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Experts :
TRACTION

FAÏENCES et PORCELAINES

Stéphane BONORON
CÉRÈDE BONORON EXPERTISES

Vincent L’HERROU (lots 178 à 208 et 244)

(lot 1)
Expert en Automobiles de Collection près la Cour
d’Appel de Paris
Tél. : +33 (0)6 12 36 19 15
stebono@wanadoo.fr

15, rue de Lille – 75007 Paris
Tél : +33 (0)6 07 11 42 84
galerietheoreme@club-internet.fr
SCULPTURES

Alexandre LACROIX

(lots 209 à 211 ; 213 ; 215 et 217)
69, rue Sainte Anne – 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)6 86 28 70 75
a.lacroix@sculptureetcollection.com

ARCHÉOLOGIE

Daniel LEBEURRIER

(lots 2 à 52)
16, rue de Lille – 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 61 37 66
galerie.gilgamesh@wanadoo.fr

MOBILIER et OBJETS d’ART

Cabinet Simon ETIENNE
Stéphane MOLINIER

ART TRIBAL

Cabinet DAFFOS-ESTOURNEL

(lots 53 et 54)
91, rue du Faubourg Saint Honore – 75008 Paris
Tél. : + 33 (0)6 09 22 55 13
aaoarts@aaoarts.com

(lots 212 ; 214 ; 216 ; 218 à 221 ; 223 à 243 ; 245 à
247 ; 249 à 309)
188, rue de la Convention – 75015 Paris
Tél. : + 33 (0)6 09 25 26 27 – s.etienne@icloud.com
HAUTE ÉPOQUE

François de LAVAISSIERE (lot 222)
Château de Pouzilhac – 30210 Pouzilhac
Tél. : +33 (0)6 07 80 51 18
expert@lavaissiere.com

ARTS de l’ISLAM

Marie-Christine DAVID

(lots 55 à 61)
9, rue de Montalembert – 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 62 27 76
mcd@mcdavidexpertises.com

Patricia LEMONNIER (lot 242)
Expert près la Cour d’appel de Paris
Agrée par la Cour de cassation
54, boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris
Tél. : + 33 (0)6 80 62 25 15
plemonnier2000@yahoo.fr

DESSINS & TABLEAUX ANCIENS

René MILLET

(lots 63 à 137)
12, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net

SOUVENIR HISTORIQUE

Bernard CROISSY (lot 248)
Membre de la C. N. E. S.
193, rue Armand Silvestre – 92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)6 07 64 29 15
bernard.croissy@wanadoo.fr

PORCELAINES et CRISTAUX

Hervé de La VERRIE

(lots 138 à 177)
Membre du Syndicat Français des Experts
Professionnels en œuvres d’art et objets
de collection ou S.F.E.P
Tél. : +33 (0)6 83 01 44 67
hlv@hervedelaverrie.com

TAPIS - TAPISSERIE

Elisabeth FLORET (lots 310 à 312)
23, rue Viète - 75017 Paris
Tél. : +33 (0)6 12 31 04 27
elisabethfloret75@gmail.com

* Les lots 121, 124, 227, 229, 238, 266, 278, 297 et 307 à 309 sont soumis à des frais judiciaires
de 12 % HT soit 14,40 % TTC
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Véhicule de collection

1

MARQUE : CITROEN
Type : 11 B Traction Avant « malle plate »
N° de série : 219188

vente à 12 heures 15

Année de 1ère mise en circulation : inconnu (selon carte grise)
1952 (selon numéro frappé à froid sur plaque constructeur)
Puissance fiscale : 11 CV
Immatriculation actuelle : 845 BJK 75

Voir les reproductions

3 000 / 5 000 €

MOTEUR : 4 cylindres en ligne de 1.911 cm3 – alésage/course : 78 x 100 mm (côtes du modèle) – soupapes en tête commandées par
tiges et culbuteurs.
Alimentation : un carburateur inversé Solex 32 PBIC.
Boite de vitesses : manuelle à 3 rapports et marche arrière.
Freins : hydrauliques à tambours sur les quatre roues.
Conduite à gauche – Direction à crémaillère.
Jantes : en tôle emboutie, avec enjoliveurs centraux.
CARROSSERIE : berline – 4 portes – 5 places.
Couleur : noir.
Intérieur : sièges et garnitures en tissu gris rayé.
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 77.106 Kms (compteur à cinq chiffres).
Observations : cette voiture a été acquise par l’actuel propriétaire en novembre 1976.
Elle n’a pas été utilisée ni mise en route depuis de nombreuses années (moteur collé).
Intérieur d’origine avec traces d’usure et d’usage.
Visiblement complète et saine, on peut néanmoins déceler une légère corrosion perforante au bas et en arrière de la porte avant gauche,
et de la corrosion superficielle aux soubassements.
Les chromes se trouvent en état d’origine moyen.
Une des dernières « malle plate » construite.
Carte grise Française normale.

3
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Vente à 13 heures 30

2

ARCHÉOLOGIE

Paire de boucles d’oreilles à trois pampilles terminées par une perle.

Or jaune.
Art romain, IIIème siècle.
H : 4 cm. P. B. : 4,73 gr

Voir la reproduction
Bibliographie : Aimilia Yeroulanou, Diatrita, Athènes, 1999, Berlin, Antiken Museum, n° inv. 30219-426, fig 460, p. 277

3

600 / 900 €

Fine amulette de Khnoum en forme de bélier à quatre têtes. Elle est enserrée dans une monture de fils d’or tressés.
Or et lapis. Monture d’époque.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
L : 2 cm
Y est joint une petite boucle d’oreille d’enfant au jonc torsadé terminé par une tête de lion rugissant.
Période hellénistique, IVème – IIIème siècle avant J.-C. Or.
Diam. : 1 cm. P. B. : 3,49 gr
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

4

5

Lot comprenant deux colliers composés de petites perles, dont certaines à motif d’ocelles.

Pâte de verre bleue, blanche et or.
De la période romaine à la période médiévale.
L (sans attache) : 54,5 et 56 cm

Voir la reproduction

300 / 400 €

Grande paire de boucles d’oreilles au jonc torsadé terminé par une tête de bovidé présentant à la base un fin travail de filigrane.
Or jaune. Écrasements et déchirures.
Période hellénistique, IVème – IIIème siècle avant J.-C.
D : 3,5 cm. P. B. : 8,16 gr
200 / 400 €
Voir la reproduction

6

Paire de boucles d’oreille en forme de panier ajouré et présentant un fin décor de grainetis et de filigrane.
Or. Petits manques à l’une d’elle.
Orient, Période byzantine.
H : 2,8 cm. P. B. : 8,28 gr
Voir la reproduction

7

Paire de boucles d’oreille en anse de panier ornées de bandes de grainetis et de cercles au repoussé.
Or. Petits manques.
Orient, Egypte (?), période byzantine.
L : 2 cm. P. B. : 4,03 gr

300 / 400 €

Lot de quatre perles dont une ovoïde à cannelures, deux globulaires et une discoïde. Fin décor de grainetis.
Or jaune. Petit manque à l’une.
Etrurie, VIIème – Vème siècle avant J.-C. (pour l’ovoïde) et VIème – Vème siècle avant J.-C. pour les autres.
L : 1,4 cm / D : 0,5 à 1 cm. P. B. : 3,62 gr

300 / 400 €

Paire de boucles d’oreille à tige torsadée terminée par une tête de bovidé, les yeux anciennement incrustés.
Or. Légers écrasements.
Période hellénistique, IIIème – IIème siècle avant J.-C.
D : 2,6 cm. P. B. : 2,30 gr

600 / 800 €

Voir la reproduction

8

Voir la reproduction

9

Voir la reproduction

10

Pendeloque en forme d’amphore à panse ajourée ornée de grainetis et globulis.
Or. Légers écrasements.
Période hellénistique, IIème siècle avant J.-C.
H : 2,8 cm. P. B. : 3,20 gr
Voir la reproduction

11

700 / 1 000 €

700 / 1 000 €

Paire de boucles d’oreille présentant un jonc torsadé terminé par une fine tête de lion cornu rugissant. Les boucles sont travaillées au filigrane et au repoussé.
Tôle d’or. Léger écrasement.
Période hellénistique, IVème – IIIème siècle avant J.-C.
D : 2,8 cm. P. B. : 10,34 gr
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

12

Lot comprenant une paire de boucles d’oreille à jonc lisse, une boucle d’oreille ornée d’un disque en forme de rosette et d’une
colombe présentant un décor en filigrane. Y est joint une boucle d’oreille à pendant en forme de rosette ornée d’une perle de
verre et une boucle d’oreille d’enfant à pendant en forme de palmette stylisée.
Or. Ecrasements (colombe).
Période hellénistique, IIIème – IIème siècle avant J.-C. (colombe), Période romaine, IIIe siècle (rosette) et période hellénistique
pour les autres.
D : 2,8 cm (paire) / H : de 1,7 à 3,5 cm. P. B. : 8,47 gr
700 / 1 000 €
Voir la reproduction
Bibliographie : Un exemplaire proche pour la colombe au Musée de Tarente (N°inv. 117.628)
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14

13

18

16
17

15

13

Œnochoé à bec pincé et décor de lignes droites alternant

avec des lignes ondulées.
Terre-cuite orange à décor rouge. Petits chocs à la panse.
Italie, art italo-corinthien, fin du VIIIème – début du
VIIème siècle avant J.-C. Porte deux étiquettes : « Chypre
Mycénien III A » (-1400 à – 1300) et « 20 »
H : 21,3 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

14

Œnochoé à décor de lignes horizontales et verticales alter-

15

Petite coupe à petit piédouche et lèvre en gros bourrelet.

nées. Le col est décoré d’une ligne ondulante encadrée de
lignes horizontales.
Terre-cuite orange à décor rouge. Recollée, restaurée et
petits repeints.
Italie, art italo-corinthien, fin du VIIIème – début du
VIIème siècle avant J.-C. Porte une étiquette ancienne :
« 392 30 »
H : 24,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

Terre-cuite beige à vernis noir métallescent. Petits éclats à
la lèvre, percement antique au pied.
Grande Grèce, Campanie, IVème siècle avant J.-C.
D : 11,5 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction

16

19

Lécythe à figures noires peint de trois palmettes alternées,

entourées de points. L’épaule du vase est peinte de languettes surmontées de points.
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts rouges. Éclats
à la panse recollés, lèvre, anse et pied recollés, restaurations et petits repeints.
Grèce, Atelier attique, fin du Vème siècle avant J.-C. Sous
le pied, une étiquette ancienne indique « 5689 ».
H : 20 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

6
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20
17

21

Lécythe à figures noires décoré d’une scène de banquet.

Un homme barbu, appuyé sur un bâton et drapé dans
un long manteau tend son bras dans le dos d’une femme
assise, au centre, tenant un cratère. Devant elle, un autre
homme imberbe, drapé dans un grand manteau, s’appuie
aussi sur un bâton. Sur l’épaule est peinte une double
rangée de languettes. Terre-cuite orange à vernis noir et
rehauts blancs. Col et anse manquants, pied recollé.
Grèce, Atelier attique, groupe d’Haimon, début du
Vème siècle avant J.-C. Sous le pied, une étiquette ancienne
indique « N° 6 ».
H : 10,2 cm
700 / 900 €
Voir la reproduction page 6

18

Lécythe à figures noires décoré d’une scène de banquet.

Deux satyres, dont un tient une corne, encadrent un lit
où un homme à demi couché tient une corne. Un autre
personnage semble être représenté à ses côtés.
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Col
manquant, anse recollée.
Grèce, Atelier attique, groupe d’Haimon, début du
Vème siècle avant J.-C.
H : 16,8 cm
500 / 700 €

22

Voir la reproduction page 6

19

Importante statuette représentant une femme debout,
vêtu d’un long manteau et d’un pilos. Elle est accoudée à
un pilastre. Terre-cuite beige-ocre. Restauré.
Grèce, Boétie (probablement), atelier hellénistique,
IVème – IIIème siècle avant J.-C.
H : 39 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 6
Ancienne collection Dr. Pradel, avant 1985.

20

Shaouabti inscrit sur une colonne ventrale. Les bras et les

yeux sont modelés.
Terre-cuite ocre modelée. Rehauts rouges et noirs.
Egypte, début du Nouvel Empire, v. 1550 avant J.-C.
H : 18 cm
1 000 / 1 200 €

23

Voir la reproduction

24

25

26

7
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21

Statuette représentant un Dioscure coiffé du pilos. Il est en nudité héroïque et a un léger déhanchement à gauche. Son bras droit
levé tenait une lance. Son bras gauche est posé sur sa hanche.
Bronze corrodé.
Art romain, IIème – IIIème siècle, dans le goût des productions hellénistiques.
H : 17,5 cm
2 000 / 3 000 €

23

Lion stylisé. Argent. Extrémité de la queue manquante, traces

24

en rouge de volutes complexes.
Terre-cuite ocre à engobe beige et rehauts rouges. Petits éclats
au pied.
Thaïlande, Ban Chiang, moitié du Ier millénaire avant J.-C.
H : 26,7 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

Voir la reproduction page 7

22

Vase à panse ovoïde, lèvre convexe et haut piédouche. Il est peint

d’oxydation.
Iran, région de Suse, Période proto-élamite (urukien), début
IIIème millénaire avant J.-C.
L : 5 cm
800 / 1 200 €

Vase à panse ovoïde, lèvre convexe et haut piédouche. Il est peint

en rouge d’épaisses volutes. Terre-cuite ocre à engobe beige et
rehauts rouges. Petits éclats au pied.
Thaïlande, Ban Chiang, moitié du Ier millénaire avant J.-C.
H : 24 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

Voir la reproduction page 7

25

Vase à panse ovoïde, lèvre convexe et haut piédouche. Il est peint

en rouge de fins traits. Terre-cuite ocre à engobe beige et rehauts
rouges. Petits éclats au pied.
Thaïlande, Ban Chiang, moitié du Ier millénaire avant J.-C.
H : 23,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

26

Vase à panse ovoïde, lèvre convexe et haut piédouche. Il est peint

en rouge de volutes complexes.
Terre-cuite ocre à engobe beige et rehauts rouges. Petits éclats à
la lèvre et au pied.
Thaïlande, Ban Chiang, moitié du Ier millénaire avant J.-C.
H : 30,7 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

27

Semelle de chaussure d’enfant en cuir. Les points de couture
semblent indiquer qu’il s’agissait d’une chaussure fermée et non
d’une sandale. Cuir. Petits manques au talon.
France, trouvé dans la région de Champagne, période romaine.
L : 18 cm
100 / 200 €

28

Peson en forme d’empereur lauré portant une cuirasse ornée d’un

gorgonéïon. Bronze à patine verte lisse.
France, région de Rouen, Période de Domitien, 81-96 après J.-C.
H. : 11 cm
8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
Un inventaire similaire au Musée du Louvre, n° inv. BR3256.
Un buste de Domitien similaire au Musée Capitolin, n° inv.
MC1156, et au Museum of Fine Arts, Boston
From Caligula to Constantine, Tyranny and Transformation in Roman Portraiture, Michael C. Carlos Museum,
Atlanta, 2000, p.172-145

28

8
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29

Lot comprenant une amulette de faucon Horus au

plumage finement indiqué, portant les couronnes de
Haute et Basse Egypte ; une amulette d’Harpocrate
Horus portant le doigt à sa bouche, et appuyé contre
un thyrse ; une amulette en forme de Thouéris sous sa
forme d’hippopotame marchant, les bras de long du
corps ; une amulette de Thot anthropomorphe à tête
d’ibis ; une amulette de déesse coiffée du disque solaire
et tenant de chaque côté les ailes de vautour symbolisant la protection ; et une amulette plaquette représentant le dieu de l’éternité Heh accroupi, tenant deux
palmes et coiffé du disque solaire.
Faïence bleue (Horus), faïence verte (Harpocrate,
Thouéris, Thot, Isis). Manque les pattes (Horus),
manque les pieds (Harpocrate), bec manquant et choc
à la base (Thot), cassée en deux et recollée (déesse),
manque la bélière (Heh).
Egypte, de la Troisième Période Intermédiaire à Période ptolémaïque, 1069-32 avant J.-C.
H : de 3,2 à 4,5 cm
400 / 600 €

29

29

29

29

Voir la reproduction

30

30

Lot comprenant une amulette d’uraeus plate au revers,
une Isis lactans, une Thouéris sous sa forme d’hippopotame marchant, un Patèque, un dieu Bès coiffé de hautes
plumes, un dieu Shou agenouillé et levant les bras de
chaque côté de sa coiffe solaire et une déesse lionne assise.

Faïence bleue et verte. Léger dépôt calcaire (Bès), infime choc sur la coiffe (lionne), manque une partie de
la bélière (uraeus).
Egypte, de la Troisième Période Intermédiaire à Période ptolémaïque, 1069-32 avant J.-C.
H : de 2,3 à 3,5 cm
800 / 1 000 €

30

30

30

Voir la reproduction

31

Lot comprenant une perle plaquette montrant d’un

côté un pharaon coiffé de la couronne de Basse Egypte
tenant par les cheveux un ennemi ; un scaraboïde présentant d’un côté une plume de Maât accolée à un cartouche inscrit des hiéroglyphes « Men-Kheper-Rê », et
de l’autre côté un signe nebou signifiant « or », et deux
signes « nefer » encadrant une croix ankh ; une amulette de taureau Apis ; une amulette en forme de colonne
papyriforme ; une petite amulette d’Amon marchant
coiffé de la double plume ; une amulette de sphinx à
tête de faucon ; un buste de déesse Hathor sous sa forme
humaine, coiffée du disque solaire entre deux cornes
; une petite amulette d’Horus anthropomorphe à tête
de faucon et coiffé du disque solaire ; une petite amulette en forme d’Anubis à tête de chacal marchant ; une
petite amulette en forme d’Isis lactans ; une amulette de
faucon Horus coiffé de la double couronne de Haute et
Basse Egypte ; une amulette de Ptah momiforme tenant
le sceptre ouas ; et une demi perle en pâte de verre bleu
unie avec une bande de pâte de verre striée en blanc,
bleu foncé, rouge et jaune.
Pâte de verre turquoise, jaune, rouge, blanche et bleue
(perle), faïence verte déglaçurée (Apis, Ptah), faïence
bleu-vert (colonne papyriforme, Isis lactans, Anubis),
lapis lazuli (sphinx), bronze (Hathor), faïence verte
(Amon, Horus, scaraboïde), pierre noire (faucon), stéatite (perle plaquette). Perle cassée (perle), manque la
partie basse (Hathor).
Egypte, de la Troisième Période Intermédiaire à Période ptolémaïque, 1069-32 avant J.-C.
H : de 1,7 à 3,4 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

31

9
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32

Statuette de chatte Bastet assise. Elle porte une boucle

d’oreille en bronze à l’oreille droite.
Bronze à patine noire. Dépôt calcaire fin, soclé sur une
base en marbre cipolin.
Egypte, Période saïte, XXVIème dynastie, 664 – 525 avant
J.-C.
H : 13 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

33

Uraeus dressé présentant des incrustations en pâte de

verre rouge.
Bronze à patine croûteuse. Incrustations manquantes.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664-32
avant J.-C.
H : 7 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

34

32

33

Masque de sarcophage portant la barbe postiche tressée.

La carnation est rose et les yeux soulignés de noir.
Bois polychrome. Masque en trois morceaux retenus par
tenons et mortaises.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 41 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

35

Masque de sarcophage présentant un némès.

Bois. Fissures et éclats.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C.
H : 28 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

36

Sarcophage en forme d’Ibis.

Bois de palmier (?). Bec probablement refait, incrustation de l’arrière de la queue disparue, éclats et manques,
momie manquante.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664-32
avant J.-C.
L : 42 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

37

34

35

36

Lot comprenant un buste d’oushebti portant la barbe
postiche tressée, la perruque tripartite lisse et les instruments aratoires en relief, avec un début d’inscription hiéroglyphique sur une colonne ventrale ; une tête
d’Harpocrate Horus portant une couronne végétale et la
coiffe de Haute et Basse Egypte ; une grande amulette de
divinité masculine marchant, portant un pagne court et
la perruque tripartite lisse peinte en noir, qui supportait
une coiffe dont il ne reste que la mortaise (sans doute un
Nefertoum) ; et une amulette du dieu Anubis marchant
sous sa forme humaine à tête de chacal.
Faïence verte (Anubis et oushebti), faïence bleue à rehauts noirs (grande amulette) et terre-cuite brune à restes
de pigments rose, bleu et blanc (tête). Petits accidents,
manque les jambes (oushebti), manque la coiffe (grande
amulette), intact (Anubis).
Egypte, de la Troisième Période Intermédiaire à la Période romaine.
H : de 6 à 8 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

38

Grande amulette d’Isis au fin modelé. Elle est debout, les
bras le long du corps, vêtue d’une longue robe fourreau
épousant son anatomie. Elle porte une perruque tripartite striée surmontée du hiéroglyphe du trône.
Faïence verte. Infime choc au nez, à un coin du trône et
de la base, cassée et recollée à mi-cuisses.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 8,7 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

37

37

38

10

CAT MOA 21juin19.indd 10

29/05/2019 11:37

39

39

40

Oushebti portant la barbe postiche et les instruments ara-

toires en relief, et la perruque tripartite lisse. Il est inscrit
sur neuf lignes de hiéroglyphes.
Faïence verdâtre. Petits chocs.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 15,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

40

Statuette de Ptah momiforme tenant le sceptre ouas. Il

est paré une barbe postiche et d’un large collier ousekh.
Les yeux sont incrustés d’argent et de nielle.
Bronze à patine noire.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 21,7 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

41

Morceau d’incrustation représentant une longue robe au
décor en clous opposés serrée à la taille par une écharpe. Il
s’agit certainement de vêtement d’un dignitaire étranger.
Faïence verte et bleue. Intact.
Egypte ou Nubie, XIXème ou XXème dynastie, 1296 – 1069
avant J.-C.
H : 10 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Ancienne collection Guichard.

41
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43

42

43
43

43

43

44
42

Paire de boucles d’oreilles (ou de perruque) circulaires
ouvertes.
Jaspe rouge. Infimes éclats.
Egypte, Deuxième Période Intermédiaire – Nouvel Empire,
XVIIème – XVIIIème dynastie, v. 1550 – 1425 avant J.-C.
D max : 1,8 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

43

Lot de quatre scarabées comprenant un scarabée gravé
sur son plat d’une figure anthropomorphe, un scarabée
gravé de signes ankh, de papyrus et de lotus, un scarabée
gravé de deux uraeus, un scarabée gravé d’yeux d’Horus,
de signes nefer et de papyrus, et un scarabée bouton.
Faïence. Eclats et manques.
Egypte, du Moyen Empire à la Basse Epoque, 2033 – 332
avant J.-C.
L : 1 à 2 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

44

Statuette miniature d’un orant accroupi tenant une stèle

quadrillée. Il porte un pagne court et une perruque courte
lisse.
Calcaire avec restes de pigments ocres.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 5,2 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

45

Croix en enkolpion complète présentant la Vierge debout
de face, gravée entre deux bustes de saints.
Bronze.
Byzance, Xème – XIème siècle
H : 11,2 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
Des exemplaires similaires au Musée du Louvre (n°OA10400)

45
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46
46

47

Oushebti portant la barbe postiche tressée et les instru-

ments aratoires en relief, ainsi que la perruque tripartite
lisse. Il est inscrit sur sept lignes de hiéroglyphes.
Faïence verdâtre. Petits chocs.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 12,5 cm
600 / 800 €

47
51

Lot comprenant un shaouabti et un buste de shaouabti

portant la perruque tripartite lisse.
Terre-cuite ocre moulée. Restes de rehauts rouges pour le
buste, partie inférieure manquante (buste), usure.
Egypte, Nouvel Empire, v. 1550 – 1069 avant J.-C.
H : 17,5 et 11 cm
600 / 900 €
Voir la reproduction

48

Lot comprenant un oushebti portant les instruments ara-

toires en reliefs, la perruque tripartite lisse et une colonne
d’inscription hiéroglyphique, et un oushebti anépigraphe
portant les instruments aratoires gravés et la perruque
tripartite lisse.
Faïence verdâtre. Petits chocs.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 10 et 11 cm
600 / 900 €

48

Statuette d’aigle, la tête tournée vers la droite. Le pelage est

finement exécuté. Il devait être accolé à une figure de Zeus.
Argent sans corrosion.
Période romaine, IIème – IVème siècle.
H : 3,4 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
Collection parisienne années 1990-2000.
Bibliographie :
Animals in ancient art from the Léo Mildenberg collection,
Cleveland, 1981, n°193, p.203.
S. Boucher, Bronzes romains figurés du musée des BeauxArts de Lyon, Lyon, 1973, n°229, p.146

Voir la reproduction

47

48

52

Fragment de bas-relief. Une colonne de hiéroglyphe pré-

sente une caille et un disque solaire.
Calcaire lithographique avec restes de pigments.
Egypte, Moyen Empire, 2033 – 1786 avant J.-C.
15 x 9,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

49

Pied de meuble en forme de sphinge ailée.

Bronze et incrustation d’argent.
France, proviendrait du lyonnais, Ier – IIème siècle après J.-C.
H : 8 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

50

Instrument de chirurgie en forme de hache à lame crénelée.

Bronze et incrustations d’argent.
Époque romaine Ier avant J.-C. – Ier après J.-C.
H : 14 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

49

50
51
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53

54

ART TRIBAL
53

ART ISLAMIQUE

Coiffe d’Indiens des plaines de type « war bonnet » ornée
d’un classique bandeau de perles multicolores, de fourrures de mustélidés et de longues plumes d’aigles.
Etats Unis, XXème siècle
H : 85 cm
2 000 / 3 000 €

55

Voir la reproduction

54

Important masque figurant un animal cornu, probablement une forme d’antilope stylisée. Bois délavé avec
applications traditionnelles de textile rouge et de plaques
métalliques découpées polychromes.
Populations Bozo/Bamana, Mali, région de Ségou.
H : 241 cm
1 500 / 2 500 €

Coran Ottoman, XIXème siècle. Manuscrit en arabe en

écriture naskhi de 15 lignes par page. Illustré d’un frontispice en double page.
Texte dans un médaillon en réserve sur fond doré surmonté d’une arcature agrémentée de fleurettes polychromes. Titres en lettres rouges et plusieurs médaillons
dans les marges. Reliure, proche-Orient XVème siècle, en
cuir brun à décor d’un médaillon central de motifs géométriques imbriqués à appendices, à rabat postérieur.
Dim. reliure : 20 x 12 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 15

56

Voir la reproduction
Pour plus de détails sur ce type d’objet associé aux mascarades
Sogo Bo organisées par les jeunes villageois, cf : Colleyn J-P.
« BAMANA the art of existence in Mali » pp. 76 à 87.

Iran Seldjoukide. Deux coupes en céramique à glaçure
turquoise, en céramiques siliceuses recouvertes de glaçure turquoise, l’une fortement irisé, la seconde à décor
de stries obliques ; joint une coupe à glaçure blanche ornée de bandeaux rayonnants bleus.
XIIème – XIIIème siècle (fractures recollées et petits manques)
Diam : 17 cm, 8 cm et 18,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction page 15

14
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57

56

58

56
59
56
55
57

Iran Nichapour. Coupe plate à décor de pseudo epigraphie,
en céramique argileuse à décor peint en brun de maganèse
sur fond crème et sous glaçure incolore. Frise sur le pourtour d’une pseudo épigraphie axée sur un oiseau de profil.
Xème siècle (anciennes restaurations)
D : 20 cm
200 / 250 €

61

Perse. Mortier circulaire à ailettes en bronze à patine
épaisse verte et turquoise. XIIIème – XIVème siècle
H : 10 – Diam : 12,5 cm
200 / 300 €

62

Non venu

Voir la reproduction

58

Iran. Albarelle en céramique vert turquoise.

Panse cintrée et col ourlé recouvert d’une glaçure vert
turquoise fortement irisé.
XIIIème siècle (intacte)
H : 11 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

59

Iran. Pichet en céramique turquoise à panse piriforme à

col éversé et anse droite en céramique siliceuse à décor
peint en noir sous glaçure colorée en turquoise à décor
de registres verticaux de motifs géométriques.
XIIème – XIIIème siècle (col refait et sur la panse en partie basse)
H : 13 cm
180 / 200 €
Voir la reproduction

60

Brûle Parfum zoomorphe en bronze ajouré de type seld-

joukide, en forme de lion à panse oblongue ouvrant par
la base du cou du lion. Décor ajouré de motifs géométriques imbriqués sur l’ensemble.
XIXème siècle (queue détachée et en deux parties)
H : 23, 5 – long (sans la queue) : 10 cm 2 500 / 3 000 €
60

Voir la reproduction
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63

64

63

Jean PILLEMENT (Lyon 1728 – 1808)

La promenade en barque, chinoiserie
Gouache. Monogrammé et daté en bas à droite JP 1770
22 x 18 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

64

Jean Henri Alexandre PERNET (Paris 1763 – ?)

Vue d’une terrasse à Rome
Plume et encre grise, aquarelle
24 x 17 cm

Voir la reproduction

65

200 / 400 €

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
suiveur de Maurice Quentin de LA TOUR

Portrait du peintre Jean Restout
Pastel
39,5 x 32 cm

800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Reprise du pastel de Maurice Quentin de La Tour, présenté
au Salon de 1769, et conservé au musée Lécuyer de Saint
Quentin (voir le catalogue de l’exposition Maurice Quentin de La Tour, le voleur d’âme, Château de Versailles, 2004,
n°52, reproduit).

65

16

CAT MOA 21juin19.indd 16

29/05/2019 11:38

66

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
entourage de Jean – Baptiste MALLET

Le petit concert de harpe
Gouache. Porte une signature et une date en bas à gauche
Par Mallet en 1792
30,5 x 44 cm
Le perroquet
L’oiseau chanteur
Paire de gouaches. 27 x 21 cm
Le petit concert de guitare
Gouache. 37 x 52,5 cm
600 / 800 € les quatre
Voir les reproductions

67

HORTH (Actif dans la deuxième moitié du XIXème siècle)

Projet d’une fabrique de jardin et plan
Deux dessins sur le même montage, plume et encre grise,
lavis gris sur traits de crayon noir
29,5 x 31 et 17,5 x 22, 5 cm
Projet de fontaine de parc pour une cascade
Plume et encre grise, lavis gris sur traits de crayon noir
44,5 x 28,5 cm

66

On y joint :

Façade et plan d’un bâtiment
Plume et encre noire et grise, aquarelle sur traits au
crayon noir
46 x 62,5 cm
Projet pour une église ?
Plume et encre noire et grise, lavis noir, brun et bleu sur
traits de crayon noir
48,5 x 64,5 cm
Projet de façade avec porte d’entrée et plan
Lavis noir et gris, aquarelle sur traits de crayon noir. Daté
et signé en haut à gauche 170 / 2 Xbre 1868 / Horth
44 x 31,5 cm
400 / 600 € les cinq

68

69

HORTH (Actif dans la deuxième moitié du XIXème siècle)

Projet de villa
Lavis gris et brun, rehauts de blanc sur traits de crayon
noir
39 x 49,5 cm
Façade et plan d’une villa
Aquarelle sur traits de crayon noir
43 x 31,5 cm
Daté et signé en haut à gauche 5 juin 1872 / Horth
Projet de façade de villa et plan
Aquarelle sur traits de crayon noir
45,5 x 32,5 cm
200 / 300 € les trois

66

HORTH (Actif dans la deuxième moitié du XIXème siècle)

Projet de façade
Plume et encre grise, lavis gris, aquarelle sur traits de
crayon noir
37 x 45 cm
Projet de façade et plan
Plume et encre noire et grise, lavis noir et gris, aquarelle
sur traits de crayon noir
48,5 x 36,5 cm
Façade et plan d’une église
Plume et encre noire et grise, aquarelle sur traits de
crayon noir. Daté en haut à gauche 20 / 7 février 1872 et
situé en bas à droite Thouvenet église de M….
42 x 30,5 cm
200 / 300 € les trois
66
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70

71

70

GINTER Fils (Actif à Haguenau vers 1777)
Trompe l’œil aux gravures du palais Rohant à Strasbourg, plans, cartes à jouer et partition
Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle. Signé, situé et daté en bas vers la
droite ginter fils haguenau 1777
52 x 74,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

71

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Johann George WILLE

72

Ecole ALLEMANDE du XVIII

Portrait d’un peintre
Pierre noire et sanguine. Porte en bas à droite une inscription F. Boucher
41 x 36 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

ème

siècle

Deux figures allégoriques dans un paysage
Paire de miniatures, plume et encre brune sur vélin
Diamètre : 7 cm

Voir les reproductions

73
72

300 / 500 € la paire

Jean-Henri MARLET (Autun 1771 – ? 1847)

Frise à l’antique, Apollon et les Nymphes
Pierre noire. Signé en bas à gauche Marlet
25,5 x 43 cm

Voir la reproduction

72

150 / 200 €

73
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74

74

75

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, d’après RAPHAEL

Dieu séparant la terre et le ciel, d’après une fresque des Loges du
Vatican
Plume et encre brune, lavis brun
20,5 x 28 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

75

Lucas GIORDANO (Naples 1634 – 1705)

Le Christ et la Samaritaine
Plume et encre brune. Porte en bas à gauche le cachet de la collection Vallardi (Lugt n° 1223) et en bas à droite un cachet de
collection non identifiée (ne figure pas dans le Lugt). Annoté au
verso K 1164 et V. Titien Pietro di Cortona et sur le montage C18
12 x 15,5 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Me Coutau – Bégarie), 28 novembre 2001, n° 14 ;
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
Notre dessin date probablement des années 1657 – 1659, et nous
pouvons le rapprocher d’un autre dessin de la période vénitienne de
l’artiste, Moïse et la source miraculeuse, conservé au Metropolitan
Museum de New York.

76

Attribué à Giovanni Battista TIEPOLO (1696 – 1770)

La Vierge à l’Enfant avec Saint Antoine de Padoue
Plume et encre brune, lavis brun, ovale
18 x 14,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

76
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77

78
77

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Deux sujets de l’histoire du Moyen - Age
Paire d’enluminures, gouache et rehauts d’or
20 x 13,5 cm

Voir la reproduction

78

400 / 600 € la paire

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle

Promeneurs dans les ruines antiques
Plume et encre noire, aquarelle. Porte à droite au centre une inscription H. R 1778.
38 x 52 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Provenance :
Chez Jean Willems, Bruxelles.
79

Nicolas HOFFMANN (Darmstadt 1740 – 1823)
Un officier de cavalerie
Plume et encre grise, aquarelle et gouache, re rehauts d’or. Monogrammé en bas à droite N.
H. 26,5 x 15,5 cm
500 / 600 €

80

Ecole FRANCAISE du XIX

Voir la reproduction

81
79
82

83

ème

siècle

L’atelier du peintre
Plume et encre grise, aquarelle et gouache. Monogrammé en bas à droite TS
11 x 21,5 cm

100 / 200 €

Ecole de PRAGUE du XVIIIème siècle

Bacchus et Ariane
Plume et encre brune, rehauts de blanc
17 x 12,5 cm, ovale

300 / 400 €

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

Saint François de Sales
Gouache et rehauts d’or sur vélin. Accidents. 13 x 10 cm, ovale

100 / 150 €

Alexandre Joseph DESENNE (Paris 1785 – 1827)

Illustration pour Paul et Virginie
Plume et encre noire et brune, lavis brun. Signé et daté en bas à gauche A. Desenne 1816. Porte en bas à droite un cachet de collection illisible. 8 x 5,5 cm
Portrait du poète Jacques Delille appuyé sur un buste de Virgile
Lavis brun. Signé en bas à gauche Desenne. Titré en bas J. Delille. Porte en bas au centre un cachet de collection illisible
9 x 6 cm
200 / 300 € les deux
Autodidacte, Alexandre Desenne est surtout connu pour ses vignettes. Il illustra la plupart des classiques français, Molière, Voltaire, Rousseau, Bernardin de Saint Pierre, Lamartine, Fenimoore Cooper, Chateaubriand….
Jacques Delille était considéré au XVIIIème et au XIXème siècle comme le plus brillant des poètes français. Protégé notamment par Marie Antoinette
et le comte d’Artois, il épousa en partie les idées de la Révolution avant de partir en exil à la chute de Robespierre. Il ne revint en France qu’en 1802,

84

DUFOUR (Actif au XIXème siècle)
Sainte Cécile
Plume et encre noire et grise. Signé en bas à droite Dufour. 13 x 11 cm
L’Adoration des bergers
Plume et encre grise. Signé en bas à droite Dufour. 12 x 9 cm

85

Ecole HOLLANDAISE du XIX

ème

150 / 200 € les deux

siècle, d’après Cornelisz van HAARLEM

Allégorie de la Fortune
Sanguine. Pliures et accidents. Porte une inscription en bas à droite Cornelis van Haarlem 1562 è 1637 « Fortune ». Pliures et accidents
51 x 48,5 cm
100 / 150 €
Reprise partielle de la gravure du tableau peint par Cornelisz van Haarlem en 1590 et conservé au Musée d’Art et d’Histoire de Genève.
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86

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

On y joint :
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Album contenant une soixantaine de dessins et trois reproductions

Quatre dessus de porte et un tableau dans le goût du
XVIIIème siècle
Plume et encre noire, aquarelle, un sur papier calque
Paysage au château. Lavis brun
Vue d’un port. Aquarelle
Album 37,5 x 54 cm
1 000 / 1 500 €

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Une quarantaine de paysages divers
Plume et encre noire, aquarelle…
Certains signés et datés 1855, Lepic 1870…
Hubert CLERGET (Dijon 1818 – Saint Denis 1899)
Quatre vues de la villa Strauss à Vichy
Trois scènes d’intérieur de la villa Strauss ou de la villa
impériale
Intérieur d’un établissement thermal
Quatre vues de villas à Vichy
Plume et encre noire, aquarelle. Signés
Louis MOULLIN (Nogent Le Rotrou 1817 – 1876)
La campagne de Châlons et plan du quartier impérial en
août 1860
Vue de la villa Eugénie à Biarritz en 1861
Le délégué de la ville de Milan à San Massimo
Vue de Gorgonzola
Vue de la casa Banaghi à Treviglio
L’entrée de la résidence communale pendant la bataille de
Solférino le 24 juin 1859
Vue de Caviana
La résidence impériale de Valeggio en 1859
Plume et encre noire
La plupart signés et titrés

Voir les reproductions
Hubert Clerget fut peintre et aquarelliste. Il exposa au salon entre 1843 et 1873, il reçut de nombreuses commandes
officielles. Professeur à l’Ecole impériale d’Etat – major, il
affectionne la précision topographique et architecturale. Il
sillonna la France tout au long de sa vie, illustrant de nombreux ouvrages destinés à mettre en valeur le patrimoine et
les coutumes régionales.
Louis Moullin fut l’élève de son père, de Lebas et de Coignet. Il exposa au Salon entre 1839 et 1875. Correspondant
du journal Le Monde illustré, il accompagna l’armée française lors de la campagne d’Italie de 1859, et suivit les déplacements de l’empereur Napoléon III notamment en juillet
1861 à Vichy. Il est considéré comme un des premiers reporters, témoin de son temps. Il croque ainsi sur le vif les débuts
du chemin de fer et du tourisme naissant en France.
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87

Attribué à Lucas van VALCKENBORCH (1535 – 1597)

Rassemblement dans un parc
Panneau de chêne, parqueté. Restaurations. 37,5 x 39 cm

4 000 / 6 000 €

Jan Miense MOLENAER (Haarlem 1610 – 1668)
Scène de taverne
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. 35,5 x 45,5 cm

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

88

Voir la reproduction
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89
89

90

Attribué à Hendrick POT (1580 – 1657)

Portrait d’homme à la collerette
Cuivre octogonal. 12,5 x 10,5 cm

Voir la reproduction

90

100 / 200 €

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle,
dans le goût de Jan BOTH

Bergers dans un paysage
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
62 x 76,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

91

Attribué à Hendrick MOMMERS (Haarlem 1623 – Amsterdam 1693)

Paysanne et berger
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
45 x 56 cm
Voir la reproduction

92

Ecole FLAMANDE de la fin du XVIème siècle

Salomon et la reine de Saba
Panneau de chêne, renforcé. 42 x 64 cm

Voir la reproduction

93

500 / 1 000 €

500 / 600 €

Ecole FLAMANDE du XVIème siècle, atelier de Lucas GASSEL

Les moissons
Panneau parqueté. Fentes au panneau.
28 x 38 cm

Voir la reproduction

92
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94

Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIème siècle,
entourage de Jan Miense MOLENAER

95

Couple dans un intérieur de chaumière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
40 x 31,5 cm
800 / 1 200 €

Ecole FLAMANDE vers 1670,
entourage de Ferdinand van KESSEL

Retour de chasse
Volailles et poussins
Paire de cuivres contrecollés sur panneaux. Portent un
numéro en bas à gauche 60
17 x 22,5 cm
500 / 800 € la paire

Voir la reproduction

Voir la reproduction

96

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
d’après Annibale CARRACCI

97

La déploration sur le corps du Christ
Toile ovale marouflée sur panneau. Accidents
36,5 x 18,5 cm
1 500 / 1 800 €

Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle,
suiveur de Johann Karl LOTH

Pâris
Toile
104 x 72 cm

Voir la reproduction
Reprise du tableau d’Annibale Carracci conservé à la galerie
Capodimonte à Naples (voir G. Malafarina, L’opera completa di Annibale Caracci, Milan 1976, n°111, reproduit).

Voir la reproduction

1 000 / 1 500 €

24
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98

98

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle,
atelier de Pierre Paul RUBENS

Esther devant Assuérus
Panneau de chêne, deux planches, non
parqueté
34,5 x 41 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

99

Jan Peeter VERDUSSEN

(Anvers 1700 – Avignon 1763)
Après la bataille
Toile. Signé en bas à droite Verdussen.
Accidents
65 x 80,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

99
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101 Ecole FRANCAISE vers 1760

100 Ecole FLAMANDE vers 1640,
entourage de Gaspard de CRAYER

Portrait de femme à la perle
Toile marouflée sur panneau
70 x 61,5 cm

Voir la reproduction

Portrait du cardinal de Bernis
Sur sa toile d’origine. Inscrit en haut à gauche CARD DE
BERNIS
98 x 71 cm
300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

103 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle

102 Attribué à Marianne LOIR (1715 – 1769)

Portrait d’un jeune garçon
Toile
80 x 65 cm

Voir la reproduction

La visite inattendue
Toile marouflée sur panneau
44 x 30 cm

500 / 700 €

Voir la reproduction

300 / 400 €
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104

105

104 Ecole ROMAINE du XVIIIème siècle, suiveur de Carlo MARATTA

Les trois Marie au tombeau
Toile
45,5 x 36,5 cm

Voir la reproduction

600 / 800 €

105 Attribué à André BOUYS (1656 – 1740)

Portrait d’Anne Grené de Préfontaines et de son mari Claude
Perrinet de Longuefin
Toile
134 x 98 cm
3 500 / 5 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Probablement château de Vaufreland (Cher)
Nous remercions Monsieur Dominique Brême d’avoir rapproché
notre tableau du Portrait de Madame de Montignot et de son époux
(Toile 130 x 95 cm) de François de Troy conservé au musée des
Beaux-Arts de Nantes (voir C. Gerin-Pierre, Catalogue des peintures
françaises XVIème-XVIIIème siècle, Nantes et Paris, 2005, n°60, reproduit en couleur). Nous y retrouvons une composition équivalente
notamment dans la position des mains de la femme.
Né à Hyères, André Bouys est un élève de François de Troy luimême venu du sud de la France. Peintre de portraits et graveur, André Bouys est le contemporain de Nicolas de Largillierre. Il est reçu à
l’Académie en 1688 avec le portrait de Charles de La Fosse
L’identité des modèles est traditionnelle
106 Januarius ZICK (Munich 1730 – Coblence 1797)

Berger jouant de la flute
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
27 x 21 cm
Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

106
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107 Hubert ROBERT (Paris 1733 – 1808)

Buveur à la fontaine d’un obélisque
Femmes et enfant au pied d’une colonne
Paire de toiles
242 x 63,5 cm

Voir les reproductions

25 000 / 30 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 17 – 18 février 1944, n°212, reproduit, et n°213.
Hubert Robert fut sans conteste un peintre décorateur à succès, dont les œuvres étaient présentes dans bon nombres d’hôtels particuliers parisiens et châteaux français. De grands formats, nos deux tableaux proviennent d’une série de quatre dont Le vieux pont
et l’Escalier de pierre faisaient partie d’une même vente en février 1944. Nous pouvons les rapprocher de nombreuses autres œuvres
d’Hubert Robert peintes entre 1769 et 1797, dont la série des Jeux d’eau peints pour le comte d’Artois et aujourd’hui conservés au
Metropolitan Museum de New York.
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108 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage d’Antoine COYPEL

Le triomphe de Galatée
Toile
81 x 88 cm

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

108
109 Ecole FRANCAISE vers 1750

Chien au coin du feu
Toile, un devant de cheminée
63,5 x 108 cm

Voir la reproduction

600 / 800 €

110 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Jean RAOUX

La lecture de la lettre
Toile. Restaurations
76,5 x 88 cm

1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

109

111 Nicolas de LARGILLIERRE (Paris 1656 – 1746)

Portrait d’homme en habit rouge
Toile ovale
80 x 62 cm
20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction page 31
Monsieur Brème que nous remercions pour son aide
dans la description de ce tableau, le situe vers 1705.
Il sera inclus dans le Catalogue raisonné de l’œuvre
de Largillierre qu’il termine actuellement.
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111
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112

113
112 François JACOBS (Bruxelles 1780 – Rome 1808)

L’oiseau envolé
Panneau, une planche. Signé et daté en bas à gauche
François Jacobs 1876. Au revers, un cachet F.J
32,5 x 25 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
Provenance :
Chez Monsallent, Lille, selon une étiquette au revers.
Une version très proche de notre tableau figurait à la vente Haynault le
18 septembre 2017.

113 François BONVIN

(Paris 1817 – Saint Germain en Laye 1887)
Femme dans un intérieur de cuisine
Toile. Signé et daté en bas à gauche F. Bonvin 55
Inscrit au revers du panneau Nivaagaards Marelisamling / n°38
33 x 25 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

114 Henri François RIESENER (Paris 1767 – 1828)

Une jeune mère accoudée, et son fils
Toile
74 x 59,5 cm

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Fils du célèbre ébéniste Jean – Henri Riesener, Henri Francois fréquenta l’atelier d’Antoine Vestier, d’André Vincent, et de Jacques Louis David. Dans son propre atelier, il accueilli son neveu Eugène Delacroix en
1815. Riesener reçut de nombreuses commandes napoléoniennes mais
dut s’exiler au moment de la Restauration, il partit alors en Russie où
il entra au service du Tsar Alexandre, et devint le peintre de la noblesse
russe.
Notre tableau peut être daté aux environs des années 1810, au regard de
la robe et de la coiffure.
Nous pouvons le rapprocher de plusieurs œuvres de Riesener telles
qu’un autre portrait d’une mère et son enfant vendu chez Sotheby’s le
7 décembre 2006, n°231, reproduit.

114
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115

116

115 Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761 – Paris 1845)

Portrait de la Comtesse Cornudet
Sur sa toile d’origine. Inscrit et daté ultérieurement au revers du châssis Boilly 1813
22 x 17 cm

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Boilly que terminent actuellement messieurs Etienne Bréton et Pascal
Zuber.

116 Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761 – Paris 1845)

Portrait de la Comtesse de Villoutreys
Sur sa toile d’origine. Inscrit et daté ultérieurement au revers du châssis Boilly 1813
22 x 17 cm

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Boilly que terminent actuellement messieurs Etienne Bréton et Pascal
Zuber.
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117

117 Jean Baptiste CLAUDOT

(Badonvillier 1733 – Nancy 1805)
La danse des paysans
Toile
83,5 x 98 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

118 Léon Auguste MELLE (Paris 1816 – 1889)

Promeneurs dans le bois de Boulogne
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à droite
L. MELLE. Inscription sur le châssis Bois de
Boulogne
62 x 102,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

118
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119
119 Carlo BONAVIA (Rome ? – Naples 1788)

Pêcheurs près d’une cascade
Toile
65 x 95 cm

Voir la reproduction

20 000 / 30 000 €
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120

124
120 Louis Barthélémy FRERET (France 1755 – 1831)

Vue d’un port de pêche
Voilier à marée basse
Paire de panneaux. Signés en bas à gauche L. Freret
35 x 27 cm
500 / 800 € la paire
Voir la reproduction

121

121* Attribué à Stanislas LEPINE (1835 – 1892)

Vue d’un port
Panneau, une planche. Porte une signature en bas à droite
S. Lépine
27,5 x 35 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction
Nous pouvons rapprocher notre tableau d’œuvres de Lépine
telles que celles représentant le port de Rouen ou la Seine
à Rouen, peintes autour des années 1874 – 1880 (voir R. et
M. Schmit, Stanislas Lépine, Catalogue raisonné de l’œuvre
peint, Paris, 1993, n°674 – 679).

122 Attribué à Jules Jacques VEYRASSAT (1828 – 1893)

Vue de Venise
Panneau. Monogrammé en bas à droite J.JV.
27 x 35 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

122

123 Jules Jacques VEYRASSAT (Paris 1828 – 1893)

Scène de la vie de Don Quichotte
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à gauche J. Veyrassat
22 x 33 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

124* Stanislas LEPINE (Caen 1835 – Paris 1892)

Le quai de Louviers au pont Sully
Toile. Signé en bas à droite S. Lépine
61,5 x 50 cm

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Nous pouvons rapprocher notre tableau d’une œuvre de
Lépine, datée vers 1877 – 1878, aujourd’hui conservée dans
une collection particulière (voir R. et M. Schmit, Stanislas
Lépine, Catalogue raisonné de l’œuvre peint, Paris, 1993,
n°108, reproduit).
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125

127

125 Charles JACQUE (Paris 1813 – 1894)

127 Ludwig HOLTHAUSEN (Uerdingen 1807 – Düsseldorf 1890)

Fermière et ses moutons

Toile. Signé en bas à gauche Ch. Jacque

46,5 x 68,5 cm

Voir la reproduction

Prunes, pêches et raisins sur un entablement
Toile. Signé en bas à droite L. Holthausen
36 x 46,5 cm
2 500 / 3 500 €

500 / 800 €

Voir la reproduction

128 Ecole ANGLAISE vers 1840,
entourage de John Lewis BROWN

126 Gustave Henri COLIN (Arras 1828 – Paris 1910)

Paysans au repos sur les bords de l’Adour
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à droite Gustave Colin. Accidents
65 x 95 cm
2 500 / 3 000 €

La halte des cavaliers
Toile. Accidents et restaurations
71 x 92,5 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

126

1 200 / 1 500 €

128
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129

133
129 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle,
suiveur de Claude Joseph VERNET

Pêcheurs en bord de mer
Toile. Accidents
42 x 60 cm

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
130 Attribué à Pieter van BLOEMEN (1657 – 1720)

Campement de soldats
Toile
29,5 x 35,5 cm

400 / 600 €

Voir la reproduction
130

131 Attribué à Michel Barthelemy OLLIVIER (1712 – 1784)

Le jeune danseur
Réunion dans un parc près d’une sculpture
Paire de panneaux
24,5 x 42 cm
800 / 1 000 € la paire
Voir la reproduction

132 Jean Jules DEFER (Paris 1803 – 1902)

Le passage du défilé
Toile. Monogrammée et datée en bas à droite JD 1885.
Sans cadre
48,5 x 71,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

131

133 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
atelier d’Alexandre KUCHARSKI

Portrait de Louis XVII
Panneau
27 x 22 cm

900 / 1 000 €

Voir la reproduction
Reprise du Portrait de Louis XVII peint par Kucharski en
1792, et conservé au Château de Versailles.
134 Non venu
135 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle,
dans le goût de Jean Baptiste GREUZE

Figure de jeune fille
Panneau, une planche
20 x 15,5 cm

132
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136

136 Giuseppe CANELLA

(Vérone 1788 – Florence 1847)
Les quais de Seine à Paris
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à droite Canella.
13,5 x 18 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

137 Attribué à Eugène ISABEY (1803 – 1886)

Barque de naufragés attaquée par des ours blancs
Sur sa toile d’origine. Porte un monogramme en bas à
gauche E.I. Accidents
46 x 56 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

137
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Nenad Ikodinovic, un goût pour le début du XIXème siècle
(lots 138 à 166)

Cet ensemble d’une trentaine de pièces, illustre près de 40 ans de découvertes et de ventes autour des productions du début du
XIXème siècle et une passion particulièrement développée pour la porcelaine parisienne. C’est ainsi que Nenad Ikodinovic, antiquaire bruxellois, à ses débuts collectionneur privé, a entretenu sa clientèle en partageant sa passion dans sa galerie bruxelloise. La
plupart des grands amateurs se souviendront aussi de sa participation aux nombreux salons, notamment la Ceramics Fair à Londres,
la TEFAF à Bâle et à Maastricht, le Salon des Arts du Feu à Paris, The Milano International Antiques Show et bien entendu la Foire
des Antiquaires de Belgique sans oublier la BRAFA à Bruxelles.
Nenad a décidé aujourd’hui de tourner une page pour se rapprocher de ses lointaines contrées familiales en Europe de l’Est et se
sépare de ses découvertes pour le plus grand bonheur des amateurs.
Cette sélection présente de rares ensembles de formes et décors des plus grands centres parisiens de 1780-1830, et illustre les grandes
qualités et habiletés, non seulement des manufactures, mais surtout de leurs talentueux créateurs, modeleurs et décorateurs. Citons
notamment les fabriques du duc d’Angoulème/Dihl et Guérhard, Darte, Dagoty/Honoré ou encore de Sèvres.
Cet ensemble de porcelaines est complété par quelques pièces remarquables en cristal taillé du fameux centre de Vonêche. Ce grand
centre de production verrière préfigure les productions de Baccarat, et sera d’ailleurs racheté par cette dernière vers 1830, ce qui
illustre le grand intérêt porté à la qualité des productions de Vonêche.
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138

138 Six tasses à café et leurs sous-tasses en porcelaine de Paris (Honoré) du début du
XIXème siècle

Circa 1810-20, marques en rouge au tampon Ed HONORE / Boulevard Poissonn.e
N°4 / à Paris
Les tasses, à décor or et platine de personnages vêtus à l’antique entre deux frises
végétales stylisées, les sous-tasses à décor végétal en suite, très petites usures, égrenures
Diamètre d’une sous-tasse : 13,8 cm
1 500 / 2 000 €

138 (détail)

Voir les reproductions
Provenance :
Galerie Kugel, rue Saint Honoré.
Bibliographie :
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 1780-1830, Bruxelles, 2013,
pp.60-61.
Notes :
Un important service à décor de figures antiques a été produit par la manufacture de
Dagoty vers 1805 ; il est dans la continuité des productions anglaises de Josiah Wedgwood de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Ce service dit du prince d’Anhalt, présente de nombreux personnages antiques en rouge sur fond rose ; de nombreuses pièces
sont illustrées par Régine de Plinval de Guillebon, Dagoty à Paris, la Manufacture de
porcelaine de l’Impératrice, Paris, 2006, pp.62-66. Ce service aurait été exécuté pour
Léopold III, prince d’Anhalt-Dessau (1740-1817) et comprenait environ 600 pièces.
Il existe de nombreuses versions de ces décors dans la production de Dagoty : on les
trouve notamment sur des fonds blanc ou noir, mais aussi polychrome, à l’imitation du
bronze ou encore en camaïeu bleu ; pour des illustrations, voir par Régine de Plinval de
Guillebon, Dagoty à Paris, Op. cit., pp.67-71.
Pour une tasse de forme « Jasmin » et sa sous-tasse à décor dans le même esprit mais
bleu et or, voir par Régine de Plinval de Guillebon, Op. cit., p.70.

138 (détail)
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139

139 (détail)
139 Plateau de déjeuner en porcelaine de Paris (Darte)
du début du XIXème siècle

Circa 1800-10, marques au tampon en rouge DARTE/FRERES/
A PARIS
De forme ovale, à décor polychrome en plein d’une scène historiée avec trois personnages et un chien dans un paysage lacustre,
le bord avec une large frise or regravée de fruits exotiques, petites
usures à l’or
Longueur : 44,5 cm
2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions
Bibliographie :
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 1780-1830,
Bruxelles, 2013, pp.62-63.
Notes :
D’après la gravure de Etienne-Frédéric Lignon (1779-1833), inspirée
de la toile de Claude Gautherot (élève de David) présentée au salon de
1802 et intitulée Le convoi d’Atala.
Il existerait en Italie du Sud, dans une collection privée, une série de
six assiettes avec un décor polychrome d’après le même thème et une
bordure dorée dans le même esprit.

D’après la gravure d’E.-F.Lignon
Le convoi d’Atala
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140

140 Partie de service à café en porcelaine de Paris (Dagoty) du début du XIXème siècle

Circa 1816-20, marques au tampon P.L.Dagoty/&/E.Honoré/à Paris. et P.L Dagoty / a Paris en rouge
A décor polychrome de fleurs botaniques sur fond brun dans un cartouche ovale or se détachant sur un fond bleu enrichi
d’une large frise or de fleurs et feuilles stylisées intercalées, comprenant : une grande théière ovale et un couvercle avec un déversoir et l’anse incluant une tête de lion, un pot à sucre ovale évasé muni d’anses en forme de cygnes et son couvercle (petites
restaurations au bord), un pot à lait et une tête de lion dans l’anse, un bol reposant sur trois pieds en forme de pates de lions
ailées, quatre tasses à café et leurs sous-tasses, certains intérieurs dorés et gravés d’une frise feuillagée ; petites usures à l’or
Longueur de la théière : 24,5 cm
3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions et les détails page 41 et en 4ème de couverture
Bibliographie :
Régine de Plinval de Guillebon, Dagoty à Paris, La Manufacture de porcelaine de l’Impératrice, Paris, 2006, pp.52-53.
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 1780-1830, Bruxelles, 2013, pp.56-57.
Notes :
Les fleurs représentées sont des hibiscus, rose trémière, rose, hellébore, marguerite
blanche et orange, souci et tulipe.
Pour un autre service avec un décor dans le même esprit, mais sur fond rose et un peu plus
tardif, voir par Régine de Plinval de Guillebon, Faïence et porcelaine de Paris, XVIIIèmeXIXème siècles, 1995, pp.374-375.
140 (détail)
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141
141 Paire de vases en porcelaine de Paris à montures en bronze doré de la fin du XVIIIème – début du XIXème siècle

Marques au tampon en rouge MANUFACTURE/de.Mg.r.le Duc/Angouleme, marques de doreur en or LV
De forme tronconique reposant sur un piédouche, à décor polychrome sur chaque face de représentation avec des personnages dans un médaillon ovale se détachant sur un fond noir, entre deux frises or de têtes de fleurs et rubans entrelacés, les
anses angulaires avec deux mascarons, éclat à un piédouche, égrenure à un corps, très petites usures à l’or
Hauteur totale : 21,5 cm
5 000 / 8 000 €
Voir les reproductions
Bibliographie :
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 1780-1830,
Bruxelles, 2013, pp.14-17.
Notes :
On pourrait rapprocher cette peinture du travail de Martin Drölling
(1752-1817).
Peintre de portraits et de scènes de genre, il débute son travail de peintre
sur porcelaine à la Manufacture de Dilh et Guérhard, associés de la
Manufacture du duc d’Angoulême, au 22 rue de Bondy à Paris dans le
Xème arrondissement. Il y rencontrera Alexandre Brongniart, nommé
en 1800 directeur de la Manufacture nationale de Sèvres. Ainsi, il entre
à la Manufacture nationale de Sèvres en 1802 et y reste jusqu’en 1813,
en tant que peintre-décorateur.
Il semblerait que sont représentés deux fois les mêmes personnages
dans des compositions
différentes ; auraient-ils
un lien avec les familles
des manufacturiers ? Quoi
qu’il en soit cette paire de
vase est très certainement
une commande.
141 (détail)

141 (revers)
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142 Partie de service à café en porcelaine de Paris (Dagoty) du
début du XIXème siècle

Circa 1815-20, diverses marques en or et rouge Dagoty
à paris et nombreuses inscriptions identifiant les régions
des personnages
A décor polychrome de personnages variés dans des paysages, dans des cartouches ovales or se détachant sur un
fond nankin enrichi d’une frise de palmettes brune, filet
or sur le bord, comprenant : une cafetière et son couvercle, une théière et son couvercle, un sucrier tripode
et son couvercle, un pot à lait, dix gobelets et leurs soustasses ; petits accidents et petites restaurations
Hauteur de la cafetière : 26 cm
5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions
Bibliographie :
Ceramica Antica, Nenad Ikodinovic, Variétés de formes
et décors inspirés de chalcographie et gravures du XVIIIème
siècle, dans la Manufacture de Dagoty au XIXème siècle, janvier 1997.
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 1780-1830,
Bruxelles, 2013, pp.52-55.
Notes
Certains des décors s’inspirent de dessins de Jacques Grasset
de Saint-Sauveur, publiés dans l’Encyclopédie des voyages,
Paris, 1795.
Un autre service avec certaines des formes et avec des décors
similaires, est illustré par Régine de Plinval de Guillebon,
Dagoty à Paris, La Manufacture de porcelaine de l’Impératrice, Paris, 2006, pp.29-31.

142 (détail)

142 (détail)

142 (détail)

D’après un dessin de J. Grasset de Saint-Sauveur
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143 Partie de déjeuner en porcelaine de Paris du début du XIXème siècle, probablement Dihl et Guérhard

A décor polychrome d’une scène mythologique et de personnages à l’antique dans des paysages dans des cartouches or carrés
à pans coupés se détachant sur un fond bleu et or à l’imitation du lapis-lazuli, comprenant : un plateau carré à bord contourné,
une théière et son couvercle, un pot à lait, un bol et une tasse à café et sa sous-tasse, petite fêlure et petites usures
Largeur du plateau : 32 cm
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction et le détail page 1
Provenance :
Comte de Flahaut.
Par descendance le Marquis de Lansdowne, provenant de sa propriété Meikleour House.
Vente Christie’s, Londres, The Flahaut Collection of European Porcelain, le 12 juin 1995, lot 570.
Bibliographie :
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 1780-1830, Bruxelles, 2013, pp.20-21.
Notes :
La scène principale sur le plateau représente Le Jugement de Pâris. Les trois déesses, Aphrodite, Héra et Athéna apparaissent au jeune
berger Pâris. Elles demandent à ce dernier de choisir la plus belle, chacune faisant valoir ses atours. Il choisit Aphrodite et lui offrit
la pomme d’or.
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144 Plaque en porcelaine de Paris (Dihl et Guérhard) du début du XIXème siècle

Signée et datée en bas à gauche sur une pierre De Marne / Fbr de Dihl / & Guérhard / 1802
De forme rectangulaire à décor polychrome d’une importante scène lacustre avec de nombreux personnages et animaux, deux
fermes de part et d’autre d’une route pavée qui se termine au lointain par une flèche d’église, dans un cadre en bois stuqué et
doré plus tardif
Dimensions de la plaque en porcelaine : 48,5 x 39,5 cm
8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 1780-1830, Bruxelles, 2013, pp.26-27.
Notes :
Jean-Louis Marnette, dit De Marne (1744-1829) :
Peintre de genre belge, qui a produit sur toile, verre et porcelaine. Il s’inspire de peintres hollandais du XVIIème siècle. Sur ordre de
Napoléon Ier, Vivant-Denon lui commande le 27 mars 1806, l’Entrevue de Napoléon et de Pie VII dans la forêt de Fontainebleau, le
24 novembre 1804, toile qui sera achevée en 1808, et se trouve toujours dans les collections du Musée national du Château de Fontainebleau. Il travaillera également pour la manufacture de Sèvres de 1808 à 1813 où il collabore notamment au décor d’un Vase Cordelier
conservé dans les collections du Grand Trianon ; vase illustré par Marcelle Brunet et Tamara Préaud, Sèvres des Origines à nos jours,
Fribourg, 1978, p.288, n.338.
De Marne fera partie d’un grand mouvement au début du XIXème siècle, qui va copier des tableaux
célèbres sur des plaques en porcelaine, avec également Drölling, ou Le Gay, et pour de nombreuses
fabriques parisiennes, telle notamment celle de Dihl, Nast, Schoelcher ou Darte.
Une huile sur toile dans le même esprit que notre plaque, intitulée Un marché aux portes d’une
auberge, présentant une cour de ferme et de nombreux personnages et animaux, est conservée dans
les collections du Musée du Louvre.
Deux plaques en verre émaillé, peintes par De Marne, et cuites dans les fours de Dihl sont respectivement datées 1806 et 1809 sont conservées dans les collections de Sèvres-Cité de la Céramique
(Respectivement inv.27064 et 27065) : l’une à décor d’un paysage lacustre imaginaire, la seconde
d’une scène champêtre intitulée Le parc de Saint Cloud et la Seine.
144 (détail)
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145 Plateau de déjeuner en porcelaine de Paris
de la fin du XVIIIème siècle, probablement
la Manufacture du Duc d’Angoulême

Circa 1780-90
De forme carrée à bord contourné, à
décor au centre en grisaille d’une scène
pastorale avec une jeune femme entourée
d’animaux près d’un grand arbre dans un
paysage, le bord avec une frise or composée d’arabesques, corbeilles de fleurs
et oiseaux, filet or sur le bord, quelques
usures à l’or
Largeur : 28,5 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 1780-1830, Bruxelles, 2013,
pp.10-11.

146 Six tasses à café et leurs sous-tasses en porcelaine du début du XIXème siècle

Marques peintes en rouge L.Z., marques
en creux
A décor polychrome d’enfants seuls ou
en couple dans un cartouche or et d’une
frise de rubans entrelacés or sur le bord,
craquelures, très petits éclats et très petites usures
Diamètre d’une sous-tasse : 12,8 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction
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147
147 Paire de vases en porcelaine de Paris de la fin du XVIII
siècle, probablement Dihl et Guérhard

ème

Circa 1780-90
De forme Médicis, munie d’anses en forme de têtes de
dauphins, le corps a décor en grisaille sur les faces de
scènes équestres, les revers de scènes pastorales, dans des
cartouches rectangulaires or intercalés de losanges or, la
base a décor or étoilé, larges filets or sur le bord et le
piédouche, un bord avec petits éclats, très petites usures
à l‘or
Hauteur : 25,5 cm
3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions
Bibliographie :
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 17801830, Bruxelles, 2013, pp.12-13.
Notes :
On pourrait rapprocher le décor de cette paire de vases ainsi
que le plateau qui précède (lot 145 de cette vente), du travail
du peintre Cate. On sait que ce peintre a travaillé pour la
manufacture du duc d’Angoulême vers 1785. Un déjeuner,
conservé dans les collections du Musée des Arts Décoratifs
de Paris, à un décor polychrome dans le même esprit, signé
et daté ; il est illustré par Régine de Plinval de Guillebon,
Faïence et porcelaine de Paris, XVIIIème-XIXème siècles, 1995,
p.145.

147 (détail)
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148 Partie de service en porcelaine de Sèvres du début du XIXème siècle

Marques en rouge au tampon M.Imp.le/de Sevres/1811, marques de décorateurs et de doreurs, marques en creux
A décor polychrome au centre et sur le bord d’une frise végétale se détachant sur un fond nankin et de palmettes, filet or sur
le bord, comprenant : deux corbeilles basses, deux coupes basses sur piédouche (une avec éclat recollé), deux « bateaux forme
étrusque », huit assiettes (une avec petite restauration et petite fêlure) ; très petits éclats, et petites usures à l’or
Diamètre d’une assiette : 23,7 cm
3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Très certainement une partie du service « à marly fond nankin frise de lierre régulier coloriée », livré sur ordre de Napoléon Ier au
comte Louis-Philippe de Ségur, à l’occasion du mariage de Leurs Majestés, le 6 mars 1812 (Vbb4, fol.8v°).
Notes :
Louis-Philippe de Ségur (1753-1830) : fils ainé du Maréchal de Ségur, Ministre de la Guerre du roi Louis XVI, est un homme politique
aux idées libérales, qui était au moment de la livraison de ce service Grand Maître des Cérémonies. Il traverse les divers régimes en les
servant et décède très peu de temps après l’avènement du roi Louis-Philippe.
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149

149 Paire de vases cornets et leurs bases en porcelaine de Paris
du début du XIXème siècle

Circa 1800-20
A décor tournant d’un paysage lacustre avec personnages, animaux et habitations en camaïeu sépia et rehauts
polychrome, entre un large filet or et une frise végétale
stylisée or, les bases à décor or de tores de laurier et d’une
frise végétale, petite fêlure à un col, égrenure à une base,
très petites usures à l’or
Hauteur : 23 – Diamètre : 22,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions

149 (détail)
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151

150

151

150

150 Paire de tasses et leurs sous-tasses en porcelaine de Nymphenbourg du début du XIXème siècle

Circa 1816-20, marques en creux à l’écusson et XX
De forme tronconique, munie d’une anse à enroulement, à décor polychrome des bustes de l’empereur François Ier d’Autriche et de Caroline-Augusta de Bavière dans un cartouche ovale or se détachant sur un fond gris mat enrichi d’une frise
d’arabesques et vases antiques or, filet or sur le bord, une tasse avec anse et petite fêlure restaurés
Diamètre de la sous-tasse : 12,8 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Notes :
François II, empereur des Romains (1768-1835) : François Ier d’Autriche (1804) est élu empereur des Romains sous le nom de François II ; il épouse successivement : Elisabeth de Wurtenberg (1788), Marie-Thérèse de
Bourbon-Naples (1790), Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine-Este (1808) et finalement Caroline-Auguste de
Bavière (1816).
Caroline-Augusta de Bavière (1792-1873) : fille de Maximilien Ier de Bavière, roi de Bavière est membre de
la Maison de Wittelsbach. Mariée en 1808 au prince héritier Guillaume Ier de Wurtemberg, son mariage est annulé
et elle épouse en 1816 l’empereur François Ier d’Autriche, trois fois veuf. Sans enfant de ce dernier mariage, elle
s’installe à Salzbourg et décède finalement à Vienne, après la mort de son impérial époux.
151 Gobelet et sa sous-tasse en porcelaine du début du XIXème siècle, peut-être Vienne

Marque en creux 4
A décor en sépia d’un buste d’homme dans un cartouche ovale or se détachant sur un fond noir mat
enrichi de deux frises regravées or d’arabesques, palmettes et feuilles d’eau, la sous-tasse à décor d’une
jeune femme a l’antique accoudée à un tombeau inscrit (…) EN MANEN / HER HILDEBRANDTS /
TRAUERNDE MENSSCHNEIT (?), petites usures à l’or
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Georges Friedrich Hildebrandt

Notes :
Georges Friedrich Hildebrandt (1764-1816) :
Pharmacien, chimiste et anatomiste, il a été un des premiers
disciple et soutien des théories de Lavoisier en Allemagne. Il
effectua de nombreuses recherches sur le mercure et aussi sur
la nature chimique de la chaux vive, du nitrate d’ammonium et
de l’ammoniac. Il a aussi développé une méthode pour séparer
l’argent du cuivre et a rédigé de nombreuses publications sur
la pharmacologie et l’anatomie du corps humain ainsi que des
traités sur la variole, le sommeil et les troubles digestifs.
La peinture représentant ce grand chercheur, s’inspire d’une
gravure de J.C. Boch, elle-même réalisée d’après une toile de
Johann-Baptist Hirschmann.
L’inscription sur la sous-tasse signifiant « l’humanité en deuil »
est tout à fait indiquée pour un tel homme.
152 Paire de tasses et leurs sous-tasses en porcelaine

Marques en bleu aux deux épées croisées et à l’étoile
A décor polychrome de scènes galantes, frise de ferronneries
or sur le bord
Diamètre de la sous-tasse : 14 cm
150 / 200 €

152

Voir la reproduction
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153

154

155 Assiette en porcelaine de Sèvres du début du XIXème siècle

153 Gobelet et sa sous-tasse en porcelaine de Paris (Bringeon) du début
du XIXème siècle

Circa 1821, marque en bleu au tampon aux deux L entrelacés avec
fleur de lys / Sèvres/21, marque de poseur de fond en vert et de
doreur en or, marques en creux
A décor polychrome et or, au centre d’un bouquet de fleurs dans
un médaillon de fleurs bleues et d’une frise or de palmettes, l’aile
a décor d’une frise d’arabesques avec feuilles de lierre or se détachant sur un fond bleu, petites usures
Diamètre : 23,2 cm
200 / 300 €

Circa 1810, marques en or Bringeon / R.Vivienne
A décor blanc en réserve de coquillages sur fond or et d’une frise
bleue et or de têtes de fleurs et palmettes, un papillon à l’intérieur
du gobelet, très petites usures à l’or
Diamètre de la sous-tasse : 13,2 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction
Notes :
Bringeon : A l’origine uniquement marchand de porcelaines,
faïences, et cristaux, 66 rue Vivienne, cette maison crée au tout début
du XIXème siècle un atelier de décoration. Pour un commentaire, voir
par Régine de Plinval de Guillebon, Faïence et porcelaine de Paris,
XVIIIème-XIXème siècles, 1995, pp.279-280 et 331.
Il existe dans les collections de Sèvres-Cité de la céramique, une théière
et son couvercle décorée par Mantou de fossiles dans le même esprit
et illustrée par Régine de Plinval de Guillebon, Op. cit., 1995, p.389.

Voir la reproduction

156 Assiette en porcelaine de Paris du début du XIXème siècle

Marques en creux
A décor polychrome au centre d’une scène avec deux cavaliers
et une jeune femme devant une ferme dans un paysage, dans un
cartouche avec deux filets or, l’aile avec un large filet vert et une
frise végétale stylisée, petit éclat, quelques usures
Diamètre : 23,5 cm
150 / 200 €

154 Grande tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Paris (Dagoty) du début du XIXème siècle

Voir la reproduction

Circa 1810, la sous-tasse avec marque en or Dagoty aParis
La tasse avec un large bol reposant sur un piédouche tripode en
forme de pates de lions accolées, à décor or à l’intérieur, l’extérieur en grisaille avec une scène d’intérieur présentant un enfant
dans son lit, dans une réserve ovale or encadrée d’une large frise a
deux tons d’or de têtes de fleurs et palmettes dans des cartouches,
la sous-tasse à décor en suite, petite fêlure au talon de la soustasse, petits éclats à la tasse, très petites usures
Diamètre de la sous-tasse : 17,8 cm
600 / 800 €

Notes :
Cette scène est dans le style de ce que peignait Jacques-FrançoisJoseph Swebach (1769-1823). Peintre à la manufacture de Sèvres de
1802 à 1813, il expose au Salon de 1806, sous le numéro 485, une
grisaille sur porcelaine représentant un marché de chevaux. A la
même époque, il travaillait aussi pour Dihl et Guérhard et vers 181219 pour l’ancienne manufacture du duc d’Orléans, appelée dorénavant Lemaire-Caron-Lefebvre, rue Amelot.

Voir la reproduction
Provenance :
Collection Asselman, Belgique.
Bibliographie :
Nenad Ikodinovic, L’âge d’or de la porcelaine de Paris, 1780-1830,
Bruxelles, 2013, pp.50-51.
Notes :
Pour un modèle de forme similaire, voir par Régine de Plinval de
Guillebon, Dagoty à Paris, la Manufacture de porcelaine de l’Impératrice, Paris, 2006, p.110.

157 Assiette en porcelaine de Sèvres du début du XIXème siècle

Circa 1824, marque en bleu au tampon aux deux L entrelacés avec
fleur de lys / Sèvres/24, marque de poseur de fond en vert, de
décorateur en noir et de doreur en or, marques en creux
A décor polychrome et or, au centre d’une rosace entourée d’un
treillage végétal fleuri rayonnant, l’aile d’un semi de points or et
d’une frise d’arabesques avec feuilles de lierre se détachant sur un
fond bleu, quelques usures
Diamètre : 23,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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CRISTAUX
DE VONÊCHE
La production verrière de Vonêche trouve sa
source dans la verrerie Sainte-Anne, à Vonêche,
fondée en 1778 grâce à un privilège accordé par l’Impératrice Marie-Thérèse par Pierre-Nicolas Matthys.
Rachetée par Aimé-Gabriel d’Artigues en 1802, elle à
des débuts difficiles dus à l’occupation militaire française
de cette région. A cette époque faisant partie de la République française et intégrée au département de Sambre-etMeuse, cette région est alors soumise aux lois françaises.
De la nouvelle stabilité politique, découle un important
développement commercial avec des initiatives privées et
notamment dans le domaine industriel largement encouragées par l’administration.
Aimé-Gabriel d’Artigues en est une parfaite illustration et
fait venir un chimiste du nom de François Kemlin pour diriger l’entreprise et mettre en place les techniques anglaises de
production. Ce site a la chance d’avoir des fonds sablonneux
et d’importantes forêts. Artigues investira également dans des
mines de plomb de la région d’Aix-la-Chapelle et fera venir
d’Alsace et de Lorraine des ouvriers spécialisés dans la production du verre. Avec en outre un réseau de sous-traitants et
surtout de revendeurs, telle Mme Desarnaud, tout est réuni
pour assurer un immense succès qui ne va pas se démentir
jusqu’à sa fermeture en 1830 du fait de la concurrence de la
verrerie de Val-Saint-Lambert créée en 1826.
On perçoit néanmoins l’importance de la production
de ce centre de Vonêche dans des commandes prestigieuses tel le fameux mobilier de toilette de la
duchesse de Berry conservé dans les collections du
Musée du Louvre.
Pour une présentation plus détaillée sur la production
de Vonêche, voir par Jacques Toussaint, Bicentenaire
de la cristallerie de Vonêche 1802-2002, Namur, 2002.

158 Paire de grands vases et deux pieds en cristal de
Vonêche du début du XIXème siècle

Circa 1820-30
De forme Médicis, reposant sur un fût taillé en facettes et un
piédouche carré taillé en étoile, le bol a décor taillé d’oves
et de feuilles stylisées affrontées intercalées taillées de treillages entre des stries circulaires et spiralées en partie haute et
d’importantes pointes de diamants en partie basse, petit choc à la
base d’un des corps, petits éclats et égrenures
Hauteurs : 52 et 53 cm
25 000 / 35 000 €

Voir les reproductions et le détail page 40
Notes :
Pour des formes similaires provenant du « Recueil d’Hubert Ponthière, tailleur sur cristaux à Vonêche et Namur entre 1825 et 1837 », voir par Jacques Toussaint, Bicentenaire de
la cristallerie de Vonêche 1802-2002, Namur, 2002, pp.121-122.
Au vu de la qualité inhabituelle et l’exceptionnelle amplitude de la taille des pointes de diamants obtenue sur cette paire des vases, on pourrait rapprocher cette paire de vases d’un
« chef d’œuvre » réalisé par un ouvrier tailleur sur cristaux plutôt qu’à la production typique de ce centre ; à moins qu’elle n’illustre une commande particulière encore malheureusement non identifiée. C’est aussi certainement la raison pour laquelle la
couleur du verre entre le corps et le pied est différente. D’après la tradition
familiale transmise au vendeur, ce serait la raison pour laquelle cette paire
prévue pour être livrée en cadeau à Guillaume de Nassau ne l’a pas été.
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159 Garniture composite en cristal de Vonêche du début du XIXème siècle

Circa 1810-15
Le bol a bord inversé à décor taillé en pointes de diamants, reposant sur un fût avec deux nœuds taillés en facettes et un pied
carré mouluré taillé en étoile, comprenant : une grande coupe et deux coupes et leurs couvercles, petits éclats et égrenures
Hauteur de la grande coupe : 25,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Notes :
Pour des formes similaires provenant du « Recueil d’Hubert Ponthière, tailleur sur cristaux à Vonêche et Namur entre 1825 et 1837 »
et du « Tarif des cristaux de M. d’Artigues, propriétaire des Verreries et Etablissements de Vonêche », voir par Jacques Toussaint,
Bicentenaire de la cristallerie de Vonêche 1802-2002, Namur, 2002, pp. 115, 133, 137 et 138.
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160 Paire de vases cornets ou « à Jasmin » en cristal de Vonêche du
début du XIXème siècle

Circa 1820
De forme évasée, à décor taillé
de registres de perles, pointes
de diamants, godrons et stries,
le pied plat taillé en étoile, une
petite bulle ouverte à un pied
Hauteur : 20,5 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Notes :
Pour une paire dans le même esprit,
voir par Jacques Toussaint, Bicentenaire de la cristallerie de Vonêche
1802-2002, Namur, 2002, p. 101, et
pp.135 et 138 pour une illustration
de la forme sous le titre « Vases à
Jasmin », provenant du « Tarif des
cristaux de M. d’Artigues, propriétaire des Verreries et Etablissements de Vonêche ».

160

161 Paire de vases en cristal de Baccarat du début du XIXème siècle

Circa 1830
Oviforme, à haut col évasé, reposant sur un pied carré à angles
arrondis, le corps à décor taillé
d’une frise d’oves entre deux
registres de pointes de diamants,
le col strié, le bord avec pointes
de diamants, le piédouche taillé
à facettes, le pied taillé en étoile,
très petit éclat
Hauteur : 32 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

161
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162 Grand vase et son couvercle en cristal du début du XIXème
siècle, Vonêche ou Zoude

164 Grand vase et son couvercle en cristal du début du XIXème
siècle, Vonêche ou Zoude

Circa 1830
Ovoïde, reposant sur un fût taillé de facettes et une base
carrée, le bol à décor taillé de pointes de diamants entre
une frise de facettes et de stries, le couvercle à décor en
suite, prise en forme de graine taillée de facettes
Hauteur : 46 cm
400 / 600 €

Circa 1830
Ovoïde, reposant sur un piédouche mouluré, le bol à
décor taillé et gravé de six registres comprenant des facettes, des stries, des treillages, le couvercle à décor en
suite, prise en forme de graine taillée de facettes
Hauteur : 50 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Notes :
Pour des formes similaires provenant du « Recueil d’Hubert
Ponthière, tailleur sur cristaux à Vonêche et Namur entre
1825 et 1837 » et du « Tarif des cristaux de M. d’Artigues,
propriétaire des Verreries et Etablissements de Vonêche »,
voir par Jacques Toussaint, Bicentenaire de la cristallerie de
Vonêche 1802-2002, Namur, 2002, pp.115, 135 et 137.

163 Coupe en cristal de Vonêche du début du XIXème siècle

Circa 1820
Le bol à décor taillé de pointes de diamants entre des facettes et des stries, reposant sur un fût à facettes avec un
nœud et un pied carré taillé en étoile, égrenures
Diamètre : 25 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

164
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165 Lustre à douze lumières en bronze ciselé, doré ou

patiné ; la couronne ajourée à feuilles d’acanthe
soutenant par des tiges ; les bras de lumières en
feuilles d’acanthe et bassins à palmettes rattachés à
une large rosace repercée à rinceaux centrée d’une
tazza.
XIXème siècle.
H : 84 – D : 74 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

165

166 Lustre à douze lumières en bronze ciselé, doré ou

patiné ; la couronne à cornes fleuries soutient par
des chaînettes la vasque sur laquelle se rattachent les
bras de lumières à crosses feuillagées et rosaces.
Epoque Restauration.
H : 97 – D : 69 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

166
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167

169

168

170

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES (à divers)
167 Deux assiettes en porcelaine de Sèvres du XIXème siècle

Marques au tampon en vert et or pour Louis-Philippe et 1845-47,
marques en rouge pour le Château de Trianon, diverses marques
de décorateurs et marques en creux
A décor polychrome et or au centre d’un bouquet de fleurs dans
un médaillon formé de palmettes rayonnantes, la chute d’une
frise or de palmettes stylisées, l’aile de bouquets de fleurs dans
des réserves or intercalées de larges rinceaux fleuris or, filet or sur
le bord, une avec morceau recollé au bord et éclat, l’autre avec
éclat au bord et petite fêlure associée
Diamètre : 24 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
Service du roi Louis-Philippe pour le château de Trianon.
Notes :
Ce service figure dans le tableau des dotations pour les services de
la table du Roi et totalisait 2526 pièces, comprenant : 200 assiettes à
dresser et 200 assiettes à déjeuner. (Archives Sèvres U2 L1 L2).
Pour un commentaire sur ce service, voir par Gérard Barbe, Le service
du Roi Louis-Philippe au Château de Fontainebleau, Paris, 1989, p.60.

168 Service « réticulé » composite en porcelaine de Sèvres du début du
XXème siècle. Diverses marques imprimées en vert et rouge avec

des dates de décors pour 1901-04-05-07, marques de doreurs,
marques en creux
A décor ajouré de têtes de fleurs sur fond de treillage dans des
cartouches, les anses en forme de bambous, à décor de filets or,
comprenant : une cafetière et son couvercle, un sucrier et son
couvercle (choc à la base), un pot à lait, deux tasses et leurs soustasses ; très petites usures à l’or
Hauteur de la cafetière : 19 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

169 Singe en porcelaine tendre du XVIIIème siècle, et une base en
bronze doré. Représenté debout, tenant un tronc d’arbre, sur une

base ovale contournée, à décor bleu, vert, ocre et manganèse au
naturel, la base en bronze moulurée reposant sur quatre pieds
rocailles, la porcelaine restaurée, petits éclats
Hauteur totale : 16,5 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente Jean-Louis Picard le 13 décembre 1995 Lot 76
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170 Partie de service à thé en porcelaine de Paris (Manufacture de la
Reine) de la fin du XVIIIème siècle

Chaque pièce avec marque au tampon en rouge de fer au A couronné
A décor polychrome et or du monogramme fleuri et couronné
LB entre deux galons de barbeaux bleus et or, comprenant : une
théière et son couvercle (éclat au couvercle), un pot à lait (fêlures)
et un gobelet et sa sous-tasse (une section de la sous-tasses cassée
et recollée avec très petit éclat, le gobelet avec fêlures) ; petites
usures à l’or
Largeur de la théière : 17,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

171 Assiette en porcelaine de Sèvres du XVIIIème siècle

Marque en manganèse aux deux L entrelacés, lettre date pour
1789, marque de décorateur pour Thévenet père
A décor polychrome et or au centre d’un bouquet de barbeaux
dans un médaillon de perles, l’aile avec des guirlandes de myrte,
de fleurs roses et de filets mauves et or entrelacées, filet or sur le
bord, très petites usures et très faibles rayures
Diamètre : 24 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 63

172 Deux assiettes en porcelaine de Sèvres du XVIIIème siècle

Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres date ll pour 1788,
marque de décorateurs pour Boucot fils et une illisible
A décor polychrome et or, au centre d’un bouquet de fleurs avec
des pensées et barbeaux dans un médaillon bleu lavande enrichi
en or d’une frise de lyres, l’aile à décor de bouquets de fleurs
bleues, jaunes et roses alternées, galon bleu lavande avec frise de
lyre or sur le bord, très faibles rayures
Diamètre : 24 cm
1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction page 63
Provenance :
Probablement du service acheté soit par Piccaluga, banquier suisseitalien, ou par le marquis de Nielle (de Neisles).
Notes :
Le dessin préparatoire, provenant du Registre des modèles de la
manufacture est conservé dans les archives de Sèvres-Cité de la céramique.
Pour une autre assiette du même décor, voir la vente chez Christie’s,
Paris, Collection Charles-Otto Zieseniss, 5-6 décembre 2001, lot 240.
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173 Deux assiettes en porcelaine de Sèvres du XVIIIème siècle

Circa 1793-1800, marques en bleu Sèvres et RF,
marques de décorateurs pour Mme Descoins et
Bouillat
A décor polychrome et or au centre d’un bouquet
de pensées dans un médaillon composé de filets
bleus hachurés en or, l’aile d’une frise d’arabesques
de roses entre deux larges filets bleus enrichis d’une
frise végétale or entre deux filets or, un très petit
éclat à un talon, petites usures à l’or, très faibles
rayures
Diamètre : 24,5 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

171
172

173

Provenance :
Pour une des deux assiettes :
Christie’s, Paris, Collection Charles-Otto Zieseniss,
5-6 décembre 2001, lot 284.
Notes :
Le dessin préparatoire, intitulé « à guirlandes de
roses », provenant du Registre des modèles de la manufacture est conservé dans les archives de Sèvres-Cité
de la céramique.

175

174 Assiette en porcelaine de Sèvres du XVIIIème siècle

Circa 1793-1800, marques en bleu Sèvres et RF,
marque de décorateur pour Mme Binet
A décor polychrome et or au centre d’un bouquet
de pensées dans un médaillon composé de filets
bleu hachurés en or, l’aile d’une frise d’arabesques
de roses entre deux larges filets bleus et ors, petites
usures à l’or et très faibles rayures
Diamètre : 24,5 cm
600 / 800 €

174
176

Voir la reproduction
Provenance : Comte de Flahaut.
Par descendance le Marquis de Lansdowne, provenant
de sa propriété Meikleour House.
Vente Christie’s, Londres, The Flahaut Collection of
European Porcelain, le 12 juin 1995, lot 523 (une des
deux assiettes).
Christie’s, Paris, Collection Charles-Otto Zieseniss,
5-6 décembre 2001, lot 277.

177

175 Aiguière en porcelaine dure de Sèvres du XVIIIème siècle

Marque en vert aux deux L entrelacés, lettre date T pour 1772, marque de peintre D pour probablement Decambos
De forme rocaille, à décor polychrome de bouquets de fleurs, filets or sur les bords, petits éclats sur la base, quelques retouches et usures à l’or
Hauteur : 24,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

176 Assiette en porcelaine de Sèvres du XVIIIème siècle

Circa 1793-1800, marques en bleu Sevres et RF, marque de peintre pour Mme Parpette
A décor polychrome et or au centre d’un bouquet de roses enrubannées dans un médaillon bleu enrichi en or entouré d’un semi de fleurs,
l’aile d’une large frise de bouquets de roses et de fleurs bleues enrubannées et intercalées entre deux larges filets bleus enrichis en or, très petits
éclats au bord et au talon, très petites usures et très faibles rayures
Diamètre : 24,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
Provenance : Comte de Flahaut.
Par descendance le Marquis de Lansdowne, provenant de sa propriété Meikleour House.
Vente Christie’s, Londres, The Flahaut Collection of European Porcelain, le 12 juin 1995, lot 552 (une des assiettes).
Christie’s, Paris, Collection Charles-Otto Zieseniss, 5-6 décembre 2001, lot 275.

177 Deux assiettes en porcelaine de Sèvres du XVIIIème siècle

Circa 1793-1800, marques en bleu Sèvres et RF, marques de décorateurs pour Mme Parpette et Bouillat
A décor polychrome au centre d’un semi de fleurs bleues et rouges, l’aile d’une guirlande de fleurs bleues et roses intercalées et d’un filet
mauve entrelacés entre deux larges filets bleus enrichis d’arabesques végétales or, très petites usures à l’or et très faibles rayures
Diamètre : 24 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction
Provenance :
Pour une des deux assiettes :
Comte de Flahaut.
Par descendance le Marquis de Lansdowne, provenant de sa propriété Meikleour House.
Vente Christie’s, Londres, The Flahaut Collection of European Porcelain, le 12 juin 1995, lot 559.
Christie’s, Paris, Collection Charles-Otto Zieseniss, 5-6 décembre 2001, lot 282.
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178
178 Pot couvert de forme balustre en pâte tendre et son bas-

181 MEISSEN. Tasse en porcelaine à décor floral polychrome

sin ovale à décor kakiemon japonais traité en polychromie de rochers avec barrières bambous, de papillons, de
gerbes de blé et de fleurs.
Les deux pièces marquées au revers du cor de chasse en rouge.
La mouture du couvercle en argent à poussier coquille
XVIIIème siècle, vers 1735-1740 (fêle partant du col sur un
côté)
H (verseuse) : 21 – Long (bassin) : 28 cm
1 000 / 1 400 €

adaptée d’une monture en argent et argent doré à deux
anses formées de rinceaux, la base tripode à pieds terminés par des fleurs et feuillages.
Tasse XVIIIème siècle, vers 1750, la monture Napoléon III
portant poinçon Minerve, vers 1865
H : 6 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction page 65

Voir la reproduction

182 Genre de MEISSEN. Important Groupe tournant en por-

179 MEISSEN. Grande théière couverte de frome sphérique

celaine représentant un couple galant entouré de musiciens, d’un agneau et de bergers autour d’un arbre. Les
vêtements, les visages l’arbre et le tertre traités « au naturel » en polychromie.
Au revers marque dans le goût des épées croisées en bleu
sous couverte.
Fin du XIXème siècle (accidents et manques)
H : 37 cm
150 / 200 €

en porcelaine décoré en polychromie de larges bouquets
de fleurs au naturel, l’anse et le bec verseur doré à l’imitation du faux bois.
Au revers marque des deux épées croisées en bleu
(marque meulée)
Deuxième moitié du XVIIIème siècle, vers 1760-1770 (un
manque au bec verseur)
H : 16,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 65

Voir la reproduction page 65

180 Genre de MEISSEN. Grande figurine en porcelaine re-

183 DOCCIA. Paire de coupes en forme de feuilles nervurées

présentant un enfant chinois, le couvre-chef en forme de
feuille. Traité en polychromie.
Fin du XIXème siècle
Adapté d’une monture en bronze de style rocaille à deux
bars de lumières
H (groupe) : 19,5 – (totale) : 41 cm
100 / 150 €

traitées en léger relief décorées en polychromie de scènes
animées de personnages chinois autour d’une table avec
vase, objets précieux et papillon.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle, vers 1770
Long : 25,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction page 65

Voir la reproduction page 65
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184 ITALIE et MENNECY. Tasse en pâte tendre décorée en

185 MEISSEN. Beurrier ovale couvert en porcelaine décoré

polychromie et or d’une scène représentant un satyre
combattant un bouc sur fond de paysage, marquée au
revers en rouge « Mus. Ercol. Serie di pitture », et à l’intérieur « Satiro che cozza con un capron ». L’anse anciennement refaite et fêle. Rare document.
Fin du XVIIIème siècle. Haut. : 6,5 cm

en polychromie de bouquets de fleurs la prise ajourée.
Il porte au revers la marque des deux épées croisées en
bleu. XVIIIème siècle, vers 1750 (léger cheveu à la prise).
Long : 14,5 cm
On y joint une grande soucoupe circulaire décorée en
polychromie de scènes galantes et de fleurs portant au
revers la marque au poing vers 1765
Diam : 16,5 cm
100 / 150 €

On y joint deux pots à onguents couverts en pâte tendre
de taille différente décoré en bleu de lambrequins, rinceaux
et coquilles. L’un d’entre eux marqué au revers DV (duc de
Villeroy). Le petit pot avec manque à la base.

XVIIIème siècle

Voir la reproduction

Voir la reproduction

120 / 150 €

185 bisVINCENNES. Deux fleurs en biscuit et biscuit émaillé

verni représentant une rose et un œillet.
XVIIIème siècle, 1748 et 1755
D : 5 et 4 cm

250 / 300 €

180

179
182

181

183

185
184
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188

186

187

189
188

186

189

186 MARSEILLE, manufacture de la Veuve Perrin. Paire de

189 MARSEILLE, manufacture de la Veuve Perrin. Paire de

rafraichissoirs à bouteilles en faïence de forme rocaille à
deux anses formées de branchages terminés par des fruits.
Ils sont décorés en petit feu de scènes animées de personnages chinois avec pagodes dans le style de Pillement.
Au revers marque VP
XVIIIème siècle (deux minuscules égrenures)
H : 17 – Diam : 22 cm
1 200 / 1 500 €

jattes et un drageoir en faïence à bordure contournée,
décorés en petit feu de scènes animées de personnages
chinois avec pagodes.
XVIIIème siècle (quelques égrenures au drageoir)
D (jatte) : 20.5 – (drageoir) 23 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

190 ROUEN. Drageoir en faïence à huit pointes décoré en

Voir la reproduction

polychromie d’un bouquet de fleurs avec tulipe jaune et
rose bleue.
Au revers initiales DS. Porte au revers l’étiquette Vandermech
XVIIIème siècle (une égrenure en bordure)
D : 24 cm
100 / 150 €

187 MARSEILLE, manufacture de la Veuve Perrin. Pichet en

faïence de forme balustre décoré en petit feu de scènes
animées de personnages chinois avec pagodes près d’une
rivière avec pêcheurs dans le style de Pillement.
XVIIIème siècle (éclat restauré au col et bec verseur)
H : 26 cm
700 / 800 €

Voir la reproduction page 67

Voir la reproduction

191 ROUEN. Assiette en faïence à bordure contournée à rare

188 MARSEILLE, manufacture de la Veuve Perrin. Suite

décor polychrome d’une femme en buste sortant d’une
corne d’abondance tenant dans ses bras levés un panier
d’où émergent des grenades, raisins et fleurs, dans un
encadrement de rinceaux fleuris et de coquilles. Sur l’aile,
rinceaux fleuris et feuillages.
XVIIIème siècle, vers 1750. Au revers, étiquette Henri
Métais à Rouen. (quelques égrenures en bordure)
D : 25 cm
800 / 1 000 €

de quatre assiettes en faïence à bordure contournée,
décorées en petit feu de scènes animées de personnages
chinois avec pagodes.
Marquées au revers des initiales VP
XVIIIème siècle (un éclat restauré en bordure de l’une
d’entre elles)
D : 24,5 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 67
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191

192

190

194
195
193

192 ROUEN. Coupe octogonale en faïence décorée en bleu

194 ROUEN. Belle jatte décorée en polychromie en plein de

et rouge de fer au centre d’armoiries surmontées d’une
couronne comtale encadrée de deux lévriers, l’aile ornée
de lambrequins.
Premier tiers du XVIIIème siècle (deux fêles et deux éclats
au revers).
D : 23 cm
300 / 500 €

deux perroquets perchés sur des branches avec rochers
percés, fruits et fleurs inspirés de l’extrême orient.
XVIIIème siècle. (petit éclat au revers sur le talon). Au
revers, étiquette de collection : A Lefrançois à Rouen et
Weinberg.
D : 22,5 cm
700 / 900 €

Voir la reproduction
Armoiries de René-Mans, de Froulay de Tessé, marquis de
Lavardin, vicomte de Beaumont et de Fresnoy comte de
Tessé et grand d’Espagne, né en 1681

Voir la reproduction

195 ROUEN. Jatte octogonale en faïence godronnée déco-

rée en bleu et rouge de larges lambrequins encadrant un
panier et rinceaux.
Premier tiers du XVIIIème siècle. (une égrenure en bordure).
D : 23,5 cm
250 / 300 €

193 ROUEN. Porte-huilier rectangulaire à pans coupés en

faïence décoré en polychromie de personnages chinois
dans des paysages exotiques encadrés de quadrillages et
d’écailles bleues sur fond jaune, les anses à tête de lion, le
plateau à quadrillages vert avec grenades et crustacés dans
des cartouches.
Période de Guillebaud, XVIIIème siècle vers 1740
(quelques égrenures)
Porte au revers l’étiquette Henri Metais à Rouen
L : 23 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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196 FRANCE. Fort ensemble de carreaux de pavement

en terre vernissée à motif de fleurs et de feuillages
stylisés en ocre sur fond brun.
XVIIème – XVIIIème siècle. (éclats)
15 x 15 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

197 ESPAGNE (Talavera ou Puente del Arzobispo).

Suite de 21 carreaux muraux en céramique à décor
floraux divers traités en polychromie.
250 / 300 €
XVIIème siècle
Voir la reproduction

196
198 ESPAGNE. 4 carreaux muraux dont un grand en

198

céramique, les trois petits décorés à cuenca de motifs géométriques.
XVIème – XVIIème siècle.
On y joint deux carreaux espagnols décorés en bleu
de personnages et d’un carreau en faïence de Delft
décor d’une rose en bleu cernée de quatre fleurs de
lys.
100 / 150 €
XVIIème siècle
Voir la reproduction

199 DAMAS Syrie. Deux carreaux muraux en céra-

mique siliceuse décorés en bleu de cobalt et turquoise formant un vase fleuri.
XVIIème siècle.
18 x 18 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

197

198

199

200 FRANCE dont Masseot Abaquesne à Rouen. 4 car-

reaux, le rouennais à motif de rinceaux feuillagés.
XVIème siècle.
On y joint un carreau à motif de fruit blasonné en
bleu et vert XVIème siècle et deux carreaux de pavement à décor incisé en bleu d’une femme coiffée de
profil, fin de période médiéval.
Usures, éclats et petits accidents
300 / 500 €
Voir la reproduction

201 Le Pré d’Auge, Beaune et Nord de la France. 5 car-

reaux de pavement traités à l’ocre. Celui de Beaune
à décor de tête de cerf et d’une étoile XVème siècle,
Le Pré d’Auge à motif de rinceaux fleuris et d’une
fleur de lys XVème – XVIème siècle, les deux carreaux
de nord à motif d’un lion dressé, XVIIème – XVIIIème
siècle.
Quelques accidents et manques
200 / 300 €
Voir la reproduction

200

201
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202 BARCELONE. Deux albarelli cylindriques en

faïence de forme cintrée décorés en camaïeu bleu
d’inscriptions pharmaceutiques dans un phylactère,
encadrés de chiens et d’un lapin pour l’un d’entre
eux et d’un chien et avec un rapace pour l’autre.
XVIIIème siècle (accidents)
H : 30 et 30,5 cm
120 / 200 €

203

Voir la reproduction

203 ESPAGNE (Talavera) et ROUEN. Albarello cylin-

202

drique cintré en faïence décoré en bleu du blason
rocaille des franciscains portant dans un phylactère
l’inscription : « monastéro de matallanca »
XVIIIème siècle (égrenures). H : 28 cm
On y joint un pilulier en faïence de Rouen de forme
balustre sur piédouche portant une inscription
pharmaceutique en latin en brun encadré d’une
guirlande feuillage bleu. XVIIIème siècle (égrenures).
H : 15,5 cm et un autre pilulier sur piédouche en
faïence copie de la fin du XIXème siècle d’après un
modèle de Delft, H : 14 cm
200 / 300 €

204

Voir la reproduction
Le monastère royal de Matallana de Campos (Villalba
de los alcores, Valladolid) fut occupé par les moines
cisterciens à partir de 1175 sur une ancienne fondation
des Bénédictains.

205
206

204 MONTELUPO. Deux albarelli cylindriques en

faïence, décorés en bleu de feuilles de chênes encadrant une tour dans un médaillon surmonté d’un
phylactère en vert, ocre et manganèse.
XVIIème siècle (un éclat à l’un d’entre eux)
H : 27 cm
200 / 300 €

208 IZNIK, Turquie. Petit plat circulaire en céramique

Voir la reproduction

à couverte siliceuse à décor peint en bleu, vert et
brun de palmettes et de feuillages stylisés encadrés
sur l’aile par des vaguelettes.
Première moitié du XVIIème siècle, vers 1630. (craquelure en étoile au revers)
Diam. : 25,5 cm
300 / 400 €

205 PALERME. Large albarello en faïence de forme

cylindrique cintré décoré en polychromie dans le
style de Venise de fleurs et de feuillages stylisés encadrant une inscription pharmaceutique : « CON A
D MALUA »
Fin du XVIème – début du XVIIème siècle
H : 18 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

206 VENISE ou LES MARCHES. Petit albarello en

faïence à double renflement à fond bleu décoré en
bleu et blanc fixe de fleurs et de feuillages, encadrant une inscription latine : « S. RUSI » dans un
phylactère surmontant des armoiries en ocre, jaune
et bleu.
Début du XVIIème siècle (éclats au col)
H : 13 cm
300 / 500 €

207

208

Voir la reproduction

207 IRAN. Deux coupes circulaires en céramique à

couverte siliceuse à décor peint en bleu et brun de
motif de fleurs et feuillages stylisés dans le gout de
la Chine.
Fin de la période Safavide – début de la période
Kadjar.
D : 22 et 27 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction
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209 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle

La Muse Erato
Buste en terre cuite. Titré sur le devant. (Usures sur le socle).
H : 46 cm dont socle en bois à l’imitation du marbre gris H : 10 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

210 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Le Rieur Napolitain n°1
Epreuve en terre cuite. Signée : « Jbt Carpeaux » en lettres cursives sur
le piédouche. Cachet de l’atelier Carpeaux, cachet à l’aigle impérial et le
numéro 1819
H : 49, 5 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie en rapport :
Michel Poletti et Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur, catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris, 2003, p. 145, modèle répertorié sous
le n° BU 145

210

211 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

211

209

Le Chinois n°1
Epreuve en terre cuite. Signée : « Jbt Carpeaux » en lettres cursives sur
le piédouche. Cachet de l’atelier Carpeaux, cachet à l’aigle impérial et le
numéro 1857 ; Petit manque à l’oreille gauche
H : 65 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie en rapport :
Michel Poletti et Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur, catalogue
raisonné de l’œuvre édité, Paris, 2003, p. 123, modèle répertorié sous le n° BU 24

212 Buste en marbre blanc de Carrare représentant un notable, la tête légèrement

tournée vers sa droite. Piédouche rectangulaire mouluré. Signé J. Franceschi.
H : 74 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

Louis-Julien Franceschi
213 Henri VERNHES (1854-1901)

Femme allongée
Epreuve en cire. Signé et daté H. Vernhes 1904 à l’arrière. Repose sur un
socle en marbre vert : 45 x 22, 5 cm
Dim. : 11 x 35 x 12 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

213bis FRANCE, en partie de la fin du XIIIème siècle et restaurations modernes

Buste de femme
Fragment d’une effigie funéraire sculptée en fort relief en pierre calcaire,
dos plat, polychromie moderne. Nombreuses restaurations au niveau de la
calotte crânienne, du nez, du menton des épaules et de la retombée du voile
Dim. : 17,5 x 27 x 10 cm, il repose sur un socle en bois : 14 cm
800 / 900 €
Voir la reproduction

212

213
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214
214 Groupe en ivoire finement sculptée en haut-relief représentant un

combat de dogues.
XVIIIème siècle.
H : 5,9 – L : 11,8 cm

600 / 1 000 €

Voir les reproductions en pages 71 et 78
Il est posé sur un présentoir en ébène à filets incrustés à l’imitation
de l’ivoire.
215 Charles-Louis CORBET (1758-1808)

Buste du général Monnier
Marbre blanc
Légendé en lettres dorées Pendant 5 mois / il défendit Ancône / Et
dans 5 jours / Il sur forcer Ancône sur le piédouche
Repose sur une colonne de marbre blanc, H. : 171 cm
H. : 63 cm
5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
Entré dans la postérité pour son buste exposé au Salon de 1800 représentant Le général Bonaparte, buste marbre, exécuté par ordre du
Directoire pendant l’expédition d’Égypte, Charles-Louis Corbet fut
un sculpteur émérite en son temps. Il collabore aux sculptures de
l’arc de triomphe du Carrousel ainsi qu’à la colonne Vendôme. Notre
buste, présenté au Salon de 1802, rend hommage au général Monnier,
devenu héros militaire pour son irréductible défense d’Ancône lors
du siège que la cité subit avant sa chute entre mai et novembre 1798.
Il est nommé général de division en 1800.

215
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216 Tête de garçonnet en métal repoussé et doré ; base qua-

drangulaire de marbre noir (éclats).
XVIIème siècle.
Hauteur de la tête : 22 cm

Voir la reproduction

219 Statuette en bronze ciselé et doré sous la forme d’une

déesse drapée « à l’antique » tenant sur sa tête un corail ;
elle repose sur une base quadrangulaire de marbre jaune.
XVIIème siècle (manques).
H : 31,5 cm
3 800 / 4 200 €

3 200 / 3 800 €

Voir la reproduction

217 Ecole FRANCAISE de la première moitié du XIXème siècle

Christ aux liens
Esquisse en terre-cuite originale
H : 18,5 cm

Voir la reproduction

220 Rare fragment en albâtre sculpté en haut-relief représen-

tant la Résurrection sous la forme du Christ sortant du
tombeau ; deux soldats en armure en contemplation animent la scène.
Nottingham, XVème siècle (traces de polychromie).
H : 36 – L : 28 cm
300 / 500 €

400 / 500 €

218 Hausse-col en bronze ciselé, patiné et doré représentant

en bas-relief un choc de cavalerie.
Travail italien du XIXème siècle.
H : 20 – L : 23 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 73

2 800 / 3 200 €

217

216
219

218
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220

221

222

223

221 Crucifix en ivoire finement sculpté ; le Christ est représenté

vivant, la tête légèrement tournée vers sa droite, le périzonium retenu sur sa hanche gauche. Signé « Lefebvre ».
XIXème siècle (infimes manques).
Il est présenté sur une croix d’ébène dont l’arrière présente un cartouche monogrammé : « Souvenir 10 mai
1897 ».
H : 50 – L : 25,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

222 Grande Vierge de l’Immaculée Conception en bois poly-

chrome et doré sculpté en ronde – bosse. La Vierge se
tient debout une longue chevelure au naturel ondulée
qui tombe sur son long manteau. Elle est très richement
vêtue de brocarts.
Espagne, fin du XVIIème, début du XVIIIème siècle. (Traces
de xylophages, manque les mains qui devaient se joindre en
signe de prière, et la couronne ; accidents à la polychromie)
H : 41 cm, socle d’époque postérieur en bois sculpté en
gradin H : 13 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

223 Statue en bronze ciselé et patiné représentant la Vierge

reposant sur des nuées animées de têtes d’angelots.
XVIIIème siècle (manques).
H : 48 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

224 Deux vases en pendants en chêne mouluré et sculpté à

décor de feuilles d’acanthe et frises de guirlandes rubanées ou pampres ; les culots à larges godrons ; piédouches
circulaires à raies de cœur ou perles.
Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle (petits
manques et restaurations).
Hauteur moyenne : 92 cm
3 200 / 3 800 €

224

Voir la reproduction
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225 Paire de statuettes en bronze finement ciselé et patiné ; ils représentent des lions marchant.

France, XVIIème siècle.
Ils sont représentés sur des bases quadrangulaires en marbre vert de mer.
Bronze : H : 10,5 – L : 17 cm
Voir les reproductions

8 000 / 10 000 €
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226
226 Paire de médaillons en albâtre sculpté en haut-relief représentant les profils allégoriques des saisons sous la forme d’un couple

en regard. Dans des cadres moulurés.
Travail italien du début du XVIIIème siècle (une restauration ancienne). D : 36,5 cm
Voir la reproduction

8 000 / 10 000 €

227* Paire de coupelles en bois laqué corail à monture en bronze ciselé et doré à prises détachées agrémentées de feuillages à graines ;

bases rocailles ajourées à fleurettes.
Epoque Louis XV (petits éclats). H : 13 – L : 17,5 cm

Voir la reproduction page 77

300 / 500 €

228 Rare encrier sous la forme d’une chimère en porcelaine dite « céladon » ; elle est représentée campée, la tête levée gueule

ouverte ; belle monture rocaille de bronze ciselé et doré à rinceaux, crosses et terrasse « au naturel ».
Style Louis XV. H : 23 cm
Voir la reproduction page 77

4 000 / 6 000 €

229* Vase en porcelaine à fond blanc et décor en relief polychrome de fleurs et feuillages ; monture rocaille de bronze ciselé et doré

à anses détachées à enroulements et feuillages à graines ; base contournée.
Epoque Louis XV (sans couvercle). H : 17 cm

Voir la reproduction page 77

400 / 700 €

230 Paire de petites boîtes couvertes sous la forme d’un couple de perdrix en porcelaine de Meissen ; elles reposent sur des bases

rocailles ajourées à jeux de crosses et feuillages.
Epoque Louis XV. H : 9 cm

Voir la reproduction page 77

2 000 / 3 000 €

231 Statuette en bronze ciselé et doré représentant un dragon menaçant, la gueule ouverte et les ailes déployées.

Travail italien du XVIIème siècle. Il est présenté sur un socle de marbre rouge griotte.
Bronze : H : 11,5 – L : 25,5 cm
Voir la reproduction page 77

3 800 / 4 200 €

232 Petit cartel d’alcôve en bronze ciselé et doré à décor de guirlandes fleuries ou feuillagées, dragon et graines ; le cadran émaillé

indique les heures et les minutes en chiffres arabes.
XVIIIème siècle (manques ; lunettes et cadran probablement remplacés à la fin du XVIIIème siècle).
H : 30 cm
Voir la reproduction page 77

600 / 800 €
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230
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233

214

234

235

233 Statuette en ivoire finement sculptée représentant la tireuse

d’épine ; celle-ci tenant sa jambe droite sur un tabouret à pieds en
sphères.
XIXème siècle.
H : 16 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

234 Pendulette en ivoire finement sculptée et repercée à décor ro-

caille ; le cadran annulaire inscrit dans un monogramme « CM ».
Allemagne, XIXème siècle.
H : 13 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

235 Microscope en laiton poli ; signé Pyefinch London. Il est renfermé

dans sa boîte d’origine en acajou et comporte deux tiroirs renfermant divers accessoires, dont des oculaires.
XIXème siècle.
H : 48,5 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

236 Paire de flambeaux en bronze ciselé ou doré et marbre blanc de

Carrare ; les bobèches émergeant de tiges à feuillages et graines
tenues par des putti, le pied gauche posé sur un cerf ou un sanglier ; terrasses « au naturel » ; bases ovalisées à décrochements
agrémentées de perles en enfilages ou rinceaux ; pieds en boules
aplaties.
Style Louis XVI.
H : 31,5 – L : 17 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

236

237
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238

239

241

240

237 Pot-pourri en bronze ciselé, patiné ou doré et porphyre

239 Paire de vases ovoïdes simulés en bronze ciselé ou doré,

sous la forme d’un vase à couvercle chargé de fleurs,
le corps à entrelacs repercés et frise de rinceaux ; il est
soutenu par un groupe représentant les Trois Grâces se
tenant sur une base circulaire ceinturée d’une frise de
feuilles d’eau.
Style Louis XVI.
H : 40 cm
3 000 / 5 000 €

marbre vert et blanc de Carrares ; les cols à frises brettées ; les prises à têtes de coq ; piédouches circulaires à
canaux ; terrasses à raies de cœur ; bases quadrangulaires.
Epoque Louis XVI (usures à la dorure).
H : 27,2 – L : 16,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 78
Provenance :
Collection Georges Geoffroy ; sa vente Paris, Palais Galliera,
le 2 décembre 1971, lot 104.

240 Plaque à papier en bronze ciselé, patiné ou doré sous la

forme d’une levrette, les pattes avant croisées et couchée
sur une terrasse à bandes brunies et amaties agrémentées
de tores de laurier.
Epoque Louis XVI.
H : 11,5 – L : 19,5 – P : 8,7 cm
1 200 / 1 800 €

238* Pendule en bronze ciselé ou doré et marbre blanc de

Carrare sous la forme d’une borne « à l’antique » surmontée d’un Cupidon dans des nuées et flanquée de deux
nymphes, allégorie de l’Offrande à l’Amour. Base quadrangulaire à décrochements soulignée d’oves, perles et
frises de rinceaux ; le cadran signé « Cronier à Paris »
indique les heures en chiffres romains et les minutes par
tranches de cinq en chiffres arabes.
Epoque Louis XVI (infimes éclats et petits manques).
H : 38 – L : 39 – P : 19,5 cm
1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

241 Plaque à papier en bronze ciselé et doré sous la forme

d’un chien toiletté et couché sur une terrasse à frise d’entrelacs sur fond amati agrémentée de tores de laurier.
Epoque Louis XVI.
H : 12 – L : 18,5 cm
1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

Provenance :
De tradition familiale, collection d’Antoine duc de LévisMirepoix au château de Léran

Voir la reproduction
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242 (détail)
242 Pendule allégorique en bronze ciselé et doré représentant le triomphe du Temps sur l’Amour et les Arts.

La figure du Temps symbolisée par un vieillard tenant dans sa main droite une faux et de l’autre main une draperie est assise
sur le cadran entouré de nuées retombant jusque sur le socle. Le cadran émaillé signé « Barancourt à Paris » indique les heures
en chiffres romains, les minutes par tranche de cinq et les secondes. La borne soutenant le mouvement est ajourée d’un panneau percé à motif de treillage avec des quatre feuilles aux intersections, orné d’une guirlande de feuilles de laurier. La partie
basse terminée par une frise canaux et de feuilles d’acanthe. Sur le socle rectangulaire à décrochement et ressaut central sont
posés à droite un putti ailé sur un chapiteau ionique tenant dans sa main droite un burin, puis une sculpture représentant un
buste de femme posé sur un piédouche, au centre une palette de peintre encadrée par des feuilles de laurier et sur la gauche
une colonne cannelée renversée surmontée d’un chapiteau dorique. La partie centrale est décorée de feuilles d’acanthe ainsi
que chaque rectangle latéral.
La pendule repose sur cinq pieds rectangulaires.
Vers 1770. (Petits accidents au cadran)
H : 60 – L : 50 – P : 23 cm
20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions

Provenance :
Vente M. X, Paris, 27 février 1918, n°63
Puis par descendance jusqu’à ce jour
Pierre-Michel Barancourt (1745-1804) reçu maître en 1779, habitait 9 rue d’Angoulême, puis en 1785 nous le retrouvons rue du Petit
Lyon Saint Sauveur.
Un an avant d’être reçu maître horloger, il est cité parmi les créanciers de Noel, maître doreur fondeur rue Jean Robert, il est alors
domicilié Cour de la Trinité et sa créance s’élève à 1032 livres (arch.nat. Y 12478).
Ses clients comptent parmi les personnages les plus illustres : le comte de Bavière, le marquis de Breteuil, la duchesse de Saxe-Teschen,
le banquier Nicolas Beaujon.
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243 Lustre à six lumières en bronze ciselé et doré ; la cou-

244 Genre de SEVRES. Grand vase couvert en porcelaine de

ronne à palmettes soutient des tiges à bagues godronnées
retenant la couronne à entrelacs centrée d’un vase à l’antique et supportant les bras de lumières feuillagés.
Début du XXème siècle.
H : 103 – D : 53 cm
400 / 700 €

forme balustre à fond bleu céleste décoré en polychromie
dans de larges cartouches de scènes galantes et de paysages dans des encadrements rocaille de rinceaux dorés.
Agrémenté de bronze doré à la base à l’épaulement et au
col, les anses en bronze figurant des têtes féminines.
Fin du XIXème – début du XXème siècle
H : 62 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

245 Paire de vases en porcelaine formant cache-pots ; les cols

246 Lustre à huit lumières en bronze ciselé et doré ; le fût

à frises d’entrelacs repercés rythmés de cabochons ; bases
à dépouilles et pattes léonines. Les panses émaillées « à la
Coteau » et scènes peintes historiées.
Fin du XIXème siècle.
H : 33 – D : 32 cm
600 / 1 000 €

balustre supporte les bras en consoles feuillagées ; culot
en graine.
Travail dans le goût du XVIIIème siècle.
H : 61 – D : 40 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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247 Vase « Zuolaga » en bronze doré, patiné, argenté ou

250 Monture de vase en bronze ciselé, doré ou patiné, repré-

niellé ; de forme ovoïde, le col à grecques et la panse à
décor de scènes mythologiques ; les prises recourbées ;
piédouche circulaire à tigettes lancéolées.
XIXème siècle (très léger enfoncement).
H : 29 cm
1 400 / 1 600 €

sentant des garçonnets orientaux appuyés sur des nuées
animées de dragons. Signé Escalier de cristal Paris.
XIXème siècle.
H : 12 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

251 Vase et son présentoir en émaux champlevés polychro-

248 E. FRÉMIET (1824/1910), d’après, bronze équestre,

més à décor chinoisant de réserves repercées sur des
fonds turquoises à fleurs et feuillages. Signé Barbedienne.
XIXème siècle.
H : 20 – D : 28 cm
800 / 1 200 €

doré : Cavalier gaulois ; terrasse signée : « E. FREMIET »
et sur l’arrière du fondeur : « F. BARBEDIENNE FONDEUR PARIS » ; socle en marbre vert ; hauteur 40 cm
avec sa lance, avec le socle 42,5 cm
Époque fin XIXème, début XXème. Bon état
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

252 Vase en cuivre repercé et argenté à décor de médaillons

alternés au thème de l’Amour. Signé Barbedienne.
XIXème siècle.
H : 16,5 cm
120 / 200 €

Voir la reproduction

249 Tasse en verre émeraude à décor en applique or et argent de

feuillages. Probablement Bohême, XIXème siècle. H : 10 cm
On y joint une coupe en verre émaillé à décor polychrome d’entrelacs et cartouches en arabesques alternés
de fleurons. Piédouche circulaire en bronze ciselé et doré
(rapporté).
H : 16,5 cm
100 / 120 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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252
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249
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253 Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et

254 Lustre à six lumières en bronze ciselé et doré en forme

doré ; les fûts à putto musicien et thyrse reçoivent les
bras à enroulements à rosaces supportant les bobèches à
feuilles d’eau.
Style Louis XVI.
H : 42 – L : 28 cm
500 / 700 €

de brûle-parfum suspendu ; les bras de lumières en branchages de roses soutenus par des angelots.
Style Louis XVI, vers 1900.
H : 80 – D : 45 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

255 Lustre à six lumières en bronze ciselé et doré ; le fût à

256 Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et

motif ovoïde souligné de croisillons centrés de fleurettes ; culot à feuilles d’acanthes ; bras sinueux à bassins
godronnés.
Style Louis XIV.
H : 57 – D : 73 cm
400 / 600 €

doré ; les fûts à pots à feu et culots feuillagés supportent
les bras sinueux à bassins et bobèches cannelés.
Style Louis XVI.
H : 40 – L : 32 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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257

258

257 Axel VERVOORDT : « Hommage à Nicolas Landau » ;

étagère de collectionneur à onze casiers en bois laqué bleu
patiné ; elle comprend notamment un collier en perles de
verre de l’Asie de l’Ouest et un buste de dignitaire en cire
polychrome, un bol à décor figuratif et des fémurs croisés, un bronze représentant une chèvre et une terre cuite
dans le goût de Picasso (un vase accidenté, une tête de la
terre cuite décollée)
H : 105 – L : 71 – P : 25 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

258 Lustre à huit lumières en bronze doré et éléments en cris-

tal moulé-taillé ou roche tels que poires, rosaces, olives…
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle (monté à
l’électricité ; accidents).
H : 115 – D : 64 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

259 Rare guéridon en chêne sculpté et patiné ; le plateau à dé-

cor Bérain et palmettes repose sur trois dauphins à queues
à enroulements réunis par une entretoise en X centrée de
trois dauphins adossés (anciennement rapportés).
Epoque Louis XIV (restaurations et petits manques).
H : 73 – D : 59 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

259
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261
262

263

260

260 Deux colonnes formant pendants en bronze ciselé et pati-

né représentant pour l’une la Colonne de Juillet et l’autre
la Colonne dite « Vendôme » ; bases quadrangulaires à
raies de cœur et écoinçons à palmettes.
XIXème siècle (manques).
Hauteur moyenne : 60 cm
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

261 Pendule en bronze ciselé, doré et verni au thème de l’as-

tronomie sous la forme d’un couple étudiant à côté d’une
borne supportant un globe céleste ; base quadrangulaire à
frise de pilastres, guirlandes et drapés.
Premier quart du XIXème siècle (quelques usures).
H : 36 – L : 27 – P : 10 cm
350 / 500 €

265

Voir la reproduction

262 Petite pendule en bronze ciselé et doré sous la forme

d’une lyre recevant le cadran annulaire émaillé ; base
ovalisée à pampres en appliques ; petits pieds en boules
aplaties.
Premier quart du XIXème siècle.
H : 26,5 – L : 16 cm
200 / 300 €

264

Voir la reproduction

263 Pendule en bronze ciselé et doré sous la forme du char de

l’Amour ; le cadran annulaire émaillé bleu inscrit dans la
roue ; base quadrangulaire de marbre vert de mer agrémentée de motifs en applique ; pieds en jarrets.
Style Empire.
H : 38 – L : 47 – P : 14,5 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction
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266

264 Garniture de trois vases cornets en tôle peinte à scènes agrestes

en perspectives ; petits pieds griffes ; bases quadrangulaires.
XIXème siècle (petites usures et restauration d’usage).
H : 24,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 86

265 Quinquet en tôle laquée et dorée à décor de palmettes et rin-

ceaux ; l’abat-jour réglable à crémaillère.
Vers 1800 (dans son état d’origine ; manques et usures logiques).
H : 38 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 86

266* Importante bibliothèque en acajou et placage d’acajou mouche-

té ; de forme rectangulaire, elle ouvre par quatre portes vitrées
à « petits bois » à pastilles ; corniche à forte saillie ; base pleine
moulurée ; pieds tournés.
Attribuée à l’atelier de Jacob-Desmalter.
Premier quart du XIXème siècle.
H : 208 – L : 270 – P : 46 cm
800 / 2 000 €
Voir la reproduction

266bis Joseph Charles MARIN (1759-1834)

Jeune Bacchante
Buste petite nature en plâtre patiné. Signé Marin et daté 1778
à l’arrière. Piédouche en marbre veiné de gris
H terre cuite 15,5 cm - H totale 29 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

266 bis
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267

269

268

267 Rare porte-cravaches en bois sculpté « au naturel » représentant

la tête d’un pur-sang enrêné tenant dans sa bouche une barre à
crochets mobiles ; l’encolure soulignée de chambrières.
Angleterre, XIXème siècle.
H : 43 – L : 57 cm
2 600 / 3 000 €
Voir la reproduction

268 Curieux automate sous la forme d’un bonimenteur adminis-

trant une potion à un porcelet ; il est vêtu d’une redingote en
soie bleue, chaussé de sabots et coiffé d’un haut de forme. Base
quadrangulaire regainée de velours rouge.
XIXème siècle (usures aux parties textiles).
H : 53 cm
2 800 / 3 200 €
Voir la reproduction

269 Régulateur d’applique marqueté en quartefeuilles ou frisage de

noyer agrémenté de filets de buis ; à l’amortissement un vase à drapé ; de forme violonée, la partie haute renferme le cadran à treize
plaques émaillées signé « Planchon à Paris » et indiquant les heures
en chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en chiffres
arabes.
Vers 1900.
H : 170 – L : 38 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

270 Table formant vitrine marquetée de frisage de bois de rose dans

des encadrements d’amarante ; de forme rectangulaire, le plateau
vitré ouvrant découvre un intérieur gainé de lampas rouge ; pieds
cambrés.
Style Louis XV (manques et restaurations).
H : 74 – L : 77 – P : 45 cm
120 / 150 €

270

Voir la reproduction
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271 Réunion de deux fauteuils à dossier plat en bois naturel mou-

luré et sculpté à décor de coquilles, rinceaux feuillagés et fonds
quadrillés ; consoles d’accotoirs mouvementés ; pieds cambrés à
enroulements, pour l’un rentrant.
En partie du XVIIIème siècle.
Garniture de pivoine ou fruits de la même époque
(restaurations).
Dimensions moyennes : H : 102 – L : 71 – P : 75 cm
400 / 500 €

271

Voir la reproduction

272 Large fauteuil à haut dossier plat en hêtre mouluré, resculpté et

redoré à décor de coquilles et palmettes ; consoles d’accotoir à
prises en enroulements ; pieds cambrés feuillagés.
XVIIIème siècle.
Garniture de tapisserie aux pivoines de la même époque (faiblesses).
H : 113 – L : 68 – P : 85 cm
400 / 600 €

272

Voir la reproduction

273 Suite de six chaises en noyer mouluré ou tourné ; les dossiers à

encadrements à doucine ; pieds balustres réunis par une entretoise en H, droits à l’arrière.
XVIIème siècle (restauration d’usage).
Garniture de tapisserie à décor floral sur fond noir.
On y joint deux chaises de la même époque de modèle proche.
H : 93 – L : 52 – P : 58 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

274 Mobilier de salon composé d’un canapé et de quatre fauteuils à dos-

sier plat en bois naturel mouluré et sculpté à décor de cartouches
feuillagés, coquilles, feuilles de tabac et fonds quadrillés ; pieds
cambrés à sabots caprins stylisés.
Style Louis XV.
Garniture en tapisserie à décor de pivoines du XVIIIème siècle
(faiblesses).
Canapé : H : 114 – L : 202 – P : 90 cm.
Fauteuils : H : 109 – L : 71 – P : 70 cm
1 200 / 1 500 €
Voir les reproductions

273

274

274
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275

275 Secrétaire à abattant à décor de panneaux de laque or à scènes ani-

mées de parcs et pagodes sur fond rouge dans des encadrements
d’ébène ; de forme rectangulaire, il ouvre par un large tiroir, un
abattant découvrant un serre-papier plaqué de satiné comportant
six tiroirs et un secret, et par deux battants dans la partie basse.
Décor de bronze ciselé et doré tels que chutes, cadres à feuilles
d’eau…
Epoque Louis XVI (modifications ; sans marbre).
H : 140,5 – L : 98 – P : 41 cm
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

275 (détail)
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276

276 Paire de bibliothèques marquetées en satiné

dans des encadrements d’amarante de fil ;
de forme rectangulaire, elles ouvrent par
deux portes grillagées à cintre ; corniche et
base agrémentées de moulures foncées de
laiton.
Epoque Régence (restaurations, notamment au placage ; accidents).
H : 228 – L : 132 – P : 45 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

277 Paire de curieuses bergères d’enfants de

jardin en fonte moulurée laquée bleu ; les
dossiers et les côtés en treillages ; supports
d’accotoirs nervurés ; pieds cambrés à enroulements.
Garnitures amovibles à bandes alternées
rouges et vertes.
Travail dans le goût du XVIIIème siècle italien.
H : 75 –L : 50 – P : 44 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

277
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278

279

278* Secrétaire à abattant marqueté à panneaux aux attributs

de la musique ou vases « à l’antique » sur fond de bois
tabac dans des encadrements de bois de rose de fil soulignés de filets d’amarante à méandres ; de forme rectangulaire, il ouvre par, un large tiroir, un abattant découvrant
un serre-papier muni de six petits tiroirs et trois cartons
(rapportés) et deux vantaux ; montants à pans coupés à
cannelures simulées.
Epoque Louis XVI (restauration d’usage).
Plateau de marbre rouge royal.
H : 144 – L : 95 – P : 41 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

279 Régulateur en acajou et placage d’acajou moucheté ; la

gaine à corniche à denticules soulignée de moulures laiton ; la base à pans coupés cannelés et rudentés ; le cadran émaillé signé Krieger à Paris indique les heures en
chiffres arabes.
Style Louis XVI.
H : 217 – L : 52 – P : 34 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

280 Importante et rare escalier de bibliothèque en acajou

mouluré, sculpté ou tourné ; les sept degrés réunis par
des montants en cygnes stylisés, dont les ailes s’appuient
sur des colonnes à bagues et fuseaux ; il repose sur une
estrade munie de roulettes.
Epoque Empire (quelques restaurations).
H : 225 – L : 71 – P : 132 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

280
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281
281 Rare petit cabinet en bois noirci et ivoire ; le fronton architecturé à balustres centré du titre des scènes représentées sur les

façades des tiroirs : « Les misères et les malheurs de la guerre par Jacques Callot mis en lumière par Israël à Paris 1639 ».
De forme rectangulaire, il ouvre par neuf tiroirs et repose sur un piétement à dosseret également agrémenté de décor gravé.
Dernier tiers du XIXème siècle (petits manques).
H : 171 – L : 82 – P : 40 cm
4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions
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282 Importante commode marquetée en bois de violette de losanges en quartefeuilles délimités par des croisillons de travers de la

même essence ; de forme légèrement mouvementée, elle ouvre par trois tiroirs sur deux rangs et repose sur des pieds cambrés.
Belle ornementation de bronze ciselé et doré tels que chutes, encadrements à agrafes, poignées et sabots.
Attribuée aux Maîtres aux Pagodes.
Epoque Régence (restauration d’usage). Plateau de marbre brèche d’Alep.
H : 82 – L : 140 – P : 63 cm
40 000 / 60 000 €

Voir les reproductions
Provenance :
– Vente Christie’s, Monaco, le 1er juillet 1995, lot 198.
– Galerie Maurice Segoura, Paris.
Bibliographie :
– A. Pradère, « Le Maître aux pagodes, un ébéniste mystérieux »,
in L’Estampille/L’Objet d’art, mars 1992, n°256, p.28 et 41, n°14 (illustrée).
– A. Pradère, French Furniture Makers, The Art of the Ebeniste from
Louis XIV to the Revolution, 1989, p.124-127.
Au XVIIIème siècle quelques rares ébénistes parisiens, parmi les plus talentueux de l’époque, parvinrent à se distinguer de leurs confrères artisans en créant leur propre style, qui, mieux qu’une estampille frappée
sur le bâti, représente aujourd’hui leur véritable signature et permet de
rattacher certains meubles à des artisans en meubles spécifiques ; c’est
particulièrement le cas de Jean-Henri Riesener, de Jean-François Leleu
ou bien encore de BVRB, qui élaborèrent tous des compositions et
des types de marqueteries qui leur sont spécifiques agrémentées de
décors de bronze doré souvent également propres à leurs créations.
La commode dite « à la Régence » que nous proposons s’inscrit
dans ce contexte particulier. Sa composition parfaitement équilibrée, sa marqueterie en bois de violette, enfin, son décor original
de bronze ciselé et doré, témoignent d’un ébéniste parisien de
tout premier plan, maîtrisant parfaitement son art. Elle est relativement proche de certaines réalisations de François Lieutaud,
BVRB, Etienne Doirat, des fils Boulle ou de Charles Cressent,
mais Alexandre Pradère l’a intégrée, à juste titre, dans un corpus
restreint de meubles qu’il attribue à un ébéniste parisien actif
au début du règne de Louis XV, précisément vers 1730-1745, et
qu’il nomme « le Maître aux pagodes », en référence à l’attrait
de cet artisan pour la mode des Chinoiseries appliquée aux décors originaux des bronzes de la plupart de ses meubles.
Ainsi, certains motifs de bronze doré présents sur notre commode se retrouvent sur d’autres rares meubles répertoriés de cet
ébéniste. Les poignées de tirage en arbalète à décor de cartouches
feuillagés, coquilles et crosses stylisées, se retrouvent notamment à
l’identique sur une commode conservée au château de Wilhelmstal à
Cassel (voir H. Huth, « Two French writing tables », in Burlington
Magazine, 1938, LXII, p.76-81) ; ainsi que sur une deuxième commode à trois rangs de tiroirs proposée aux enchères à Paris, Palais
Galliera, le 15 juin 1971, lot 105, et sur une troisième, anciennement
dans les collections de Gustave et Guy de Rothschild, passée en vente
chez Sotheby’s, à Londres, le 21 juillet 1977, lot 88. Enfin, relevons particulièrement l’originalité des chutes en consoles à volutes rythmées de
masques de tritons dont les barbes s’entortillent en queues de poisson
et que l’on peut retrouver à l’identique principalement sur trois autres
meubles rattachés au « Maître aux pagodes » : un bureau plat qui a fait
partie des collections du comte de Normanton (vente Christie’s, Londres,
le 1 juillet 1986, lot 75), puis Galerie Maurice Segoura, Paris ; une commode dite « en tombeau » à trois rangs de tiroirs vendue à Paris, Me Laurin, le 7 décembre 1976, et pour terminer une gaine exposée au Palais de la
Résidence à Munich (parue dans B. Langer et H. Ottomeyer, Die Möbel der
Residenz München, Die französischen Möbel des 18. Jahrhunderts, Munich,
1995, p.53-57).
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283

283 Commode en placage de satiné rubané ; de forme rectangulaire, elle

ouvre par une façade à ressaut comportant cinq tiroirs, dont deux
larges sans traverse. Pieds gaines à réserves.
Estampille de RVLC
Epoque Louis XVI (restauration d’usage).
Plateau de marbre brèche d’Alep (restaurations et manque).
H : 87 – L : 113 – P : 54 cm
4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions

283 (détail)
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284 Bergère en hêtre et noyer mouluré et sculpté à décor de

fleurettes et feuillages stylisés ; accotoirs sinueux ; pieds
cambrés feuillagés.
Epoque Louis XV (un pied à recoller ; piqures).
Garniture de soie bleue.
H : 94 – L : 66 – P : 78 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

285 Petit meuble d’entre-deux marqueté d’amarante, bois ta-

bac à décor de panneaux de laque d’Extrême-Orient dans
des réserves marquetées à l’imitation de cadres rubanés.
De forme rectangulaire à côtés incurvés, il ouvre par un
large battant ; ornementation de bronze et repoussé doré
à frises, rosaces…
Travail hollandais de la fin du XVIIIème siècle (fentes et
petits manques).
Plateau de marbre brèche d’Alep.
H : 89 – L : 77 – P : 40 cm
400 / 700 €
Voir la reproduction

286 Trumeau en résineux sculpté, doré et rechampi gris à

décor des attributs de la musique et de palmes à profil et
baguette « Bérain ».
XVIIIème siècle (manques et restaurations).
H : 187 – L : 132 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

287 Secrétaire dit « à guillotine » marqueté en quartefeuilles

de bois de rose dans des encadrements en frisage de bois
de violette soulignés d’un filet de buis ; de forme rectangulaire, il ouvre par deux vantaux, un abattant découvrant un serre-papier muni de treize tiroirs et par deux
portes dans la partie basse.
Estampille de Chevallier.
Epoque Louis XV (éclats et restauration d’usage).
H : 208 – L : 118 – P : 46 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction
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288

288 Important meuble à hauteur d’appui en marqueterie dite

« Boulle » de laiton sur fond d’écaille teintée rouge à jeux
de rinceaux ; de forme rectangulaire à côtés concaves, il
ouvre par trois vantaux ; riche ornementation de bronze
ciselé et doré tels que moulures à oves, frises d’acanthe,
feuilles d’eau, chutes, mascarons…
Epoque Napoléon III (soulèvements et fentes).
Plateau de marbre vert de mer.
H : 131 – L : 178 – P : 55 cm
7 000 / 8 000 €
Voir les reproductions

288 (détail)
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289 (détail)

289 (détail)

Mobilier de Linke
Longtemps considérées comme une part négligeable dans l’ébénisterie française, les créations d’esprit Napoléon III rivalisent auprès des amateurs depuis quelques années avec celles de leurs confrères parisiens du siècle précédent. Cela est notamment dû au
processus créatif de certains grands ateliers du temps, particulièrement celui de François Linke, qui reprenait les principes élaborés par les corporations d’artisans du XVIIIème siècle : dessin préparatoire, modello en cire et strict cloisonnement des différents
corps d’artisans intervenant dans la création d’une meuble. L’ouvrage de Christopher Payne mentionne de nombreux exemples
de meubles et publie les entrées du registre de la Maison Linke en dévoilant l’ensemble des artisans avec lesquels Linke collaborait (François Linke 1855-1946, La Belle Epoque of French Furniture, 2003, p.472-485).
Les deux meubles que nous proposons appartiennent à la production de cet artisan talentueux. La vitrine porte sa signature, tandis
que le secrétaire, non signé, correspond au n°1108 des archives de la Maison Linke. Son dessin s’inspire librement de certaines créations du XVIIIème siècle, notamment de celles de Jean-Henri Riesener, et sa composition équilibrée se distingue par sa marqueterie
originale composée de jeux de cubes en œil de vermeil. Nous savons que la réalisation de ce secrétaire prenait 258 heures de travail,
que plusieurs exemplaires sortirent de l’atelier de Linke, dont un pour Antonio Devoto (voir C. Payne, op.cit., p.276-277 et 281) et
que c’était un certain Haffelin ou Hoffelin qui fut chargé de la création du modèle.
François Linke (1855-1946) :
Parfaitement documentée par l’ouvrage de Christopher Payne, la carrière de François Linke est l’une des plus brillantes de son
temps. D’origine modeste, il est en apprentissage dans sa région natale de Bohême à seulement treize ans. Après avoir effectué
son tour d’Autriche, il travaille deux années à Vienne, puis il décide de venir s’installer à Paris à l’âge de vingt ans. Motivé par les
exceptionnelles possibilités de carrière qu’offrait la capitale à cette époque, Linke apprend le dessin aux cours de l’école du soir et
perfectionne ses connaissances techniques et pratiques. Marié en 1881, il se lance quelques années plus tard dans l’ouverture d’une
fabrique de meubles située au Faubourg Saint-Antoine, entreprise qu’il conservera jusqu’à sa mort. Les débuts sont modestes, puis
rapidement les créations de l’atelier rencontrent un immense succès. Visionnaire et excellent gestionnaire, Linke décide de proposer
à ses clients fortunés une luxueuse succursale destinée à l’exposition de ses créations place Vendôme. A l’instar des grands artisans
de son époque, Linke participa à la plupart des principales expositions de son époque en se distinguant pour l’originalité et la qualité
de ses créations ; ainsi, à l’Exposition universelle de 1900 à Paris il exposa un superbe bureau en bois de violette richement orné de
bronze ciselé et doré pour lequel il obtint une médaille d’or. Vers 1900, au tournant du siècle, la Maison Linke est l’une des plus
importantes fabriques parisiennes de meubles, sa renommée gagne toute l’Europe et séduit de nombreux clients outre-Atlantique.
Par l’intermédiaire des grands décorateurs et marchands de son temps, particulièrement d’Anatole Carlhian et des frères JosephJoel et Henry Duveen, Linke participa à l’ameublement des grandes personnalités de l’époque en livrant des meubles, parfois même
des ensembles complets de meubles, de sièges et de bronzes d’ameublement. Parmi sa clientèle figuraient notamment, Talka Pacha
du Caire, certainement Sa Majesté Mouzaffer Ed-Dine, le Shah de Perse, Sir George Hortford, William Vanderbilt, Edward J.
Berwind, Solomon Barnato Joel, Joseph-Raphael de Lamar, Nadine Nussinoff, probablement Wilhelm II, Empereur d’Allemagne,
Antonio Devoto, Simon Iturri Patino, Elias Meyer, Son Altesse 99
le Maharadjah de Baroda et Sa Majesté Fuad I, Roi d’Egypte.
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290

289 Vitrine marquetée en œil de vermeil de cubes sans fond

290 Secrétaire simulé marqueté en œil de vermeil de cubes

ou frisages dans des encadrements de même essence soulignés de filets bicolores ; de forme rectangulaire, elle
ouvre par un large battant et un rideau mobile flanqués
de compartiments à vitres biseautées foncées de glace.
Riche ornementation de bronze ciselé et doré tels que
frises de guirlandes ou d’entrelacs à rosaces, oves et trophée aux attributs dionysiaques.
Signée Linke.
Vers 1900.
Plateau de marbre brèche à ciment rouge.
H : 135 – L : 136 – P : 44 cm
3 000 / 5 000 €

sans fond ou frisages dans des encadrements de même
essence soulignés de filets bicolores ; de forme rectangulaire à côtés incurvés, il ouvre par un large battant et
un rideaux à lamelles. Riche ornementation de bronze
ciselé et doré tels que frises de guirlandes ou d’entrelacs à
rosaces, oves et trophée aux attributs dionysiaques.
Par Linke (non signé).
Vers 1900.
Plateau de marbre « Sarrancolin » veiné gris.
H : 134 – L : 95 – P : 44 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

Voir les reproductions pages 99 et 100
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291
291 Table de milieu en acajou ou bois teinté ; de forme rectangulaire, elle repose sur quatre pieds gaines et ouvre par un tiroir centré

en ressaut ; belle ornementation de bronze ciselé et doré tels que frises aux putti allégoriques, aux drapés, rosaces, chutes aux
attributs de l’Amour.
Début du XXème siècle.
Plateau de marbre fleur de pêcher encastré (restauré).
H : 78 – L : 106 – P : 63 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

292
292 Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et laqué

292 (détail)

crème à décor de frises raies de cœur ; supports d’accotoirs en
balustres ; dés à losanges ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de Georges Jacob.
Epoque Louis XVI (piqures).
Garniture de soie vert-amande à bandes alternées et semis de
fleurs.
H : 92 – L : 65 – P : 57 cm
2 200 / 2 800 €
Voir les reproductions
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293 Miroir à profil inversé en bois sculpté, doré et rechampi

294 Lustre à quatre lumières en bronze et tôle laquée à décor

vert ; la vue soulignée de feuilles de laurier et feuilles
d’eau ; le pourtour à frise stylisée.
Travail italien du XVIIème siècle.
Vue : H : 35 – L : 24 cm
500 / 800 €

« au naturel » de feuillages agrémentés de fleurettes polychromes en céramique ; les bassins et bobèches rocailles.
XVIIIème siècle (modifications et manques).
H : 62 – D : 65 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

295 Chaise de commodité en bois naturel mouluré et sculpté

296 Guéridon à plateau basculant à décor japonisant en laque

à décor de cartouches, grenades et feuillages ; pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations ; piqures).
Fonds de canne.
H : 95 – L : 49 – P : 49 cm
300 / 500 €

or de terrasses fleuries ou bambous animés de grues sur
fond noir. Piétement en balustre reposant sur des pieds
en consoles chantournés.
XIXème siècle (accidents et usures).
H : 71 – D : 91 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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297* Importante commode marquetée d’une

corbeille chargée de fleurs sur des frisages de satiné dans des encadrements
de bois de rose ; de forme mouvementée,
elle ouvre par deux tiroirs sans traverse
et repose sur des pieds cambrés ; riche
ornementation rocaille de bronze ciselé
tels qu’encadrements à rinceaux repercés,
chutes, descentes de chutes et sabots.
Estampille de Delorme.
Epoque Louis XV (restaurations, principalement au placage ; poignées postérieures).
Plateau de marbre brèche à fond gris et
jaune (fracturé à un angle).
H : 91 – L : 125 – P : 62 cm
10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions

297 (détail)
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298

298 Cabinet à riche décor de jeux de rinceaux au vernis sur écaille teintée

rouge ; de forme architecturée, la façade comporte huit tiroirs encadrant une niche à pilastres et colonnettes recevant une statuette allégorique en bronze ciselé et doré. Les pourtours de tiroirs marquetés de
filets sur fond d’ébène.
XVIIème siècle.
Il est présenté sur un piétement en fer poli à six montants réunis par
une entretoise à pieds tournés.
Cabinet H : 54 – L : 109 – P : 36 cm
Piétement H : 111 – L : 109 – P : 36,3 cm
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

298 (détail)
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299
299 Commode dite « mazarine » marquetée de loupe en réserves délimitées par de larges filets composés et travers de prunier ;

le plateau centré d’une marqueterie à décor dit « jasmin » d’une corbeille chargée de fleurs sous un dais et reposant sur un
entablement à lambrequins ; de forme arbalète, elle ouvre par trois larges tiroirs ; montants en consoles. Garniture de bronze
ciselé et doté à mains tombantes et entrées.
Travail du Dauphiné, dans le goût de Hache, XVIIIème siècle. (légères fentes et restaurations).
H : 89 – L : 131 – P : 72 cm
5 000 / 8 000 €
Voir les reproductions

299 (détail)
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300 Deux bergères formant pendants en hêtre mouluré,

sculpté et redoré à décor de rubans ; consoles d’accotoirs
en cavet et asperges ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours vert à croisillons.
Dimensions moyennes : H : 94 – L : 68 – P : 72 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

301 Commode dite « tombeau » marquetée en quartefeuilles

300

de bois de rose dans des encadrements de fil de même
essence soulignés de filets à méandres ; de forme légèrement mouvementée, elle ouvre par cinq tiroirs avec
traverses, dont un à secret. Ornementation de bronze à
chutes, mains de tirage et sabots.
Epoque Louis XV (petits manques et restauration
d’usage).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
H : 86 – L : 128 – P : 63 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

302 Table de salle à manger à ceinture et ouverture médiane

en acajou et placage d’acajou ; de forme légèrement ovalisée, elle repose sur six pieds fuselés (rapportés) munis de
sabots à roulettes.
Fin du XVIIIème siècle. (On y joint deux allonges)
H : 75 – L : 158 – P : 132 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

303 Suite de six chaises en hêtre mouluré et sculpté à décor
301

d’agrafes, feuilles de tabac et rinceaux ; pieds cambrés
feuillagés réunis par une entretoise centrée d’une rosace.
Epoque Louis XV (renforts et restaurations).
Fonds de canne.
H : 95 – L : 50 – P : 57 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

304 Meuble en bas d’armoire en placage d’ébène à décor de

panneaux gravés de motifs de vases fleuris et fleurs dans
des réserves de moulures guillochées ; de forme rectangulaire il ouvre par deux vantaux découvrant un large casier
et deux tiroirs étroits.
Epoque Louis XIII (restaurations).
H : 84 – L : 96 – P : 53 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

302

303
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306

305

305 (détail)

307

305 Fauteuil à dossier médaillon en cabriolet en hêtre mou-

luré, sculpté, redoré et rechampi crème ; consoles d’accotoirs sinueuses à enroulements ; ceinture à raies de cœur ;
dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures torsadées.
Estampille de Brizard.
Epoque Louis XVI.
H : 85 – L : 64 – P : 60 cm
300 / 400 €
Voir les reproductions

306 Duchesse brisée en hêtre mouluré et sculpté ; le haut dos-

sier à oreilles agrémenté de pinacles feuillagés ; consoles
d’accotoirs en cavet ; dés à rosaces ; pieds fuselés rudentés.
Epoque Louis XVI (restaurations).
Garniture de tissu vert.
H : 108 – L : 74 – P : 183 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

307* Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou ;

de forme ovalisée à ouverture médiane et ceinture, elle
repose sur six pieds fuselés à bagues munis de roulettes.
Style Louis XVI.
On y joint deux allonges.
H : 75 – D : 125 cm
300 / 500 €

308

Voir la reproduction

308* Commode en acajou et placage d’acajou ronceux ; de

forme rectangulaire, les côtés à encoignures et montants
en pilastres ; elle ouvre par trois tiroirs en façade et deux
vantaux ; pieds toupies.
Fin du XVIIIème siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris (restauré).
H : 86 – L : 128 – P : 57 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

309* Suite de huit chaises en bois sculpté, mouluré et laqué

crème ; les dossiers raquettes à gerbes ajourées ; dés à
rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
Garnitures de cuir beige-rosé.
H : 93 – L : 46 – P : 53 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

CAT MOA 21juin19.indd 109

309

29/05/2019 11:41

310

311

310 Scène mythologique représentant probablement la reine Cléopâtre dans le goût d’Isaac Moillon (1614-1673), manufacture

Royale d’Aubusson, XVIIème siècle.
2,96 x 2,85 m

Voir la reproduction

311 Petit tapis d’Aubusson, à décor de roses, fin XIXème siècle, début XXème. Bon état. 1,59 x 1 m
Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €
800 / 1 000 €

312 Deux tapis à décor de bouquets de fleurs variées au point de savonnerie dans le goût du XVIIème siècle, XXème siècle. Très bon état

3,36 x 1,65 m – 2,53 x 1,62 m

Voir les reproductions

2 000 / 3 000 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par
ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,60 % TTC
(23 % HT + TVA 20 %) et 24,27 % TTC pour les livres (23 %
HT + TVA 5,5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
* Les lots 121, 124, 227, 229, 238, 266, 278, 297 et 307 à 309 sont
soumis à des frais judiciaires de 12 % HT soit 14,40 % TTC
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

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

Photos : Studio Sebert - Laurent LEGENDRE - Marc TOMASI
Conception et Réalisation : TME, Thierry de MAIGRET, Ségolène BOULARD et 2GCA’pari.s
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
CITROËN TRACTION – ARCHÉOLOGIE – ART ISLAMIQUE
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
PORCELAINES – CRISTAL TAILLÉ – FAÏENCES – SCULPTURES
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle
TAPIS – TAPISSERIE
PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le Vendredi 21 juin 2019
A 12 heures 15 et 13 heures 30 - Salles 1 et 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 : sboulard@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.
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