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Tableaux anciens

1
École OMBRIENNE vers 1380
La Vierge à l’Enfant, entre saint Pierre et sainte Catherine sur fond d’or
(Revers de panneaux peints).
Trois panneaux formant triptyque.
Restaurations anciennes.
42 x 24 cm 

12 000 / 15 000 €

Sur le fond d’or gravé de motifs d’acanthe du panneau central de ce triptyque destiné à la dévotion intime, la Vierge tenant
l’Enfant bénissant est assise sur un coussin reposant sur un siège architecturé dépourvu de dossier. Les volets accueillent les
images en pied de saint Pierre à gauche et de sainte Catherine à droite, identifiés grâce à leur attribut respectif : les clés pour
Pierre et la roue du supplice pour Catherine. L’image centrale, est présentée sous une arcade trilobée en relief reposant de
chaque côté sur une colonnette en partie détériorée. Cette partition délimite dans le pinacle la place d’un médaillon qui
devait accueillir à l’origine une image du Christ bénissant aujourd’hui disparue.
Un autre médaillon où devait apparaître sans doute un Christ au tombeau, également disparu, orne le socle au centre d’un
cartouche doré travaillé en relief.
Malgré les injures du temps, l’œuvre a gardé tous ses éléments d’origine. Sa structure générale et la fine technique « a
pastiglia » des moulures rappellent la délicatesse orfévrée des petits tableaux de dévotion siennois tels ceux de Luca di
Tommé vers 1360 (Los Angeles, County Museum n° 57.68 ou collection Corsi cf. l’Art gothique siennois, Avignon, Juin-octobre
1983, n° 91, repr). L’influence siennoise se fait aussi sentir dans la ligne ondulante du manteau de saint Pierre ainsi que dans
l’élégante posture de la sainte Catherine.
Mais le fond d’or gravé d’acanthe trahit une origine ombrienne. On replacera l’exécution de notre triptyque encore anonyme
dans cette ambiance, sans doute à Orvieto, où le grand maître que fut Ugolino di Prete Ilario (connu de 1357 à 1384) auteur
de fresques dans le Dôme et son élève Cola Petruccioli (documenté de 1372 à 1401) furent particulièrement sensibles à
cette culture siennoise si présente au début du XIVe siècle à Orvieto avec les retables de Simone Martini (Orvieto Museo
del Duomo) puis à San Quirico d’Orcia en 1367 avec Lucca Di Tommé (Sienne, Pinacoteca Nazionale, n° 109 ; cf. R. Longhi,
« Tracciato Orvietano » Paragone, n° 149, mai 1962, p. 3-14).
On retrouve chez Cola plusieurs tableautins conçus dans le même esprit technique de partition des registres grâce à la
pastiglia et aux linéaments des bordures (un diptyque, Spello, Pinacoteca Communale et un triptyque, Florence, collection
De Carlo (cf F.Todini, La pittura Umbra, Milan 1989, vol. II, figs. 445-446). 
Étant donné l’état actuel de l’œuvre, il reste difficile de juger avec précision de son style qui n’est pas sans évoquer une
certaine âpreté dans les expressions présente également dans les œuvres de Cola Petruccioli.
Une restauration bien conduite devrait éclairer la route menant à son véritable auteur.
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2
École PORTUGAISE vers 1630
Deux donateurs devant un autel
Cuivre.
Restaurations anciennes et tout petits manques.
32,5 x 42,5 cm
3 000 / 4 000 €
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3
MAÎTRE DE RONCAIETTE (connu à Padoue, vers 1420)
Vierge d’humilité avec l’Enfant Jésus
Fond d’or, panneau de peuplier, une planche, non parqueté.
Plusieurs petits manques sur l’auréole et le manteau, soulèvements, restaurations anciennes.
49 x 36 cm

5 000 / 8 000 €

Nous sommes ici en présence d’une image de la Vierge dite « d’Humilité » assise à même le sol dans un jardin fermé, tout à la
fois symbole de modestie, de servitude et de virginité de la Mère du Christ. Ce thème prôné par saint Bernard de Clairvaux
a vu l’une de ses toutes premières représentations au fronton de l’église Notre-Dame-des-Doms peinte à fresque par le
siennois Simone Martini vers 1340, et s’est répandu rapidement en Italie pour gagner ensuite la peinture de l’Europe entière.
Dans les cités médiévales, les diverses couches de la population, les riches propriétaires, les marchands, les artistes, les
artisans et les compagnies religieuses ont souvent choisi ce thème pour rendre leurs dévotions à la Vierge dans l’intimité de
leurs chapelles ou leurs oratoires privés.
Il en va ainsi de cette petite Madone, destinée à l’usage domestique d’un particulier et qui s’insère dans une production
tardo gothique de ce type d’objets au moment où fleurit en Italie le mouvement pictural du « gothique international ». Que
ce soit pour illustrer des thèmes religieux ou courtois, les artistes utilisent alors un style fluide, mené par une ligne mouvante
enveloppant les corps souples des personnages de drapés ondulants rehaussés d’un coloris chatoyant et d’effets rutilants
de l’or. La Vierge et les saints ne sont plus les idoles hiératiques inatteignables mais des êtres divins proches des humains.
Cette Madone tenant l’Enfant dans ses bras est assise par terre dans un jardin et se détache sur le fond d’or irisé de rayons
gravés la glorifiant ; elle est vêtue d’une robe rouge carmin recouverte d’un ample manteau bleu sombre orné de motifs
ornementaux dorés enveloppant son corps en de multiples méandres. L’enfant porte une simple tunique blanche et un
manteau rouge vermillon et tient une grenade dans sa main droite ; le regard sérieux, prémonitoire de sa fin tragique, il tente
d’attirer l’attention de sa Mère en retenant le bord de son manteau de son autre main.
On replacera la création de cette œuvre au début du XVe siècle dans le milieu de tradition vénitienne où ce type de tableau
fit florès à la suite du séjour de Gentile da Fabriano à Venise en 1408. Mais c’est à Padoue plus particulièrement qu’elle dut
voir le jour réalisée par le Maître de Roncaiette. Ce maître anonyme doit son nom de convention à un pentaptyque situé
dans l’église de Roncaiette (Ponte di San Nicolo près de Padoue) présentant la Vierge et l’Enfant en trône entre quatre saints
(dont saint Fidenzio vénéré dans la région) que R. Longhi a publié en premier en lui adjoignant une Allégorie de la Crucifixion
(Venise Musée Correr).
Le catalogue des œuvres de cet artiste, travaillant à Padoue en 1420 comme l’indique la miniature ornant les Statuts de l’ordre
des Notaires de cette cité qu’il réalise à cette date a été largement amplifié par S. Padovani et plus justement apprécié par
M. Lucco.
Parmi les œuvres attribuées à ce maître nous retiendrons les Madone à L’Enfant du polyptyque de Roncaiette, sans doute
la plus ancienne, celle peinte à fresque dans l’église San Clemente de Padoue, publiée par M. Lucco et celle conservée au
Museo Civico de Padoue (n. 1151). La confrontation entre ces œuvres montre indéniablement les similitudes de main, tant
par la présentation des personnages, leurs expressions aux regards graves et intériorisés ; malgré l’état actuel de l’œuvre, les
rapprochements sont particulièrement frappants avec la Madone du musée de Padoue où l’on retrouve la vierge en position
d’Humilité, vêtue du même manteau broché d’or à la ligne virevoltante, la même typologie de l’enfant dont l’attitude et la
manière de draper son vêtement sont identiques. 
R. Longhi, « Calepino veneziano, Il Maestro di Roncaiette » in Arte Veneta, 1947, Avril-Juin, n. 2S.
Padovani, « Materiale per la storia della pittura ferrarese nel primo Quattrocento » in Antichità Vivà,1974, n. 5, p. 3-21. 
M. Lucco, « Di un affrescho padovano del « Maestro di Roncaiette » in Arte Veneta, XXXI, 1977, p.172-175F.
Pellegrini in « Da Giotto al Tardo Gotico » exposition, Padoue, Musei Civici, 29 Juin-Décembre 1989, n. 72, p. 94.
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4
École VENITIENNE de la fin du XVIe siècle, suiveur du TITIEN
Vierge à l’Enfant dans les nuées
Toile.
Restaurations anciennes.
99 x 74,5 cm

2 000 / 3 000 €

Notre toile est la reprise de la composition Madone à l’Enfant avec saints de Titien conservée à la
Pinacothèque Vaticane à Rome.
14

5
École ANVERSOISE du XVIe siècle
Saint Jérôme dans son atelier
Panneau de chêne, parqueté.
Restaurations anciennes.
95 x 75 cm

10 000 / 15 000 €
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6
Attribué à Pieter BALTEN (1527 - 1584), d’après Pieter BRUEGHEL le Vieux
Le combat du Maigre et du Gras dans un cercle peint
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations anciennes.
11 x 14 cm

6 000 / 8 000 €

Le sujet appartient au folklore médiéval : le combat des maigres et des gros est associé en Flandres à la
période du Carême et aux fêtes du Carnaval. Son cadrage très serré sur les visages s’inspire du panneau de Pieter Brueghel
le vieux représentant un curé dodu mordu par deux vieilles femmes (Copenhague, Statens Museum for kunst), sans retenir
la charge anticléricale, en changeant le genre des agresseurs et en adoptant un format circulaire pour la scène. Plusieurs
versions avec variantes sont connues.
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7
Jacob de BACKER (Anvers, vers 1540 - 1585)
La résurrection
Panneau.
Restaurations anciennes.
65,5 x 48,5 cm

2 000 / 3 000 €

Ce tableau appartient à une série de panneaux de même format, possédant à la
partie inférieure des inscriptions sur fond sombre dans des cartouches identiques,
sur le thème de la vie du Christ et du Salut : la Nativité - Le Christ en croix (vente
Lempertz, le 14 novembre 2015, n° 01427, L’Annonciation - La Pentecôte, vente à
New York, Sotheby’s, 5 février 2019, n° 1006).
Quatre tableaux de cette série sont mentionnés comme étant de Jacob de Backer
dans l’inventaire des collections de l’archiduc Ernest d’Autriche, gouverneur des
Pays-Bas en 1593 et 1595 : le Péché Originel, l’Annonciation, le Christ en croix et
notre Résurrection. Ces derniers ne réapparurent qu’en 1958 à la Schaeffer Gallery
à New York.
17

8
Giuseppe VERMIGLIO (1585 - 1635)
Le Mariage mystique de sainte Catherine entre sainte Agathe et saint Jean-Baptiste
Toile.
Restaurations anciennes.
170 x 196 cm

150 000 / 250 000 €

Notre grande toile reprend l’organisation des « sacra conversazione » (conversations sacrées), c’est à-dire la réunion de
personnages saints autour de la Vierge à l’enfant. Comme le recommandait la Contre-Réforme, l’iconographie est aisée
à déchiffrer et chaque saint est identifiable par son symbole iconographique traditionnel. À droite, Jean-Baptiste s’incline
et tient une croix où un phylactère porte l’inscription Ecce (Agnus) Dei. En effet, c’est lui le premier qui reconnut Jésus
comme étant l’agneau de Dieu, c’est-à-dire l’agneau pascal qui sera sacrifié pour libérer des péchés, d’où la présence
de cet animal à ses pieds. Au centre, le mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie était un sujet très en vogue
depuis le XVe siècle auprès des communautés de religieuses. Notre tableau aurait pu être commandé pour un couvent de
femmes. D’origine noble, Catherine est couronnée et vêtue d’un riche brocard ; elle est agenouillée, recevant l’anneau à
son doigt. Un fragment de la roue, instrument de son supplice, est posé à ses pieds. Marie, vêtue d’une robe rose et d’un
manteau bleu, est assise sur un tertre, portant le Christ Enfant sur ses genoux. A gauche, adossée sur une balustrade et
devant une colonne, sainte Agathe de Catane tient une palme et une coupe avec ses seins, témoignages de son martyre.
D’origine piémontaise, Vermiglio est mentionné à Rome dès 1604 dans l’atelier d’un peintre de Pérouse, Adriano
Monteleone, et réside dans cette ville jusque en 1619. Il s’imprègne de la leçon de Caravage, dans sa peinture comme
dans son mode de vie de mauvais garçon : en 1605, il est arrêté pour port d’arme illégal, en 1606, il participe à une rixe,
en 1611 il est à nouveau arrêté pour bagarre. Le retable de l’Incrédulité de saint Thomas de 1612 (Rome, Saint Thomas
dei Cenci) et plusieurs versions du Sacrifice d’Isaac s’inspirent des compositions et du clair-obscur du maître lombard.
Dans cet incroyable creuset artistique romain où tout évolue très vite, il rencontre de nombreux jeunes artistes de
différentes nationalités qui chacun vont aller par la suite répandre dans leurs pays respectifs la révolution naturaliste
de Caravage et des Carrache. Lui-même retourne dans sa région et épouse en 1621 la fille d’un notaire à Milan. Un an
plus tard, il signe son tableau le plus connu de nos jours, la Nativité (Milan, Pinacothèque de Brera), où le caravagisme
est adouci par la connaissance de la peinture d’Annibale Carrache et de Guido Reni. C’est cet équilibre entre un clairobscur doux et une touche de classicisme bolonais qui caractérise notre retable et les œuvres de Vermiglio des
décennies 1620 et 1630. On peut noter plusieurs citations savantes, notamment aux diverses rédactions de Véronèse
sur le thème du « Mariage mystique ». L’idée du coude de la sainte appuyé sur un entablement fait référence à la
« Sainte Marguerite » d’Annibale Carrache à Santa Caterina dei Funari à Rome, mais ici placée face au spectateur.
Notre peintre reprendra cette figure de sainte Agathe dans le « retable des trois saints » (Managgio, église San Carlo).
Nous remercions le docteur Roberto Contini de nous avoir suggéré le nom de Vermiglio pour ce tableau.
Nous remercions le professeur Francesco Frangi d’avoir confirmé l’attribution à Vermiglio sur photographie numérique par
mail du 24 juin 2020.
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Détail lot 8

9
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant avec saint JeanBaptiste
Toile.
Restaurations anciennes.
98 x 77,5 cm
3 000 / 5 000 €
10
Attribué à Pascale ROSSI
(dit aussi Pasqualino ROSSI,
1641 - 1722)
Le repos pendant la fuite en Egypte
Toile.
Au revers de la toile, un numéro 85 à
l’encre.
Sur le châssis, un cachet de cire
rouge.
Restaurations anciennes.
2 000 / 3 000 €
35,5 x 46,5 cm
Une autre version de ce tableau a figuré à
la vente anonyme, Londres, 19 avril 1996
(Christie’s) n° 200 (toile, 15 x 18,5 cm).

9
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11
Battista GAULLI dit il Bacciccio (1639 - 1709)
Saint Antoine abbé en prière
Toile.
Restaurations anciennes, petit enfoncement, soulèvements.
98 x 73 cm
 rovenance :
P
Acquis en 1860 à Paris par M. Sylvestre Savy.
Resté depuis dans la famille.

15 000 / 20 000 €

Nous pouvons comparer ce tableau inédit avec plusieurs autres saints et apôtres de l’artiste, où l’on retrouve la même écriture
graphique dans la barbe cotonneuse ou les mains : Crucifixion avec saint Antoine de Padoue et saint Antoine abbé conservée
à l’église de Santa Maria della Cima à Genzano di Roma (Francesco Petrucci, Baciccio, Ugo Bozzi Editore, 2009, p. 293, fig. 366
et p. 526, C8) ; Saint Thomas en collection privée (Petrucci, op. cit., p. 312, fig. 383 et p. 571, D14) ; Tête d’apôtre anciennement
à la Galerie Zabert à Turin (Petrucci, op. cit.,p. 312, fig. 385 et p. 572, D16), Saint André conservé au Palazzo Chigi à Ariccia
(Petrucci, op. cit., p. 313, fig. 386 et p. 590, D37).
Nous remercions le professeur Francesco Petrucci d’avoir confirmé l’attribution de ce tableau à Gaulli par mail et sur photo
numérique le 7 juin 2020.
Cet auteur insiste sur la réinterprétation par Gaulli des prototypes de figures de saints de Guido Reni à travers l’aspect
plastique sculptural baroque du Bernin, et les date vers 1680 (catalogue de l’exposition « Il Museo del Barocco Romano La
Collezioni Ferrari, Laschena ed altre donazioni a Palazzo Chigi in Araccia », Arricia, 2008, p. 68). C’est-à-dire au moment où
l’artiste décore à fresque l’immense voûte du Gesù, l’église-mère de la Compagnie de Jésus, œuvre clef de l’évolution du
baroque romain.
24
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12
Luca GIORDANO (Naples, 1632 - 1705)
Caïn et Abel
Toile.
Signée en bas à droite : JORDANUS/F.
Restaurations anciennes.
194 x 145 cm

40 000 / 60 000 €

Nous proposons de dater ce tableau de la décennie 1660, au moment où Luca Giordano incorpore au naturalisme riberesque
présent dans ses œuvres antérieures des éléments plus baroques, tirés de Pierre de Cortone (par exemple l’ange en haut à
gauche). La composition, tout en mouvement, exacerbe l’ampleur du drame qui se joue (Genèse 4. 1-15). La mâchoire d’âne
dont Caïn s’est servi pour assommer Abel est mise en valeur par sa position centrale, rappel d’une iconographie initiée par
Filippo Vitale (collection particulière).
Au cours de ses séjours à Venise, dont le premier s’est déroulé vers 1653, Luca Giordano a vu le tableau de Titien sur le même
thème, conservé au plafond de la sacristie de la basilique Santa Maria della Salute, où Abel est projeté au sol avec violence.
Ici, son corps sans vie, en diagonale, fait entrer le spectateur dans la composition et rappelle le premier plan du « Saint Janvier
intercédant pour la cessation de la peste de 1656 », peint en 1660 (Naples, Musée de Capodimonte) 1, sorte de méditation
sur l’aspect tragique de condition humaine.
Signalons une autre version de ce sujet, de composition différente et en longueur actuellement dans le commerce d’art 2.
Un tableau sur ce sujet est cité dans l’inventaire d’Alessandro Savorgnan réalisé le 7 août 1699 : « Abele morto con un angelo,
h 13 quarte, ca., di Luca Giordano » 3. La hauteur de 13 quarte, soit environ 208 cm, pourrait correspondre à celle de notre
tableau avec son cadre d’origine. Les auteurs ont souvent noté que certaines toiles de Giordano anticipaient la peinture
réaliste du XIXe siècle français, comparant Le bon Samaritain (Rouen, Musée des beaux-arts) avec celui de Théodule Ribot
(Paris, Musée d’Orsay). Notre composition, quant à elle, semble pressentir La Justice et la Vengeance divine poursuivant le
Crime de Prud’hon (Louvre), qui est une laïcisation du thème biblique.
1- Catalogue de l’exposition, Luca Giordano, Le triomphe de la peinture napolitaine, Paris, Petit Palais, 2019-2020, p. 188, cat.
38.
2- Op. cit., p. 176, cat. 23.
3- O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano, Nuove Ricerche e Inediti, Napoli, Electa, 2003, p. 130.
26
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13
École BOLONAISE du XVIIe siècle
La Sainte Famille avec St Jean-Baptiste et deux anges
Toile.
Restaurations anciennes.
52 x 65 cm

28

2 000 / 3 000 €

14
Attribué à Nicolo CODAZZI (vers 1648 - 1693)
Personnages dans des ruines
Toile.
Restaurations anciennes.
Sans cadre.
99 x 176 cm

8 000 / 10 000 €
29

15
Attribué à JOHANN CARL LOTH (1632 - 1698)
Job
Toile anciennement octogonale, mise au rectangle.
Restaurations anciennes et griffures.
126 x 95 cm
30

8 000 / 12 000 €

16
École NAPOLITAINE DU XVIIe siècle
Allégorie de la Sculpture
Toile.
Restaurations anciennes, manques et accidents.
Sans cadre.
79 x 66 cm

8 000 / 12 000 €
31

17
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’une dame de qualité coiffant sa fille
avec des fleurs
Toile.
Restaurations anciennes.
144 x 195 cm
15 000 / 20 000 €
Nous rapprochons cette composition d’une série de
toiles sur le thème des Cinq sens de la même main
conservée au musée de Marseille (voir le catalogue
Peintures italiennes du Musée des beaux-arts de
Marseille, Palais Longchamp, octobre 1984 - février
1985, p. 157-159; reproduits).

32

33

18
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Christ en Salvator Mundi
Toile.
Restaurations anciennes.
42 x 35 cm
800 / 1 200 €
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École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Le Christ dans un ovale peint
Toile.
Restaurations anciennes, manques et
soulèvements.
43 x 33 cm
800 / 1 200 €

19
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20
Attribué à Victor Honoré JANSSENS (1658 - 1736)
Ulysse et Nausicaa
Toile.
Restaurations anciennes.
Sans cadre.
70 x 89 cm

4 000 / 6 000 €
35

21
Jacques STELLA (Lyon, 1596 - Paris, 1657)
L’entraînement de l’Amour
Toile.
Restaurations anciennes.
35 x 44 cm 

8 000 / 10 000 €

Nous remercions Monsieur Sylvain Kesrpern d’avoir examiné de visu ce tableau et de nous avoir donné les précisions suivantes
par courrier électronique le 9 juillet 2020 : « Aidant son fils Cupidon dans l’exercice au tir à l’arc, Vénus soulève son bras pour
qu’il atteigne la feuille accrochée à un arbre mort, sur laquelle est dessiné un cœur. Le sujet s’inscrit dans l’iconographie des
Scherzi ou de la Scuola d’amore, illustrés notamment par Odoardo Fialetti à Venise (1617) et par Pierre Scalberge à Paris
(1638), traitant de l’éducation de l’Amour. Jacques Stella a abordé le thème dans une toile représentant Vénus, Vulcain et
l’amour (collection particulière) signée et datée - 164., le dernier chiffre étant difficile à interpréter, dans un format différent.
La pose de la déesse, strictement parallèle au plan de l’image, est proche dans notre tableau. Le profil plus fin et sévère de
même que le type de l’enfant, à rapprocher, par exemple, de ceux du Jugement de Pâris d’Harford (1650), est plus tardif.
Quant au paysage, il évoque, par son association de bosquets fournis et d’arbres frêles isolés ponctuant la composition, le
goût propre à Stella qui se déploie, en dernier lieu, dans le Paysage au laboureur, gouache datée de 1655 (Ottawa, Musée
des Beaux-Arts) et ses Pastorales, connues par des peintures et des dessins et, pour l’ensemble, par les gravures de sa nièce
Claudine Bouzonnet Stella.
On connaît une autre version de notre composition en hauteur, copie probable associée comme pendant à une Vénus
proposant un fruit à Cupidon, dans lesquelles la déesse n’est pas vêtue de la tunique blanche, comme dans Vénus, Vulcain
et l’amour, d’ailleurs. Le drapé, tout à fait dans l’esprit de Stella pour le manteau bleu, est moins consistant pour le blanc, qui
pourrait donc être un repeint de pudeur. Un troisième sujet montrant Cupidon taillant son arc sous les conseils de sa mère,
connu par une probable copie, s’intègrerait volontiers dans une suite comparable à celle de Fialetti et de Scalberge. Difficile
de ne pas faire le rapprochement avec L’histoire de Vénus et Cupidon ou Les jeux de Vénus et Cupidon en douze petits
tableaux d’un pied sur un et demi, format comparable à notre peinture, que Claudine, dans son testament et inventaire de
1697, mentionne dans un petit local caché derrière une tapisserie. La haute qualité de notre peinture pourrait donc en faire le
premier élément retrouvé d’un ensemble disparu depuis des siècles, plaçant Stella dans un registre pour lequel il est encore
peu réputé, même si on peut en rapprocher sa suite dessinée, en 52 sujets, des Jeux d’enfants, gravée par sa nièce, Couvay
et François de Poilly. »
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22
Attribué à Pierre BREBIETTE (ca. 1598 - 1650)
Sainte Famille et saint Jean-Baptiste, entourés d’anges portant la croix
Toile.
Restaurations anciennes.
65 x 81 cm
 rovenance :
P
Vente anonyme à Paris, Hôtel Drouot, le 12 décembre 2005 (Tajan), n° 107. 

3 000 / 5 000 €

Cette œuvre est l’autre version d’une peinture conservée dans une collection particulière suisse (catalogue d’exposition :
Seule la peinture... Pierre Brebiette (1598 ?-1642), Orléans, Musée des Beaux-Arts, 2001-2002, p. 91, n° 80, repr. p. 1), plus
petite (toile, 50,5 x 61 cm) et qui comporte quelques variantes (présence de deux tournesols à gauche, ciel différent, gamme
colorée plus sombre, paysage plus sommaire).
On connaît d’autres œuvres de Brebiette en rapport de cette composition : 
- Une eau-forte portant l’excudit de Quesnel et datée 1636 où saint Joseph est absent mais où figure un agneau et où le
paysage est plus complexe. 
- Un dessin - en sens inverse - à la sanguine dans une collection privée (13 x 17,5 cm, vente Piguet à Genève, 26 septembre
2018), préparatoire à la gravure, une peinture sur cuivre en hauteur (cuivre, 39 x 26 cm, vente à Bayeux, 14 juillet 2004).
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23
École HOLLANDAISE vers 1640
Une réunion d’enfants musiciens
Toile.
Restaurations anciennes.
Cadre.
128 x 176 cm
10 000 / 15 000 €
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24
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait présumé de Guillaume d’Orange
Panneau de chêne, une planche, non parqueté,
agrandi en partie supérieure.
Restaurations anciennes.
27 x 20,5 cm
1 500 / 2 000 €
25
Attribué à Jan Miense MOLENAER
(1609/10 - 1668)
Élève réprimandé par son maître
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations anciennes.
11 x 8 cm
600 / 800 €
26
Dans le goût de Jan BRUEGHEL
Voyageurs dans un paysage de montagnes
Panneau parqueté.
Restaurations anciennes.
800 / 1 200 €
21 x 17 cm
26
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27
Abraham HONDIUS (Rotterdam, vers 1625 - Londres, 1695)
Cour de palais animée
Panneau de chêne quatre planches, non parqueté.
Signé au centre sur la balustrade : A.Hondius
Restaurations anciennes.
80 x 105 cm

8 000 / 12 000 €
43

28
École ANVERSOISE vers 1620-1630
Bouquet de fleurs, tulipes et œillets
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations anciennes.
40 000 / 60 000 €
36 x 26 cm
Nous remercions Fred Meijer de son attribution.
Il compare notre tableau à une œuvre d’Osias Beert
(Panneau, 75 x 54 cm, vente Christie’s, Londres,
11 décembre 1992, n° 66).
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29
Domenicus Van WIJNEN
dit ASCANIUS (Amsterdam,
1661 - après 1690)
Campements de bohémiens
Toile.
Restaurations anciennes.
57,5 x 72 cm
2 000 / 3 000 €

29

30
École LIEGOISE vers 1670,
atelier de Bertholet FLEMAL
La mort de Pyrrhus
Toile.
Restaurations anciennes.
88 x 136,5 cm

Van Wijnen est présent dans la Ville
éternelle entre 1680 et 1690. Il est
intronisé à la Bentvueghels, la confrérie
des artistes néerlandais de Rome, sous
le nom de « Askaan » ou « Ascanius ».
Auteur d’un très petit nombre de scènes
fantastiques de magie, de nécromancie,
d’allégories surnaturelles illuminées de
l’intérieur (National Gallery of Ireland
de Dublin, château de Pavlovsk à
Saint-Petersbourg...) ; il peint ici une
bambochade, c’est à dire une scène de la
vie quotidienne dans un extérieur italien
où ruines et maisons récentes se mêlent.
La gamme colorée et la gestuelle des
personnages est ici assez proche du
tableau de van Wijnen conservé au musée
des beaux-arts de Carcassonne.
L’attribution à Van Wijnen a été confirmée
par le professeur Jan Willem Salomonson,
sur photographie, par mail au propriétaire
du 5 mars 2015.

 ibliographie :
B
Pierre-Yves Kairis, Bertholet Flemal 1614-1675, Paris,
Arthena, 2015, p. 131 (repr.) (d’après le tableau
des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique à
Bruxelles (inv.127)).
1 500 / 2 000 €
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31
Johann Heinrich SCHÖNFELD (1609 - 1683)
Scène de martyre
Toile.
Restaurations anciennes.
71 x 96 cm

8 000 / 12 000 €

Le style de cette œuvre est caractéristique de la période napolitaine de l’artiste. Nous remercions le professeur Giuseppe
Porzio d’avoir suggéré que le Martyre de Saint Etienne du Zeppelin Museum à Friedrichshafen en Allemagne (toile,
70,5 x 94 cm) puisse être le pendant de notre tableau. 
Après deux années passées à Rome, Schönfeld gagne Naples en 1638 où son œuvre prend de nouveaux accents d’un très
grand raffinement pictural. Sous l’influence d’Aniello Falcone, Andrea di Leone, Salvator Rosa ou de Domenico Gargiulo, il va
développer une peinture intime, et aux coloris subtils de roses, bruns, lilas, gris ou blancs qui se détachent sur la préparation
sombre. Par ailleurs, dans le rendu de l’atmosphère, dans les motifs poétiques et dans la délicatesse des détails, il semble
proche de Cavallino, de treize ans son cadet, sans que l’on sache très bien qui fut sous l’influence de l’autre. De cette période,
citons le Triomphe de David (musée de Karlsruhe), la Victoire de Josué à Gabaon (Prague, galerie du Château), ou l’Adoration
de la Sainte Trinité (Paris, musée du Louvre).
La composition en frise se développe sur un fond sombre qui met en valeur la froideur argentée de l’atmosphère et les
élégantes touches de couleurs qui réveillent l’ensemble. Le sujet, malaisé à identifier, est probablement le martyre de
Cyriaque de Jérusalem. Converti au Christianisme après avoir assisté à la résurrection d’un mort au contact de la Vraie Croix,
Cyriaque refuse de sacrifier aux dieux païens, et est emprisonné et torturé sous l’ordre de l’empereur Julien l’Apostat en 363.
Après avoir eu la main tranchée, il est condamné à avaler du plomb fondu.
47

32
Dans le goût de PFEILER
Nature morte aux fleurs et fruits dans un paysage
Toile.
Restaurations anciennes.
68 x 87,3 cm

48

2 000 / 3 000 €

33
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
 rovenance :
P
Vente anonyme, Paris, hôtel Drouot, 7 décembre 1973 (Me Ader).
Exposition :
La vie silencieuse, galerie Charpentier 1946 (comme école française du XVIIe siècle). 

5 000 / 8 000 €

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.
49

34
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle, suiveur d’Aert SCHOUMAN
Héron et oiseaux
Paire de toiles.
Restaurations anciennes.
L’une porte une signature en bas à droite : Delcloche P.
116 x 134 cm et 120 x 120 cm
50

6 000 / 8 000 €
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35
École FRANÇAISE vers 1680,
entourage de Charles Le BRUN
Portrait présumé de Jean Corps
Sur sa toile d’origine ovale.
Au revers de la toile : Jean Corps / peint par
Lebrun / 1678.
Restaurations anciennes.
92,5 x 73 cm
5 000 / 6 000 €
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36
Hyacinthe RIGAUD
(Perpignan, 1659 - Paris, 1743)
Portrait d’un abbé
Toile ovale.
Inscription sur le châssis en haut à gauche : Largillière ; sur un papier à en-tête du 12 place Vendôme collé
aux quatre coins sur le châssis, la signature manuscrite Jules Féral ; sur un autre papier fixé au châssis, la
transcription tapuscrite d’une lettre : 12, place Vendôme // OPE 70 06 // 24 février 1937 ( ?) // Monsieur, Le tableau

que vous avez // acquis à la vente du 4 février ( ?) est une // excellente peinture du premier quart du // XVIIIe siècle.
// Il appartient certainement, à mon // avis, à l’école de Hyacinthe RIGAUD et son // attribution à ce maître résulte de
l’examen // que nous avons pu en faire en le catalo-//guant. // L’inscription du nom de LARGILLIERE // que vous avez
relevé sur le châssis ne méri-//te pas d’être retenue. La peinture a été // évidemment réentoilée. // Veuillez agréer,
Monsieur, l’assurance // de mes sentiments très distingués. // Signature : illisible // M ? le xxxxxxx // Cabinet du général
GEORGES ; // 4bis boulevard des Invalides.

Vers 1690-1695.
Restaurations anciennes.
72 x 57 cm


Provenance :
Vente Paris, 4 février (?) 1937 (?) ; acquis à cette vente par un membre du Cabinet du général Alphonse Joseph Georges
(1875-1951) ; expertisé comme de l’école de Hyacinthe Rigaud par Jules Eugène Féral (1874-1944).
Bibliographie :
Ariane James-Sarazin, « Un nouveau Rigaud de jeunesse ? », Hyacinthe Rigaud (1659-1743). L’homme et son art ? Le
catalogue raisonné, Éditions Faton, [en ligne], mis en ligne le 27 octobre 2020, http://www.hyacinthe-rigaud.fr/singlepost/2020/10/27/Un-nouveau-Rigaud-de-jeunesse.
8 000 / 12 000 €
Durant sa longue et fertile carrière, Hyacinthe Rigaud (1659-1743) put toujours compter sur les suffrages et la fidélité de la
clientèle ecclésiastique. Avant de portraiturer les princes de l’Église, il s’acquit entre 1681, date de son installation à Paris et le
début de la décennie 1690, les faveurs des prélats du Languedoc (sièges d’Albi, de Carcassonne, Nîmes, Saint-Papoul, etc.),
sa province de formation, et de nombreux abbés, modestes chanoines tels que Bertrand Grenu (vers 1635-après 1693) peint
dès 1681 pour 11 livres ou érudits fameux tels que Pierre Daniel Huet (1630-1721), helléniste et latiniste distingué, membre
de l’Académie française, qui apparaît peut-être, l’année suivante, dans les livres de comptes de l’artiste, également pour un
buste, mais à 33 livres. Vêtu sobrement d’une soutane noire à boutons, nouée au-dessus de la taille par une large ceinture
dont le nœud, au côté gauche, se laisse deviner, d’un manteau de même couleur fixé aux épaules et d’un simple rabat blanc
empesé, notre homme s’apparente davantage par sa mise à un abbé qu’à un évêque, Rigaud ayant l’habitude de figurer
ceux-ci avec la mosette portée sur le rochet et rehaussée de la croix pectorale comme il le fit en 1683-1685 pour Hyacinthe
Serroni (1617-1687), archevêque d’Albi ou en 1690 pour Esprit Fléchier (1632-1710), évêque de Nîmes. On comparera d’ailleurs utilement sa vêture avec deux très beaux dessins conservés dans des musées allemands, l’un à Berlin, l’autre à Francfort,
dans lesquels Rigaud a fixé les traits de deux abbés restés pour l’instant anonymes. Compte tenu de la rareté des représentations conservées pour les ecclésiastiques peints par Rigaud dans les décennies 1680-1690, il est extrêmement périlleux de
proposer, par comparaison avec notre tableau, un nom de modèle plutôt qu’un autre, à partir de ceux inscrits dans les livres
de comptes de l’artiste, si tant est qu’il n’ait pas été victime d’un oubli, ce qui n’est jamais à exclure. Louis Joseph Adhémar
de Monteil de Grignan (1650-1722), dont sa parente, la divine marquise de Sévigné, disait qu’il était « le plus joli abbé de
France » et qui commanda en 1690 à Rigaud son buste pour 115 livres, partage bien la blondeur léonine et la physionomie
poupine de notre homme, mais la ressemblance s’arrête là ; ajoutons qu’il était évêque de Carcassonne depuis 1681 et n’aurait pas manqué de se faire représenter dans l’habit le plus à même d’exprimer la nature de son bénéfice.
Bien que devant conserver, on l’espère, provisoirement, l’anonymat de son modèle, il n’en reste pas moins que notre tableau
est un exemple tout à fait saisissant du talent de Rigaud dans les quinze premières années de sa carrière parisienne. De ses
débuts, l’artiste conserve non seulement la modestie du format, un simple buste en ovale, qui l’oblige à concentrer ses effets,
mais aussi la leçon des Écoles du Nord dont il est l’un des admirateurs précoces : clair-obscur à la Rembrandt qui, sur un fond
neutre, profond et chaud, fait sourdre la figure et décuple sa présence, toute flamande, où se lit le souvenir de Van Dyck, le
maître absolu de Rigaud en l’art de portraiture. Cette exigence d’aimable simplicité est, presque dans le même temps, celle
du portrait du magistrat Charles de Parvillez (1620-1712), peint en 1692 et conservé au musée des Beaux-Arts de Nîmes. Bientôt, Rigaud y adjoindra pour ses clients ecclésiastiques une colonne, comme pour le premier portrait en 1694 de l’abbé Jean
Paul Bignon (1662-1743), ou un tombé de tenture. Cependant, par rapport aux années 1680, la manière a gagné en assurance
et en fermeté : là où les chevelures formaient une sorte de halo vaporeux et évanescents, les boucles sont désormais individualisées par un dessin enlevé qui leur confèrent de la consistance, tout en ne leur enlevant rien de leur souplesse et de leur
naturel. Les plis, dans le maniement desquels Rigaud excellera, ont perdu ce caractère un peu trop géométrique, sommaire
et appuyé des débuts : le moment est arrivé de faire parler les noirs avec subtilité et délicatesse, tandis que le rabat, tracé
54

d’une main plus elliptique - faut-il y voir un indice de quelque inachèvement ? - présente un retroussis au niveau de l’une de
ses pointes, détail illusionniste dont l’artiste aime à agrémenter ses ajustements pour qu’ils fassent encore plus vrais. Quant
au visage, il porte haut les signes de l’autographie rigaldienne : science consommée des carnations, avec ces impacts ou ces
empâtements de blanc coloré distillés là où doit frapper la lumière ; ombre grise du rasage, dont sont rescapés deux traits
d’une moustache noire, vestiges d’une mode qui fit florès vers 1670 et à laquelle sacrifia le roi Louis XIV ; ponctuation rouge,
à l’unisson des lèvres, des caroncules lacrymales, dans le coin interne de chaque œil ; vitrosité de l’iris et humeur vibrante au
bord des paupières inférieures...
Nous remercions Ariane James-Sarazin d’avoir confirmé l’attribution de notre tableau, de ses recherches et de la rédaction
de cette notice.
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37
École FRANÇAISE vers 1750
Jeune homme tenant un faucon dans un ovale peint
Toile.
Restaurations anciennes.
Sans cadre.
83 x 65 cm

56

6 000 / 8 000 €

38
École FRANÇAISE vers 1785
Portrait d’architecte au trompe l’œil
Toile.
Restaurations anciennes.
Sur la lettre: LETTRES P[ATENTES] / DU R[OY] / CONCERNANT huissiers de... / Données à
Versailles... octobre 1696... notre bonne Ville de Paris... droits et émoluments.
100 x 83 cm
8 000 / 10 000 €
57

39
École FRANÇAISE vers 1760,
entourage de Louis Michel VAN LOO
Portrait de dame ; Portrait d’architecte
Paire de toiles.
Restaurations anciennes.
81 x 65 cm
58

4 000 / 6 000 €
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40

40
Jean Joseph TAILLASSON (1745 - 1809)
La maladie d’Antiochus
Toile.
Restaurations anciennes.
38 x 42 cm
2 000 / 3 000 €
Salon de 1785, n° 117 : « esquisses peintes : la Maladie d’Antiochus et la Naissance de la Vierge »
Le sujet est tiré de Plutarque : Le médecin Erasistrate,
appelé au chevet d’Antiochus, a compris la source de
son mal. Fils de Séleucus, roi de Syrie, Antiochus est
tombé amoureux de la seconde épouse de son père,
la belle Stratonice, fille du roi de Macédoine. Interrogé
sur la conduite à tenir, Séleucus, pour sauver son fils,
consent à lui céder Stratonice.

41
Attribué à Gabriel ROUETTE
(France XVIIIe siècle)
Caniche
Toile.
Inscription illisible en bas à gauche.
Restaurations anciennes.
33 x 41 cm
1 200 / 1 500 €

41
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42
Christian Wilhelm Ersnt DIETRICH
(Weimar, 1712 - Dresde, 1774)
Les Roches
Toile.
Gravé en sens inverse Par Basan.
La gravure est dédiée à Monseigneur Gabriel de
Choiseul, Duc de Praslin.
Restaurations anciennes.
78 x 96 cm
6 000 / 8 000 €
61

43
Fanny GEEFS
(Bruxelles, 1807 - Schaerbeek, 1883)
Portrait de Leopold Ier, roi des Belges
Portrait de Louise-Marie, reine des Belges
Paire de toiles d’origine.
Restaurations anciennes et accidents.
L’un des deux (le reine), signée et datée en bas à droite : Fanny
Geefs / 1851.
Restaurations anciennes et accident.
251 x 160 cm
218 x 141 cm
20 000 / 30 000 €
62

 rovenance (selon le propriétaire) :
P
Offerts par S. M. le roi Léopold II au lieutenant général Baron (Théophile Théodore) Wahis ;
Sa collection ;
Par succession, 1921, collection de son fils, lieutenant général Baron Théo Wahis, Bruxelles ;
Acquis par son petit neveu, le chevalier Philippe de Patoul, château de Champallement, dans la Nièvre.
Notons que le baron Théophile Théodore Wahis fut gouverneur général de l’État Indépendant du Congo, puis de la
colonie quand le roi décida de passer la souveraineté à la Belgique.
Le portrait du roi est la reprise du portrait par Franz Xaver Winterhalter conservé dans la collection royale belge.
Nous connaissons une version de notre artiste, Fanny Geefs, conservée à la Chambre des représentants à Bruxelles.
63

44
École FRANÇAISE vers 1820
Les marais salants de Guérande ; Les marais salants de Pornic
Paire de toiles d’origine.
Au revers du châssis, marais salants de Guérande de Jean Jacques Boissieu.
Portent des signatures et l’un, une date 24 en bas à gauche.
Restaurations anciennes.
54 x 71 cm
64

4 000 / 6 000 €
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45
Raphaël DELORME (1885-1962)
La Belle au bois dormant
Toile.
Signée en bas à droite.
Titrée sur son cadre d’origine peint par l’artiste.
146 x 98 cm
 rovenance :
P
Collection Frédéric Ballester, Cannes.


6 000 / 8 000 €

Raphaël Delorme étudie d’abord à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux avant de s’installer à Paris où il devient scénographe.
Une riche cousine, Madame Métadier, lui offre l’hospitalité dans son château de Valesne en Indre-et-Loire à condition qu’il
abandonne la scène pour se consacrer totalement à la peinture de chevalet (Source : Alastair Duncan, L’Art déco : encyclopédie
des arts décoratifs des années vingt et trente, Citadelles & Mazenod, Paris, 2010, p. 364). Il accepte et décore la grande salle
de l’étage vers 1925, où ses peintures murales évoquent la vie à la fin de la Renaissance dans le cadre du château. Connu
pour ses compositions souvent fantastiques mêlant les perspectives architecturales et les figures féminines sculpturales, il
traite ici le célèbre conte de Charles Perrault, La Belle au bois dormant, dans un esprit gothique. Le prince découvre la belle
endormie pour 100 ans à côté de son rouet et du fuseau, objet de la malédiction. Les chauves-souris survolant la chaire à
dais et le rideau tiré par le prince, laissant entrer la lumière pour se refléter sur le sol à damier, offre à cette composition une
théâtralité chère à Raphaël Delorme.
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Chine

46
CHINE POUR LE VIETNAM
Paire de bols couverts en porcelaine à décor en
bleu sous couverte dit bleu de Hue de dragons
sur les flots et perles sacrées dans des réserves
sur fond de treillage, le fond et le couvercle
marqués d’un dragon à cinq griffes en médaillon,
symbole de l’empereur Thiêu Tri (1841-1847).
Dynastie Nguyen, règne de l’Empereur Thiêu Tri
(1841-1847).
XIXe siècle, vers 1845.
Cerclage en métal.
H : 20 cm, L : 14 cm 
4 000 / 6 000 €
Modèles similaires reproduits par
Trần Đình
Sơn, Appreciating the Custom-made Pattern Porcelains
during the Nguyen Dynasty, Hồ Chí Minh, 2008,

p. 62-63.
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48
CHINE POUR LE VIETNAM
Une coupe couverte sur piédouche et plateau
de forme octogonale en porcelaine à décor en
bleu sous couverte dit bleu de Hue de dragons
dans des médaillons et motifs ruyi sur le bord,
marque « Thiêu Tri niên tao », fait durant le règne
de Thiêu Tri.
Dynastie Nguyen, règne de l’Empereur Thiêu Tri
(1841-1847).
XIXe siècle, vers 1845.
H : 18 cm, D : 20 cm, L du plateau : 19,5 cm

3 000 / 5 000 €

47
CHINE POUR LE VIETNAM
Deux coupes tazza sur piédouche de forme
octogonale en porcelaine à décor en bleu sous
couverte dit bleu de Hue de dragons dans des
médaillons et motifs ruyi sur le bord, marque
« Thiêu Tri niên tao », fait durant le règne de
Thiêu Tri.
Dynastie Nguyen, règne de l’Empereur Thiêu Tri
(1841-1847).
XIXe siècle, vers 1845.
Un petit éclat à un angle sur le bord supérieur.
H : 11,5 cm, D : 20,5 cm
3 000 / 5 000 €
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49
CHINE POUR LE VIETNAM
Deux coupes couvertes sur piédouche de forme
octogonale en porcelaine à décor en bleu sous
couverte dit bleu de Hue de dragons dans des
médaillons et motifs ruyi sur le bord, marque
« Thiêu Tri niên tao », fait durant le règne de
Thiêu Tri.
Dynastie Nguyen, règne de l’Empereur Thiêu Tri
(1841-1847).
XIXe siècle, vers 1845.
Chaque coupe avec un éclat, un couvercle avec
deux éclats et une fêlure.
H : 18 cm, D : 20 cm
4 000 / 6 000 €
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50
CHINE POUR LE VIETNAM
Un bol couvert de forme octogonale en
porcelaine à décor en bleu sous couverte dit
bleu de Hue de dragons dans des médaillons et
motifs ruyi sur le bord, marque « Thiêu Tri niên
tao », fait durant le règne de Thiêu Tri.
Dynastie Nguyen, règne de l’Empereur Thiêu Tri
(1841-1847).
XIXe siècle, vers 1845.
H : 13 cm, D : 19 cm
2 000 / 3 000 €
51
CHINE POUR LE VIETNAM
Un bol de forme octogonale en porcelaine à
décor en bleu sous couverte dit bleu de Hue de
dragons dans des médaillons et motifs ruyi sur le
bord, marque « Thiêu Tri niên tao », fait durant le
règne de Thiêu Tri.
Dynastie Nguyen, règne de l’Empereur Thiêu Tri
(1841-1847).
XIXe siècle, vers 1845.
H : 9 cm, D : 19 cm
1 000 / 1 500 €
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52
CHINE POUR LE VIETNAM
Deux bols de forme octogonale en porcelaine à
décor en bleu sous couverte dit bleu de Hue de
dragons dans des médaillons et motifs ruyi sur
le bord, marque « Thiêu Tri niên tao », fait durant
le règne de Thiêu Tri, le bord avec cerclage en
métal.
Dynastie Nguyen, règne de l’Empereur Thiêu Tri
(1841-1847).
XIXe siècle, vers 1845.
Une fêlure.
H : 6,5 cm, D : 13 cm
1 000 / 1 500 €
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CHINE POUR LE VIETNAM
Boîte rectangulaire couverte en porcelaine à
décor en bleu sous couverte dit bleu de Hue de
dragons parmi des nuages et phœnix sur un fond
alvéolé.
Dynastie Nguyen, règne de l’Empereur Thiêu Tri
(1841-1847).
XIXe siècle, vers 1845.
Cerclage en métal.
L : 21,5 cm
Deux petites fêlures.
2 000 / 3 000 €
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CHINE POUR LE VIETNAM
Lot composé de deux vases de forme balustre
en porcelaine à décor en bleu sous couverte
dit bleu de Hue de personnages et caractères
stylisés et une coupe couverte en porcelaine à
décor en bleu sous couverte dit bleu de Hue de
lotus et vagues écumantes.
XIXe siècle.
H : 18 cm, 19 cm et 16 cm
1 000 / 1 500 €

55
CHINE ET CHINE POUR LE VIETNAM
Lot composé de trois vases et deux portespinceaux à décor en bleu sous couverte et
polychrome de buffles, rochers fleuris, paysages
lacustres, dignitaires et chiens de Fô.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.

600 / 800 €
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CHINE POUR LE VIETNAM
Onze coupes en porcelaine à décor en bleu
sous couverte dit bleu de Hue de rochers fleuris,
poèmes, volatiles, lotus, phœnix, insectes,
bambous, chevaux et loirs.
XIXe siècle.
Cerclages en métal
Quelques fêlures.
1 500 / 2 000 €
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CHINE
Rare ensemble de six assiettes en porcelaine à décor polychrome des émaux de la famille rose au centre
des armes de Hollande et le monogramme de la compagnie des Indes orientales hollandaise dans un écu
supporté par deux lions dressés sous une couronne fermée et surmontant le monogramme VOC, l’aile
portant la devise CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT. 1728, le bord décoré d’un galon à fond rose
hachuré d’or.
Période Yongzheng (1722-1735), vers 1730.
D : 23,5 cm
20 000 / 30 000 €
Le décor de ces assiettes a pour source un ducaton frappé en 1728 et mis en circulation l’année suivante à Batavia, le galon
sur le bord imitant le bord crénelé de la pièce de monnaie. Une assiette de ce service est reproduite par D. Howards et
J. Ayers, China for the West, 1978, vol. I, p. 194, n° 191.
Une assiette de ce service figurait dans la vente Christie’s, New York, 24-28 janvier 2013, lot 497, une autre Christie’s, Londres,
10 avril 2002, lot 1307, vendue £. 56,400.
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CHINE
Vase en porcelaine à panse globulaire sur
piédouche et long col cylindrique à décor
polychrome sur deux faces des armoiries de la
famille Heere van Holy dans un écu cerné de
rinceaux feuillagés sous un heaume.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
Accidents, col et base rodés.
H : 36 cm
500 / 700 €
Les armoiries sont celles de la famille de Heere van Holy,
originaires de Middelburg et Dordrecht. Voir C. Jorg,
Chinese ceramics in the collection of the Rijksmuseum,
1997, p. 310, n° 366.

59
CHINE
Un pot à oille rond couvert et un grand égouttoir
circulaire à décor polychrome des émaux de la
famille rose de fleurs, les anses du pot à oille en
forme de tête de lièvres et la prise en forme de
grenade à fond corail.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
L : 23 cm et 27 cm
Accidents au couvercle du pot à oille, éclats aux
anses, fêlure à l’égouttoir.
300 / 500 €
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CHINE
Plat rond en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la famille rose au centre des armoiries
des familles Goos de Ghysenghem, Vecquemans
et Goubau, dans trois écus flanqués de deux
sauvages portant un étendard aux mêmes armes,
l’aile décorée de rinceaux rocaille et fleurs.
Période Yonghzheng, vers 1730.
D : 35,5 cm 
2 000 / 3 000 €
Une assiette de ce service est illustrée par Henry
Maertens de Noordhout, Porcelaines Chinoises
Compagnie des Indes décorées d’armoiries belges,
p. 99. L’auteur note que Jacques Xavier, baron Goos,
seigneur de Ghyseghem, épouse le 2 juillet 1708 ReineIsabelle Vecquemans qu’il perd en 1719 avant d’épouser
Cornélie-flore Goubau, le 2 juin 1720.
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CHINE
Statuette de Guandi en terre cuite émaillée
turquoise, aubergine et ocre.
Époque Ming, XVIIe siècle.
Représenté assis sur une banquette rocailleuse,
vêtu d’une robe et d’une armure au plastron
orné d’un dragon, coiffé d’un bonnet.
H : 36 cm
600 / 800 €

62
CHINE
Paire de vases en bronze doré et émaux cloisonnés.
Époque Jiaqing (1796-1820).
De forme quadrangulaire Cong, reposant sur un pied évasé, chaque face à décor d’oiseaux et branchages
fleuris (lotus, pivoines, dahlias,…) sur fond émaillé turquoise et motifs de svastika, le col évasé orné de palmes
archaïsantes, les bordures du col et du pieds rehaussées de frises de ruyi.
H : 40 cm
10 000 / 15 000 €

Haute époque
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63
Corbeau en pierre calcaire sculptée d’une tête
d’homme à la chevelure bouclée reposant sur
ses mains.
XIVe siècle.
Porte un numéro de collection NY652.
H : 30 cm, L : 40 cm, P : 47 cm
2 000 / 3 000 €

64
Deux éléments de balustrade en pierre calcaire
sculptée à claire-voie à décor de remplages avec
mouchettes.
XVe siècle.
(Érosions et quelques manques).
H : 74 cm, L : 71 cm, P : 24 cm
2 500 / 3 000 €
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Ensemble de quatre colonnes en
pierre calcaire avec chapiteau sculpté
toutes faces. Deux colonnes à fût
lisse et deux à fût torsadé ; décor du
chapiteau, sur chaque face : sphinges
allongées à la tête retournée tenant
un rinceau feuillagé, animaux dévorant
des créatures, sirène saisissant l’aile
d’un aigle et cavalier tenant une lune,
boutons fleuronnés entourés d’un
rinceau circulaire de feuillages.
XIIe siècle.
(Érosion, manques).
H : 110 cm, L : 43 cm, L : 43 cm

8 000 / 10 000 €
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Sarcophage en grès gris sculpté en bas-relief
de paons buvant dans une coupe, entourés de
serments stylisés ; côtés à décor d’une croix
fleuronnée ; chaque élément décoratif est
encadré d’une résille quadrillée.
Italie, Toscane?, XIIe siècle.
(Rebouchage, érosion).
H : 71 cm, L : 165 cm, P : 64,5 cm

40 000 / 60 000 €
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Corbeau en pierre calcaire sculptée d’une tête
d’homme ; chevelure mi-longue ondulée aux
extrémités recourbées, mèches droites et serrées
sur le front ; visage large aux yeux en amande à
l’expression souriante.
XIIIe siècle.
(Nez restauré).
H : 33 cm
4 000 / 6 000 €

68
Buste de saint moine en pierre calcaire sculptée
avec traces de polychromie. Tête tonsurée
avec couronne de cheveux entourant le visage ;
expression de tristesse, sourcils froncés, yeux
aux extrémités tombantes, mèches de cheveux
ondulées.
Champagne ?, XVe siècle
Socle.
(Tête cassée et recollée, fragment).
H : 32 cm
4 000 / 6 000 €
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Saint Jean-Baptiste en pierre calcaire sculptée
avec traces de polychromie, pupilles des yeux
en plomb. Visage au front marqué de rides, aux
yeux larges et enfoncés, à la barbe en collier ;
chevelure en mèches ondulées et en rouleaux ; il
est revêtu de la mélote aux boucles épaisses et
stylisées en traits parallèles.
Sud de la Champagne, fin du XIIe - premier tiers
du XIIIe siècle.
Soclé.
(Fragment, cassé et recollé).
H : 97 cm
12 000 / 15 000 €
Une analyse de la pierre effectuée par Annie blanc
géologue indique que « ce type de calcaire peut provenir
des terrains du Jurassique supérieur, du Tonnerrois et de
l’Auxerrois. Ce calcaire très apprécié par les sculpteurs a
été utilisé au Moyen Age, pour le décor des monuments
d’Auxerre, Tonnerre, Avallon, et Troyes. »
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Fragment de bas-relief en pierre calcaire
sculptée représentant une tête de Christ nimbée.
Région de Metz?, XIIIe - XIVe siècle.
(Quelques accidents).
H : 41 cm, L : 61 cm
2 000 / 3 000 €

71
Bas-relief en pierre calcaire grise sculptée en fort
relief d’un écu armorié entouré de lacs d’amour ;
inscriptions en lettres gothiques.
XVe siècle.
(Un éclat sur l’écu).
H : 68 cm, L : 80 cm, P : 14,5 cm
2 000 / 3 000 €
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72
Jouée de stalle en noyer sculpté
d’un riche décor gothique. Au
centre, grande mouchette meublée
d’une rosace rayonnante centrée
d’un visage simiesque ; dans les
écoinçons, créatures hybrides
mi-homme, mi-animale ; à la
partie inférieure, larges soufflets à
arcatures outrepassées ; montant à
colonnette et chapiteau feuillagé
surmonté d’un lion assis.
XIVe siècle.
(Vermoulures, quelques manques).
H : 132 cm, L : 62 cm
 rovenance :
P
Ancienne collection Charles Ratton,
numéro sur la face interne X21,605.

6 000 / 8 000 €
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Paire de chapiteaux en pierre calcaire sculptée
toutes faces en profondeur ; corbeilles évasées
aux bords rectilignes à décor de rinceaux stylisés
et symétriques ; abaques ornés de frises de
rinceaux ou d’entrelacs.
XIIe siècle.
(Restaurations aux parties supérieures et
inférieures).
H : 44 cm et 45 cm, L : 46 cm et 47 cm, P : 45 cm et
47 cm
3 500 / 5 000 €

74
Chapiteau engagé en pierre calcaire sculptée
d’un singe et d’un animal haut sur pattes à la
queue dressée.
XIIIe / XIVe siècle.
(Manques et accidents).
H : 29 cm, L : 18 cm, P : 55 cm
1 500 / 2 000 €
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75
Chapiteau d’applique en pierre calcaire sculptée
à décor de feuilles d’acanthe avec bustes d’un
homme et d’une femme.
XIIe siècle.
(Érosion et quelques manques).
H : 34 cm, L : 41 cm, P : 36 cm
6 000 / 8 000 €
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Corbeau en pierre calcaire sculptée d’une
tête d’homme barbu portant un capuchon ;
inscription Nimlaus dans la moulure.
XIIIe siècle.
(Quelques accidents et manques).
H : 24 cm, L : 26 cm, P : 32 cm 
3 000 / 5 000 €

77
Paire de chapiteaux en marbre sculpté toutes
faces à décor d’oiseaux, l’un, de corbeaux à la
tête retournée, l’autre d’aigles dont les têtes se
rejoignent dans les angles.
Italie, XIe siècle.
(Cassés et recollés, érosion).
H : 23 cm et 21 cm, L : 41,5 cm, P : 41,5 cm

3 500 / 5 000 €
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Chapiteau rectangulaire en marbre sculpté
toutes faces à décor de six têtes stylisées dont
deux à oreilles de chauve-souris.
Italie, XII / XIIIe siècle.
(Érosion, quelques manques et accidents).
H : 30 cm, l : 29 cm, L : 52 cm
7 000 / 9 000 €
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Grand Christ en noyer sculpté avec restes de polychromie. Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une
couronne d’épines torsadée, chevelure aux mèches ondulées, yeux mi-clos, barbe bifide, buste avec côtes
sous-mammaires, long périzonium aux plis en vague, jambes fléchies, pieds parallèles
Auvergne, XIIe, XIVe et XVe siècles.
(Restaurations, tête refixée, périzonium coupé à deux endroits horizontalement, bras manquants,
vermoulures).
H : 191 cm
15 000 / 20 000 €
Un examen au Carbone 14 couplé à une spectrométrie de masse indique que cette sculpture est composée de trois éléments
de différentes d’époques. Quatre prélèvements ont été effectués : un premier sur la couronne d’épines, solidaire de la tête,
donnant une période de 1298 à 1400, un deuxième à l’abdomen, de 1045 à 1214, le troisième sous le périzonium, de 1444 à
1618 et le quatrième, sur la cheville droite, de 1450 à 1630.
Il en ressort que ce beau Christ a connu des modifications durant sa vie d’usage cultuel comme on peut l’observer souvent
pour les sculptures du Moyen Age ayant fait l’objet d’une grande dévotion. Le corps d’époque romane a reçu une tête
vraisemblablement dans le courant du XIVe siècle et la partie inférieure semble avoir subi une restauration lors de la seconde
moitié du XVe. Ces différentes interventions témoignent des vicissitudes qu’a connu ce grand Christ. Il est cependant à noter
que la datation au C14 est sujette à des approximations et que d’autres analyses ne donneraient pas exactement les mêmes
fourchettes de datations.
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Italie du Sud, seconde moitié du XVIIe siècle
Portrait présumé de Sainte Rosalie de Palerme
Sculpture en bois.
38 x 110 cm 
10 000 / 12 000 €


Cette sculpture en bois s’apparente à la représentation
de Sainte Rosalie exposée dans la grotte du sanctuaire
qui lui est dédié à Palerme depuis la miraculeuse
intervention de la sainte lors d’une épidémie de Peste
en 1624. Typique du baroque italien diffusée depuis
Rome, elle est ici représentée alanguie dans une
attitude douce et sensuelle dans laquelle elle semble
transcender la mort.
La composition répond au schéma iconographique
traditionnel du XVIIe siècle qui cherche à renforcer
dramatiquement le lien qui relie l’œuvre de dévotion
et le dévot : à l’instar de la représentation en bronze de
la Sainte Madeleine réalisée par Alessandro Algardi en
1634 pour la basilique royale de Saint-Maximin, notre
sainte présente une gestuelle significative propre à
exalter la Foi. La sainte dans cette position horizontale,
le bras droit soutenant sa tête renversée vers le ciel
semble, non pas morte, mais à la fois endormie et
pénétrée de la grâce divine. Cette composition
connaît une diffusion importante à Rome puis dans le
reste de l’Italie. Ainsi l’artiste maltais Melchiore Caffa
représente-t-il en 1666-1667 sainte Rose de Lima dans
presque la même attitude (œuvre exposée dans la
Basilique Saint Pierre de Rome pour la canonisation de
la sainte, œuvre actuellement conservée au couvent de
Santo Domingo à Lima).

81
École FRANÇAISE de la deuxième moitié
du XVIIIe siècle
Bacchanale d’enfants avec une chèvre
Bas-relief en marbre blanc.
H : 57 cm, L : 94 cm
Œuvres en rapport :
- François Duquesnoy, Bacchanale d’enfants avec une chèvre, marbre, H : 62,5 cm, L : 87,5 cm, Rome, Galleria Doria
Pamphilj.
- D’après François Duquesnoy, Bacchanale d’enfants avec une chèvre, bronze, H : 21 cm, L : 37 cm, Paris, Petit Palais, inv.
SDUT1329.
- D’après François Duquesnoy, Bacchanale d’enfants avec une chèvre, ivoire, H : 11,5 cm, L : 16 cm, Londres, Victoria &
Albert Museum, inv. 1061.
3 000 / 4 000 €
C’est vraisemblablement vers François Duquesnoy (1597-1643) qu’il faut se tourner pour trouver l’origine de la composition
de ce bas-relief. Contemporain de Nicolas Poussin avec qui il partage ce goût pour les Bacchanales d’enfants, François
Duquesnoy sculpte dans les années 1630 une Bacchanale d’enfants avec une chèvre dont le modèle sera repris et réinterprété
tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Si la composition du célèbre sculpteur flamand est plus mouvementée et comporte
plus de personnages, c’est clairement la source d’inspiration de l’auteur de notre beau bas-relief. Les attitudes plus assagies
des putti, le fond très lisse dont tout décor est absent, l’aspect plus étiré en longueur donnant l’illusion d’une frise antique,
renvoient à un art plus tardif qui annonce le néo-classicisme des années 1780.
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École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie de la justice
Bas-relief en marbre blanc.
28 x18 cm dans un cadre en bois et bronze doré
36 x 26 cm
2 000 / 3 000 €

83
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Buste de gentilhomme du XVIIIe siècle
Terre cuite polychrome.
Restaurations (notamment bout du nez).
H : 33 cm
600 / 800 €
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École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
d’après Jean de BOLOGNE,
dit GIAMBOLOGNA (1529-1608)
Hercule terrassant le centaure Nessus
Bronze à patine brune.
H : 41 cm
 uvres en rapport :
Œ
- Jean de Bologne, Hercule combattant le centaure
Nessus, marbre, Florence, Loggia dei Lanzi ;
- Ferdinando Tacca et Pietro Tacca, Hercule terrassant
le centaure Nessus, circa 1640-1650, bronze
doré, H. 67 ; L. 44 ; P. 45 cm, Londres, The Wallace
Collection, n° inv. S118. 
3 000 / 5 000 €
Le groupe est réalisé une première fois en argent
par Jean de Bologne dans le cadre d’une série sur le
thème des travaux d’Hercule commandée par François
de Médicis dans les années 1570. Entre 1594 et 1599,
le maître italien exécute une version en marbre pour
le Grand-Duc Ferdinand I de Médicis. Une première
série de bronzes est ensuite créée par Pietro Tacca,
réinterprétant les modèles en argent de Jean de
Bologne. Le modèle de notre bronze a ensuite rencontré
un vif succès impliquant la réalisation de nombreuses
éditions dans des dimensions variées au cours des
siècles suivants.
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Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Ève après la faute
Épreuve en terre cuite.
Signée et datée en lettres cursives « JBte Carpeaux 1873 » à l’arrière, porte le cachet à l’aigle impérial
« propriété carpeaux ».
H : 38 cm
 uvre en rapport :
Œ
Jean-Baptiste Carpeaux, Ève après la faute, 1873, inscrit « JBte Carpeaux 1873 », terre cuite, H. 38 cm, Londres, Victoria &
Albert Museum, n° inv. A.18-1984.
Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux. Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris, Les éditions de
l’Amateur, 2003, p. 81, modèle référencé sous le n° SE 5.
3 500 / 4 000 €
Réfugié à Londres durant la guerre de 1870 pendant laquelle l’atelier d’Auteuil est en partie détruit par les bombardements,
Carpeaux réalise plusieurs modèles de statuettes dont cette Ève après la faute. Notre exemplaire exécuté un an après son
retour d’exil est un bel exemple de la production en terre cuite de l’Atelier d’Auteuil. Carpeaux réorganise le déjà célèbre
atelier de la rue Boileau où, ayant acquis un four, il gère dorénavant toutes les étapes de la fabrication de ces statuettes en
terre cuite. Le procédé est alors parfaitement au point et, du choix et du mélange des terres, à la patine si particulière en
passant par la cuisson, Carpeaux maîtrise et supervise toutes les étapes de cet art du multiple. Notre Ève, dans un superbe
état de fraîcheur, en est un exemple remarquable. Il n’en existe que neuf exemplaires répertoriés et, l’empreinte est ici
d’une formidable vigueur. La terre est reprise à crue avec un beau savoir-faire et la patine d’origine, rose, aux tons chauds et
charnels, est typique du corpus d’œuvres virtuoses produites dans l’atelier de l’artiste lors de ses plus belles années, entre
1873 et 1874.
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Louis-Robert CARRIER-BELLEUSE (1848 - 1913)
pour CHOISY-LE-ROI
Vase de forme balustre en faïence fine à décor
polychrome et en relief d’une figure de la nuit
emportée par le jour sous les traits de femmes
drapées, soutenues par des amours dans un
entourage de guirlandes de fleurs, guirlandes de
feuillage, palmettes et rinceaux sur fond bleu.
Signé sur le piédouche Louis-Robert Carrier-Belleuse.
Marque en creux sur la base, cachet de manufacture
et numéro 1601 12 97 sous la base.
XIXe siècle, vers 1890.
H : 53 cm
2 500 / 3 000 €
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Albert Ernest CARRIER BELLEUSE (1824 - 1887)
Buste de femme à la couronne fleurie
Buste en terre cuite.
Signé « A CARRIER » au dos.
H : 54 cm dont piédouche en bronze doré à décor
de perles et d’un médaillon 
1 500 / 2 000 €
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Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824 - 1887)
La Source
Sculpture en marbre blanc.
Signé « Carrier-Belleuse » sur la terrasse en bas à gauche.
Restaurations au cou et au bras droit.
H : 172 cm
 rovenance :
P
Famille Biron, de tradition, par descendances depuis 1887.
Littérature en rapport :
- Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Application de la figure humaine à la décoration et à l’ornementation industrielles, Goupil
et Cie, 1884.
- June Ellen Hargrove, The life and Work of Carrier-Belleuse, Garland Pub., 1977, p. 289 et particulièrement les planches
194, 294, 295.
- Sous Dir. June Ellen Hargrove et Gilles Gradjean, Carrier-Belleuse Le Maître de Rodin, catalogue de l’exposition tenue à
Compiègne, Palais, 22 mai - 27 octobre 2014. 
8 000 / 10 000 €
Cette œuvre monumentale en marbre représentant une allégorie de la Source sous les traits d’une jeune femme
drapée à l’antique tenant sur la hanche une cruche d’eau renversée a été exécutée par Carrier-Belleuse, artiste
fécond et directeur d’un vaste atelier à la production profuse et prisée dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Grand dessinateur, Carrier-Belleuse a publié dès 1866, puis en 1884, des ouvrages de dessins dont le second intitulé
Application de la figure humaine à la décoration et à l’ornementation industrielles dans l’esprit des recueils de modèles de
la Renaissance. La grande particularité de son art est de promouvoir la figure humaine comme principal sujet décoratif. Si
l’on connaît de lui plus généralement ses bustes en terre cuite et ses petits bronzes d’édition, Carrier-Belleuse décline aussi
ses figures humaines en tout matériaux et en toutes dimensions dans l’art figuratif, notamment à partir du moment où il est
nommé directeur des travaux d’art à la manufacture de Sèvres en 1875. Notre œuvre en marbre, de taille monumentale,
témoigne de son expérience dans la sculpture à grande échelle, liée à des commandes architecturales ou à des décors
urbanistiques. Il participe en effet aux grands chantiers officiels du Second Empire (à l’instar de ceux des Tuileries, du Louvre
ou de l’Opéra) pour lesquels il réalise des groupes allégoriques, telles la Nymphe des eaux ou les Quatre Saisons du casino
de Vichy bâti en 1865, deux grandes torchères en bronzes pour l’hôtel particulier de la Païva en 1867 ou encore vingt-quatre
cariatides en pierre pour la cour vitrée du tribunal de commerce en 1868. Dans le grand escalier de l’Opéra il se distingue
par la réalisation de ses Torchères au tambourin et à la couronne, groupes qu’il réalise en galvanoplastie pour Christofle en
1873. Carrier-Belleuse a aussi été l’un des principaux sculpteurs des fonderies d’art Durenne et du Val d’Osne pour lesquelles
il fournit de nombreux modèles pour l’édition en série de fontaines ou candélabres. Parmi ses sujets allégoriques, ceux se
reliant à l’élément Eau et au thème de la Source sont récurrents, comme en témoignent la Nymphe marine qu’il exécute en
1874 pour la Fontaine de la place du Théâtre Français (Comédie Française), une statuette en terre cuite intitulée la Source
de 65 cm et un buste en terre cuite dénommé L’Eau de 50 cm présentés toutes les deux aux ventes de 1883 et 1887. On lui
connaît également des dessins et des esquisses en plâtre et cire réalisés pour un projet de pavillon- fontaine dans les années
1880 qui s’inspirent directement des grands ouvrages architecturaux classiques du XVIIIe siècle.
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Antoine-Louis Barye (1796 - 1875)
Guerrier tartare (arrêtant son cheval)
Fonte posthume ; édition Barbedienne à partir
de 1877.
Signé « Barye » sur la terrasse.
Porte la marque du fondeur « F.Barbedienne.
Fondeur » et le n° 444 frappé à l’intérieur
H : 38 cm et dim. terrasse : 31,5 x 13 cm
 ibliographie :
B
- Michel POLETTI, Alain RICHARME, Barye, le
catalogue raisonné des sculptures, Paris, Gallimard,
2000, modèle décrit et reproduit pp. 76-77 sous
l’illustration 24.
- Florence RIONNET, Les Bronzes Barbedienne.
L’œuvre d’une dynastie de fondeurs (1834-1954), Paris
Arthena, 2016, cat. 417, p. 270.
2 000 / 3 000 €
114

90
Antoine - Louis Barye (1796 - 1875)
Tigre surprenant une antilope (terrasse avec
profil)
Bronze à patine brune nuancée de vert.
Fonte posthume probablement de Hector
Brame.
Signé BARYE.
H : 36 cm et terrasse, L : 51 x l : 23 cm
 ibliographie :
B
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, Catalogue
Raisonné des bronzes édités, Gallimard 2000, modèle
répertorié sous le n° A72 (2), p. 202.
1 000 / 1 500 €
115
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91
Cartel d’applique en marqueterie d’écaille et
laiton, à décor de palmettes, pinacle et coq
(probablement rapporté), la console à têtes de
femme ; (importantes restaurations).
Le cadran et le mouvement signés de Jolly à
Paris.
Époque Louis XIV (restaurations).
H : 70 cm, L : 25 cm, P : 14 cm
1 000 / 1 500 €
92
Coffre-fort formant écritoire en palissandre à
pentures de laiton doré, avec un couvercle à
serrure à moraillon sur le dessus découvrant
un grand compartiment, avec un petit abattant
en dessous contenant six petits tiroirs à bâti
d’ébène.
Probablement Angleterre ou Hollande,
XVIIIe siècle.
H : 32 cm, L : 51,5 cm, P : 34 cm
1 000 / 1 500 €

91

92

118

93

93
Tapisserie d’Aubusson du XVIIIe siècle à décor
d’un important moulin à gauche et d’une
bergère entourée de ses moutons discutant
avec un pêcheur sur fond de forêt, à droite et au
premier plan. Bordure dite à cadre.
Nombreuses anciennes restaurations. Doublée
de bandes de toile.
250 x 345 cm
2 000 / 3 000 €
119

94

94
Tapisserie de Bruxelles à décor d’un sous-bois, la
bordure à décor de fleurs, feuillages et animaux
dans des cartouches.
XVIIIe siècle (restaurations).
H : 299, L : 179 cm
1 500 / 2 000 €
95
Pendule en marqueterie de laiton et d’étain
sur fond d’écaille rouge, à décor de rinceaux
de feuillages, à pilastres surmontés de vase
enflammés autour d’un dôme ; (petites
restaurations au mouvement, accidents).
Le cadran et le mouvement signés de Nicolas
Brodon à Paris.
Époque Louis XIV.
H : 56 cm, L : 36 cm, P : 14 cm
2 500 / 3 000 €
96
Coffre en sapin peint en forme de sarcophage,
à décor d’armoiries, scènes mythologiques,
paysages et rosaces dans des encadrements
octogonaux ; (accidents et manques).
Italie XVIIe siècle.
H : 74 cm, L : 176 cm, P : 49,5 cm
3 000 / 4 000 €

95

96

121

97
Lustre en bronze doré et verre taillé à dix
lumières et décor de pendeloques, guirlandes et
rosaces.
Style Louis XV (accidents et manques).
H : 120 cm, D : 62 cm
1 500 / 2 000 €
98
Paire de miroirs porte-lumière en bois argenté,
à décor de chimères, feuillages et palmettes,
à un bras de lumière en métal doré ; (glaces
remplacées).
Italie, XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 68 cm, L : 49 cm
1 000 / 1 500 €

97

98

99
Paire de miroirs porte-lumière en bois doré à
décor ajouré de feuillages et rocailles ; (montés à
l’électricité).
Italie, XIXe siècle.
H : 82 cm, L : 34 cm
300 / 500 €

99

122

100
Tapisserie de Bruxelles du XVIIe siècle à décor
d’une scène de l’Ancien Testament. Sur la droite,
un important personnage surveille trois servantes
en train de faire la moisson. A gauche, un roi
sur un char s’approche, sur un fond de forêt
et de maisons. Très large bordure à décor de
guirlandes de fleurs et de deux personnages
dans le bas, à droite et gauche.
Restaurations et usures. Doublée.
295 x 330 cm
3 000 / 5 000 €
123

101
Tapisserie de la Marche à décor d’une chasse
aux loups attaquant des brebis et poursuivis par
des chasseurs dont certains sont à cheval. Sur
fond de verdure et présentant un château dans
le fond. Large bordure à guirlandes de fleurs et
volatiles.
Anciennes restaurations et quelques parties
usées, dans les soies en particulier.
247 x 350 cm
3 000 / 4 000 €
124

102
Cabinet en marqueterie d’étain et ébène ouvrant
à un grand tiroir et deux vantaux simulant six
tiroirs et découvrant dix tiroirs et un guichet
contenant trois tiroirs, les montants en pilastre
sur fond d’écaille rouge, la façade à décor
de rinceaux de feuillages ; sur un piétement
rapporté à une date ultérieure ; (petits manques).
Époque Louis XIV.
H : 81 cm, L : 103,5 cm, P : 50 cm
Totale : H : 175 cm, L : 103,5 cm, P : 50 cm

15 000 / 20 000 €
126

La partie supérieure de ce cabinet doit être rapprochée
de deux autres meubles réalisés de toute évidence dans
le même atelier dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
L’un ayant appartenu à l’ancienne collection du célèbre
antiquaire Nicolas Landau (vente Paris, Sotheby’s, les 8
et 9 avril 2013, lot 61), l’autre vente Paris, Artcurial, le 23
juin 2009, lot 42.

103

103
Paire de tables console en bois peint
et doré de forme mouvementée,
à décor de feuillages et rocailles,
reposant sur des pieds cambrés ;
dessus de marbre rouge de Vérone.
Italie, XIXe siècle.
H : 79 cm, L : 79 cm, P : 55 cm

1 200 / 1 500 €
104
Table à jeu en bois de rose et bois
de violette, à plateau dépliant et
piétement escamotable, le plateau
à compartiments concaves et
encadrements, reposant sur des
pieds cambrés.
Époque Louis XV (restaurations).
H : 72,5 cm, L : 92 cm, P : 92 cm
(dépliée).
2 500 / 3 000 €
104

128

105
Paire de petites consoles d’applique en bois
doré, à décor d’un mascaron féminin surmonté
d’une palmette soutenant un plateau à
décrochement.
Époque Louis XIV (restaurations et manques).
H : 24 cm, L : 19 cm, P : 14 cm
1 000 / 1 500 €
129

130

106
Miroir en bois doré à décor ajouré de feuillages,
fleurs, agrafes, cornes d’abondance enflammées
et palmettes ; (glaces remplacées).
Époque Louis XV.
H : 194 cm, L : 108 cm
3 000 / 4 000 €
107
Console en bois doré à décor ajouré de
feuillages, fleurs, rocailles et agrafes, les
montants galbés réunis par une entretoise
surmontée d’un oiseau fantastique ; dessus de
marbre rouge de Rance ; (restaurations).
Époque Louis XV.
H : 82 cm, L : 129,5 cm, P : 54 cm
3 000 / 5 000 €

131

108
Tapisserie de Bruxelles représentant l’Amérique,
titrée dans la partie supérieure, la bordure à
décor de feuillages, fleurs, fruits, guirlande et
perroquets ; signée en bas à droite L. van Schoor
pinxit.
De la tenture des Continents réalisée d’après
Louis van Schoor (1666-1702) et Pierre Spierincx
(1635-1711).
Fin du XVIIe siècle (restaurations et réduite en
dimensions).
H : 340 cm, L : 480 cm
20 000 / 30 000 €
La tenture des continents comptait à l’origine quatre
tapisseries représentant l’Afrique, l’Asie, l’Europe et
l’Amérique, elle est complétée plus tard par l’Australie ;
une tenture complète est aujourd’hui conservée au
musée national d’art ancien de Lisbonne. Un exemplaire
de l’Amérique est également conservé à la National
Gallery de Washington. Généralement enchâssées dans
des cadres, rares sont les exemplaires enrichis comme
ici d’une large bordure.

132

109
Commode en marqueterie de fleurs de forme
très mouvementée, la façade ouvrant à deux
tiroirs, les montants galbés reposant sur des
pieds cambrés, à décor de branchages de
fleurs et étoiles dans des réserves à double
encadrement de bois de violette sur fond de
satiné ; ornementation de bronzes dorés à chutes
ajourées, poignées et sabots ; dessus de marbre
brèche d’Alep.
Époque Louis XV.
H : 86 cm, L : 130 cm, P : 62,5 cm

18 000 / 25 000 €

136

110
Paire de candélabres en bronze
doré à trois lumières, le fût de forme
mouvementée à décor de rocailles
et piastres, le bouquet amovible
(associé) à décor de rocailles et
feuillages.
Époque Louis XV.
Flambeau, H : 25 cm ;
H (totale) : 34 cm
2 500 / 3 000 €

138

111
Paire de grands fauteuils en bois mouluré,
sculpté et doré à dossier plat, de forme
mouvementée, à décor de feuillages, fleurs et
cœurs dans un cartouche asymétrique, reposant
sur des pieds cambrés à feuillages et rocailles ;
(restaurations, notamment à un pied, dorure
refaite).
Attribuée à Jean-Baptiste Tilliard.
Époque Louis XV.
H : 104 cm, L : 74 cm
15 000 / 20 000 €
Le décor de cartouche contenant un cœur correspond
à un motif très fréquemment utilisé par Jean-Baptiste
Tillard. Une paire de fauteuils estampillés de Tillard,
également en bois doré et garnis en plein, un peu
plus petits en taille et au décor sculpté différent, a été
vendue à Paris chez Piasa le 18 novembre 2011, lot 264.

140

112

112
Paire de fauteuils en hêtre
mouluré, sculpté et peint à
dossier plat et arrondis, à décor
de feuillages et fleurs, reposant
sur des pieds cambrés.
Estampille de Jean Nadal.
Époque Louis XV.
H : 90 cm, L : 61 cm 1 500 / 2 000 €
113
Paire de chaises en hêtre
mouluré et sculpté, de forme
mouvementée, à décor de
feuillages et fleurs, reposant
sur des pieds cambrés
(restaurations) ; (peintes à
l’origine).
Époque Louis XV
H : 87 cm, L : 50 cm
600 / 800 €

113

142

114
Tapisserie d’Audenarde représentant Latone
et les paysans de Lycie, la bordure à décor de
feuillages, fleurs, fruits, oiseaux et écureuils.
Flandres, début du XVIIIe siècle (restaurations).
H : 336 cm, L : 310 cm
4 000 / 6 000 €
143

115

115
Commode en bois de rose de forme
mouvementée en façade et sur les côtés, ouvrant
à deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés ;
ornementation de bronzes dorés ; dessus de
marbre rouge des Flandres.
Estampille de Jean-Baptiste Hédouin, ébéniste
reçu maître en 1738.
Époque Louis XV.
H : 81 cm, L : 98 cm, P : 48 cm
1 800 / 2 500 €

116
Paire de chenets en bronze doré représentant
Vénus et Vulcain ; (sans fers).
Époque Louis XV.
1 000 / 1 500 €
H : 36 cm, L : 37 cm

116

144

117

117
Commode en marqueterie de bois clair sur
fond de noyer, la façade galbée ouvrant à
quatre tiroirs, le plateau à décor d’un médaillon
couronné reposant sur des montants à
renflement terminés par des sabots.
Vallée du Rhône, vers 1730-1750 (accidents).
H : 85 cm, L : 126 cm, P : 67 cm
3 000 / 5 000 €
118
Tabouret en bois doré de forme rectangulaire
à traverses incurvées, à décor de palmettes,
rocailles et agrafes sur fond amati, reposant sur
des pieds cambrés terminés par des volutes ; (les
traverses intérieures enduites d’un badigeon,
dorure refaite ; un pied cassé et réparé).
Allemagne, milieu du XVIIIe siècle.
H : 34 cm, L : 52 cm, P : 38,5 cm
1 500 / 2 000 €
118

145

119
Table à écrire en marqueterie de fleurs, ouvrant
à un tiroir à plateau coulissant, découvrant
deux compartiments à volet et un pupitre à
crémaillère, à décor de trophée de musique
et de jardinage dans des encadrement de
guirlandes de fleurs et rubans ; reposant sur des
pieds cambrés à décor de fleurs.
Estampille de Louis Moreau, ébéniste reçu
maître en 1764.
Époque Louis XVI.
H : 72,5 cm, L : 82 cm, P : 42,5 cm
3 000 / 5 000 €

146

120
Belle commode en marqueterie d’instruments
de musique, la façade à ressaut ouvrant à cinq
tiroirs, le dessus de marbre brèche violette
(réparé) reposant sur des montants arrondis
terminés par de petits pieds cambrés ; (fermeture
totale de la commode à serrure unique, le
système à remettre en état ; restaurations, le
bâti des tiroirs probablement refait à une date
ultérieure).
Attribuée à l’entourage de Jean-François Oeben.
Époque Louis XV, vers 1765-1770.
H : 87 cm, L : 127 cm, P : 54 cm

15 000 / 20 000 €

148

Cette commode reprend à l’identique le modèle
de Jean-François Oeben dont la première mouture
correspond aux célèbres commodes « à la grecque » en
acajou livrées pour madame de Pompadour au début
des années 1760. Les portes latérales sont abandonnées
pour laisser place à des tiroirs courant sur la totalité de
la largeur du meuble. Largement exploitée plus tard
avec des variantes notables, l’invention d’Oeben est
ici respectée dans le détail, permettant ainsi de dater
cette commode assez tôt (les années 1760) c’est-à-dire
bien avant la diffusion du modèle de façon simplifiée
par plusieurs ébénistes tels que De Loose, Dautriche,
Ohneberg et de nombreux autres. Elles perdent souvent
à cette occasion les caractéristiques du modèle original,
soit un gabarit relativement large, trois tiroirs au-dessus
strictement séparés des deux autres tiroirs par une
mouluration très marquée, le double ressaut central
et surtout l’absence de tablier renforçant la ligne du
meuble. Ces éléments, auxquels nous pouvons ajouter
le système de fermeture permettant de condamner
l’ensemble des tiroirs de la commode d’un tour de clé
sont autant d’arguments pour attribuer cette commode
à l’entourage direct d’Oeben. Lui-même disparaissant
en 1763, il est très probable que ce meuble ait été
fabriqué par un ébéniste de son entourage direct ;
il convient à cet égard de citer les noms de Leleu,
Riesener ou RVLC.

121
Canapé en bois mouluré et peint, le dossier
à encorbellement prolongé par des accotoirs
mouvementés ; reposant sur des pieds cambrés ;
(le pied central arrière refait).
Attribué à Jean-Baptiste Boulard.
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
H : 86 cm, L : 140 cm
2 500 / 3 500 €
Le style général de ce siège et plus particulièrement les
supports d’accotoir et la façon dont il se raccorde au
pied cambré rappelle de façon très précise les livraisons
du menuisier Jean-Baptiste Boulard pour le duc de
Choiseul-Stainville au château de Chanteloup autour
de 1770 (voir Chanteloup, un moment de grâce autour
du duc de Choiseul, cat. exp., musée des beaux-arts de
Tours, Paris, 2007, p. 258, fig. 3).
150

122
Commode à crosses et chutes de fleurs en bois
de satiné et amarante, de forme mouvementée
en façade et sur les côtés, ouvrant à trois tiroirs,
dessus de marbre brèche d’Alep reposant sur
des montants galbés reposant sur des pieds
cambrés ; belle ornementation de bronzes dorés
marquée du c couronné (1745-1749) ; (le fond du
meuble remplacé à une date ultérieure).
Par Charles Cressent (1685-1768).
Époque Louis XV, vers 1730.
H : 89 cm, L : 129 cm, P : 66,5 cm
60 000 / 80 000 €

 ibliographie :
B
A. Pradère, Charles Cressent, Dijon, 2003, cat. n° 140,
p. 284 (ill.).
Provenance :
Ancienne galerie Fabre, Paris.

Une des deux commodes de l’Ancienne collection
Eugène Kraemer vendue en 1913, vente Londres,
le 4 décembre 2014, lot 131.

152

Dans la nomenclature très précise établie par la
monographie de l’ébéniste, Alexandre Pradère qualifie
se modèle de commode à crosses et chutes de fleurs.
Il correspond à une variante des célèbres commodes
à palmes. Le prototype de cette commode et le
plus ancien exemplaire semble être la commode de
l’ancienne collection Machault d’Arnouville (château
de Thoiry). Notre commode appartient à cette série
datable des années 1730 (Pradère, op. cit., p. 165) et
dont les angles sont ornés de chutes à mosaïques.
Les poignées du tiroir supérieur en arbalète sont,
comme la commode Machault et l’ensemble des
meubles de ce groupe (notamment celles de l’ancienne
collection Eugène Kraemer vendues en 1913 puis vente
Christie’s à Londres le 4 décembre 2014, lot 131, voir
illustration), traitées de façon indépendantes des
crosses, contrairement aux exemplaires du second
groupe plus tardifs pour lesquelles elles constituent un
prolongement de la crosse. La présence du C couronné
devant évidemment être expliquée par une mise sur le
marché entre 1745 et 1749.

123
Miroir en bois doré à décor de palmes, fleurs et
feuillages.
Milieu du XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 120 cm, L : 60 cm
500 / 800 €
124
Table à écrire en vernis européen ouvrant à un
tiroir sur le côté, avec une tablette coulissante,
reposant sur des pieds cambrés ; (le vernis et les
bronzes rapportés à une date ultérieure).
Estampille de Bon Durand et JME, ébéniste reçu
maître en 1761.
En partie d’époque Louis XV.
H : 71 cm, L : 80 cm, P : 45 cm
1 500 / 2 000 €

123

124

154

125
Paire d’appliques en bronze
verni à trois branches et
décor ajouré de feuillages.
Style Louis XV, XIXe siècle
(usures).
H : 45 cm
1 500 / 2 000 €
126
Tabouret à châssis en bois
mouluré, sculpté et peint
de forme mouvementée, à
décor de feuilles de lauriers,
cartouches et cœurs, reposant
sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H : 42 cm, L : 46 cm, P : 46 cm

3 000 / 4 000 €

125

125

155

127
Paire de flambeaux en bronze argenté (argenture
refaite), le fût en balustre, à décor de canaux
torses, la base contournée ; inscrit au revers
C CVISSIERS ACHEVAL 1770.
Époque Louis XV.
H : 27 cm
300 / 500 €

127

128
BAGNe De NOUVELLE-CALÉDONIE
fIN DU XIXe sIècle
Exceptionnelle gravure sur une huître perlière
(pinctada margaretifera) par Joseph MULLER,
matricule 7998, condamné au bagne pour fausse
monnaie en 1875, décédé le 29 août 1888 à l’Ile
de Nou.
Inspirée du livre de François-René de
CHATEAUBRIAND, elle figure la mort d’ATALA :
l’indien Chactas éploré devant son linceul dans
lequel elle repose les seins dénudés, le père
Aubry au loin appuyé sur une canne. Signée
J. Muller à l’anglaise.
Parfait état.
H : 21,5 cm, L : 19,3 cm
800 / 1 000 €

129

156

128

129
BAGNe De NOUVELLE-CALÉDONIE
fIN DU XIXe sIècle
Gravure sur une huître perlière (pinctada
margaretifera) par Joseph Muller, déporté au
bagne. Elle représente au premier plan des cases
au pied de nombreux palmiers et met en scène
des hommes assis et d’autres debout habillés à
l’européenne, au second plan, la représentation
d’une maison et d’un moulin (?).
Gravée J. Muller à l’anglaise en bordure, dans un
entourage d’enroulements de feuilles. Au revers,
toute la surface est gravée d’enroulements
feuillagés encadrant une lettre stylisée.
Parfait état.
H : 22,6 cm, L : 20,8 cm
800 / 1 000 €

130
Secrétaire à abattant en marqueterie de fleurs
de forme mouvementée en façade et sur les
côtés, ouvrant à deux vantaux et un abattant
découvrant six tiroirs et quatre compartiments, à
décor de paniers de fleurs sur fond de sycomore
dans un double encadrement de nœud de ruban
et de grecques le dessus de marbre rouge royal
reposant sur des montants arrondis terminés par
de petits pieds cambrés.
Estampille d’Adrien Faizelot-Delorme et JME (à
l’arrière et sur le dessus), ébéniste reçu maître en
1748.
Époque Louis XV.
H : 130 cm, L : 111 cm, P : 44 cm  8 000 / 12 000 €

Détail estampille

Lorsque Adrien Faizelot Delorme réalisa ce meuble, ce
type de secrétaire ouvrant à un abattant en façade peut
être considéré comme une forme nouvelle. Le terme
de secrétaire était jusque-là réservé essentiellement
à ce que nous appelons aujourd’hui le secrétaire de
pente. Dénommé à l’époque secrétaire en armoire, le
secrétaire à abattant connaît un grand succès à partir
des années 1760. La marqueterie qui orne notre meuble
demeure elle aussi très caractéristique de ces années.
Adrien Faizelot-Delorme, déclina lui-même cette forme
selon différentes variantes, il conçut notamment des
meubles très similaires dont l’abattant est remplacé par
un rideau ; le meuble devient alors un serre-papier ou
secrétaire à rideau dont l’aspect au premier coup d’œil
est identique à un secrétaire à abattant. Un secrétaire à
rideau de ce genre, également en marqueterie de fleurs
et estampillé de Delorme, a été vendu à Paris, Sotheby’s, le 11 décembre 1999 (lot 66), un autre plus petit a
été vendu à Paris le 18 mai 1922 (lot 140) et un troisième
très similaire chez Ader le 9 décembre 1952, lot 68.

158

131
Secrétaire à cylindre en
acajou (toutes faces) ouvrant
à sept tiroirs et un abattant
contenant trois tiroirs, trois
compartiments et une
tablette coulissante, avec
deux tablettes coulissantes
de part et d’autre, reposant
sur des pieds fuselés à
cannelures.
Époque Louis XVI.
H : 118,5 cm, L : 145 cm,
P : 69 cm
2 000 / 3 000 €

131

132
Suite de six chaises en bois
peint à dossier en cabriolet et
décor de rais-de-cœur, joncs
rubanés et frises de perles,
reposant sur des pieds fuselés
et feuillagés à cannelures.
Époque Louis XVI.
H : 93 cm, L : 52 cm

1 500 / 2 000 €

132

160

133
Grand fauteuil à dossier plat en bois mouluré,
sculpté et doré, les montants arrondis à
cannelures, frises de perles et feuille d’acanthe
surmontés de glands, les supports d’accotoir en
balustre reposant sur une assise en fer à cheval
à ceinture à deux rangs de sculpture, le premier
à frise de feuillages, le second à frise de perles,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures ; avec
une étiquette imprimée et manuscrite inscrite :
Torp. A. West Nr 798/c ; trace d’étiquette
ancienne à la traverse arrière.
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu
maître en 1765.
Époque Louis XVI, vers 1785.
H : 101 cm, L : 71 cm, P : 62 cm  30 000 / 50 000 €
 rovenance :
P
Peut-être Charles Philippe de France, comte d’Artois
(1757-1836), frère du roi Louis XVI et futur roi
Charles X.
Bibliographie :
Sièges en société, cat. exp., Mobilier National, Paris,
2017, p. 171.

Détail estampille

Fauteuil en bois doré estampillé de Georges Jacob,
étiquette inscrite : Sallon de Monseigneur (sic), Palais
de l’Elysée.

162

Ce fauteuil de Georges Jacob faisait à l’origine
partie d’un ensemble plus vaste que l’on parvient
aujourd’hui en partie à reconstituer. L’examen de
ce mobilier nous apprend notamment que certains
éléments possèdent encore leur étiquette de propriété
apposée par Jacob inscrite « Sallon de Monseigneur ».
Cette indication permet aujourd’hui aux historiens
d’avancer l’hypothèse que ce mobilier aurait été
réalisé pour le comte d’Artois, frère de Louis XVI.
De cet ensemble on répertorie quatre fauteuils
appartenant au Mobilier National et déposés au palais
de l’Élysée. Les archives mentionnent que lors de leur
séjour au château de Fontainebleau au début du XIXe
siècle, ils étaient recouverts de « gros de Tours satin blanc
brodé de soie chenillée » et garnis à plate-forme et à
coussin (Sièges en société, op. cit.). Le fauteuil présenté
constitue donc le cinquième fauteuil connu de cette série.
En ce qui concerne les chaises, leur nombre semble
relativement important et l’on relève de façon non
exhaustive cinq chaises au Mobilier National, six chaises
vendues à Paris chez Sotheby’s le 7 novembre 2013,
lot 220 ; une paire de chaises de l’ancienne collection
Lucien Guiraud, vente palais Galliera le 10 décembre
1971, lot 53 et deux chaises vendues à Saint-Cloud le
13 octobre 2019, lot 113.

134
Tabouret de pied en hêtre mouluré et peint, à
trois dossiers, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Estampille de François II Foliot, menuisier reçu
maître en 1773.
Époque Louis XVI (accidents).
H : 37,5 cm, L : 48 cm, P : 48 cm
500 / 700 €

134

135
Commode à portes en acajou à panneau de
vernis parisien imitant le laque d’Extrême-Orient
(rapportés à une date ultérieure), le dessus de
marbre rouge des Flandres (restauré) reposant
sur des montants arrondis terminés par de pieds
cambrés.
Estampille de Pierre Fléchy, ébéniste reçu maître
en 1756.
En partie d’époque Louis XV (transformations).
2 500 / 3 500 €
H : 82 cm, L : 105 cm, P : 42 cm
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136
Paire de fauteuils en hêtre peint, à dossier plat
rectangulaire, à décor de perles et jonc rubané,
les supports d’accotoir en balustre, reposant sur
des pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI (éclats).
H : 96 cm, L : 65 cm
4 000 / 6 000 €
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Important bureau plat en bois de rose et
amarante, la ceinture ouvrant à cinq tiroirs, l’un
formant coffre-fort, avec cinq tiroirs simulés
à l’arrière, le plateau arrondi à bordure de
bronze doré reposant sur des montants arrondis
à chutes et des pieds fuselés à cannelures
rudentées terminés par des sabots à sphère.
Époque Louis XVI (restaurations et manques).
H : 78 cm, L : 164 cm, P : 79 cm
15 000 / 20 000 €
Le principe d’un pied, fuselés comme sur ce bureau, ou
en forme de gaine, terminé par une sphère, se retrouve
sur un certain nombre de beaux bureaux de l’époque
Louis XVI, notamment chez Jean-François Leleu mais
aussi chez Étienne Levasseur qui constitue ici une
possibilité d’attribution de ce meuble.
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Pendule à l’Astronomie en bronze doré (usures),
le cadran à chiffres romains et arabes flanqué de
deux figures féminines symbolisant les Lettres
et les Sciences, surmonté d’un vase enflammé
à têtes de bélier et reposant sur une base à
masque d’homme barbu et enfants-arabesque.
Le cadran signé de Baillon à Paris.
Époque Louis XVI.
H : 64 cm, L : 44 cm, P : 22 cm
4 000 / 5 000 €
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139
Paire de marquises en bois peint à dossier
rectangulaire et décor de rais-de-cœur, reposant
sur des pieds en console réunis en façade par
une traverse saillante ; (peinture refaite).
Estampille de Louis Delanois, menuisier reçu
maître en 1761.
Époque Louis XVI.
H : 93 cm, L : 90 cm
7 000 / 10 000 €

Détail estampille
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Le principe du pied en console se retrouve sur un
canapé en bois doré (vente Paris, Artcurial, le 27 avril
2018, lot 227, ainsi que sur un autre canapé également
en bois doré (vente Paris, étude Cornette de SaintCyr, le 17 juin 2009, lot 106), tous les deux estampillés
de Delanois. Cette idée sera largement reprise par le
menuisier Georges Jacob.
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Beau tapis au point noué, le médaillon central
à décor géométrique figurant quatre H stylisés
autour d’un cercle, dans un entourage de
guirlandes de feuillages et fleurs à nœuds de
ruban sur fond prune, la bordure à frise de tiges
et canaux.
Dans le goût de la Savonnerie.
Style du XVIIIe siècle.
382 x 295 cm
3 000 / 5 000 €
141
*Cartel en bronze doré à décor de feuillages,
mascaron, guirlandes de feuilles de laurier
et vase néoclassique ; (petite restauration au
mouvement).
Le cadran et le mouvement signés de Ferdinand
Berthoud, horloger reçu maître en 1753.
Époque Louis XV, vers 1770.
4 000 / 6 000 €
H : 68 cm, L : 31 cm
Un cartel identique, le mouvement également de
Ferdinand Berthoud a été vendu à Londres chez
Sotheby’s le 10 juillet 2013, Lot 55.

142
Paire de chenets aux enfants en bronze patiné
et doré à décor de figures allégoriques des Arts,
des Lettres et des Sciences, reposant sur des
bases à frise d’entrelacs et feuillages ; (sans fers).
Époque Louis XVI.
H : 25 cm, L : 22 cm, P : 10 cm
2 500 / 3 000 €
141
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143
Fauteuil en acajou massif, mouluré et sculpté, à dossier
incurvé à renversement, les têtes d’accotoir à têtes de bélier
et les supports à feuille d’acanthe, reposant sur des pieds
avant fuselés à cannelures et des pieds arrière en sabre.
Estampille de Louis Moreau, ébéniste reçu maître en 1764.
Époque Louis XVI.
2 500 / 3 000 €
Les sièges d’ébéniste, réalisés le plus souvent en acajou à la fin du
XVIIIe siècle, sont un rare exemple de l’empiètement de l’activité
de la corporation des ébénistes sur le domaine de la corporation
des menuisiers. Ils sont l’œuvre notamment de Jean-François Leleu
(pour le marquis de Laborde), de Pierre Garnier (pour le marquis de
Marigny) ou encore de Louis Moreau, Jacques Laurent Cosson ou
Joseph Stockel.
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Bureau plat en bois de violette de forme mouvementée,
la ceinture ouvrant à trois tiroirs, le tiroir central en retrait,
reposant sur des pieds cambrés, ornementation de bronzes
vernis (usures) ; (bronzes manquants de chaque côté).
Estampille de Pierre Claude Turcot, ébéniste reçu maître en
1734.
Les bronzes marqués du C couronné (1745-1749).
Époque Louis XV (restaurations).
4 000 / 6 000 €
H : 77 cm, L : 126,5 cm, P : 63 cm
 rovenance :
P
Ancienne collection David David-Weill.
Bibliographie :
A. Theunissen, Meubles et sièges du XVIIIe siècle, Paris, 1934,
p. 174-175.
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145
*Lustre en bronze doré et verre taillé à dix
lumières, le fût entièrement de bronze doré à
décor de têtes féminines, rinceaux et godrons
dans un entourage de pendeloques en
couronnes circulaires, surmonté de palmettes.
Époque Consulat.
H : 85 cm, D : 56 cm 
6 000 / 8 000 €
 rovenance :
P
Ancienne galerie Marcel Bisset.
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146
Dévidoir en acajou et albâtre tournés, le fût
circulaire à balustres, reposant sur une base
circulaire à pieds sphériques et surmonté d’une
coupe.
XIXe siècle (manques).
H : 30,5 cm
500 / 800 €
147
Table de salle à manger en acajou massif, de
forme quasi circulaire, reposant sur huit pieds à
double balustre.
Début du XIXe siècle.
H : 74 cm, L : 92 cm, P : 90 cm
3 000 / 4 000 €
148
*Baromètre en bois sculpté et doré à décor de
guirlandes de feuilles de laurier, vase antique et
rubans ; le cadran signé et daté Fayard 1764 ;
(mécanisme manquant).
Époque Louis XV, vers 1764 (restaurations).
2 000 / 3 000 €
H : 90 cm, L : 44 cm
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148

149

149
Beau lustre en bronze argenté et doré à douze
lumières et décor de rinceaux fleuris.
Signé F. Barbedienne.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 100 cm, D : 70 cm
3 000 / 5 000 €
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150
Rare petite pendule double-face formant réveil,
en bronze doré, avec un cadran de chaque côté
à chiffres arabes, l’un à décor ajouré de rinceaux,
l’autre à guillochis, reposant sur une corbeille
ajourée et surmonté d’un nœud de ruban.
Époque Charles X.
H : 21 cm, L : 12 cm, P : 6 cm
800 / 1 200 €

151
Pendule aux vestales en marbre blanc sculpté et
bronze doré, les femmes antiques soutiennent
un cadran à chiffres arabes à entourage de
guirlandes de feuillages et fleurs de bronze
doré et surmonté d’un Amour guerrier, la base à
plaque de jeux d’enfants.
Le cadran signé de l’horloger Furet à Paris et de
l’émailleur Joseph Coteau.
Époque Louis XVI
H : 44 cm, L : 40 cm, P : 12 cm.
4 000 / 6 000 €

On ne retrouve qu’assez rarement la signature du célèbre émailleur Joseph Coteau (1740-1801), membre
de l’Académie de Saint Luc, il quitta Genève en 1766
pour s’installer à Paris. Coteau participa notamment à
la fabrication du service de toilette offert par Marie-Antoinette et Louis XVI à la grande duchesse Maria Féodorovna. Les figures en marbre blanc sont à rapprocher de
la production des frères Broche, Joseph et Jean-Baptiste Ignace, originaires de Belfort et travaillant à la
manufacture de porcelaine de Sèvres sous la direction
d’Etienne Maurice Falconet. Le musée Cognacq-Jay à
Paris conserve un certain nombre de leurs œuvres (voir
Falconet à Sèvres ou l’art de plaire 1757-1766, cat. exp.,
musée national de la Céramique, Sèvres, 2001, p. 43-45
et 97)
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Pendule en bronze doré au char de l’Amour, tiré
par deux chevaux, le cadran à chiffres romains
inscrit dans la roue, à décor d’un dragon,
reposant sur une importante base représentant
le char d’Apollon précédé par Mercure ; le
cadran signé Diot à Paris.
Époque Restauration.
H : 51 cm, L : 48 cm, P : 15 cm
4 000 / 6 000 €
184

153
Vase en composition imitant le porphyre, à décor
de moulures, reposant sur un piédouche et une
base carrée.
Par François-Paul Utzschneider (1771-1844),
manufacture de Sarreguemines.
Première moitié du XIXe siècle (éclats).
H : 39 cm, D : 26 cm
800 / 1 000 €
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DAGOTY À PARIS
Garniture formée d’un vase et de deux
bougeoirs, le vase de forme cornet à décor
burgos et or de roseaux, hiéroglyphes et
têtes d’égyptiennes encadré par deux figures
d’égyptiennes agenouillées en biscuit peint en
brun et or à l’imitation du bronze et reposant
sur une base rectangulaire en marbre noir de
Belgique supportée par quatre pieds griffe en
porcelaine à fond or, les bougeoirs formés de
figures d’égyptiennes agenouillées en biscuit
peint en brun et or à l’imitation du bronze, un
coussin sur leur tête supportant une bobèche en
bronze doré.
Époque Empire.
Accidents, manques et restaurations.
38 x 27 cm pour le vase et 26 cm pour les
bougeoirs.
2 000 / 3 000 €
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Pendule en bronze patiné et bronze doré,
à quatre colonnes cannelées et feuillagées
soutenant un fronton semi-circulaire incorporant
le cadran à chiffres romains et arabes indiquant
le quantième du mois, reposant sur une base à
figures de lions ailés et lyre stylisée.
Époque Consulat.
H : 45 cm, L : 22 cm, P : 16 cm
3 000 / 4 000 €
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