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Casaque « CoCo Chanel »

Gabrielle Chanel et François Mathet - Prix de Diane à Chantilly, 1964.

À la veille du Prix de Diane à Chantilly au mois de juin 1964 où sa jument Romantica doit courir, Mademoiselle
Chanel accorde une interview à l’hebdomadaire hippique Week-End. L’entretien est laborieux ! Avant de l’amener sur le terrain des chevaux, une passion méconnue de la Grande Mademoiselle, le journaliste est confronté à
une Gabrielle Chanel visiblement irritée : un chef d’atelier tombé malade, une vendeuse qui marie son fils, une
autre qui demande à prendre des vacances, « le tout à un mois des collections, bien entendu », sans compter « ce
Giscard d’Estaing qui veut la mort de ce qu’on appelle les petits patrons ! Il ne veut plus que des grandes entreprises. Il réussira, vous verrez ! 25 % à la sécurité sociale. Et les congés, hein ? La collection c’est en juillet. Ensuite
il faut livrer les modèles aux acheteurs étrangers. Je n’y peux rien, c’est comme çà. Quand voulez-vous qu’on les
prenne, les congés ? Je peux faire beaucoup de choses mais pas remplacer une ouvrière : je ne sais pas coudre ! »
- Et pour les chevaux ?
- « Les chevaux, rien à voir avec la maison Chanel. Je n’ai pas le droit de m’en occuper. Vous entendez, pas le droit.
J’ai 320 employées. Quelques hommes aussi, mais ça c’est secondaire. Je dois me maintenir en bonne santé et
être dynamique et avoir des idées. C’est mon devoir vis-à-vis de 320 femmes. Aucun rapport entre les chevaux
et la maison Chanel. D’ailleurs je n’ai pas besoin de publicité. Aucun budget de publicité. Je suis la seule. Je suis
connue parce que j’ouvre toute grande ma maison. Certains font payer une chaise 100 000 francs (NDLR anciens
francs) aux présentations. Vous vous imaginez ? Vous avez besoin d’une chemise de nuit. Avant de vous la montrer, on vous dit « il faut payer 100 000 francs ». Moi je ne marcherai pas. Alors, je ne le fais pas aux autres.
.../...
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.../...
Tout le monde vient chez moi et copie : bravo ! Les Américains, tous ceux qui veulent.
Même en Russie, je suis connue. Aux collections, j’invite l’Humanité. Pourquoi pas ? »
- Pour les chevaux ?
- « Rien à voir, je vous dis. Sur une robe ou un tailleur, une première, une petite main et
une apprentie travaillent chacune trois semaines. Et de bonnes ouvrières. Je ne gagne
pas d’argent. Au fond ça m’amuse mais c’est tout. Les parfums, oui, ce n’est pas la
même chose. »
- Mais les chevaux ?
- « Les chevaux de Mademoiselle Chanel, oui, pas de Coco Chanel. C’est parce que j’en
avais assez des chiens : bien gentils les chiens mais il faut s’occuper d’eux tout le temps.
Femme de chambre d’un chien, voilà ce que j’étais devenue. Ça me prenait trop de
temps. Je n’ai pas le droit (sic).
Je déjeunais avec (René) de Chambrun, mon avocat. J’ai dit « mon chien est mort mais
je n’en veux plus d’autre ». Il m’a dit « et les chevaux ? ». J’ai demandé « ça ne me prendra pas de temps ? » - « Non » - « Alors d’accord pour les chevaux ». Je les connais bien.
J’ai été élevée à la campagne en Auvergne. On avait des chevaux. De trait, bien sûr.
A l’époque, il n’y avait pas d’automobiles. Mais oui, j’ai été jeune avant l’automobile.
Pourquoi le cacher ? Ce serait idiot. C’est aussi la raison pour laquelle je n’ai pas de
temps à perdre, vous comprenez ? A cinq ans, je me faisais traîner par un cheval en lui
tenant la queue. Plus tard, j’ai fait beaucoup d’équitation, chasse à courre, etc. (NDLR,
Etienne Balsan l’emmène pour la première fois sur un champ de courses à Vichy en
1906, lui met le pied à l’étrier en forêt de Compiègne où elle chasse à courre, lui présente son grand amour Boy Capel. Tous deux l’aideront à débuter comme modiste à
Paris. Bonne cavalière, elle chassera aussi à cheval plus tard avec son amant le Duc de
Westminster).
Donc j’ai dit : « d’accord pour les chevaux s’ils ne me font pas perdre de temps ».
Chambrun m’a proposé d’en parler à Mathet. Ils étaient ensemble au collège Stanislas.
J’ai vu Mathet. Je lui ai dit : « je ne veux que deux chevaux, mais tout ce qu’il y a de
mieux ». Il m’a proposé d’aller en voir avec lui. Pas le temps. Un jour, il m’a téléphoné :
« ils sont là. Venez un soir à 18h00 ». J’ai compris qu’il aimait les chevaux. Un amateur
va voir un cheval le soir, quand l’animal a mangé, est détendu. Pas le matin, jamais le
matin.
Je suis arrivée, il y avait un magnifique poulain. Il s’appelle Do Sol ou Sol Do, je ne sais
plus. En tout cas deux notes de musique. Une allure de crack. Mais il a fallu le castrer.
Il n’a pas encore couru. Et puis il y avait Romantica, moins belle, mais peut-être meilleure. »
François MATHET, l’homme aux 4098 victoires et 26 fois tête de liste par le nombre des
courses gagnées est déjà à l’époque l’entraîneur incontournable en France. Saint-Cyrien, ancien Officier de Cavalerie et Officier de la Légion d’Honneur, il fréquente assidument les hippodromes de France et d’Europe depuis l’entre deux guerres puisqu’il
y monte de nombreuses épreuves en qualité de Gentleman Rider (jockey amateur – 3
fois tête de liste et recordman des victoires en 1936 avec 51 courses gagnées). Il y croise
souvent René de Chambrun, resté un ami depuis les bancs de l’école. Au moment
où Mademoiselle Chanel décide d’avoir des chevaux de courses, François Mathet, est
entraîneur depuis la fin de la seconde guerre mondiale et domine le classement de sa
profession sans discontinuer depuis 1957.
Il a déjà à cette époque révélé Yves Saint Martin (3314 victoires et 15 cravaches d’or),
rentré à son service en tant qu’apprenti en 1955. Ils gagneront ensemble plus de 1000
courses et leur tandem formera pendant plus de vingt ans un couple mythique pour le
monde des courses européen et les turfistes qui parieront sur cette association entraîneur – jockey de façon quasi aveugle.
6

L’exigence affichée par Coco Chanel dans l’exercice au quotidien de son métier ne
pouvait qu’aboutir au choix de cet entraîneur pour faire briller ses couleurs en courses.
Au début de cette année 1964, François Mathet vient de recevoir la totalité de l’effectif
pur- sang du Prince Karim Aga Khan et a donc la responsabilité d’entraîner plus de 200
chevaux pour le compte d’une quinzaine de propriétaires. Comme d’accoutumée en
pareilles circonstances et par respect vis-à-vis de ceux qui lui faisaient confiance, l’entraîneur se fera de la première course courue pour ses nouveaux propriétaires une obligation de réussite. Les couleurs du Prince Aga Khan et de Gabrielle Chanel gagneront
pour leur première parution en courses sous la baguette de François Mathet.
- Vos couleurs ?
- « J’aurais voulu blanc, à la rigueur blanc toque noire. C’était
pris. J’ai dit rouge. C’était pris aussi. Ça m’a agacé. J’ai décidé : rouge quand même. On mettra un peu de blanc quelque part.
J’ai fait téléphoner chez Hermès. Ils étaient tout étonnés que je ne fasse pas ma casaque moi- même. Mais j’habille les femmes, pas les chevaux. Ils sont venus à trois.
J’ai choisi le rouge moi- même. Pour le blanc, je leur ai dit de tricher, de le mettre
aux coudes. Quand le jockey a les bras pliés, on ne le voit plus (NDLR on parle ici des
brassards blancs cousus sur la casaque de Mademoiselle Chanel et dont la largeur est
habituellement très supérieure de façon à pouvoir justement les identifier).
Et Romantica a gagné. Deux fois (NDLR avant de courir le prix de Diane ou elle finira
onzième). Je me suis bien amusée. Je criais. »
Portée à chaque fois par le jockey légendaire, Yves Saint-Martin, la casaque aura ainsi
foulé un champ de courses à seulement trois reprises. L’entraîneur François Mathet
amènera Romantica à la victoire par deux fois, lors du Prix Rouge Rose sur l’hippodrome
du Tremblay au mois d’avril 1964, puis lors du Prix Finlande – course préparatoire au Prix
de Diane - le 20 mai. Après le prix de Diane, la jument alezane cesse de courir et sera
poulinière au Haras de Bourgfontaine, propriété de son entraîneur, François Mathet.
Les couleurs de Gabrielle Chanel ont été enregistrées au Bulletin Officiel de la Société d’Encouragement (l’actuelle société France Galop) N°23/63. Elles figuraient encore
dans la liste les « Couleurs des Propriétaires » arrêtée au 1er janvier 1970 avec la mention
manuscrite en rouge « décédée 10/1/71 ».
Cette casaque unique et donnée à François Mathet par Mademoiselle Chanel est aujourd’hui cédée par ses fils.
En satin de soie et confectionnée par Hermès, elle porte les inscriptions faites par
le « garçon de voyages » qui accompagne les chevaux lors des réunions de courses,
« Mathet » et « G. Chanel » sur la doublure de la toque et de la casaque, indications
indispensables pour éviter toute confusion entre les couleurs des dizaines de propriétaires au sein de la « cour » Mathet à Chantilly.
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Yves Saint-Martin, portant les couleurs de Gabrielle Chanel, en selle sur Romantica,se rendant au départ du prix Rouge Rose - Avril 1964 - DR

1
Maison HERMÈs pouR CoCo CHanEL
Casaque rouge, brassards blancs, toque rouge.
satin de soie.
3 000 / 5 000 €
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Tableaux anCiens

2
attRibué à aLbRECHt KauW (1621-1681)
Nature morte au pichet d’étain, verre de vin et
brasero
toile.
(restaurations anciennes).
67,5 x 103,5 cm
Provenance :
vente anonyme, Paris, hôtel drouot, 7 décembre 1973
(Me ader).
Exposition :
La vie silencieuse, galerie Charpentier 1946 (comme
école française du Xviie siècle).

8 000 / 12 000 €

Originaire de Strasbourg, Albrecht Kauw s’installe à
Berne après 1640 où il réalise une prolifique carrière
aussi bien pour les châteaux privés que les bâtiments
publics ; son œuvre consiste en portraits, paysages et
natures mortes. La nature morte que nous présentons
est typique de ses œuvres avec la table qui occupe les
deux tiers de l’espace, les légumes et le gibier sagement
disposés les uns à côté des autres.

12

13

3
CaRstian LuYCKX (anvERs 1623-1670)
Faucons et Milans
toile.
(restaurations anciennes).
117,7 x 145,5 cm
Provenance :
vente anonyme, Monaco, 14 février 1983 (sotheby’s),
n°615 (Jan Fyt);
vente anonyme, Paris, Hôtel drouot, 23 mars 2000
(tajan), n°23 (Guilliam Gabron).

30 000 / 50 000 €

L’activité de Carstian Luyckx est encore méconnue
et son corpus a souvent été confondu avec celui des
artistes animaliers flamands plus prolifiques comme Jan
Fyt (1611 - 1661) et Guilliam Gabron (1619 - 1678).
C’est le cas de notre tableau anciennement attribué à
Guilliam Gabron, et auparavant à Jan Fyt. Il a donc été
rendu à juste titre à Carstian Luyckx, par Fred Meijer,
spécialiste des peintres de natures mortes au RKD
(Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie),
la Haye.
On peut d’ailleurs lui rapprocher les deux tableaux
Faucons et Milans (paire de toiles, 71 x 57cm) de
l’ancienne collection Jacques et Galila Hollander
vendus à Paris, 16 octobre 2013 (Christie’s), n°102.
Notre tableau et cette paire présentent les mêmes
faucons, de part et d’autre dans notre composition ainsi
que, de manière isolée, dans la même posture, dans
les tableaux Hollander. Ces œuvres témoignent aussi
des mêmes fonds paysagers, quasiment neutres, tout
comme du même souci dans le rendu du plumage des
rapaces.
Notons que ce motif du faucon est aussi présent
dans le spectaculaire tableau de Luyckx, représentant
des Chiens gardant un trophée, présenté en vente à
Amsterdam, le 20 novembre 2013 (Christie’s), n°168
(toile, 90,2 x 115,6 cm, 139 500 €).
Nous remercions monsieur Fred Meijer de nous avoir
confirmé l’attribution d’après une photographie
numérique.
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4
CLaudE-FRançois dEspoRtEs
(paRis 1695-1774)
Nature morte au panier de raisin, coupe de
pêches, prunes dans une coupe Wanli et singe
guetté par un chien
Paire de toiles.
(restaurations anciennes).
127 x 159 cm
Provenance :
succession de Madame roussel.
vente anonyme, Paris, Galerie Georges Petit, 25 mars
1912, n°2 (comme desportes père).
vente anonyme, Paris, Palais d’orsay, 6 avril 1978 n°15
et 16 (réunis).
acquis à cette vente par les parents de l’actuel
propriétaire.

Exposition :
salon de 1737 : « deux tableaux dont l’un représente
un singe, qui renverse un panier de figues, beaucoup
d’autres fruits et du gibier. l’autre, une fontaine et
un bassin de pierre, dans lequel un chien boit, des
fleurs de pavot, une botte d’asperges et du gibier, par
Monsieur Desportes le fils, Académicien. »

30 000 / 50 000 €
Fils et élève d’Alexandre François Desportes,
Claude-François Desportes fut reçu à l’Académie Royale
de Peinture en 1723 avec comme morceau de réception, une importante nature morte de fruits et gibiers,
conservée aujourd’hui au musée du Louvre. Peintre ordinaire du Roi, il s’installe en 1739 dans les Galeries du
Louvre à la place de son père.
17
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5
antoinE MaRiE GiRot
(paRis 1809 - HanovRE 1885)
Trophée de lièvre, lapin, perdrix et coq
sur sa toile d’origine.
signée en bas à gauche : A. M. GIROT.
110 x 91 cm
3 000 / 4 000 €

6
attRibué à aLEXandER adRiaEnssEn
(1581-1661)
Nature morte aux oiseaux
Panneau.
(Manques et restaurations anciennes).
26 x 37,5 cm
1 000 / 1 500 €

6
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7
GabRiEL GERMain JonCHERiE
(aCtiF En FRanCE EntRE 1828 Et 1844)
Le bol du lait du chat
sur sa toile et son châssis d’origine.
signée et datée en bas à droite : joncherie 1838.
(restaurations anciennes).
48,5 x 60 cm
Provenance :
vente anonyme, Paris, Hôtel drouot, 23 mars 2000
(Me tajan), n°38.

4 000 / 6 000 €

Si l’on sait que Gabriel Germain Joncherie a participé
à plusieurs reprises aux salons de Paris de 1831 à 1844,
malgré tout, sa biographie reste lacunaire.
Ses œuvres nous sont pourtant parvenues en assez
grand nombre, essentiellement des trompe-l’œil,
des natures mortes ainsi que quelques vues d’intérieur. La plupart témoigne, comme dans notre tableau, d’un goût certain pour les plaisirs de la table.
Nous retrouvons le motif des œufs frits dans un plat en
faïence blanc et bleu, sur un réchaud dans de nombreux
tableaux de Joncherie, datés entre les années 1830 et
1840, notamment le tableau ayant figuré à la vente anonyme, Londres, 24 octobre 2018 (Bonhams), n°191 (toile,
60 x 73 cm), daté de 1842) ou celui ayant figuré à la vente
anonyme, New York, 24 - 25 janvier 2008 (Sotheby’s),
n°366 (toile, 45,5 x 37,2 cm). Tout comme ces derniers,
notre tableau prolonge la tradition des peintures de natures mortes établies par Jean Baptiste Siméon Chardin.
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8
JosEpH désiRé CouRt
(RouEn 1797 - paRis 1865)
Portrait de Madame de Villeneuve Bargemon
et sa fille
sur sa toile d’origine.
signée et datée à droite : Court / 1838.
(Petits manques).
211 x 147 cm
Provenance :
Château de Marvejoles, lozère.
vente anonyme, Hôtel Georges v, 17 juin 1997
(Me tajan), n°60.
vente anonyme, Paris, Hôtel drouot, 4 novembre 2007
(Mes Binoche et Giquello), n°22.
Exposition :
salon de 1838 (Portrait de Mme v.B.), sous le n°359.

10 000 / 15 000 €
20
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9
éCoLE FRançaisE du Xviiie siÈCLE
Portrait d’homme dans un paysage
toile rognée sur les côtés
(restaurations anciennes).
92 x 73,5 cm
1 000 / 1 500 €
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10
adRiaEn van dER buRG
(doRdRECHt 1693-1733)
Diane chasseresse et ses nymphes
toile.
signée et datée en bas : A Van der Burgh 1731 (?).
(restaurations anciennes).
116 x 103 cm
3 000 / 4 000 €
23

Dessins

11

11
éCoLE flamande vERs 1700
La chute des géants
Plume et encre brune, lavis gris.
45 x 60 cm

200 / 300 €

12
d’apRÈs HERMann saftleven (1609-1685)
Artiste à son chevalet à l’entrée d’un village
reproduction du XiXe siècle sur papier vergé.
À vue : 28,5 x 38,5 cm
60 / 80 €

12

24

13

13
éCoLE française du Xviiie,
d’apRÈs JEan-baptistE mallet
Conversation de salon
Gouache sur traits gravés.
30,5 x 38,5 cm
300 / 400 €
14
dans LE Goût dE Greuze
L’heureuse famille
Crayon.
Porte une signature en bas à gauche.
27 x 23,5 cm
150 / 200 €

14

25

15
sEiLLiERE CossE-bRissaC (éCoLE française du XXe siÈCLE)
Nature morte aux oiseaux
deux aquarelles
L’une monogrammée : « S.C.B » en bas à droite, l’autre signée en bas à
droite : « Seillière, Cossé Brissac »
À vue : 54 x 45,5 cm et 31,5 x 49,5 cm
300 / 400 €

26

livres

16
FuCHs (LEonHaRt)
Commentaires tres excellens de l’hystoire des plantes,
Composez premierement en latin par Leonarth Fousch,
medecin tres renommé : Et depuis, nouvellement traduictz
en langue Françoise, par un homme scavant & bien en la
matiere.
Paris : Jacques Gazeau, 1549. - in-folio, 310 x 194 : (287
ff. sur 288, le 12e blanc). Veau brun, double filet doré
en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches
mouchetées (reliure du XVIIe siècle).
Première édition de la traduction française donnée par éloi
de Maignan, du De Historia Stirpium du médecin et botaniste
allemand leonhart Fuchs (1501-1566). elle succède à la
traduction de Guillaume Gueroult et à celle, partielle, d’Hervé
Fayard, publiées l’année précédente.
Ce livre, dont l’originale en latin parut à Bâle en 1542, peut
être regardé comme la première monographie de botanique
médicale que l’on peut qualifier de « scientifique ». Se basant
sur trois sources principales que sont dioscoride, Galien et
Pline, Fuchs y propose plus de 400 descriptions de plantes
(nom, forme, lieu, temps, tempérament et vertus) provenant
essentiellement de son pays.
l’édition est illustrée de plus de 500 plantes gravées
sur bois, représentées avec un très grand réalisme pour
l’époque. il s’agit des bois utilisés par l’éditeur bâlois
Michael isingrin pour l’édition in-8 de 1545, qui sont des
copies réduites et inversées des grands bois de l’édition
originale, gravés par albrecht Meyer, Heinrich Füllmaurer
et veit rudolf speckle.
exemplaire entièrement réglé et avec les gravures coloriées
à l’époque. il comporte également plusieurs annotations
et manchettes anciennes, ainsi qu’une table manuscrite du
Xviie siècle sur 14 pages à la fin.
il manque le feuillet o6 contenant les chapitres 272 et
273. Ce feuillet manquait au moment de la reliure, comme
l’indique une note du Xviie siècle au verso du feuillet o5 :
« manque Succisa ch. 272. manque La scabieuse ch. 273 ».
Nombreux frottements et épidermures, travaux de vers au
dos et sur les coupes. Première garde blanche en partie
défaite. Quelques galeries de vers dans la marge inférieure
des premiers feuillets, salissures, déchirures sans manques
et restaurations à quelques feuillets.
Provenance :
ex-libris héraldique gravé du Xviiie siècle et devise manuscrite
Semper Juncti sur le premier contreplat. - Marquis de Migien,
avec sa signature datée de 1751 sur le second contre plat. il
s’agissait d’un bibliophile et collectionneur bourguignon résidant
au château de savigny-lès-Baune.
1 000 / 1 500 €
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17
OFFICE DE LA QUINZAINE DE PASQUE (L’),
latin-François, à l’usage de rome et de
Paris, pour la maison de Monseigneur le duc
d’orléans, Premier Prince du sang
Paris : d’Houry, 1743. - in-8, 199 x 126 :
frontispice, xxxvj, 631 pp. Maroquin rouge,
roulette dorée en encadrement et armes dorées
au centre sur les plats, dos à nerfs orné de pièces
d’armes, roulette dorée intérieure, tranches
dorées (reliure de l’époque).
édition illustrée d’un beau frontispice gravé par
Jacques dumont le romain (1701-1781), connu
pour ses tableaux historiques et religieux.
exemplaire aux armes de louis-Philippe
d’orléans, ie du nom (1725-1785).
Quelques frottements d’usages, taches sur le
premier plat.
Provenance :
Signature de l’époque « Mde de Saint Sylvestre » sur le
titre.
300 / 400 €

17

18
ALMANACH ROYAL, année M. dCC. lXXvii.
Présenté à sa majesté Pour la premiere fois en
1699.
Paris : Le Breton, [1777]. - in-8, 190 x 124 : 647 pp.
Maroquin rouge, roulette dorée en encadrement
sur les plats, dos à nerfs orné, roulette dorée
intérieure, doublures et gardes de papier gaufré
doré à motif de fleurs, tranches dorées (reliure
de l’époque).
Bon exemplaire en maroquin de cet almanach
royal, bien conservé malgré un trou de ver à un
mors et les coins émoussés.
200 / 300 €

18

28

19
ALMANACH ROYAL, année M. dCC. lXXXiii.
Présenté à sa majesté Pour la premiere fois en
1699.
Paris : d’Houry, [1783]. - in-8, 199 x 125 : 683 pp.
Maroquin rouge plaque dorée en encadrement
et armes dorées au centre sur les plats, dos à
nerfs orné, roulette dorée intérieure, doublures
et gardes de tabis bleu, tranches dorées (reliure
de l’époque).
Bel exemplaire de cet almanach, orné d’une
plaque de dubuisson, aux armes d’antoine-rené
de voyer de Paulmy d’argenson, dit le marquis
de Paulmy (1722-1787).
Accrocs à la coiffe de tête.
500 / 600 €
29

20
sous-main en maroquin rouge constitué à partir
des plats d’un ouvrage du Xviiie siècle, le dos
conservé à l’intérieur, frappé des armes d’Henri,
comte de Chambord (1820-1883) au XiXe siècle.
XXe siècle.
45 x 58,5 cm
200 / 300 €

30

argenTerie

21
tabatière en émail sur cuivre polychrome de
scènes de genre rehaussées d’or en feston
et monture en argent de Paris 1750 - 1756
(décharge).
attribué à l’atelier des Fromery.
Poids brut : 82,80 g - longueur : 8 cm - largeur :
5 cm - hauteur : 3,6 cm
400 / 500 €
31

22

22
lot de trois fourchettes et trois cuillers en argent,
modèle uniplat chiffré de lettres entrelacées.
Principalement Bordeaux Xviiie siècle.
Poids : 450,60 g
200 / 250 €
23
ensemble de quatre cuillers modèle goutte
d’eau et d’une fourchette modèle uniplat.
BORDEAUX fin du XVIIIe siècle pour les cuillers.
Poids : 391,50 g
100 / 150 €
24
Louche en argent modèle filet.
Paris 1809 - 1818.
Poids : 249,80 g - longueur : 36 cm

60 / 80 €

24

25

27

25
une cuiller à moutarde (Paris 1809 - 1818) et une
pelle à sel en vermeil (poinçon minerve).
Poids brut : 32,5 g
60 / 80 €
26
Moutardier en argent à anse latérale dont
l’attache figure un casque grec. Montage de
deux objets du même orfèvre : une timbale et un
couvercle. soudures.
Porte les poinçons de Paris 1809 - 1819.
Poids net : 123,20 g
50 / 80 €
27
Cuiller à cerises à eau de vie en argent. accident
à la reperce.
Paris 1819 - 1838.
Poids : 40,20 g - longueur : 21 cm
30 / 40 €

23

32

28
dans son coffre, ménagère de couverts à dessert
en vermeil, modèle filet (non chiffré), par vingtquatre pièces composée de :
- 24 cuillers
- 24 fourchettes
- 24 petites cuillers
- 24 couteaux manche en nacre
soit 96 pièces.
Province 1819 - 1838.
Poids brut : 3792 g
1 500 / 2 000 €
33

29
dix-huit couteaux à dessert à
médaillon gravé sur fond guilloché,
lames à bout rond.
Poinçon minerve.
Poids brut : 766,20 g
100 / 150 €

29

30
sept cuillers à thé en vermeil (usures).
Poinçon minerve, milieu du XiXe
siècle.
Poids : 62,40 g - longueur : 13,7 cm
40 / 60 €
31
importante paire de rafraichissoirs à
bouteilles et leur doublure amovible
de forme balustre en métal argenté,
gravé d’armoiries. numérotés 1 et 4.
travail du milieu du XiXe siècle.
Hauteur : 21,8 cm
400 / 600 €

30

31

34

32
drageoir couvert en argent de style restauration
reposant sur quatre pieds boule, à deux anses
latérales.
Poinçon minerve, milieu du XiXe siècle.
Poids : 347,60 g - hauteur : 21,8 cm
100 / 130 €
33
Couvert d’enfant en vermeil composé de trois
pièces, modèle filet et nœud de rubans chiffré.
Poids : 102,30 g
30 / 40 €
34
deux patènes en vermeil.
Poinçon minerve.
Poids : 269,90 g - diamètre : 15,4 cm - 14,2 cm
100 / 150 €

32

34

35
Cache pot en argent de forme circulaire mouluré
de tresses de lauriers en rappel sur la bordure
haute et ciselé de nœuds de rubans de style
louis Xvi.
Poinçon minerve.
Poids brut : 432,60 g - hauteur : 10,5 cm diamètre : 13,4 cm
150 / 200 €
35

35

36

36
Centre de table en métal argenté en trois parties
complet de ses miroirs (accidents), modèle à
galerie de balustres.
France, XiXe siècle.
longueur : 148 cm
800 / 1 000 €

37
Flacon à sels en cristal et monture en or
18K, gravé d’une couronne de marquis sur le
bouchon. Manque le bouchon intérieur.
France, XiXe siècle.
Poids brut : 130,30 g - longueur : 8,8 cm
400 / 500 €

37

36

38

38
nécessaire de toilette composé de huit éléments
en cristal taillé et argent martelé : six flacons de
taille décroissante (de 22,5 cm à 14 cm) et de
deux boîtes circulaires (hauteur : 13,6 cm). on y
joint un bouchon au modèle.
Poinçon minerve.
Poids brut : 6530,60 g
600 / 800 €

37

39
tasse et sa soucoupe en argent, chiffrée dans un
médaillon.
Poinçon minerve.
Poids : 201,20 g
50 / 80 €
40
timbale à fond plat en argent.
Poinçon minerve.
Poids : 76,70 g

39

30 / 50 €

41

41
Grand plat en argent mouluré de filets.
Poinçon minerve.
orfèvre : PuiForCat.
Poids : 2220,20 g
longueur : 60 cm - largeur : 34 cm
600 / 800 €
42
Paire de plats circulaires en argent, le marli
rehaussé d’un décor ciselé de fruits dans des
arabesques sur tout le pourtour.
Poinçon minerve, deuxième moitié du XiXe siècle
orfèvre : odiot poinçon d’orfèvre et en toutes
lettres.
Poids : 1657,00 g
diamètre : 31,8 cm
600 / 700 €

42

38

43

43
ensemble de sept plats en métal argenté
- certains de chez Christofle - Compagnie
Générale des transtatlantiques.
200 / 300 €

44
Plateau à deux anses à galerie et deux poignées
en métal argenté (Mappin and Webb) sur lequel
sont disposés des objets miniatures en argent :
dinette, vaisseaux, moulin, partie de service,
etc, en argent, travail hollandais du XXe siècle.
200 / 300 €

44

39

45
Tasse à déjeuner en argent.
Travail étranger début du XIXe siècle.
Poids : 151 g - hauteur : 12,5 cm

60 / 80 €

46
Plat en argent (900 ‰), modèle mouluré de ﬁlets et de
six contours.
Travail étranger.
Poids : 1091 g - diamètre : 35 cm
On joint un plateau à gâteaux en argent, la bordure
ajourée, chantournée, monogrammé en son centre
AM.
Travail américain du XXe siècle.
Poids : 371,5 g - diamètre : 25,5 cm
300 / 400 €
47
Plateau de forme circulaire mouluré de côtes torses en
argent (830°/°°).
Travail allemand ﬁn du XIXe, début du XXe siècle.
Poids : 1046,10 g - diamètre : 40,5 cm
200 / 300 €

45

46

47

40

CÉraMiques

48

49

48
Chine
Quatre plateaux ovales sur pied en porcelaine à
décor polychrome des émaux de la Famille rose
de lotus.
Fin du XiXe siècle.
(l’un accidenté).
l : 23 cm et 18 cm
80 / 100 €

50
Chine
Bol en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la Famille verte du caractère shou
entre des rinceaux fleuris et feuillagés.
XiXe siècle.
(usures).
d : 20 cm
60 / 80 €

49
Chine
ensemble de six pots à jus couverts en
porcelaine à décor polychrome des émaux de la
Famille rose de bouquets de fleurs.
Xviiie siècle, époque Qianlong (1736-1795).
(l’un avec fêlure et éclat).
H : 6 cm
300 / 500 €

51
Chine
Quatre assiettes en porcelaine à décor bleu,
rouge et or dit imari et à décor polychrome des
émaux de la Famille rose de fleurs, pivoines lotus
et volatiles.
Xviiie siècle, époque Qianlong (1736-1795).
(une fêlure).
d : 22,5 cm
120 / 150 €

51

42

52

52
Chine
Huit assiettes, trois coupes creuses, une petite
coupe en porcelaine à décor bleu, rouge et or
dit imari et à décor polychrome des émaux de
la Famille rose de fleurs, arbustes, et rochers
percés.
Xviiie siècle, époque Qianlong (1736-1795).
(Quelques fêlures).
d : 23 cm et 17 cm
300 / 400 €

53
Chine
Quatre petites coupes en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la Famille rose au
centre de pêches encadrées de poème et
bambous sur terrasse.
Fin du XiXe siècle.
d : 17 cm
80 / 100 €

53

43

54

54
russie
tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs dans des
réserves cernées de rinceaux or.
Marquées.
XiXe siècle.
H : 9,5 cm, d. 14,5 cm
100 / 150 €

55

55
derby
tasse à deux anses et sa soucoupe en porcelaine
de fleurs dans des galons sur fond or.
Marquées.
Fin du Xviiie siècle.
H : 8 cm, d : 15 cm
80 / 120 €

56
allemaGne
Boîte rectangulaire couverte en porcelaine à
décor polychrome de bouquets de fleurs dans le
style de Meissen, la prise du couvercle en forme
de rose
XiXe siècle.
(éclats à la prise du couvercle).
l : 16,5 cm
80 / 100 €
56

57
allemaGne
Paire de vases Médicis en porcelaine à décor
polychrome de fleurs garnis de fleurs en
porcelaine sur des tiges en tôle.
Marque apocryphe de Meissen.
XiXe siècle.
H : 16 cm
100 / 150 €

57

58

44

58
allemaGne
tabatière couverte en porcelaine en forme de
hotte à décor polychrome de fleurs et fruits en
relief.
XiXe siècle.
H : 6 cm
80 / 100 €

59

59
sèvres
deux gobelets Bouillard et deux soucoupes
en porcelaine tendre à décor polychrome de
bouquets de fleurs et filet dentelé or.
Marqués : ll entrelacés, lettres-dates H, n et o
pour 1761, 1766 et 1767, diverses marques de
peintre.
Xviiie siècle.
H : 6 cm, d. : 12 cm
150 / 200 €

60
sèvres
sucrier ovale couvert nommé sucrier de
Monsieur de Premier en porcelaine tendre à
décor polychrome de branches fleuries autour de
filets bleus.
Marqué : sèvres rF, lettre-date QQ pour 1793,
marque de peintre de Mme nouahlier.
Xviiie siècle, période révolutionnaire, 1793.
la prise du couvercle remplacée en métal doré.
l : 23 cm
200 / 300 €

60

45

61

61
Chantilly
trois pots à jus couverts en porcelaine tendre à
décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marqués : trompe de chasse en bleu.
Xviiie siècle.
(un petit éclat à un talon).
H : 6 cm
150 / 200 €

62
samson
Pot à sucre couvert en porcelaine tendre
émaillée blanche à décor en relief de branches
de prunus dans le style de saint-Cloud.
XiXe siècle.
H : 11 cm
50 / 60 €

63
Chantilly
Plateau de sucrier ovale quadrilobé en
porcelaine tendre à décor polychrome dans
le style Kakiemon d’écureuil, haies fleuries et
papillons.
Xviiie siècle, vers 1745.
l : 24 cm
150 / 200 €

64
Chantilly (Genre de)
Compotier rond en porcelaine à motifs de
vannerie en léger relief à décor polychrome d’un
oiseau sur des rochers, prunus et bambous dans
le style Kakiemon.
Marque apocryphe au revers.
XiXe siècle.
d : 24 cm
30 / 40 €

63

46

62

64

65
Paris
Paire de vases de forme balustre en
porcelaine reposant sur une base carrée à
fond or, les anses en forme de visage coiffé
d’une large palmette, à décor polychrome
de griffons, corbeilles de fruits, rubans,
rosaces, palmettes et volutes sur fond vert.
époque restauration.
(restaurations aux bases).
H : 34 cm
400 / 600 €
66
Paris
Partie de service en porcelaine à décor
polychrome sur l’aile d’un monogramme
sous une couronne et encadré de la devise
gratia dei sum id quod sum, comprenant
soixante-dix assiettes, un sucrier ovale
couvert sur plateau, trois compotiers sur
pied, deux plateaux sur pieds.
Marqué : Ch. Pillivuyt Paris, exp. 1867
médaillon d’or.
Fin du XiXe siècle.
400 / 500 €
65

66

47

67
Paris
Paire de vases en porcelaine de
forme balustre rocaille à décor
polychrome de scènes orientales
dans des réserves sur fond pourpre et
noir, le revers décoré de bouquets de
fleurs sur fond vert.
XiXe siècle, époque napoléon iii.
H : 37,5 cm
300 / 500 €

67

68
Paris
Paire de vases ovales en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs et rinceaux
rocaille et coquilles en léger relief rehaussés d’or.
Milieu du XiXe siècle.
H : 22 cm, l : 24 cm
120 / 150 €

68

48

69
Paris
Paire de vases de forme cornet en porcelaine
terminé par des cygnes, reposant sur une base
rectangulaire, à décor polychrome de volatiles,
gibier et chiens dans des réserves sur fond bleu
turquoise et pourpre, les bases décorées de
fleurs.
époque napoléon iii.
(Quelques usures d’or et éclats restaurés).
H : 25 cm, l : 19 cm
120 / 150 €

69

70

70
Paris
Partie de service en porcelaine à décor
polychrome de scènes de taverne dans le
style de téniers dans des réserves sur fond
or, comprenant une théière couverte, un pot
à lait, deux tasses et cinq soucoupes.
Premier tiers du XiXe siècle.
(accidents sur le bord de la théière et usures
d’or).
300 / 500 €
71
Paris
Paire de vases de forme balustre reposant
sur une base carrée en porcelaine à décor
en relief de guirlandes de fleurs en biscuit,
et décor en or de rosaces, rubans et crosses,
les anses en forme de buste de femme ailée.
époque restauration.
(accidents et restaurations).
H : 24,7 cm
150 / 200 €

71

49

72
Paris
Partie de service composite en porcelaine à
décor en grisaille de scènes de vie domestique
et enfants comprenant une cafetière couverte,
une jatte à lait, trois tasses litron et trois
soucoupes.
Premier tiers du XiXe siècle.
200 / 300 €

72

73
Paris
Paire de vases de forme balustre en porcelaine
à décor polychrome de couples de marchands
et taverniers dans le style de téniers et de
bouquets de fleurs dans des réserves cernées de
rinceaux rocaille en or sur fond vert.
deuxième moitié du XiXe siècle.
H : 36 cm
300 / 500 €

73

50

74
rouen
Paire de grands lions en faïence assis sur des
socles rectangulaires à décor en camaïeu bleu et
rouge.
XiXe siècle.
(Quelques éclats, une fêlure restaurée sur un
socle).
H : 85 cm, l : 47 cm
2 000 / 3 000 €
51

75
nevers
Console d’applique en faïence à décor en relief
de coquille, rinceaux et mascaron, décor bleu et
orangé de fleurons, rosaces et volutes.
XiXe siècle.
H : 46 cm
150 / 200 €
76
nevers
Bouquetière en faïence en forme de commode
à quatre tiroirs simulés, à décor polychrome de
fleurs.
Xviiie siècle.
l : 24 cm
120 / 150 €

75

76

77
nevers rouen
treize bidets en faïence à décor en camaïeu bleu
de branches fleuries et rinceaux feuillagés.
Xviiie siècle.
l : 46 à 39 cm
1 000 / 1 500 €

77

52

verrerie

78
Paire de corbeilles en verre filé à deux anses.
Liège, fin du XVIIIe siècle.
(Fêlure à l’une).
H : 12 cm, d : 23 cm
Provenance :
vente Paris, sotheby’s, le 16 mai 2002, lot 112.

2 000 / 3 000 €
53

79
verre en verre teinté et gravé, à décor de cerf,
pagode et treillages.
Bohème, XiXe siècle.
H : 17 cm
30 / 50 €

79

80
vase en cristal taillé, à décor de palmettes,
reposant sur un piédouche.
XXe siècle.
H : 20 cm
50 / 80 €

80

54

Mobilier & objeTs D’arT

81
trophée de sanglier sur un écu contourné.
P : 72 cm
100 / 120 €
82
Trophée de buffle.
P : 110 cm

100 / 120 €

81

83
trois trophées de cerf, inscrits : versigny / le 2910-2009 / H. M, offémont / 14.02.14, versigny / le
23-9-2007 / H.M ; on y joint un bois d’hiver.
200 / 300 €
H : 110 cm, l : 79 cm (pour l’un)
82

83

56

84

84
tapisserie d’aubusson représentant une scène
de chasse dans un sous-bois, la bordure à décor
de fleurs et feuillages ; marque A B avec une
fleurs de lys (tronquée) dans la bordure bleue.
Xviie siècle (restaurations).
H : 168 cm, l : 286 cm
800 / 1 200 €
85
Crucifix en ivoire sculpté et bois doré, le cadre à
décor ajouré de feuillages et guirlandes.
XVIIIe siècle (accidents).
H : 65 cm, L : 38 cm
200 / 300 €
86
Paire de petits chenets en bronze doré à décor
de vase et guirlandes ; (sans fers).
style louis Xvi
H : 35 cm, l : 34 cm
100 / 150 €
87
Paire de chenets en bronze doré (usures), à
décor ajouré de feuillages ; (avec leurs fers).
style louis Xv.
H : 30 cm, l : 20 cm
30 / 50 €

85

57

88
lot de trente-six barres de tapis
d’escalier en laiton doré ; (accidents
et manques).
XXe siècle.
l : 135 cm
400 / 600 €
89
Grand lustre en fer forgé à seize
lumières, de forme circulaire, à décor
de feuillages au naturel et frise
d’entrelacs.
attribué à Ferdinand Marrou.
vers 1900.
H : 145 cm, l : 113 cm
Provenance :
livré pour les établissements « la
Bénédictine » à Fécamp par la maison
Marrou vers 1900.
vente Paris, étude Kohn, le 17 juin 1999,
lot 171
1 500 / 2 000 €

89

90
Cinq appliques en tôle peinte en forme de
vasque mouvementée à trois pans.
XXe siècle (usures).
H : 25 cm, l : 33 cm
150 / 200 €
91
Quatre appliques en fer forgé en enroulement et
feuillages ajourés ; (monté à l’électricité).
H : 30 cm
400 / 600 €

91 - D’une suite de quatre appliques

58

92
Importante figure de Saint Louis en chêne
sculpté.
Xviiie siècle (accidents et restaurations).
H : 125 cm
1 500 / 2 000 €
59

93

93
Paire de plaques à lumière à trois branches
en tôle peinte et décor d’armoiries, rocailles,
coquille et couronne ; (montées à l’électricité).
XiXe siècle (accidents et manques).
H : 51 cm, l : 50 cm
1 500 / 2 000 €
94
Panneau en bois sculpté, peint et doré, de
forme ovale, à décor des l entrelacés sous une
couronne royale, le fronton à décor de feuillages.
XiXe siècle.
H : 90 cm, l : 59 cm
500 / 700 €

94

60

95
tapisserie de la tenture des Maisons royales
représentant le palais du louvre, mois de Janvier,
en haut le signe du verseau surmonté des armes
de France, avec au centre la représentation d’un
opéra devant la colonnade du louvre, un valet
portant la nef du roi à droite, une aiguière, une
caisse à oranger, un petit singe ; (manquent les
bordures latérales et un pilier de chaque côté,
les deux frises en haut et en bas).
Manufacture royale des Gobelins, atelier de
basse lisse.
d’après Charles lebrun (1619-1690).
vers 1682 (restaurations).
H : 330 cm, l : 410 cm
Bibliographie :
M. Fenaille, état général des tapisseries de la
manufacture des Gobelins depuis son origine jusqu’à
nos jours, 1600-1900, Paris, 1903-1923.

60 000 / 80 000 €
La tapisserie du mois de Janvier de la tenture des Maisons Royales a été tissée par la manufacture des Gobelins à huit reprises dans le dernier tiers du XVIIe siècle.
Les deux premières tapisseries de ce modèle sortirent
des ateliers de haute lisse dirigés par Jans fils et Lefèvre ;
la seconde tissée par l’atelier de Lefèvre est aujourd’hui
conservée au Mobilier national à Paris. Immédiatement
après furent réalisées sept autres tapisseries en basse
lisse (tissées à l’inverse de la haute lisse), les ateliers sont
alors ceux de Lacroix et de Mozin. Une tapisserie, identique donc à celle présentée, de l’atelier de Mozin, est
également conservée au Mobilier National ; elle appartient soit aux 6e ou 7e tentures, soit à la tapisserie correspondant à une pièce complémentaire. Il reste donc
pour notre tapisserie trois possibilités de provenance
(d’après les provenances Fenaille), un ministre du roi du
Danemark, le marquis de Croissy pour l’Angleterre, ou
l’Électrice de Brandebourg.

96

96
Paire de figures de cheval de profil en
bronze patiné formant cale-porte.
XiXe siècle (usures)
H : 28 cm, l : 27 cm
80 / 100 €
97

97
lot d’ustensiles de cheminée en fer forgé
et bronze doré ; (16)
Xviiie-XiXe siècles (accidents).
300 / 400 €
98
Pelle pincettes et pinces à bûche en fer
forgé et bronze doré, à prises surmontées
d’un gland.
Probablement du Xviiie siècle.
l : 81 cm
100 / 150 €

98

64

99
Pelle et pincettes en fer forgé et bronze
doré à décor de goût néo-renaissance, à
décor de ferronneries, volutes et sphères
ajourées.
XiXe siècle (oxydations).
l : 110 cm
80 / 100 €

100
Buffet deux corps en chêne mouluré et sculpté
ouvrant à quatre vantaux contournés à double
évolution et décor de treillages, coquilles,
feuillages, rosaces et agrafes dans des
encadrements, des montants arrondis reposant
sur une plinthe.
époque louis Xiv (restaurations).
H : 268 cm, l : 158 cm, P : 63 cm
Provenance :
vente Calais, étude Pillon, le 22 septembre 2002.

12 000 / 15 000 €

66

101
Miroir en bois redoré à décor ajouré
de coquilles stylisées, feuillages et
volutes ; glace remplacée.
époque louis Xv (accidents).
H : 113 cm, l : 73 cm
400 / 600 €
102
Petit encrier en marqueterie d’écaille,
corne teintée sur fond de laiton, avec
un plumier, un sablier et un encrier,
les angles à têtes d’homme barbu
réunis par un tablier festonné à
mascaron feuillagé.
style régence, XiXe siècle.
H : 7 cm, l : 25 cm, P : 20 cm
500 / 800 €

101

102

68

103
vase de forme balustre en porcelaine de Chine
Famille verte du Xviiie siècle, la monture en
bronze doré à décor de rubans et frise de dards
et oves.
style louis Xvi, XiXe siècle.
H : 39 cm
500 / 800 €
104
Malle de carrosse en cuir clouté à décor de
feuillages stylisés avec une poignée de chaque
côté et entrée de serrure découpée.
Xviiie siècle (accidents et manques).
avec une plaque de tôle gravée inscrite
« Monsieur le Colonel d’artillerie Foy » d’époque
postérieure.
H : 54 cm, l : 109 cm, P : 61 cm
on y joint une gravure en couleur titrée le
lieutenant général Foy et une photo en noir et
blanc du vicomte Foy (1840-1866) ; (4).
200 / 300 €

103

104

69

105
vase monumental en marbre blanc de forme
Campana, à décor de masques féminins dans
des entourages de feuillages et rameaux
d’olivier, à deux anses à mufles de lion, reposant
sur un piédouche circulaire à base carrée.
XiXe siècle (accident au piédouche).
H : 130 cm, d : 100 cm
8 000 / 10 000 €
70

106

106
Canapé en hêtre canné de forme mouvementée,
à décor de coquilles, feuillages et grenades,
reposant sur huit pieds cambrés.
époque louis Xv (accidents et restaurations,
notamment un pied refait).
H : 97 cm ; l : 192 cm
300 / 500 €

107
Buffet en chêne mouluré ouvrant trois tiroirs et
trois vantaux à panneautages, reposant sur une
plinthe.
Xviiie siècle (accidents et manques).
H : 107 cm, l : 186 cm, P : 58 cm
500 / 800 €

107

72

108
tapisserie de l’Histoire de l’empereur de
Chine représentant la Collation, l’empereur
et l’impératrice se restaurant sous un dais, la
bordure à décor de feuillages stylisés imitant un
cadre en bois doré ; (doublée) ; signée de Guy
louis vernansal (1648-1729).
d’après Guy louis vernansal, Jean Baptiste
Monnoyer et Jean-Baptiste Belin de Fontenay
Manufacture royale de Beauvais, premier tiers
du Xviiie siècle (restaurations).
H : 333 cm, l : 394 cm
40 000 / 60 000 €
L’inspiration du thème de la tenture de l’empereur de
Chine réside dans la visite en Chine d’une délégation de
la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales entre
1655 et 1657. Au travers de neuf tableaux : les Astronomes, le Thé de l’Impératrice, le Retour de la chasse,
l’Embarquement de l’Empereur, l’Embarquement de
l’Impératrice, la Collation, la Récolte des ananas, l’Empereur en voyage et l’Audience de l’Empereur, la tenture
illustre des moments de la vie des empereurs Shun Chil
régnant de 1644 à 1661 et Kangxi de 1661 à 1721).
Cette tenture est tissée à plusieurs reprises entre 1684
et 1732 et compte de prestigieux commanditaires
comme le duc du Maine ou le comte de Toulouse. Elles
comprenaient dès l’origine un nombre variable de tapisseries ; toutes les tapisseries de la tenture ne faisant pas
nécessairement l’objet d’une commande par le commanditaire. On les différencie aujourd’hui notamment
grâce aux bordures qui les encadrent. Une tapisserie
représentant également La Collation, sans bordure, a
récemment été vendue sur le marché de l’art (vente Paris, Christie’s, les 3 et 4 mai 2016, lot 29). Une autre tapisserie représentant l’Embarquement de l’Empereur a été
acquise par le Louvre Abou Dhabi en 2009.

109
encoignure en bois de palissandre, la façade en
arbalète à décor de croisillons ouvrant à deux
vantaux, plateau de marbre gris sainte anne
rapporté à une date ultérieure.
époque louis Xv (accidents et restaurations).
H : 82 cm, l d’un côté : 44 cm
400 / 600 €

76

110
tapisserie de Bruxelles représentant une scène
de chasse de la tenture dite des chasses de
Maximilien, la bordure à décor de trophées,
fleurs et fruits ; monogrammée BB pour Brabant
Bruxelles et el pour everaert leyniers (au
revers).
Xviie siècle (restaurations).
H : 330 cm, l : 368 cm
Provenance :
vente Paris, étude libert et Castor, le 16 avril 1999,
lot 277.

10 000 / 15 000 €
77

111
Commode en bois fruitier mouluré et
filets de bois clair, la façade galbée
ouvrant à deux tiroirs, les montants
arrondis reposant sur des pieds
cambrés réunis par un tablier à décor
d’une croix de Malte.
Probablement dauphiné, époque
louis Xv (accidents et manques).
H : 87 cm, l : 101 cm, P : 58 cm
500 / 700 €
112
table console en bois peint (trace de
rechampi) de forme mouvementée
à décor de feuillages ; les pieds
en sabot réunis par une entretoise
surmontés par une pomme de pin,
dessus de marbre blanc veiné.
italie, Xviiie siècle (accidents et
restaurations).
H : 81 cm, l : 112 cm, P : 62 cm
600 / 800 €
111

112

78

113
Fauteuil canné en noyer sculpté à dossier
plat à épaulement, à décor de coquilles,
treillages et feuillages, reposant sur des
pieds en console réunis par une entretoise.
époque régence (accidents et
restaurations).
H : 94 cm, l : 63 cm
200 / 300 €
114
suite de cinq fauteuils cannés en hêtre
sculpté, à dossier plat à épaulement et
décor de coquilles, treillages et feuillages,
reposant sur des pieds cambrés à volutes.
époque régence (accidents et
restaurations).
H : 93 cm, l : 65 cm
1 500 / 2 000 €

113

114
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Dessin, Nationalmuseum, Stockholm

115
suite de six fauteuils et deux grands canapés
en noyer sculpté à haut dossier cintré dans le
haut, à décor de coquilles et feuillages, reposant
sur des pieds cambrés à volutes réunis par une
entretoise.
époque régence, vers 1715 (accidents et
restaurations).
H : 112 cm, l : 65 cm
H : 115 cm, l : 213 cm
30 000 / 40 000 €
Ces sièges sont à rapprocher d’un dessin de la collection
Cronstedt aujourd’hui conservé au Nationalmuseum de
Stockholm. On y retrouve le même type d’inclinaison
du dossier ainsi que les mêmes consoles d’accotoirs
(les accotoirs eux-mêmes diffèrent), mais surtout un
pincement identique de la ceinture particulièrement
caractéristique. Ces éléments permettent de situer cet
ensemble à la transition entre le siège d’époque Louis
XIV et le siège d’époque Régence.
80

116
très grande table console en chêne et noyer
mouluré, de forme mouvementée, la ceinture
à décor de fleurs de lys, cartouches feuillagés,
agrafes, feuillages et fleurs aux armes de
l’abbaye de Cluny, un glaive et deux clés
entrecroisés.
époque louis Xv (accidents, manques et
restaurations, manquent deux tiroirs à l’arrière).
H : 84 cm, l : 323 cm, P : 68 cm
Provenance :
Probablement le monastère de sauxillanges (Puy
de dôme) dépendant de l’abbaye de Cluny sous
l’abbatiat de Jérôme de la rochefoucauld, vers 1750.
vente Monaco, Christie’s, le 13 décembre 1997,
lot 92.

8 000 / 10 000 €

82

83

117

117
Paire de vase cornets en porcelaine
de Chine du Xviiie siècle à décor
Imari de fleurs et feuillages, la
monture en bronze doré de
style louis Xv à décor ajouré de
feuillages.
XiXe siècle (accidents).
H : 35 cm
800 / 1 200 €

118

84

118
Paire de chenets en bronze doré à
décor de feuillages et fleurs ; (avec
leurs fers).
style louis Xv (usures).
H : 34 cm, l : 26 cm
60 / 80 €

119
six fauteuils en hêtre et noyer sculpté, à
dossier plat et décor de coquilles asymétriques,
feuillages et fleurs ; (plusieurs pieds, bouts de
pieds et traverses refaits).
époque louis Xv (accidents et restaurations).
H : 107 cm, l : 68 cm
4 000 / 6 000 €
85

120
suite de quatre appliques formant miroir, en
bois peint à quatre bras de lumière à décor
de feuillages surmontés d’une plateforme
supportant une bobèche placée devant un
miroir de structure pyramidale à draperies et
passementeries.
italie, Xviiie siècle (accidents et restaurations).
H : 89 cm, l : 53 cm
4 000 / 6 000 €
86

121
Petite table en marqueterie de treillages,
de forme mouvementée en façade et sur
les côtés, ouvrant à trois tiroirs, le dessus de
marbre brèche d’alep encastré, reposant sur
des montants galbés terminés par des pieds
cambrés.
époque louis Xv (accidents et manques).
H : 72 cm, l : 44 cm, P : 29 cm
1 500 / 2 000 €
122
Commode en bois de rose et amarante et
filets de bois clair, la façade galbée ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangs ; les montants galbés
reposant sur des pieds cambrés plateau de
marbre gris sainte-anne.
estampille de Jacques Bircklé, ébéniste reçu
maître en 1764.
époque louis Xv (accidents et restaurations).
H : 91 cm, l : 131 cm, P : 64 cm
4 000 / 5 000 €
121

122

88

123
Bibliothèque basse en amarante de forme
mouvementée sur les côtés, ouvrant à deux
vantaux grillagés, les montants arrondis reposant
sur un piètement découpé ; dessus de marbre
rouge des Flandres.
estampille de Pierre Migeon.
époque louis Xv (restaurations).
H : 126,5 cm, l : 102 cm, P : 26 cm
Provenance :
vente Paris, étude Couturier nicolay, le 22 novembre
1972, lot 164.
1 200 / 1 500 €
89

124
Pot couvert en porcelaine bleue de
la maison samson à anses ajourées et
monture de bronze doré et laiton gravé.
style du Xviiie siècle.
H : 18 cm
200 / 300 €
124

125
Petit vase pot-pourri en porcelaine de
Chine bleu et blanc monture de bronze
doré à couvercle et base ajourée, l’intérieur
avec un récipient en verre accidenté.
style du Xviiie siècle, XiXe siècle (accidents).
H : 11,5 cm
200 / 300 €
90

125

126
lustre à lacé en bronze doré, cristal de roche et
verre taillé, à huit lumières, à décor de perles,
boules et rosaces.
XiXe siècle (accidents et manques).
H : 92 cm
4 000 / 6 000 €
91

127
important miroir en bois sculpté et doré à décor
ajouré de feuillages, agrafes et cartouches
feuillagés ; glace remplacée et fonds refaits.
époque louis Xv (accidents).
H : 207 cm, l : 134 cm
4 000 / 6 000 €
128
suite de neuf chaises en hêtre canné, mouluré et
sculpté à dossier plat et décor de feuillages et
fleurs, reposant sur des pieds cambrés.
Quatre chaises de style louis Xv.
Cinq chaises d’époque louis Xv (accidents et
restaurations).
H : 92 cm, l : 50 cm
1 500 / 2 000 €
129
Grand lustre en bronze doré et verre taillé à
vingt-cinq lumières sur trois rangs, à décor de
perles facettées et sphères formant un riche
entrelac de guirlandes ; (monté à l’électricité).
style louis Xv, XiXe siècle (accidents et
manques).
H : 115 cm, d : 90 cm
3 000 / 4 000 €

127

128

92

130

130
Bureau de pente en noyer ouvrant à trois tiroirs
et un abattant découvrant six tiroirs, un guichet,
un compartiment et un compartiment secret,
reposant sur des montants galbés, terminés par
des pieds cambrés.
époque louis Xv (restaurations et manques).
H : 100 cm, l : 107 cm, P : 55 cm
600 / 800 €

131
Grande banquette en chêne sculpté de forme
mouvementée à décor de feuillages reposant sur
huit pieds cambrés.
style louis Xv (restaurations)
H : 49 cm, l ; 260 cm, P : 42 cm
300 / 500 €

131

94

132
Miroir en bois doré à décor ajouré de palmes,
guirlandes, vases de fleurs et pampres de vigne.
époque louis Xv (accidents et restaurations).
H : 152 cm, l : 78 cm
Provenance :
vente Monaco, Christie’s, le 15 juin 1996, lot 43.

1 500 / 2 000 €

133
Commode en bois de violette de forme
mouvementée, la façade fortement galbée
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, le dessus
de marbre gris coquillier (restauré), reposant sur
des montants galbées terminés sur des pieds
galbés, belle ornementation de bronze dorés ;
frappé d’un monogramme non identifié à côté
de l’estampille.
estampille de Jean Charles saunier et JMe,
ébéniste reçu maître en 1743.
époque louis Xv (accidents et restaurations)
H : 86 cm, l : 128 cm, P : 65 cm
2 500 / 3 000 €

132

133

95

134
Commode en bois de violette de forme
mouvementée, la façade ouvrant à quatre
tiroirs, le dessus de marbre rouge des Flandres,
reposant sur des montants galbés terminées par
des pieds cambrés réunis par un tablier surmonté
au centre d’une table rentrante flanquée de
deux accolades ; belle ornementation de bronzes
dorés à buste de femme, mascarons, volutes
feuillagées et agrafes.
attribuée à étienne doirat, ébéniste mort en
1732.
époque louis Xv (restaurations).
H : 86 cm, l : 129 cm, P : 66 cm
5 000 / 8 000 €
Outre les chutes de bronze doré à têtes de femme, la
principale caractéristique de cette commode réside
dans l’échancrure en retrait au centre du troisième
rang de tiroir, ces deux éléments évoquant directement
l’œuvre de l’ébéniste Étienne Doirat. Le dernier rappelle notamment l’architecture d’une commode de Doirat vendue à Paris, étude Ader, le 24 juin 2016, lot 273.
96

135
Grand encrier en laque du Japon et vernis
parisien, la monture de bronze doré à chutes
ajourées dans les angles, coquille stylisée et
feuillages, avec deux grands compartiments
(manques au vernis), plumier, encrier et sablier
(manques).
Bronzes marqués du c couronné (1745-1749)
époque louis Xv (accidents).
H : 9 cm, l : 28,5 cm, P : 37 cm
Encrier en laque du Japon, Wallace Collection (Londres)

L’encrier en laque du Japon très proche est aujourd’hui
conservé à la Wallace Collection de Londres. Malgré
quelques différences, les deux encriers peuvent être
attribués au même atelier d’ébénisterie ; réalisés à la
même époque, ils sont tous les deux marqués du C
couronné. Un encrier semblable faisait partie de la collection Jacques Malatier à Paris (sa vente à Paris, étude
Ader, le 10 octobre 2018, lot 235).

Bibliographie :
P. Hughes, The Wallace Collection catalogue of
furniture, londres, 1996, p. 320-322).

4 000 / 6 000 €

99

136
Fauteuil canné en hêtre sculpté, le dossier
plat à décor de feuillages et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés.
estampille d’étienne saint Georges.
époque louis Xv (accidents).
H : 95 cm, l : 62 cm
200 / 300 €

136

137
Petite table en bois fruitier et amarante,
ouvrant à deux tiroirs, une table coulissante
et un tiroir sur le côté à décor de losanges
et croix de Malte, reposant sur des pieds
cambrés.
dauphiné, époque louis Xv.
H : 70 cm, l : 42,5 cm, P : 31 cm 400 / 600 €

137

100

138
Miroir en bois doré à décor ajouré de rinceaux
de feuillages, coquille et rocailles.
époque louis Xv (accidents et restaurations).
H : 110 cm, l : 74 cm.
1 000 / 1 500 €
101

139
Grande encoignure en palissandre, la façade en
arbalète à décor de losanges ouvrant à deux
vantaux découvrant deux étagères, le plateau
de bois à bordure de laiton, reposant sur des
montants à double cannelures et un piètement
découpé.
estampille de Pierre Migeon.
époque louis Xv (accidents et restaurations).
H : 104 cm, l (d’un côté) : 64 cm
1 500 / 2 000 €
102

140
Bureau plat en bois de violette de forme
mouvementée, la ceinture ouvrant à trois tiroirs,
reposant sur des pieds cambrés ; replaqué, les
bronzes rapportés.
en partie d’époque louis Xv.
H : 74 cm, l : 146 cm, P : 74 cm
3 000 / 5 000 €
103

141
Belle pendule en bronze doré à décor
de vase, mufle de lion, guirlandes et
volutes.
le cadran et le mouvement signés de
Jean Baptiste Balthazar à Paris.
dans le goût de robert osmond.
époque louis Xvi (accidents et
restaurations notamment au cadran).
H : 41 cm, l : 26 cm, P : 15 cm
2 000 / 2 500 €
Une pendule identique, le mouvement
de Peignat, est illustrée dans P. Kjellberg,
Encyclopédie de la pendule française,
Paris, 1997, p. 189.

142
suite de quatre chaises cannées en
hêtre mouluré et repeint.
époque louis Xvi (importantes
restaurations).
H : 88 cm, l : 52 cm
600 / 800 €

141

142

104

143
Grande table circulaire en acajou, le plateau
de marbre blanc à galerie (avec un autre
plateau amovible recouvert de feutre et de cuir)
soutenu par une ceinture, ouvrant à cinq tiroirs
dissimulant quatre compartiments secrets, avec
une tablette coulissante, reposant sur cinq pieds
fuselés à cannelures et roulettes.
estampille de Claude Mathieu Magnien, ébéniste
reçu maître en 1771.
époque louis Xvi (petits accidents).
H : 76 cm, d : 114 cm
5 000 / 8 000 €
105

144
Paire de chaises en bois mouluré,
sculpté et peint, le dossier plat
ajouré en lyre, l’assise en fer à cheval,
reposant sur des pieds fuselés à
cannelures.
époque louis Xvi (accidents et
restaurations).
H : 88 cm, l : 43 cm
500 / 700 €
145
Bureau plat en acajou mouluré
ouvrant à quatre tiroirs, avec deux
tablettes coulissantes reposant sur
des pieds fuselés à cannelures ;
(transformation d’un secrétaire à
cylindre, plateau rapporté).
époque louis Xvi (accidents et
restaurations).
H : 75 cm, l : 161 cm ; P : 75 cm
Provenance :
vente Paris, étude ader, le 8 mars 1971,
lot 130.

1 000 / 1 500 €

144

145
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146
suite de six fauteuils en bois mouluré et repeint
à dossier médaillon en cabriolet, reposant sur
des pieds fuselés à cannelures rudentées.
estampille de Georges Jacob, menuisier reçu
maître en 1765.
époque louis Xvi (restaurations).
H : 92,5 cm, l : 62 cm
3 000 / 5 000 €
107

147
Fauteuil en hêtre mouluré et peint à
dossier plat en médaillon, reposant sur des
pieds fuselés à cannelures.
époque louis Xvi.
H : 95 cm, l : 62 cm
400 / 600 €
148
duchesse brisée en bois naturel, mouluré
et sculpté, la bergère à oreilles reposant
sur des pieds fuselés à cannelures ; (peinte
à l’origine). le bout de pied d’époque
postérieure.
en partie d’époque louis Xvi (accidents et
restaurations).
H : 104 cm, l : 82 cm
300 / 500 €
147

148

108

149
secrétaire à cylindre en acajou mouluré
(toutes faces), ouvrant à quatre tiroirs et
un abattant découvrant deux tiroirs, deux
compartiments et une tablette coulissante
reposant sur des pieds fuselés.
Fin du Xviiie siècle (accidents et manques).
H : 108 cm, l : 77 cm, P : 47 cm
400 / 600 €
150
Paire de chenets à mufles de lion en bronze
doré, à décor de vases à guirlandes et
pyramides réunis par des draperies.
époque louis Xvi (usures).
H : 40 cm, l : 50 cm
1 500 / 2 000 €
149

150
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151

151
Paire de petits fauteuils en bois sculpté et peint,
à dossier en cabriolet, à décor d’entrelacs,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées ; tapisserie au point à décor des
Fables de la Fontaine.
estampille de Pierre Brizard menuisier reçu
maître en 1772.
époque louis Xvi (manques).
H : 80 cm, l : 57 cm
Provenance :
vente Paris, étude ader, le 5 juillet 1968, lot 89.

152
table de salle à manger en acajou de forme
ovale, reposant sur huit pieds en gaine terminées
par des roulettes avec deux allonges d’époque
postérieure.
Première moitié du XiXe siècle (avec deux
allonges d’époque postérieure).
H : 74 cm, l : 153 cm, P : 118 cm
Provenance :
vente Monaco, Christie’s, le 13 décembre 1997,
lot 534.
800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

152
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153

153
Paire de chaises en bois mouluré et
peint, à dossier plat rectangulaire,
reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées ; recouvertes de
tapisserie aux Fables de la Fontaine.
estampille de Jean-Baptiste lelarge,
menuisier reçu maître en 1775.
époque louis Xvi (éclats).
H : 83 cm, l : 43 cm
Provenance :
vente Paris, étude ader, le 5 juillet 1968,
lot 90.

500 / 800 €

154
secrétaire à abattant en bois de rose
et amarante, ouvrant à deux vantaux
un tiroir et un abattant découvrant
six tiroirs et quatre compartiments ;
le dessus de marbre gris sainte anne
reposant sur des montants à pans
coupée ; estampillé P. Charrière.
époque louis Xvi (accidents et
restaurations).
H : 137 cm, l : 75 cm, P : 36 cm
500 / 700 €

154
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155
Pendule en bronze doré et bois
noirci, le cadran à chiffres romains
et arabes inscrit dans un vase à
anses à col de cygne reposant sur
un piédouche flanqué de volutes en
accolade, surmonté d’un couple de
colombes.
le cadran signé de nicolas antoine
le nepveu, horloger reçu maître en
1771.
époque louis Xvi.
H : 40 cm, l : 30 cm, P : 12 cm
2 000 / 3 000 €

155

156
Paire de chaises ponteuses en bois
mouluré et peint, à dossier plat en
médaillon surmonté d’un accoudoir,
l’assise en fer à cheval, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées.
époque louis Xvi (usures).
H : 93 cm, l : 38 cm
800 / 1 200 €

156

112

157
Paire de vases couverts en marbre de trets en
forme d’urne, les anses carrées prises dans la
masse, reposant sur un piédouche et une base
carrée, avec un contresocle en marbre Portor.
Fin du Xviiie siècle (éclats et restaurations,
notamment aux piédouches et couvercles).
H : 60 cm, l : 27 cm
8 000 / 12 000 €
Le marbre extrait des carrières de Trets (Bouches du
Rhône), pouvant présenter des différences de couleur
(voir J. Dubarry de Lassale, Identification des marbres,
Paris, 2006, p. 120) était vendu à Paris et Versailles depuis 1684, date à laquelle Christophe, Louis et François
Veyrier, propriétaires de la carrière, signent un contrat
de fourniture avec les Bâtiments du Roi.
Cette forme lointainement inspirée des amphores antiques, demeure relativement rare. Deux vases similaires, de forme plus allongée, l’un en marbre vert antique et l’autre en vert de mer, provenant pour l’un des
collections Choiseul-Gouffier, sont aujourd’hui conservés au château de Versailles.
114

Vase en marbre vert antique, Grand Trianon à Versailles

158
Paire de lanternes de bronze doré de
forme hexagonale, le luminaire à cinq
lumières.
style du Xviiie siècle.
H : 67 cm, l : 38 cm
250 / 300 €

158

159
Grande pendule en bronze doré à décor de
vase, mufle de lion à anneaux, guirlandes,
treillages et volutes feuillagées.
le cadran de robert Houdin Fils à Paris.
style louis Xvi.
H : 68 cm, l : 46 cm, P : 21 cm
1 500 / 2 000 €

159

116

160
Paire de chenets en bronze doré, à décor de
cassolettes en trépied à montants en griffe,
brettés et piastres, surmontés d’une flamme,
reposant sur une base cylindrique à feuillages,
baies, frises de feuilles de chêne et cannelures,
avec une pomme de pin en vis-à-vis ; (sans leurs
fers).
attribués à Jean Baptiste Blerzy, doreur reçu
maître en 1760.
époque louis Xvi (usures).
H : 44 cm, l : 43 cm.
Provenance :
vente Paris, étude ader, le 27 juin 1973, lot 38.
Bibliographie :
alvar Gonzalez Palacios, Il Patrimonio artistico del
Quirinale. Gli Arredi francesi, p. 79, n°88 (ill.).

3 000 / 5 000 €

Une paire de chenets identique faisait partie de la collection Malatier (Vente Paris, étude Ader, le 10 octobre 2018,
lot 241). Ils présentaient non seulement la particularité de
provenir des collections des ducs de Parme au château
de Colorno mais également d’être signés Blerzy, doreur
rue de la Verrerie ce qui constitue un exemple assez rare
de cette pratique au XVIIIe siècle, uniquement signalée
pour un petit groupe de bronziers tels que Saint-Germain, Gouthière, Osmond, Thomire et quelques autres.
Il s’agit probablement ici de Jean-Baptiste Blerzy,
doreur reçu maître en 1760 et probablement toujours
mentionné dans l’Almanach du commerce de 1805 sous
le nom de Blerzy père. Un cartel portant la même signature est conservé à l’abbaye de Châalis. On la trouve
également d’après Pierre Verlet sur une autre paire
de chenets de la vente Cassel Van Doorn, Parke-Bernet, New York, 9 décembre 1955, lot 325 (P. Verlet,
Les Bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1987,
p. 221). Cette signature nous indique que Blerzy était
probablement propriétaire du modèle de ces chenets.
On connaît plusieurs autres exemplaires de ce modèle,
l’un est aujourd’hui conservé au musée des Arts décoratifs à Paris (dépôt du musée du Louvre), un autre au
château de Fontainebleau (J. P. Samoyault, Pendules et
bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire,
Paris, 1989, n°199), une autre paire se trouve au Mobilier
National (inv. GML 7162).
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161

161
Paire de fauteuils en bois mouluré et peint, à
dossier médaillon en cabriolet, reposant sur
des pieds à cannelures rudentées ; (les ceintures
sanglées).
époque louis Xvi (accidents et restaurations).
H : 90 cm, l : 58 cm
200 / 300 €

162
Banquette bout de pied en hêtre mouluré
reposant sur des pieds fuselés sans garniture.
style louis Xvi.
l : 115 cm, P : 30 cm
60 / 80 €
163
Paire de chenets en bronze doré à décor de
pommes de pin et entrelacs ; (avec leurs fers)
style louis Xvi (usures).
H : 30 cm, l : 35 cm
150 / 200 €

163
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164
Pendule de forme lyre en bronze doré et
marbre blanc, le cadran squelette à quantièmes
indiquant les heures, minutes, jours de la
semaine et du mois, flanqué de bustes de femme
et surmonté d’un masque d’apollon entouré
de deux têtes de coq, reposant sur une base en
marbre blanc à frise feuillagée.
époque louis Xvi.
H : 57 cm, l : 25 cm
4 000 / 6 000 €
120

165
suite de six appliques en bronze doré à deux
bras de lumière, enroulement et cannelures ;
(montées à l’électricité).
style louis Xvi.
H : 48 cm
1 000 / 1 500 €
166
table à patins, le plateau contourné, reposant
sur des montants ajourés réunis par une barre
d’entretoise.
XiXe siècle (accidents).
H : 75 cm, l : 89 cm, P : 50 cm
80 / 100 €

165 - D’une suite de six appliques

166
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167
Petite pendule en marbre blanc et bronze doré,
à décor de vase, trophée, nœud de ruban et
volute ; (la base probablement rapportée à une
date ultérieure).
Fin du Xviiie siècle (restaurations).
H : 33 cm, l : 22 cm, P : 8 cm
600 / 800 €
168
Paire de consoles en bois sculpté et peint, les
dessus de marbre vert antique reposant sur
une ceinture à décor d’une frise de postes, le
piètement à chapiteaux ioniques, pieds fuselés à
rudentures et entretoise à frises de perles ; avec
des numéros au pochoir : GM 105 68, n1 eu et
n2 eu.
de style louis Xvi (accidents et restaurations).
H : 89 cm, l : 111 cm, P : 33 cm
3 000 / 5 000 €
167

168
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169

170

169
Petit paravent à quatre feuilles en
acajou et filets de bois noirci à décor
de reproduction de portraits de
chevaux d’après les grands peintres
anglais.
angleterre XXe siècle
H : 122 cm, l : 40 cm (une feuille)
150 / 200 €
170
Canapé en acajou à dossier renversé
et accotoir à crosse, reposant sur
des pieds en console et des pieds en
sabre.
époque restauration.
H : 92 cm, l : 177 cm
100 / 150 €

171

124

171
Bibliothèque en acajou de goût
néo-gothique ouvrant à deux
portes vitrées à décor d’arcatures et
reposant sur des pieds en griffes.
Angleterre fin du XIXe siècle
(accidents et restaurations)
H : 122 cm, l : 104,5cm, P : 34 cm
200 / 300 €

172
deux panneaux de papier peint en grisaille
de l’Histoire de psyché représentant l’un « les
parents de Psyché consultant l’oracle d’Apollon »
(en deux lés) et « Psyché voulant poignarder
l’Amour endormi » (en deux lés).
XiXe siècle (accidents).
H : 203 cm, l : 108 cm.
1 200 / 1 500 €
125

173
Pendule en bronze doré représentant la figure
d’éros accoudée au cadran à chiffres romains,
surmontant des profils antiques, la base à décor
d’une frise en relief sur le thème de l’éducation
de l’amour.
le cadran signé de Piénot Père à Paris.
époque empire.
H : 61 cm, l : 42 cm, P : 17 cm
Provenance :
vente Paris, le 16 juin 1999, lot 133.
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1 500 / 2 000 €

174

174
Panneau en marqueterie de paille représentant
une cité lacustre dans un médaillon, avec un
décor de feuillages et fleurs dans les écoinçons ;
dans un cadre en marqueterie (petites
restaurations au cadre).
XiXe siècle.
H : 33,5 cm, l : 40 cm
200 / 300 €

175
Paire de lampes carcel en tôle patinée et bronze
doré, le fût à cannelures reposant sur une base
feuillagée ; signé dans un cartouche JeuBert et
de lampes carcel rue st denis n°376 à Paris.
Milieu du XiXe siècle.
H : 57 cm
1 000 / 1 500 €

175
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176

176
trois canons d’autel, dans des encadrements en
métal doré à décor de feuillages stylisés.
dans leur coffret.
Fin du XiXe siècle.
H : 32 cm.
100 / 150 €

177

128

177
ensemble de souvenirs du paquebot France
comprenant du papier à lettre, une médaille en
bronze et quatre étiquettes à bagage.
XXe siècle.
40 / 60 €

178
lustre en fer forgé de forme circulaire à cinq
lumières et décor ajouré de feuilles au naturel ;
(monté à l’électricité).
vers 1900.
H : 110 cm, l : 82 cm
300 / 500 €
129

179
Pendule aux enfants en bronze doré et
marbre blanc, à décor de vases, feuillages
et colombes ; le cadran signé de lelièvre à
Paris.
Première moitié du XiXe siècle (accidents et
manques).
H : 40 cm, l : 27 cm, P : 13 cm
Provenance :
vente lille, étude Mercier, le 18 mars 2001.

400 / 600 €

Un horloger du nom de Lelièvre est répertorié à
Paris, rue d’Argenteuil, vers 1830 (Tardy, Dictionnaire des horlogers, Paris, 1972, p. 367).

179

180
lampadaire en verre doré à fût en balustre
reposant sur une base circulaire en bronze doré ;
(monté à l’électricité).
XXe siècle.
H : 170 cm
300 / 500 €
180

130

181
lampe bouillotte en bronze argenté à
trois bras de lumière en trompe de chasse,
l’abat-jour en tôle peinte ; (montée à
l’électricité).
XiXe siècle.
H : 63 cm
400 / 500 €
182
lot de 204 petites serviettes en damassé et
serviettes de toilette œil de Perdrix (34 de
la Compagnie Générale transatlantique).
on y joint deux draps en coton blanc
chiffrés de la Compagnie Générale
transatlantique (CGt).
40 / 60 €

181

182
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183

183
Grand tabouret circulaire en bois doré à décor
de cordages, reposant sur quatre pieds à nœuds
et entretoise.
époque napoléon iii (accidents et restaurations).
H : 45 cm, d : 69 cm
Provenance :
vente Paris, étude Beaussant lefèvre, le 4 avril 1997,
lot 184.
800 / 1 200 €

184
Grande malle recouverte de plaques de tôle
cloutée, à décor repoussé de fleurs et de
feuillages dans des compartiments à caissons ;
serrure à moraillon.
Probablement inde XiXe siècle.
H : 79 cm, l : 139 cm, P : 75 cm
400 / 500 €

184

132

185
CHinE - Xviiie siÈCLE
statuette de bouddha assis en padmasana en
bois laqué or, les mains en dhyana mudra (geste
de la méditation).
(accidents et restaurations).
H : 23 cm
600 / 800 €

185

186

186
Japon - époquE MEiJi (1868 - 1912)
Grand plat en cuivre et émaux cloisonnés à
décor de grues parmi les pivoines et cerisiers en
fleurs.
(accidents).
d : 59 cm
120 / 150 €
187
tabouret en terre-cuite émaillé à décor d’un
éléphant.
XXe siècle (éclats).
H : 58,5 cm
20 / 30 €
187

133

Tapis
188
Mir à décor de multiples botehs entourés d’une
multitude de bordures rouge et ivoire, à guirlande
de fleurs stylisées.
(usures).
252 x 168 cm
100 / 150 €

188

189

189
CHiraZ à décor de trois losanges crénelés rouge,
sur un fond bleu marine, à décor de fleurs stylisées.
écoinçons ivoires, bordures rubis à guirlandes de
fleurs.
(usures importantes).
227 x 307 cm
100 / 120 €
190
turKMen à décor de multiples güll sur un fond lie
de vin, bordure à décor répétitif géométrique.
(usures et restaurations).
280 x 172 cm
150 / 180 €
190

134

191
BidJar XiXe siècle, important centre bleu à motif émati et grandes fleurs
stylisées sur un fond rubis abraché et contre champ bleu marine dans le
même style.
(usures et tâches).
332 x 564 cm
2 000 / 2 500 €
135

COMMISSAIRES-PRISEURS
Et InvEntAIRES

ADER, Société de
3 ,
r u e
F a v a r
w w w. a d e r- p a r i s . f r Tél. : 01 53 40 77 10

Ve n t e s Vo l o n t a i re s
t
7 5 0 0 2
P a r i s
c o n t a c t @ a d e r- p a r i s . f r
- Fax : 01 53 40 77 20

David NORDMANN
david.nordmann@ader-paris.fr
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
RDV : Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

DéPARtEMEntS
Art moderne et contemporain
tableaux et dessins
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

Mobilier
Objets d’art
tableaux anciens
Argenterie - Orfèvrerie
Lettres et manuscrits autographes
Marc GUYOT
marc.guyot@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 11

Estampes
Livres
Militaria
Judaïca
vins et alcools
élodie DELABALLE
elodie.delaballe@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 16

Art nouveau
Art Déco
Design
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09

Arts d’Orient et d’Extrême-Orient
Art Russe - Archéologie
Photographies - Livres Photos
Magdalena MARZEC
magda.marzec@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 08

Bijoux
Haute Joaillerie
Objets de vitrine
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Dessins anciens
Miniatures
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

ventes classiques
Philatélie
Clémentine DUBOIS
clementine.dubois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 06

numismatique
Or et métaux précieux
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

vendeurs
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Acheteurs
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

Ordres d’achat
Clémentine DUBOIS
clementine.dubois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 06

LOGIStIQUE

BUREAUX AnnEXES

Magasinage et envois
Amand JOLLOIS
amand.jollois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 03
Jehan de BELLEVILLE
jehan.debelleville@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 12

Paris 16
Emmanuelle HUBERT
Sylvie CREVIER-ANDRIEU
20, avenue Mozart
75016 Paris
paris16@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 00 56

ADMInIStRAtIOn

neuilly
Nicolas NOUVELET
Marie-Laetitia MICELI
42, rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
nicolas.nouvelet@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 00

ordre d’aChat
Drouot-Richelieu, salles 1-7 - Lundi 2 décembre 2019
PROVENANT D’UNE PROPRIÉTÉ DU VALOIS

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 Paris.

Nom et prénom :

N° de CB :
Date de validité :

Adresse :

Cryptogramme :
ou RIB / IBAN :

Téléphone :
Mobile :
E-mail :

Lot

Désignation

Limite en €

Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, je déclare les accepter.
ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros,
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre
(les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le
jour de la vente sur les lots ci-après.
Me joindre au :

Numéro de carte d’identité, passeport,
carte Drouot (copie de la pièce d’identité
obligatoire) :

Date :
Signature obligatoire :

A DER, So c iét é d e Vent es Vo lo nt a ires - Ag ré m e n t 2002- 448 - S a r l a u c a p i t a l d e 52 9 5 6 euros
3 , rue Fav art 7 5 0 0 2 Pa r i s - Tél . : 0 1 5 3 40 77 10 - F a x : 01 53 40 77 20 - c o n t a c t @ a d e r-par i s.fr
N°
siret :
450
500
707
000
28
TVA
Intracom. :
FR
66
450
500
707
w w w. a d e r-paris.fr

CONDITIONS DE LA VENTE
Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5% au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 pour les ressortissants fran ais ou jusqu’à 1 000 pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
DE agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. erci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été d ment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à DE et que le nom de la aison de ente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est d intégralement ; la
est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le co t de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ DE .
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
DE entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du S E (
.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
Photographies : Sam MORY, élodie BROSSETTE, édouard ROBIN
Conception du catalogue : Delphine GLACHANT

