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7 (détail)

La collection Nadine ORTIZ-PATIÑO de porcelaines de Vincennes et de Sèvres
Dans la tradition des collections de porcelaines de Vincennes-Sèvres, la collection de Nadine Ortiz-Patiño illustre la production de la Manufacture royale tout au long du XVIIIe siècle.
Le grand-père de son mari, Simon Patiño, originaire de Bolivie, ayant fait fortune dans l’étain, s’installe en France en
1912 avec ses cinq enfants. Il va constituer des collections d’art majeures, tout comme un de ses ﬁls Antenor grand donateur
auprès de musées dont le musée du Louvre.
Sa ﬁlle, Graziella, épouse Jorge Ortiz-Linares, ambassadeur de Bolivie en France ; ils auront deux ﬁls George, célèbre
collectionneur de bronzes étrusques, et Jaime passionné par les objets d’art du XVIIIe siècle notamment. La deuxième
épouse de Jaime Ortiz-Patiño, Nadine, égypto-libanaise, est tout autant passionnée par les arts que sa belle-famille. À l’âge
de 16 ans, étudiante à Paris, Nadine Ortiz-Patiño tombe en arrêt devant une vitrine présentant deux groupes en biscuit de
Sèvres « Le Tourniquet » et « La Lanterne magique ». C’est une découverte et une révélation ! Dès cet instant, elle n’aura
de cesse que de constituer une collection de porcelaines tendres de Vincennes et de Sèvres. Elle va ainsi parcourir le monde
pour trouver des pièces, avec une prédilection pour les biscuits, comme avant elle Elizabeth Parke Firestone. Au cours de
ces nombreuses années, elle va parcourir principalement l’Europe et les Etats-Unis pour trouver « la » pièce rare et acquérir
les rares ouvrages de référence indispensables à tout bon collectionneur. Ce sera aussi l’occasion pour Nadine Ortiz-Patiño
de rencontrer marchands et experts et de découvrir le monde des salles de ventes.
Nous présentons aujourd’hui cette collection de premier plan constituée entre les années soixante et nos jours. Cette collection présente environ cinquante lots qui sont autant d’éléments incontournables du service à la française et de l’art de vivre
au XVIIIe siècle. Ce sont les formes, les fonds de couleurs et la diversité des décors qui ont attiré Nadine Ortiz-Patiño dans
ses pérégrinations, au même titre que leurs anciens commanditaires, propriétaires, marchands et collectionneurs mentionnés
dans ce catalogue. Après de nombreuses années de recherches passionnées, c’est aujourd’hui à de nouveaux collectionneurs
de les apprécier.

The ﬁfty examples of Vincennes and Sèvres porcelain from the Nadine Ortiz-Patiño collection illustrates the best of the production
from the Royal Manufactory throughout the 18th century, which were essential elements of the French service and the lifestyle at
that time.
Simon Patiño, Nadine Ortiz-Patiño husband's grandfather, originally from Bolivia, made his fortune in tin and settled in France in
1912 with his ﬁve children. One of his sons Antenor, was a major donor to museums including the Louvre Museum. His daughter,
Graziella, married Jorge Ortiz-Linares, ambassador of Bolivia in France; who had two sons George, a famous collector of Etruscan
bronzes, and Jaime, passionate about 18th century works of art in particular. Jaime Ortiz-Patiño's second wife, Nadine, EgyptianLebanese, is as passionate about the arts as her in-laws, as this collection shows.
At the age of 16, Nadine Ortiz-Patiño, a student in Paris, stopped in front of a window showing two Sèvres biscuit groups,
"Le Tourniquet" and "La Lanterne magique". It was a discovery and a revelation! From that moment on, all she would do was to
build up a collection of Vincennes and Sèvres soft-paste porcelain ﬁgure, groups and "pièces de forme". Thus, she travels the world
to ﬁnd pieces, with a predilection for ﬁgures and groups, as before her Elizabeth Parke Firestone, and also for bird designs.
During her travels Nadine Ortiz-Patiño was attracted by shapes, ground colours and the diversity of decoration, in the same way
as their former sponsors, owners, merchants and collectors were, whom are mentioned in the catalogue.
The sale of her collection today offers collectors the opportunity to appreciate the pieces that she has carefully compiled for over ﬁfty years.
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Paire de statuettes en biscuit de porcelaine de Vincennes du XVIIIe siècle

Circa 1752, marques en creux LT sur chacune
Modelées par Pierre Blondeau d’après François Boucher, représentant « La Danseuse » et « Le Joueur de musette », petites
restaurations, petits éclats
Hauteur : 18,5 cm (elle) et 19 cm (lui)
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Pour lui, Christie’s New York, 19 mai 2004, lot 75.
D’une série de huit statuettes originellement créées en porcelaine blanche, cet ensemble s’inspire d’une pièce de théâtre de Favart appelée
Les vendanges de Tempé ou La vallée de Montmorency, interprétée dès 1745. Ces statuettes furent produites en biscuit dès 1752 et Madame de
Pompadour en acheta plusieurs séries. Ils furent si célèbres que d’autres fabriques de porcelaine telle Doccia les copièrent.
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.1, n.367 et pl.4, n.173 ; et pour les illustrations des modèles
en terre cuite et un en biscuit, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV
à la Révolution, Dijon, 2015, p.92.
Pour un modèle du Joueur de musette en porcelaine blanche et en porcelaine blanche émaillée en bleu, voir par Joanna Gwilt, Vincennes and
Early Sèvres Porcelain from the Belvedere Collection, Londres, 2014, pp.232-233.

A pair of 18th century Vincennes biscuit porcelain ﬁgures of « La Danseuse » and « Le Joueur de Cornemuse »
2*

Paire de statuettes en biscuit de porcelaine de Vincennes-Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1754-66, marques en creux F pour Falconet (elle) et X (lui)
Probablement modelées par Jean-Baptiste Defernex d’après François Boucher, représentant « La Bergère assise » et
« Le Porteur de mouton » ou « Le Mouton chéri », petits manque et éclats
Hauteur : 21 (elle) et 21,5 cm (lui)
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page suivante

Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.1, n.111 et 510 ; et pour les illustrations des modèles en terre
cuite et d’un biscuit conservés à Sèvres-Cité de la Céramique, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières,
la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, pp. 298-299.

A pair of 18th century Vincennes-Sèvres biscuit porcelain ﬁgures of « La Bergère assise » and « Le Porteur de mouton »
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3*

Paire de statuettes en biscuit de porcelaine de Vincennes-Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1754-66, lui avec marque en creux B pour Bachelier
Probablement modelées par Jean-Baptiste Defernex sous la direction d’Etienne-Maurice Falconet d’après François Boucher,
représentant « La Jardinière au vase » et « Le Jardinier au plantoir », lui avec restaurations, petits éclats
Hauteur : 22 cm (elle) et 22,5 cm (lui)
2 000 / 3 000 €
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.3, n. 357 et 358 ; et Tamara Préaud et Guilhem Scherf,
La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, pp.97 et 302.

A pair of 18th century Vincennes-Sèvres biscuit porcelain ﬁgures of « La Jardinière au vase » and « Le Jardinier au plantoir »
4*

Paire de statuettes en biscuit de porcelaine de Vincennes-Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1754-66, marques en creux F pour Falconet
Modelées respectivement par Jean-Baptiste Defernex d’après Gabriel Allegrain et par Suzanne d’après François Boucher,
représentant « La Batteuse de Beurre » et « Le Batteur en Granges », lui avec restaurations, elle avec éclat restauré
Hauteur : 21,5 cm (lui) et 21 cm (elle)
1 500 / 2 500 €
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.3, n.103 et 102. Pour d’autres versions de la « La Batteuse de
Beurre », voir par Marie-Noëlle Pinot de Villechenon et Véronique Milande, Falconet à Sèvres, Paris, 2002, p.112 ; et par Tamara Préaud et
Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, p.97.

A pair of 18th century Vincennes-Sèvres biscuit porcelain ﬁgures of « La Batteuse de Beurre » and « Le Batteur en Granges »
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5*

Paire de « seaux à liqueur ronds ordinaire » en
porcelaine de Vincennes du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres
date C pour 1756
A décor polychrome de paysages lacustres avec
d’importants bâtiments dans des cartouches
rocaille or se détachant sur un fond bleu céleste,
très petites usures à l’or
Hauteur : 13 cm – Largeur : 17 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
Palais Galliera, les 2-3 juin 1970, collection de la vicomtesse Vigier, lot 255.

A pair of 18th century Vincennes porcelain « bleu
céleste » ground « seaux à liqueur ronds ordinaire »
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6*

Groupe en biscuit de porcelaine de Vincennes-Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1752-72
Modelé par van der Voort d’après François Boucher, représentant « Le Jaloux avec vase » ou « Groupe Vendrevolle »
représentant un couple devant un pilier surmonté d’un vase néoclassique étant espionné par un troisième personnage, le vase
peut-être en biscuit de porcelaine de Mennecy, quelques restaurations
Hauteur : 33 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance :
Galerie Richer, quai Voltaire, Paris : « un exemplaire ancien, pâte tendre, où le socle supporte un vase à couvercle typiquement Louis XVI, à
petites anses, de forme ovoïde allongée – ce vase est recollé au plâtre » (Document manuscrit non daté, conservé dans les Archives de SèvresCité de la Céramique).
Ce sujet s’inspire très certainement de la pièce de théâtre de Charles-Siméon Favart,
Les Vendanges de Tempé et La Vallée de Montmorency. Tamara Préaud rapproche
cette composition de la gravure intitulée Le Pasteur galant, gravée par André Laurent
d’après la toile de François Boucher commandée par le prince Hercule-Mériadec, duc
de Rohan-Chabot pour l’Hôtel de Soubise en 1738. Cette gravure sert également de
modèle au plateau « Courteille » peint par Charles-Nicolas Dodin, conservé dans les
collections du J. Paul Getty Museum, et illustré par Adrian Sassoon, Vincennes and
Sèvres Porcelain, Catalogue of the collections, Malibu, 1991, p.163.
Ce groupe a été édité en deux grandeurs et en porcelaine blanche comme en biscuit ;
nombreux sont les détails qui varient entre les versions. Pour un vase dit « urne » très
proche de notre modèle et répertorié dans la production de Mennecy, voir par Nicole
Duchon, Tendre porcelaine de Mennecy Villeroy, Malesherbes, 2016, p.155.
Ce modèle était inclus dans de prestigieuses livraisons telle celle du roi Louis XV en
1758 à l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche : « 2 groupes de Vandrevolle (…) »
(MNCS, Vy 2, f°85).
Un modèle très proche mais en porcelaine blanche, surmonté d’un vase pot-pourri
à jours, est conservé dans les collections du Wadsworth Atheneum de Hartford,
Connecticut, voir par Linda Roth et Clare Le Corbeiller, French Eighteenth-Century
Porcelain at the Wadsworth Atheneum, J. Pierpont Morgan collection, Italie, 2000,
pp.345-348.

An 18th century Vincennes-Sèvres biscuit porcelain group of « Le Jaloux
avec vase », the vase perhaps Mennecy biscuit porcelain
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Paire de « seaux à verre forme du Roy » ou « seaux du Roy à liqueur » en porcelaine de Vincennes du XVIIIe siècle
Circa 1753, marques en bleu aux deux L entrelacés et aux points, marques de peintre peut-être pour Xhrouuet
A décor polychrome sur chaque face d’oiseaux imaginaires sur des terrasses, ﬁlet or sur les bords, très petites usures à l’or
Hauteur : 12,5 cm – Largeur : 19 cm
5 000 / 8 000 €
Voir le détail page 4

Provenance :
Sotheby’s, New York, le 26 septembre 1989, lot 276.
Galerie Lefebvre, Paris, 1992
Forme créée vers 1752 par Jean-Claude Duplessis ; le dessin est toujours conservé à Sèvres-Cité de la Céramique.
Une paire est mentionnée dans le Livre Journal de Duvaux, Paris, 1873, T.II, p.225, n.1971 : Mme de La Reynière ; Deux seaux à liqueurs, forme
du Roy, peints à oiseaux, & terrasse, 144 l.[livres].
Un modèle de dimension et a décor similaire se trouve dans les collections de Sèvres-Cité de la Céramique et est illustré par Tamara Préaud et
Antoinette Faÿ-Hallé dans le catalogue d’exposition, Porcelaines de Vincennes, Les Origines de Sèvres, Paris, 1977, p.102, n.261.
Pour un autre modèle similaire, voir par Svend Eriksen et Geoffrey de Bellaigue, Sèvres Porcelain, Londres, 1987, p.263, n.78 ; et pour un
modèle vers 1753 à fond violet, conservé dans les collections du Ashmolean Museum de Oxford, voir par Tamara Préaud et Antoine d’Albis,
La Porcelaine de Vincennes, Paris, 1991, pp. 126-127, n.53. Une autre paire très proche a été vendue par Sotheby’s, Londres, le 8 juillet 1969,
lot 61.
Philippe Xhrouuet, père : peintre de ﬂeurs, motifs, oiseaux, personnages et paysages à la Manufacture de 1750 à 1775.
Une autre paire très proche a été vendue par Sothebys à Londres, le 8 juillet 1969, lot 61.

A pair of 18th century Vincennes porcelain « seaux à verre forme du Roy » or « seaux du Roy à liqueur »
8*

Paire de « seaux à verre du Roi » en porcelaine de Vincennes du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres date B pour 1755, marques de peintre P non identiﬁées
D’après Jean-Claude Duplessis, à décor polychrome de bouquets de ﬂeurs et de fruits, peignés bleus sur le bord supérieur, une
fêlure a un col, très petit éclat et usures à l’or
Hauteur : 14 cm – Largeur : 21,5 cm
4 000 / 6 000 €
Cette forme est produite dès 1752. Les dessins préparatoires de Jean-Claude Duplessis pour deux modèles et de deux tailles, sont toujours
conservés à Sèvres-Cité de la Céramique et illustrés par Tamara Préaud et Antoine d’Albis, La Porcelaine de Vincennes, Paris, 1991, p.165, n.153.
Un modèle de dimension un peu plus petite mais à décor similaire, conservé dans les collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris est
illustré par Tamara Préaud et Antoinette Faÿ-Hallé, Porcelaines de Vincennes, Les Origines de Sèvres, Paris, 1977, p.102, n.263.

A pair of 18th century Vincennes porcelain« seaux à verre forme du Roy » or « seaux du Roy à liqueur » two-handled glass coolers
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Paire de groupes en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1765-66, le premier avec marque en creux F pour Falconet
D'Étienne-Maurice Falconet probablement d’après Charles Eisen, représentant « Le Baiser donné » et « Le Baiser rendu »,
un soulier restauré
Hauteur : 18 et 18,5 cm
3 000 / 5 000 €
Falconet s’est certainement inspiré pour ces groupes d’un conte de Jean de La Fontaine, Le Baiser rendu, qui avait aussi inspiré l’écrivain
Taconnet pour son opéra-comique Le Baiser donné et le baiser rendu joué pour la première fois en 1765. Pour une notice complète, voir
par Marie-Noëlle Pinot de Villechenon et Véronique Milande, Falconet à Sèvres, Paris, 2002, pp.133-136, où il est mentionné que le premier
exemplaire du Baiser rendu vendu 144 livres était destiné à M. Bertin.
Pour un modèle similaire, voir par Emile Bourgeois, Les biscuits de Sèvres, pl.8, n.94 et 95 ; et pour un fragment en terre cuite et un biscuit,
voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015,
pp.304-305.

A pair of 18th century Sèvres biscuit porcelain groups of « Le Baiser donné » and « Le Baiser rendu »
10* Groupe en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1762-66, marque en creux F pour Falconet
D’Etienne-Maurice Falconet d’après François Boucher, représentant « La Maitresse d’Ecole », très petit éclat
Hauteur : 21,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Galerie Didier Aaron.
Galerie Alain Moatti.
Pour un modèle similaire, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.9, n.396 ; et par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture
des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, p.185, n.149.

An 18th century Sèvres biscuit porcelain group of « La Maitresse d’Ecole »
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11* « Ecuelle ronde tournée » (1ère grandeur), son couvercle et son « plateau rond » en porcelaine de Vincennes du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés et aux points
A décor polychrome d’oiseaux sur des tertres feuillagés, la prise en forme de fruit au naturel, fêlure au plateau, petits éclats,
petites usures à l’or
Diamètre du plateau : 21 cm
4 000 / 6 000 €
Pour un modèle dans le même esprit, voir l’illustration dans l’article publié dans ABC, Vincennes, sur les traces de Buffon, octobre 1983, n.225.

An 18th century Vincennes ecuelle, cover and stand
12* « Ecuelle ronde tournée » (2e grandeur), son couvercle et son « plateau rond » en porcelaine de Vincennes du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés et aux points
A décor polychrome d’oiseaux sur des tertres feuillagés, la prise en forme de fruit au naturel, fêlure au corps, très petits éclats
et usures à l’or
Diamètre du plateau : 19 cm
4 000 / 6 000 €
Voir détail page suivante

Christie’s, Londres, White Gold, 12 mai 2010, lot 228.

An 18th century Vincennes ecuelle, cover and stand
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13* Paire de groupes en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1757-66, marques en creux B pour Bachelier sur chacun
Sous la direction d’Etienne-Maurice Falconet d’après François Boucher, représentant « La Lanterne Magique » ou
« La Curiosité » et « Le Tourniquet » ou « La Loterie », très petits éclats
Hauteur : 15,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page suivante

Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.6, n.380 & 403 ; et par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La
Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, pp.182-183.

A pair of 18th Sèvres porcelain groups of « La Lanterne Magique » and « Le Tourniquet »

14* Paire de groupes en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1759-72
Sous la direction d’Etienne-Maurice Falconet, probablement d’après François Boucher, représentant « La Mangeuse de
Gimblettes » ou « La Marchande de macarons » et « Les Enfants buveurs de lait », petit éclat
Hauteur : 16,5 cm et 18 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page suivante

Provenance :
Galerie Peyre et Sieberth, Paris.
Pour des modèles similaires, voir par Marie-Noëlle Pinot de Villechenon et Véronique Milande, Falconet à Sèvres, Paris, 2002, pp.123-124.
Pour des modèles similaires à « La Marchande de macarons », voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.7, n.400 ; et par Tamara
Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, p.301.

A pair of 18th century Sèvres biscuit porcelain groups of « La Mangeuse de Gimblettes » and « Les Enfants buveurs de lait »
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15* « Pot à l’eau tourné », son couvercle et sa « jatte ovale » (1ère grandeur) en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés et aux points pour Armand, lettres date H pour 1761
A décor polychrome de bouquets de ﬂeurs dans des cartouches rocaille or se détachant sur un fond « petit vert », petits éclats
sur le talon du bassin, très petites usures à l’or
Hauteur totale du broc : 19 cm – Longueur du bassin : 29 cm
20 000 / 30 000 €
Voir la reproduction page suivante

Provenance :
Galerie Dragesco-Cramoisan, Paris.
Les dessins préparatoires et le modèle en plâtre sont toujours conservés à Sèvres-Cité de la Céramique.
Pierre-Louis-Philippe Armand, le cadet ou le jeune : peintre de ﬂeurs, oiseaux et motifs à la Manufacture de 1758 à 1781.
Pour un modèle en 2e grandeur, à fond rose et décor d’oiseaux, voir par Rosalind Savill, The Wallace Collection, Catalogue of Sèvres Porcelain,
Londres, 1988, Vol.II, pp.702-703.

An 18th century Sèvres porcelain « petit vert » ground ewer, cover and basin
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Louis-Simon Boizot 1743-1809, Sculpteur du Roi et directeur
de l’atelier de sculpture à la manufacture de Sèvres, Paris,
2001, pp.12 et 13 ; et par Tamara Préaud et Guilhem Scherf,
La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis
XV à la Révolution, Dijon, 2015, p.149. Pour un autre modèle
conservé dans les collections du Metropolitan Museum de New
York, voir par Carl Christian Dauterman, The Wrightsman
Collection, Greenwich, 1970, p.296.

16* Groupe en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1759
Sous la direction d’Etienne-Maurice Falconet, représentant « Erigone et Bacchus » ou « Nymphe à la Vigne »,
manque et petit éclat au drapé
Hauteur : 29 cm
3 000 / 5 000 €
Icarios, roi d’Attique avait accueilli le dieu Bacchus dans son
royaume et, pour le remercier, Bacchus lui avait enseigné la culture
de la vigne et la fabrication du vin. Le roi invita à boire avec lui des
bergers qui, ivres, le tuèrent. Erigone, sa ﬁlle, désespérée, se pendit
au-dessus de sa tombe et Bacchus la changea alors en constellation
de la Vierge
Pour un modèle similaire, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits
de Sèvres, pl.7, n.276 ; et pour l’illustration du modèle en terre
cuite conservé à Sèvres-Cité de la Céramique, voir par Tamara
Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture
à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, p.145.

An 18th century Sèvres biscuit porcelain ﬁgure of
« La Jeune Fille aux Deux colombes » or « La Tendresse »
18* Groupe en biscuit de porcelaine de Vincennes-Sèvres du
XVIIIe siècle

Circa 1752-72
Modelé par van der Voort d’après François Boucher,
représentant « Le Jaloux » ou « Groupe Vandrevolle »,
petites restaurations et petits éclats
Hauteur : 24,5 cm
5 000 / 8 000 €
Voir détail page suivante

An 18th century Sèvres biscuit porcelain group of
« Erigone et Bacchus »

Ce groupe s’inspire de modèles en porcelaine de Meissen ;
pour deux exemples, voir les ventes chez Christie’s Londres,
le 12 octobre 1995, lot 46, et Christie’s New York, collection
Christner, Vol. IV, le 30 novembre 1979, lot 135.
Ce modèle pouvait être livré avec un service de table ; on en
trouve par exemple mentionnés dans les livraisons pour le comte
du Châtelet (1761), le comte de Durfort (1762), Madame de
Pompadour (1762), le duc de Praslin (1763), le prince de Rohan
(1771) ou encore le comte de Aranda (1775).
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois,
Les Biscuits de Sèvres, pl.2, n.355 ; et pour les illustrations des
modèles en terre cuite et en biscuit, voir par Tamara Préaud et
Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à
Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, p.197.

17* Statuette en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe
siècle

Circa 1765
Sous la direction de Jean-Jacques Bachelier d’après
un modèle de Louis-Simon Boizot et d’EtienneMaurice Falconet, créé par Jean-Jacques Bachelier,
représentant « La Jeune Fille aux Deux colombes » ou
« La Tendresse » ou « La Tendresse ancienne », petits
manques et petits éclats
Hauteur : 29 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Galerie Peyre et Sieberth, Paris.
Pour le modèle en marbre conservé au musée Nissim de Camondo,
et un modèle similaire en biscuit, voir par Catherine Gendre,
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An 18th century Vincennes-Sèvres biscuit porcelain
group of « Le Jaloux »

19

© ark 2013 / Alamy Banque D'Images

Marc Antoine René de Voyer, marquis de Paulmy
et 3e marquis d'Argenson (1757), gravure d’après
le portrait de Maurice Quentin de La Tour

19* Paire de « seaux à liqueur ovales » en porcelaine de Sèvres
du XVIIIe siècle

20* Paire de « seaux à demi-bouteille ordinaire » en porcelaine de
Sèvres du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres date E
pour 1758, marques de peintres pour Mathieu Fouré et
François Binet
A décor polychrome et or de guirlandes de ﬂeurs et
rubans verts, petites usures à l’or, les grilles de séparations ajourées en porcelaine modernes, très petits usures
à l’or, et sur les plaques ajourées très petits éclats
Longueur : 30,5 cm
20 000 / 35 000 €

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres date F
pour 1759, marques de peintre pour Tandart
A décor polychrome et or de guirlandes de ﬂeurs et
ruban verts, ﬁlet or sur les bords, très petites usures à l’or
Hauteur : 17 cm – Largeur : 23 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
Probablement d’un des deux services vendus en 1760 par la
manufacture au marquis de Paulmy ou à Madame Lair.
Christie’s, Londres, 11 mars 1996, lot 242.

Provenance :
Du service à « rubans verts » du marquis de Paulmy, livré le
29 mars 1760.

Bibliographie :
Jean de Cayeux, dans la Revue de la Société des Amis du Musée
national de Céramique, Jean-Baptiste Tandart : peintre et inventeur de décors à Sèvres, 2000, p.30, n.9.

Antoine-René de Voyer d’Argenson, marquis de Paulmy: était
Secrétaire d’Etat de la Guerre de 1757 à 1758, succédant à son
oncle ; puis ambassadeur de France en Pologne entre juin 1760 et
juin 1764, mais également ambassadeur extraordinaire auprès de la
Saxe et puis ambassadeur à Venise.
Ce service comprenait plus d’une centaine de pièces, dont 6 seaux
à liqueur ovales à 120 livres chacun.
Le modèle en plâtre est toujours conservé à
Sèves-Cité de la Céramique. En production
dès le 8 mai 1754, pour des raisons sans doute
utilitaires, la grille amovible deviendra ﬁnalement ﬁxe à la ﬁn du XVIIIe siècle.
Mathieu Fouré : peintre de ﬂeurs à la Manufacture
de 1754 à 1762.
François Binet : peintre de ﬂeurs à la Manufacture
de 1750 à 1775.

An 18th century Sèvres porcelain greenground « seaux à liqueur ovales », and two
modern replacement pierced liners

Une paire similaire a été vendue chez Christie’s, Londres, le
21 juin 1976, lot 131, datée 1757 et portant une marque de peintre
non identiﬁée ; sans doute celle vendue aussi chez PIASA, le
13 décembre 2013, lot 105.
Jean-Baptiste Tandart, l’aîné : peintre de ﬂeurs à la
Manufacture de 1754 à 1800.

A pair of Sèvres porcelain green-ground « seaux
à demi-bouteille ordinaire »

19 (détail)
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21* Paire de statuettes (2e grandeur) en biscuit de porcelaine
de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1758 et 1762-66, la première avec marque en creux
B pour Bachelier, la seconde F pour Falconet
D’après Etienne Falconet, représentant « La Baigneuse
Falconet » et « La Baigneuse aux roseaux », égrenures
Hauteur : 35 et 35,5 cm
15 000 / 20 000 €
Voir le détail page suivante

Provenance :
Christie’s Londres, The Blackwell Collections, 14 décembre
2000, lots 43 et 44.
Christie’s New York, Treasures of France, 24 août 2012, lot 92.
De la même manière que l’Amour Menaçant, au vu du succès
de son œuvre, la « Nymphe qui descend au bain », au Salon de
1757, Etienne Falconet crée à Sèvres en 1758 « La Baigneuse » et
lui adjoint un pendant, « La Baigneuse aux roseaux », en 1762.
Pour un modèle similaire, voir par Emile Bourgeois, Les biscuits
de Sèvres, pl.6, n.91 et pl.15, n.93 ; et pour l’exemplaire en terre
cuite et un en biscuit, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf,
La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV
à la Révolution, Dijon, 2015, p.143.

A pair of 18th century Sèvres biscuit porcelain ﬁgures of
« La Baigneuse Falconet » et « La Baigneuse aux roseaux »

22

23

La comtesse du Barry, 1770
par François-Hubert Drouais.
22* « Pot à l’eau tourné », son couvercle (1ère grandeur) et sa « jatte ovale » (2e grandeur) en porcelaine
de Sèvres à monture en vermeil du XVIIIe siècle

Marques en gris aux deux L entrelacés, lettres date R pour 1770, marques de peintre pour JeanJacques Pierre, le Jeune ; la monture avec poinçon de décharge pour 1768-74
A décor polychrome d’un semi de barbeaux entre deux frises de guirlandes de ﬂeurs sur fond
pointillé bleu encadrées de ﬁlets or, ﬁlet or sur le bord, petites usures à l’or
Hauteur totale du pot : 19,5 cm – Longueur du bassin : 26,5 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance :
Probablement un achat de Madame Du Barry chez Poirier, le 4 septembre 1770.
Portait une étiquette « acheté par Le Prince à Versailles en 1906 ».
Galerie Pierre de Regaini., Paris
Christie’s Paris, 22-23 avril 2013, lot 123.

An 18th century Sèvres porcelain silver gilt mounted ewer, cover and basin
Il existe toujours à Sèvres-Cité de la Céramique
le modèle en plâtre.
Nous pouvons rapprocher cet ensemble d’un
écritoire à main à décor similaire conservé
dans les collections du château de Versailles
(Inv. N.V 6203). Cet écritoire avait été acquis
par Madame Du Barry auprès du marchandmercier Simon-Philippe Poirier en 1770 pour
son appartement de Versailles : le 18 décembre
1770 un petit écritoire à main en porcelaine
de France à petits barbeaux haut et bas à
monture en bronze d’or moulu pour 192 livres
plus 6 livres de port à Versailles (illustré
dans le catalogue d’exposition, Les Fastes de
Versailles au musée Hangaram, novembre
2010-mars 2011, Séoul, p.220). Il est donc plus
que probable que « nôtre » pot à l’eau, qui
porte le même décor, corresponde à la mention
que l’on retrouve dans les registres de Poirier
en date du 4 septembre 1770 : Dans la garde
robe à côté du cabinet en toilette du Roy, un
pot à l’eau et sa jatte de porcelaine de France
à guirlandes de ﬂeurs, 150 [livres] (Georges
Widenstein, Simon-Philippe Poirier, Fournisseur de Madame Du Barry, Gazette des BeauxArts, 1962, pp.365-377).
Plusieurs éléments confortent cette hypothèse : outre le fait que Poirier était le principal
fournisseur de Madame Du Barry, les deux
pièces mentionnées portent la même lettre date
et sont du même peintre.
Jean-Jacques Pierre, le Jeune : peintre de ﬂeurs,
motifs et doreur à la Manufacture de 1763 à
1800.
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23* Paire de groupes en biscuit de porcelaine de Vincennes-Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1752-72
D’après François Boucher, représentant « Le Flûteur » ou « La Leçon de ﬂûte » et « Les Mangeurs de raisin », petites
restaurations et éclats
Dimensions : H. 23,5 cm x L. 24,5 cm (raisins) – et H. 23 cm x L. 25,5 cm (ﬂûte)
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction page suivante

Une paire en porcelaine blanche agrémentée d’une haute corbeille en vannerie, est conservée dans les collections du Wadsworth Atheneum de
Hartford, Connecticut, illustrée et commentée par Linda Roth et Clare Le Corbeiller, French Eighteenth-Century Porcelain at the Wadsworth
Atheneum, J. Pierpont Morgan collection, Italie, 2000, pp.340-345.
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.1, n.313 & 398 ; par Adrian Sassoon, Vincennes and Sèvres
Porcelain, Catalogue of the collections (J. Paul Getty Museum), Malibu, 1991, p.29-35 ; et pour les illustrations des deux modèles en terre cuite
et d'un en biscuit, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution,
Dijon, 2015, pp.50, 196, 198 et 298.

A pair of 18th century Vincennes-Sèvres biscuit porcelain groups of « Le Flûteur » and « Les Mangeurs de Raisins »

(Revers)
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24* Paire de vases « urnes antiques » en porcelaine de Vincennes du XVIIIe siècle

Marque en bleu aux deux L entrelacés, et au point, lettre date C pour 1756, marque de peintre pour Vielliard
De forme balustre, à décor polychrome sur chaque face d’enfants dans des paysages d’après Boucher, représentant la pêche et
les cueillettes dans des cartouches rocaille or se détachant sur un fond bleu céleste
Hauteur : 18,5 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance :
Sotheby’s, Londres, 25 juin 1963, Collection René Fribourg, Vol.I, lot 57.
Christie’s Londres, 2 février 1976, lot 100.
Christie’s New-York, 8-9 juin 1979, collection Christner, Vol. III, lot 236.
Antique Porcelain Cie.
Galerie Dragesco et Cramoisan, Paris.
La forme de ces vases est proche du « vase à ﬂeurs » (sans les anses) illustré par Tamara
Préaud et Marcelle Brunet, Sèvres, des origines à nos jours, Fribourg, 1978, p.133, n.30.
André-Vincent Vielliard, père : peintre de ﬁgures, paysages, trophées, motifs et
ﬂeurs à la Manufacture de 1752 à 1790.

A pair of 18th century Vincennes porcelain « bleu céleste » ground
vases “urnes antiques”
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25* Paire de groupes en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1766-72, le premier avec marque en creux X, le second avec
marque en creux B pour Bachelier
D’après Etienne-Maurice Falconet, représentant « La Bergère des
Alpes » et « L’Oracle » ou « Le Nœud de cravate », le premier
restauré, le second avec petits éclats
Hauteur : 15 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Galerie Dragesco-Cramoisan, Paris.
Christie’s New York, The Property of a Californian Collector, 19 mai 2004,
lot 77.
Le premier groupe s’inspire de la comédie de Germain François Poullain
de Saint-Foix qui est censé représenter les acteurs mademoiselle Gaussin et
Grandval. Cette pièce a été jouée devant le roi, dans les petits appartements de
Versailles, par Madame de Pompadour et le duc de Duras en 1748.
Le second est d’après une pièce par Marmontel du même nom datant de 1766.
Pour un article sur ce second thème, voir l’article de Paul L. Grigaut publié
par le Detroit Institute of Arts, The Art Quaterly, Winter 1949, pp.31-47.
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres,
pl.9, n.481 & 110 ; et pour les illustrations des modèles en terre cuite et un
en biscuit, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des
Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015,
pp.202 et 305.

A pair of 18th century Sèvres biscuit porcelain groups of « La Bergère
des Alpes » and « L’Oracle »
26* Groupe en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1768-72, marque en creux B pour Bachelier
Sous la direction de Jean-Jacques Bachelier d’après François
Boucher, représentant « Bacchus porté par les Bacchantes », quelques
manques et petits éclats
Hauteur : 24 cm
2 000 / 3 000 €
Pour un modèle similaire, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.9,
n.90 ; et par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières,
la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, p.306.
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An 18th Sèvres biscuit porcelain group of « Bacchus porté par les
Bacchantes »
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27* Paire de groupes en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1766-72, marque en creux B pour Bachelier (fête au château)
Sous la direction d’Etienne-Maurice Falconet et de Jean-Jacques Bachelier, représentant « La Fée Urgèle » et « La Fête au
château », petits éclats, quelques restaurations au second
Hauteur : 21 cm (sans armure) et 20 cm
3 000 / 5 000 €
Ces groupes ont été exécutés par Falconet d’après deux pièces de Favart : La Fête au château présentée à Bagatelle devant la reine en 1766 et
La Fée Urgèle devant le roi à Fontainebleau en octobre 1765.
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.11, n.299 & 304 ; et pour les illustrations des modèles en
terre cuite et un en biscuit, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la
Révolution, Dijon, 2015, pp.199 et 305.

A pair of 18th century Sèvres biscuit porcelain groups of « La Fée Urgèle » et « La Fête au château »

28* Groupe en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1766, marque en creux B pour Bachelier
D’après Etienne-Maurice Falconet, représentant « Le Repos de Chasse », très petits éclats
Hauteur : 19 cm

2 000 / 3 000 €

Pour un modèle similaire, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.7, n.536, et pour l’illustration du modèle en terre cuite conservé
à Sèvres-Cité de la Céramique, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à
la Révolution, Dijon, 2015, p.186.

An 18th century Sèvres porcelain group of « Le Repos de Chasse »
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29* Deux « seaux à bouteille ordinaire » en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres date D pour 1757, marques de peintre .3. non identiﬁée
A décor polychrome de larges bouquets de ﬂeurs dans des cartouches rocaille or se détachant sur un fond bleu céleste, petites
retouches à l’or
Hauteur : 17, 5 et 17,8 cm – Largeur : 22 et 23,5 cm
20 000 / 30 000 €
Voir le détail en 1ère de couverture

Provenance :
Peut-être ancienne collection Alfred de Rothschild.
Ancienne collection de Lady Carnarvon, Londres.
Ancienne collection Mrs Millard Waldheim.
Sotheby’s Parke Bernet Inc., New York, 12 octobre 1973, lot 187.
The Antique Porcelain Company.
Ancienne collection John T. Dorrance Jr.
Sotheby’s, New York, 20-21 octobre 1989, lot 171.
Artcurial, Collection d’un Grand Amateur, 20 juin 2006, lot 50.
Christie's, Paris, 24 juin 2009, lot 125.
La marque de peintre non identiﬁée est malgré tout rapprochée par David Peters d’un peintre en
ﬂeurs ; elle pourrait correspondre à Henry-Joseph Mongenot ou à Michel Socquet qui ont travaillé
à la Manufacture respectivement sur les périodes 1754-64 et 1753-74.
Un seau a verre ordinaire similaire mais de la 4e grandeur a été vendu chez Artcurial, Paris, le
20 juin 2006, lot 48 ; un autre de la 3e grandeur chez Christie’s, New York, le 26 avril 1994, lot 78.

Two 18th century Sèvres porcelain « bleu céleste » ground bottle coolers
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30* Paire de statuettes en biscuit de porcelaine et deux piédestaux en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1758/1761-66, marques en bleu aux deux L entrelacés sur les bases
Les biscuits d’après Etienne-Maurice Falconet, représentant « La Nymphe Falconet » et « L’Amour Falconet » ou « L’Amour
menaçant », les piédestaux ronds cannelés et moulurés à décor or se détachant sur un fond vert, petites restaurations à la
première statuette et à une base, petits éclats
Hauteur des biscuits : 23,5 cm (elle) et 23 cm (lui) – Dimension des bases : H. 7 cm x D. 16,5 cm
Hauteur totale : environ 29,5 cm
6 000 / 8 000 €
La présentation dans le cadre du Salon de 1757 de la sculpture en marbre dite L’Amour ou L’Amour menaçant de Falconet, eu un tel retentissement après avoir été primée, que Falconet lui-même eu l’idée de le faire éditer en biscuit dès 1758 et de lui créer un pendant en 1761.
Dans le cadre de la livraison d’un service de table au prince de Starhemberg en 1766, on trouve la mention des modèles de la Nymphe et de
l’Amour de Falconet avec des bases. Il n’y avait généralement pas d’unité thématique entre la composition des surtouts de table et le décor
du service lui-même. Il n’y avait pas non plus d’accord chromatique entre les deux. Néanmoins aﬁn de trancher entre la couleur de la table et
les biscuits étaient parfois ajoutés des socles ou piédestaux étaient parfois ajoutés en couleur. Cette combinaison porcelaine colorée – biscuit
pouvait aussi avoir comme destination les meubles et les manteaux de cheminée. On choisissait d’ailleurs, à de rares exceptions, des biscuits
disponibles sur les étagères des réserves. (Cf. Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis
XV à la Révolution, Dijon, 2015, p.166).
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.9, n.36 et 467 ; et pour les illustrations des modèles en terre
cuite et un en biscuit, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, Op. Cit., Dijon, 2015, p.142.

A pair of 18th century Sèvres biscuit porcelain ﬁgures of « La Nymphe Falconet » and « L’Amour Falconet », and two Sèvres
34
18th century green-ground bases

31* Paire de statuettes en biscuit de porcelaine de Vincennes-Sèvres du XVIIIe siècle, et deux piédestaux en porcelaine

Circa 1755-72
Les statuettes modelées par Jean-Baptiste Defernex d’après François Boucher, représentant « La Grande Jardinière » et
« Le Grand Jardinier » ou « Grand Enfant Boucher », les piédestaux ronds cannelés et moulurés à décor bleu et or ; les
statuettes avec bases réduites ; un piédestal restauré, petits éclats et quelques usures à l’or
Hauteur des statuettes : 25,5 cm – Hauteur des bases : 7,5 cm
Hauteur totale : environ 33,5 et 33 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Sotheby’s, Londres, 15 octobre 1963, The René Fribourg Collection, Vol.V, lot 446.
A. Lewis & Sons, New York (étiquettes sur les piédestaux).
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.3, n. 326 et 327 ; et pour l’illustration du modèle en terre cuite
conservé à Sèvres-Cité de la Céramique, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de
Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, p. 299.

A pair of 18th century Vincennes-Sèvres biscuit porcelain ﬁgures of « La Grande Jardinière » and « Le Grand Jardinier », and
35
two porcelain blue-ground pedestals
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32* Paire des vases « Hollandois » (2e grandeur) et leurs bases en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettre date H pour 1761
A décor polychrome sur les faces de scènes de village avec personnages d’après Teniers, les côtés de bouquets de ﬂeurs dans
des réserves or se détachant sur un fond vert, égrenure à un socle, quelques usures à l’or
Hauteur : 19 cm
15 000 / 20 000 €
Les dessins préparatoires et modèle en plâtre sont toujours conservés à Sèvres-Cité de la manufacture.
Ce modèle a été réalisé en trois grandeurs à partir de 1754 et la forme a été corrigée vers 1773 au proﬁt du vase hollandais forme nouvelle, mais
le premier était toujours en production jusque vers 1790.
Pour une garniture de trois vases en première et troisième grandeur avec un décor dans le même esprit mais représentant des personnages dans
des paysages, voir par Rosalind Savill, The Wallace Collection, catalogue of the Sèvres porcelain, Londres, 1988, Vol.I, pp.78-84, n.C220-2.

An 18th century Sèvres porcelain green-ground « Vases Hollandois » and bases
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33 (détail)

34 (Revers)

33* Deux groupes en porcelaine émaillée de Vincennes du
XVIIIe siècle

34* Groupe en porcelaine émaillée de Vincennes du XVIIIe
siècle

Circa 1747-48
Symbolisant « l’Astrologie » ou « L’Astronomie » et
« l’Architecture », sous les traits d’une jeune femme
avec un enfant, près d’un arbre et sur une base circulaire,
le globe en métal doré un remplacement postérieur,
quelques restaurations, petits éclats
Hauteurs : 19 cm et 20,5 cm
6 000 / 8 000 €

Circa 1745-52
Représentant « Les enfants tenant un dauphin », sur une
base rocaille, très petit éclat à un doigt de pied
Hauteur : 15 cm
5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page suivante

Provenance :
Très certainement un des modèles de la série des « Enfants
des Arts » mentionné dans l’inventaire des stocks en octobre
1752 dans lequel ﬁgurent treize exemplaires de l’Architecture
estimés 24 livres chaque, et dix-neuf exemplaires de l’Astronomie
estimés 30 livres chaque et dont un exemplaire est vendu en
1754 à M. Bailly pour 51 livres.
Ces deux groupes sont réunis par Emile Bourgeois avec la
Musique et la Poésie dans une série dite « enfants des Arts » ;
ils ont en commun de présenter une jeune femme accompagnée
de symboles et d’un enfant. Ils s’inspirent très certainement de
modèles que Johann Joachim Kaendler pouvait produire à
Meissen vers 1744-45 et dont trois exemplaires en porcelaine
blanche sont conservés dans les collections de l’Ermitage à SaintPétersbourg, et illustrés par Maureen Cassidy-Geiger, Fragile
Diplomacy, Meissen Porcelain for European Courts ca. 1710-63,
Singapour, 2007, p.77, ﬁg.4-26.
Ces modèles en porcelaine de Vincennes peuvent être datés
d’avant 1749 puisque deux exemples (la Musique et la Poésie)
ornent le fameux « Bouquet de la Dauphine » offert par
Marie-Josèphe de Saxe, épouse du Dauphin, ﬁls du roi Louis XV,
à son père Auguste III de Saxe, au printemps 1749 et illustrés
par Loesch-Pietsch-Reichel, Porcelain Collection Dresden, in the
Dresden Zwinger, Meissen, 1998, pp.248-251.
« Nos » deux modèles sont mentionnés (et celui de l’Astronomie
illustré), par Tamara Préaud et Antoinette Faÿ-Hallé dans le
catalogue d’exposition, Porcelaines de Vincennes, Les Origines de
Sèvres, Paris, 1977, pp.150-151 ; dans la notice de l’Astronomie,
il est suggéré que l’Astrologie et l’Astronomie ne seraient très
probablement qu’un seul et même groupe.
Un exemplaire de l’Astronomie est conservé dans les collections
de Sèvres-Cité de la Céramique (MNCS 11095), mais sans son
soleil, et illustré par Tamara Préaud et Antoinette Faÿ-Hallé dans
le catalogue d’exposition, Porcelaines de Vincennes, Les Origines
de Sèvres, Paris, 1977, p.151, n.452. ; un autre modèle, complet
(comme « le nôtre »), se trouve dans les collections du British
Museum de Londres (Inv. 1938-2-17-1), illustré par Tamara
Préaud et Antoine d’Albis, La Porcelaine de Vincennes, Paris,
1991, p.143, n.93, ainsi que par George Savage, Seventeenth and
Eighteenth Century French Porcelain, Londres, 1960, plate 69-b.

Two 18th century Vincennes white porcelain groups
emblematic of Astrology or Astronomy and Architecture

Voir la reproduction page suivante

Provenance :
Très certainement un des trente modèles mentionnés dans
l’inventaire des stocks en octobre 1752 sous le nom « Groupes
d’enfans tenans un Dauphin », de deux grandeurs et estimés 10 et
7 livres chaque.
Peut-être un des sept groupes achetés par le marchand Bazin en
1754 à 17 livres pour les petits modèles et 21 livres pour les plus
grands.
Galerie Dragesco-Cramoisan, Paris.
Christie’s New York, The Property of a Californian Collector,
19 mai 2004, lot 73.
Bibliographie :
Peut-être Svend Eriksen et Geoffrey de Bellaigue, Sèvres Porcelain,
Vincennes and Sèvres 1740-1800, Londres, 1987, p.209 ; et
Linda H. Roth et Clare Le Corbeiller, French EighteenthCentury Porcelain at Wadsworth Atheneum, the J. Pierpont
Morgan Collection, London ; 2000, p.62, ﬁg.36-1 et 36-2.
Ce groupe s’inspire très certainement directement des productions
de Meissen. Pour un modèle en porcelaine de Meissen, voir la
vente de la Collection Gilbert Lévy, Hôtel George-V, Paris,
10 décembre 1996, lot 57-58.
Il aurait été réalisé en deux grandeurs ; un autre modèle similaire
et plus grand (26 cm ) dont la base apparemment originale est
en papier mâché, serait conservé dans une collection privée à
New York (Cf. notice du catalogue Christie’s New York, The
Property of a Californian Collector, 19 mai 2004, lot 73) ; pour
une illustration de ce dernier modèle voir la vente Sotheby’s,
Londres, le 16 octobre 1979, lot 23.
La plupart des modèles vendus entre 1754 et 1756 ont été acquis
par les marchands Bazin et Bailly (Vy1).
Ce modèle a également fait des émules puisque nous en retrouvons
d’autres produits dans le même esprit notamment en France
à Mennecy et à Pont-aux-Choux, et en Angleterre à Bow,
Longton Hall ou encore à Chelsea ; pour une illustration du
premier modèle mentionné et du dernier, voir par Linda H. Roth
et Clare Le Corbeiller, Op. Cit., London ; 2000, p.63, ﬁg.36 et
p.64, ﬁg.36-3.
Comme le notent Linda Roth et Clare Le Corbeiller dans leur
publication, les dauphins représentés s’inspirent très certainement
plutôt des carpes en porcelaine asiatique, très en vogue à
l’époque. Mais l’ensemble s’inspirent certainement d’un projet
de fontaine et peut-être de celles réalisées par René Frémin qui
réalisa ce type de fontaines en Espagne pour le Palais de la Granja
et qui est rentré en France en 1738.

An 18th century Vincennes white porcelain group of
« Les enfants tenant un dauphin »
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35* Paire de « caisses à ﬂeurs carrées » (1ère grandeur) en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres date D pour 1757, marque de peintre S pour Méreaud, l’aîné
A décor polychrome sur chaque face d’un paysage dans un cartouche rocaille or se détachant sur un fond vert, trois pignons
restaurés, petites fêlures à un angle supérieur, petites retouches à l’or des pieds
Hauteur : 17,5 cm – Largeur : 12,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
Ancienne collection Rothschild (probablement Alfred)
Artcurial, le 20 juin 2006, lot 66.
Galerie Peyre et Sieberth, Paris.
Cette forme même si elle a été créée avant 1752, n’apparait pas dans les registres d’enfournement avant juin 1753. Elles sont connues en
3 grandeurs.
Pour une paire de forme similaire en première grandeur, avec un décor de ﬂeurs et un fond vert, voir par le comte X. de Chavagnac, Catalogue
des Porcelaines Françaises de M. J. Pierpont Morgan, Paris, 1910, p.56, n.64.
Pierre-Antoine Méreaud l’aîné : peintre de ﬂeurs et de motifs et doreur à la Manufacture de 1754 à 1791.

A pair of 18th century Sèvres porcelain green-ground « caisses à ﬂeurs carrées »

40

41

Frédérik V du Danemark
par Carl Gustav Pilo
36* « Jatte ronde » en porcelaine de Vincennes du XVIIIe siècle

Marque en bleu aux deux L entrelacés, marque de peintre et non identiﬁée
A décor polychrome d’oiseaux branchés dans des paysages dans trois réserves rocailles or se détachant sur un fond vert, dents
de loup or sur le bord, très petites usures à l’or
Diamètre : 29 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
Du service de « porcelaine de France vert et peint de ﬁgures, ﬂeurs et oiseaux », offert par le Roi Louis XV au Roi du Danemark et de Norvège
en 1758.
Christie’s Paris, 17 novembre 2011, lot 98.
Cette marque de peintre non identiﬁée est répertoriée par David Peters comme peintre d’oiseaux actif à la Manufacture de 1753 à 1761.
Pour d’autres exemples de même forme et à décor similaire conservés dans les collections du musée de l’Ermitage à Saint Pétersbourg, voir par
N. Birioukova et N. Kazakevitch, La Porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle, catalogue de la collection, Saint Pétersbourg, 2005, p.119.
Ce service composé de plus de 250 pièces comportait 15 « jattes rondes » à 240 livres chacune, dont plusieurs exemplaires sont conservés à
l’Ermitage.

An 18th century Vincennes porcelain green-ground « jatte ronde », from the King of Denmark's service
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37* Paire de compotiers ovales en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Marque en bleu aux deux L entrelacés, lettre date H pour 1761, marque de peintre pour Méreaud l’Ainé, marque en creux
De forme contournée, à décor polychrome de bouquets de ﬂeurs dans trois réserves rocaille or se détachant sur un fond
caillouté bleu et or, petites usures à l’or
Longueur : 27,5 cm
6 000 / 8 000 €
Voir le détail en page 2

Provenance :
Probablement du service livré à Florent-Louis-Marie comte du Châtelet-Lomont le 1er aout 1761, ou de celui livré à Claude Bonnet
le 28 novembre 1761.
Collection aristocratique française.
Vente Christie’s Paris, 29 avril 2014, lot 186.
Pierre-Antoine Méreaud, l’aîné : peintre de ﬂeurs et doreur à la Manufacture de 1754 à 1791.
Seize compotiers ont été livrés dans chacun des services mentionnés dans la provenance ; pour un détail complet voir par David Peters, Sevres
plates and services of the 18th century, Hertfordshire, 2005, Vol. II, pp.320 et 331.
Deux autres compotiers ovales d’un de ces deux services se trouvent conservés dans les collections royales anglaises, voir par Geoffrey de
Bellaigue, French Porcelain in the collection of Her Majesty The Queen, Vol.II, pp.583-585 ; d’autres éléments dans les collections du Musée
du Louvre, des Arts Décoratifs, de Sèvres, de Waddesdon Manor et du Bowes Museum.
Pierre-Antoine Méreaud, l’aîné : peintre de ﬂeurs et doreur à la Manufacture de 1754 à 1791.

A pair of 18th century Sèvres porcelain « caillouté bleu » ground oval dishes
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38* « Pot à eau à la romaine » et sa « jatte ovale » en porcelaine de Sèvres du
XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres date CC pour 1779,
marques de peintre pour Nicquet et de doreur pour Vincent
A décor polychrome et or d’un semi de ﬂeurs variées, galon or avec
guirlande de myrte sur le bord, égrenure à la base de l’aiguière
Hauteur de l’aiguière : 23,5 cm
Longueur du bassin : 37 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
10 juillet 1780 : mention dans les registres des couleurs avec la mention « petites
roses » par Nicquet et Vincent (Vi’1, fol.114).
Collection Alfred Wenz.
Me Ferri, 6 mai 1994, lot 110.
Galerie Vandermeersch
Sotheby’s, Londres, The Dimitri Mavrommatis Collection, 7 aout 2008, lot 40
Galerie Vandermeersch
Cette forme a été réalisée pour la première fois en 1751 par Jean-Claude Duplessis,
père, et a été en production au moins jusqu’en 1792 : un exemple a décor de
chinoiseries sur fond noir est conservé dans les collections de Sèvres-Cité de la
Céramique (Inv. MNCS 5291).
Nicquet : peintre de ﬂeurs et de motifs à la Manufacture de 1764 à 1792.
Henry-François Vincent, le Jeune et plus tard père : doreur à la Manufacture de
1753 à 1800.

An 18th century Sèvres porcelain « pot a eau à la romaine » and basin
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39* Cuvette « Roussel » (1ère grandeur) en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettre date E pour 1758, marque de peintre oe pour Mathieu Fouré et une autre non
identiﬁée
A décor polychrome sur les faces d’oiseaux branchés dans des paysages, et de guirlandes de ﬂeurs sur les côtés, très petit éclat,
très petites usures à l’or
Hauteur : 16 cm – Longueur : 32,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction page suivante

Provenance :
Christie’s, Londres, les 3-5 juin 1996, lot 332.
Il existe à Sèvres-Cité de la Céramique le dessin préparatoire et le modèle en plâtre ; ce modèle a été créé probablement par Jean-Claude
Duplessis en 1754 et produit en 3 grandeurs.
Pour une étude conﬁrmant le nom de cette forme, autrefois appelée Cuvette Verdun, voir la conférence donnée par Cyrille Froissart dans le
cadre de la French Porcelain Society, Des cuvettes démasquées, Londres, 17 juin 2014.
Pour un autre modèle de même forme et à décor dans le même esprit, voir la vente Sotheby’s, Londres, le 21 février 1989, lot 168.
Mathieu Fouré : peintre de ﬂeurs à la Manufacture de 1754 à 1762.

An 18th century Sèvres porcelain « Cuvette Roussel »
40* Cuvette « à ﬂeurs à tombeau » (3e grandeur) en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettre date N pour 1766, marques de peintre pour Noël
A décor polychrome sur les faces d’un bouquet de ﬂeurs et de fruits et le revers et les côtés de couronnes de ﬂeurs nouées,
peignés bleus et ﬁlet or sur le bord supérieur, très petit éclat à un pied, petites usures à l’or
Hauteur : 14,5 cm – Largeur : 20 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page suivante

Provenance : Galerie Peyre et Sieberth, Paris.
Dessinée par Jean-Claude Duplessis, père, vers 1752-53, il a été produit en trois grandeurs.
Les dessins préparatoires et le modèle en plâtre sont toujours conservés à Sèvres-Cité de la Céramique et illustrés par Rosalind Savill,
The Wallace Collection, Catalogue of Sèvres Porcelain, Vol.I, p.32.
Guillaume Noël : peintre de ﬂeurs et motifs à la Manufacture de 1755 à 1800.

An 18th century Sèvres porcelain « Cuvette à ﬂeurs à tombeau »
41* Cuvette Verdun (2e grandeur) en porcelaine tendre de Vincennes-Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1756-60, marque en bleu aux deux L entrelacés, marque de peintre pour Taillandier
A décor polychrome de bouquets de ﬂeurs et fruits sur chaque face, ﬁlets bleu et or sur les bords
Hauteur : 14 cm – Longueur : 26 cm
Voir la reproduction page suivante

2 000 / 3 000 €

Provenance : peut-être la cuvette Verdun à ﬂeurs vendue à Madame de Pompadour par Lazare-Duvaux dans la première moitié de 1757, et
mentionnée dans inventaire après décès de Madame de Pompadour avec deux compartiments.
Pour une étude conﬁrmant le nom de cette forme, autrefois appelée Vase à compartiments, voir la conférence donnée par Cyrille Froissart dans
le cadre de la French Porcelain Society, Des cuvettes démasquées, Londres, 17 juin 2014.
Il existe à Sèvres-Cité de la Céramique le dessin préparatoire et le modèle en plâtre. Ce modèle a été créé probablement en 1754 et le premier
exemple daterait de 1755. Il a été produit en 3 grandeurs.
Pour un modèle similaire, voir par Rosalind Savill, The Wallace collection catalogue, Vol. I, n.C226.
Vincent Taillandier : peintre de ﬂeurs et de motifs à la Manufacture de 1753 à 1790.

An 18th century Vincennes-Sèvres porcelain « Cuvette Verdun »
42* Paire de « seaux à liqueur rond » en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres date R pour 1770, marques de peintre L pour Levé
A décor polychrome de guirlandes et bouquets de ﬂeurs et fruits, ﬁlet or sur les bords, très petites usures à l’or
Hauteur : 13 cm – Largeur : 17, 5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page suivante

Ce serait le nom de ces seaux selon la nouvelle classiﬁcation déterminée par Geoffrey de Bellaigue, French Porcelain in the collection of Her
Majesty The Queen, Vol.III, Glossary A, p.1231.
Denis Levé : peintre de ﬂeurs, d’oiseaux et de motifs à la Manufacture de 1754 à 1793 et de 1795 à 1805.

A pair of 18th century Sèvres porcelain « seaux à liqueur rond »
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43* Pot à oille rond, son couvercle et son plateau « Duplessis » en porcelaine dure de Sèvres du XVIIIe siècle

Marques en rose aux deux L entrelacés, lettres date S pour 1771, marques de peintre D pour Decambos
A décor polychrome de guirlandes de ﬂeurs et deux tons d’or de palmes affrontées et feuillages, prise en forme de légumes
enrichis en or ; ﬁlet or à l’intérieur du corps et sur le bord supérieur retouché, petits éclats, petites sautes d’émail et usures
Longueur du plateau : 41 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
Galerie Nicolier.
Peut-être le modèle de « soupière sans pied ».
Un modèle de forme similaire et en porcelaine dure, mais plus tardif (vers 1795) a été vendu chez Christie’s, Londres, 11 mars 1996, lot 250.
Decambos : peintre de ﬂeurs et de motifs et doreur à la Manufacture de 1771 à 1788.

An 18th century Sèvres hard-paste porcelain tureen, cover and stand
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Pour des modèles similaires, voir par Marie-Noëlle Pinot de
Villechenon et Véronique Milande, Falconet à Sèvres, Paris,
2002, pp.120-121 ; et par Tamara Préaud et Guilhem Scherf,
La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV
à la Révolution, Dijon, 2015, p.106.

44* Paire de statuettes en biscuit de porcelaine de Vincennes
du XVIIIe siècle

Circa 1748-52, marques en creux F pour Falconet
Modelées par Pierre Blondeau d’après François Boucher,
représentant « La Petite Fille à la Cage » et « Le Porteur
d’oiseaux », petites restaurations et petits éclats
Hauteur : 21,5 cm (elle) et 20,5 cm (lui)
800 / 1 200 €

A pair of 18th century Sèvres biscuit porcelain ﬁgures of
« La Guirlande debout » et « Le Porteur de couronnes »

Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits
de Sèvres, pl.4, n.511 et pl.2, n.493 ; et pour les illustrations des
modèles en terre cuite et porcelaine, voir par Tamara Préaud et
Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à
Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, p.298.

47* Groupe en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1765, marque en creux B pour Bachelier
Sous la direction d’Etienne-Maurice Falconet et JeanBaptiste Leclerc, représentant « La Bohémienne » ou
« Le Groupe de l’Ours », petits manques et éclats
Hauteur : 15 cm
1 500 / 2 500 €

A pair of 18th century Vincennes biscuit porcelain ﬁgures
of « La Petite Fille à la Cage » and « Le Porteur d’oiseaux »

Jean-Baptiste Chanteclerc, dit Leclerc : actif à la Manufacture de
1756 à 1769 ; il s’occupait de faire les modèles en plâtre ; il été payé
pour « remonter les terres » avant cuisson et s’occupait de « réparer »
les plâtres.
D’après une pièce du même nom, par Favart, écrite et publiée en 1755.
Pour un modèle similaire, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits
de Sèvres, pl.9, n.114 ; et par Marie-Noëlle Pinot de Villechenon
et Véronique Milande, Falconet à Sèvres, Paris, 2002, p.137.

45* Paire de statuettes en biscuit de porcelaine de VincennesSèvres du XVIIIe siècle

Circa 1752-66, marques en creux B pour Bachelier (elle),
et F pour Falconet (lui)
Modelées par Pierre Blondeau d’après François Boucher,
représentant « La Petite Fille au Tablier » et « Le Jeune
Suppliant », petits éclats
Hauteur : 20 cm (lui) et 15 cm (elle)
800 / 1 200 €

An 18th century Sèvres biscuit porcelain group of « La
Bohémienne »

Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits
de Sèvres, pl.1, n.362 et 494 ; et pour les illustrations des modèles
émaillés et en biscuit, voir par Tamara Préaud et Guilhem Scherf,
La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV
à la Révolution, Dijon, 2015, pp.23, 93 et 297.

A pair of 18th century Vincennes-Sèvres biscuit porcelain
ﬁgures of « La Petite Fille au Tablier » and « Le Jeune
Suppliant »
46* Paire de statuettes en biscuit de porcelaine de Sèvres du
XVIIIe siècle

Circa 1757-66, elle avec marque en creux F pour Falconet,
lui avec JL
Par Falconet d’après François Boucher, représentant « La
Guirlande debout » et « Le Porteur de couronnes », une
ﬂeur recollée, petits éclats
Hauteur : 14 (lui) et 14,5 cm (elle)
800 / 1 200 €

47 (détail)
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48* Paire de groupes en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1760-66, marque en creux B pour Bachelier et H deux fois
Sous la direction d’Etienne-Maurice Falconet d’après François Boucher, représentant « Le Sabot Cassé » et « La Feuille à
l’envers », le second avec quelques petites restaurations, très petits éclats
Hauteur : 17 cm (le sabot) et 20 cm (la feuille)
1 500 / 2 500 €
Provenance :
Le premier Galerie Peyre et Sieberth, Paris
Pour des modèles similaires, voir par Emile Bourgeois, Les Biscuits de Sèvres, pl.7, n.543 ; voir par Marie-Noëlle Pinot de Villechenon et
Véronique Milande, Falconet à Sèvres, Paris, 2002, p.133, n.67a & b ; et voir aussi par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des
Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, pp.200-201 et 301.

A pair of 18th century Sèvres biscuit porcelain groups of « Le Sabot Cassé » and « La Feuille à l’envers »
49* « La vache » en biscuit de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle

Circa 1759-66
Par Falconet, représentée debout avec une jeune ﬁlle et un jeune garçon sur une base découpée et appliquée de tas de paille,
très petits éclats aux cornes
Hauteur : 15,5 cm – Longueur : 22 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance :
Collection privée française.
Christie’s Londres, White Gold, 12 mai 2010, lot 263.
Pour un modèle similaire, voir par Emile Bourgeois, Les biscuits de Sèvres, pl.6, n.602 ; et pour l’exemplaire en terre cuite et un en biscuit, voir
par Tamara Préaud et Guilhem Scherf, La Manufacture des Lumières, la sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution, Dijon, 2015, pp.126127. Pour trois modèles respectivement en terre cuite, plâtre et biscuit, voir par Marie-Noëlle Pinot de Villechenon et Véronique Milande,
Falconet à Sèvres, Paris, 2002, p.80.

An 18th century Sèvres biscuit porcelain group of « La vache »
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Hyacinthe RIGAUD

(Perpignan 1659 – Paris 1743)
Portrait de Gaspard Dodun, marquis d’Herbault, Surintendant des ﬁnances
Toile
145 x 113 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance :
Acheté par Edmond Dodun au marchand Eude à Paris, 1836 ;
Resté dans la descendance familiale, château de Kerdisson, Pontivy ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Mes Couturier – Nicolay), 29 mars 1985, n°30, reproduit ;
Collection Karl Lagerfeld ;
Vente Lagerfeld, New York, Christie’s, 23 mai 2000, n°59, reproduit ;
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
Exposition :
La rue Saint Dominique. Hôtels et amateurs, Paris, Musée Rodin, 1984, n°138, reproduit p. 94.
Bibliographie :
J. Roman, Livre de raison du peintre Hyacinthe Rigaud, Paris 1919, p.198 ;
A James Sarazin, Hyacinthe Rigaud, Paris Ecole Pratique des Hautes Etudes, 2003 / 2004, cat. I, n°1105, reproduit, ﬁg. 438 ;
S. Perreau, Hyacinthe Rigaud le peintre des rois, Montpellier, 2004, p.191 ;
S. Perreau, Hyacinthe Rigaud, Catalogue concis de l’œuvre, Sète, 2013, P.1322, reproduit ;
A James Sarazin, Hyacinthe Rigaud, Tome II, Dijon, 2016, P.1402, reproduit ;
Jusqu’à la réapparition en 2013 d’une version signée et datée 1724, les spécialistes voyaient en notre tableau l’œuvre originale représentant
Charles Gaspard Dodun. Il est préférable actuellement d’y voir la deuxième version citée dans le livre de comptes de Hyacinthe Rigaud, de
mêmes dimensions que la première version, payée mille livres à l’artiste. On sait que Rigaud reçut aussi commande de deux versions en buste
payées trois cent livres. La composition en buste a été gravée par Drevet.
Gaspard Dodun est né à Paris en 1679. Fils d’un conseiller au parlement de Paris, il fut nommé maître des requêtes et rentra au conseil des
ﬁnances en 1715. Il devient Contrôleur Général des Finances d’avril 1722 à juin 1726. De 1724 à 1727, il est grand trésorier, commandeur des
Ordres du roi. Dodun mis en place le système du cinquantième, qui est une sorte d’impôt sur le revenu. Saint Simon dans ses Mémoires le juge
honnête et capable, et grâce au redressement opéré auquel Dodun contribua, la monarchie ne connut aucune crise ﬁnancière majeure jusqu’à
la veille de la convocation des Etats Généraux en janvier 1789. En 1710 il acquit la terre d’Herbault et transforma le hameau d’Herbault en
paroisse. Il y ﬁt construire un important château, réduit aux deux tiers au XIXe siècle. En 1723 il reçut le titre de Marquis d’Herbault, c’est
cette année-là que Rigaud peignit son portrait.
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Willem Claesz HEDA
(Haarlem 1594 – 1680)
Nature morte aux pièces d’orfèvrerie, verre rohmer et citron
Toile
Signé et daté sur les draperies au centre HEDA 164…
111 x 143 cm
Voir le détail en 4e de couverture

150 000 / 200 000 €

Provenance :
Tableau conservé dans la même famille depuis les années 30.
Notre tableau constitue une importante redécouverte et un ajout majeur dans l’œuvre de Willem Claesz Heda.
Inscrit en 1631 à la guilde de Saint Luc de Haarlem, ville dans laquelle il ﬁt toute sa carrière, Willem Claesz Heda est le peintre majeur de la
nature morte hollandaise. Ses œuvres comptent parmi les plus importantes du XVIIe siècle.
Alors que dans les années 1620 – 1630 Heda peint des tableaux marqués par une certaine monochromie, les années 1630 – 1640 sont ses années
de pleine maturité où il conjugue le classicisme de la composition à la beauté des objets et leurs reﬂets lumineux. C’est à cette époque qu’il
développe son répertoire que l’on retrouve ici ; drapé blanc, pain sur l’assiette, verre rohmer, couteau en oblique et citron découpé.
Les années 1645 voient l’introduction de compositions plus chargées, avec des contours marqués et des couleurs plus vives. Ses œuvres s’enrichissent d’objets à la décoration audacieuse. La grande carafe en argent richement ornementée en témoigne, et apparait dans de nombreuses
œuvres. Elle est ici avec un bec en tête de serpent et une anse suggérant la queue d’un animal. A cette époque, les salières en argent de tailles et
de formes différentes occupent une place importante dans sa peinture, et s’associent à de ﬁnes et délicates verreries vénitiennes. Heda témoigne
ici de l’importation de ces objets précieux venant souvent d’Italie, jouant un rôle important dans la réﬂexion de la lumière.
C’est à cette époque que son style marquera des peintres tels que Marten Boelema de Stomme, Jan Jansz den Uyl, Jan Jansz Treck, et son ﬁls
Gerrit Willemz Heda.
Notre tableau à la date peu lisible semble postérieur à 1646, date à laquelle le pot de moutarde apparait pour la première fois dans l’œuvre
du peintre. De telles natures mortes à la composition élaborée ont été peintes par l’artiste dans les années 1646 (Schwerin, Musée d’état) et
1648 (Saint Pétersbourg, musée de l’Hermitage).
L’attribution à Willem Claesz Heda a été conﬁrmée sur photographie par monsieur Fred Meijer.
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Ecole FRANCAISE de la ﬁn du XVIIIe siècle
Les adieux d’un aristocrate à sa famille, emmené par les sans culotte
Scène de jugement révolutionnaire
Paire de toiles
54,5 x 65,5 cm
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Sotheby’s, 25 juin 2003, n°40, reproduits.
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4 000 / 6 000 €

53

Louis de BOULLOGNE

(Paris 1654 – 1733)
Personnages au bord d’un ﬂeuve, dans un paysage montagneux
Toile
Signé et daté en bas à droite sur les marches Louis / Boullongne 1724
148 x 136 cm

6 000 / 10 000 €

Provenance :
Demeuré dans la même famille depuis le début du XIXe siècle ;
Vente anonyme, Paris, Sotheby’s, 25 juin 2003, n°18, reproduit ;
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
Dernier tableau connu de l’artiste, cette œuvre constitue l’une des très rares tentatives de Boullogne dans le domaine du paysage. Ayant
presque cessé de peindre depuis 1715 et les grandes commandes pour Notre Dame de Paris, il continue une carrière ofﬁcielle ; recteur de
l’Académie en 1717, directeur de l’Académie en 1722, et anobli en 1724, il sera premier peintre du roi en mai 1725.
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SCULPTURES
OBJETS D'ART et
d'AMEUBLEMENT
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
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Attribué à Louis-Felix De la Rue (1735 – 1765)

Les quatre saisons
Suite de quatre médaillons en marbre blanc
encadrés de marbre griotte
H : 39 cm
8 000 / 10 000 €
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Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 -1875)

Le Génie de la Danse
Plâtre
Le modèle est conçu entre 1865 et 1869, notre exemplaire date d’avant 1927
Signé Carpeaux en lettres cursives sur la base
Porte le cachet en cuivre à « l’aigle impérial » PROPRIETE CARPEAUX
H : 220 cm
Repose sur une base circulaire peinte à l’imitation du marbre (H : 82,5 cm)

150 000 / 200 000 €

Carpeaux, très rapidement jette sur le papier quelques idées à
la plume et trouve l’agencement de son groupe. Un grand nu
masculin ﬁgure le Génie de la Danse entouré d’une ronde de
bacchantes. Le doux Génie, les bras levés, semble s’amuser de
la danse lascive des bacchantes enlacées qui tournent au milieu
des draperies virevoltantes ; à ses pieds, un putto couché agite
joyeusement une marionnette.
Le groupe commencé en 1865 et dont on connaît différentes
variantes et esquisses, est tout d’abord rejeté par Garnier. Celuici y voit certes un chef-d’œuvre, mais le style débridé et libre du
groupe s’accorde mal avec l’ensemble de l’édiﬁce. Après d’interminables discussions avec un Carpeaux passionné et intraitable, l’architecte accepte la sculpture. Lors de l’inauguration de
l’opéra en 1869, la Danse crée un énorme scandale1, la critique et
une partie du public voyant dans le naturalisme et la liberté du
groupe en marbre une atteinte vulgaire aux bonnes mœurs. La
guerre de 1870 et le soutien inconditionnel de Théophile Gautier éteignent petit à petit la polémique et l’œuvre est considérée
nos jours comme un des tournants de l’Histoire de l’art, un jalon
dans l’évolution du goût et un trait magistralement tiré sur les
pudibonderies d’un XIXe siècle ﬁnissant.

Provenance :
- Collection de Madame Louise Clément-Carpeaux jusqu’en 1927
- Collection Particulière Paris
- Actuel propriétaire par descendance
Exposition :
- Exposition centenaire de la naissance de Carpeaux, Musée des
Beaux-Arts, Valenciennes, 1927.
Œuvres en rapport :
- Le Génie de la Danse, épreuve en plâtre, H : 220 cm ; Detroit
Institut of Art, U.S.A, inv.1983.16
- La Danse, modèle en plâtre original, H : 232 cm ; Musée d’Orsay, Paris, inv.RF 818
Bibliographie en rapport :
- Carpeaux, 1827-1875 : Edition du centenaire, Valenciennes,
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, 1927
- Louise-Clément Carpeaux, La vérité sur l’œuvre de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), Paris, Dousset et Bigerelle, 19341935, t.1, p.154-155
- Paul Vitry, La Danse de Carpeaux, Alpina, 1938
- André Hardy, Anny Braunwald, Catalogue des peintures et
sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux à Valenciennes, Musée
des Beaux-arts de Valenciennes, 1978, p.67
- Laure de Margerie, Michel Beretti, La « Danse » de Carpeaux,
musée d’Orsay du 14 février au 14 mai 1989, Musée des BeauxArts de Valenciennes du 26 mai au 9 juillet 1989, Paris, RMN,
1989
- Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur. Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Les Expressions
contemporaines, 2003, Modèle répertorié sous le N°SA5, p.58
- (sous dir.) Edouard Papet, James David Drapper, Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) un sculpteur pour l’empire, 24-juin
– 28 septembre 2014, Paris, co-édition musée d’Orsay/Gallimard, 2014, pp.135-140

Le plâtre que nous présentons est une rare épreuve du personnage principal du groupe sculpté de la Danse. Il n’en n’existe
qu’un seul autre exemplaire de même dimension, acquis en
1913 par Robert de Rothschild à la vente de l’atelier Carpeaux
et aujourd’hui conservé au Detroit institut of Arts (inv.1983.16).
Notre Génie de la Danse, quant à lui, a été acquis directement
auprès de Louise Clément-Carpeaux par les ascendants de
l’actuel propriétaire en 1927. A ce sujet, Madame Clément-Carpeaux écrit le 21 novembre 1927 : « Monsieur, je vous accuse
réception de vos deux chèques de cinquante mille francs, représentant l’acquisition du grand Génie de la Danse (haut.2m20),
plâtre qui vient de ﬁgurer glorieusement au centenaire du maître
à Valenciennes, épreuve unique du plâtre original que possède M.
Robert de Rothschild »2. Les deux exemplaires existants, dont le
notre, sont tirés du plâtre original à demi-grandeur, conservé au
musée d’Orsay (inv. RF 818).

En 1861, Charles Garnier (1825-1898) commence le chantier de
l’Opéra de Paris. Ce projet, dont il a obtenu la commande de
haute lutte après un concours réunissant cent soixante et onze
architectes, sera l’un des plus importants chantiers du règne de
Napoléon III.
Pour décorer la façade de l’ambitieux bâtiment, Garnier réunit
les sculpteurs les plus en vue du monde artistique du moment.
Ainsi, différentes allégories sont conﬁées aux ciseaux de François Jouffroy (1806 – 1882), Jean-Joseph Perraud (1819 – 1876),
Jean-Baptiste Guillaume (1822 – 1905) et Pierre-Jules Cavellier
(1814 – 1894). La défection de Cavellier voit Jean-Baptiste Carpeaux obtenir la prestigieuse commande du bas-relief illustrant
la Danse.

1

A titre d’exemple, se référer à M.C.A. de Salelles, Le Groupe de
la Danse de M. Carpeaux jugé au point de vue de la morale ou
essai sur la façade du nouvel Opéra, Paris, Denti, Palais-Royal,
Galerie d’Orléans, 1869
2
Lettre de Mme Clément-Carpeaux à M. X, accusant réception
du paiement pour le Génie de la Danse, 21 novembre 1927

Notre exemplaire, présenté au musée des Beaux-arts
de Valenciennes, lors de l’exposition célébrant le centenaire
de la naissance de Jean-Baptiste Carpeaux en 1927

62

63

56

Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)

Thésée combattant le centaure Biénor
Bronze à patine brun-vert
Signé BARYE et porte la marque du fondeur « F. BARBEDIENNE Fondeur » sur la terrasse
H : 34 x L : 39 x l : 9 cm

4 000 / 6 000 €

Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, le catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, Modèle répertorié sous le n°F34, page 111
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Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

L’Hiver et L’Automne
Paire de groupes en bronze à patine mordorée richement nuancée
H. 80 cm sur base tournante dont socle en forme de colonne cannelée cylindrique en marbre et bronze doré de H. 31 cm
Signé « Carrier Belleuse », annotée « modèle sur plâtre » et titré « L’Automne, médaille d’honneur par Carrier Belleuse » et
« L’Hiver, médaille d’honneur par Carrier-Belleuse »
6 000 / 8 000 €
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58

Paire d’importantes statues en ronde-bosse grandeur nature en tilleul sculpté représentant pour l’une Hercule vêtu de la peau

du lion de Némée tenant sa massue de la main droite, pour l’autre Apollon muni de son arc et représenté dans l’action de saisir
une ﬂèche.
Travail probablement méridional du XVIIIe siècle (anciennement laquées ; restaurations).
Hauteur moyenne : 185 cm
10 000 / 12 000 €
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59

60

61

59

Paire de bougeoirs en bronze ciselé, patiné ou doré, sous

la forme d’un putto soutenant le bassin et la bobèche à asperges ; base circulaire à tore de laurier et socle de marbre
agrémenté d’un rang de perles.
Vers 1800
Hauteur : 29 cm
2 000 / 2 200 €
60

Statuette en bronze ciselé à patine or représentant Terp-

sichore, la muse de la danse, coiffée d’une couronne de
laurier, le corps drapé et tenant de chaque main des castagnettes.
Epoque Louis XIV (altérations à la patine).
Hauteur : 27 cm
800 / 1 200 €
61

Paire de statuettes en bronze ciselé ou patiné et marbre

jaune de Sienne représentant le Mercure d’après Giambologna et la renommée ; les deux reposant sur des sphères
placées sur des colonnes ; bases quadrangulaires à raies de
cœur.
Fin de l’époque Empire
Hauteur : 25 cm
800 / 1 200 €
62

Petit pique-cierge en bronze patiné représentant un per-

sonnage à corps d’animal fantastique ailé ; la prise en
feuillages stylisés ; le pique-cierge à bassin en corolle.
Ancien travail dans le goût de la Renaissance germanique.
Hauteur : 14,5 cm
500 / 1 000 €
62
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65
66

64

63

Petite cassette en hêtre plaqué d’écaille teintée rouge et

65

décor de bronze ciselé et doré ; de forme rectangulaire,
elle ouvre par un couvercle légèrement bombé centré
d’un oiseau dans un environnement de ﬂeurs et encadré
d’une moulure en écaille ; les écoinçons à motifs d’écureuils se nourrissant dans des réserves de rinceaux ; la
plaque d’entrée à décor d’un lièvre ou d’un oiseau aux
ailées déployées ; petits pieds boules. L’intérieur partiellement orné d’une gravure.
Flandres, XVIIe siècle.
Hauteur : 6,5 – Largeur : 8,5 – Profondeur : 4 cm
3 000 / 4 000 €
64

Buste en hermès représentant un éphèbe en corail ﬁne-

ment sculpté reposant sur un socle de serpentine en
gaine à moulures à feuilles d’eau ; base quadrangulaire de
marbre brèche rosé.
Travail italien vers 1800 (petits éclats)
Hauteur : 9,8 cm
600 / 800 €
66

Buste de Nubienne en jais et corail blanc ; elle est repré-

sentée la tête légèrement tournée vers sa droite et coiffée
d’un turban ; base quadrangulaire en jaspe rouge.
Travail italien du XIXe siècle (restauration au piédouche)
Hauteur : 12 cm
800 / 1 200 €

Réunion de trois cuillères en pierres dures (roche, agate…)
à montures, ou renfort pour l’une, en argent ou vermeil.
500 / 800 €
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70
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67

69

67

Statuette en bronze ciselé et doré représentant Amphi-

69

trite tenant un vase à eau ; elle est représentée le pied droit
posé sur la tête d’un dauphin.
XVIIIe siècle.
Socle de marbres rouge ou vert.
Hauteur de la statuette : 20,3 cm
3 000 / 5 000 €
68

Brûle-parfum en bronze ciselé et patiné sous la forme

d’un vase cylindrique à pieds à montants en bustes féminins alternés de têtes de grotesques retenant des drapés ;
pieds en jarrets griffus ; le dessous centré d’un ombilic.
Travail italien du XVIIe siècle
Hauteur : 9,5 – Diamètre : 14 cm
1 500 / 2 000 €

Paire de têtes de chenets en bronze patiné conçus pour
une petite cheminée de cabinet ; ils sont à décor de dauphins et d’angelots, dont un sonnant d’une trompe et
l’autre tenant une couronne de ﬂeurs ; bases quadrangulaires ornées de trois sirènes bi-caudales.
Travail italien du XVIIe siècle
Hauteur : 19 cm
3 000 / 5 000 €

70

Vase couvert en argent partiellement vermeillé, ciselé

et galvanoplastie ; il est rehaussé d’améthystes ou verre
coloré ; le couvercle à prise en graine ; les anses détachées
de part et d’autre de la panse de forme Médicis à bague à
têtes d’angelots alternées de lauriers rubanés ou rosaces ;
piédouche circulaire agrémenté de cordelettes et de godrons.
Seconde moitié du XIXe siècle
Hauteur : 26 cm
2 000 / 3 000 €

69

71

Rare boite en acier poli et motifs en argent ou or à décor géométrique de réserves alternées de ﬂeurons ; le couvercle bombé

centré d’une étoile ouvre par un système de levier et découvre un intérieur ﬁnement décoré de jeux de rinceaux et comportant un ﬂacon à sels parfumés en argent orné de médaillons à scènes mythologiques dans un environnement gravé de jeux de
crosses, rinceaux et perles se détachant sur fond or ; le bouchon à système à ressort permet une ouverture ajustable.
Travail probablement espagnol du XIXe siècle (quelques oxydations)
H : 4,8 – L : 15 – P : 10 cm
5 000 / 7 000 €
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73

Buste en marbre blanc de Carrare représentant une allé-

gorie de l’été sous la forme d’une jeune femme regardant
légèrement vers sa gauche, drapée de soie, le sein droit
découvert et les cheveux attachés ornés de rose.
XVIIIe siècle (inﬁmes égrenures)
Piédouche circulaire de marbre rouge
Hauteur : 67 cm
2 500 / 3 500 €

73

Statuette en argent représentant un athlète courant en

appui sur son pied gauche, le bras droit tendu ; base cylindrique en onyx rubané ; socle à doucine en griotte et
brèche verte.
XVIIIe siècle pour la statuette (manques).
Hauteur totale : 30,5 cm
3 000 / 4 000 €

74

Paire de vases dits « Médicis » et « Borghèse » en bronze
ciselé à patine brune ; les cols à godrons et lancettes soulignés d’un rang de perles ; le pourtour de la panse à scènes
mythologiques ; les culots à feuilles d’acanthe crispées et
prises détachées à têtes de satyre ; piédouches circulaires
à feuilles d’eau, godrons et canaux ; bases quadrangulaires.
Premier tiers du XIXe siècle (inﬁmes faiblesses de fonte)
Hauteur : 51 – Diamètre : 42 cm
800 / 1 200 €

74

71

75

75

Suite de quatre réﬂecteurs en bronze ciselé et

argenté ; le pourtour à têtes d’angelots ; les bras
de lumières feuillagés à bassins godronnés et bobèches repercées.
Style du XVIIe siècle
Hauteur : 46 – Largeur : 36 cm 1 200 / 1 500 €

76

Boite en ivoire à décor tourné-ondé ; le cou-

vercle, au revers également décoré d’ondes, est
centré d’une rosace à pétales ; le fond à motifs
d’écailles gravées.
XVIIIe siècle (inﬁme manque à la prise du couvercle).
Hauteur : 9 – Diamètre : 8 cm
1 000 / 1 500 €
76

77
77

Petite cassette porte-ﬁole en ivoire ﬁnement

gravée à motifs de rosaces et feuillages dans des
réserves contournées agrémentées de frises à
dents de loup ; le couvercle légèrement bombé
découvre un intérieur comportant une plaque à
six compartiments ; elle est munie d’une poignée
articulée et de pentures en cuivre doré.
Travail indo-portugais du XVIIIe siècle (manque
une chaînette et deux petits éclats)
Hauteur : 5 – Largeur : 10,5 – Profondeur : 6 cm
600 / 800 €

78

78

72

« Coco-fesses » (noix du cocotier de mer) montée
en boite à double compartiment à pentures de laiton découpé.
Travail probablement de marin du XVIIIe siècle
Hauteur : 14 – Largeur : 31 cm 1 000 / 1 500 €

79

Paire de vases formant girandoles en bronze ciselé ou doré et porcelaine à fond « bleu de Sèvres » ; les couvercles à prises

en pomme de pin réversibles présentant à l’envers un bouquet de trois lumières à bobèches à canaux et bras feuillagés ; les
cols à frise de postes ajourée soulignées de grecques et tores de laurier ; les prises en muﬂes de lion à anneaux supportant des
dépouilles ; culots circulaires à joncs rubanés, canaux et pastilles ; bases quadrangulaires à grecques.
Ancien travail de style Louis XVI reprenant un modèle du marchand-mercier Jean Dulac (un cheveu et restauration)
Hauteur : 44 – Largeur : 34 cm
6 000 / 10 000 €

73

80

Paire de vases navettes formant pots-pourris en marbre brèche rouge d’Italie à culot godronné et piédouche mouluré ; mon-

ture de bronze ciselé et doré à graines et têtes de dauphins à anneaux tombants ; frises repercées à rinceaux et joncs rubanés ;
bases rectangulaires.
Style Louis XVI (différences de ciselures, restaurations aux couvercles).
Hauteur : 38 – Largeur : 31 cm
4 000 / 6 000 €
81

Paire de vases couverts formant pots-pourris en jaspe rouge rubané et monture de bronze ciselé ou doré ; les prises à graines ;
les cols repercés en oves alternées de ﬂeurons ; les anses détachées « à la grecque » se raccordant à des feuillages en applique
sur les panses ; culots à feuilles d’acanthe ; piédouches circulaires à roseaux ; bases quadrangulaires à angles évidés et moulures
de feuilles d’eau.
Epoque Louis XVI (un couvercle restauré)
Hauteur : 27 – Largeur : 13,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction page suivante

82

Paire de petites aiguières simulées en céramique à fond corail et décor poudré à monture de bronze ﬁnement ciselé et doré ;

les déversoirs à canaux soutenant les anses détachées en forme de serpents à queues entrelacées ; culots à feuilles, larmes et
asperges alternées ; piédouches à feuilles d’acanthe, canaux et rangs de perles.
Epoque Louis XVI
Hauteur : 24,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page suivante
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82

81

75

83

Importante pendule de cheminée en marbre blanc de Carrare et bronze ﬁnement ciselé ou doré à l’or mat et à l’or bruni ; le

recouvrement supportant un pot-pourri simulé chargé de ﬂeurs souligné de quatre têtes de bouc retenant des chaînettes ; le
mouvement contenu dans une caisse ﬂanquée de pilastres à enroulements agrémentés de guirlandes de ﬂeurs et branchages de
laurier ; la base à ressaut centrée d’une frise de rinceaux feuillagés à graines et encadrée d’une large doucine à feuilles d’acanthe
et canaux à asperges ; pieds en boules aplaties. Le cadran émaillé, signé « Sotiau à Paris », indique les heures en chiffres romains
et les minutes en chiffres arabes par tranches de cinq.
Epoque Louis XVI (inﬁmes égrenures au marbre)
Hauteur : 65 – Largeur : 52 – Profondeur : 19 cm
18 000 / 25 000 €
La composition originale de cette rare pendule de cheminée s’inspire plus ou moins directement d’un dessin anonyme,
préparatoire ou commercial, provenant des collections du duc de Teschen et qui appartient aux collections du Metropolitan Museum of Art à New York (Inv.60.692.3) ; Jean-Dominique Augarde
attribue la création de ce modèle au fondeur-ciseleur méconnu Jean-Jacques
Lemoyne. Ce type de pendules rencontra un immense succès auprès des
grands amateurs parisiens du dernier tiers du XVIIIe siècle, particulièrement auprès des membres de la famille royale et de son cercle proche,
ainsi Louis XVI, Marie-Antoinette, Madame Victoire et le comte
de Provence, possédèrent des pendules de ce modèle, avec
certaines variantes ; l’exemplaire qui appartint au comte
de Provence, le cadran signé « Robin », est de dimensions
plus réduites et son amortissement est agrémenté d’un
groupe de colombes se becquetant ; il ﬁt son apparition
sur le marché de l’art international en 1998 (vente French &
Company, Christie’s, New York, 24 novembre 1998, lot 14).
De nos jours, parmi les rares modèles similaires connus, citons particulièrement : un premier exemplaire, le cadran signé
« Montjoye », qui appartient aux collections royales suédoises
(illustré dans J. Böttiger, Konstsamlingarna A De Svenska Kungliga Slotten, Stockholm, 1900) ; ainsi qu’un deuxième, le cadran
signé « Robin », qui est exposé au Musée des Arts décoratifs à Paris (paru dans H. Ottomeyer et P. Pröschel,
Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus,
Munich, 1986, Band I, p.226, ﬁg.4.1.2) ; une troisième pendule de ce type, signée par ce même horloger, est conservée dans les collections royales anglaises
(RC2825) ; une quatrième, le recouvrement orné d’un groupe de putti, est
reproduite dans Ruth T. Constantino, How to know French Antiques,
New York, 1961, p.155 ; enﬁn, mentionnons une dernière horloge de
ce type, à cadran émaillé à complications, qui fut saisie à la Révolution
chez le marquis de Sérent et se trouva par la suite dans la collection
Didier Aaron (voir J-D. Augarde, Les ouvriers du Temps, Le pendule à
Paris de Louis XIV à Napoléon Ier, Genève, 1996, p.262, ﬁg.205).

Dessin anonyme
d'une pendule borne, Paris,
vers 1780/New York,
Metropolitan Museum of Art
(Don Esmerian)

Renacle-Nicolas Sotiau (1749-1791) doit être considéré comme le
principal et le plus talentueux représentant de l’horlogerie parisienne
de luxe pendant la décennie qui précède la ﬁn de l’Ancien Régime.
Après son accession à la maîtrise, le 24 juin 1782, il installe son atelier rue Saint-Honoré et rencontre immédiatement un immense succès
auprès des grands amateurs de l’époque. Par l’intermédiaire des principaux marchands-merciers de la capitale, particulièrement François Darnault et Dominique Daguerre, il conçoit des mouvements de pendules,
chefs-d’œuvre d’élégance, de perfectionnement et de rafﬁnement, pour
les plus grands collectionneurs. A l’instar des meilleurs horlogers parisiens, Sotiau s’entoure des plus habiles artisans aﬁn de réaliser les caisses
de ses pendules en travaillant particulièrement avec les bronziers
Pierre-Philippe Thomire et François Rémond. Cette sélection
tendant vers l’excellence lui permet notamment de porter le
titre d’« Horloger de Monseigneur le Dauphin », ﬁls aîné de
Louis XVI. Ses œuvres se retrouvent fréquemment mentionnées lors des inventaires après décès ou au moment des dispersions aux enchères des collections des grandes personnalités
du temps. Parallèlement à cette clientèle privée, l’horloger
crée également de somptueuses pendules pour le prince
Régent d’Angleterre, ainsi que pour Mesdames de
France, tantes de Louis XVI, et pour la reine Marie-Antoinette. De nos jours, les plus grandes
collections internationales conservent des
pendules de Sotiau, mentionnons particulièrement celles qui sont exposées à la Walters Art Gallery de
Baltimore et au Musée national
du Château de Versailles.

76

77

84

Important vase couvert en porcelaine de la Chine bleue

poudrée ; de forme rouleau, il est monté en bronze ﬁnement ciselé et doré : le couvercle à prise en graine et pourtour de feuilles de laurier ; les anses détachées en consoles
à feuilles en chute et mascarons de satyre ; la base quadrangulaire à pans coupés à canaux et frise de postes.
Signé : « Escalier de Cristal Paris ».
Seconde moitié du XIXe siècle (restauration au couvercle)
Hauteur : 84 – Largeur : 45 cm
5 000 / 8 000 €

78

85

Paire de pots à tabac en porcelaine craquelée et bronze

ciselé et doré ; les couvercles, à prises en magots et panneautés à joncs, reposent sur des cols godronnés ; petits
pieds en consoles feuillagées sur une base sinueuse à
bandes amaties. Signés « Escalier de Cristal Paris ».
Seconde moitié du XIXe siècle
Hauteur : 30 cm
8 000 / 10 000 €

79

86

Importante pendule en marbre blanc de Carrare et bronze ciselé ou doré à l’or mat et à l’or bruni ; l’amortissement aux attri-

buts de l’Amour sous la forme de deux colombes dans des nuées ; le mouvement reposant sur un coussin à passementerie soutenu par deux sphinges aux ailes déployées ; la base à frise de médaillons aux signes zodiacaux, rosaces et courses de rinceaux ;
pieds patins laurés. Le cadran émaillé, marqué « à Paris » et signé « G. Merlet », indique les heures en chiffres romains, ainsi
que les minutes par tranches de quinze et les quantièmes en chiffres arabes inscrits dans des courses de feuillages.
Epoque Louis XVI (égrenures et inﬁmes éclats au marbre)
Hauteur : 52 – Largeur : 62 – Profondeur : 18 cm
10 000 / 15 000 €
Cette pendule, témoignage précoce de l’Egyptomanie en France sous le règne de Louis XVI, ﬁgure parmi les créations les plus originales de
l’horlogerie parisienne de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elle s’inspire librement de certains projets d’ornemanistes du temps, notamment
d’une gravure de Jean-François Forty qui est illustrée dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle,
Paris, 1997, p.173, ﬁg. C ; ainsi que d’un dessin de l’architecte François-Joseph Bélanger (1744-1818) qui correspond à une horloge livrée en
1781 pour le Salon du pavillon de Bagatelle du comte d’Artois. De nos jours, parmi les rares pendules connues réalisées dans le même esprit et
ornées de ﬁgures de sphinges, citons tout d’abord deux modèles relativement différents de celui que nous proposons : le premier, sur lequel les
animaux fantastiques sont assis, fut livré par l’horloger Lepaute pour le comte d’Artois et est exposé dans la Chambre du Roi au Petit Trianon
(voir le catalogue de l’exposition Le château de Versailles raconte le Mobilier national, Quatre siècles de création, Paris, 2011, p.149-151) ; le
second, signé de « Sotiau à Paris », appartient aux collections royales anglaises (illustré dans C. Jagger, Royal Clocks, The British Monarchy
and its Timekeepers 1300-1900, Londres, 1983, p.155, ﬁg.212) ; il reprend quasiment à l’identique
un dessin de la même époque qui est reproduit dans P. Heuer et K. Maurice, European Pendulum
Clocks, Decorative Instruments of Measuring Time, Munich, 1988, p.12, ﬁg.8.

Pendule en bronze ciselé ou doré
et marbre blanc de Carrare, Paris,
vers 1785/New York, Metropolitan
Museum of Art (Don Wrightsman)

Enﬁn, mentionnons particulièrement un groupe de pendules, parfois rapprochées de l’œuvre de
Pierre Gouthière ou de celui de François Rémond, dont le dessin général est proche de celui de
l’horloge que nous proposons : une première pendule de ce type, les sphinges sculptées en marbre
blanc de Carrare, se trouvait probablement au XVIIIe siècle dans les collections Baudart de SaintJames et est exposée de nos jours au Musée du Louvre à Paris (parue dans D. Alcouffe, A. DionTenenbaum et G. Mabille, Les bronzes d’ameublement du Louvre, Editions Faton, Dijon, 2004,
p.208, catalogue n°105) ; une deuxième, anciennement dans la collection Fabius Frères, est illustrée
dans Tardy, La pendule française, 2ème Partie : Du Louis XVI à nos jours, Paris, 1975, p.237 ; une troisième, en bronze doré et tôle vernie à l’imitation du marbre, ﬁgure à la Préfecture des Yvelines (voir
le catalogue de l’exposition La folie d’Artois à Bagatelle, 1988, d’exposition, p.129) ; une quatrième
a été offerte en 1972 par Mr et Mrs Wrightsman au Metropolitan Museum of Art de New York
(reproduite dans P. Verlet, Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1999, p.305, ﬁg.338) ;
enﬁn, citons une dernière pendule de ce type qui est visible à la Wallace Collection à Londres (voir
P. Hughes, The Wallace Collection, Catalogue of Furniture, I, Londres 1996, p.503-508).

80

81

87

88

87

Paire de grands vases « fuseau » en bronze ciselé et doré

à deux or ; les cols à frises de feuilles d’eau et trèﬂes alternés ; les panses à muﬂes de lions cornus retenant les
anses « à la grecque » ; culots à feuilles et tiges alternées ;
piédouches à bagues godronnées et palmettes ; bases quadrangulaires en marbre vert de mer à motifs en applique
de couronnes rubanées ou lampes à l’antique ; socles à
raies de cœur.
Epoque Empire
Hauteur : 50 cm
5 000 / 6 000 €

88

Paire de vases balustres en porcelaine bleue de la Chine ;

les prises en forme de feuillages stylisés détachés ; monture de bronze ciselé et doré à décor rocaille ; le col muni
de poignées mobiles ; les bases hexagonales à crosses et
feuillages ajourées.
Ancien travail de style Louis XV (accidents et restaurations)
Avec des doublures en zinc.
Hauteur : 27 – Largeur : 22 cm
2 000 / 3 000 €

89

Important vase en porcelaine à fond bleu ; de forme

balustre, il est monté en bronze ciselé et doré ; le col, à
perles, olives et tore de laurier, retient, avec les anses détachées, des guirlandes de ﬂeurs et de fruits ; base circulaire
à frise d’entrelacs et godrons ; petits pieds godronnés.
Seconde moitié du XIXe siècle (marque de la Manufacture de Sèvres)
Hauteur : 50 – Largeur : 40 cm
2 500 / 4 000 €
89

82

83

90

Petit cabinet en placage d’ébènes disposé en réserves délimitées par des ﬁlets d’ivoire et agrémentées de ﬂeurs de lys ou

pastilles ; de forme rectangulaire, le recouvrement possède un boîtier en cavet dissimulant un tiroir à déclenchement à mécanisme ; il ouvre en façade par deux vantaux découvrant un riche intérieur architecturé rehaussé de plaques et cabochons
en pierres dures tels que lapis-lazuli, cornaline, jaspe…la façade, à triple fronton rythmé de colonnettes en cristal torsadé,
supporte des statuettes en bronze ciselé et doré ; elle ouvre par de nombreux petits tiroirs et une niche centrale présentant six
tiroirs étroits. Il repose sur un piétement en bois noirci mouluré et colonnes torses réunies par une tablette d’entrejambe.
XVIIe siècle (restaurations et décor repris)
Cabinet : Hauteur : 59 – Largeur : 69 – Profondeur : 37 cm
Piétement : Hauteur : 78 – Largeur : 78 – Profondeur : 42 cm
6 000 / 8 000 €

84

85

91

Rare guéridon octogonal richement marqueté d’ivoire, ivoire

teintée vert, argent ou maillechort, disposé en frises à motifs
de rosaces sur fond d’ivoire ou ébène ; le plateau centré d’un
échiquier ; il repose sur un fût en gaine inversée s’appuyant sur
une base à quatre petits pieds en boules aplaties. En ceinture, il
ouvre par quatre tiroirs en opposition, dont un formant écritoire et un autre muni de nombreux petits casiers couverts.
Travail probablement indien du XIXe siècle.
Hauteur : 76 – Diamètre : 72,5 cm
4 000 / 6 000 €

86

92

Exceptionnel paravent à quatre feuilles en tapisserie aux points à riche décor en arabesque polychrome de rinceaux, palmettes,
grenades, ﬂeurons ou écoinçons feuillagés.
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
Dimensions d’une feuille : Hauteur : 296 – Largeur : 81 cm
5 000 / 7 000 €

93

Table de milieu en chêne mouluré, sculpté et doré ; la ceinture à décor d’entrelacs à cabochons repose sur des pieds en balustres

ajourés à mascarons féminins réunis par une entretoise en X centrée d’un soleil.
En partie d’époque Louis XIV (modiﬁcations).
Plateau de marbre rouge griotte.
Hauteur : 78 – Largeur : 114 – Profondeur : 64 cm

87

2 500 / 4 000 €

94

Commode en marqueterie dite « Boulle » de laiton et écaille teintée rouge à riche décor « Bérain » de rinceaux, palmettes ou

arabesques animés de musiciens ou singes savants et centrés, pour le plateau, d’une scène représentant le char d’Apollon ; de
forme rectangulaire, les côtés en tableaux saillants, la façade en légère arbalète ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs et repose
sur des montants en consoles. Ornementation de bronze tels que corbin, poignées tombantes à rosaces, moulures à feuilles
d’eau, entrées à mascarons féminins et sabots en pieds caprins feuillagés.
Epoque Louis XIV (quelques soulèvements et restaurations).
Hauteur : 82 – Largeur : 120 – Profondeur : 63 cm
30 000 / 35 000 €
Création des artisans en meubles parisiens du règne de Louis XIV, la commode constitue une innovation fondamentale dans l’histoire du mobilier français et plus largement européen. L’exemplaire que nous proposons, d’une composition originale et au décor marqueté « à la Bérain »,
est caractéristique des meilleures créations parisiennes des dernières années du XVIIe ou du début du siècle suivant. Nous connaissons un
certain nombre de commodes réalisées dans cet esprit en marqueterie de métal dite « Boulle » et présentant ce type de façades à panneau médial
à décor violoné, pour certaines elles ont conservé leurs plateaux marquetés d’origine, citons particulièrement : un premier modèle à quatre
rangs de tiroirs qui est reproduit dans G. Janneau, Le mobilier français, Le meuble d’ébénisterie, Paris, 1993, p.20 ; ainsi qu’un deuxième, cette
fois à trois rangs de tiroirs, qui est illustré dans P. Boussel, Les styles du Moyen Age à Louis XIV, Paris, 1979, p.161 ; un troisième, à traverse
avant à triple décrochement, appartient à la Wallace Collection à Londres (voir P. Hughes, The Wallace Collection, Catalogue of Furniture
II, Londres, 1996, p.638-643) ; enﬁn, mentionnons une dernière commode de ce type qui appartient aux collections des princes de Ligne au
château de Beloeil (parue dans S. de Ricci, Louis XIV und Régence, Raumkunst und Mobiliar, Stuttgart, 1929, planche 122).

88

89

95

Cabinet en placage et moulures d’ébène agrémenté de ﬁlets de laiton ; de forme rectangulaire, le dessus ouvre par un couvercle

découvrant un large casier et peint d’un paysage lacustre animé d’un ânier menant ses deux bêtes sur un pont ; la façade,
ouvrant par deux vantaux, découvre un intérieur muni de dix tiroirs centrés d’une porte masquant une niche à cinq tiroirs aux
façades à décor brodé sur soie d’œillets et de pensées. L’ensemble des panneaux intérieurs peint de scènes à paysages champêtres animés de paysans ; les portes à scènes historiées.
XVIIe siècle
Sur un piétement d’époque postérieure
Cabinet : Hauteur : 76 – Largeur : 100 – Profondeur : 45 cm
8 000 / 12 000 €

90

91

96

96

Important miroir au mercure à parcloses en bois sculpté

et doré (reprises) ; à l’amortissement un buste sur une
console se détachant sur un cartouche ajouré ; de chaque
côté, des têtes de zéphyrs à coiffure à panaches dans des
enroulements centrés de rosaces se terminant en feuilles
d’acanthe crispées ; la base à dragons affrontés centrée
d’une rosace ajourée. La vue soulignée d’une baguette à
oves et rosettes.
Epoque Régence.
Hauteur : 210 – L : 119 cm
6 000 / 8 000 €

97

Miroir en bois sculpté et doré à décor rocaille de rinceaux

et guirlandes de ﬂeurs ; le fronton agrémenté d’une aile
déployée et centré d’une grenade ; la base à cartouche
ﬂeuri.
Epoque Louis XV (petits éclats ; miroir remplacé).
Hauteur : 179 – Largeur : 110 cm
1 500 / 2 500 €

97

92

98

Mobilier de salon en hêtre mouluré, sculpté et doré, comprenant un canapé et six fauteuils à dossier plat ; ils sont sculptés à

décor de cartouches encadrés de branchages feuillagés ; supports d’accotoirs en coup de fouet ; pied cambrés à enroulements.
Style Louis XV (éclats).
Garniture de tapisserie à cornes d’abondance et corbeilles chargées de ﬂeurs ou bouquets rubanés se détachant sur des fonds
crèmes XVIIIe siècle (mouillures).
Canapé : Hauteur : 106 – Largeur : 175 – Profondeur : 81 cm
Fauteuils : Hauteur : 99 – Largeur : 76 – Profondeur : 66 cm
4 000 / 6 000 €

93

99

Bureau plat en marqueterie dite « Boulle » de laiton et écaille teintée rouge gravés à décor « Bérain » de mascarons, phénix…

dans des jeux de rinceaux. De forme rectangulaire, il ouvre par trois tiroirs, dont un large au centre, et repose sur des pieds
cambrés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré tels que mascarons, poignées tombantes à rosaces, chutes en espagnolettes et sabots caprins feuillagés.
Epoque Louis XIV (restaurations ; les panneaux des tiroirs possiblement réemployés).
Plateau gainé de cuir marron à vignettes dorées.
Hauteur : 81 – Largeur : 180 – Profondeur : 85 cm
18 000 / 25 000 €

94

95

100 Petit canapé bas « corbeille » en noyer mouluré, sculpté et redoré, à décor de feuil-

lages et ﬂeurettes stylisés ; accotoirs en coup de fouet ; petits pieds cambrés à
enroulements.
Estampille de AVISSE
Epoque Louis XV (piqures).
Garniture de velours corail frappé de motifs végétaux.
Hauteur : 94 – Largeur : 141 – Profondeur : 79 cm
2 000 / 3 000 €

101 Canapé à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté en fort relief de grenades, rin-

ceaux, crosses et ﬂeurettes stylisées ; de forme mouvementée, il repose sur huit
pieds cambrés feuillagés à ombilics.
Estampille de Mathon
Epoque Louis XV (restaurations)
Garniture de velours vert.
Hauteur : 99 – Largeur : 167 – Profondeur : 86 cm
3 000 / 5 000 €

96

102 Important mobilier de salon à dossier plat composé d’un canapé, d’une bergère et de quatre fauteuils, dont un au modèle, en

hêtre mouluré, ﬁnement sculpté et laqué gris, à décor de frises de feuilles d’eau, rangs de perles et feuilles d’acanthe ; les prises
d’accotoirs et consoles en doucine agrémentées de rosaces ovalisées ; dés à rosaces turbinées ; pieds fuselés cannelés à épaulements feuillagés.
Epoque Louis XVI (un pied arrière manquant au canapé).
Garnitures de velours de soie ou cuir (usagées).
Canapé : Hauteur : 98 – Largeur : 158 – Profondeur : 80 cm
Bergère : Hauteur : 90 – Largeur : 70 – Profondeur : 73 cm
Fauteuil : Hauteur : 91 – Largeur : 60 – Profondeur : 60 cm
8 000 / 12 000 €

97

103 Commode en laque de Chine et vernis parisien à décor or sur fond noir d’oiseaux posés dans un environnement d’herbes,

feuilles et arbres ﬂeuris, animés de papillons ; les côtés à chiens de Fô dans le même type d’environnement ; belle ornementation rocaille de bronze ciselé et doré tels que chutes, encadrements à cartouches, poignées (rapportées) et sabots.
Estampille de FROMAGEAU et poinçon de jurande.
Epoque Louis XV (petits éclats et restauration d’usage)
Plateau de marbre Campan à contre proﬁl
Hauteur : 91 – Largeur : 133 – Profondeur : 64 cm
10 000 / 15 000 €
L’œuvre de Fromageau est essentiellement composée de meubles, toujours de belle qualité, en placage ou en marqueterie ; mentionnons
notamment une commode à marqueterie ﬂorale ou attributs de la Musique qui se trouvait anciennement dans la collection Alexander (vente
Christie’s, New York, le 30 avril 1999) ; ainsi qu’une coiffeuse agrémentée de bouquets de ﬂeurs sur fond de bois de rose vendue à Paris, Mes
Ader-Picard-Tajan, le 5 décembre 1989 ; enﬁn, citons une commode dite « tombeau » à trois rangs de tiroirs qui est reproduite dans J. Nicolay,
L’art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle, Editions Pygmalion, Paris, 1976, p.188. Parallèlement à cette production
« classique », l’ébéniste réalisa également quelques meubles luxueux à décor de panneaux de laque de la Chine ou en vernis parisien dit « Martin » telle la commode que nous proposons ; parmi les rares autres meubles connus de ce type réalisés par Fromageau, citons particulièrement :
une armoire à hauteur d’appui proposée aux enchères à Versailles, le 11 mars 1990, lot 117 bis ; ainsi qu’une petite commode sauteuse passée
en vente chez Sotheby’s, à Londres, le 10 décembre 1993, lot 176 ; enﬁn, mentionnons une large commode à panneaux de laque Coromandel
vendue chez Sotheby’s, à Monaco, le 16 juin 1990, lot 853.
Jean-Baptiste Fromageau ﬁgure parmi les bons ébénistes parisiens du milieu du XVIIIe siècle. Fils d’un maître menuisier, il accède à la maîtrise le 5 novembre 1755 et établit son atelier rue Traversière, puis dans la Grande rue du Faubourg Saint-Antoine. Il se créé rapidement une
importante clientèle privée et conjugue alors une activité d’ébéniste et de menuisier. Artisan, mais également marchand, il poursuit son activité
jusqu’au milieu des années 1770, puis il se retire quelques temps à Versailles, revient dans la capitale vers 1780 où il tient hôtel garni rue de
Richelieu, enﬁn, il disparaît à Paris peu de temps avant la Révolution. De nos jours, certaines de ses réalisations appartiennent à de grandes
collections privées ou publiques internationales, citons notamment les meubles de Fromageau qui sont conservés au Musée Jacquemart-André
à l’Abbaye royale de Chaalis et au Museum für Kunsthandwerk de Francfort.

98

104

105

104 Petite commode dite « sauteuse » remarquetée en frisage

de bois de violette dans des encadrements de ﬁl de même
essence soulignés de larges ﬁlets de travers ; de forme
mouvementée, elle ouvre par deux tiroirs avec traverse et
repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations).
Porte une estampille de CAREL
Plateau de marbre gris Sainte Anne mouluré.
Hauteur : 78 – Largeur : 62 – Profondeur : 46 cm
700 / 1 000 €
105 Petite commode « à la Régence » marquetée de quarte-

feuilles de bois de rose dans des encadrements d’amarante
de ﬁl soulignés de ﬁlets de buis ; de forme légèrement
mouvementée, elle ouvre par deux tiroirs avec traverse et
repose sur des pieds cambrés.
Estampille de FROMAGEAU.
Epoque Louis XV (restauration d’usage)
Plateau de marbre brèche d’Alep mouluré
Hauteur : 81 – Largeur : 63 – Profondeur : 37 cm
1 500 / 2 500 €

106

106 Paire de petits coffres en laque à décor géométrique or

sur fond noir encadré de frises feuillagées ; de forme rectangulaire, ils ouvrent chacun par un couvercle amovible
découvrant un casier mobile. Pentures et écoinçons en
cuivre doré et gravé ; larges poignées tombantes.
Japon, période Edo.
Hauteur : 38 – Largeur : 62 – Profondeur : 42 cm
1 000 / 2 000 €
107 Paire de fauteuils à dossier cabriolet à châssis en hêtre

mouluré, sculpté et relaqué gris ; supports d’accotoirs en
coup de fouet ; pieds cambrés à éventails et ﬁlets à pastilles.
Epoque Louis XV (piqures et restaurations).
Garniture de velours coq de roche.
Hauteur : 90 – Largeur : 63 – Profondeur : 63 cm
1 500 /2 000 €
107

99

100

108 Suite de huit fauteuils à dossier médaillon en hêtre mouluré et sculpté à décor de tigettes rubanées ; supports d’accotoirs en

cavet à feuilles d’acanthe ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de Boulard.
Epoque Louis XVI (fentes et restaurations)
Garniture aux points à décor de branchages ﬂeuris sur fond bleu.
Hauteur : 95 – Largeur : 64 – Profondeur : 65 cm

7 000 / 12 000 €

Avec Georges Jacob (1739-1814) et Jean-Baptiste-Claude Sené (1747-1803), Jean-Baptiste Boulard (vers 1725-1789) ﬁgure parmi les principaux menuisiers parisiens de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Après son accession à la maîtrise, le 17 avril 1755, il installe son atelier rue
de Cléry, dans le quartier des artisans en sièges du temps. Rapidement, il acquiert une importante notoriété qui lui permet notamment vers le
début des années 1760 de livrer quelques sièges pour le duc de Choiseul au château de Chanteloup, puis à partir de 1777, il devient l’un des
fournisseurs du Garde-Meuble de la Couronne et va œuvrer pendant une dizaine d’années à
l’aménagement de certaines résidences royales. De nos jours quelques-uns de ses sièges appartiennent aux collections des musées Carnavalet, du Louvre et des Arts décoratifs à Paris, de la
fondation Ephrussi à Saint-Jean-Cap-Ferrat, du Musée national du château de Versailles, de la
Wallace Collection à Londres et du Metropolitan Museum of Art à New York.

101

102

109 Grande console en chêne sculpté et doré à décor ro-

caille de coquilles et jeux de crosses ajourées ; de forme
contournée, elle repose sur quatre pieds à cambrures
inversées réunis par une entretoise centrée d’un large cartouche d’où émerge un dragon fantastique.
Epoque Louis XV (reprise à la dorure).
Plateau de marbre rouge Saint-Berthevin.
Hauteur : 88 – Largeur : 63 - Profondeur : 88 cm
10 000 / 15 000 €

103

110 Curieux canapé en noyer mouluré, sculpté, doré et re-

champi crème à décor de courses de feuillages animées de
colombes au thème de l’Amour ; les accotoirs cambrés à
prises à colombes se becquetant ; il repose sur huit pieds
fuselés à cannelures torses et sabots feuillagés.
XVIIIe siècle (petites restaurations, piqures et altérations
au décor).
Hauteur : 93 – Largeur : 180 – Profondeur : 76 cm
800 / 1 500 €

104

111 Mobilier de salon composé d’un canapé et de huit fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, ﬁnement sculpté et relaqué gris ;

les dossiers à montants détachés sommés de pinacles et centrés de rameaux d’olivier ou branchages de chêne retenus par des
rubans ; les moulures ornées de raies de cœur, rudents et perles ; consoles d’accotoirs en balustres ; dés à réserves ; pieds fuselés
à épaulements feuillagés et cannelures.
Fin du XVIIIe siècle (quelques renforts).
Garniture en tapisserie de la même époque (adaptée) à thèmes champêtres ou cynégétiques.
Canapé : Hauteur : 102 – Largeur : 172 – Profondeur : 68 cm
Fauteuils : Hauteur : 96 – Largeur : 57 – Profondeur : 59 cm
5 000 / 7 000 €
Voir le détail page 83
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112 Important bureau à gradin marqueté à toutes faces en quartefeuilles ou chevrons de bois de violette dans des encadrements

d’amarante de ﬁl soulignés de ﬁlets teintés verts à grecques ; le gradin ouvrant à rideaux mobiles découvre un intérieur compartimenté. La partie basse structurée à huit pieds en gaines encadrant de nombreux tiroirs sans traverse tant en façade que sur
les côtés.
Estampille de Claude-Charles SAUNIER.
Epoque Louis XVI (restaurations).
Plateau gainé de cuir brun à vignettes dorées.
Hauteur : 122 – Largeur : 194 – Profondeur : 98 cm
8 000 / 15 000 €
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113 Canapé en hêtre mouluré et sculpté à décor de frises d’entrelacs ; supports d’accotoirs en doucine ; dés à rosaces ; pieds fuselés

à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (renforts).
Garniture de velours bleu.
Hauteur : 101 – Largeur : 185 – Profondeur : 50 cm

800 / 1 200 €

114 Suite de neuf chaises en fruitier mouluré et sculpté à dossier médaillon en cabriolet ;

pieds avants gaines à réserves ou cannelures rudentées et arrières sabres. Marque : ELII.
Travail méridional de la ﬁn du XVIIIe siècle (restaurations, manques et piqures).
Fonds de canne.
On y joint une chaise de la même époque à pieds fuselés.
Hauteur : 90 – Largeur : 50 – Profondeur : 46 cm
1 200 / 2 000 €
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115

116

115 Petit bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou de

ﬁl ou moucheté ; le gradin à trois tiroirs surmonte l’abattant découvrant un casier serre-papier et une large tirette
mobile gainée de maroquin vert à vignettes dorées ; il
ouvre par trois tiroirs en ceinture, dont un large central ;
montants cannelés ; pieds fuselés.
Estampille de Schey.
Epoque Louis XVI (éclat)
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Hauteur : 107 – Largeur : 94 – Profondeur : 50 cm
1 500 / 2 500 €

116 Bibliothèque basse en chêne mouluré ; le plateau incli-

nable à crémaillère et réglable en ouverture ; il ouvre dans
la partie basse par deux portes vitrées comportant quatre
étagères destinées à recevoir des ouvrages.
Première moitié du XIXe siècle
Hauteur : 83 – Largeur : 107 – Profondeur : 74 cm
2 000 / 4 000 €
117 Petit meuble borne d’entre-deux en acajou et placage

d’acajou ronceux ; de forme quadrangulaire, il ouvre par
un large battant et repose sur une plinthe à décrochement ; montants à cannelures.
Estampille de Schiler.
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre blanc veiné gris (restauré).
Hauteur : 86 – Largeur : 64 – Profondeur : 48 cm
1 500 / 2 500 €
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109

118 Mobilier de salon composé d’une paire de fau-

teuils et d’une paire de chaises à dossier cabriolet
en hêtre mouluré et ﬁnement sculpté à décor de
frises d’entrelacs et rangs de perles ; les modillons
feuillagés ; consoles d’accotoirs en doucine à cannelures et feuilles d’acanthe ; pieds fuselés rudentés.
Estampille de BOULARD.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI (décapés ; petites restaurations)
Fauteuils : Hauteur : 93 – Largeur : 57 – Profondeur : 64 cm
Chaises : Hauteur : 90 – Largeur : 55 – Profondeur : 58 cm
2 000 / 2 500 €
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119 Petit bureau plat marqueté de bois de rose de ﬁl dans des

encadrements d’amarante soulignés de ﬁlets de buis ; de
forme rectangulaire, il ouvre par trois tiroirs en ceinture,
dont un large au centre, et repose sur des pieds en gaines
à triglyphes.
Estampille de DESTER
Epoque Louis XVI (restaurations ; certains bronzes rapportés)
Plateau gainé de cuir vert à vignettes dorées.
Hauteur : 72 – Largeur : 114 – Profondeur : 62 cm
6 000 / 8 000 €

120 Suite de dix chaises de salle à manger à dossier cabriolet

en hêtre doré, mouluré et sculpté à décor de rosaces et
frises de canaux à asperges ; dés à rosaces ; pieds fuselés à
cannelures à sabots feuillagés.
Style Louis XVI
Fonds de canne laquée à croisillons.
Garniture à l’imitation du cuir vert.
Hauteur : 96 – Largeur : 51 – Profondeur : 40 cm
400 / 600 €
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121 Paire de canapés d’alcôve en hêtre mouluré, doré et rechampi crème ; de forme incurvée, ils reposent sur huit petits pieds, dont

six cambrés à l’avant. Garniture de tissu crème capitonnée.
Attribués à la Maison Jansen.
Hauteur : 76 – Largeur : 216 – Profondeur : 96 cm
Provenance : Ancienne collection Rothschild, vente Christie's, avril 2003

122 Paire de tables de milieu en acajou et placage d’acajou à riche décor de bronze ciselé

et doré tels que galeries à rinceaux, cadres à raies de cœur, chutes ﬂeuries, mascarons…de forme rectangulaire, elles ouvrent chacune par un tiroir et repose sur
quatre pieds fuselés réunis par une tablette échancrée en façade.
Estampille de BONNEMAISON
Style Louis XVI (légères différences de fabrication)
Hauteur : 71 – Largeur : 60 – Profondeur : 44 cm
4 000 / 6 000 €
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1 500 / 3 000 €

123 Importante console en acajou et placage de ronce d’acajou à décor marqueté de buis à motifs de rinceaux et ﬁlets ; de forme

rectangulaire, elle repose à l’arrière sur quatre pilastres et à l’avant sur quatre larges balustres à godrons et arcatures ; base
pleine à décrochement central.
Travail probablement d’Italie du Nord du premier tiers du XIXe siècle
Plateau de marbre bleu turquin.
Hauteur : 97 – Largeur : 160 – Profondeur : 55 cm
2 500 / 3 500 €

124 Paire de meubles à hauteur d’appui en marqueterie dite « Boulle » de laiton et écaille

franche à décor « Bérain » dans des encadrements de poirier teinté noir agrémenté
de ﬁlets de laiton ; de forme sinueuse, ils ouvrent chacun par un large battant ; ornementation de bronze ciselé et doré à chutes à l’allégorie de l’été.
Marques au pochoir : « L. Gradé Fque de Meubles N°9 rue Castex Paris ».
Epoque Napoléon III (soulèvements)
Plateaux de marbre noir.
Hauteur : 111 – Largeur : 115 – Profondeur : 43 cm
2 000 / 3 000 €
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125 Mobilier de salon composé d’un canapé, d’une paire de fauteuils et de quatre chaises en acajou et placage d’acajou chantourné,

repercé et marqueté de buis à décor de rinceaux et palmettes. Le canapé à accotoirs arrondis et supports architecturés à arcatures ; les fauteuils à accotoirs ajourés à crosses et consoles à godrons, dés à arcatures ; les chaises à pieds avants balustres à
bagues et arrières sabres.
Travail probablement d’Italie du Nord du premier tiers du XIXe siècle (éléments détachés).
Garniture en soie d’origine (usagée).
Canapé : Hauteur : 106 – Largeur : 228 – Profondeur : 62 cm.
Fauteuils : Hauteur : 97 – Largeur : 58 – Profondeur : 59 cm.
Chaises : Hauteur : 87 – Largeur : 45 – Profondeur : 43 cm
2 000 / 3 000 €
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126 Rare paire de méridiennes de milieu en chêne à décor en intarsia de ﬁlets et étoiles en ébène ; les chevets en crosses ou rou-

leaux ; pieds en jarrets de félin laqués noir.
Premier tiers du XIXe siècle
Garniture de tissu à bandes alternées crème et bleu.
Hauteur : 90 – Largeur : 196 – Profondeur : 67 cm

2 000 / 3 000 €

127 Commode marquetée en carrés sur pointes de satiné délimités par de larges ﬁlets d’amarante de ﬁl ; de forme légèrement

cintrée, elle ouvre par quatre tiroirs sur deux rangs, dont un à secret ; pieds cambrés ; riche ornementation de bronze ciselé et
doré tels que chutes à espagnolettes, mains tombantes, sabots léonins et tablier à proﬁls. Plateau de marbre ﬂeur de pêcher.
D’après Charles Cressent
Style Régence, ﬁn du XIXe siècle
Hauteur : 92 – Largeur : 135 – Profondeur : 66 cm
3 000 / 5 000 €
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128 Curieux meuble en acajou, placage d’acajou et

acajou chenillé ; de forme rectangulaire, il ouvre à
gauche par un large battant découvrant un intérieur
renfermant six tables à jeu quadrangulaires à pieds
escamotables.
Vers 1800
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Hauteur : 97 – Largeur : 92 – Profondeur : 67 cm
1 000 / 2 000 €

129 Table à écrire en placage de bois de rose de ﬁl ; de

forme rectangulaire, elle ouvre par trois tiroirs en
ceinture et repose sur des pieds gaines.
Epoque Louis XVI (restaurations ; insolée).
Porte une estampille de ROUSSEL.
Plateau gainé de cuir à décor de vignettes dorées
Hauteur : 77 – Largeur : 115 – Profondeur : 60 cm
3 000 / 5 000 €

130 Suite de douze chaises de salle à manger en hêtre

mouluré, sculpté et laqué gris, à décor de ﬂeurettes
et feuillages stylisés ; pieds cambrés à enroulements
feuillagés.
Style Louis XV (un dossier accidenté et équerres).
Garniture en tissu à motifs ﬂoraux polychromes.
Hauteur : 103 - Largeur : 56 – Profondeur : 58 cm
1 500 / 2 000 €
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131 Suite de six fauteuils à haut dossier cabriolet en trapèze en hêtre sculpté et redoré à motifs d’écoinçons à ﬂeurons et palmettes ;

consoles d’accotoirs en balustres à culots godronnés ; dés à ombilics ; pieds fuselés à bagues.
Fin de l’époque Empire.
Marques partielles au pochoir dans un ovale : « LB » sous couronne.
Garniture de lampas à arabesques ou médaillons or sur fond bleu.
Hauteur : 97 – Largeur : 63 – Profondeur : 66 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance :
- Ancienne collection de Louis VI Henri-Joseph duc de Bourbon prince de Condé (1756-1830).
La marque « LB » sous couronne comtale correspond à la marque des collections de Louis de Bourbon prince de Condé. Plusieurs sièges, ou
ensembles de sièges, présentant cette marque sont passés en vente aux enchères, citons particulièrement : une suite de dix fauteuils, portant
également la marque du Château d’Arc-en-Barrois, qui se trouvait anciennement dans les collections de Monseigneur le Comte de Paris et
de Madame la Comtesse de Paris (vente Sotheby’s, Monaco, 3-4 juillet 1993, lot 189) ; ainsi qu’un mobilier de salon en bois sculpté et doré
proposé aux enchères chez Sotheby’s, à Londres, le 26 juin 1996, lot 139.
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132 Tapisserie à alentour à fond jaune, décor de guirlandes et vases ﬂeuris encadrant deux médaillons montrant des scènes de

Jeux d’Enfants, l’une où les enfants jouent avec une chèvre et l’autre où ils tirent à l’arc sur un pigeon, manufacture Royale
d’Aubusson, ﬁn XVIIIe siècle vers 1770-1775
Très bon état, pas de bordure, probablement ﬁxée auparavant dans une boiserie.
2,28 m x 3,05 m
3 000 / 5 000 €
133 Rare tapis ras à médaillon central sur un fond bleu, riches rinceaux ﬂeuris et contrefond jaune, manufacture Royale d’Aubusson,

2e moitié du XVIIIe siècle, vers 1770-1780, dans le goût de Pierre-Josse Perrot, dessinateur pour la manufacture de la Savonnerie de 1725 à 1750.
5,20 m x 5,90 m
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction page suivante

Après la production de tapis au point noué qui débute en 1743-1745, Aubusson vers 1770-1780 fait tisser des tapis ras reprenant la technique
de la tapisserie pour des raisons socio-économiques. Aﬁn de soutenir cette production le Garde-Meuble prête certains « dessins fournis par le
Roi » pour la manufacture de la Savonnerie au peintre chargé des dessins pour les ateliers d’Aubusson.

134 Rare tapis de table brodé de différents points sur un canevas, XVIIe siècle, Angleterre, réalisé d’après un dessin de Thomas

Trevelyon (1608).
Laine et soie, bordure d’un petit côté refait voir rapport d’état.
2,48 m x 1,85 m

3 000 / 5 000 €

Tapis à décor de motifs répétitifs cruciformes ayant au centre une rose rouge à cœur blanc et des palmettes, alternant avec un motif cruciforme composé d’une rose rouge à cœur blanc surmontée de 4 ﬂeurs de lys blanches et bleues reliés entre eux par des anneaux enﬁlés sur
un fond bleu pour le champ, bordure de motifs cruciformes ﬂeurdelysés sur fond jaune safran entouré de piastres. Il s’agit de la rose rouge
à coeur blanc, symbole de l’union des maisons
Lancaster et d’York grâce au mariage d’Henri
VII et Elizabeth d’York devenu l’emblème de
l’Angleterre dite rose Tudor. Le symbole de la
rose vient de la guerre des 2 roses ou guerre de
succession pour le trône entre 1455 et 1485 entre
la rose rouge des Lancaster et blanche pour les
York. Henri VII Tudor, héritier des Lancaster
opta déﬁnitivement pour la rose rouge à cœur
blanc appelée rose Tudor.
Ce dessin de l’ornemaniste Thomas Trevelyon
fut publié en 1608 dans un livre de projets destinés aux brodeurs professionnels et dames de la
société Elizabéthaine et Tudor.
voir : Y.Hackenbroch . English & other needlework tapestries and textiles in the Irwin Untermeyer Collection published by the Metropolitan Museum of Art. From Commonplace
Book, manuscript by Thomas Trevelyon, 1608
Folger Shakespeare Library, Washington DC.

135 Rare tapis de Chine en soie et brochage de

ﬁls métalliques, début XXe siècle.
Ce tapis est réalisé d’après les tapis destinés à la Cité Interdite, on peut le rapprocher de celui du Palais de la Grande
Bienveillance réalisé à la ﬁn du XVIIIe
siècle. Il est à décor de neuf dragons aux
cinq griffes, les pics rocheux représentent
le monde terrestre, d’autres éléments ﬁgurent le monde aquatique tandis que la
bordure d’encadrement rayée illustre le
monde souterrain. Ces symboles ﬁgurent
la domination de l’Empereur sur les trois
mondes. Le dragon central entouré de huit
dragons symbolise la vigueur et la vitalité.
Soie et brochage de ﬁls métalliques, très
bon état mais retissage en bas d’environ
40 cm x 40 cm visible, quelques tâches ou
points décolorés,
1,80 m x 2,60 m
3 000 / 5 000 €
Voir : Il Drago e il Fiore d’Oro, Potere e Magia
nei Tappetti della Cina Imperiale (1644-1911)
Museo d’Arte Orientale, Torino 2015, p.37.

136 Tapis de soie de Heriz, à fond clair et décor de treillis végétal rouge, ﬂeurs stylisées. Ce décor est inspiré des tapis moghols

(Inde) du XVIIe siècle. Usures, trous, doublé.
Il est à signaler plusieurs endroits fragilisés jusqu’à la trame entrainant une petite déchirure.
Perse, ﬁn XIXe siècle
4,41 x 3,03 m
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3 000 / 5 000 €

137

138

137 Tapis de Bessarabie, à décor de double médaillon sur fond

clair et ﬂeurs stylisées, Sud Est de l’Europe
XXe siècle
4,45 x 2,85 m
2 000 / 3 000 €

138 Tapis de Tabriz à décor de médaillon central sur fond

rouge, motifs ﬂoraux stylisés, palmettes.
Perse, XXe siècle
4,95m x 3,15m
3 000 / 4 000 €

139 Tapis de Tabriz à décor de petits médaillons ﬂeuris sur un

fond bleu
Perse XXe siècle
3,25 x 4,75 m

139

3 000 / 4 000 €
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engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectiﬁcations annoncées au moment de
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TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take
place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced upon
submission of the object and subsequently listed in the Record
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value
shall be determined for guidance purposes only. Prior exhibition
of the item enables potential buyers to form their own judgment
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains
at the buyers’ disposal for any information required and invites all
interested parties to seek information about the lots.
Bidding: The Buyer is deﬁned as the highest and ﬁnal bidder, and
will be required to provide name, address, proof of identity and
bank details. All buyers are assumed to be bidding on their own
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding. Should
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will
be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or
remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulﬁl free of charge any
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone.
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the
form provided along with a check or bank details. SVV Thierry de
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated
maximum ﬁgure. Should an equivalent bid be submitted in the
room on the day of auction, the bidding party present shall be given
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you.
The Auction House may not be held responsible for having failed
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore,
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting
to 27.6% inclusive of tax (23% before tax + 20% VAT) and 24.26%
inclusive of tax on books (23% before tax + 5.5% VAT). No lots
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the noncertiﬁed check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure,
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to
their intended highest bid and to provide it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the
Customs Authorities, within two months following the sale. No
tax-exclusive sales document will be drawn up without ofﬁcial
proof of export, as the intra-Community VAT number does not
constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and,
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In
the event of failure to pay within one month of being served ofﬁcial
notice by certiﬁed letter with proof of receipt at the addressee’s
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer
shall be charged an additional fee of 10% of the ﬁnal bidding price to
cover collection fees, amounting to no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall
be cancelled by right of law, without prejudice to damages. Interest
payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the related
invoice has been paid in full. In the event of payment of non-certiﬁed
check, collection of property may be delayed until actual collection.
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation
of proof of payment. Small objects may be kept at the ofﬁces for 15
days following sale. Beyond this point, €3 will be charged per day
and per item for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval
or approval application time may be invoked as grounds for change
in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive
rights on the works sold, by declaration immediately upon the
conclusion of sale, to the auctioneer. It may conﬁrm exercise of this
right within a period of 15 days following the sale, in which case it
replaces the highest bidd
Access rights: The right of access is the recognized right of every
person to question the head of a treatment to see if it has information
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the
Law mentions and information models in the instructions
* Additional fees of 5.5% will be added on the buyer’s
premium at the expense of the buyer.
These fees apply for lots 1 to 49
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Collection ORTIZ-PATIÑO et à divers
PORCELAINES DE VINCENNES & SÈVRES
TABLEAUX ANCIENS – SCULPTURES
OBJETS D’ART ET DE TRÈS BEL AMEUBLEMENT

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 6 juin 2018
A 14 heures - Salles 1 & 7

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sbuhot@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
ﬁrst name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
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

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

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.

