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LIVRES

Alain NICOLAS et Pierre GHENO
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Librairie « Les Neuf Muses »
41, quai des Grands Augustins, 75006 Paris
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 Milano
Tél. : 00 39 335 14 04 157 - gerard@auguier.it
a décrit les lots nos 23 à 47

CÉRAMIQUE

Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty, 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 23 10 - vandermeersch75@gmail.com
a décrit les lots nos 50 à 84

MEUBLES et OBJETS d’ART

Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP

15, quai de Bourbon, 75004 Paris
Tél. : 01 46 33 54 10 - iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 85 à 96, 98 à 128, 133, 134 et 136 à 181

Amaury de LOUVENCOURT
et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris

8, rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 42 89 50 20 - 01 53 96 06 57
sevestre.louvencourt@gmail.com
ont décrit le lot no 97

EXTRÊME-ORIENT

Cabinet PORTIER & associés
Alice Jossaume
Expert SFEP

26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com - www.portier-asianart.com
ont décrit les lots nos 48, 49, 129 à 132 et 135

LIVRES
ORDRE DE MALTE
Guillaume CAOURSIN (1513), Jacques de BOURBON (1526),
STATUTA HOSPITALIS HIERUSALEM (1588)
RECUEIL DES PIECES RELATIVES A LA BANQUE DE FRANCE. 1804
Exemplaire en maroquin signé de Bozérian
ZAO Wou Ki. – Jean LEYMARIE. Zao Wou-Ki. 1986.
Envoi autographe signé avec aquarelle originale de l’artiste

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
par, attribué à ou atelier de

J. BOZE - M.-F. DANDRE-BARDON - F.-H. DROUAIS - A. LABILLE-GUÏARD
J.-B. LEMOYNE - J.-B. LEPRINCE - J.-B. van LOO - J.-M. NATTIER
et des écoles française et italienne des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

CÉRAMIQUE
ALLEMAGNE - CHINE - LUNEVILLE - MEISSEN - NIDERVILLER
PARIS - SÈVRES - STRASBOURG

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
Ensemble de sculptures en bronze, de la Renaissance au XIXe siècle.
Pendule simulant une fontaine en bronze doré et bronze patiné avec statue allégorique
à la mémoire du Général Desaix, signée Romain, époque Empire.
A. Rodin, buste de Gustav Mahler en bronze patiné.
Et collection de noix de coco, chenets, pendules, cartels, luminaires, médaillons en terre cuite etc…
Grand paravent en laque de Coromandel, époque Kangxi.
Commode en placage de bois de violette et panneaux en laque, estampillée Rochette, époque Louis XV.
Secrétaire en placage de bois de rose et panneaux en laque, époque Louis XV.
Grand bureau plat et un cartonnier en placage d’amarante et bronze doré,
estampillés Garnier, époque Louis XVI.
Paire de chaises en hêtre, estampillées Boulard, époque Louis XVI, provenant du château de Fontainebleau.
Paravent en bois doré, époque Louis XVI, provenant du château de Saint-Cloud.
Et mobilier de salon, canapé, commode-scriban, etc…
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LIVRES

12
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1

1.

2

BANQUE DE FRANCE. – RECUEIL des pièces relatives au régime de la Banque de France.
À Paris, de l'imprimerie de P. Didot l'aîné. An XII-1804. Grand in-4, (4, dont les 2e et
4e blanches)-234-(2 blanches) pp., exemplaire à grandes marges (31,2 x 23,2 cm), maroquin à long
grain grenat, dos lisse cloisonné orné caducées dorés, encadrement doré sur les plats formé d'une
frise de palmettes entre filets avec fleurons aux angles, filet doré ondé sur les coupes, frise dorée
intérieure, gardes de tabis bleu, tranches dorées ; rousseurs (rel. p. Bozerian).
1 500 / 2 000 €
Belle édition tirée sur papier vélin.
Réunion des textes qui régissaient la Banque de France depuis sa fondation par Napoléon Bonaparte
en 1800, y compris celui instaurant son monopole dans l'émission des billets, mais avant la réforme
de 1806 qui allait renforcer la mainmise de l'État sur cette institution. Aux textes législatifs, statuts
et règlements, s'ajoutent rapports et discours, ainsi que listes des régents, actionnaires, et membres
du personnel administratif.
Très belle reliure signée de Jean-Claude Bozérian.

2.

BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Les Quarante médaillons de l'Académie. Paris, E. Dentu, 1864. In-12,
(4 dont la dernière blanche)-135-(1 blanche) pp., chagrin bleu, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
encadrement à la Du Seuil doré sur les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches
dorées ; coiffes, mors et coins frottés (reliure ancienne pastiche dans le gout du xviie siècle).
		
200 / 300 €
Édition originale, sur vélin fort, sans tirage de tête.

10

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 - 14 h

Brocards consacrés à chacun des membres de l'Académie française, originellement parus en
septembre et octobre 1863, dans la revue Le Nain jaune, sous le pseudonyme « Old Noll ». Il évoque
ainsi par exemple Victor Hugo (« César de décadence en littérature »), Lamartine (« un oiseau
du paradis » dans un « havre de vieux hérons moroses »), Mérimée (placé au-dessus de Stendhal
pour sa virtuosité, mais associé à lui pour avoir comme « défauts extrêmes » en commun « la
sécheresse, la maigreur, la concentration recuite »), Sainte-Beuve (« homme d'esprit, à colères de
dindon »), Vigny (« esprit délicieux, auquel l'Académie, qui n'aime que les pédants, les turbulents
et les gesticulants, ne comprenait absolument rien »).
Provenance : Heilbronn (vignette ex-libris)

3.

BERTHIER (Louis-Alexandre). Relation
de la bataille de Marengo. À Paris, de
l'Imprimerie impériale. An 1806. In-4,
(4 dont les 2 premières blanches)-40 pp.,
tableau dépliant imprimé hors texte
monté sur onglet ; veau brun raciné,
dos lisse cloisonné orné de motifs dorés
parmi lesquels une aigle impériale, large
encadrement doré sur les plats formé d'une
frise de lauriers entre filets avec étoiles
rayonnantes aux angles, armoiries dorées
au centre des plats, coupes ornées, roulette
intérieure dorée, tranches dorées ; reliure
un usagée avec un mors fendu et petits
manques aux coupes, petites taches en
marge d'une planche (reliure de l'époque).

		
600 / 800 €
Édition originale sur papier vélin au
format in-4.
7 planches gravées sur cuivre hors texte
montées sur onglets dont 6 dépliantes
à double page, soit : une dédicace avec
scène d'après Carle Vernet représentant
Bonaparte sur le champ de bataille, une
carte générale, 4 cartes particulières
établies sous la direction du général
Nicolas-Antoine, une vue de la bataille.
Une riche histoire éditoriale marquée au coin de la volonté impériale. Le tracé des cartes et
la rédaction du texte d'accompagnement de la Relation de la bataille de Marengo ont demandé six
années de travaux et sont particulièrement représentatifs de l'attention que Bonaparte portait à
sa propagande personnelle, et du désir qu'il avait d'élever cette bataille pourtant controversée au
rang de première grande victoire militaire personnelle après son accession au pouvoir. De 1800 à
1806, le récit connut ainsi 5 versions successives qui varièrent à mesure qu'évoluait le statut du
héros et, partant, celui de sa geste. Bien que la troisième version, préparée au Dépôt de la Guerre,
ait été fondée sur de vastes recherches documentaires, les nombreuses modifications apportées par
le Premier Consul puis empereur rendirent progressivement le récit et les cartes plus conformes
à l'image de général invincible qu'il souhaitait incarner... mais les éloignèrent parfois de la réalité
historique. Le point crucial était de dissimuler la dispersion des troupes françaises et d'accréditer
l'idée d'un plan calculé articulé autour du pivot de Castel-Ceriolo : la direction de la retraite de
Lannes, notamment, fut altérée à cet effet. À Sainte-Hélène Napoléon Ier donnerait un dernier récit
de Marengo, dans lequel il accentuerait encore la version finale de la présente Relation de 1806.
11

Un des exemplaires en reliure de commande officielle par Jean-Claude Bozérian. Celui-ci semble
n'avoir signé que ceux recouverts de maroquin, d'un décor identique aux mêmes fers (à quelques
variantes près).
Marengo, moment clef de la seconde campagne d'Italie, et « première manœuvre globale de
Bonaparte », selon Jacques Garnier : elle « réunit l'action politique (vis-à-vis de l'ennemi et du
peuple français), l'action stratégique (ensemble des forces disponibles et de la partie sous son
propre commandement) et l'action tactique en une bataille dont le chef eut tant de mal à se voir
attribuer, à lui seul, la victoire ».
Exemplaire relié aux armes de Napoléon Ier (OHR, pl. n° 2652, n°11).
Provenance : famille de Gigord (vignette armoriée).

4.

BRASSAC (René de Galard, marquis de). Léandre et Héro, tragédie. À Paris, chés Mme Boivin,
Mr Le Clerc, [vers 1750]. In-folio, (2 dont la seconde blanche)-219-(1 blanche) pp., maroquin grenat,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec pièce de titre brune, triple filet doré encadrant les plats
avec fleurons d'angles et en écoinçons et avec armoiries dorées au centre, coupes filetées, roulette
intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure, coiffes et coins légèrement frottés, quelques
rousseurs (reliure de l'époque).
300 / 400 €
Édition entièrement gravée par Pierre
Labassée, tirée sur grand papier. Partition
d'orchestre simplifiée avec texte.
Opéra composé sur un texte de Jean-Jacques
Le Franc de Pompignan, représenté pour
la première fois à l'Académie royale de
Musique le 5 mai 1750 – prévue le 14 avril
1750 (date ici indiquée au titre), sa création
fut retardée en raison d'une indisposition
du ténor vedette Pierre Jélyotte.
Ancien écuyer du prince de Dombes,
colonel de cavalerie puis lieutenant général
des armées du roi, le chevalier de Brassac
se distingua également dans le domaine
de la composition musicale, donnant
opéras et cantates. L'évoquant en 1733
dans son Temple du goût, Voltaire écrivit que
« le chevalier de Brassac non seulement
a le talent très rare de faire la musique
d'un opéra, mais il a le courage de le faire
jouer, et de donner cet exemple à la jeune
noblesse française ». Ses détracteurs le
surnommaient plaisamment « casse-bras ».
Exemplaire aux armoiries de la marquise de Pompadour (OHR, pl. n° 2399, n° 1) rapportées sur
pièces de maroquin remplaçant de précédentes armes dont subsistent les filets de tour. Avec
étiquette gravée sur cuivre « Versailles » sur le contreplat supérieur. Le catalogue de la bibliothèque
de la marquise de Pompadour mentionne un exemplaire de cet opéra, sans précision de reliure
(p. 388-389, n° 112).
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5.

DUMORTOUS (Pierre). Histoire des conquêtes de Louis XV. Paris, de Lormel, 1759. In-folio, (4 dont
les 2e et 4e blanches)-vi-181 [erronément chiffrées 1 à 99 et 110 à 181]-(1) pp., maroquin grenat, dos
à nerfs cloisonné et fleurdelisé avec pièce de titre vert sombre, décor doré sur les plats formé d'un
triple filet d'encadrement avec fleurons d'angles et fleurs-de-lis en écoinçons, armoiries au centre
avec mention « Menus plaisirs du roy », coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées ;
petite restauration sur le plat supérieur ; feuillets avec larges mouillures, déchirure sans manque à
deux planches dont une restaurée (reliure de l'époque).
600 / 800 €
Édition originale.
Importante illustration gravée sur cuivre. Hors texte, 42 planches, soit : un frontispice d'après
François Boucher, 14 cartes et plans à double page montés sur onglets, 27 vues de batailles dont
une à double page montée sur onglet. Le plan de Bruges est mentionné deux fois dans le table des
planches. Dans le texte, 12 vignettes, soit : armoiries au titre, 6 bandeaux et 5 culs-de-lampe.
Louis XV à la tête de ses armées lors de la guerre de Succession d'Autriche. À la suite de la mort
de l'empereur Charles VI (1740) qui avait décidé de transmettre ses États à sa fille Marie-Thérèse,
un conflit embrasa toute l'Europe par un jeu complexe d'alliances mouvantes. Les terrains d'action
en furent principalement la Flandre et l'Allemagne, mais aussi l'Italie. En 1744, Louis XV décida de
se mettre à la tête de ses armées en Flandre, et y demeura jusqu'en 1747, assistant notamment à la
victoire de Fontenoy en mai 1745. Le traité d'Aix-la-Chapelle vint clore la guerre en 1748.
Avocat au parlement de Paris, Pierre Dumortous voulut élever un monument à la gloire militaire
du roi, comme François Colletet ou Sébastien de Beaulieu l'avaient fait pour Louis XIV. Son Histoire
des conquêtes de Louis XV participe d'un appareil idéologique magnifiant la monarchie, dans le
contexte particulier d'une campagne menée en présence du roi : « Le commandement des armées
par le roi en personne joue [...] un rôle essentiel dans l’économie symbolique et politique de la
monarchie absolue en France dans la perspective d’une application à la guerre de l’infaillibilité
monarchique, sous la forme d’un "dogme de l’invincibilité des armées en présence du roi". Cette
transposition constitue un véritable effort de "recharge sacrale", conforme à l’esprit de la « religion
de la seconde majesté » (Paul Bastier). Pierre Dumortous eut l'honneur de pouvoir remettre en
mains propres un exemplaire de son livre à Louis XV le 24 décembre 1758.
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Exemplaire

LouisXV provenant de
Menus-Plaisirs du roi à Versailles (OHR,
n° 2495, n° 23). Au verso de la seconde garde volante supérieure,
étiquette gravée sur cuivre de Pierre Vente (1722-vers 1793), qui
fut relieur des Menus-Plaisirs du roi à partir de 1753 et libraire
de la Chambre du roi à partir de 1764. Service de la Maison
du roi, les « Menus Plaisirs et Affaires de la Chambre » étaient
chargés d'organiser les spectacles et fêtes de la Cour.
en maroquin aux armes de

la bibliothèque des

Appel au tyrannicide
6.

GUERRES DE RELIGION. – DOLEANCE faicte au roy
sur l’impunité des meurtres & oppressions qui se commettent
journellement en ce royaulme, au prejudice de ses edictz. S.l.n.n., 1564
[i.e. 1589]. Petit in-8, 14-(2 dont la dernière blanche) pp., demichagrin à coins grenat, dos lisse avec titre doré en long ; les
4 premiers feuillets rognés courts, les 2 derniers présentant des
manques marginaux avec atteinte à quelques mots n’entravant
pas la lecture (reliure moderne).
200 / 300 €
Violent libelle ligueur contre Henri III, publié quelques mois
avant son assassinat. L’auteur attaque les conseillers royaux,
déplore la « bénignité » des princes du sang envers eux, et
félicite les Parisiens finançant la guerre contre le roi. Il rappelle
alors que la Sorbonne, le 7 janvier 1589, a publié un avis selon
lequel « il est bien loisible de se retirer de l›obeissance de son
roy, jusques à contribuer aux frais qu’il convient faire, pour
intenter guerre à l’encontre de luy, quand il a rompu le serment
qu’il a faict à son sacre » (p. 10). L’auteur nie ensuite que cette
disposition soit au profit de la famille de Guise, mais dénonce
les assassinats du duc Henri de Guise et de son frère le cardinal
Louis de Guise, perpétrés les 23 et 24 décembre 1588, « grande
offense contre la majesté divine » (p. 11). Enfin, il accuse
Henri III d’être la cause des troubles, affirmant que s’il n’avait
pas suivi une politique si funeste, « ses subjetcs n’eussent prins
l’audace & la hardiesse de s’entretuer & massacrer comme ils
font tous les jours ».
Rare.
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7.

JAMMES (Francis). Almaïde d'Étremont ou l'Histoire d'une jeune fille passionnée.
Paris, Société du Mercure de France, 1901. In-18, 207-(3 dont les première et dernière
blanches) pp., maroquin lavallière, dos à nerfs pincés, doublures de maroquin pourpre
dans un encadrement de maroquin lavallière fileté, gardes de moire dorée, tranches
dorées, couvertures conservées, étui bordé ; dos terni, plat supérieur taché (H. Alix).

300 / 400 €
Édition originale.
Envoi autographe signé « à Madame Colette Willy, avec l'admiration que l'on voue à
un écureuil en cage... » Avec poème autographe signé orné d'une fleur séchée. Il s'agit
d'un passage de l'« Élégie seizième » de son recueil Le Deuil des primevères paru dans la
même année 1901 : « les bouches contractées avalèrent des larmes, / et les dernières fleurs que
tu m'avais cueillies / furent les plus dorées de la chaude prairie... »
Exemplaire enrichi de 2 pièces adressées à Colette, jointes : Jammes (Francis). Portrait
photographique avec envoi autographe signé au recto, « à une fidèle amie... ». L'écrivain
figure en pied, portant son attirail de pêche, et accompagné d'un chien (tirage sur bristol
au format carte postale). – Noailles (Anna de). Lettre autographe signée à Colette.
S.l., « vendredi ». « Bien chère amie, notre Francis Jammes me prie de vous transmettre cette
photographie de lui (qui ne lui ressemble nullement, à ce Jammes habillé de bure que nous
connaissons). Il m'écrit qu'il est très touché et reconnaissant de votre amitié, et de ce qu'il sent
être notre zèle... » (2 pp. in-8).
Provenance : Colette (vignette ex-libris à l'effigie d'un écureuil, datée de 1915). – Le
libraire parisien Richard Anacréon, ami de Colette. Un feuillet manuscrit monté en
tête donne ici copie de deux lettres adressées par Colette à Francis Jammes en 1904,
concernant le présent envoi et jouant sur l'image de l'écureuil.
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8.

[LA MORLIÈRE (Jacques Rochette de)]. Angola, histoire indienne. À Agra [i.e. Paris], « avec
privilège du Grand-Mogol », s.n., 1751. 2 tomes en un volume in-12, 25-(1)-169 [dont la seconde
blanche]-(1)-(2 dont la seconde blanche)-206-(2) pp., pages de titre imprimées en rouge et noir ;
maroquin vert sombre, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple filet doré encadrant les plats,
coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (Chambolle-Duru).
		
300 / 400 €
Première édition illustrée
originellement paru en 1746.

de

ce

roman

Cuivres gravés d'après Charles Eisen :
5 planches hors texte ; dans le texte, une vignette
au titre du premier tome et un bandeau à la
Vénus répété une fois.
Un conte galant oriental, Angola illustre
un genre dans lequel Crébillon fils, Caylus
ou Cazotte avaient déjà brillé et que Diderot
allait bientôt choisir pour ses Bijoux indiscrets.
Obéissant à tous les codes du roman libertin,
Angola développe une intrigue attachante dans
orientalisme de convention, entre galanterie et
érotisme, en une narration resserrée à l'élégance
badine, pleine d'humour et d'ironie.
Un tableau de mœurs sarcastique. De manière
transparente, la Cour de Louis XV fournit le
cadre voire le sujet du roman. Angola offre le
reflet d'une société anxieuse d'être de « bon
ton », affectant l'excentricité, la bizarrerie,
l'ennui, affichant le dédain du commun et faisant
usage d'un langage à part fait de néologismes
et tournures à la mode : chez « les acteurs de
ce théâtre de galanterie [...] l'ardeur amoureuse
trouve sa mesure dans la dérive du langage »
(Jacques Guillerme). La Morlière décrit brillamment les lieux fréquentés par cette société, allées
des Tuileries où papillonnent petits-maîtres et petites-maîtresses, Opéra où l'on vient voir et se
montrer sans écouter, cafés où se mêle un monde interlope. Surtout, il décrit et illustre le libertinage
qui avait cours, comme un hédonisme exclusif n'acceptant le sentiment que comme le « sel des
plaisirs » – c'est seulement dans sa conclusion, en une simple pirouette, qu'il convoque la notion
d'amour sincère.
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La Morlière pose cependant un regard aigu
et sans complaisance sur ce qui s'avère
être un autre conformisme, une hantise
d'avoir à affronter sa propre inexistence,
un étourdissement dissimulant la misère
de la condition humaine, où rôdent
l'ennui, la laideur, la vieillesse. « Angola
demeure comme un spirituel tableau de
mœurs, un document railleur sur une
classe décadente, qui a poussé l'art de
vivre jusqu'à l'imposture et le raffinement
jusqu'à l'absurde » (Raymond Trousson).
Cité par Rousseau dans Le Persifleur, par
Diderot dans Les Bijoux indiscrets, ou par
Casanova dans ses Mémoires, Angola
connut un succès durable jusqu'à la fin
du xviiie siècle, malgré les critiques des
hommes de lettres que La Morlière avait
attaqués dans ses autres écrits.
La Morlière, « aventurier des lettres »
(Raymond Trousson). Fils d'un conseillermaître à la Chambre des Comptes du
Dauphiné, Jacques Rochette de La Morlière
(1719-1785) mena une vie chaotique qui
le mena à la déchéance. Après de bonnes
études, il fut placé chez un procureur,
mais se rendit indésirable par son inconduite (affaires galantes, rixes, duel) et fut éloigné à Paris
dans une compagnie de mousquetaires... dont il fut bientôt chassé. Insolent, provocateur, escroc,
il fréquentait les tripots, les salles d'armes, les coulisses des théâtres, et les cafés où il se mêlait
aux plumitifs de bas étage. Pour survivre, il se fit folliculaire et pamphlétaire, attaquant toutes les
célébrités, et écrivit lui-même plusieurs ouvrages dont seul Angola rencontra le succès. Il attira pris
dans une affaire de mœurs, il fut exilé à Rouen où il se signala par une escroquerie au mariage et,
rentré clandestinement à Paris, fut repris, écroué puis exilé. Revenu à Paris, il se fit chef de cabale
au théâtre, vendant ses services aux auteurs dramatiques, organisant claques ou huées : Voltaire
lui-même ne dédaigna pas d'avoir recours à ses services. Dans Le Neveu de Rameau, Diderot brosse
de lui un portrait peu amène de matamore de comédie au frond très lâche. La Morlière s'essaya luimême au théâtre mais sans succès et, après un nouveau séjour en prison, il connut une déchéance
grandissante, interdit de théâtre, ne parvenant plus à placer ses pamphlets, se faisant vendeur de
faux bijoux, entremetteur... Réduit à une existence obscure et crapuleuse pour échapper à la police,
il réussit un dernier coup d'éclat en publiant en 1769 un livre qui, grâce à son épître dédicatoire
flagorneuse, lui valut l'honneur sans lendemain de souper avec madame Du Barry. Il mourut dans
le dernier dénuement.
Très bel exemplaire.
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9.

MÉRIMÉE (Prosper). Recueil de deux ouvrages reliés en un volume in-8 de veau tabac, dos lisse
orné de filets dorés et listels noirs, tranches mouchetées ; dos un peu frotté, quelques cahiers avec
rousseurs, planches du 2nd ouvrage brunies (reliure vers 1850).
300 / 400 €
– Notes d'un voyage en Auvergne. Paris, librairie de H. Fournier, 1838. In-8, (4 dont la dernière
blanche)-414 pp., sans le dernier feuillet blanc. Une planche lithographiée dépliante placée en
frontispice.
Observations consignées lors d'une tournée officielle effectuée comme inspecteur général des
Monuments historiques de mai à août 1837, et qui le mena entre autres à Aurillac, Clermont,
Issoire, La Chaise-Dieu, Royat, Saint-Nectaire, Thiers, mais aussi incidemment à Bourges, Conques,
Figeac, Le Puy-en-Velay, Limoges, Rodez, Saint-Étienne.
– Notes d'un voyage en Corse. Paris, Fournier jeune, 1840. In-8, (4 dont la dernière blanche)-236 pp.
11 planches lithographiées hors texte.
Observations consignées dans le même cadre lors de la tournée qu'il effectua d'août à octobre
1839 sur l'île de beauté. À la différence des autres volumes de Notes de voyages qu'il a publiées, il
s'intéresse ici également aux mœurs des habitants, relève des superstitions populaires, des chants
en langue corse qu'il livre en annexe avec traductions françaises, dont des lamentations sur la mort
de personnes victimes de vendetta. Ce voyage, renforçant l'intérêt que Prosper Mérimée portait à
la Corse (à laquelle il avait déjà consacré la nouvelle Matteo Falcone), lui fournit maints éléments
pour l'écriture de Colomba, publiée dans la Revue des deux mondes en 1840 puis en librairie l'année
suivante.
Naissance de la notion de patrimoine historique. C'est sous la Convention qu'une réflexion fut
véritablement entamée sur cette notion entendue comme bien commun. Cela mena en 1795 à la
création par Alexandre Lenoir du Musée des Monuments français et en 1819 à l'instauration d'une
ligne budgétaire pour mener des fouilles archéologiques et aider à la conservation des monuments
dégradés. Dans le même temps, différents auteurs favorisèrent le développement du goût pour
les vestiges du passé, notamment pour ceux du Moyen Âge : François-René de Chateaubriand
avec Le Génie du christianisme (1802), Alexandre de Laborde avec Les Monuments de la France (18161836), le baron Taylor et Charles Nodier avec Les Voyages pittoresques dans l'ancienne France (18201878), ou encore Victor Hugo avec sa préface à Notre-Dame de Paris (1831). Enfin, le ministre de
l'Intérieur François Guizot créa le poste d'inspecteur général des Monuments historiques en 1830,
confié d'abord à l'historien Ludovic Vitet, avec comme mission de s'occuper de l'inventaire, de la
restauration et de la sauvegarde des monuments. Peu après, en 1837, Louis-Philippe Ier décida de
transformer le château de Versailles en un musée dédié à l'histoire de France.
Prosper Mérimée inspecteur général des Monuments historiques. Il fut nommé en 1834, après le
retrait de Ludovic Vitet, et exerça ces fonctions jusqu'en 1852, en s'appuyant sur la Commission
des Monuments historiques créée en 1837. Prosper Mérimée parcourut la France et adressa maints
rapports aux ministres et à la Commission : il dénonça le vandalisme, celui des révolutionnaires,
mais aussi celui de ses contemporains, dont la bêtise ou l'ignorance mettait souvent en danger
les monuments historiques, soit par mépris pour le passé, soit par un intérêt fourvoyé dans des
réparations ou reconstructions inappropriées.
Les Notes de voyage, pièces d'histoire et de littérature au style vif et acéré, remplissent au
total quatre recueils, qui, outre ceux consacrés ici à l'Auvergne et à la Corse, concernent le Midi
(1835), et l'Ouest (1836). En l'absence d'iconographie systématique, Prosper Mérimée y adopte une
méthode descriptive fondée sur la méticulosité et la prudence scientifique. « Leur principal mérite,
outre de nous renseigner sur l'état du patrimoine dans les années 1830-1850 et sur les immenses
efforts faits pour le sauver, est, probablement, de nous révéler un homme d'action, un découvreur
véritablement passionné par ses fonctions, désirant faire partager sa passion pour les œuvres du
passé, un voyageur finalement très moderne » (Colette Becker).
Provenance : bibliothèque du géologue Victor Thiollière, 1801-1859 (estampilles ex-libris aux
titres).
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Rarissime exemplaire sur grand papier
10.

METTERNICH (Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von). Mémoires, documents et écrits divers laissés
par le prince de Metternich. Paris, E. Plon et Cie, 1880-1884. 3 parties en 8 volumes in-8, demi-chagrin
grenat à coins, dos à nerfs fleuronnés avec frises dorées en têtes et en queues, têtes dorées sur
témoins, couvertures et dos conservés ; dos légèrement passés et mouchetées avec infimes accrocs
(reliure moderne).
600 / 800 €
Édition originale française, un des 20 exemplaires de tête numérotés sur Whatman, seuls
sur grand papier avec 60 sur hollande. Portrait-frontispice gravé à l'eau-forte. L'ouvrage parut
concurremment en allemand (Vienne, Wilhelm Braumüller) et en français (Paris, Eugène
Plon), tandis qu'une édition en anglais s'interrompit en 1882 au volume V (Londres, Richard
Bentley & son).
Vaste publication des papiers du prince de Metternich, comprenant entre autres un essai mémoriel,
« Matériaux pour servir à l'histoire de ma vie publique, 1773-1815 » (vol. I, pp. 1-215), et des
extraits du journal de sa dernière femme Melanie Zichy-Ferraris, épousée en 1831 (répartis dans
plusieurs des vol.). Deux index analytiques permettent de tirer profit de cette importante masse de
matériaux. Le travail d'édition fut mené par le fils du prince, Richard von Metternich (qui fut luimême ambassadeur d'Autriche à la Cour de Napoléon III de 1859 à 1870) aidé par l'historiographe
impérial Alfons von Klinkowström.
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1848. Fils de diplomate, le prince
de Metternich (1773-1859) entra lui-même dans
la carrière sous le Consulat, et fut ambassadeur
d'Autriche à Paris de 1806 à 1809 avant d'être
nommé au poste de ministre des Affaires
étrangères qu'il conserva juqu'en 1848 : il joua un
rôle majeur sur toute la période, notamment dans
l'instauration du rapport de force international
qui prévalut du Congrès de Vienne (1814-1815)
jusqu'au « Printemps des peuples ». Éduqué
à l'école de l'Aufklärung, le prince promut un
despotisme éclairé et un conservatisme rationnel
dans une Europe qu'il rêva fédéraliste. Les deux
principes fondamentaux sur lesquels il fonda sa
politique étrangère étaient ceux de l'équilibre et
de la légitimité, et à ce titre il se montra hostile
à la notion d'État nation, s'opposant à la volonté
hégémonique de la Prusse en Allemagne, et à
l'unification de l'Italie.

révolutions de

11.

MONTHERLANT (Henry de). D'Aujourd'hui et de toujours. [Bruxelles], Éditions de la Toison d'or,
1944 (achevé d'imprimer daté de la Noël 1943). Grand in-4 (29,5 x 27,5 cm), [dont les 4 premières
blanches]-69-(11 dont les 1ère, 3e et 7 dernières blanches) pp., broché.
150 / 200 €

Édition originale, un des exemplaires numérotés
sur vélin bouffant. Illustration de 6 planches hors
texte par Madeleine Barbedor.
Envoi autographe
amicalement... »
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signé

: « À  Jean Cocteau,

14

12.

12
13

ORDRE DE MALTE. – CAOURSIN (Guillaume). Historia von Rhodis wie ritterlich sie sich gehalte[n]
mit dem tyrannischen Keiser Machomet uß Türckye[n], lustig un[d] lieplich zu lesen.
[Au colophon, au recto du dernier feuillet :] Getruckt zu Straßburg durch den fürsichtigen Martinum
Flach, uff sant Paulus Bekörung Tag, im Iar nach der geburt Christi Jesu unsers Herren tausent fünff
hundert unnd dreyzehn [soit : Strasbourg, Martin Flach, 25 janvier 1513].
In-folio, 68 ff. ; signatures A-K6 et L8 ; impression sur 2 colonnes en caractères gothiques ;
exemplaire à grandes marges, 30,3 x 21 cm ; maroquin tabac, dos à nerfs cloisonné et fleuronné
de brun, décor estampé en brun sur les plats comprenant un double encadrement de filets avec
fleurons aux angles et croix de Malte au centre, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches
dorées sur marbrure ; dos et coins un peu frottés, premier plat taché, exemplaire lavé, quelques
restitutions angulaires et fentes restaurées (Chambolle-Duru.1865). Volume placé dans un boîtier
de maroquin rouge moderne, dos à nerfs, croix de l'Ordre de Malte blanche mosaïquée sur fond
rouge et soulignée d'un filet doré au centre du premier plat (probablement par l'atelier Sangorski
& Suttcliffe à Londres).
6 000 / 8 000 €

Édition originale de la traduction allemande, par le médecin Strasbourgeois Johannes Müling
dit Johannes Adelphus (vers 1485-après 1523). Élève de l'humaniste Jakob Wimpfeling, il exerça la
médecine à Strasbourg, Trèves, Überlingen ou encore Schaffhouse, et, pour des raisons financières,
se fit également employer un temps comme correcteur d'imprimerie. Membre du cercle des
humanistes du Haut-Rhin, il traduisit, compila et commenta plusieurs traités politiques et sociaux.
Il adhéra à la Réforme.
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Recueil comprenant l'ensemble des textes de Guillaume Caoursin sur l'histoire de Rhodes,
soit : en premier lieu sa description du siège de l'île en 1480, originellement imprimée en latin
quelques semaines après le retrait des assiégeants, puis en allemand au tournant de 1480-1481 ;
ensuite plusieurs autres récits consacrés aux événements survenus à Rhodes jusque vers 1486.
Ces autres textes avaient originellement parus en latin à Ulm en 1496 sous le titre Rhodiorum
historia.
Illustration gravée sur bois : 35 bois historiés dans le texte, réalisés d'après ceux de l'édition latine
de 1496, sauf la première composition estampée au titre. Avec en outre la marque typographique
de Martin Flach, également gravée sur bois, au recto du dernier feuillet.
Un des plus éminents chevaliers de Rhodes, Guillaume Caoursin (1430-1501) fit ses études de
droit à Paris et, proche de l'Ordre de l'Hôpital par divers membres de sa famille, vint à Rhodes
dans les années 1450. Il entra à la chancellerie en 1459, devint secrétaire personnel du grand-maître
dès 1466, et fut fait vice-chancelier en 1471. Il remplit plusieurs missions diplomatiques en Italie où
son éloquence et sa proximité avec les milieux humanistes furent d'une grande utilité.
Le siège de Rhodes par les Turcs en 1480. Le sultan ottoman Mehmet II menait une politique
conquérante qui lui avait permis de prendre Constantinople (1453), Trébizonde (1461), de progresser
dans les Balkans et de prendre Otrante en Italie (1480). Les chevaliers de l'Ordre de l'Hôpital de
Saint-Jean de Jérusalem, chassés de terre Sainte à la fin du xiiie siècle tenaient l'île de Rhodes depuis
le début du xive siècle et y avaient installé leur principal établissement. Mehmet II envoya des
troupes les en déloger, mais les chevaliers, de manière inattendue étant donné la disproportion des
forces, parvinrent à résister victorieusement durant près de trois mois, du 23 mai au 18 août 1480,
sous le commandement de leur grand-maître Pierre d'Aubusson. Il s'agissait là du premier échec
turc depuis plus d'un siècle.
La Descriptio de Guillaume Caoursin, pierre angulaire d'une vaste campagne de propagande
en faveur d'un Ordre de chevalerie aux abois. Les Hospitaliers savaient qu'ils étaient dans une
position fragile et que le puissant Empire ottoman n'abandonnerait pas l'idée de conquérir cette
île située si proche de la Turquie. Il décidèrent alors d'exploiter leur victoire pour en appeler à
l'aide des grandes puissances occidentales, en se présentant comme les héros de la Chrétienté
en lutte contre l'infidèle, afin de lever des fonds pour pouvoir reconstruire la ville de Rhodes et
ses défenses. Ils usèrent de tous les moyens disponibles alors. Ils écrivirent des lettres au pape
et aux souverains, dont une à l'empereur qui fut immédiatement imprimée. Ils lancèrent une
campagne pour la vente d'indulgences, sur la base de placards imprimés largement diffusés.
Surtout, ils confièrent à Guillaume Caoursin, le plus lettré d'entre eux, le soin de rédiger un
récit relatant la résistance héroïque de Rhodes et sa victoire. D'autres textes furent écrits dans le
même temps, notamment par Mary Du Puis ou Giacomo Della Porta, mais celui de Guillaume
Caoursin revêtit un caractère officiel, comme il est clairement indiqué dans le Liber conciliorum
de l'Ordre à l'année 1480.
Guillaume Caoursin eut à cœur de montrer que les Turcs ne sont pas invincibles, que Dieu
n'avait pas oublié le monde chrétien et que les Hospitaliers menaient un saint combat. Il écrivit
sa relation en latin, sous le titre initial Gestorum Rhodie obsidionis commentarii. Témoignage direct
d'un des assiégés, le texte présente un intérêt documentaire certain, tempéré néanmoins par le
fait que son auteur, élégant latiniste, employa une langue classique relativement imprécise pour
la désignation des réalités modernes, et eut recours au comput romain pour indiquer les dates,
ce qui occasionna des erreurs. Enfin, le statut du texte appelle quelques interrogations, dans
sa dimension encomiastique à l'égard de Pierre d'Aubusson, ou dans son caractère religieux
quand il présente l'apparition de la Vierge et de saint Jean-Baptiste comme la cause du départ
des Turcs.
Les chevaliers utilisèrent à plein le nouveau vecteur qu'était l'imprimerie : le texte de Guillaume
Caoursin (sous le nouveau titre définitif d'Obsidionis Rhodie urbis descriptio), fut rapidement
imprimé en plusieurs endroits dès 1480 (Venise, Parme, Bruges, Passau), jusqu'au Danemark.
En outre, pour élargir son lectorat, des traductions furent imprimées dans plusieurs langues
vernaculaires, l'italien, l'allemand (dès 1480), l'anglais : « un tel effort éditorial à l'échelle de
l'Europe est absolument unique au xve siècle » (Laurent Vissière).
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Un effort poursuivi en faveur des chevaliers de Rhodes. Pour entretenir l'idée de croisade et
continuer à obtenir des aides, Guillaume Caoursin mit en œuvre une véritable « gazette » avant
l'heure, adressant régulièrement des lettres aux Cours européennes pour relater les événements
touchant Rhodes : tremblement de terre (1481), mort de Mehmet II (1481), arrivée à Rhodes de
Djem, frère du sultan Bajazet II, et son envoi en captivité dans une commanderie française (1482),
négociations diverses avec les Turcs... Ces textes subsistent en peu de manuscrits et auraient
probablement été perdus s'ils n'avaient été imprimés en latin à Ulm en 1496, puis ici en allemand.
Les efforts des chevaliers ne purent amener l'union des Européens contre les Turcs, mais l'aide
afflua tout de même à Rhodes sous la forme d'argent, d'armes, de matériel. Cela n'empêcha pas,
malgré tout, que l'Ordre soit finalement chassé de l'île à l'issue d'un nouveau siège en 1522.
Provenance : Bibliotheca Hierosolymitana de M. Chaulet, chevalier d'honneur et de dévotion de
l'Ordre de Malte (vignette ex-libris). – Bibliothèque alsatique de l'avocat Fernand Heitz, 1891-1963
(vignette ex-libris). – Estampille ex-libris à motif de soleil, répétée dans le boîtier et en marge de
plusieurs feuillets.
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13.

ORDRE DE MALTE. – BOURBON (Jacques de). La Grande & merveilleuse et trescruelle oppugnation
de la noble cité de Rhodes prinse nagueres par sultan Seliman a present grand Turcq, ennemy de la tressaincte
foy catholicque. [au colophon :] Et imprimé a Paris pour honneste personne Gilles de Gourmont
[...]. L[']an mil cinq cens .xxvi. au moys de may [soit : Paris, par Antoine Couteau pour Gilles de
Gourmont, mai 1526].
In-4, (6)-xliv ff., impression en caractères gothiques, maroquin grenat, dos à nerfs, croix de Malte
dorée au centre des plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (TrautzBauzonnet). Volume placé dans un boîtier de maroquin rouge moderne, dos à nerfs, croix de
Malte blanche mosaïquée sur fond rouge et soulignée d'un filet doré au centre du premier plat
(probablement par l'atelier Sangorski & Suttcliffe à Londres).
3 000 / 4 000 €
Seconde édition de ce texte originellement paru l'année précédente chez le même libraire qui
en avait alors diffusé deux émissions. Jacques de Bourbon critiqua sévèrement l'édition de 1525
comme étant « corrompue et dépravée ».
Illustration gravée sur bois : composition à pleine page représentant l'auteur à sa table d'écriture ;
encadrement au titre ; belles lettrines ornées.
Hospitaliers chassés de Rhodes par les Turcs en 1522. Les chevaliers de l'Ordre de
l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, qui avaient dû quitter la terre Sainte à la fin du
xiiie siècle, avait pris Rhodes au début du xive siècle, et y avaient installé leur principal
établissement. L'île avait été assiégée plusieurs fois par les Ottomans au xve siècle, sans
succès, mais la puissance turque avait encore grandi, et Soliman le Magnifique parvint à prendre
Rhodes : il lui fallut cependant six mois de siège et le bénéfice d'une trahison pour pouvoir parvenir à
ses fins. Le grand-maître Philippe de Villiers de L'Isle-Adam et ses chevaliers survivants quittèrent
l'île avec quelques habitants le 1er janvier 1523. Ce n'est qu'en 1530 que l'Ordre obtiendrait ensuite
l'île de Malte pour s'y installer.
es
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Prince capétien et chevalier de Rhodes, Jacques de Bourbon (vers 1466-1527) descendait de saint
Louis et était un petit-cousin de François Ier. Fils naturel du futur prince-évêque de Liège Louis
de Bourbon, il servit au sein de l'Ordre dont il fut grand-prieur de France, avant de se retrouver
à Rhodes. Il y fut le témoin et un des acteurs du grand siège de 1522, au cours duquel il reçut une
blessure lors d'une sortie aux côtés de Philippe de Villiers de L'Isle-Adam.
ne apologie du grand-maître et de l'Ordre.

Dans une période d'incertitudes et
d'errance pour les chevaliers, Jacques de Bourbon décida de publier un ouvrage sur les
événements de 1522. Il s'agissait pour lui de marquer sa fidélité à Philippe de Villiers
de L'Isle-Adam alors en butte à des calomnies pour avoir capitulé, en contradiction
avec l'éthique chevaleresque (le grand-maître avait cependant choisi cette solution pour épargner
un sort funeste aux populations). Jacques de Bourbon voulait par ailleurs rappeler le danger de
l'impérialisme ottoman, l'opportunité d'avoir une place forte chrétienne à Rhodes et l'utilité de la
mission des Hospitaliers.
Une précieuse source pour l'histoire militaire du xvie siècle. Jacques de Bourbon avait fréquenté
les milieux pré-humanistes dans sa jeunesse et sut mettre en œuvre dans son Oppugnation une
véritable méthode d'historien : rigueur de la composition, souci de clarté et de pédagogie, sens de
l'observation et du détail, style dépouillé, rejet du discours direct pour les propos des personnes
évoquées, etc. Il indique dans son prologue ne rapporter que ce qu'il avait vu personnellement ou
entendu narrer par des personnes dignes de confiance. Chevalier de haut rang, il eut accès aux
délibérations et décisions du Conseil du grand-maître, tout autant qu'aux récits des envoyés ou
espions sur ce qui se passait au sein de l'état-major ottoman. Rapprocher l'Oppugnation des autres
sources existantes, chrétiennes ou turques, a permis de mettre en lumière sa probité d'auteur et la
solidité de ses informations.
Très rare.
Provenance : Bibliotheca Hierosolymitana de M. Chaulet, chevalier d'honneur et de dévotion de
l'Ordre de Malte (vignette ex-libris). – Estampille ex-libris à motif de soleil sur le boîtier, sur la
reliure et sur plusieurs feuillets.

14.

ORDRE DE MALTE. – STATUTA HOSPITALIS HIERUSALEM. [Rome, 1588]. In-folio, (6)-(2 dont
la 1ère blanche)-203-(1) pp. – VELTRONI (Tolomeo). Index materierum quæ in toto volumine continentur.
Romæ, [Tito et Paolo Diani], 1588. In-folio, 16 pp., titre imprimé dans un encadrement gravé sur
bois avec armoiries gravées sur bois estampées en rouge et noir ; basane brune marbrée, dos
lisse cloisonnée et fleuronnée avec pièce de titre en long, coupes ornées, tranches rouges ; coiffes
restaurées, quelque épidermures sur les plats, fentes affectant quelques feuillets de planches ou
de texte dont certaines anciennement restaurées (atteinte à quelques lettres), quelques manques
marginaux restaurés, rares mouillures marginales, quelques taches, 2 feuillet repliés, numérotation
ancienne à l'encre et au crayon (reliure du xviiie siècle). Volume placé dans un boîtier de maroquin
rouge, dos à nerfs, croix de l'Ordre de Malte blanche soulignée d'un filet doré mosaïquée au centre
du premier plat (made by Sangorski & Suttcliffe London England).
4 000 / 5 000 €
Édition révisée des statuts de l'Ordre, intégrant les dispositions les plus récentes, dans une
compilation établie par le commandeur Giovanni-Battista Rondinelli, sur commande du grandmaître Hugues de Loubens de Verdalle.
Belle illustration de 40 gravures sur cuivre. Hors texte : un titre général ; 3 planches à l'effigie
d'Hugues de Loubens de Verdalle (un portrait et 2 scènes) ; une suite de 15 planches intitulée
« Effigies magistror[um] Hospitalis », comprenant un titre particulier, une planche d'emblème, et
13 planches portant 51 portraits (12 planches gravées par Philippe Thomassin, et la 13e par Gijsbert
Van Veen). Dans le texte à pleine page : 21 compositions sur cuivre, toutes sauf une estampées dans
des encadrements gravés sur bois. Scènes de la vie des chevaliers, avec une carte de l'île de Malte
et un plan de La Valette.
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L'histoire éditoriale de cet ouvrage, qui connut plusieurs recompositions et tirages, avec un ajout
de texte et un ajout de planches gravées, explique la diversité des exemplaires constitués, en ce
qui concerne tant les planches que les compositions typographiques. L'index ajouté est sorti des
presses de Tito et Paolo Diani (certains exemplaires portent leur nom), tandis que le corps principal
du texte a parfois été décrit comme sortant des mêmes presses et parfois attribué au travail de la
Stamperia del Popolo Romano. Ici, le corps principal ne présente pas les 2 ff. des « Nova statuta »
parfois insérés après la p. 198 ; par ailleurs, le titre de l'index est sans nom d'imprimeur, avec
mention de privilège (et non de permission des supérieurs) et avec mention des gravures.
Un témoignage de l'activité réformatrice du grand-maître Hugues de Loubens de Verdalle
(1531-1595). Entré à l'âge de quinze ans chez les chevaliers, il s'est distingué militairement,
notamment comme commandant de l'artillerie au grand siège de Malte en 1565. Grand-prieur de
l'Ordre à Toulouse puis grand commandeur et bailli de la Langue de Provence, il servit comme
ambassadeur auprès du Saint-Siège en 1579. Nommé grand-maître en 1582, il fut créé cardinal en
décembre 1587 et reçut le chapeau en janvier 1588. Personnalité énergique, il réforma l'Ordre pour
le faire évoluer vers une principauté moderne centralisée – non sans fortes réticences d'une partie
des chevaliers.
Provenance : Jacques Richard (1744-1812), chirurgien et médecin lyonnais originaire de Montbard
(estampilles ex-libris au verso de la seconde garde volante et sur les 5 premières planches). – Les
marquis de Vaulserre, parmi lesquels au moins François-Marie de Corbeau de Vaulserre (17731849) fut chevalier de l'Ordre de Malte (vignette ex-libris armoriée gravée sur cuivre). – Bibliotheca
Hierosolymitana de M. Chaulet, chevalier d'honneur et de dévotion de l'Ordre de Malte (vignette
ex-libris).
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15

15.

16

RELIURE AUX ARMES DE MADAME ADÉLAÏDE. – ALMANACH ROYAL. À Paris, chez
Le Breton, 1769. In-8, 570 [chiffrées 1 à 199, 200-1 à 200-5, 201 à 566] pp., maroquin grenat, dos
à nerfs cloisonné et fleuronné, large dentelle dorée encadrant les plats avec armoiries dorées au
centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée, gardes de papier étoilé doré, tranches dorées ; plat
inférieur taché, infime accroc à un mors (reliure de l'époque).
300 / 400 €
Maroquin aux armes de Marie-Adélaïde de France (OHR, pl. n° 2514, fer n° 5 en petit format).
Une des filles de Louis XV, Madame Adélaïde (1732-1800) fut férue de musique, lettrée, bibliophile,
et réunit une bibliothèque de plus de dix-mille volumes. Elle montra toujours de l'hostilité à la
marquise de Pompadour. C'est en émigration, à Trieste, qu'elle mourut en 1800.
Belle reliure à dentelle aux petits fers.

16.

RELIURE AUX ARMES DE LOUIS XV. – L'OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE À L'USAGE DE
LA MAISON DU ROY. À Paris, de l'imprimerie de Jacques Collombat, 1727. In-8, (16)-616 pp.,
maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé, frise fleurdelisée dorée encadrant les plats
avec armoiries dorées au centre, roulette dorée ornant coupes et chasses, tranches dorées sur
marbrure (reliure de l'époque).
150 / 200 €
6 planches gravées sur cuivre hors texte, soit : un frontispice à l'effigie du couple royal, un titre
gravé, et 4 scènes des Évangiles.
Beau maroquin orné, aux armes de Louis XV (OHR, pl. n° 2495, n° 16 en grand format).
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17

17.

18

RELIURES AUX ARMES DE LA DUCHESSE D'ANGOULÊME. – CALENDRIER DE LA COUR
[...]. Imprimé pour la famille royale et Maison de Sa Majesté. À Paris, chez Pélicier (madame veuve
Hérissant propriétaire éditeur). Ensemble de 2 volumes en reliure de l'époque.
400 / 500 €
Publication annuelle recensant les membres de la Maison du roi et de celles de la famille royale, les
membres des Ordres de chevalerie, ceux des principales administrations, et indiquant les membres
des familles régnantes d'Europe.
– 1822. In-24, 216 pp., maroquin vert sombre, dos lisse fileté et fleurdelisé, dentelle fleurdelisée
dorée encadrant les plats avec armoiries au centre, gardes de tabis vieux rose, coupes ornées, fine
frise intérieure dorée, tranches dorées, coins frottés.
– 1824. In-24, 220 pp., collette imprimée p. 220 (« changemens survenus pendant l'impression du
Calendrier de la Cour »), cuir de Russie vert foncé, dos lisse orné à motifs dorés de ferronnerie,
dentelle fleurdelisée encadrant les plats avec armoiries dorées au centre, tranches dorées, petit
accroc à la coiffe supérieure et coins un peu frottés.
Chacun des deux volumes en maroquin aux armes de la duchesse d'Angoulême (OHR, pl. n° 2553,
fer n° 5).
Fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la duchesse d'Angoulême Marie-ThérèseCharlotte de France (1778-1851) épousa son cousin germain le duc d'Angoulême en 1799, en
émigration à Mittau. Elle connut un second exil avec son mari, après la Révolution de 1830, auprès
de son oncle déchu Charles X.
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18.

RELIURE AUX ARMES DE LA MARQUISE DE POMPADOUR. – RECUEIL DE DIVERSES
PIÈCES servant a l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne. À Cologne, chez Pierre du
Marteau. 1693. In-12, 717 pp., maroquin brun, dos lisse cloisonné et fleuronné avec pièce de titre
grenat, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d'angles et armoiries aux centre, roulette
intérieure dorée, tranches dorées (reliure du xviiie siècle).
500 / 600 €
Édition augmentée, imprimée à une adresse fictive. Recueil originellement établi par Pierre Dupuy
et publié en 1660 à Leyde par Jean Elzevier, renfermant alors 4 pièces, qui fit l'objet de plusieurs
éditions augmentées en 1663 (5 pièces), 1666 (6 pièces), et ici 1693 (7 pièces).
Charges contre la Cour des Valois pour discréditer le pouvoir royal français. Les publications
successives de ce recueil sont à mettre en lien avec la politique de Louis XIV à l'égard des
protestants : la décision en 1660 d'appliquer l'édit de Nantes « à la rigueur », la guerre de Hollande
(1672-1678), la guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688-1697), et la Révocation de l'édit de Nantes
(1693).
Il comprend :
– [L'Estoile (Pierre)]. Journal du regne de Henry III. Extraits du Registre-journal de Pierre de L'Estoile
(1546-1611), audiencier en la Chancellerie, soulignant la corruption des mœurs de la Cour. Il avait
originellement été édité en 1621 sur une copie manuscrite de Pierre Dupuy (1582-1651), ami de
l'auteur. Cette première diffusion du texte, partielle et expurgée, fut reprise dans l'édition de 1660
du présent recueil, par Louis Servin (1555-1626), avocat général au Parlement de Paris, et plusieurs
fois rééditée. L'œuvre complète de Pierre de L'Estoile ne fut publiée qu'au xixe siècle.
– [Cayet (Pierre Victor Palma)]. Le divorce satyrique, ou Les Amours de la reine Marguerite de Valois. Une
des sources de la légende noire de la reine Margot, ce libelle parut originellement dans l'édition de
1660 du présent recueil. Protestant converti au catholicisme, Pierre Victor Palma Cayet (1525-1610)
se fit prêtre et fut nommé professeur d'hébreu au Collège royal.
– [Conti (Louise de Lorraine, princesse de)]. L'Alcandre, ou Les Amours du roy Henry le Grand.
Satire de l'inconduite amoureuse du premier Bourbon, ce roman à l'attribution controversée, avait
originellement paru en 1651, avant d'être intégré dans l'édition de 1660 du présent recueil. Fille
du duc Henri de Guise, Louise de Lorraine (1588-1631) fut ardemment désirée par un Henri IV
vieillissant.
– [Aubigné (Théodore Agrippa d')]. La Confession de M. de Sancy. Originellement paru après sa
mort, dans l'édition de 1660 du présent recueil, il s'agit d'un de ses plus vigoureux pamphlets,
dirigé contre Nicolas Harlay, sieur de Sancy (1546-1629), diplomate au service d'Henri III et
surintendant des Finances sous Henri IV, qui avait abjuré le protestantisme ; avec un élargissement
de perspective qui en fait une violente charge contre la papauté et le catholicisme en général.
– [Le Duchat (Jacob)]. Remarques sur La confession de Sanci. Édition originale. Avocat et philologue
protestant, Jacob Le Duchat s'exila après la Révocation de l'édit de Nantes.
– Rohan (Catherine de Parthenay, vicomtesse de). Apologie pour le roy Henry quatre. Femme de
lettres et mathématicienne, de religion réformée, la vicomtesse de Rohan participa activement aux
luttes inter-religieuses, notamment lors du siège de La Rochelle, et son fils Henri de Rohan devint
le chef du parti protestant. Pièce ajoutée dans l'édition de 1666.
– Discours merveilleux de la vie de Catherine de Medicis. Attribué supposément à Henri Estienne, ce
pamphlet contribua puissamment à la légende noire de Catherine de Médicis. Il fut originellement
publié en 1575 puis, réédité plusieurs fois, fut intégré dans l'édition de 1663 du présent recueil.
Exemplaire aux armes
format avec variante).

de la marquise de

Pompadour (OHR, pl. n° 2399, fer n° 4, dans le petit

Provenance : Pierre-François Godard de Beauchamps, secrétaire du maréchal de Villeroy, auteur
de Recherches sur les théâtres parues en 1735, dont madame de Pompadour acheta la bibliothèque
en bloc (ex-libris manuscrit au titre). – Cote manuscrite à l'encre bleue « n° 194 ». – Heilbronn
(vignette ex-libris).
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19.

SALLUSTE (Caius Sallustius Crispus, dit). La Conjuración de Catilina y La Guerra de Jugurta.
[Au colophon :] En Madrid. Por Joachín Ibarra. 1772. In-folio, (2 dont la seconde blanche)-(8 dont
les 3 dernières blanches)-(8)-395-(1) pp., texte espagnol en gros caractères italiques avec texte
latin au-dessous en petits caractères romains sur 2 colonnes, maroquin rouge, dos lisse fileté de
grenat et cloisonné de caissons dorés fleuronné avec motifs de vases antiques dorés, riche décor
mosaïqué polychrome dans un encadrement de dentelle dorée et sur fond étoilé de papillons
dorés, avec au centre un fer spécial doré représentant Remus et Romulus près de la louve, coupes
ornées, encadrement intérieur du même cuir orné d'une dentelle dorée, tranches dorées, boîtier à
dos de maroquin noir, étui bordé à tranches de maroquin noir (A. Palomino).
1 000 / 1 500 €
Un chef-d'œuvre de la typographie espagnole, sortie des presses madrilènes de Joaquín Ibarra
y Marín, tirée sur un papier d'une qualité exceptionnelle, vergé espagnol de la manufacture de
Francisco et Pedro Guarro à La Pobla de Claramunt.
Traductions des deux principaux textes du premier grand historien romain, par l'Infant
Don Gabriel, fils du roi Charles III d'Espagne, accompagnée des textes latins édités par le tuteur
du jeune homme, le philologue Francisco Pérez Bayer, avec notes, et appendice sur la langue et
l'alphabet des Phéniciens.
Importante illustration gravée sur cuivre, par plusieurs artistes. Soit, hors texte : 11 planches
comprenant entre autres un titre, un portrait, une carte, 2 grandes scènes (par Manuel Salvador
Carmona d'après le peintre Mariano Salvador Maella) ; dans le texte : 33 vignettes.
Spectaculaire exemplaire en maroquin signé par le relieur madrilène Antolín Palomino, en 1976
d'après une note calligraphiée jointe au volume.
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20.

[TURGOT (Plan de)]. – BRETEZ (Louis). Plan de Paris. S.l.n.n., 1739-[entre 1740 et 1743]. Grand
in‑folio, veau marbré, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé avec pièce de titre grenat, frise fleurdelisée
dorée encadrant les plats avec fleurs-de-lis dorées en écoinçons et armoiries dorées au centre ;
reliure usagée avec manques de cuir au dos, plusieurs feuillets affectés de taches et petits manques
angulaires (reliure de l'époque).
1 500 / 2 000 €
Édition originale.
21 planches gravées montées sur onglets, soit : un plan d'assemblage dépliant et 20 planches à
double page dont 2 raboutées en un panneau dépliant.
La plus belle image du Paris d'Ancien Régime, « au naturel » : la ville y est représentée en
perspective forcée pour que l'ensemble des bâtiments demeurent visibles à une échelle constante.
Il s'agit là du dernier plan de ce genre pour Paris.
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Un chantier cartographique de longue haleine, lancé en janvier 1734 par la ville de Paris.
La commande fut passée non auprès d'un ingénieur ou d'un topographe, mais auprès d'un
dessinateur, Louis Bretez, professeur de perspective et membre de l'Académie de peinture de
Saint-Luc, auteur en 1706 du traité La perspective pratique de l'architecture. Il s'agissait de faire établir
un plan destiné à « satisfaire la curiosité des sujets du roi, et des étrangers », et pour cela d'y
faire « aisément reconnaître particulièrement les édifices et monuments publics et même ceux qui,
quoiqu'à l'usage de plusieurs citoyens, rappelleront à la postérité la mémoire des plus excellents
maîtres dans l'architecture ». Louis Bretez, qui obtint libre entrée partout dans Paris, s'engagea
à remettre un plan dessiné à la main et lavé sur vélin coloré représentant tous les édifices d'au
moins 2 mètres de haut par 3 de large. En mars 1736, il avait achevé son dessin maître, mais son
collaborateur Saury, chargé de la mise au trait à l'encre de Chine et du lavis de couleurs, était mort
sans avoir terminé son travail. Louis Bretez dut continuer seul mais mourut lui-même en 1738.
Cela n'empêcha pas la ville d'engager deux graveurs dès 1736, Antoine Coquart et Claude Lucas,
qui portaient chacun le titre de « graveur de l'Académie des Sciences ». Antoine Coquart se retira
en 1738, rétrocédant les six planches qu'il avait produites à Claude Lucas, lequel acheva la gravure
complète en décembre 1739. C'est l'imprimeur en taille-douce parisien Pierre Thévenard, engagé
en décembre 1738, qui procéda au tirage des planches au cours de l'année 1739, pour environ 2450
exemplaires. Louis Bretez apporta en outre, hors contrat, un plan d'assemblage en réduction, que
Pierre Thévenard tira en avril 1740.
Reliure de commande par Antoine-Michel Pasdeloup. L'ouvrage fut alors confié par la ville à
l'atelier de ce relieur qui, de 1739 à 1743, établit cinq types d'exemplaires : environ 1050 d'entre eux
en rouleaux montés sur gorges (de trois sortes différentes), et environ 1400 exemplaires en reliures
à dentelle (dont au moins 600 exemplaires en veau et au moins 630 en maroquin), la plupart aux
armes de Paris.
Un monument théâtral à la gloire de la capitale et de son prévôt des marchands Turgot.
En fonctions de 1729 à 1740, Michel-Étienne Turgot mena une politique active pour promouvoir
l'image de Paris, commanditant la publication de trois ouvrages de prestige : un livre de fêtes
célébrant le mariage en 1739 de la fille aînée de Louis XV avec le second fils du roi d'Espagne, un
plan géométral scientifique de Paris dont la réalisation fut confiée en 1735 à l'abbé Jean Delagrive
(publication en 1741), mais surtout le présent plan « au naturel » : publié à partir d'avril 1740, il
fit l'objet d'une large diffusion, auprès des principales institutions françaises à Paris et dans les
provinces, mais également auprès de la plupart des Cours d'Europe – et probablement même
de Constantinople et de Chine. Ce « plan de Turgot » « constitue ainsi une véritable opération
de promotion et de propagande, à la gloire de la ville de capitale du royaume et du prévôt des
marchands qui vient encore d'en accroître à la fois l'étendue et l'éclat » (dans Jean Boutier, dir.,
Les Plans de Paris des origines – 1493 – à la fin du xviiie siècle, Paris, BnF, 2002, n° 219).
Exemplaire aux armes de la ville de Paris (OHR, pl. n° 2121, fer n° 3).
Provenance : Jean Bardoux (vignette ex-libris).
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21.

ZAO Wou-Ki. – LEYMARIE (Jean) et Françoise MARQUET. Zao Wou-Ki. Paris, Éditions du Cercle
d'art, 1986. Grand in-4 (28,6 x 24,4 cm), 384 pp., bradel de toile grège (reliure de l'éditeur).
		
8 000 / 12 000 €
Importante monographie, abondamment illustrée dans le texte de portraits photographiques et de
reproductions d'œuvres en couleurs et en noir.
Envoi autographe signé : « Dédié à Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, et à son
épouse les hommages très respectueux de Zao [Wou-Ki]. Paris, avril 1987 » (sur le faux-titre).
Exemplaire enrichi d'une aquarelle originale signée et datée « 87 », environ 14 x 9,5 cm, également
sur le faux-titre.

22.

MAUPASSANT (Guy de). Lettre autographe signée à sa « chère amie ». S.l., [entre juillet 1884 et
décembre 1889]. 1 p. in-16 sur papier bleu ; encadrement sous verre.
150 / 200 €
« Je comptais partir demain mardi pour Cannes, je remets mon voyage à jeudi, et je vous propose de venir
déjeuner chez moi demain à l'heure. Nous irons ensuite rue Montchanin [domicile alors de Guy de
Maupassant] où je donne rendez-vous au peintre pour vous faire choisir des papiers si l'appartement vous
plaît, car je les fais rafraîchir. J'en demandais 2.000. Je vous le laisse à 1.600 f. C'est moins que je ne le paye.
Seule charge : calorifère, et charge économique. On partage les frais par moitié avec le propriétaire. Pour
25 sous par jour on est chauffé pendant cinq mois. Je baise vos mains tendrement... »
33
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DESSINS & TABLEAUX ANCIENS

23. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
Martyre d’un Saint
Plume, encre brune.
13,4 x 15 cm
(Déchirures, trou, traces d’humidité). 1 200 / 1 500 €

24. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
	
Scène de pillage antique, d’après Polidoro da
Caravaggio (1498-1543)
Plume, lavis.
21,5 x 44 cm
400 / 600 €

Provenance :
Ancienne collection Richardson.
Son cachet en bas à droite (L. 2170).
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25. É
 COLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait de jeune homme
Crayon noir, rehauts de blanc et craie blanche.
40 x 31 cm
800 / 1 200 €

26. ÉCOLE FLAMANDE
de la fin du XVIIe siècle
Groupe de personnages devant une fontaine
Lavis gris.
14 x 10,4 cm, ovale
200 / 300 €
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27. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Les Noces de Cana
Pierre noire, rehauts de blanc.
53,5 x 86 cm
3 000 / 5 000 €

28. É
 COLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysan et ses enfants
Pierre noire, rehauts de blanc.
31,8 x 43,7 cm
1 200 / 1 800 €
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29.	Jean-Baptiste LEPRINCE (1734-1781)
	Repas russe à l’intérieur d’une auberge, ou La lecture
de la gazette.
Plume, lavis gris.
29,6 x 20,4 cm
	Cachet du monteur François Renaud en bas à droite.
(L. 1042).
1 500 / 2 000 €

30.	Attribué à Jean-Baptiste van LOO (1684-1745)
	Étude d’après le tombeau d’Urbain VIII (Maffeo
Barberini 1568-1644)
Pierre noire avec rehauts de blanc.
38 x 29,5 cm
	
Annoté en bas à la plume : « dessiné à Rome
d’après le marbre original par J.B. Van Loo ».

1 200 / 1 500 €
Œuvre en rapport :
	
Le tombeau d’Urbain VIII, exécuté par Bernin,
Basilique Saint Pierre, Rome.
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31.	Attribué à Jean-Baptiste LEMOYNE (1704-1778)
	Étude pour une allégorie au Dauphin et à la
Dauphine
Plume, encre brune, lavis, sanguine.
40 x 25,8 cm
Mis au carreau.
Annotations dans la partie inférieure.

2 000 / 3 000 €

32.	Attribué à Michel-François DANDRE-BARDON
(1700-1783)
Étude pour une figure de Jupiter
Pierre noire, rehauts de blanc.
52,7 x 42,6 cm
Annoté en bas à droite : « Madame la marquise de … »

1 500 / 2 000 €
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33. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Esther et Assuerus
Huile sur toile.
(Accident et restauration).
217 x 307 cm
8 000 / 12 000 €
	D’après le tableau de Paul Veronese conservé au musée des
Offices à Florence.
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34. É
 COLE FRANÇAISE du sud de la France de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle
La Sainte Famille pendant la fuite en Egypte
Huile sur toile, rentoilée.
88 x 71 cm
Au verso : « attribué à Augustin Carragio (1557-1602) » (sic).
4 000 / 6 000 €
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35. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XVIIe siècle
	Louis XIV enfant en Mars couronné par la Religion et la Paix
Huile sur toile, rentoilée.
51,5 x 64 cm
	Ancienne attribution à Giovanni Francesco Romanelli (1610-1662).
Provenance :
Aix en Provence, Raphael Chiapetta.
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25 000 / 35 000 €
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36.	Carel de MOOR (1656-1738)
	Portrait équestre présumé du prince Eugène de Savoie-Carignan (1663-1736)
Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à gauche.
98 x 82 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
1979, Aix en Provence, Raphael Chiapetta.
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37. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
	Portrait présumé de Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, en pied (1685-1712)
Huile sur toile.
214 x 149 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
Vente, Paris, 7 décembre 1979.
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38.	Atelier de François-Hubert DROUAIS (1727-1775)
	Portrait de Jeanne Antoinette Poisson, marquise de Pompadour (1721-1764)
Huile sur toile.
64 x 56 cm, ovale
6 000 / 8 000 €
Provenance :
Ancienne collection Levis-Mirepoix.
Œuvres en rapport :
	Le portrait en pied, de F.H. Drouais, conservé à la National Gallery, Londres.
	Le portrait en buste, daté de Juin 1763, conservé au musée d’Orléans.
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39. Atelier de Jean-Baptiste van LOO (1684-1745)
Portait équestre de Louis XV (1710-1774)
Huile sur toile, rentoilée.
140 x 112 cm

18 000 / 25 000 €

Provenance :
Acheté en vente publique à Versailles.
Œuvres en rapport :
	Le portrait équestre de Jean-Baptiste van Loo et Charles Parrocel (1688-1752).
	Quatre tableaux commandés en 1724-1725 dont celui du musée de Versailles.
Un dessin de Charles Parrocel au musée d’Angers.
	Les gravures de C. Mathey, S.H. Thomassin et de N. de Larmessin.
	Une peinture sur émail, 20 x 15 cm, ovale, signée «Oudry», ancienne collection du duc de Mouchy.
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40.	Atelier de Jean Marc NATTIER (1685-1766)
	
Portrait présumé de Louise-Elisabeth de Bourbon-Condé
(1693-1775) princesse de Conti en Flore.
Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents, restaurations).
117 x 95 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance :
Ancienne collection de Madame Henri Schneider.
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41.	Atelier de Jean-Marc NATTIER (1685-1766)
	Portrait de Louis de Bourbon, duc de Penthièvre, Grand Amiral
de France (1725-1793)
Huile sur toile.
107,5 x 94 cm
15 000 / 18 000 €
Provenance :
Ancienne collection de Madame Henri Schneider.
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42.	Adélaïde LABILLE-GUÏARD (1749-1803)
	Portrait d’Etienne François de Choiseul-Beaupré Stainville, duc de Choiseul (1719-1785)
Huile sur toile.
72 x 56 cm
30 000 / 50 000 €
Œuvre en rapport :
	Le portrait signé et daté 1786, ancienne collection du vicomte d’Harcourt.
Provenance :
	Ancienne collection de la princesse de Faucigny-Lucinge, née Choiseul-Gouffier.
	Sa vente, Paris, 26-30 novembre 1917, n° 55 (comme Duplessis).
Vente, Paris, 23 juin 1978, n° 27, repr.
Bibliographie :
	Anne-Marie Passez, Adélaïde Labille-Guiard, Catalogue raisonné, Paris, 1973, n° 67, repr. pp. 166-167
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43. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
	
Portrait de Louise Marie Adélaïde de Bourbon,
duchesse d’Orléans (1753-1821)
Huile sur toile.
46 x 34,5 cm
1 000 / 1 500 €
Annoté : 364 4° en haut à gauche
Au verso : 283 ter
Provenance:
Ancienne collection du château d’Eu.
Ancienne collection de la duchesse de Vendôme.
Œuvre en rapport :
	
Le tableau d’Elisabeth Vigée Le Brun de l’ancienne
collection du comte de Paris.
Bibliographie :
Jean Vatout, Description du château d’Eu, 1836, Tome V, p. 202

44. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
	Portrait de Marie Thérèse Félicité d’Este, duchesse
de Penthièvre
Huile sur toile.
70 x 40 cm
800 / 1 500 €
Annoté : 229 ter
Provenance :
	Ancienne collection du duc d’Orléans au château d’Eu.
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45.	Joseph BOZE (1744-1826)
	Portrait de Charles-Ferdinand de Bourbon, duc de Berry, enfant (1778-1820)
Huile sur toile.
53,5 x 44,5 cm, ovale
	Au verso, annoté « Charles Ferdinand de Bourbon, duc de Berry, fils du roi Charles X, enfant ».

6 000 / 8 000 €
Provenance :
	Ancienne collection du château de Froshdorf.
Ancienne collection James de Bourbon ( jusqu’en 1920/25).
Ancienne collection de M. de Canson.
	Vente de souvenirs historiques provenant de la famille royale de Bourbon et de son château de
Froschdorf, Paris, 8 mars 1978, n° 61, repr.
Œuvres en rapport :
	Le pastel conservé au musée du Louvre (55,5 x 46,5 cm, ovale)
	Une miniature, 6,9 x 5,6 cm, ovale. Ancienne collection Clore.
Bibliographie :
	Gérard Fabre, Joseph Boze, portraitiste de l’Ancien régime à la Restauration, Paris, 2004, p. 116, repr.
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46. É
 COLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Pastel.
44 x 33,5 cm
1 800 / 2 500 €
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47. É
 COLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Troupeau de moutons dans un paysage
Huile sur panneau.
38 x 45,5 cm
2 500 / 3 000 €
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CÉRAMIQUE

48.	CHINE
Paire de dauphins en grès vernissé bleu.
XVIIe siècle, époque Ming.
Monture en bronze ciselé et doré du XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm
3 000 / 4 000 €
	Provenance : vente, 25 avril 2003, Paris, Hôtel Drouot,
Mes Beaussant et Lefèvre, n°70, repr.
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49. CHINE
Potiche en porcelaine à décor polychrome à fond
d’arbustres de la Famille verte.
Monture en bronze doré.
XVIIe siècle.
Hauteur : 31 cm
800 / 1 000 €
50.

58

 IDI
M
Jarre à huile en terre cuite vernissée à décor en relief
de mascarons et guirlandes se détachant sur un fond
jaune-vert.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Hauteur : 45 cm
500 / 600 €
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51. PARIS
	
Tasse Rhyton et une soucoupe à décor doré d’une
tête de sanglier en léger relief se détachant sur un fond
bleu.
XIXe siècle.
Hauteur : 8,5 cm
200 / 300 €
52.	PARIS
Paire de biscuits en porcelaine dure représentant
des couples d’angelots.
Fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 23 cm
600 / 800 €
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53.	NIDERVILLER
Statuette de jeune paysanne, une chèvre à ses côtés
à décor polychrome.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 21 cm
800 / 1 000 €
54.	- LUNEVILLE
Statuette de jeune femme tenant un arrosoir à décor
polychrome. XVIIIe siècle.
Hauteur : 20 cm
- ALLEMAGNE
	
Statuette de jeune femme portant un tablier fleuri à
décor polychrome. XXe siècle.
Hauteur : 18 cm
Ensemble 250 / 300 €
55.	STRASBOURG
Coupe à deux anses en porcelaine à décor polychrome
de fleurs fines. Marquée.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
800 / 1 000 €
55

59

56.	ALLEMAGNE, MEISSEN
Quatre grandes statuettes, sur socle en bronze,
en porcelaine à décor polychrome représentant des
allégories.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 30 cm
12 000 / 15 000 €
	
Provenance :
	Vente, 20 juin 1991, Paris, Hôtel Drouot, Mes Couturier
et de Nicolaÿ, anciennes collections du baron Gustave de
Rothschild, n°16, repr.
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57. A
 LLEMAGNE, BAVIÈRE
fabrique Tettau
Service composé d’une théière, un pot
à lait, un sucrier couvert, deux tasses
et leurs soucoupes et deux assiettes
à dessert à décor polychrome de vues
de villes (Moscou, Saint-Petersbourg) se
détachant sur des fonds or.
Présenté dans son coffret.
Marques au revers.
500 / 600 €
XXe siècle.

58. A
 LLEMAGNE, MEISSEN
Partie de service comprenant six

assiettes creuses et douze assiettes
plates à décor en camaïeu pourpre et or
de fleurs.
Marquée.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
1 000 / 1 500 €

62

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 - 14 h

59.	SÈVRES et BOURG-LA-REINE
Trois présentoirs à burettes, deux
en porcelaine de Sèvres et un en
porcelaine tendre de Bourg-la-Reine.
XVIIIe siècle.
(Usures).
600 / 800 €
60.	SÈVRES
Plateau ovale à décor polychrome
de fleurs et filets.
XVIIIe siècle.
Longueur : 28 cm
300 / 500 €
	
Provenance : ancienne collection de
Madame Henri Schneider.

61.	SÈVRES
Paire de présentoirs ovales à bord
contourné à décor polychrome de fleurs
au centre et de peignés sur le bord.
XVIIIe siècle.
Longueur : 24 cm
300 / 500 €
	Provenance : ancienne collection de
Madame Henri Schneider.
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62.	SÈVRES
Paire de seaux à verre en porcelaine dure à décor polychrome de
fleurs et filets.
XVIIIe siècle.
(Fêlures et éclat).
Hauteur : 18,5 cm
600 / 800 €
	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.

63.	SÈVRES
Grande tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de
fleurs et peignés et une théière couverte à décor semblable.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
400 / 600 €
	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.

64

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 - 14 h

64.	SÈVRES
Buste de Louis XV en biscuit sur socle.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm
800 / 1 000 €
65.	SÈVRES
Biscuit en porcelaine tendre représentant un buste de
Louis XV sur socle.
XVIIIe siècle.
(Restauration).
Hauteur : 19 cm
1 500 / 2 000 €

65

69
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72

66
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66.	SÈVRES
Seau à liqueur ovale à deux compartiments en

porcelaine à décor polychrome de fleurs et filets.
XVIIIe siècle.
Longueur : 31 cm
400 / 600 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider

67.	SÈVRES
Paire de compotiers en porcelaine à décor

polychrome de fleurs et filets sur fond en léger relief.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21 cm
300 / 400 €
	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider

68.	SÈVRES
Coupe creuse en porcelaine à décor polychrome de
fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm
150 / 200 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider

69.	SÈVRES
Deux compotiers ronds en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et filets.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm
300 / 400 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider
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70. SÈVRES
Présentoir ovale en porcelaine à décor polychrome
de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
(Usures).
Longueur : 23,5 cm
150 / 200 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider

71.	SÈVRES
Deux petits présentoirs ovales en porcelaine à

décor polychrome de fleurs et filets.
XVIIIe siècle.
Longueur : 13 cm
150 / 200 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider

72.	SÈVRES
Deux compotiers ronds en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et filets.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm
400 / 600 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider

73. S ÈVRES
Partie de service en porcelaine à décor polychrome
comprenant cinquante-huit assiettes à palmes.
XVIIIe siècle.
(Quelques égrenures).
6 000 / 8 000 €
	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.

74. S ÈVRES
Partie de service en porcelaine comprenant vingtsix assiettes à décor polychrome de fleurs et filets
(dont quatre à aile vannerie).
	On y joint un compotier cassé.
XVIIIe siècle.
(Quelques égrenures).
3 000 / 5 000 €
	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.
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75.	SÈVRES
Paire de présentoirs à tasses à glace en porcelaine à
décor polychrome de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21 cm
800 / 1 000 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.

77.	SÈVRES
Paire de compotiers coquilles en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 23,5 cm
400 / 600 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.

76.	SÈVRES
Seau à verre en porcelaine à décor polychrome de
fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
(Fêlures).
Hauteur : 12 cm
50 / 80 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.

78.	SÈVRES
Paire de présentoirs ovales en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
400 / 500 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.

79.	SÈVRES
Sucrier ovale couvert à plateau adhérent en
porcelaine à décor polychrome de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
Longueur : 23 cm
400 / 600 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.
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80.	SÈVRES
Paire de seaux à bouteille en porcelaine dure à
décor polychrome de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
(Fêlures et éclat).
Hauteur : 18,5 cm
1 500 / 2 000 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.

81.	SÈVRES
Paire de mortiers en porcelaine à décor polychrome
de fleurs et filets.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 30 cm
1 500 / 2 000 €

	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.
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82.	SÈVRES
Deux assiettes en porcelaine tendre provenant du service « petits vases et
guirlandes » de la comtesse du Barry à décor polychrome au centre du monogramme
« DB » de Madame du Barry, la lettre D à fond or et la lettre B formée de fleurs, et
de vases fleuris (cassolettes) réunis par des guirlandes de fleurs sur l’aile. Le bord est
décoré d’un rang de perles bleu et or. Filets or sur les bords.
Vers 1770-1771.
Diamètre : 24 cm
12 000 / 15 000 €
	
Ce service, commandé par la comtesse du Barry en 1770 et livré en août 1771, est
répertorié comme «Service fond blanc à guirlandes et petits vases avec la Chiffre DB»
dans l’inventaire des biens de Madame du Barry dressé le 7 fructidor an II (24 août 1794).
On doit vraisemblablement le motif décoratif à Charles-Augustin de Saint Aubin, dont
il subsiste un dessin attribué à l’ornemaniste représentant deux modèles de décor légendés
« Projet d’un service pour être exécuté à Sève pour Madame du Barry 1770 » (Bibliothèque de
l’Institut à Paris, inv. MN2057). Le service fut probablement commandé pour le château de
Louveciennes, offert par Louis XV en 1769 à sa nouvelle favorite, laquelle y résida jusqu’à sa
mort en 1793.
Bibliographie : David Peters, Sèvres Plates and Services of the 18th century, II, 2005, 71-7.
	Un modèle similaire est conservé au Musée des Arts décoratifs de Paris (inv. 986) ainsi qu’un
autre à la Cité de la Céramique de Sèvres (inv. MNC25020), avec d’autres pièces du service.
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83.	SÈVRES
	Paire d’assiettes à bord contourné en porcelaine tendre à décor polychrome au
centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile et la chute d’un ruban vert et d’une
guirlande de fleurs, le bord orné d’un entrelacs de guirlandes de fleurs à fond
or entourant des écoinçons verts.
	
Ces assiettes furent probablement livrées pour Antoine-René de Voyer
d’Argenson, marquis de Paulmy en 1760, ou à madame Lair la même année.
	Deux livraisons comprenant des assiettes à rubans verts, dont la description
pourrait correspondre à cette paire, sont répertoriées :
	- Une première qui comprenait quarante-huit assiettes, d’un service « à rubans
verds », livré à monsieur le marquis de Paulmy le 29 mars 1760 (D. Peters,
Sèvres Plates and Services of the 18th century, II, 2005, 60-1).
	- Une seconde livraison qui comportait quarante-huit assiettes, d’un service
« à rubans verds », livrées à madame Lair entre le 1er avril et le 11 juillet 1760
(D. Peters, 2005, II, 60-2).
Vers 1757-1758.
Diamètre : 25 cm
15 000 / 20 000 €
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84.	SÈVRES
Paire de seaux à bouteille en porcelaine tendre à décor polychrome
de rubans verts et d’un entrelacs de guirlandes de fleurs.
	Ces seaux à bouteilles furent probablement livrés pour Antoine-René
de Voyer d’Argenson, marquis de Paulmy en 1760, ou pour madame
Lair la même année (voir lot précédent).
Marqués de la lettre-date « E » pour l’année 1758.
Hauteur : 20 cm
30 000 / 40 000 €
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85.	
Deux statuettes en bronze patiné :
	Triton pêcheur et triton chasseur tenant une corne d’abondance.
	Italie, fin du XVIIe siècle, entourage de Lorenzo Bernini.
(Anciennement montés en candélabres).
Socles en porphyre moderne.
Hauteur : 28 cm (32,5 cm avec socles)
4 000 / 8 000 €

86. É
 COLE ALLEMANDE de la fin du XVIe siècle
Lucrèce
	Statuette en bronze verni.
(Petit manque).
Socle en bois.
Hauteur : 24 cm (38 cm avec socle) 8 000 / 12 000 €

87. P
 aire de grandes statuettes en bronze patiné : allégories des
fleuves la Saône et le Rhône (?). D’après Caffieri.
Style Louis XIV.
Hauteur : 42 cm
3 000 / 4 000 €
	Selon une note manuscrite, ces statues proviendraient du château de Suze
la Rousse.

80

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 - 14 h

88. ÉCOLE ITALIENNE (Milan?) du XVIIe siècle
Enlèvement de Proserpine
	Statuette en bronze patiné, socle hexagonal en bois
noirci orné de plaques de pierres dures.
Hauteur totale : 40,5 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : Galerie Kugel, avant 1975, selon une étiquette
sous le socle.
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89.	D’après Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Médaillon rond en terre cuite au profil de Louis XV.
Diamètre : 12 cm
Cadre en bois.
	Production de l’atelier d’Emile Balon à Blois au XIXe
siècle.
200 / 300 €

90.	Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Médaillon grand module au profil de Benjamin
Franklin. Rare exemplaire de Franklin aux cheveux
longs (sans le bonnet de fourrure), l’une des sept
versions. Inscription latine (Eripuit coelo fulmen,
sceptrumque tyrannis) et signature au pourtour :
Nini F 1779. Contre-signée sur la tranche du buste :
I.B. Nini. F. / 1778 avec la marque au dextrochère.
Cadre en bois et stuc doré du début du XIXe siècle.
Diamètre : 16,4 cm
1 200 / 1 500 €
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91.	Attribué à Joseph-Charles MARIN (1759-1834)
Buste de jeune femme, les cheveux ceints d’un
bandeau, en terre cuite patinée. Piédouche en marbre
jaune de Sienne.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 38 cm
1 800 / 2 200 €

92. É
 COLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du
début du XIXe siècle
Putto tenant une corne d’abondance
	Statuette en bronze patiné sur un socle colonne en
bronze doré orné de guirlandes.
Hauteur : 12 cm - Hauteur totale : 22 cm 500 / 800 €
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94

93.	Charles Emile JONCERY (1873-1937)
Paire de statuettes en terre cuite dans le goût de
Clodion : Bacchante aux grappes de raisin et Faune à
l’outre.
Bases rondes. Signées.
Terre cuite d’édition, vers 1900.
Hauteur : 40 et 42 cm
1 000 / 1 500 €
94.	Jean Jacques PRADIER (1790-1852)
Sapho à la colonne
	Grande statuette en bronze argenté et bronze doré.
	Signée, datée 1848 et marque du fondeur Victor Paillard.
Hauteur : 46 cm
400 / 600 €
	
Victor Paillard, bronzier et sculpteur né en 1805,
collaborateur de Barbedienne, crée son entreprise en
1830. Il expose régulièrement aux Salons et il est membre
du jury de l’Exposition Universelle de 1855. Il fut chargé
de décorer le Ministère des affaires étrangères au quai
d’Orsay. Il était également le fournisseur attitré de
Balzac qui écrivait « Victor Paillard, le bronzier qui est le
Froment-Meurice du bronze…. » Il décède en 1886.
Provenance : Sotheby’s Londres, le 29 septembre 1999 n° 112

95. S tatue de jeune berger en pied, en terre cuite.
Traces de polychromie.
Probablement Autriche, XIXe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 130 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : château de Varvasse à Chanonat.
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96.	D’après Joseph-Charles MARIN (1759-1834)
Faune et bacchante aux cymbales et tambourin
	Grande statuette en bronze patiné et bronze doré.
Socle en marbre griotte rouge et bronze doré.
Vers 1800.
Hauteur totale : 69,5 cm
5 000 / 8 000 €
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97.	Auguste RODIN (1840-1917)
Gustav Mahler, type tête B ou seconde version
	Épreuve en bronze patiné, signée, Alexis Rudier fondeur et porte le cachet relief « A.
Rodin » à l’intérieur.
(Usures à la patine).
34 x 24 x 23,5 cm
	Modèle créé en 1909, cette épreuve a été fondue entre 1911 et 1914.
20 000 / 30 000 €
	
P rovenance :

	
	

- Acquis de l’artiste par Alma Mahler (1879-1964), la femme du compositeur
- Par descendance à sa fille Anna Mahler (1904-1988)
- Marché de l’art, Londres
- Acquis par Valéry Giscard d’Estaing du précédent vers 1973-1974
Expositions :
	- 1912, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Acquisitions et commandes de l’Etat livrées en
1912, un exemplaire similaire.
	- 1961, Munich, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, Auguste Rodin, un exemplaire similaire.
- 1966, Marseille, musée Cantini, Rodin, un exemplaire similaire.
- 1966, Chambéry, musée d’Art et d’Histoire, Rodin : statuaire, un exemplaire similaire.
- 1982, Mexico, Museo del Palacio de Bellas Artes, Auguste Rodin, un exemplaire similaire.
- 1982-1983, Bombay, National Gallery of Modern Art, Rodin sculptures, un exemplaire similaire.
- 1982-1983, Calcutta, Birla Academy of Art and Culture, Rodin sculptures, un exemplaire similaire.
- 1983, Bombay, National Center for the Performing Arts, Rodin sculptures, un exemplaire similaire.
- 1984, Suisse, Martigny, fondation Pierre Gianadda, Rodin, un exemplaire similaire.
	- 1987, Barcelone, Rodin - Bronze i aquarelles del Museu Rodin de Paris - Museu Europeu d’Art Modern,
un exemplaire similaire
- 1995, Amsterdam, Mahler in Amsterdam van Mengelberg tot Chailly, un exemplaire similaire.
- 2011, Paris, musée d’Orsay, Gustav Mahler, un exemplaire similaire.
- 2014-2015, Pékin, musée national de Chine, Rodin, l’œuvre d’une vie, un exemplaire similaire.
	- 2015, Zagreb, Umjetnicki paviljon, Du maître à l’œuvre. Rodin dans le Zagreb de Mestrovic, un exemplaire
similaire.
Bibliographie :
	- Léonce Bénédite, Catalogue sommaire des peintures et sculptures de l’École contemporaine exposées dans
les galeries du Musée national du Luxembourg, Paris, G. Braun, 1914, n° 959 un exemplaire similaire
comme : Le compositeur Malher, tête bronze
	- Léonce Bénédite, Catalogue sommaire des œuvres d’Auguste Rodin et autres œuvres d’art de la donation
Rodin, Paris, Frazier-Soye, 1919, un exemplaire similaire sous le n° 111
	- Georges Grappe, Catalogue du musée Rodin, Paris, 1927, un exemplaire similaire sous le n° 310
- Georges Grappe, Catalogue du musée Rodin, Paris, 1929, un exemplaire similaire sous le n° 347
- Georges Grappe, Catalogue du musée Rodin, Paris, 1931, un exemplaire similaire sous le n° 416
	- Georges Grappe, Catalogue du musée Rodin : I- Hôtel Biron : essai de classement chronologique des
œuvres d’Auguste Rodin, Musée Rodin, Paris, 1938, un exemplaire similaire sous le n° 339
- Georges Grappe, Catalogue du musée Rodin, Paris, 1944, un exemplaire similaire sous le n° 397
	- Jean-Michel Nectoux, Catalogue de l’exposition Gustav Mahler : un homme, une œuvre, une époque,
Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 24 janvier-31 mars 1985, Paris, Association G. Mahler,
1985, un exemplaire similaire pp. 142-153
	
-
Anne Pingeot, Antoinette Le Normand-Romain et Laure de Margerie, Musée d’Orsay. Catalogue
sommaire illustré des sculptures, Paris, Réunion des musées nationaux, 1986, un exemplaire similaire p.281
	- A ntoinette Le Normand-Romain, Rodin et le bronze - Catalogue des œuvres conservées au Musée
Rodin, éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2007, un exemplaire similaire est décrit et
reproduit volume II, pp 494-496.
	Une attestation d’inclusion dans les archives du comité Auguste Rodin n° 2015 – 4659 B, en vue de la
publication du Catalogue Critique de l’œuvre Sculpté d’Auguste Rodin en date du 4 mai 2015 sera remise
à l’acquéreur.
	Jérôme Le Blay dans son attestation indique : Il est encore difficile à ce stade de nos connaissances, de
connaître la répartition des épreuves entre première et deuxième versions, mais nous savons d’après les
archives des fondeurs conservées au musée Rodin, qu’environ 23 épreuves ont été exécutées par la fonderie
Rudier entre mai 1910 et mai 1914, la plupart destinées à Alma Malher et Carl Moll. Le musée Rodin reprit
l’édition avec 5 épreuves réalisées par Alexis Rudier entre 1926 et 1929 puis 11 épreuves par la fonderie
Georges Rudier entre 1954 et 1966. On totalise donc au moins 39 épreuves du portrait de Gustav Malher,
toutes versions confondues.
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D.R.

Gustav Mahler (1860 – 1911)

Gustav Mahler (1860-1911)
La Malher Foundation sur son site donne les informations suivantes :
La Malher Foundation sur son site donne les informations suivantes :
C’est le peintre Carl Julius Rudolf Moll, le beau-père d’Alma Malher, qui a souhaité que Rodin exécute
C’est le peintre Carl Julius Rudolf Moll,
le de
beau-père
d’Alma
qui
a souhaité
Rodin
exécute
un
un buste
Mahler … après
son départMalher,
de l’Opéra de
Vienne
en 1907. La que
première
rencontre
entre
buste de Mahler après son départ de l’Opéra
de etVienne
en 1907.
première
rencontre
Mahler
Gustav Mahler
Auguste Rodin
eut lieuLa
au Café
de Paris le
23 avril 1909,entre
et avaitGustav
été organisée
Paul Clémenceau.
La première
de pose
commença
dès le lendemain.
et Auguste Rodin eut lieu au Café deparParis
le 23 avril
1909,séance
et avait
été
organisée
par Paul Clémenceau. La
première séance de pose commença dès
le lendemain.
À la séance du 30 avril 1909 il est indiqué : Les séances étaient difficiles à supporter pour le compositeur
nerveux, qui: voyait
repos comme
« du temps
perdu loin de
travail », comme
souvient
Alma
À la séance du 30 avril 1909 il est indiqué
Les leséances
étaient
difficiles
à son
supporter
pourse le
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Une série de bronze a été réalisée par la fonderie Rudier à partir de 1910 puis exposée avec succès dans toute
l’Europe à partir de 1911.
Quand en mars 1911 Carl Julius Rudolf Moll prend livraison des exemplaires que la famille et les amis de
Mahler avaient commandés, il remarque qu’ils n’étaient pas identiques à celui qu’il avait précédemment
reçu, et souhaite les renvoyer au sculpteur. Après réflexion, les admirateurs viennois de Mahler décident
d’accepter cette deuxième version, Modèle B.
Le modèle A et le modèle B sont deux phases du travail de Rodin et, selon Frederic Grunfeld : Le Modèle
A est plus Grossier et expressionniste, plus audacieux et plus expérimental, et probablement d’une phase
postérieure au modèle B. Le menton est plus pointu, le visage plus étroit et la mâchoire moins ferme que
celle de Mahler, tandis que la surface relativement rugueuse en témoigne de la rapidité avec laquelle Rodin
travaillait, ajoutant sans cesse de petites boules d’argile, qu’il lissait en quête d’une plus grande expressivité.
Asymétrique. Le côté droit du visage est plus enfoncé et plus sombre que le côté gauche, et l’oeil droit reflète
davantage la vie intérieure de Mahler que celui de gauche.
Le Modèle B est plus lisse et naturaliste… Le menton plus arrondi est clairement celui de Mahler lui-même.
Le style est plus traditionnel et réaliste, avec la structure osseuse plus apparente et une délimitation beaucoup
plus précise des caractéristiques…. En ajoutant de la matière sur le front et autour des yeux, le sculpteur
accentue le regard du compositeur et du chef d’orchestre, faisant écho aux paroles du compositeur lorsqu’il
disait: « Si je n’étais pas obligé de porter des lunettes, je dirigerais avec mes yeux »

88

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 - 14 h

89

98. G
 rand coffret gainé de maroquin
rouge doré aux petits fers des
armoiries d’alliance de Louis de
Montmorency Laval, comte de
Montmorency, marié en 1733 avec
Anne de La Roche-Fontenilles,
marquise de Gensac, surmontées
d’une couronne ducale. Poignées
tombantes en laiton.
XVIIIe siècle.
(Étiquette de Louis Gruel).
Hauteur : 17 cm
Largeur : 54,5 cm
Profondeur : 43 cm

2 000 / 3 000 €

99. Portefeuille en maroquin
doré aux petits fers à palmettes,
intérieur à soufflets doublé de cuir
et tabis bleu. Serrure en acier à
canon triangulaire.
Début du XIXe siècle.
37 x 49 cm
100 / 150 €
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100. P
aire de grands candélabres
à trois lumières en noix de corozo
ajourée de rinceaux, trophées de
musique et putti. Base tripode à
griffes.
	Chef d’œuvre d’artisan, vers 1800.
(Petites réparations).
Hauteur : 52,5 cm
Sous globes.
2 500 / 3 500 €
	
Provenance : Paris, Galerie Didier Aaron,
le 20 mai 1964.

101. G
 rand crucifix en merisier provenant
de la forêt de Sainte-Lucie près de
Nancy, avec Marie-Madeleine au pied
de la croix. Encadrement à palmettes.
	Atelier de la famille Foulon à Nancy, fin
du XVIIe siècle.
(Deux très petits manques aux doigts).
Hauteur : 73 cm
Largeur : 50 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance :
	
Vente, Versailles, Perrin, le 16 novembre
1986, n° 227.
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COLLECTION DE NOIX DE COCO
Objets de curiosité dès le XVe siècle, les noix de coco appelées alors « noix d’Indes » sont devenues plus courantes en Europe au
fil du développement du commerce maritime. C’est vers 1800 qu’apparurent en plus grand nombre les noix richement sculptées.
Elles provenaient soit du travail des marins pendant leur temps libre durant les campagnes de pêche (elles flottent, ils pouvaient
facilement s’en procurer près des côtes), soit du travail des bagnards, cela leur procurait quelques subsides, principalement en
Guyane où c’est un fruit endémique, soit enfin du travail des prisonniers français, lors des guerres napoléoniennes, qui étaient
confinés sur des bateaux désarmés ancrés au sud de l’Angleterre, d’où le nom de « travail de ponton » qui leur est quelquefois
donné. Enfin, les noix très sophistiquées provenaient d’ateliers installés en France, principalement à Dieppe. Mais de nombreux
pays se sont aussi adonnés à la sculpture de ces fruits, notamment les USA (où elles sont plutôt gravées), le Mexique (où elles sont
plutôt ajourées), la Grande Bretagne et même l’Extrême Orient. Elles servaient pour la plupart de poires à poudre appelées aussi
pulvérins du nom de la poudre noire qu’elles contenaient, mais on trouve aussi des tire-lires, des tabatières et des tasses quand il
s’agit de demi-noix de coco. Elles sont agrémentées d’une monture en métal, quelquefois en argent.
L’iconographie est très variée : scènes de chasse, paysages animés, emblèmes maçonniques, trophées de musique, portraits,
allégories, monogrammes ou simples rinceaux feuillagés. Mais un décor récurrent orne la quasi-totalité de ces objets, à savoir
une tête fantastique imaginaire sculptée à l’extrémité de la noix avec des yeux incrustés de pierre, nacre, verre ou métal.
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102. P
 oire à poudre très finement sculptée des profils de Napoléon 1er et Napoléon
III dans un décor de rinceaux avec allégorie des arts et allégorie du commerce.
(Sans monture).
200 / 300 €
103. P
 oire à poudre sculptée d’une scène avec l’enlèvement de Proserpine par
Pluton sur un char tiré par deux chevaux, et un trophée de cœurs enflammés.
(Bouchon manquant).
60 / 80 €
104. Quatre noix de coco :
	Une sculptée d’un monogramme avec autel de l’amour, yeux en verre, monture
en métal (fente), une sculptée de trois trophées, sans monture, une gravée de
motifs géométriques et palmiers stylisés avec bouchon en cuivre, une gravée de
trois trophées, monture en métal, un œil manquant.
200 / 300 €
105. Cinq petites secouettes et un étui en forme d’œuf.

50 / 80 €

106. P
 etite poire à poudre à très fin décor sculpté de chevaux entourant un écusson
sur un fond de rinceaux feuillagés et fleuris. Monture en laiton (incomplète).
	
100 / 120 €
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109

111

108
107

112
110

107. N
 oix de coco sculptée d’un emblème maçonnique, marquée « Germain
Rousseau », 1848. Montée sur un pied en métal argenté en forme d’arbre, avec
une doublure intérieure (incomplète et réparée).
80 / 120 €
108. D
 eux poires à poudre en forme de gourdes calebasses sculptées de trophées,
rinceaux et personnages, une sans bouchon, l’autre à monture métallique.

100 / 150 €
109. Trois noix de coco :
	Une lisse sur pied métallique à couvercle sur charnière, une gravée de rinceaux,
à monture lancéolée et deux anses en argent, sans couvercle, une sculptée d’un
monogramme et de deux trophées, monture en argent (incomplète). 200 / 300 €
110. C
 oupe sur pied finement ajourée d’une scène de tauromachie avec de nombreux
personnages dans des rinceaux feuillagés (petite fente).
150 / 200 €
111. C
 oupe gravée de personnages stylisés et rinceaux. Deux anses à têtes de lion en
cuivre. Pied tourné en ivoire. (fente).
80 / 120 €
112. C
 hope gravée d’un écusson couronné, de feuillages et fleurs. Monture à une
anse en métal (fente).
80 / 120 €
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113
116

114

115

113. Trois demi-noix de coco :
	
Une finement sculptée d’un autel de l’amour et de deux chasseurs (yeux
manquants), une sculptée de rinceaux fleuris (yeux manquants), une sculptée
d’une scène de reddition avec yeux en nacre (fente).
150 / 200 €
114.	
Cinq demi-noix de coco :
	Une sculptée de scènes des fables de La Fontaine, à monture de métal, une
sculptée de motifs à grecques, flèches et guirlandes, une sculptée de deux autels
de l’amour entourant un écu à monogramme, à monture de métal (fente), une
sculptée de trophée d’arme et trophée de musique, yeux en pierres dures vertes,
monture métal, (fente) et une sculptée d’un trophée d’armes, yeux en nacre, à
monture de métal.
200 / 300 €
115. D
 emi-noix de coco sculptée d’un éléphant avec un palmier, à monture en métal.
(Petites fentes).
80 / 100 €
116. Deux secouettes ovales en noix de corozo :
	une gravée d’un trophée de musique, avec une date 1661, une ajourée d’un
trophée de musique.
Monture métal avec chaînettes.
Longueur : 5,5 cm
80 / 120 €
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122
120

118

119
117
123
121

117. P
 oire à poudre sculptée d’une corbeille de fleurs, d’un trophée d’armes et
d’un trophée de musique. Monture en étain, yeux en verre.
100 / 150 €
118. P
 oire à poudre sculptée d’une figure de l’empereur Napoléon en pied, d’un
trophée d’arme et d’un trophée de chasseur. Monture en étain. Transformée en
tirelire, yeux manquants.
100 / 150 €
119. P
 etite poire à poudre finement sculptée d‘une scène de conquête coloniale
dans un paysage exotique. Yeux en verre sur paillon (sans monture). 80 / 120 €
120. P
 oire à poudre sculptée d’instruments et outils de menuisier et maçon dans
trois médaillons. Monture en étain (yeux manquants).
100 / 150 €
121. P
 oire à poudre finement sculptée de scènes allégoriques avec un berger, une
figure de Diane, une figure de Cérès et des pampres.
Monture métallique.
100 / 150 €
122. P
 oire à poudre finement sculptée de quatre scènes de l’Histoire Antique.
Monture en métal (petit manque).
80 / 120 €
123. P
 oire à poudre sculptée d’un éléphant, d’un cerf et d’un dromadaire dans des
pampres (monture manquante).
100 / 150 €

96

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 - 14 h

128

125

127

124

124. Quatre tabatières lenticulaires
	Une à décor très finement ajouré de rinceaux, doublée
en métal, une sculptée d’une Diane avec un amour,
doublée de métal, une sculptée de trophées (fente), une
sculptée d’un couple, d’un portrait et de branches de
vigne.
200 / 300 €
125. Quatre demi-noix de coco :
	Une sculptée d’une mère et enfant à la rose, monture
et yeux en métal (fente), une sculptée de scènes
animée avec hôpital, église et cimetière, yeux en verre,
(ancienne réparation), une très finement sculptée
de rinceaux feuillagés (yeux vides), une sculptée de
branches d’olivier et d’un monogramme (yeux vides).

180 / 220 €
126. Deux demi-noix de coco :
	
Une sculptée d’une scène de déclaration d’amour,
yeux en verre, une sculptée d’un cavalier et d’un
chasseur, montée en tasse sur pied en métal (fente).

150 / 200 €

126

129. THAÏLANDE - Vers 1900
	Grande boîte en noix de coco ajourée de quatre
réserves ornées d’asara dans les rinceaux.
(Accidents).
Diamètre : 17 cm
150 / 200 €
130.	CHINE - XIXe siècle
Bol couvert et boîte en noix de coco, le col sculpté de
pivoines, l’intérieur en métal, la boite ornée de motifs
de longévité.
Diamètre : 11,5 cm
100 / 150 €

127. D
 emi-noix de coco lisse à monture en tasse à une
anse en argent.
80 / 100 €
128. D
 emi-noix de coco sculptée d’un « N » impérial,
d’une légion d’honneur, d’un aigle aux foudres, de
trophées d’arme et de rinceaux feuillagés. Monture en
métal.
100 / 150 €
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131.	CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
	
Face à main en cuivre et émaux peints, le manche en
émaux or sur fond bleu à décor de fleurs de lotus dans
leurs rinceaux, le pourtour en émaux polychromes de
fleurs et cucurbitacées sur fond bleu, l’arrière émaillé
d’un caractère « shuang xi » (double bonheur) entouré
des huit symboles bouddhiques (bajixiang) sur fond
de croisillons bleu turquoise.
(Restaurations).
Largeur : 28 cm
1 000 / 1 500 €
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132.	CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
Miroir face à main en cuivre et émaux peints, le
manche et le pourtour en émaux or sur fond bleu à
décor de fleurs de lotus dans leurs rinceaux, l’arrière
émaillé d’un caractère «shuang xi» (double bonheur)
entouré des huit symboles bouddhiques (bajixiang)
sur fond de croisillons bleu turquoise.
Largeur : 28 cm
1 500 / 2 000 €

133.	Wiatscheslav VASSILIEV dit SLAVIK
(1920-2014)
Main à six doigts
	
Épreuve de Valsuani à la cire perdue, en
bronze patiné, numérotée III.
Longueur : 64 cm
1 000 / 2 000 €
	Il s’agit d’un tirage des iconiques chapiteaux du
drugstore Publicis à Saint-Germain-des-Prés.

134. B
 lason d’applique couronné en marbre
blanc.
Probablement Gênes, XVIIIe siècle.
Hauteur : 53 cm
Largeur : 34 cm
300 / 500 €
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135. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
	Important paravent à douze feuilles en laque de Coromandel à décor
incisé et laqué polychrome de dignitaires arrivant dans un palais devant
un mandarin regardant des jeunes femmes danser. Le pourtour orné
d’une frise de vases fleuris, paysages et flanqués par deux dragons. A
l’arrière, un texte de félicitations écrit par Liu Shichang, un responsable
de l’Académie Hanlin, à l’occasion du 70e anniversaire de Song
Yunweng, daté de Kangxi jiazi (1684).
(Accidents, soulèvements, restaurations).
Hauteur : 254 cm - Largeur d’une feuille : 47, 5 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : achat en juin 1914 chez Armand Logé.
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136. S uite de quatre fauteuils à dossier plat cintré en noyer sculpté
de fleurs. Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en coup de
fouet. Pieds cambrés nervurés.
	Époque Louis XV, probablement travail lyonnais.
(Petites réparations).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 60 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : château de Ravel (Puy-de-Dôme).
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137. P
 aire de vases couverts en bronze patiné à riche monture à deux anses en
bronze doré avec pommes de pin, feuillages anthropomorphes et entrelacs.
XIXe siècle.
(Percés).
Hauteur : 40 cm
3 000 / 5 000 €
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138.	
Grand vase décoratif balustre en marbre campan vert veiné sculpté de
côtes torses, monture à deux anses à riche ornementation de bronzes dorés.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 74 cm
3 000 / 5 000 €
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139. C
 artel à poser en bronze doré à décor rocaille orné de cinq personnages de la Commedia
dell’arte. Cadran émail et mouvement signés Navet à Versailles. Suspension à fil.
Époque Louis XV.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 31,5 cm - Profondeur : 15 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : achat en juillet 1954.
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140. L
 ustre-cage à six lumières en bronze doré orné de
poignards et pendeloques en cristal.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 60 cm
1 000 / 1 500 €

141. P
 aire de chaises à dossier cabriolet en hêtre mouluré
et anciennement laqué. Pieds cambrés.
Estampillées Remy (?).
	Marque au fer CP couronné (Duc de Choiseul au
château de Chanteloup).
Époque Louis XV (renforts de coins intérieurs).
Garniture de cuir (accidentée).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 53 cm
800 / 1 500 €
Pierre Remy, reçu maitre en 1750.
Provenance : vente, 25 mars 1987, Paris, Hôtel Drouot,
Mes Couturier et de Nicolaÿ, n° 70
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142. P
 aravent à deux feuilles cintrées en bois doré sculpté de chutes de
piastres et guirlandes rubanées feuillagées.
Attribué à Boulard.
Marque au fer du château de Saint-Cloud.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 129,5 cm - Largeur : 69,5 cm (par feuille) 8 000 / 12 000 €
Provenance :
	Vente, 10 décembre 1975, Paris, Palais Galliera, Mes Couturier et de Nicolaÿ,
n°117.
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143. Grand cartel d’applique en bronze doré orné
d’une urne et de draperies feuillagées. Cadran émail
(accidenté) signé « Gribelin à Paris » et platine
signée « Nicolas Gribelin à Paris ». Trois timbres.
Suspension à fil.
Vers 1770.
(Accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 42 cm
1 200 / 1 800 €
Bibliographie comparative : Hans Ottomeyer, Peter Proschel
Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, tome 1, page 185.

144. B
 ibliothèque ouvrant à deux portes vitrées en deux
parties à faux dormant, en marqueterie Boulle sur
fond d’écaille rouge. Côtés en placage de bois noirci.
Ornementation de mascarons en bronze doré. Avec
huit étagères (rapportées) à champs ornés de filets de
laiton. Deux serrures.
	En partie d’époque Louis XIV.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 242 cm - Largeur : 143 cm
Profondeur : 45 cm
3 000 / 5 000 €
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145. P
 aire de flambeaux en bronze doré à décor rocaille.
Fûts balustres et binets torsadés ornés de chutes
de piastres et coquilles. Base mouvementée à filets
rubanés et acanthes.
Poinçon au « C couronné » (1745-1749).
Époque Louis XV.
Hauteur : 24,5 cm
2 500 / 3 000 €

146. C
 anapé corbeille en hêtre mouluré et sculpté
d’entrelacs, relaqué blanc. Accotoirs en crosse à
manchettes. Supports d’accotoirs sculptés de feuilles
d’acanthe. Huit pieds fuselés cannelés.
Estampillé J.B. Sene.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 190 cm
Profondeur : 75 cm 
2 000 / 3 000 €
Jean-Baptiste-Claude Séné, reçu maître en 1769.
Achat, le 17 juin 1980.
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147. C
 ommode galbée en placage de
bois de violette ornée de panneaux
en laque décorés de paysages
chinois dorés et polychromes sur
fond noir, ouvrant à deux tiroirs
sans traverse. Ornementation de
bronzes dorés feuillagés. Dessus
de marbre brèche d’Alep.
Estampillée L. Rochette.
Époque Louis XV.
	(Restaurations, notamment au
laque).
Hauteur : 87 cm
Largeur : 147 cm
Profondeur : 70 cm

25 000 / 35 000 €
	Laurent Rochette, ébéniste breveté
suivant la cour avant 1750, établi
d’abord rue de Charonne puis rue
Saint Antoine près de l’église Saint
Paul. Il faisait appel au fondeur
Lépine pour la réalisation de ses
bronzes.
Exposition :
	
Décembre 1955 - février 1956,
Paris, Musée des Arts décoratifs,
Grands ébénistes et menuisiers
parisiens du XVIIIe siècle, 17401790, n° 250
Provenance :
- Collection Faucigny Lucinge
- Collection Brantes
	- Vente, 16 juin 1993, Paris, Hôtel
Drouot, Mes Couturier et de
Nicolaÿ, n°145.
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148. C
 artel violoné et sa console en bois laqué vert orné
de feuillages, putti, cheval marin et espagnolettes en
bronze doré. Cadran à vingt-cinq pièces d’émail et
platine du mouvement signés « Furet Lainé à Paris ».
Époque Louis XV.
(Suspension modifiée).
Hauteur : 113 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 23 cm
1 000 / 1 500 €

149. P
aire de chenets en bronze redoré ornés d’un
Pierrot et d’une Colombine avec des petits chiens sur
une base rocaille.
Époque Louis XV.
(Fers postérieurs).
Hauteur : 27 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 22 cm
3 000 / 4 000 €
	
Provenance : achat, 14 septembre 1962, chez Maurice
Gagnère.
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150. P
 aire de chaises à dossier cabriolet anse de panier en hêtre relaqué gris mouluré. Pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillées J. B. Boulard.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 54 cm - Profondeur : 50 cm
3 000 / 5 000 €
	Jean-Baptiste Boulard, reçu maître en 1755, fournisseur de la Couronne.
	Etiquette manuscrite : Le sallon de Mme la Princesse de Lamballe Fontainebleau n°133.
Provenance : vente, 9 décembre 1994, Paris, Hôtel Drouot, Mes Couturier et de Nicolaÿ, n°108.
	Le Garde Meuble de la Couronne, sous l’ordre n° 133, passe commande à Boulard le 27 mars 1788
d’un ensemble de sièges pour le service de Made la princesse de Lambal à Fontainebleau.
Bibliographie : Laurent Condamy, Jean-Baptiste Boulard menuisier du roi, Dijon, Faton, 2008,
page 279.
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151. Secrétaire en placage de bois de rose et panneaux en laque décorés de paysages chinois
animés dorés sur fond noir, ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant découvrant
quatre petits tiroirs, cinq casiers avec un plateau coulissant, et deux vantaux dans le
bas. Dessus de marbre brèche (réparé). Ornementation de bronzes dorés.
Attribuée à Laurent Rochette.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 141,5 cm - Largeur : 95 cm - Profondeur : 38,5 cm
12 000 / 18 000 €
Bibliographie :
	Décembre 1955 - février 1956, Paris, Musée des Arts décoratifs, Grands ébénistes et menuisiers
parisiens du XVIIIe siècle, 1740-1790, n° 270.
Provenance :
- Collection Faucigny Lucinge.
- Collection Brantes.
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152. B
 ureau plat mouvementé toutes faces en placage de bois de rose et bois de
violette marqueté de branches fleuries, ouvrant à trois tiroirs en ceinture dont
deux en légers caissons. Plateau garni d’un velours (rapporté). Pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes dorés.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 160 cm - Profondeur : 80 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance :
- Collection Schneider, château du Fresne.
- Collection Brantes.
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153. Lanterne pentagonale en bronze doré à bouquet de
trois lumières. Avec son pare-fumée.
Style Louis XV.
Hauteur : 66 cm - Diamètre : 43 cm
500 / 800 €

154. P
 endule « religieuse » en placage d’ébène, écaille
rouge et lapis-lazuli, ornée d‘une Renommée et de
turlupets en bronze doré. Cadran annulaire.
Style Louis XIV, époque Napoléon III.
Hauteur : 54 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 15 cm
800 / 1 200 €

155. P
 aravent bas à six feuilles en deux parties, en bois redoré, sculpté de fleurs et feuillages. Garni de tissus à fleurs et rubans.
Époque Louis XV.
(Charnières changées, accidents).
Hauteur : 104,5 cm - Largeur : 60 cm (par feuille)
1 800 / 2 500 €
	
Provenance : vente, 2 mars 1994, Paris, Hôtel Drouot, Me Picard, n° 114.
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156. Lanterne hexagonale en bronze doré ornée de
feuillages. Bouquet à quatre lumières.
Style Louis XV.
Hauteur : 100 cm - Diamètre : 32 cm
500 / 800 €

157. Q
 uatre larges chaises à dossier plat en acajou et
placage d’acajou. Dossier à croisillons ajourés. Pieds
antérieurs en gaine et pieds arrières en sabre.
	Marque « R » au fer (pour le château de Rosny), n°27
et étiquette manuscrite.
Angleterre (?) début du XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 49 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne étiquette manuscrite indiquant
comme provenance le château de Rosny. Achetées par
le comte Frédéric de La Rochefoucauld (à la vente de la
duchesse de Berry).
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158. V
 ase ovoïde sur piédouche en cristal taillé à godrons
tors et feuilles lancéolées gravées. Monture en
bronze doré à frise de feuillages. Prises en cornes
d’abondance. Base carrée à pieds galettes.
Fin de l’époque Empire.
Hauteur : 35 cm
1 000 / 1 500 €

159. G
 rand guéridon dit « table des familles » en placage
d’acajou flammé ouvrant à quatre tiroirs en ceinture.
Quatre montants en console à griffes. Entretoise socle
en X. Dessus de cuir vert doré aux petits fers orné de
branches de vigne.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 121 cm
	Étiquette manuscrite indiquant la provenance : Comte
et comtesse Frédéric de La Rochefoucauld en 1825 et
château de l’Etoile en 1854.
2 500 / 3 500 €
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160. P
 endule simulant une fontaine en bronze doré et bronze patiné surmontée d’une statue
allégorique à la mémoire du Général Antoine des Aix dit Desaix (1768-1800). Mouvement
à deux cadrans tournant à guichet dans une colonne en bronze doré ornée d’un bas-relief
allégorique avec le Nil et le Pô, d’un trophée d’armes et d’une inscription reprenant les
derniers mots de Desaix « Allez dire au premier consul que je meurs avec le regret de
n’avoir pas fait assez pour la postérité ». Base gravée des batailles où s’illustra Desaix et
d’une épitaphe, encadrés de jets d’eaux simulés en cristal torsadé pivotant.
Signée Romain sur l’émail.
	Sur un socle pivotant posé sur une colonne en marbre bleu turquin et marbre blanc.
Époque Empire.
(Un jet d’eau manquant).
Hauteur : 89 cm - Diamètre : 42 cm
20 000 / 30 000 €
	Claude Romain, horloger établi rue des fossés St Germain l’Auxerrois entre 1804 et 1806, puis rue
des Douze-portes entre 1810 et 1820.
	Cette pendule est la réplique de la fontaine conçue par Charles Percier et inaugurée par Bonaparte,
place Dauphine en 1803, à la mémoire de Desaix pour l’anniversaire de Marengo. Il s’agissait, diton, du premier monument érigé à Paris en l’honneur d’un personnage qui ne soit pas un monarque.
Démontée en 1875, elle fut transférée, incomplète, place Jean-Baptiste Laurent à Riom en 1906.
	Le musée Bertrand à Châteauroux conserve une autre maquette en bronze de cette fontaine.
Achat à Paris vers 1970.
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161. G
 rand bureau plat de milieu en placage d’amarante ouvrant par trois tiroirs en ceinture de
chaque côté et une tirette latérale. Pieds en gaine à cannelures de laiton. Riche ornementation de
bronzes dorés. Plateau à cornière de laiton et astragales, gainé de cuir vert doré aux petits fers.
Estampillé Garnier (cinq fois).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 79 cm - Longueur : 232 cm - Profondeur : 129 cm
	Et un cartonnier associé en placage d’amarante à quatre étagères de part et d’autre d’un
baromètre à mercure (cadran refait) surmonté d’un régulateur à équation du temps signé F. Ageron
à Paris sur la platine et sur le cadran, et d’une sphère armillaire en bronze (rapportée). Mouvement
battant la seconde. Suspension à lame. Un timbre. Cadran argenté et doré à guichet pour les
quantièmes du mois. Ornementation de bronze doré avec deux putti et une couronne de laurier.
Pieds en bronze doré spiralés, cannelés rudentés à asperges.
Estampillé Garnier (cinq fois).
Époque Louis XVI.
(Accidents et modifications importantes)
Hauteur : 231 cm - Largeur : 130 cm - Profondeur : 81 cm
300 000 / 400 000 €
Pierre Garnier, reçu maître le 31 décembre 1742.
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Installé durant toute sa carrière rue Neuve des Petits Champs, Pierre Garnier initiateur du style « à la grecque »
travailla notamment pour la duchesse de Mazarin et le marquis de Marigny, directeur des Bâtiments du Roi.
L’architecture puissante de ses meubles, les pieds en gaine avec une large cannelure sont caractéristiques de son
œuvre après 1750.
François Ageron reçu maitre horloger le 17 juillet 1741. Connu pour ses mouvements à complications, il est l’un
des plus grands horlogers parisiens, installé d’abord place du Pont saint Michel, puis quai des Augustins en 1748
et enfin place Dauphine à Paris en 1772. Il cesse son activité en 1780.
Mouvement révisé par Louis Vildant en mars 1872.
Ce meuble fait partie d’une série très comparable réalisée par Pierre Garnier :
Un bureau plat qui a fait partie de la vente du marquis de Biron en 1914 (n° 363), est actuellement conservé au
musée Gulbenkian (n° 37).
Un autre provenant des collections de la comtesse de Terray est conservé à The Huntington library à San Marino
en Californie (n° 11. 28).
Un troisième, qui appartient au marquis de Bath, se trouve à Longleat dans le Somerset et un quatrième, cité
comme ayant appartenu à Talleyrand, autrefois au château de Sagan.
Provenance :
Par tradition familiale : duc de la Vallière.
Puis château du Fresne et succession du Général de Brantes en 1950. « Les meubles proviennent pour une part
de la vente Montesquiou (1872) et en grande partie de la collection réunie par M. et Mme de Brantes depuis
l’époque de leur mariage. On ne citera que le grand bureau avec cartonnier, exécuté par Garnier, pour le duc de
La Vallière, vers la fin du règne de Louis XV… » (La terre du Fresne en vendomois).

Estampillé Garnier, ancienne collection marquis
de Biron, musée Gulbenkian, Lisbonne.

Attribué à S. Oeben, musée Condé, Chantilly.
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162. Grande pendule en bronze doré, ornée d’une
nymphe allongée sur une dépouille de lion posée
sur un rocher. Cadran émail à quantièmes dans un
tambourin signé « Bouchet Hger du Roy ». Socle en
marbre blanc à pieds toupie. Suspension à fil.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 29 cm
6 000 / 8 000 €
	Probablement Jean Louis Bouchet, reçu maitre en 1762,
horloger du roi pour le château de Bellevue.
	
Les collections de la Couronne britannique conservent
une pendule comparable.
	
Une pendule identique, en marbre blanc, attribuée à
Clodion, figurait sur la cheminée du salon des dames au
château de Saint Cloud.
Provenance : vente, Paris, Hôtel Drouot, Mes Couturier et
de Nicolaÿ, 9 décembre 1994, n° 112
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163. Secrétaire en placage de bois de violette marqueté
en ailes de papillon, ouvrant à un tiroir en doucine,
un abattant découvrant sept petits tiroirs avec trois
casiers, et deux vantaux dans le bas. Montants à pans,
pieds cambrés. Dessus de marbre incarnat turquin.
En partie d’époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 142 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 44 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : achat en mai 1954, château dans l’Orléanais.

164. T
 able de salon mouvementée à décor marqueté
de cubes sans fond en bois de rose, satiné et bois de
violette ouvrant à un tiroir formant écritoire, et deux
vantaux découvrant six petits tiroirs. Pieds cambrés à
tablette d’entretoise.
Époque Louis XV.
(Accidents et modifications).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 34,5 cm
800 / 1 200 €
	Provenance : ancienne collection de Madame Henri Schneider.
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165. Chiffonnier ouvrant à huit tiroirs en simulant
quatre, à décor marqueté de bois de rose et amarante.
Dessus de marbre blanc veiné.
Estampillé Stumpf.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents).
Hauteur : 130,5 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 35,5 cm
1 500 / 2 000 €
Jean-Chrysostome Stumpf, reçu maître en 1766.	
Provenance : collection du Général de Brantes, Château
du Fresne.

166. G
 rande commode en placage de bois de violette à
façade en profil d’arbalète ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs et un tiroir secret. Montants mouvementés.
Ornementation de bronzes dorés à guirlandes,
feuillages et couronnes fermées. Dessus de marbre
Sarrancolin des Pyrénées.
Époque Louis XV.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 149 cm
Profondeur : 75 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Paris, Galerie Heim Turcat, le 14 mai 1965.
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167. P
 endule en bronze doré, le mouvement posé sur une colonne et supporté par les muses
Terpsichore et Erato. Cadran émail à quantièmes et mouvement signés Lepaute.
Socle échancré en marbre vert de mer.
Époque Empire. (Suspension modifiée)
Hauteur : 59 cm - Largeur : 27 cm - Profondeur : 18 cm 
6 000 / 8 000 €
	Pierre Basile Lepaute (1750-1843). La maison Lepaute obtint une médaille d’argent à l’Exposition
des produits de l’industrie en 1806.
	Deux pendules comparables sont conservées au château de Fontainebleau, l’une livrée en 1806,
(F 448 C) l’autre en 1809 (F 3528) pour la chambre à coucher de l’Impératrice.
Provenance :
- Ancienne collection Fabius.
- Ancienne collection Georges Encil.
- Sotheby’s Paris, 2 décembre 2004, n°40.
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168. Suite de huit chaises et paire de fauteuils à
dossier cabriolet médaillon en hêtre relaqué blanc.
Style Louis XVI.
(Accidents et trois garnitures différentes).

1 500 / 2 000 €
169. Buffet en placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs
surmontant deux vantaux. Montants à ressaut sur des
pieds à volutes. Dessus de marbre portor (rapporté ?)
Estampillé Jacob Frères rue Meslée.
Début du XIXe siècle.
(Petites réparations et fentes).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 159 cm
Profondeur : 52,5 cm
1 200 / 1 800 €
	« Jacob frères rue Meslée » est l’estampille utilisée entre 1796
et 1803 par l’association entre les deux fils de Georges Jacob.
Provenance : vente, Paris, Hôtel Drouot, Me Millon,
14 avril 1989, n° 105.
168

97
171

171

169
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170. D
 esserte peu profonde en acajou,
citronnier et filets d’ébène ouvrant à un
tiroir. Montants cannelés réunis par une
tablette d’entretoise. Pieds toupie. Dessus
de marbre blanc veiné (fendu) à galerie.
Poignées tombantes en laiton.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 35 cm
1 000 / 1 500 €
	
Provenance : collection Brantes, château du
Fresne.

171.	
Paire de vases couverts de forme balustre
en porcelaine à décor émaillé polychrome
d’oiseaux dans des branchages fleuris, la
panse à décor d’une frise de rugis sur fond
bleu-nuit.
Avec des socles en bois.
500 / 700 €
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Voir la reproduction page ci-contre

172. D
 esserte en acajou et moulures de bronzes
dorés ouvrant à un tiroir surmontant deux
vantaux. Montants en colonnes cannelées
engagées. Dessus de marbre blanc à galerie.
Estampillée Mauter.
Époque Louis XVI.
(Modifications).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 40 cm
1 500 / 2 500 €
Conrad Mauter, reçu maître en 1777.
Provenance : achat, janvier 1954.
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173. P
 etit lustre à six lumières autour d’un carquois en
bronze doré. Suspension à trois chaines.
Style Louis XVI.
Hauteur : 79 cm
800 / 1 200 €
174. É
 ventail à vingt-deux brins d’ivoire polychromes
repercés, incrustés de nacre et ornés de personnages.
Feuille en cabretille décorée d’une scène champêtre.
XVIIIe siècle.
Dans un étui Duvelleroy.
100 / 150 €
175.	Jean Bertrand ANDRIEU (1761-1822)
Deux médailles en bronze argenté : Napoléon et
Joséphine. Dans des cadres en bronze doré.
Signées « Andrieu fecit ».
	Étiquette : Andrieu, Graveur en Médailles rue St
Louis n° 38 près le Palais de Justice.
300 / 400 €
176. Pelle et pincettes à feu en acier à bouton de prise en
bronze doré.
Style Louis XVI.
Longueur : 77 cm
80 / 100 €
173

177. Jardinière ronde en acajou sur un pied tourné et une
base ronde. Doublure de zinc.
XIX e siècle.
Hauteur : 64 cm - Diamètre : 51,5 cm
200 / 300 €
178. P
 etit guéridon à plateau basculant en acajou. Fût à
cannelures rudentées sur trois pieds cambrés. Dessus
de marbre brocatelle d’Espagne (fracturé) à galerie.
Fin de l’époque Louis XVI (réparations).
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 63 cm
800 / 1 200 €
Provenance : collection Brantes, château du Fresne.
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179. Q
 uatre chaises à dossier cabriolet anse de
panier en hêtre redoré sculpté de godrons et
turlupets. Pieds fuselés à cannelures torses.
Estampillées J.B. Demay.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 42 cm
1 200 / 1 800 €
	Jean-Baptiste-Bernard Demay, reçu maître en
1784.
	Provenance : ancienne collection de Madame
Henri Schneider.

180. C
 ommode-scriban deux-corps de forme
mouvementée en placage de ronce de noyer
et noyer à décor géométrique marqueté
d’un cheval. Partie supérieure ouvrant à sept
tiroirs encadrant un vantail, partie médiane
ouvrant à un abattant avec deux tiroirs
latéraux, et trois grands tiroirs dans le bas.
Ancienne inscription au dos à l’encre : A B 1.
Vallée du Rhin, vers 1700. (Accidents).
Hauteur : 177 cm - Largeur : 152 cm
Profondeur : 65 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : cadeau de mariage de Madame
René Giscard d’Estaing, née Anne Carnot.

181. T
 apis Chobi des Indes orné de fleurs sur
fond corail, bordure à fond blanc.
Longueur : 422 cm - Largeur : 303 cm

500 / 800 €
137
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