paysage Vues de France » livrée comme présent à « M le Duc de Polignac
(Ambassadeur de France en Angleterre) » le 25 septembre 1825.
Les inscriptions sont respectivement au recto et au verso :
- La S.te Beaume. / Dép.t des Bouches du Rhône. / signée Lebel
- Abbaye / de Mortemer / Dép.t de l’Eure. / signée V.M.
- Église de Royat. / Dép.t du Puy de Dôme. / signée Langlacé
- Maison / de Molière. / à Auteuil dép.t de la Seine. / signée Lebel
- Chêne d’Allouville. / près Yvetot, Dép.t de la Seine-Inférieure.
- Dôme / des Invalides. / Dép.t de la Seine. / signée A. Poupart 1825
	
Jean-Baptiste-Gabriel Langlacé : répertorié comme peintre spécialisé dans les paysages à la manufacture de 1807 à 1845.

Gallica.bnf.fr/BnF

Avec l’aimable autorisation des Archives de
Sèvres – Cité de la Céramique

Avec l’aimable autorisation des Archives de Sèvres – Cité de la Céramique
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72 Six assiettes en porcelaine de Sèvres de la première moitié du XIXe siècle
	Diverses marques en creux, marques en bleu au tampon aux deux C entrelacés avec fleur de lys, au-dessus de la
mention Sèvres et de 25 pour 1825, marques de doreurs, certains décors signés
	À décor au centre polychrome d’un paysage dans un cartouche or, la chute avec une large frise de joncs
enrubannés intercalés de têtes de fleurs et d’une inscription dans un cartouche formé de cuirs découpés, l’aile
avec une frise or de motifs floraux et de palmettes intercalés se détachant sur un fond bleu agate (petites usures
et petites rayures).
D : 23,7 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
	De la série de « 36 assiettes plattes fond agate paysage Vues de France » livrée comme présent à « M le Duc de Polignac
(Ambassadeur de France en Angleterre) » le 25 septembre 1825.
Les inscriptions sont respectivement au recto et au verso :
- Mont d’or. / Dép.t du Puy-de-Dôme.
- Les sources de Royat. / Dép.t du Puy-de-Dôme.
- Pont de Claix. / près Grenoble, Dép.t de l’Isère.
- Cascade / de la Durole. / à Thiers dép.t du Puy-de-Dôme.
- Monument de Calais. / En l’honneur de Louis XVIII. / Dép.t du Pas-de-Calais. / signée VM
- Île Barbe / à Lyon. / Dép.t du Rhône.
Joseph van Mark (ou Van Marcke) : répertorié comme peintre spécialisé dans les paysages à la manufacture de 1825 à 1832.

Avec l’aimable autorisation des Archives de Sèvres – Cité de la Céramique
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73 Partie de service à dessert en porcelaine de Sèvres de la première moitié du XIXe siècle
	Marques en creux, marques imprimées en bleu SEVRES entre une étoile et 31 ou 32 pour 1831 ou 1832 dans un
médaillon, marques de doreur A. pour Louis-Auguste Richard et sur huit assiettes, marques supplémentaires
émaillées en bleu avec Sèvres et des chiffres.
	À décor au centre or d’une rosace et d’une frise de ferronneries sur la chute, l’aile à décor polychrome d’une
frise végétale fleurie se détachant sur un fond bleu clair entre deux filets or, comprenant : 4 compotiers « coupe »
(deux avec petite fêlure), 1 « compotier à pied élevé », 2 « jattes à fruit », 36 assiettes (une avec fêlure, une avec
petit éclat) ; petites usures.
H d’une jatte à fruits : 13 cm
D d’une assiette : 22,5 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance :
	Du service « de dessert fond bleu pâle fleurettes coloriées » livré en présent par ordre de monsieur l’Intendant
Général en date du 27 mai 1837 à monsieur Alphonse de Coincy le 8 juin 1837.
	Dans les registres des travaux des ateliers, on trouve un dessin préparatoire daté de 1831 pour un « Service de table
N°25 / fond bleu ciel, fleurettes coloriées / rosace en or » avec en outre la mention « Service de dessert par auguste
Richard » (Pb7, liasse 1).
	Ce service apparait ensuite dans les registres des pièces entrées au magasin de vente le 1er juin 1832 (Vv2, fol.51v°) ; il est
alors composé de « 75 assiettes à dessert, 8 compotiers coupe, 4 compotiers à pied élevé, 2 jattes à fruits bord renversé
2e gd, 2 sucriers campaniens et plateaux, et 2 corbeilles calathine ». Finalement, il est livré sur ordre de l’Intendant
Général (probablement Pierre-Marie Taillepied de Bondy) à monsieur de Coincy le 8 juin 1837 ; il n‘y a alors que 72
assiettes et une « corbeille ronde Fragonard, riche dorure » est ajoutée ; l’ensemble est estimé 2098 francs.
	Pour une raison inconnue, certaines des assiettes portent en plus des marques traditionnelles de décoration de la
manufacture dans un cartouche, des marques peintes en émail bleu qui reprennent le nom de Sèvres (différemment
écrites) et les chiffres 31 pour 1831.
Louis-Auguste-Victor Richard : répertorié comme doreur à la manufacture de 1811 à 1848.

Avec l’aimable autorisation des Archives de Sèvres – Cité de la Céramique
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74 Six « compotiers Clarac » en porcelaine de Sèvres de la première moitié du XIXe siècle
	Marques en creux, marques en bleu au tampon aux deux L entrelacés avec fleur de lys et Sèvres 23 pour 1823,
diverses marques de doreurs
	De forme côtelée, à bord incurvé, reposant sur un piédouche, à décor or, au centre d’une rosace rayonnante
formant une frise d’arcatures feuillagées, galon sur le bord (quelques accidents, petites usures).
D : 23 cm
500 / 800 €
Cette forme a été créée vers 1822.
	Le décor est inspiré du décor créé en 1823 par monsieur Leloy (ou Leloi) pour le « service fruits ornements en or et
animaux peints en brun », entré au magasin de vente le 13 décembre 1823 ; un dessin préparatoire est conservé aux
archives de Sèvres -Cité de la Céramique (Inv. SCC 2011.3.2041.3).
	Les marques de doreurs sont pour François-Antoine Boullemier et Antoine-Gabriel Boullemier, qui ont respectivement
travaillé à la manufacture de 1806 à 1838 et de 1803 à 1842.

Avec l’aimable autorisation des Archives de Sèvres – Cité de la Céramique
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75 Partie de service à dessert en porcelaine du milieu du XIXe siècle, décoré par l’atelier Rousseau
Marques en brun Rousseau / 43 / rue coquillière et du nom de l’oiseau représenté.
	De forme contournée, à décor polychrome au centre d’un oiseau branché, l’aile de fleurs, fruits ou oiseau
branché dans trois cartouches rocaille or se détachant sur un fond bleu, filet or sur le bord, comprenant :
1 coupe sur piédouche, 15 assiettes (une avec petit éclat au talon) ; très petites usures.
H de la coupe : 11,5 cm
D d’une assiette : 22,2 cm
800 / 1 200 €
	Le fonds de commerce de la maison Duban, situé 43 rue Coquillère à Paris et spécialisée dans la faïence, est récupéré
par Joseph Rousseau (1787-1855) en 1826 ; cette nouvelle maison se spécialisera dans la faïence et la porcelaine avant de
s’intéresser également au verre. Son fils François-Eugène lui succédera en 1856, pour finalement vendre cette maison
en 1885.
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76 Neuf assiettes en porcelaine de Foëscy de la première moitié du XIXe siècle
	Marques en rouge et noir au tampon Manuf.re de Foëscy / Passage Violet N°5 / F.B. Poissonnière à Paris,
marques de doreurs.
	À décor polychrome au centre de paysages topographiques dans un médaillon or, l’aile d’une frise à deux tons
d’or de têtes de fleurs et palmettes intercalées se détachant sur un fond bleu foncé (petites usures).
D : 23 cm
1 000 / 1 500 €
	D’après la publication en 1906 du comte X. de Chavagnac et du marquis de Grollier, Histoire des manufactures
françaises de porcelaine, la fabrique de Foëscy (ou Foëcy), se trouvait dans le village du même nom, situé dans le
Berry. D’une briqueterie créée en 1799 par Benjamin Klein, et installée dans les communs du château, elle devient en
1802 avec l’aide de monsieur Deville une fabrique de porcelaine. Elle disposait d’un dépôt sous la Restauration, situé
45 rue du Faubourg Saint-Martin ; il sera transféré sous la monarchie de Juillet, 5 Passage Violet (rue du Faubourg
Poissonnière), puis vers 1840, 41 rue des Petites Écuries. Rachetée vers 1819 par leur associé Jean-Louis-Richard
Pillyvuit, elle est transférée par son fils, en 1854, à Mehun-sur-Yèvre ; ce dernier la cède finalement à la société Albert
Pillyvuit et Compagnie (APILCO). En 1936, la fabrique toujours située dans les communs du château est fermée au
moment où le groupe Deshoulières la rachète et transfère la marque, les formules et les moules à Chauvigny.
	Les décors peints sur ces assiettes ne sont pas identifiés, mais certains représentent très probablement les châteaux de
Pierrefonds, de Rambouillet et de Chillon (Suisse).
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77	Cinq assiettes en porcelaine de Foëscy de la première moitié XIXe siècle
	Marques en noir au tampon Manuf.re de Foëscy / Passage Violet N°5 / F.B. Poissonnière à Paris.
	À décor polychrome au centre de fruits variés, comprenant des groseilles, poire, amandes, figues et noisettes,
dans un médaillon or, l’aile d’une frise à deux tons d’or de têtes de fleurs et palmettes intercalées se détachant
sur un fond bleu foncé (petites usures).
D : 23 cm
150 / 200 €
78	Partie de service à dessert en porcelaine du milieu du XIXe siècle, décoré par l’atelier Rousseau
Marques en brun Rousseau / 43 / rue coquillière.
	De forme contournée, à décor polychrome au centre de fruits, l’aile de fleurs, fruits ou oiseau branché dans
trois cartouches rocaille or se détachant sur un fond bleu, filet or sur le bord, comprenant : 2 tazzae, 8 assiettes
(une avec petit éclat au talon) ; très petites usures.
D d’une assiette : 22,2 cm
500 / 800 €
79	Partie de service à dessert en porcelaine du milieu du XIXe siècle, décoré par l’atelier Rousseau
Marques en brun Rousseau / 43 / rue coquillière.
	De forme contournée, à décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs, l’aile de fleurs, fruits ou oiseau
branché dans trois cartouches rocaille or se détachant sur un fond bleu, filet or sur le bord, comprenant :
3 tazzae, 9 assiettes (très petites usures).
D d’une assiette : 22,2 cm
400 / 600 €
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   80	Petite pendule en porcelaine anglaise (Chelsea) du XVIIIe siècle, à monture en métal doré
	La porcelaine tendre, circa 1745-69, le globe en porcelaine dure et le cadran émaillé signé HIGGS & EVANS /
LONDON plus tardifs.
	Composée d’une grande arcature rocaille avec une balustrade d’où surgit une rivière avec des canards et reposant
sur une base ovale moulurée rocaille, la partie haute avec deux amours présentant un globe avec les heures et
surmonté d’un coq, à décor polychrome et or au naturel (quelques restaurations et éclats à la porcelaine, le
mécanisme sans garantie de fonctionnement).
H : 27,5 cm
1 000 / 1 500 €
	Un modèle similaire, provenant des collections de la baronne Ludlow, est conservé dans les collections royales anglaises
(Inv. RCIN 27511).
	Pour une publication sur un autre modèle de pendule en porcelaine de Chelsea, voir par le Dr. Bellamy Gardner,
Chelsea Porcelain Clocks, The Connoisseur, Londres, Vol. XCVI, juillet-décembre, 1935, pp.312-314.
La maison Higgs & Evans, a été active à Londres entre 1775 et 1825.
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81	« Seau à topette » en porcelaine de Sèvres du
XVIIIe siècle
	
Traces de marque en bleu aux deux L entrelacés,
marque de peintre S pour Méreaud (?).
	À décor polychrome de bouquets de fleurs dans des
cartouches or formés de palmes enrubannées sur la
partie basse et de guirlandes de fleurs en partie haute, se
détachant sur un fond vert (accidents, quelques usures).
L : 20 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 57

83

82	« Seau à topette » en porcelaine de Sèvres du
XVIIIe siècle
	Marque en bleu aux deux L entrelacés, lettre date ii
pour 1786, marques de décorateur GI pour Girard
	À décor polychrome de bouquets de fruits et de
fleurs dans des cartouches or formés de palmes
enrubannées sur la partie haute et de guirlandes de
fleurs en partie basse, se détachant sur un fond vert
(quelques usures).
L : 20 cm
500 / 800 €
Provenance :
	Très probablement du service acheté par monsieur FrançoisCharles Bazin pendant la seconde partie de l’année 1786.
	Le service acheté par François-Charles Bazin comprenait 64
pièces dont 6 seaux à topette. Pour un commentaire sur ce
service, voir par David Peters, Sèvres plates and services of the
18th century, Little Berkhamsted, 2005, Vol. IV, pp.797-798.
Voir la reproduction page 57

83	Partie composite de service à café en porcelaine
du XVIIIe siècle
	Certaines pièces avec marques en bleu aux deux épées
croisées pour Meissen.
	À décor polychrome et or variés d’oiseaux, comprenant :
1 petite cafetière et son couvercle (manque à la prise),
1 sucrier et 1 couvercle, 6 tasses à café et 6 sous-tasses
(deux anses recollées, deux tasses avec fêlure) ; petits
éclats et usures.
H de la cafetière : 18,5 cm
200 / 300 €

84

84	Partie de service en porcelaine de Paris (Samson)
de la fin du XIXe-début du XXe siècle
	Pseudo marques en bleu au sceptre pour Berlin et en or
aux deux s entrecroisés.
	Dans le goût de Berlin, de forme contournée avec frise
rocaille en relief et à décor polychrome de roses, filet
or sur le bord, comprenant : 24 assiettes creuses (une
avec fêlure), 29 assiettes (trois avec fêlures), 4 assiettes à
dessert ; petits éclats, petites usures.
D : 24 et 21,5 cm
500 / 800 €
85	Théière « Calabre » (3e grandeur) et son couvercle
en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle
	Marque en bleu aux deux L entrelacés, marque de
peintre pour Taillandier.
	À décor polychrome et or d’une frise avec une large
guirlande de fleurs enrubannée dans un cartouche
polylobé circulaire se détachant sur un fond œil de
perdrix bleu et rose, filet or sur les bords (petits
éclats).
L : 15 cm
300 / 500 €

85

48

86	
Deux statuettes en porcelaine de
Paris (Samson) de la fin du XIXedébut du XXe siècle
	Pseudo marques aux deux épées croisées.
	Dans le style de Meissen, représentant
un couple de personnages ramassant des
fruits et légumes, à décor polychrome
au naturel, sur une base ovale rocaille
blanche et or (petits éclats).
H : 15 et 14,5 cm
60 / 80 €
87	Quatre statuettes en porcelaine de
Meissen du XVIIIe siècle
	Trois avec marque en bleu aux deux
épées croisées.
	
Représentant respectivement : un
enfant déguisé en Il Dottore de la
Comedia dell’Arte (manque la jambe
droite), un joueur de tambourin
(tambourin cassé et recollé, manques),
deux astronomes (bras restaurés et
manques) ; petits éclats et usures.
H : entre 10,5 et 12 cm
80 / 120 €
88	Groupe en porcelaine de Meissen
du XVIIIe siècle, et une base en
bronze doré de style néo-classique
	Marque en bleu aux deux épées croisées.
	Représentant deux enfants symbolisant
l’Hiver sur une base circulaire rocaille,
à décor polychrome au naturel (l’enfant
couché avec les mains restaurées ; petits
éclats, fêlure).
H du groupe : 26 cm
H totale : 33,5 cm
500 / 800 €

86

87

88

89	Six assiettes en porcelaine de Chine,
Kangxi (1662-1722)
	À décor des émaux de la Famille Verte
de poissons et branchages fleuris dans
deux registres concentriques, une
avec fêlures ; petits éclats, égrenures,
petites usures.
D : 21,5 cm
200 / 300 €
90 CANTON
	Coupe sur piédouche en porcelaine
décor d’enroulements, monture en
argent ancien-nement vermeillée
formant encrier.
H : 9 - D : 17 cm
300 / 500 €

89

90

91	Bannette en faïence de Rouen du
XVIIIe siècle
	De forme contournée, munie d’anses
en forme de serpents, à décor aux cinq
couleurs de deux cornes tronquées avec
branchages fleuris, oiseau et papillons
en vol, galon sur le bord (petits éclats,
craquelures).
L : 42 cm
200 / 300 €
92	Six coquetiers en porcelaine dans le
style de Höchst
	Pseudo marques en bleu à la roue.
	En forme d’une tulipe ouverte reposant
sur une tige et une base rocaille, à décor
polychrome au naturel (égrenures,
petites sautes d’émail).
H : 7 cm environ
80 / 120 €
91

92

93

93	Théière et son couvercle en porcelaine de Meissen du XVIIIe siècle
	Marque en bleu aux deux épées croisées, marques de doreur D.
À décor polychrome d’un paysage lacustre tournant avec personnages, déversoir réduit, éclat à la prise.
	On y ajoute un ensemble en porcelaine, comprenant : un sucrier et un couvercle, et deux tasses à thé en porcelaine
de Meissen ; un pot à crème triangulaire en porcelaine de Ludwisbourg ; un corps de sucrier en porcelaine dure
de Vincennes ; deux tasses et deux sous-tasses en porcelaine du XVIIIe siècle ; deux petits pots dans le style de
Sèvres ; un sucrier et son couvercle dans le style de Chantilly ; et une tasse à thé et sa sous-tasse ; accidents.
L de la théière : 17 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page précédente

94 Statuette en terre cuite de Sèvres du début du XXe siècle
Marques en creux SEVRES dans un cartouche ovale, S 1911 dans un cartouche triangulaire et des initiales HD.
	Représentant Thalie d’après Boizot, sous les traits de madame Contat, debout, marchant, une partie du drapé
relevé, sur une base circulaire (une main et un avant-bras restaurés, égrenures).
H : 40 cm
300 / 400 €
Le modèle original créé vers 1785 a été réalisé en deux grandeurs, celle-ci étant la première grandeur.

95 Deux statuettes en biscuit de porcelaine de style néo-classique
	Représentant une jeune femme dénudée sur une base rectangulaire, la première assise sur des rochers, tenant une
lyre, un dauphin à ses pieds (le pied droit cassé et recollé avec petits éclats, petits éclats à la main droite et à la base),
la seconde vêtue d’une peau de lion, assise sur un trône, le pied droit sur un tabouret et tenant une massue.
H : 37 et 35,5 cm
500 / 800 €

96	
Batterie de cuisine en cuivre, monogrammée G.T. pour Gould-Talleyrand



dont poissonnière, casseroles, daubière,
cul de poule (vingtaine de pièces environ,
rayures, certaines accidentés).
400 / 600 €

97	
Batterie de cuisine en métal blanc
monogrammée GT ou GC, pour Gould

96



97

Talleyrand ou pour Gould-Castellane
(dizaine de pièces, chocs, rayures).
100 / 200 €

98 Arrosoir et broc en cuivre (chocs).
H : 39 cm

80 / 100 €

98

98

97

98

96

97

94

95

100
101
99
99
101
102

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT

99	Deux lampes tripodes en placage d’acajou,
escamotables.
Style Louis XVI.
H : 140 cm

102	Vitrine basse marquetée en frisage de satiné

dans des encadrements de travers en bois de rose
soulignés de filets de buis ; de forme rectangulaire,
elle ouvre par deux vantaux à dormant fixe.
Montants arrondis ; base pleine chantournée.
	Style Louis XV, certains éléments anciens (éclats
et manques).
Plateau de marbre rouge Saint-Berthevin.
H : 92 - L : 128 - P : 31 cm 
500 / 800 €

200 / 300 €

100	Desserte en bois relaqué crème, à deux plateaux

de marbre, ouvrant par un tiroir, décor sculpté de
cannelures, guirlandes de fleurs, pieds cannelés.
Style Louis XVI, composée d’éléments anciens.
H : 84 - L : 61 - P : 30 cm
150 / 200 €

103	Petite table à écrire marquetée en frisage de

bois de rose dans des encadrements de fil de
même essence ; de forme rectangulaire à ceinture
chantournée, elle ouvre par un tiroir latéral à
droite et repose sur des pieds sinueux.
	En partie du XVIIIe siècle (légers manques de
placage au pourtour).
Estampille de Landrin apocryphe.
H : 72 - L : 77 - P : 44 cm
400 / 600 €

101	Deux guéridons tripodes, plateau circulaire de

marbre blanc à galeries, escamotables.
Style Louis XVI.
H : 74 et 78 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction page 1

51

105

105

106

32

104

107

108

104 Chevalet en acajou et placage d’acajou à col de cygne.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 196 cm

109	Potiche balustre en porcelaine montée en lampe,
décor dans le goût de la Compagnie des Indes,
monture en bronze doré de style Louis XVI (fêle,
couvercle cassé et recollé).
H : 45 cm
150 / 200 €

200 / 300 €

105	Paire de vases en albâtre et bronze doré et ciselé,

110	École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle, d’après
Louis-Simon BOIZOT (1743-1809)
L’Enfance de Silène
Groupe en terre cuite (accidents et manques).
H. 38 cm
300 / 400 €

sur piédouche, décor de têtes de béliers.
Style Louis XVI (manques).
H : 23 cm
200 / 300 €

106	Lampe bouillotte à deux lumières, pare-fumée
en tôle laquée.
Style du XVIIIe siècle.
H : 65 cm

Littérature en rapport :
	Anne L. Poulet, Guilhem Scherf, Clodion 1738-1814,
cat. exp. Paris, musée du Louvre, 17 mars-29 juin 1992,
Paris, RMN éd., 1992, fig. 17, p. 43.

100 / 200 €

111

107	Petit meuble d’entre-deux, marqueté à réserves

en ailes de papillon sur des fonds en quartefeuilles
de bois de rose dans des encadrements d’amarante
de fil ; de forme légèrement mouvementée, il
repose sur des petits pieds cambrés et ouvre par
deux vantaux plaqués d’if.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre portor mouluré.
H : 88 - L : 83 - P : 40 cm
200 / 400 €

JAPON
Potiche à pans coupés décor Imari.
XIXe siècle (montée en lampe).
H : 45 cm

100 / 150 €

112	Commode marquetée de réserves fleuries et

feuillagées sur contre-fond en frisage de bois de
rose dans des encadrements de bois de violette
soulignés de filets de buis ; de forme mouvementée,
elle ouvre par cinq tiroirs, dont deux larges et un
secret, sur trois rangs ; ornementation de bronze
ciselé et doré au « C » couronné tels que chutes,
poignées de tirage, plaques d’entrées et sabots.
Estampilles de Galligne et JME.
Époque Louis XV (restauration d’usage).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne mouluré.
H : 88 - L : 107 - P : 60 cm
1 500 / 2 000 €

108 Buste de femme en plâtre patiné, sur piédouche.
Style du XVIIIe siècle (éclats et restaurations).
H : 74 cm
600 / 800 €

52

22

109

110

112

53

111

113	Commode marquetée de motifs de rinceaux et réserves se détachant sur

des fonds en quartefeuilles de bois de violette ; de forme mouvementée,
elle ouvre par deux larges tiroirs avec traverse et repose sur des pieds
cambrés. Belle ornementation de bronze ciselé et doré tels que poignées
tombantes à rosaces, plaques d’entrées et sabots.
	Travail italien du milieu du XVIIIe siècle (légers soulèvements, côté
gauche insolé et petites restaurations d’usage).
Plateau de marbre jaune de Sienne mouluré.
H : 94 - L : 142 - P : 73 cm
2 000 / 3 000 €

54

114 CHINE
	Deux groupes en jadéite sculptée, vase couvert
et quatre personnages dans une jonque (éclats et
accidents).
H vase : 31 - L jonque : 24 cm
500 / 700 €
114

115 CHINE
	Potiche en porcelaine à fond bleu poudré, décor
dans des cartouches d’oiseaux et de fleurs.
Monture de style XVI (restaurations).
H : 36 cm (monté en lampe)
200 / 300 €

115
116

116	Coffret en velours rouge brodé de fils d’argent à
motifs de végétaux stylisés.
Vers 1700.
H : 13 - L : 35 - P : 23 cm

300 / 500 €

117	Guéridon ovale tripode en acajou et placage,
plateau marqueté à trophées de musique.
Vers 1900 (transformations dans le piétement).
H : 78 - L : 70 - P : 34 cm
100 / 120 €

119
117

118	Tabouret de pied en bois sculpté et redoré ;

118

les ceintures à frises d’entrelacs à rosaces ; dés à
rosaces ; pieds fuselés et rudentés.
Ancien travail de style Louis XVI.
	Garniture de tissu broché à fleurs polychromes
sur fond crème.
H : 23,5 - L : 43 - P : 35 cm
100 / 150 €

120	Feu en bronze ciselé et doré et fer ; les têtes à

double motif de gland surmontant un tablier
bretté à rosaces et petits pieds gaines.
Style Louis XVI.
H : 28 - P : 59 - L : 69 cm
100 / 150 €

119	Secrétaire à abattant marqueté en quartefeuilles

de bois satiné dans des encadrements en frisage à
crosses en amarante ; de forme sinueuse, il ouvre
par un abattant découvrant le serre-papier muni de
cinq tiroirs et par deux portes dans la partie basse ;
base pleine contournée ; petits pieds cambrés.
	Époque Louis XV (restaurations ; une estampille
rapportée ; manques et sauts de placage).
Plateau de marbre rouge.
H : 126 - L : 94 - P : 39 cm
300 / 500 €

121	Paire de chenets en bronze ciselé ou moleté

et doré ; les recouvrements rythmés de glands
et d’un pot à feu à anses détachées et tores de
lauriers ; les traverses à rosaces ajourées.
Époque Louis XVI (sans fer ; usures à la dorure).
H : 41 - L : 38 cm
400 / 500 €

120

121
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122 Lampe bouillotte en bronze doré à deux lumières.
Style Louis XVI.
H : 59 cm

125	Pendule en bronze ciselé ou moleté et doré et

marbre noir ; le tambour supportant un bouquet de
fleurs et fruits retenant des pampres et encadré de
gerbes ; il repose sur un trapèze ajouré à couronnes
laurées et perles et olives sur pieds en jarrets de
félin ; socle quadrangulaire à frise de putti ; pieds
patins. Le cadran émaillé signé « Chatenay à
Versailles » indique les heures en chiffres romains
et les minutes par tranches de quinze en chiffres
arabes (éclats aux trous de remontage).
Époque Directoire (petits manques).
H : 56 - L : 43,5 - P : 12,5 cm 
1 200 / 2 000 €

200 / 300 €

123	Lampe bouillotte en bronze doré, décor de col de
cygne, à trois lumières.
Style Empire.
H : 64 cm

150 / 200 €

124	
Paire de cassolettes pots-pourris en bronze

ciselé et doré et porcelaine et marbre blanc ; les
vases à couvercles à graines décorés de fleurettes
et guirlandes supportés par trois montants à têtes
de faunes terminés par des sabots caprins et centrés
d’une quille ; bases triangulaires ; petits pieds
toupies cordelés.
	Fin du XVIIIe siècle (les porcelaines probablement
postérieures et les couvercles recollés).
H : 37 cm
1 000 / 1 800 €

127	Deux guéridons en placage de palissandre, à
deux plateaux.
H : 77 et 40 cm

300 / 400 €

128	Commode-scriban marquetée de branchages

fleuris et feuillagés et d’un trophée d’armes, les
pointes des hampes en étain. De forme rectangulaire,
elle ouvre par trois larges tiroirs dont le supérieur
présente un serre-papier muni de quatre tiroirs. Les
montants à pans coupés et pieds droits.
Époque Louis XVI (restauration d’usage et éclats).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
H : 95 - L : 108 - P : 38 cm
500 / 1 000 €

124
124

125

123

122

128

127

127
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81

82

130

129

131

129	Baromètre-thermomètre en tilleul sculpté et

doré à l’amortissement une corbeille chargée de
fleurs ; les côtés à guirlandes et palmes émergeant
de rosaces ; culot en feuilles d’acanthe ; le cadran
peint signé par « Ruscon maître et marchand/
Rue et Faubourg Saint Antoine ».
Époque Louis XVI (éclats à la dorure ; petits manques).
H : 118 cm
1 000 / 1 500 €

130	Buste en bronze ciselé et doré représentant Pierre

le Grand en empereur romain ; socle en placage de
malachite à bague à fleurettes.
XIXe siècle (petits éclats et manques au socle).
H : 25,5 cm
600 / 800 €

131	Guéridon tripode à décor de griffons, ornementation
de bronze doré.
Style Empire.
H : 75 - D : 46 cm

300 / 400 €

132	Écran de foyer en bois laqué, de forme ovale,
décor mouluré et sculpté de rubans.
Style Louis XVI.
H : 100 - L : 70 cm
200 / 300 €

132

57

133 Colonne en bois laqué et doré à cannelures rudentées, et tores de laurier à croisillons de rubans.
Style Louis XVI (éclats, manques et accidents).
H : 115 cm - Base : 42 x 42 cm

500 / 1 000 €

134	Gaine en bois laqué à l’imitation du marbre Languedoc et jaune de Sienne, décor de cannelures, repose sur une
base carrée ornée d’un tore de laurier.
H : 130 cm

200 / 300 €

135	Gaine en plâtre laqué en trompe-l’œil, à l’imitation du marbre rouge, décor de cannelures, base à pans coupés
(éclats).
H : 108 cm

200 / 300 €

134
135
133
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136	Secrétaire étroit à doucine marqueté en ailes de

137

138 Fauteuil d’enfant en bois doré de style Louis XV.

139	Guéridon tripode piétement laqué en trompe-

papillon de satiné dans des encadrements en frisage
de bois de violette ; de forme légèrement sinueuse,
il ouvre par un tiroir, un abattant et deux vantaux ;
montants à pans coupés ; petits pieds cambrés.
Ancien travail de style Louis XV.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
H : 122 - L : 55,5 - P : 35 cm
200 / 300 €

H : 61 - L : 48 - P : 37 cm

100 / 150 €

D’après Claude Michel CLODION (1738-1814)
Faunesse et jeune faune
Médaillon en terre cuite (restaurations).
D : 30,5 cm
500 / 700 €

l’œil à l’imitation du marbre, plateau circulaire
en granit noir.
XIXe siècle.
H : 78 - D : 67 cm
300 / 500 €
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144
143
142

140
141

140	Pendule borne en forme de colonne en marbre
vert et bronze doré et patiné, cadran signé Tarault.

143	
Paire de groupes en bronze doré Amour et
Enfant guerrier, socle colonne en granit noir.

300 / 400 €

400 / 600 €

XIXe siècle.
H : 29 - L : 16,5 cm

141

Femme au livre ou cantatrice
Groupe en bronze doré.
Début du XXe siècle.
H : 23 cm

XIXe siècle.
H : 23 et 27 cm

144 D’après David d’ANGERS
	Profil de Pradt, ancien archevêque de Malignes, 1830
Médaillon en bronze.
D : 15 cm
300 / 400 €

100 / 150 €

142

145 MINTON
	Vase à deux anses sur piédouche en porcelaine
décor de porte et d’ange.
Vers 1900.
H : 30 cm
Porte une étiquette d’ancienne collection.

100 / 150 €

Vestale drapée tenant dans sa main un poisson
Groupe en albâtre sculpté.
	Fin du XIXe siècle ou vers 1900 (tête et main
cassées et recollées éclats et manques).
H : 34 cm
70 / 100 €

146

148

145

150

147
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149

146	École PRUSSIENNE de la fin du XVIIIe
siècle
Portrait d’un gentilhomme
Relief miniature en cire et tissu.
H. figure : 7 cm
Dans un cadre en bois noirci : 14,5 x 11 cm

100 / 200 €

147	
Paire de flambeaux en porcelaine poly-

chrome figurant un couple galant et fleurs,
monture en bronze doré et patiné.
Style Louis XV.
H : 14,5 cm
150 / 250 €

148	Cache-pot en porcelaine à fond bleu nuit
décor de rehauts dorés.
Vers 1900, style Louis XVI.
H : 18 cm

100 / 150 €

149	Trois petits groupes en bronze ciselé et
doré : Amour sur une panthère, socle en
marbre (H : 12 - Long : 13 cm) - Putto, socle
en marbre (H : 6,5 - L : 11,5 cm - ) - Amour
accroupi au carquois (H : 9 - Long : 9 cm).
XIXe siècle.

250 / 350 €

150 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme au manteau bleu
Miniature ovale.
5 x 4,5 cm
150 / 200 €

151	Curieux baromètre en chêne mouluré,

sculpté, laqué vert et doré, à colonne de
mercure ; à l’amortissement deux diablotins,
à la base une tête en masque de grotesque. Il
présente une ancienne étiquette (Wilhem de
Brunner).
Travail composite composé d’éléments anciens.
H : 116 cm
300 / 600 €
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151

152	Rafraîchissoir en acajou et placage d’acajou,

153	Groupe en régule représentant un laquais en

154	Armoire en chêne mouluré, laqué jaune et rechampi

155	Console en placage d’acajou, montants à cariatides.

dessus de marbre (fente).
Style Louis XVI, dans le goût de Canabas.
H : 70 - L : 65 - P : 50 cm
200 / 300 €

costume du XVIIIe siècle et formant serviteur-muet.
Vers 1900.
H : 100 cm
300 / 500 €

vert ; de forme rectangulaire, elle ouvre par deux
vantaux à dormant fixe ; montants droits.
XVIIIe siècle (modifiée en vitrine).
H : 190 - L : 153 - P : 47 cm
200 / 300 €

XIXe siècle (fentes et éclats).
H : 88 - L : 98 - P : 34 cm
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150 / 200 €

156

158

159
157

156	Paire d’appliques à deux lumières, décor de
rinceaux et nœuds.
Style Louis XVI.
H : 42 cm

158	Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré,
décor de guirlandes, cannelures, urne couverte.
H : 35 - L : 30 cm
200 / 300 €

250 / 400 €

157	Cartel en bronze doré et ciselé, décor de têtes de

159	Paire d’appliques à deux lumières en bronze

bélier, guirlandes de laurier, feuilles d’acanthe,
frise de piastres, et vase à l’amortissement.
Cadran émaillé indique les heurs en chiffres
romains et les minutes en chiffres arabes.
H : 42 cm - L : 23 cm
200 / 300 €

ciselé, doré et patiné, décor de termes portant des
corbeilles de fruits et de rinceaux.
Style Louis XVI.
H : 40 - L : 23 cm
200 / 300 €
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13

162

160

166
165

161

164

163

64

160 Lampe à trois lumières, piétement colonne.
XIXe siècle (sans pare-fumée).
H : 65 cm

100 / 200 €

161 Fauteuil d’aisance en bois finement sculpté et laqué.

168

Style Transition Louis XV-Louis XVI.
H : 100 - L : 54 - P : 246 cm
500 / 700 €

162	Meuble de rangement d’entre-deux relaqué

ouvrant par deux vantaux et quatre cartons,
ornés de gravures et rehauts.
Style Louis XVI, vers 1900 (éclats et manques).
H : 125 - L : 49 - P : 37 cm
200 / 400 €
167

163	Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté

et relaqué crème à décor de fleurettes et feuillages
stylisés ; consoles d’accotoirs en coup de fouet ;
pieds cambrés nervurés à filets.
Estampille de Saint-Georges.
Époque Louis XV (renforts et restaurations).
Garniture de velours de laine vert amande.
H : 93 - L : 69 - P : 87 cm
200 / 300 €

164	Tabouret de pied en bois doré et sculpté, décor
de lambrequins.
Style Régence (éclats et accidents).
Garni de velours vert amande.
H : 25 - L : 50 - P : 36 cm

100 / 150 €

169	
Paire de chenets en bronze ciselé et doré et

fer ; les recouvrements rythmés de trois glands
à cupules amaties ; décor d’entrelacs et rosaces ;
pieds gaines à cannelures.
Vers 1800 (usures).
H : 29 - L : 41 - P : 71 cm
300 / 500 €

165	Coiffeuse marquetée à toutes faces de quartefeuilles

de satiné souligné de travers et frisage de bois
de violette ; de forme mouvementée, le dessus
ouvre par deux abattants marquetés en losanges
d’amarante et satiné encadrant un miroir mobile ;
la façade présente trois tiroirs. Elle repose sur des
pieds cambrés.
	
Époque Louis XV (soulèvements, accidents et
manques).
H : 76 - L : 92 - P : 53 cm 
300 / 400 €

170	Pincette et pelle en acier à décor de glands en
bronze.
Vers 1800.

150 / 200 €

166	Petite banquette en bois relaqué crème, entre-

toise en H, piétement mouluré et sculpté.
	En partie d’époque Louis XVI (renforts, rétrécie
dans ses dimensions).
H : 47 - L : 69 - P : 41 cm
100 / 150 €
167

Putto vendangeur
Groupe en albâtre sculpté.
Fin du XIXe siècle (bras cassé et recollé, éclats).
H : 49 cm
200 / 300 €

168	Paire d’appliques de trumeau en bronze doré
et ciselé, décor de bustes d’indiennes.
Style Régence.
H : 29 cm
70 / 100 €
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170

171	
Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre

mouluré, sculpté, laqué gris et anciennement
doré à décor de piastres, acanthes et rameaux
d’olivier noués ; le dossier à pinacles feuillagées ;
consoles d’accotoirs en cavet ; dés à rosaces ;
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI (renforts et manques).
Garniture de tapisserie au point usagée.
H : 95 - L : 58 - P : 58 cm
200 / 300 €

172

172	Petite pendule en marbres et bronze doré
et ciselé, cadran signé Raingo.
Vers 1800 (manque à l’amortissement).
H : 34 - L : 24 - P : 10 cm
100 / 200 €

173	Bonheur-du-jour marqueté de canaux

simulés et réserves en pointillés ; le gradin
à rideau mobile à reliures aux petits fers
d’œuvres de Voltaire ; la partie basse
présente un abattant et un large tiroir ; pieds
gaines munis de sabots et roulettes.
	Travail provincial d’époque Louis XVI (restaurations d’usage ; accidents et manques).
H : 111 - L : 73 - P : 51 cm 
600 / 800 €

173
171
171

174	Potiche en porcelaine de Chine décor en camaïeu
bleu, montée en lampe.
H : 21 cm

120 / 150 €

175	Pendule portique en marbres et bronze ciselé et
doré.
Style Louis XVI.
H : 45 - L : 28 - P : 14 cm

300 / 400 €

43

176	Paire de flambeaux en marbres et bronze doré
et ciselé.
Début du XIXe siècle.
H : 20 cm

300 / 400 €
174

175

177	Commode en acajou et placage d’acajou et filets
de laiton, ouvrant par trois tiroirs.
Vers 1800.
Plateau de marbre gris.
H : 86 - L : 129 - P : 60 cm

200 / 300 €

178	Bureau de pente dit « dos d’âne » marqueté

de branchages fleuris et feuillagés sur des fonds
de satiné dans des encadrements en frisage
d’amarante ; de forme légèrement mouvementée,
l’abattant découvre le serre-papier muni de trois
petits tiroirs et d’une tablette mobile découvrant
un casier ; pieds cambrés.
Ancien travail de style Louis XV (éclats et restaurations).
H : 83 - L : 60 - P : 38 cm 
200 / 300 €

177
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176

178

179

179	Commode marquetée de bois de rose de fil

souligné de travers de même essence et d’amarante
dans des encadrements de filets à méandres ; de
forme rectangulaire, elle ouvre par deux tiroirs à
léger ressaut avec traverse ; pieds sinueux.
	Époque Transition Louis XV-Louis XVI (accidents
et restauration d’usage ; petits manques).
Plateau de marbre.
H : 86 - L : 94 - P : 44 cm
300 / 400 €

180	Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et

relaqué gris ; consoles d’accotoirs en cavet ; dés à
rosaces ; pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI (traverse redoublée).
Garniture de velours vert amande.
H : 91 - L : 60 - P : 59 cm
200 / 300 €

181	Petite table à en-cas remarquetée de branchages et

fleurs de bois de bout sur fond de satiné ; de forme
rectangulaire, elle ouvre par deux petits vantaux et
présente un tiroir latéral ; pieds sinueux.
	En partie d’époque Louis XV (petites fentes et
légers manques).
Marque au fer : Mobilier Léon Dru/Château de Vez.
Plateau de marbre rouge royal encastré.
H : 76 - L : 42 - P : 33 cm
200 / 300 €

180
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181

182 Chevalet en bois laqué et argenté, décor rocaille.
Travail espagnol (éclats).
H : 208 cm

183 Miroir à parecloses et fronton.
Époque Régence (accidents).
H : 70 - L : 40,5 cm

300 / 400 €

400 / 600 €

184	Commode marquetée en satiné de fil dans des

encadrements de bois de rose soulignés de filets
d’amarante ; de forme rectangulaire, elle ouvre par
cinq tiroirs avec traverses et repose sur des petits
pieds cambrés.
	
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
(restauration d’usage ; petits manques et fentes).
Plateau de marbre bleu turquin.
H : 87 - L : 127 - P : 61 cm
1 200 / 1 800 €

185 Paire de chaises à dossier lyre en bois doré.
Style Louis XVI.
H : 86 - L : 44 - P : 41 cm

184
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80 / 120 €

25

185
185

188

186

189
188

186	Large bonheur-du-jour marqueté en chevrons

189	Petite commode marquetée en quartefeuilles de

et quartefeuilles de bois de rose et bois de violette ;
le gradin ouvre par un rideau mobile ; l’abattant
supporté par des réglettes mobiles ; la façade ouvre
par deux tiroirs ; pieds sinueux.
Époque Louis XV (éclats et restaurations).
H : 108 - L : 82 - P : 53 cm
800 / 1 200 €

187	Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor

bois de rose dans des encadrements de palissandre
de fil soulignés de filets de buis ; de forme légèrement
mouvementée, elle ouvre par trois tiroirs en deux
rangs avec traverse et repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV (insolée, restauration d’usage).
Ornementation de bronze postérieure.
Plateau de marbre brèche rouge mouluré (restauré).
H : 84 - L : 109 - P : 53 cm
800 / 1 200 €

100 / 150 €

190	Paire de chenets en bronze ciselé et doré et fers,

d’enfants souffleurs.
Style Louis XV.
H : 17 - L : 18 - P : 51 cm avec les fers

les recouvrements rythmés de deux glands.
Vers 1800.
100 / 150 €

188 Paire de chaises laquées et cannées.
Époque Louis XVI.
H : 92 - L : 49 - P : 44 cm

100 / 150 €

187

190
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191

194

191	Bureau plat marqueté en carrés sur pointes de

194	Commode en acajou et placage d’acajou moucheté ;

192 Fauteuil relaqué, dossier ajouré.

195	Fauteuil de type caquetoire en bois doré et laqué,

satiné délimités par des travers de bois de violette ;
de forme mouvementée, il ouvre par trois tiroirs
en ceinture et repose sur des pieds cambrés ; belle
ornementation de bronze finement ciselé et doré.
Ancien travail de style Louis XV (petits manques).
Plateau gaîné de cuir noir à vignettes dorées (usagé).
H : 78 - L : 144 - P : 74 cm
1 200 / 1 500 €

Travail Arts and Craft, vers 1900.
H : 104 - L : 48 - P : 59 cm

de forme demi-lune, elle ouvre par deux portes
latérales et en façade par trois tiroirs, dont deux
sans traverse ; montants à cannelures rudentées ;
pieds gaines fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI (légères fentes ; insolée).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne (restauré).
H : 86 - L : 126 - P : 52 cm
1 500 / 2 000 €

décor de personnages et de scène historiée.
Dans le goût néo-gothique.
H : 120 - L : 69 - P : 49 cm
80 / 120 €

50 / 80 €

193	Paire de chenets en bronze et fer ; les recou-

196	Paire de chenets en bronze doré et ciselé décor

vrements rythmés de trois glands de deux tailles
à bagues cordelées.
Vers 1800.
H : 25,5 - L : 40 - P : 73,5 cm
150 / 200 €

de vasques et cornes d’abondance.
Style Louis XVI.
H : 28 - L : 23 - P 44 cm

193

196
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150 / 200 €

197

198

197	Suite de six fauteuils en hêtre mouluré et sculpté

201 JAPON
	Cabinet en laque à fond brun, ouvrant par deux
vantaux découvrant des tiroirs, ornementation
de laiton doré.
Vers 1900 (une porte à refixer, éclats, fentes).
H : 57 - L : 61 - P : 37 cm
300 / 500 €

à décor de rosaces et frises de godrons ; les dossiers
renversés à fuseau et ajourés à palmettes ; consoles
d’accotoirs en balustres à cannelures torses ; dés à
rosaces ; pieds fuselés à bagues.
	
Époque Directoire (restaurations et renforts
possibles sous la garniture en plein de tissu gris
à motifs de croisillons).
H : 87 - L : 54 - P : 59 cm
300 / 500 €

198	Paravent quatre feuilles garnies de soie et de miroirs.

Style Louis XV (remontage d’éléments anciens).
Feuille : 156 x 56 cm
200 / 300 €

199	Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté à
décor de fleurettes et feuillages ; consoles d’accotoirs
en coup de fouet ; pieds cambrés à filets terminés en
volutes.
Époque Louis XV (restaurations).
	Garniture de soie à larges bouquets polychromes
sur fond beige.
H : 92 - L : 71 - P : 65 cm
200 / 300 €

200	Ensemble de 3 nécessaires de foyer : pelle et

pincette à décor d’une tournure en bronze ; pelle
et pincette à décor d’un anneau en bronze à feuille
de palme ; pelle et pincette à décor d’une tournure
en bronze (on y joint une pincette).
150 / 250 €
XIXe siècle.
199
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202 École FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Buste de femme de qualité
Plâtre (accidenté, cassé et recollé, anciennement patiné).
H : 66 cm
200 / 300 €

203	Console en bois mouluré, sculpté et laqué crème à décor
rocaille se détachant sur des fonds de croisillons à fleurettes ;
le tablier à cartouche repercé à grenade et roseaux ; elle repose
sur des pieds cambrés se terminant en volutes.
Style Louis XV (un assemblage disjoint).
	
Anciennes étiquettes du Château du Marais et numéro
d’inventaire.
Plateau de marbre brèche rouge des Ardennes (restauré).
H : 83 - L : 163 - P : 64 cm
600 / 1 000 €

202

203
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204	Tapisserie « L’Opérateur ou la Curiosité » de la tenture des Fêtes Italiennes dite aussi Fêtes de village à
l’italienne, d’après François Boucher (1703-1770), manufacture de Beauvais sous la direction de Nicolas
Besnier (1734-1753), porte l’inscription en bas dans le tissage Boucher 1737.

H : 3,52 m - L : 5,21 m
	Laine et soie, accrocs et fragilités, insolée partie droite du ciel, en haut agrafes, petit galon beige anciennement
cloué, doublage par bandes.
5 000 / 8 000 €

74

	La tenture des Fêtes Italiennes comprend d’autres sujets dont : La Bohémienne, Les chasseurs, La Pêcheuse, Les filles aux
raisins, La Danse, La Collation, La Musique, le Jardinier, La Bergère, Le Cabaretier, Le Perroquet, Le Marchand d’œufs.
	Une tapisserie du même sujet est conservée dans les collections du Metropolitan Museum of Art à New York. Don de
Ann Payne Robertson 64.145.1. Celle-ci comporte un papier portant l’inscription Pourtalès.
Bibliographie :
- J. Badin, La manufacture de tapisseries de Beauvais, 1909, p. 31-41.
- Edith Standen & Regina Shoolman Slatkin, Metropolitan Journal, vol. 12/1977, p.107.
	- Edith Standen, European Post Medieval tapestries and related hangings in the Metropolitan Museum of Art, The
Metropolitan Museum of Art 1985, vol.II, p. 510, 78 a.
75

205	Tapisserie « Acis et Galatée découverts par le cyclope Polyphème » de la tenture des
Métamorphoses d’Ovide, d’après Charles de La Fosse (1636-1716), vers 1680-1714,

manufacture des Gobelins, atelier de Jans fils.
H : 2,68 m comprenant un repli de 0,32 m soit une hauteur totale de 3m
L : 1,54 m
	Beau tissage, laine et soie, non doublée, plusieurs fragilités et accrocs notamment dans le ciel,
petit galon beige entoure la tapisserie, restaurations d’usage.
2 000 / 4 000 €

	Le Rijksmuseum d’Amsterdam conserve une tapisserie similaire (inv. BK-1959-59-B n°92) tissée à
or comportant une bordure, tissage inversé H : 3,28 m L : 2,59 m.
	Comme le souligne P. F. Bertrand, certains tissages des Métamorphoses d’Ovide proviennent des
ateliers particuliers des entrepreneurs des Gobelins et ne sont pas compris dans la production
officielle des Gobelins. Les chefs d’ateliers travaillaient d’après les cartons appartenant au roi ou
d’après des cartons qui leur appartenaient.
Bibliographie :
	- Jean Vittet- A .Brejon de Lavergnée, La collection de tapisseries de Louis XIV, Éditions Faton,
2011, p. 204.
	- P. F. Bertrand, La tenture des Métamorphoses des Gobelins, Bulletin du Centre de recherche de
Versailles, 2018.

206	Fragment de tapisserie représentant la partie droite de la tapisserie « Le retour des Chasses

de Diane » dans laquelle on voit une nymphe endormie et une autre nymphe tenant en laisse
trois lévriers, tenture des Métamorphoses d’Ovide, d’après Charles de La Fosse (1636-1716),
vers 1699- 1736, manufacture des Gobelins, atelier de Jans fils.
H : 2,68 m comprenant un repli de 0,32 m soit une hauteur totale de 3 m
L : 1,54 m
	Beau tissage, laine et soie, non doublée, plusieurs fragilités et accrocs notamment dans le ciel,
petit galon beige entoure la tapisserie, restaurations d’usage.
2 000 / 4 000 €

	
Une tenture de Diane fut livrée en 1736 dans les magasins de la manufacture des Gobelins et en
1760 Soufflot, directeur des Gobelins reçut l’ordre d’en livrer une à la marquise de Pompadour.

	Une tapisserie « Le retour des Chasses de Diane » figure dans les collections du roi d’Espagne, une
autre est passée à Drouot vente du 7 mai 1897, et celle conservée au château de Fontbeauzard a été
vendue en 1863.
	Comme le souligne P. F. Bertrand certains tissages des Métamorphoses d’Ovide proviennent des
ateliers particuliers des entrepreneurs des Gobelins et ne sont pas compris dans la production
officielle des Gobelins. Les chefs d’atelier travaillaient d’après les cartons appartenant au roi ou
d’après des cartons qui leur appartenaient.
Bibliographie :
	- M. Fenaille, État général des tapisseries de la manufacture des Gobelins depuis son origine jusqu’ à
nos jours, 1923, tome II, p. 120-126-132.
	- P. F. Bertrand, La tenture des Métamorphoses des Gobelins, Bulletin du Centre de recherche de
Versailles, 2018.
- E. Standen, Metropolitan Journal, 1988, vol. 23, p. 151.
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207	Tapis ras, à décor de médaillon central fleuri entouré de grands rinceaux, feuilles de laurier et guirlandes de

fleurs, vers 1810, époque Empire, attribué à Louis de La Hamayde de St Ange, probablement réalisé par la
manufacture d’Aubusson telle Sallandrouze de Lamornaix ou la manufacture Piat Lefebvre à Tournai.
5, 40 m x 5,81 m
	Restaurations d’usage dans les fonds amarante, usures dans le médaillon, un trou et une déchirure, bordure à
revoir.
3 000 / 6 000 €

Provenance :
	Château du Marais, provenant de la famille Talleyrand-Périgord, Pourtalès, et également Dorothée de Dino au château
de Rochecotte.
	Le dessin est attribué à Louis de La Hamayde de St Ange, architecte promoteur du renouveau impérial car il découle
directement des projets destinés au garde-meuble de la Couronne et l’on sait que St Ange collaborait régulièrement
avec les deux manufactures citées qui se partageaient le marché pour répondre aux commandes du garde-meuble.
	Les tapis ras réalisés selon la technique de la tapisserie contrairement au « point noué » qui forme un velours se sont
développés à la fin du XVIIIe siècle. Ils étaient destinés à des pièces d’apparat de moindre usage.
	Des tapis comparables se trouvent dans le salon de Serres-Barriol au musée des Arts Décoratifs à Paris (35.852),
ancienne collection Yves Mikaeloff, collection Seligmann et Dutasta.
Bibliographie :
	- E. Dumonthier, Recueil de dessins de tapis et de tapisseries d’ameublement du mobilier de la Couronne, Paris, C.
Massin, 1920.
- E. Floret in L’Art du Tapis dans le monde, Mengès, 1997, p. 245.
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APPARTENANT à DIVERS

81
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208 CHINE
	Rare et grande paire de plaques en bronze cloisonné de forme carrée à fond bleu turquoise. Chacune d’entre elles
à motifs d’objets précieux dans un médaillon : brûle-parfum, vases et jardinières sur fond de branches fleuries.
L’une des jardinières décorée de dragons pentadactyles (cinq griffes). Les encadrements et les médaillons avec
leur dorure d’origine.
Période QIANLONG (1736-1795).
49 x 49 cm
40 000 / 50 000 €

83

84

209 CHINE
	Importante paire de vases rouleau en porcelaine à fond bleu poudré décorés de paysages animés de personnages
ou d’animaux et de feuillages dans des cartouches sur fond blanc rehaussés de rouge de cuivre.
Période KANGXI (1662-1722).
	Ils ont été adaptés postérieurement en France sous la Restauration vers 1830/1840 de montures en bronze ciselé
et doré avec frises de feuillages et perles aux cols et guirlandes de feuillages, cannelures et feuilles d’acanthes
aux bases. Les anses figurant des tritons tenant des feuilles d’une main.
H : 53,8 cm
15 000 / 20 000 €
	La création de ces modèles de tritons vers 1770 a été attribuée à Pierre Gouthière.
	Voir un modèle similaire sur une paire de vases en porcelaine de Chine à fond céladon de l’ancienne collection
Djahanguir Riahi (numéro 14 du catalogue Christie’s, Londres, du 6 décembre 2012).

85

210 JAPON
	Gobelet couvert et sa soucoupe en porcelaine décorés dans la palette Imari en bleu sous couverte, rouge et or de
fleurs et de feuillages.
Fin du XVIIe siècle.
	Il a été adapté à Paris dans le premier quart du XVIIIe siècle d’une monture en argent ciselé et ajouré pour être
transformé en tasse trembleuse, poinçons de Paris, années 1717-1722.
H : 12 cm
2 000 / 2 500 €

211 JAPON ARITA
	Brûle-parfum en porcelaine de forme zoomorphe figurant un lion bouddhique harnaché d’une selle décoré en
bleu sous couverte dans le style chinois kraak.
Seconde moitié du XVIIe siècle, vers 1680.
Il a été adapté au XVIIIe siècle en Europe d’une monture en bronze ciselé et doré pour le transformer en encrier.
H : 12 cm
1 500 / 2 000 €

212 CHINE
Grand vase en porcelaine de forme balustre décoré en émaux de la famille verte de papillons et de fleurs.
Période KANGXI (1662-1722).
	Adapté sous Louis XV en France vers 1750/1760, à la base et au col, d’une très belle monture rocaille en bronze
ciselé et doré (fêlure visible au col, probablement recollée et invisible sous le bronze).
H : 55 cm
25 000 / 30 000 €
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213 CHINE
	Vase en porcelaine à fond craquelé gris de type
Guan, à deux anses en biscuit brun figurant des
têtes d’éléphant annelé. Trois frises de ruyi en
brun au col, à la panse et à la base.
XVIIIe - XIXe siècles.
	Il a été adapté en France au col et à la base d’une
monture en bronze ciselé et doré à motif d’une
couronne de laurier à la base et de feuilles d’eau
au col, dans le premier tiers du XIXe siècle.
H : 43 cm
4 000 / 5 000 €

214 CHINE
	Paire de vases en porcelaine de forme balustre à fond
bleu poudré, décorés à l’or de lions bouddhiques
dans des paysages fleuris.
	Travail vers 1900, dans le goût du XVIIIe siècle.
H : 37 cm
3 000 / 5 000 €

213
214
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215 CHINE
	Importante paire de vases en porcelaine de forme balustre à fond céladon gris craquelé de type Guan, les anses
ajourées figurant des kilins.
Début de la période QIANLONG (1736-1795) (une anse restaurée).
	Ils ont été adaptés en France sous la période Louis XV de montures en bronze ciselé et doré aux cols à motifs
de rinceaux ajourés encadrant des coquilles, et à la base de frises d’oves et fonds cailloutés cernés de coquilles
encadrés de rinceaux feuillagés vers 1755/1760.
H : 43 cm
40 000 / 50 000 €
	Pour rappel, ce céladon gris craquelé connu sous le nom de Guan faisait partie du style Impérial chinois dès la dynastie
des SONG (960-1278). Auguste Le Fort, électeur de Saxe et Roi de Pologne (1670-1733), possédait dans ses collections
au palais de Dresde plusieurs céladons craquelés de ce type. Ces vases gris craquelés étaient particulièrement populaires
en France au 18ème siècle et étaient aménagés par les marchands-merciers de montures en bronze doré.
Un vase similaire vendu le 13 novembre 2018 par Sotheby’s, « Vente Excellence », page 102 et 103 du catalogue.

90

91

216 CHINE
	Importante paire de pots couverts en porcelaine décorés en bleu sous couverte de mobilier et objets précieux
dans des cartouches alternés de fleurs.
Période KANGXI (1662-1723).
	Ils ont été adaptés de rares et belles montures Chinoises en bronze ciselé et doré dans le premier tiers du XIXe
siècle : les prises du couvercle figurant des éléphants harnachés couchés, les bases à motifs ajourés et les cols
cernés d’anses à têtes de lions bouddhiques (quelques petites égrenures en bordure d’un couvercle).
H : 41 - L : 30 cm
	L’un d’entre eux porte une étiquette de l’ancienne collection Imbert à Milan (n° 977).
30 000 / 40 000 €

92

217	Grande aiguière en deux parties en porcelaine

de Berlin du XVIIIe siècle.
	
Marque en bleu au sceptre, marques en creux,
la porcelaine vers 1768, le décor probablement
postérieur. De forme balustre et rocaille, munie d’une
anse à enroulement appliquée d’un mascaron et à
tête de dragon , le col quadrilobé avec motifs rocaille
en relief, appliqué de deux femmes et d’un enfants
dénudés , le corps moulé sur une face d’un bas-relief
composé d’une jeune femme allongée et de quatre
putti près d’un vase de fleurs, et de guirlandes de fleurs
, le culot moulé d’une frise de palmettes affrontées ,
le piédouche moulé d’une frise d’acanthes et d’une
guirlande de fleurs, la base circulaire moulurée, à décor
polychrome et or au naturel, quelques restaurations,
petits éclats et petites usures à l’or.
H : 55,5 cm
3 000 / 5 000 €

	Ce modèle est attribué à Johann Baptist Pedrozzi (17111778) : originaire de Suisse (Lugano), il devient le plus
important stucateur baroque en Allemagne et travaille
successivement à Wurzbourg, Bayreuth et Berlin. C’est
dans cette dernière ville qu’il travaillera à la réalisation
du Neuen Palais de Postdam et pour la manufacture de
Berlin comme modeleur et sculpteur. Ce vase fait partie
d’un ensemble de vases dans le style de la Renaissance,
dont cinq modèles sont répertoriés, et qui auraient été créés
pour Frédéric II de Prusse, dit Frédéric le Grand (17121786), Prince surtout guerroyant, il est néanmoins un
Prince éclairé qui fera construire le Palais de Sans-Souci,
illustration de l’architecture et du décor Baroque. Certains
de ces vases ont des anses avec de nombreux personnages,
d’autres des anses plus simples, voire sans anse.
	
L’un d’entre eux ayant fait partie des collections de
l’Empereur Guillaume II (1859-1941) est publié par Georg
Lenz, Berliner Porzellan, Die ManufakturFriedrichs des
Grossen 1763-1786, Berlin, 1913, n°50-52, pl. 11 , un
deuxième, provenant de la collection Prendergast, publié
et illustré par W. B. Honey, German Porcelain, Londres,
1947, ill. 79, est aujourd’hui conservé au Victoria &
Albert Museum de Londres (inv. C.39&A-1960), deux
autres sont publiés et illustrés par Erick Köllmann,
Berliner Porzellan, 1763-1963, Braunschweig, 1966, vol.
1, p. 49 (avec une scène en relief différente) et vol. 2, pl.
21 (conservé dans les collections du Museum for Kunst
undGewerbe de Hambourg).
	Deux autres vases, sans anses, sont conservés au musée de
Hambourg (Lessmann, Breasel, Dück, Berliner Porzellan
des 18. Jahrhunderts, Hambourg, 1993, n° 247-248, pp. 182183), enfin un cinquième vase était publié en 1966 par Erich
Köllmann (Köllmann, Berliner Porzellan, 1966, n°49).

Modèle conservé dans les
collections du musée Victoria
and Albert Museum à Londres

Modèle conservé dans les
collections du musée Kunst
und Gewerbe à Hambourg
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218 Manufacture POULARD PRAD à NAPLES
	Paire d’exceptionnels grands vases en porcelaine commandés probablement pour la Cour de Naples ou pour
Caroline Murat. À décor polychrome allégorique, sur une face, l’un vantant la fertilité du sol, l’autre vantant la
situation géographique au bord de mer du royaume. Le premier présente une allégorie de l’abondance, une jeune
fille couronnée d’épis de blé, tenant de la main droite une faucille et de la main gauche une corne d’abondance, un
groupe de jeunes paysans à genoux sur la gauche semblent la remercier (l’un d’eux tient contre lui la « Zampogna »,
instrument des Abruzzes), pour les bienfaits qu’elle leur dispense. Au second plan, un laboureur pousse sa
charrue tirée par deux bœufs, tandis qu’un faucheur est à l’œuvre. Le second vase est dédié à la mer et ses produits,
Neptune à gauche se tient en majesté debout sur un char tiré par des chevaux marins, tandis que des pêcheurs à
droite, semblent lui rendre grâce. Les caravelles au large rappellent la vocation maritime du royaume. Sur l’autre
face des vases, représentation des trophées symbolisant l’agriculture et la pêche sur fond bleu azur. Les scènes
occupent tout l’espace des cartouches enserrés par un galon en or. Col et piédouche rehaussés en or.

94

	Exceptionnelles anses en bronze ciselé et doré, terminées par des têtes de femmes ailées, la base de la panse
habillée de bronze doré à motif de pétales. Socle carré en marbre.
Début du XIXe siècle, fabrique Poulard Prad (1812-1814) (reprise à la base de l’un).
H totale : 67 cm
40 000 / 50 000 €
Œuvres en rapport :
Deux vases au palais Capodimonte à Naples, un au château de Caserte et quatre au palais royal de Nymphenburg.
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PROVENANT d’un DUPLEX PROVENÇAL DÉCORÉ
par Yves POCHY vers 1970
lots 219 à 255

Revue « Art et Décoration », n°183, janvier-février 1975, pages 96 à 100
Article de Jean de l’Estocq, photos Jean Verdier

97

219	Important cabinet en ébène et/ou bois noirci gravé, guilloché et sculpté en bas-relief ; l’extérieur présente à la

partie supérieure une frise à trois scènes de guerriers après des batailles ; les deux portes centrées de panneaux
octogonaux représentant des scènes de la vie d’Alexandre ; les angles à écoinçons représentant les Saisons ou des
allégories, dont celles de la justice et de la Marine. Ces deux portes découvrent un intérieur comportant douze
tiroirs gravés de larges rinceaux fleuris encadrant deux battants dissimulant un riche intérieur architecturé en
perspectives augmentées de miroirs ; au centre une peinture représentant une jeune femme tenant un bouquet,
en arrière-plan un jardin et un château. Il repose sur son piétement à ceinture comportant deux tiroirs soulignés
de tabliers chantournés ; les montants à douze colonnes torses et à bagues réunis par une tablette ; pieds tournés.
Les plaques des entrées des serrures à motifs rayonnants et lambrequins marqués « M. D…Tre/Dijon ».
Époque Louis XIII (restauration d’usage ; serrures changées).
H : 193 - L : 170 - P : 56 cm
8 000 / 15 000 €

	Ce type de cabinet, à la composition originale et fortement architecturée, dit « cabinet d’ébène », marque la véritable
naissance de l’ébénisterie parisienne. C’est dans les décennies avoisinant le milieu du XVIIe siècle, sous Louis XIII,
que la plupart des exemplaires connus est réalisé, parfois l’accent est mis sur le décor sculpté, plus ou moins exubérant,
parmi sur le décor marqueté du théâtre dont les jeux de miroirs reflètent les motifs et les colorations des essences de
bois, toutefois, tous ces cabinets en ébène présentent tous des caractéristiques communes étudiées par Daniel Alcouffe,
notamment, ils ouvrent tous par une façade à deux vantaux et reposent sur des piétements assortis, l’intérieur est
divisé en tiroirs encadrant deux petites portes dissimulant le théâtre, enfin, la partie supérieure du piétement offre
une ceinture présentant également des tiroirs (voir D. Alcouffe, « La naissance de l’ébénisterie : les cabinets d’ébène »,
dans le catalogue de l’exposition Un temps d’exubérance. Les arts décoratifs sous Louis XIII et Anne d’Autriche, Paris,
Galeries nationales du Grand Palais, 2002, RMN, Paris, p. 212-217).
	Parmi les exemplaires de cabinets en ébène connus de la même époque et réalisés dans le même esprit que celui
que nous proposons, mentionnons notamment : un premier modèle, décoré de scènes inspirées de l’Endymion de
Jean Ogier de Gombauld, roman publié en 1624, qui fait partie de la collection du Victoria and Albert Museum
à Londres [inv. 1651:1-3-1856] ; ainsi que deux autres modèles qui sont illustrés dans M. Riccardi-Cubitt, Un Art
européen : Le Cabinet de la Renaissance à l’époque moderne, Les éditions de l’amateur, 1993, p. 192-193 ; enfin,
mentionnons particulièrement un dernier cabinet de ce type, de composition similaire à celui que nous présentons,
qui est conservé au Musée national d’Histoire du Château de Frederiksborg à Hillerød au Danemark [inv. B 511].
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220

220	Secrétaire de pente à riche décor marqueté de

221	
Table de milieu marquetée de courses de

rinceaux et réserves en os sur fond d’ébène ou
bois noirci ; de forme rectangulaire, il présente
un gradin et un battant découvrant un intérieur
architecturé à arcatures et colonnades, le portillon
central figurant une femme légèrement drapée. Il
ouvre par un large tiroir et repose sur un piétement
à colonnes tournées ou facettées réunies par une
entretoise en X.
	
Travail italien du XVIIe siècle (accidents et
restaurations).
H : 111 - L : 93 - P : 48 cm 
1 500 / 2 000 €

feuillages et feuilles d’acanthe sur fond de noyer ; le
plateau centré d’un tableau représentant une scène
de taverne animée de nombreux personnages dans
des encadrements à larges réserves délimitées par
des filets composés. De forme rectangulaire, elle
ouvre par un large tiroir et repose sur des pieds
gaines réunis par une entretoise en X.
	Flandres, XVIIIe siècle (importantes restaurations,
principalement au plateau).
H : 72 - L : 105 - P : 77 cm
500 / 800 €

221
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222	Commode à deux corps en chêne mouluré ;

elle se compose de deux éléments dissociables et
ouvre par cinq tiroirs à façades en tableaux, dont
certains à profil inversé.
	Flandres, XVIIe siècle (probablement initialement
présenté sur un corps inférieur).
H : 91 - L : 106 - P : 46 cm
300 / 500 €

223	Paire de chaises à bras en noyer mouluré et

tourné ; les dossiers rectangulaires en larges
bandeaux ; accotoirs, consoles d’accotoirs,
traverses et montants en torsades ; pieds réunis
par une entretoise en H.
Époque Louis XIII (accidents et restaurations).
	Garniture de velours de soie au point de Hongrie
(défraîchie).
H : 89 - L : 59 - P : 51 cm
300 / 500 €

224	Suite de six chaises à haut dossier plat en noyer
mouluré et tourné ; les dossiers en tableaux
ovalisés encadrés de colonnes détachées ; l’assise
légèrement trapézoïdale repose sur des pieds
tournés balustres réunis par une entretoise en X
centrée d’une tournure ; pieds raves.
	XVIIe siècle (nombreuses restaurations et renforts
possibles sous la garniture de velours rose à décor
broché métallique à végétaux et animaux).
H : 114 - L : 52 - P : 55 cm
400 / 600 €
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225	Saint Jean en bois sculpté en ronde bosse. Le

saint se tient debout, il est vêtu d’une longue
tunique et d’un long manteau qui couvre ses
épaules et revient sur le devant en « tablier ».
XVIIIe-XIXe siècles (accidents et manques).
H : 97 cm
400 / 500 €

226	Élément de stalle d’église ou d’un retable, en

bois sculpté représentant deux hommes debout
de profil, appuyés sur un pupitre décoré de motifs
végétaux. L’un des hommes semble tenir dans sa
main droite un parchemin.
	Travail Flamand du XVIe siècle (traces de xylophages,
usures).
H : 27 - L : 21,5 cm
300 / 500 €

227	Bas-relief en bois sculpté représentant saint

225

Marc assis en train d’écrire avec une plume tenue
dans sa main droite. Sur la gauche on peut voir
une ville fortifiée peut- être Alexandrie dont
Marc sera le premier évêque.
XVIIIe-XIXe siècle.
H : 57 - L : 35 cm
300 / 500 €

226

228	Grand bas-relief en bois sculpté représentant la
Cène. Dans un réfectoire, attablés à une longue
table les douze apôtres et le Christ au centre de
la composition. Jean a la gauche du Seigneur se
penche sur la poitrine de celui-ci (voir Giotto ;
chapelle de l’Arena à Padoue).
Travail probablement allemand, XVIIIe-XIXe siècles.
H : 30 - L : 87 cm
200 / 500 €

257

227
228
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229

230

229	Table de changeur en noyer mouluré ou tourné ; de forme rectangulaire, le plateau se développe découvrant un
casier formant écritoire ; le piétement articulé à colonnettes tournées à bagues réunis par une entretoise à ceintures.
XVIIe siècle (restauration d’usage).
H : 82 - L : 93,5 - P : 35 cm (fermée)
350 / 500 €

230	Meuble à deux-corps à bâti de chêne à décor architecturé à jeux d’arcatures plaquées de frêne et surmontées

de frises à têtes d’angelots sculptés en haut-relief et rythmés de pilastres, chapiteaux ou colonnes ; de forme
rectangulaire, chacun des deux corps ouvre par deux vantaux à dormant mobile. Pieds en boules aplaties.
Style du XVIe siècle (éléments anciens).
H : 196,5 - L : 144 - P : 56,5 cm
500 / 800 €

231	Table dit de « communauté » en chêne ; le plateau rectangulaire sur un profil en cavet repose sur six pieds
sculptés à bagues godronnées et filets torses réunis par une entretoise en pourtour.
Style Louis XIII (restaurations ; éléments anciens).
H : 76 - L : 273 - P : 81 cm
231
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600 / 1 000 €

232 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile (restaurations).
102 x 70 cm
3 000 / 5 000 €

233 Rare coffret marqueté en nacre, os, corne

teintée… à riche décor de branchages fleuris
et feuillagés noués de rubans et animés
d’oiseaux pour le couvercle ; de forme
octogonale, il ouvre par un couvercle à
ressaut à doucine plaquée de citronnier et
dévoile un intérieur plaqué d’olivier.
XVIIe siècle (restaurations et petits accidents).
H : 21 - L : 44 - P : 25 cm
800 / 1 300 €

234	Bas-relief en albâtre sculpté représentant la

Nativité.
	Flandres, fin du XVIIe - début du XVIIIe
siècle (usures, restaurations par collage).
27 x 21,5 cm
500 / 1 000 €

232

259

258

234
233
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235	Bureau dit « Mazarin » à décor au vernis à l’imitation des laques du Japon or sur fond noir à motifs de
paysages lacustres animés de volatiles et insectes ; de forme rectangulaire, il ouvre par sept tiroirs encadrant
un portillon central découvrant une niche ; les caissons flanqués de crosses chantournées ; piétement à huit
balustres réunies par une entretoise en X ; petits pieds toupies.
Époque Louis XIV (manques, usures, serrures changées, restauration d’usage).
H : 80 - L : 121 - P : 63 cm
2 500 / 3 500 €
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236	Grande bouteille à rafraîchir le vin en étain de

241	Grande soupière en étain à piédouche, couvercle

forme balustre à pied court et goulot à bouchon
vissé à anneau, munie de deux œillets latéraux à
attaches à tête de lion.
	XVIIIe siècle (pied affaissé et trois petits rebouchages
à la partie médiane).
H : 37 cm
80 / 120 €

mamelonné à prise en pomme de pin, munie
d’anses moulurée à attaches à tête de lion.
	Poinçonnage : de Auguste Bartholomé, actif de
1847 à 1882 : 1°- rose couronnée / (A.B). 2- Ange
justicier / écusson / A. B.
XIXe siècle.
H : 28 cm
60 / 100 €

237	Plat rond « à la cardinal » en étain à aile large

242	Paire de pots à eau en étain de forme balustre à

unie à bord mouluré. Poinçon de contrôle ;
C couronné / CALLAIS / (1691). Poinçon de
Pierre Fierard, reçu Maître vers 1660 : marteau
couronné palmé / P. F.
Vers 1700 (très légères déformations à replaner).
D : 40,4 cm
200 / 400 €

col quasi cylindrique.
Poinçon de Francis Vovelle dès 1897 sur l’un.
Vers 1900 (très bon état).
H : 16,8 cm
70 / 100 €

Provenance rarissime.

243	Petite verseuse à huile en étain de forme balustre
238	Soupière en étain de forme lenticulaire à couvercle
mamelonné. Anses et prise en bois tourné.
Poinçonnage non identifié.
Seconde moitié du XIXe ou début du XXe siècle.
L : 30,5 cm
30 / 50 €



à déversoir tubulaire incurvé et couvercle bombé.
XIXe siècle.
H : 14 cm (rare petite dimension pour ce type d’objet).
40 / 60 €

244	Pichet en étain de forme balustre à couvercle

surélevé à toit plat et poucier incurvé uni.
	Poinçon de maître non identifié : rose couronnée
/ …CADE../.
	Début du XIXe siècle (consolidation de l’attache
inférieure de l’anse).
H : 23 cm
30 / 50 €

239	Canard de malade en étain, pomiforme à long

déversoir tubulaire et couvercle bombé.
	Seconde moitié du XVIIIe ou début du XIXe siècle
(consolidations au déversoir et à la languette du
couvercle).
L : 22 cm
Petite bouteille en étain à corps et goulot cylindrique,
à bouchon vissé et deux anses latérales.
XXe siècle.
H : 18,5 cm
	Joint : paire de salerons circulaires sur piédouche,
saupoudreuse balustre, moutardier sur piédouche
(accidents, chocs).
50 / 80 €

245	Paire de pichets « de ration » en étain de forme

240	
Deux coffrets aux Saintes Huiles en étain de

246	Flambeau en étain à fût en balustre, binet

balustre à couvercle rentrant et poucier à crête
moulurée.
Poinçon de Francis Vovelle, actif dès 1897.
Vers 1900.
H : 14,8 cm
70 / 100 €

octogonal et pied mouvementé. Non poinçonné.
XVIIIe siècle.
H : 20,8 cm
30 / 40 €

forme rectangulaire à couvercle à charnière sommé
d’une croix, à décor de frises de rinceaux et godrons.
Complet de son ampoule.
	
Pour l’un : poinçon de Louis Charasse, reçu
Maître en 1777 : clous de la Passion / L. C / P ;
poinçon de contrôle « à la nef ».
H : 10 cm
	
Pour l’autre : poinçon de Jean Richert, reçu
Maître peu avant 1800 : pomme de pin / J. R.
H : 11 cm
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.

200 / 400 €

247	Pot à eau en étain de forme balustre à piédouche,

gorge évasée et anse à chenille.
XIXe siècle (trois rebouchages anciens sur la panse).
H : 20,5 cm
40 / 60 €
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248	Bonbonnière ovale en étain à couvercle à

250	Pichet en étain de forme balustre à bec verseur à

249	Paire de plats oblongs en étain à bord chantourné

251	Très grand plat oblong en étain à bord chantourné

charnière, à décor de côtes torses.
	Poinçon de maître apposé trois fois : ange justicier
/ initiales illisibles.
Fin du XVIIIe siècle.
L : 13 cm
40 / 60 €

pans et couvercle à poucier « coquille ».
	
Poinçon en clair de Humbert et Napoléon et
poinçon à la rose couronnée / H. N.
	Milieu du XIXe siècle (consolidation de l’attache
inférieure de l’anse).
H : 23,5 cm
30 / 50 €

et mouluré.
	Poinçon de maître incomplètement apposé : rose
couronnée / initiales illisibles.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
L : 30,5 cm
60 / 80 €

et mouluré « à bouts rentrés ».
Poinçon de maître non identifié.
XIXe siècle.
L : 48 cm

50 / 80 €

256

236

237

240

241

238

239

239
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252

254

252	Paire de chaises à dossier plat en noyer mouluré

254	Commode marquetée en quartefeuilles de bois

253	Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en hêtre

255	Canapé à triple évolution en hêtre mouluré et

et relaqué gris ; les dossiers arrondis ; les ceintures
moulurées à évidements ; dés à facettes ; pieds
fuselés cannelés.
Estampilles de Gros.
Époque Louis XVI (piqûres ; renforts).
	
Garniture de soie crème à bouquets de fleurs
(usagée).
H : 88 - L : 51 - P : 50 cm
300 / 500 €

de rose dans des encadrements de bois de violette
de fil soulignés de larges travers à filets de buis ;
de forme légèrement sinueuse, elle ouvre par
deux tiroirs avec traverses et repose sur des pieds
cambrés. Ornementation de bronze ciselé.
Époque Louis XV (manques et restauration d’usage).
Plateau de marbre brèche d’Alep mouluré.
H : 88 - L : 103 - P : 53 cm
1 500 / 2 000 €

sculpté à décor de fleurettes et rinceaux stylisés ;
accotoirs en léger coup de fouet ; pieds cambrés
nervurés à filets et sabots cannelés.
	XVIIIe siècle (restaurations et renforts ; fonds de
canne ; anciennement laqué).
H : 110 - L : 195 - P : 67 cm
150 / 250 €

mouluré et laqué crème ; les consoles d’accotoirs en
coup de fouet ; pieds cambrés nervurés à filets.
	Époque Louis XV (usures à la laque ; renforts ;
restaurations).
Garniture en cotonnade à thème chinoisant.
H : 86 - L : 62 - P : 61 cm
400 / 700 €

253

255

108

256 Ensemble :
	- Bouillotte semi-cylindrique en étain à bouchon
vissé à anneau. Poinçonnage de Jean-Baptiste Oudart.

258	Saint Antoine le Grand , en bois sculpté de
belle qualité ; il porte le Tau.
Travail flamand vers 1500.
H : 39 cm

Début du XIXe siècle (soudure locale et déformation).
L : 26 cm
	- Suite de cinq pichets en étain de forme balustre à
couvercle surélevé à toit plat et poucier « coquille ».
Poinçonnage sur tous d’Albert & Mullier : 1°- rose
couronnée. 2°- en clair : ALBERT et MULLIER /
LILLE.
Vers 1860.
H : de 16 à 25,5 cm
180 / 250 €

700 / 800 €

Voir la reproduction page 104

259	Saint-Pierre en albâtre sculpté ; le saint se tient
debout sa tête tournée vers la droite.
Flandre, fin du XVIe siècle.
H : 30 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 104

260	Pendule en tilleul mouluré, sculpté, doré et

	Il est rarissime de rencontrer des suites de pichets de
jaugeages consécutifs du même centre et du même atelier.
Voir la reproduction page 107

patiné au thème du siège d’une ville fortifiée, cette
dernière figurée à l’amortissement et reposant sur
des enrochements animés de branchages ; sur la
terrasse sont des soldats passant le temps, un officier
surveillant ; base contournée à raies de cœur ; pieds
carrés. Le cadran émaillé indique les heures en
chiffres romains et les minutes par tranches de cinq
en chiffres arabes (cheveux et éclats).
	Travail autrichien du XVIIIe siècle (usures ; petits
éclats et restaurations).
H : 64 - L : 43 cm
500 / 800 €

257	Marie Salomé, en buste, bas-relief en bois sculpté

polychrome, et doré. Elle porte dans sa main
gauche un récipient à parfum et dans sa main droite
le couvercle qu’elle s’apprête à reposer sur le flacon
dans un geste ample.
Italie, XVIe siècle.
H : 43 - L : 50 cm
3 000 / 4 000 €

	Marie Salomé aussi appelé Salomé la Myrophore »
(du grec muron, « parfum liquide » et du verbe
phoreo, « porter ».) Elle est la mère de saint Jean et la
demi-sœur de Marie, mère de Jésus. Cette sculpture
devait faire partie d’une œuvre plus importante
relatant l’épisode de la mise aux tombeaux.
Voir la reproduction page 102

261	
Curieux meuble d’entre-deux en placage de

satiné rubané à étagère ; cette dernière à trois
plateaux réunis par de fines colonnettes reposant
sur la partie basse ouvrant par un tiroir et une porte
découvrant une étagère ; montants avants arrondis
à cannelures simulées ; pieds fuselés à bagues.
Estampilles de R. Lacroix.
Époque Louis XVI.
H : 148 - L : 53 - P : 32 cm
4 000 / 6 000 €
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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
30 % TTC (25 % 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 dommages-intérêts 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.
Les plombs de casses sont considérés comme des mesures
conservatoires.
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TABLEAUX ANCIENS et du XIXe SIÈCLE - SCULPTURES
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT du XVIIe au XIXe SIÈCLE
TAPIS et TAPISSERIES
PARIS - HÔTEL DROUOT

Nom et prénom / Name and first name :

Vente le vendredi 4 novembre 2022
à 13 h 30 - Salle 10
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 : mollier@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

Adresse / Adress :

Tél. bureau / Office :

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

Tél. Domicile / Home :

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

Mail :

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

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

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.

CALENDRIER DES VENTES

Hôtel Drouot, Mercredi 19 octobre 2022, salle 10, à 13h30
Armes anciennes - Militaria
Souvenirs historiques
Hôtel Drouot, Mardi 25 octobre 2022, salle 1, à 13h30
Vente classique
Tableaux - Objets d’Art - Mobilier - Tapis
Hôtel Drouot, Vendredi 4 novembre 2022, salle 10, à 13h30
Violette de Talleyrand-Périgord et à divers
Hôtel Drouot, Jedi 10 novembre 2022, salle 5, à 13h30
Vente classique
Tableaux - Objets d’Art - Mobilier - Tapis
Hôtel Drouot, Vendredi 18 novembre 2022, salle 4, à 13h30
Animalier - Chasse - Venerie - Armes
À l’étude, 5 rue de Montholon 75009 Paris
Grands vins & Spiritueux
Hôtel Drouot, Mardi 29 novembre 2022, salle 11, à 13h30
Bijoux - Orfévrerie
Hôtel Drouot, Mercredi 7 décembre 2022, salle 10, à 13h30
Scuptures et tableaux modernes des XIXe et XXe siècles
Art Nouveau - Art Déco
Hôtel Drouot, Vendredi 9 décembre 2022, salle 4, à 13h30
Arts asiatiques
Porcelaines et faïences europeennes
Hôtel Drouot, Vendredi 16 décembre 2022, salles 1 & 7, à 13h30
Dessins & Tableaux anciens
Objets d’Art et d’Ameublement du XVIIe au XIXe Siècle
Tapisseries

