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L’ŒIL D’UN AMATEUR ET À DIVERS
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
HAUTE EPOQUE – OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles – TAPISSERIES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL-DROUOT - Salles 5 et 6
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 1er juin 2016, à 13 heures 30
Experts :

Dessins et Tableaux anciens
René MILLET
12, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 51 05 90

Haute Epoque
François de LAVAISSIERE
Château de Pouzilhac – 30210 Pouzilhac
Tél. : +33 (0)6 07 80 51 18

Céramiques
Vincent L’HERROU
15, rue de Lille – 75007 Paris
Tél. : +33 (0)6 07 11 42 84

Mobilier et Objets d’art
Cabinet ETIENNE - MOLINIER
164, rue de Lourmel – 75015 Paris
Tél. : +33 (0)6 09 25 26 27

Tapisseries
Elisabeth FLORET
23, rue Viète – 75017 Paris – Tél. : +33 (0)6 12 31 04 27

Contact à l’Etude : Marie Ollier – mollier@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES – HÔTEL DROUOT :
Mardi 31 mai de 11 heures à 18 heures - Mercredi 1er juin de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 05
1ère de couverture : lots n° 146 et 147 - 4ème de couverture : lot n° 69 – Page 1 : lot n° 315 (détail) - page 2 : lot n° 215 (détail)
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Experts :
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

René MILLET (lots 1 à 92)
12, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
CÉRAMIQUES

Vincent L’HERROU (lots 101, 118, 119, 121 à 125, 128 à 132, 149 à 168, 272)
15, rue de Lille – 75007 Paris
Port. : +33 (0)6 07 11 42 84
galerietheoreme@club-internet.fr
INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Odile VEROT (lot 139)

193, rue de l’Université – 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 84 05 84 38
verot.expert.musique@wanadoo.fr
MOBILIER et OBJETS d’ART

Cabinet ETIENNE - MOLINIER (lots 93 à 100, 102 à 117, 120, 126, 127, 133 à 138, 140 à 148, 184, 186, 187, 189 à 271, 273 à 314)

164, rue de Lourmel – 75015 Paris
Port. : +33 (0)6 09 25 26 27
spe3@wanadoo.fr
HAUTE EPOQUE

François de LAVAISSIERE (lots 169 à 183, 185)
Château de Pouzilhac – 30210 Pouzilhac
Port. : +33 (0)6 07 80 51 18
expert@lavaissiere.com
LIVRES ANCIENS

Cabinet REVEL (lot 188)

Emmanuel de BROLIE
57, rue de Verneuil – 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 22 17 13
cabinetrevel@noos.fr
TAPIS - TAPISSERIES

Elisabeth FLORET (lots 315 à 317)
23, rue Viète – 75017 Paris
Port. : +33 (0)6 12 31 04 27
elisabeth.floret@libertysurf.fr
Le lot 293 est présenté en collaboration avec Me Sylvain Gautier, Hôtel des ventes de Victor Hugo
122 avenue Victor Hugo – 21000 Dijon – Tél. : +33 (0)3 80 560 560 – gautier@interencheres.com
Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes – Tél. : +33 (0)2 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge – 22100 Dinan – Port. : +33 (0)6 09 10 24 36
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TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
Pieter van BOUCLE, Coupe de fruits, gibier et artichauts avec deux chiens

L’ŒIL D’UN AMATEUR (lots 49 à 148)
Ensemble dessins d’architecture et projets de décor, XIXème siècle
Cornelis GROENEDAEL, Portrait de Mademoiselle George
Rare pendule en bronze doré ornée d’un buste d’Henry IV, époque Restauration
Pendule à l’allégorie de l’Aurore chassant la Nuit, attribuée à Pierre-Philippe Thomire, époque Empire
Ensemble de flambeaux en bronze doré, époques Empire et Restauration
Manufacture DEL VECCHIO, NAPLES, ensemble en faïence fine, décor néo-grec à fond noir ou rouge
Harpe de la fin du XVIIIème – début du XIXème siècle

HAUTE EPOQUE
Christ Sauveur en ivoire France, XVIIème siècle

LIVRES
DIDEROT & ALEMBERT. Encyclopédie. Genève, 1777 – 1779

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Profil d’empereur en marbre blanc de Carrare, Italie, XVIIIème siècle
Buste en terre cuite : Louis XV « à l’antique », XVIIIème siècle
Vénus confisquant les armes de l’Amour et Pâris et son chien, deux groupes en bronze, XVIIIème siècle
Paire de grandes plaques en scagliola, Petrus Seyter, XVIIIème siècle
Ensemble de fixés sous-verres, Chine et Europe, XVIIIème et XIXème siècles
Pendule lyre au chinois « à quantièmes perpétuels », époque Louis XVI
Paire d’importants chenets en bronze à décor de lions couchés, époque Louis XVI
Pendule en bronze doré et patiné au « planteur de café », époque Empire
CHRISTOFLE & Cie, paire de vases dits « cornets » en métal niellé, fin du XIXème siècle
BACCARAT, rare paire de vases en verre opalin à décor en camaïeu bleu de frises
Cabinet à deux corps marqueté d’étain et d’amarante, Paris, seconde moitié du XVIIème siècle
Meuble de présentation en acajou, décor néo-égyptien, par Giuseppe PARVIS, XIXème siècle
Suite de dix fauteuils cabriolets, estampille de Jean-Baptiste BOULARD, époque Louis XVI

Meubles et sièges estampillés ou attribué à
BOULARD – LEFEVRE – LORET – PERE GOURDIN – MAUTER – PLUVINET – PILLOT – ROUSSEL

TAPISSERIES
AUBUSSON – BEAUVAIS – FLANDRES
BEAUVAIS, vers 1690, d’après J. B. Monnoyer : deux éléments de la tenture des Grotesques à fond tabac d’Espagne

5
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1

Ecole ALLEMANDE de la fin du XVIIIème siècle

Le rendez-vous des chasseurs
Gouache sur ivoire. Porte au verso une inscription n° 35 /
A. a / mit glab u mit….
Manques
13 x 15,3 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

2

1

3

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle

Apollon et Daphné
Gouache
26,5 x 47,5 cm

400 / 600 €

Voir la reproduction

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
atelier de Pierre Joseph REDOUTE

Bouquets de fleurs
Bouquet d’iris
Ensemble de trois. Aquarelle sur traits de crayon noir ou
plume et encre brune et aquarelle. Déchirures
24 x 18 cm
600 / 800 €
Voir les reproductions

2

3

3

3

6
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5
4

4

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle

Promeneurs dans les ruines
Plume et encre noire, sur traits à la pierre noire. Porte en
bas à droite une inscription Soldini. Porte en bas à gauche
le cachet de la collection du marquis Philippe de Chennevières (Lugt n° 2073) et le cachet de la collection Louis
Deglatigny (Lugt n° 1768a)
24,5 x 20 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Provenance : 2 vente Chennevières, Paris, Hôtel Drouot, 4 –
7 avril 1900, n° 548 (lot de 23 dessins).
ème

Bibliographie : L. – A. Prat, La collection Chennevières - quatre
siècles de dessins français, Paris, 2007, p. 717, n° 548.

5

Jean-Antoine CONSTANTIN d’AIX (1756 – 1844)

Promeneurs dans un sous-bois
Plume et encre grise, lavis gris
Porte en bas à gauche un cachet illisible
Usures
46 x 36 cm
Voir la reproduction

6

600 / 800 €
6

Albert MAIGNAN (Beaumont-sur-Sarthe 1845 – SaintPrix 1908)

Galante fontaine
Plume et encre noire, aquarelle et gouache. Signé en bas à
gauche Albert Maignan
45 x 30 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Exposition : Probablement 7ème Exposition de la Société des
Aquarellistes Français de 1885, n°3.

7

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Philips WOUWERMANS

La halte des cavaliers
Pierre noire
40 x 50,5 cm

Voir la reproduction

400 / 600 €

7

7
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8

9

8

Jules CONTANT

(Bordeaux 1822 – 1885)
Nature morte aux chat,
lièvre et homard
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche
JULES CONTANT 1878
124,5 x 90,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

9
10

Ecole FRANCAISE
du XIXème siècle,
suiveur de Simon
de SAINT JEAN

Fleurs et panier sur un entablement
Toile
Porte une inscription en
bas à droite. Restaurations
95,5 x 73,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

10

Ecole ESPAGNOLE
vers 1800

Fleurs et corbeille de fruits
Fleurs et fruits avec un vase
Deux toiles
69,5 x 170 cm et 68,5 x 166 cm
1 500 / 2 500 €
Voir les reproductions

10

8
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11
11

12

Marmaduke CRADOCK (Somerton 1660 – Londres 1716)

Canards, poules et pigeons dans un paysage
Toile. 90 x 152,5 cm

4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Ecole FRANCAISE vers 1800,
suiveur d’Alexandre François
DESPORTES

Raisins, roses et prunes sur un
entablement
Toile
Porte une signature et une date
en bas à droite Desportes 1710
65,5 x 82,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Peut-être vente M. (de), Paris,
14 mars 1864, n° 296 ;
Collection Monsieur Brosset (selon
une inscription à la craie au revers du
châssis).
Bibliographie :
Peut-être G. de Lastic et P. Jacky,
Desportes.
Catalogue
raisonné,
Saint-Remy-en-l ’Eau, 2010, n° PM
9 (Raisins, prunes et pêches, sur une
table).

12

9
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13

13

Pieter van OVERSCHIE (? - 1672)

Lièvre, corbeille de fruits et gibier avec un perroquet, un bol de fraises et un nautile sur une table
Toile. Restaurations
105 x 161,5 cm
Voir la reproduction

4 000 / 6 000 €

Exposition :
Tables et Festins. L’hospitalité dans la peinture flamande et hollandaise et la bande dessinée, Grenoble, Couvent Sainte Cécile, 2015-2016.
Provenance : Vente anonyme, Vienne, Dorotheum, 15 octobre 2013, n° 681, reproduit en couleur (Overschie).

14

Pieter van BOUCLE ( ? 1610 – Paris 1673)

Coupe de fruits, gibier et artichauts sur un entablement avec deux chiens
Toile. Restaurations et manques. Sans cadre
113,5 x 165,5 cm

Voir la reproduction et le détail page 24

8 000 / 10 000 €

Provenance : Vente anonyme, Lille, Mercier, 1 décembre 2006, n° 203, reproduit en couleur (van Boucle).
Pieter van Boucle, « le flamand parisianisé » selon l’expression de Jacques Foucart, est l’élève de Frans Snyders à Anvers. Son œuvre vient
démontrer avec force les interpénétrations des écoles flamandes et françaises dans le Paris du XVIIème siècle.
Sa famille s’installe à Paris en 1623. Ils rejoignent la communauté flamande au faubourg de saint Germain des Prés. Dans ce milieu flamand très
présent à Paris au début du XVIIème siècle, Pieter van Boucle se spécialise dans la nature morte. Celui qui est perçu comme un des plus habiles
peintres de natures mortes, travaille « aux animaux » dans l’atelier de Simon Vouet.
Nous retrouvons dans notre tableau des motifs qui confirment bien l’origine flamande de notre peintre : les deux chiens vivants et alertes face
au lièvre mort, le chat caché dans les légumes, les fruits traités dans une matière luisante et claire, l’opulence des légumes, la franchise de l’éclairage sont tout à fait dans la tradition superbe et décorative de Snyders, collaborateur de Rubens et d’Adriaen van Utrecht.
Simplement, le schéma de composition de notre tableau est propre aux natures mortes de van Boucle. Dans d’autres de ses tableaux, nous
retrouvons la grande pièce d’orfèvrerie gaudronnée avec une bordure en oves, une coupe de fruits en suspens et les chiens passant seulement
leur tête dans le tableau. Les légumes et le gibier disposés sur une table avec une nappe retroussée et sur le devant de laquelle pointe la tête du
lièvre, le fond ouvert sur un paysage par un lourd drapé noué sur le côté organisent le tableau. La composition, faite en plusieurs registres,
est « d’une grande clarté architectonique ». Chaque fruits et légume est identifié et individualisé. Ce schéma de composition témoigne de
l’ambiance française des années 1650.
Ce maniement du clair-obscur et ce sens de la réalité plastique des objets, répétés dans ses compositions, se retrouvent dans Nature morte au
gibier, hure, lièvre et chien (Toile, 101 x 130 cm, datée 1646 et passée en vente à Stockholm le 19 avril 1950, n° 87, reproduit) et Nature morte
avec un lièvre, un plateau de fruits et un chien (Toile, 91,5 x 101 cm, dans une collection particulière) avec toujours cette même « grasse fermeté
pleine de saveur qui donnent à Van Boucle toute son originalité et son indépendance », selon Jacques Foucart.
Une version très proche de notre tableau (Toile, 102 x 129 cm), avec des perroquets, est passée en vente, attribuée à Frans Snyders (voir vente
anonyme, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 5 juin 1957, n° 178, reproduit).

10
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11
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15

15

Ecole VENITIENNE du XVIIème siècle, suiveur de BASSANO

Le massacre des innocents
Toile
Accidents. Sans cadre
117 x 128 cm

Voir la reproduction

16

1 000 / 1 500 €

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

L’enlèvement d’Europe
Toile. Sans cadre
98 x 77 cm

Voir la reproduction

500 / 700 €

16

12
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17

17

Ecole FRANCAISE vers 1670

Apollon et les muses
Toile. Restaurations. Sans cadre
154 x 156,5 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

18

Attribué à Antoine BOIZOT (1702 – 1782)

Bacchus consolant Ariane
Toile
45 x 55 cm

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Nous remercions Alastair Laing de nous avoir suggéré l’attribution.

18

13
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19

Ecole FRANCAISE vers 1760,
entourage de Noël HALLE

Jupiter et Antiope
L’Ivresse d’un satyre
Diane et ses nymphes
Trois toiles. Restaurations. Sans cadre
61 x 129,5 cm, 61 x 133,5 cm et 61 x 131 cm
3 000 / 4 000 €

19

Voir la reproduction

20

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle,
d’après Pierre Paul RUBENS

Le Denier de César
Cuivre
26,5 x 35 cm

500 / 800 €

Voir la reproduction

Reprise de la gravure d’après le panneau
(141,5 x 190 cm) de Rubens conservé au Fine
Arts Museum de San Francisco (M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 260,
reproduit).

19
21

Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle

Promeneurs sur un petit pont près d’une
abbaye
Cuivre
Restaurations
28 x 42 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

19

20

21

14
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22
22

23
23

Ecole FRANCAISE vers 1700,
entourage de Hyacinthe RIGAUD

Portrait de Louis XIV vu à travers un œil de bœuf
Toile
41 x 33 cm
1 000 / 1 500 €

Portrait d’homme à l’habit bleu
Toile marouflée sur carton
61 x 47 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

24
24

Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle

1 200 / 2 000 €

25

Ecole HOLLANDAISE du XVIII siècle,
dans le goût d’Adriaen van OSTADE

25

ème

Le fumeur de pipe à sa fenêtre
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Usures
29 x 23 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Jean Alphonse ROEHN (Paris 1799 – 1864)
Portrait de jeune fille assise près d’un vase
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à droite alp. Roehn
26,5 x 20 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

15
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26
26

26

Ecole ITALIENNE vers 1780

Portrait d’homme à l’habit brun
Portrait de femme tenant des fleurs et un médaillon
Paire de toiles, sur leurs toiles et châssis d’origines
Le portrait de femme est sans cadre
89 x 72 cm

1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

27

Ecole FRANCAISE vers 1700,
entourage de Pierre MIGNARD

Portrait de la marquise de Brinvilliers
Toile rectangulaire à surface peinte ovale
35,5 x 29,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Provenance :
Collection du duc de Lavaugugon ;
Collection Raveton (selon des lettres insérées au revers).
Marie Madeleine Dreux d’Aubray, marquise de Brinvilliers
(1630 – 1676), est rendue célèbre par l’affaire des poisons.
Le joli brin de femme avec un air d’innocence désarmant et
femme instruite épouse en 1651 le commandant du régiment
d’Auvergne, Antoine Gobelin. Elle dépense sans compter
l’argent de son mari pour satisfaire ses goûts luxueux et ceux de
son amant, l’officier de cavalerie Godin de Sainte-Croix. C’est
cet amant qui apprend l’art de l’empoisonnement à la marquise.
Elle empoisonne son père, ses frères et sa sœur. Son amant meurt
avant elle, en 1672, en laissant dans une cassette les confessions
de ses liaisons avec la marquise et les preuves d’empoisonnements de sa maîtresse. La cassette n’était à « ouvrir qu’en cas de
mort antérieure à celle de la Marquise ».
Condamnée pour crime, la marquise de Brinvilliers s’enfuit à
Londres, puis aux Provinces-Unies. Elle est retrouvée à Liège et
ramenée en France en 1676 puis décapitée

27

16
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28

28

Robert LEFEBVRE (Bayeux 1756 – Paris 1830)

Portrait de femme au vêtement antique
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à gauche Robt Lef.
Au revers du châssis porte l’inscription « Retrospe Mme Poirson 3/2 »
65,5 x 54,5 cm

Voir la reproduction

3 000 / 5 000 €

Exposition :
Probablement Salon de 1795, n° 317 (Tête d’étude dans le costume antique).

17
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29
29

Ecole FLAMANDE du XVII

ème

siècle

Procession dans une ville
Panneau de chêne, trois planches, renforcé. Usures
57,5 x 87 cm

Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection du Roy de Blicquy.

30
30

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle

Les putti chasseurs
Sur sa toile d’origine, une grisaille. Inscriptions au revers de la toile vanderwerff
31,5 x 49 cm
Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

18
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32

31

31

Pierre CALMETTE (Paris 1874 – ?)

Intérieur au bureau Louis XV
Toile marouflée sur carton. Signé et daté en bas à gauche
Pierre Calmette 09. 35 x 27 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

33
32

Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle

Paysage de forêt aux cavaliers
Toile marouflée sur panneau. Restaurations et soulèvements. 86,5 x 112,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

33

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle,
dans le goût d’Adriaen van OSTADE

La danse des paysans
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Porte un
monogramme en bas à droite CD
33 x 42,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Anciennement attribué à Cornelis Dusart.

34

34

Théodore FOURMOIS (Presles 1814 – Ixelles 1871)

Paysage
Toile. Cachet de la vente d’atelier en bas à droite
21,5 x 33,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

35

Ecole ESPAGNOLE du XIXème siècle

Scène de la Commedia dell Arte
Toile
Inscription en haut à gauche MAZOWRKA
49,5 x 62 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

35
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36
36

37

Ecole FRANCAISE vers 1840

Portrait de femme tenant un livre
Sur sa toile d’origine
101 x 81 cm

Voir la reproduction

37

1 000 / 2 000 €

Jacques Claude COLLET (Paris 1792 – ?)

Portrait d’un érudit romain
Sur sa toile d’origine (Dovizielli / Rome)
Signé en haut à gauche JC Collet (J et C liés)
83 x 71,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Provenance : collection princière

38
38

VALTON (Actif au XIX

ème

38
siècle)

Portrait d’homme à la Légion d’Honneur
Portrait de sa femme
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines. Le premier est signé et daté à gauche Valton / 1823
63 x 51,5 cm
Voir les reproductions

600 / 1 000 €

20
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39
39

40

Jean-Sébastien ROUILLARD (Paris 1789 – 1852)

40

Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine. Signé et daté à droite Rouillard /
1827. Accidents
93 x 75 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

E. LE CYGNE (Actif au XIXème siècle)

Portrait de femme dans un paysage
Toile
Signé en bas à gauche E. LE CYGNE
104 x 81 cm

Voir la reproduction

500 / 800 €

Portraitiste, élève de David, Jean-Sebastien Rouillard est présent
au Salon dès 1817.
Peintre de cour, il effectua de nombreux portraits officiels.

41
41

42
42

MOREAU-DESCHANVRES (Saint-Saulve
1838 – 1913)
Portrait d’un prélat
Toile. Signée et datée en bas à gauche Moreau-Deschanvres / 1910. Restaurations. Sans cadre
121 x 86 cm
500 / 1 000 €

Auguste

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle

Portrait de femme au grand chapeau
Toile ovale
Restaurations. 81,5 x 65 cm

Voir la reproduction

500 / 700 €

Prov. : Collection Marrou (inscription au revers du châssis).

Voir la reproduction

21
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43
43

44

François Gabriel LEPAULLE (Versailles 1804 – Ay 1886)
Portrait d’homme assis dans un paysage
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche
G. Lepaulle 1833. Accidents. Sans cadre
93,5 x 73,5 cm
1 500 / 2 000 €

44

Voir la reproduction

Elève Regnault, Vernet et Bertin, il entre à l’école des Beaux Art
en 1819.
Peintre d’histoire, de portraits et de genre, il commence à exposer
au Salon en 1824. En 1833, il y présente de nombreux portraits
de personnalités politiques, mondaines ou du monde artistique.

Ernest PILE BUCKNALL (1861 – 1935)
La traversée du gué (Crossing the beek)
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à droite E. Bucknall. Annoté sur une
étiquette au revers Crossing the beek / E. Bucknall /
9 Lane Hill Rd / Tunbridge Wells
124 x 89,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

45

Henry POTTIN

(Paris 1820 – 1864)
Le départ du conscrit
Sur sa toile d’origine. Signé
et daté en bas à gauche Henry
Pottin 1855. Porte une étiquette au revers du châssis
avec le numéro 3823.
Accidents
Sans cadre
86,5 x 119,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Exposition :
Salon de 1855, n° 3823 (Le départ du conscrit).

45
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46
46

47

48

BANCAL (Actif au XIX

siècle)
Portrait d’homme sur une table de travail
Toile
Signé et daté en bas à droite M. Bancal. / 1845
73,5 x 92,5 cm (Accidents et restaurations)
ème

800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, entourage de Jean Baptiste MALLET

Le concert interrompu
La lecture de la lettre
Paire de toiles
25,5 x 33 cm

800 / 1 500 €

Voir les reproductions

Non venu

47

47
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L’ŒIL D’UN AMATEUR
(lots 49 à 148)
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49
49

Ecole FRANCAISE du XVIII

50
ème

siècle

Décor pour armoiries
Plume et encre brune, lavis brun et noir
26,2 x 21,5 cm
Voir la reproduction

50

80 / 120 €

Alfred Nicolas NORMAND (Paris 1822 – 1909)

Etude de piètement de table
Plume et encre noire, aquarelle sur traits au crayon noir.
Titré en haut à droite Naples Musée des Etudes. Cachet
en bas à droite Alfred Normand
35,5 x 21,5 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

51
51

52

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle

52

Projet de lustre à décor de sphinges
Plume et encre noire sur traits à la pierre noire
45 x 31,5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Vue d’une vasque
Pierre noire
33,5 x 18 cm

Voir la reproduction

150 / 300 €
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54

53
53

Lots de trois dessins
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

La façade d’un palais à San Miniato
Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle
31,5 x 24 cm
Une maison romaine
Plume et encre noire et grise, aquarelle sur papier
beige. 22 x 16,5 cm
A.SAR (Actif au XIXème siècle)
La chapelle de l’abside de la cathédrale de Reims
Plume et encre grise, aquarelle. Signé et daté en bas
A Sar / le 21 juillet 1825. Porte au dos le cachet
29 x 17 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

54

55

Ecole FRANCAISE vers 1800

Projet de décor avec une niche à statue et deux
portes
Plume et encre noire et grise, aquarelle
24 x 26,8 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

55

Ch. ROUX (Actif au XIXème siècle)

Projet de décor Directoire avec cheminée et deux
portes
Plume et encre grise, aquarelle et rehauts de blanc.
Signé en bas à droite à la plume Ch. Roux
14,8 x 20,4 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

56

Ecole FRANCAISE vers 1800

Etude pour un projet de tente à décor de nymphes et
de fleurs néoclassique
Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle sur
traits à la pierre noire, rehauts de blanc et rehauts
d’or
21 x 28,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

56
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57

57

Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème siècle

Elévation pour une maison à toit pyramidal
Coupe d’une maison à toit pyramidal
Deux dessins, plume et encre noire, lavis noir et gris
Annotés en bas et un numéroté M750
20 x 45 cm et 27,5 x 44,5 cm
On y joint deux gravures reprenant ces dessins

Voir les reproductions

500 / 800 € les deux
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58

58

Jean Démosthène DUGOURC

(Versailles 1749 – Paris 1825)
Etude pour un décor égyptien
Projet de décor de plafond et sol pour
la salle égyptienne de l’appartement
de Dugourc
Plume et encre noire, lavis noir et
aquarelle, sur traits à la pierre noire
38 x 30 cm et 32,5 x 60 cm
3 000 / 4 000 € les deux
Voir la reproduction

Provenance :
Collection Claude Pernon, Lyon ; Collection Tassinari et Châtel, Lyon ;
Exposition :
Egyptomania, L’Egypte dans l’art occidental 1730 - 1930, Ottawa, Musée des
Beaux – Arts du Canada, 1994, n° 57 et
58 (reproduits)
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59

62

59

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
suiveur de Jean-François BONY

Projet de soierie à motifs néoclassiques de vase de fleurs
et de pergola
Aquarelle et rehauts de blanc. Porte une annotation au
dos Atelier de Dugourd(sic) / Projet de soierie pour l’impératrice / Despas
24 x 23 cm
400 / 600 €

60

Voir la reproduction

60

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle

Etude pour une bordure de roses, perles et feuilles de chêne
Aquarelle
21 x 34 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

61

61

Jaroslaw POTOCKI (Tulczyn 1787 – Poznan 1838)

Décor mural de médaillons et de consoles supportant des vases
Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle. Signé et
daté en bas à droite à la plume Jeroslas Potocki fecit. 1803
16 x 35 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

62

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Allégorie de l’automne
Papier. Manques et usures
39 x 29 cm

Voir la reproduction

63

100 / 300 €

Ecole ITALIENNE vers 1900,
suiveur de Amedeo PREZIOSI

Promeneurs aux eaux douces
Aquarelle et gouache sur traits au crayon noir
Porte une signature en bas à droite Preziosi
26 x 37 cm
100 / 150 €

63

Voir la reproduction
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64

Ecole ITALIENNE vers 1900,
suiveur de Amedeo PREZIOSI

Huit études de Stambouliote
Aquarelle sur traits de crayon noir. Une
signée en bas à droite Preziosi
25 x 19 cm environ
400 / 600 €
Voir les reproductions
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65

65

Philippe BENOIST (1813 – 1880)

Vue de la colonne antonine et du cercle des officiers français à Rome
Pierre noire. Porte en haut à droite à la plume le n° 79
29 x 49 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Provenance : Vente n° 8, étiquette au dos

66

Evariste FRAGONARD (Grasse 1780 – Paris 1850)

Scène illustration
Lavis brun sur traits à la pierre noire
16,5 x 22 cm

Voir la reproduction

67
66

400 / 600 €

James BRIDGES (ap 1819 – 1853)
Vue de la Via dei Sepolcri à Pompéï
Aquarelle sur traits de crayon noir. En bas à droite traces
d’inscription. Porte au dos une inscription au crayon noir
25,5 x 48 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

68

François DEBRET (Paris 1777 – Saint Cloud 1850)

Un élément du décor funéraire du monument à François 1er et Les fouilles faites à la cathédrale de Saint Denis
Lavis brun sur traits à la pierre noire.
7,2 x 7,5 cm et 13 x 8,2 cm, deux dessins sur le même
montage
150 / 200 €
Voir la reproduction page 33

François Debret fut l’élève de Percier et de Fontaine. À partir de
1813, il fut chargé de la restauration extérieure et intérieure de
la basilique de Saint Denis. Sous la Restauration, il y réinstalla
les pierres funéraires royales qui étaient conservées aux Petits
Augustins depuis la révolution.

67
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68

69

69

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Projet pour un meuble à décor néoclassique
Plume et encre noire, aquarelle
22 x 13,7 cm

Voir la reproduction et la 4ème de couverture

70

70

150 / 200 €

Ecole FRANCAISE de la seconde moitié du XVIIIème siècle

Elévation d’une bibliothèque
Projet de coupole pour une bibliothèque
Deux dessins. Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire
24,5 x 25,5 et 41 x 28 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

71

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Une scène d’adieux
Crayon noir. Monogrammé et daté en bas T M. 27
Au dos, Académie de femme, crayon noir
36 x 44 cm
Voir la reproduction

72

71

300 / 600 €

Lot de deux dessins
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

Une statue de caryatide de profil
Crayon noir. 22 x 11,5 cm
Ecole FRANCAISE en 1820

Un couple d’amoureux
Plume et encre noire et grise, lavis brun sur traits à la pierre noire
18,8 x 13,8 cm
Daté en bas à droite 1820. Au dos, Un couple, plume et encre noire,
pierre noire, annoté en bas curiositalum ad suam anima
300 / 600 €
Voir la reproduction

72
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73

73

Ecole FRANCAISE vers 1810

Projet de décor de trophée d’armes pour une entrée dans
Paris de Napoléon et de Marie-Louise le jour de leur
mariage
Pierre noire et lavis brun, mise au carreau
47,5 x 27,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

Nous pouvons rapprocher notre dessin des projets d’arc de
triomphe de Pierre François Léonard Fontaine pour le mariage
de Napoléon et de Marie – Louise.

74

Ecole FRANCAISE vers 1820

Education de l’amour
Plume et encre noire, lavis brun
Diam : 31 cm

Voir la reproduction

150 / 300 €

74
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75

75

76

Ecole FRANCAISE vers 1830

Portrait de femme au châle et au bonnet jaune
Toile
73 x 59 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

76

Ecole FRANCAISE vers 1840

La promenade aux Tuileries
Sur sa toile d’origine (La palette de Rubens)
Sans cadre
82 x 66 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

77

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de GROS

Portrait d’une femme artiste dans un paysage
Toile
Sans cadre
81 x 65 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

77
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78

78

79

Claude Marie DUBUFE (Paris 1790 – La Celle-Saint-Cloud 1864)

Portrait de femme et de son chien
Toile. Signé et daté en bas à droite Dubufe 1819
92 x 73 cm

Voir la reproduction

Cornelis GROENEDAEL (Lierre 1785 – Anvers 1834)
Portrait de Mademoiselle George
Toile. Signé et daté en bas à gauche GROENEDAEL 1813
117 x 90 cm

Voir la reproduction

3 000 / 5 000 €

3 000 / 4 000 €
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79

Mademoiselle George (Bayeux 1787 – Passy 1867), a été considérée comme la plus grande tragédienne de son temps. Elle fut engagée à la Comédie
française en 1802, soutenue par Napoléon dont elle avait été la maîtresse. Très populaire, allant de succès en succès, elle fut envoyée en tournée
jusqu’en Russie. Talleyrand lui avait donné pour mission de séduire de tsar Alexandre 1er. Elle obtint de rentrer en France durant la campagne de
Russie, et joua alors en Suède et en Westphalie.
Mademoiselle George manifesta son soutien à Napoléon tout au long de sa carrière, elle voulut le suivre en exil à Sainte Hélène. Elle fut renvoyée de
la Comédie française à la chute de l’Empire et joua alors dans diverses villes de provinces. Louis XVIII l’ayant fait réengager, elle joua principalement
pour l’Odéon dans les années 1820. Toujours autant admirée, elle créa la plupart des grandes pièces d’avant – garde dont Lucrèce Borgia et Marie
Tudor de Victor Hugo. Elle se retira de la scène en 1849.
Cornelis Groenendael étudia à l’académie d’Anvers. Peintre de portraits et de sujets religieux, il travailla à Paris jusqu’en 1814, avant de retourner
à Anvers.
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80

81

80

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
d’après le Baron GÉRARD

Sainte Thérèse d’Avila
Toile. Accidents
32 x 26 cm

Voir la reproduction

400 / 600 €

Reprise partielle du tableau peint par le Baron Gérard en 1827.

81

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle,
suiveur de Jacques Louis DAVID

Figure du père des Horaces
Sur sa toile d’origine. Sans cadre
40,5 x 32 cm

Voir la reproduction

82

500 / 700 €

Ecole FRANCAISE du début du XVIIème siècle

Portrait de femme à la robe rouge
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Sans cadre
37 x 25,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

82
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83

83

Attribué à Jean Germain DROUAIS (1763 – 1788)

La leçon de mathématique
Toile
Sans cadre
89 x 102 cm

Voir la reproduction

84

2 000 / 3 000 €

Louise VINCENT (Active à Paris de 1833 à 1850)
Enée portant Anchise
Toile
Signé et daté en bas à gauche L. VINCENT /. f. 177
147 x 112,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

84
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85
85

Henri François RIESENER (Paris 1767 – 1827)

Portrait de femme
Sur sa toile d’origine rectangulaire à vue ovale
Signé en bas à droite Riesener
Restaurations
65,5 x 54,5 cm

Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €
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86
86

Alexandre Jean DUBOIS-DRAHONET (1791 – 1834)

Portrait de femme
Sur sa toile d’origine (Rey)
Trace de signature et daté en bas à gauche PD... / 1816
Restaurations
61,5 x 51 cm

Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €
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87

88
87

88

89

Ecole FRANCAISE vers 1830

Etudes de fleurs
Toile. Sans cadre
38,5 x 55 cm

Voir la reproduction

400 / 600 €

FRIES (Actif au XIXème siècle)
Diane
Allégorie de la Seine
Allégorie d’un fleuve
Trois papiers marouflés sur toiles. Les deux premiers sont
signés et datés en bas à droite E. Fries 1831. Sans cadre
32,5 x 47 et 47 x 33 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

89

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Socrate venant chercher Alcibiade dans les bras d’Aspasie
Sur sa toile d’origine
32,5 x 40,5 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

90

Ecole FRANCAISE vers 1800

Œdipe à Colonne
Toile. Sans cadre
57 x 73 cm

Voir la reproduction

500 / 1 000 €

Nous retrouvons le même sujet de notre tableau dans un tableau
de Giroust (Toile, 162 x 194 cm) présenté au Salon de 1789,
conservé dans une collection particulière (voir vente anonyme,
Paris, Hôtel Drouot, Arcole, 17 décembre 1990, n° 55, reproduit).

90
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91

91

92

Attribué à Gavin HAMILTON (1723 1798)

La tristesse du poète
Toile
116 x 82 cm

Voir la reproduction

2 500 / 3 500 €

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle

Académie d’homme
Toile
Porte une inscription en bas à droite Cortot. Restaurations
81 x 65 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

92
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93

Rare pendule de cheminée en bronze très

finement ciselé et doré au mat et bruni ; le
recouvrement supportant un buste d’Henry IV, la tête laurée et revêtu d’une cuirasse.
Le cadran, signé « Deverberie à Paris »,
indique les heures en chiffres romains et
les graduations des minutes ; il est souligné d’un rang de cabochons en turquoise
et surmonté d’une scène représentant Sully
au pied du souverain. Base à corbin à frise
de palmettes ; pieds patins moletés
Epoque Restauration
H : 69 – L : 25 – P : 16 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et le détail
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94
94

Paire de lampes « Carcel » en tôle laquée et métal

doré ; les couronnes à galeries ajourées supportées
par une colonne à chapiteau composite à décor à
l’imitation du marbre. Bases quadrangulaires à
moulures
XIXème siècle (usures au décor)
H : 66,5 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction

95

Paire de seaux à rafraichir en tôle laquée rouge à décor à la feuille d’argent d’une large frise de griffons
et lyres
Premier tiers du XIXème siècle (usures au décor)
H : 17 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

96

95

97

jaune de Sienne sous la forme d’un trophée d’armes
à bouclier, casques, lances et haches de combat.
Socle rectangulaire en marbre jaune de Sienne
Epoque Restauration
H : 20 – L : 16 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Cave à liqueur en placage de loupe d’orme

agrémentée de carderons et poignées latérales
en laiton ; de forme cubique, elle ouvre par un
couvercle découvrant quatre flacons en cristal
taillé (un accidenté)
150 / 200 €
XIXème siècle
Voir la reproduction

98

Porte-montre en bronze ciselé et patiné et marbre

96
98

« Cutlery box » en acajou agrémenté de frise

de filets composés ; le couvercle centré d’une
étoile. Travail anglais du XIXème siècle (modifié en boîte à courrier)
H : 34 – L : 22,5 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

99

Réduction de la « Cloche du Tsar » en bronze

argenté, ciselé et doré
XIXème siècle
Inscrite à l’intérieur « Hauteur 20 pieds
7 pouces. Coulée en 1733. Le poid, 480 000
livres »
H : 14 cm
100 / 300 €
Voir la reproduction

100

100 Paire de petits piédestaux en scagliole à l’imita-

tion de la brèche rouge sur des bases à doucine
en stuc patiné « à l’antique »
XIXème siècle (éclats et éléments détachés)
H : 23,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

97

99
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101 Manufacture DEL VECCHIO, NAPLES. Rare ensemble en faïence fine, décor néo-grec à fond noir ou rouge, composé de :

- grande jatte à fond noir, décor de deux satyres transportant un patricien tenant une coupe et un cep de vigne, allongé sur
couche ; encadrement de palmettes, rinceaux et frise de cœur. D : 34,5 cm
- deux coupes rondes sur piédouche à deux anses, l’une à palmettes noires et blanches sur fond rouge en bordure ; l’autre à
fond rouge, décor d’une femme et d’un cervidé, frise de palmettes. Long : 19,5 – 23 cm
- trois tasses skyphos et leur soucoupe à fond noir, décor en rouge de personnages, musiciens, cavalier, couple ; frise de
grecques. D soucoupe : 16 – H tasse : 5,5 cm (égrenure)
- trois coupes à anses relevées et deux soucoupes à fond noir, décor de personnage à l’antique et de palmettes.
D soucoupe : 18 – H tasse : 16 cm (égrenure)
- assiette à contours, décor en noir sur fond rouge de personnages alternés de cygnes, encadrant un guerrier ; frise de lierres,
palmettes (égrenure)
Toutes les pièces sont marqués au revers en creux « L VECCHIO » et de l’initiale N. Une coupe provient d’une manufacture
anglaise marquée « HIORT ». Bon état général (deux égrenures)
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
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102 Paire de flambeaux en bronze ciselé, patiné et doré ; les

103 Paire de bougeoirs en bronze ciselé, moleté et doré, sous

binets godronnés, ainsi que les bobèches, celles-ci sur des
piédouches à bagues perlées ; les fûts en gaine à pans coupés reposent sur des bases à raies de cœur, cordes et pieds
griffes. Bases circulaires à raies de cœur
Attribuée à Antoine-André Ravrio. Epoque Empire
H : 27 cm
600 / 800 €

la forme de trépieds à griffes léonines ; bases circulaires
centrées de rosaces. Fin du XVIIIème siècle
H : 21 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Une suite de trois flambeaux identiques, d’un ensemble de deux
paires, est inventoriée en 1807 dans le Palais de Fontainebleau
et appartient toujours aux collections de ce château (voir J-P.
Samoyault, Musée national du Château de Fontainebleau, Catalogue des collections de mobilier, 1-Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire, RMN, Paris, 1989, p.200,
catalogue n°188).

Voir la reproduction

Une paire de flambeaux quasi-identique, d’une suite de deux
paires, fut livrée en 1809 par le bronzier Ravrio pour le Palais
de Fontainebleau (reproduite dans J-P. Samoyault, Musée national du Château de Fontainebleau, Catalogue des collections de
Mobilier, 1-Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le
Premier Empire, RMN, Paris, 1989, p.195, catalogue n°183) ; une
seconde paire de modèle similaire appartient aux collections du
Musée Bonaparte à Ajaccio
Antoine-André Ravrio (1759-1814) figure parmi les plus importants bronziers parisiens de la fin du XVIIIème siècle et du Premier Empire. Fournisseur attitré du Garde-meuble impérial,
Ravrio participe, aux côtés de Thomire et de Galle, au réaménagement des principales résidences de Napoléon et à la fourniture de bronzes d’ameublement pour les grandes personnalités
de l’époque, notamment certains maréchaux d’Empire. De nos
jours, certaines de ses réalisations appartiennent
aux collections du Mobilier national à Paris.

104 Paire de flambeaux en bronze ciselé, moleté, doré ou

anciennement patiné ; les bobèches à frises d’entrelacs,
rangs de perles et palmettes ; fûts à rangs de perles et
grecques agrémentés d’étoiles ; bases circulaires à raies
de cœur et frises de grecques.
Epoque Empire (sans binet). Marques de Compiègne et n°7
H : 25 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Provenance : Château de Compiègne au XIXème siècle.
Plusieurs paires de flambeaux similaires, dites « à étoiles »,
furent livrées par Claude Galle vers 1804-1806 pour le Gardemeuble impérial. Une première paire est conservée au Château
de Fontainebleau (illustrée dans J-P. Samoyault, Musée national
du Château de Fontainebleau, Catalogue des
collections de Mobilier, 1-Pendules et bronzes
d’ameublement entrés sous le Premier Empire, RMN, Paris, 1989, p.177, catalogue
n°158) ; tandis qu’une seconde fait partie
des collections du Mobilier national à Paris (reproduite dans M-F. Dupuy-Baylet,
L’Heure, le Feu, la Lumière, Les bronzes
du Mobilier national 1800-1870, Editions
Faton, Dijon, 2010, p.64, catalogue n°22).

103

104

105

102
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105 Paire de petits bougeoirs en bronze ciselé, moleté et doré ;

106 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ; bobèches à

les binets à godrons ; les fûts à facettes ; bases circulaires à
raies de cœur. Attribuée à Thomire. Epoque Empire
H : 16,5 cm
500 / 800 €

godrons ; les fûts à bagues en tresse et culots à larges palmettes ; bases circulaires à rosaces et moulures moletées.
Attribuée à Claude Galle. Epoque Empire
H : 27 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction page 48

Voir la reproduction

Deux paires de bougeoirs identiques, d’une série de cinq paires,
furent livrées en 1810 par Thomire-Duterme et Cie pour le
Palais de Fontainebleau (illustrées dans J-P. Samoyault, Musée
national du Château de Fontainebleau, Catalogue des collections
de Mobilier, 1-Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le
Premier Empire, RMN, Paris, 1989, p.203, catalogue n°191 ; voir
également G. Henriot, Le luminaire de la Renaissance au XIXe
siècle, Paris, 1933, planche 201).
Pierre-Philippe Thomire (1757 – 1853) est le plus important
bronzier parisien du dernier quart du XVIIIème siècle et des premières décennies du siècle suivant. À ses débuts, il travaille pour
Pierre Gouthière, ciseleur-fondeur du roi, puis collabore dès
le milieu des années 1770 avec Louis Prieur. Il devient ensuite
l’un des bronziers attitrés de la manufacture royale de Sèvres,
travaillant au décor de bronze de la plupart des grandes créations du temps. Après la Révolution, il rachète le fonds de commerce de Martin-Eloi Lignereux et devient le plus grand
pourvoyeur de bronzes d’ameublement pour les
châteaux et palais impériaux. Parallèlement, il
travaille pour une riche clientèle privée française
et étrangère parmi laquelle figure quelques maréchaux de Napoléon. Enfin, il se retire des
affaires en 1823.

Une suite de dix flambeaux identiques livrée en 1806 par Claude
Galle pour le Palais de Fontainebleau, mais présentant une différence dans le traitement de la frise de l’évasement des fûts,
appartient aux collections du Musée national du Château de
Fontainebleau (voir J-P. Samoyault, Musée national du Château
de Fontainebleau, Catalogue des collections de Mobilier, 1-Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire,
RMN, Paris, 1989, p.187, catalogue n°172) ; mentionnons également une dernière paire qui est conservée au Mobilier national
à Paris (reproduite dans M-F. Dupuy-Baylet, L’Heure, le Feu, la
Lumière, Les bronzes du Mobilier national 1800-1870, Editions
Faton, Dijon, 2010, p.63, catalogue n°21).
Claude Galle (1759 – 1815) est l’un des plus importants bronziers parisiens de la fin du XVIIIème siècle et de l’époque Empire.
Dans un premier temps, il collabore avec le fondeur AntoineAndré Ravrio et avec Jean-Hauré, puis sous l’Empire, il devient
l’un des principaux concurrents de son confrère Pierre-Philippe
Thomire et fournit de nombreux bronzes d’ameublement au
Garde-meuble impérial et aux plus grands amateurs de l’époque.

107

109
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107 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ; les bobèches à fleu-

rons reposant sur une couronne feuillagée ; fûts balustres à bagues et palmettes ; bases circulaires au même décor
Epoque Restauration
H : 26,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 49

108 Paire de petits pique-cierges en bronze ciselé et doré ; les bassins à

godrons reposent sur des fûts cannelés et feuillagés ; bases triangulaires à masques inspirés du théâtre antique
Travail probablement anglais du XIXème siècle
H : 29 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 49

109 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré ; les binets à frises

111

d’entrelacs ; bobèches feuillagées ; bassins à palmettes ; fûts cannelés à bases à palmettes sur fond amati et godrons ; bases circulaires à fleurons et rosaces sur fond amati
Epoque Empire. H : 31 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 49

110 Paire de petites appliques, dites « de trumeau », à une lumière en

bronze ciselé, moleté et doré ; la platine à rosace supportant le
bras en console. Style Empire (percées pour l’électricité)
H : 9 cm
200 / 300 €

110

Voir la reproduction

111 Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré ; les fûts

sous la forme d’un cygne aux ailes déployées tenant dans son bec
une lampe « à l’antique ». Style Empire (manque une bobèche)
H : 32,5 – L : 15,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

112 Lot de trois bouquets de lumières amovibles en bronze ciselé,

moleté et doré ; un modèle à vases à anneaux, un autre centré
d’ananas et le troisième à décor « en registre »
500 / 800 €
Première moitié du XIXème siècle
Voir la reproduction

113 Bouquetière en cristal moulé-taillé ; de forme circulaire, elle est

composée de trois éléments s’emboitant ; base quadrangulaire
Irlande, XIXème siècle (légers éclats)
H : 41 – D : 33 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction

112

113
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114 Paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé, doré ou

patiné sous la forme de figures allégoriques de la Nuit tenant
des trompes supportant un arc centré d’un carquois ; elles se
tiennent sur un hémisphère reposant sur une borne chanfreinée à pieds griffes ; socles circulaires
Premier tiers du XIXème siècle (rebruni, bobèches rapportées)
H : 62 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et le détail page 25
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115 Groupe en bronze finement ciselé représen-

tant trois échassiers aux ailes déployées tenant
des serpents dans leurs becs ; il repose sur
une base circulaire à godrons supportée par
trois pilastres à têtes et pieds de cerf centrés
d’un fleuron ; socle à larges palmettes et pieds
griffes
XIXème siècle (manques)
H : 70 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

116 Paire de vases « amphore » en bronze ciselé

et doré ; les panses fuselées à anses détachées
à rosaces et masques de zéphyr à palmettes ;
piédouches à bagues moletées ; bases quadrangulaires à décor en applique d’enfants
jouant d’animaux ; socles à frises feuillagées
Première moitié du XIXème siècle (anciennement lampes Carcel ; usures à la dorure)
H : 48 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

117 Paire de lampes « Carcel » en tôle laquée à

l’imitation de bois ronceux et métal doré ;
les panses fuselées à anses en applique à têtes
d’hommes barbus et enroulements à rosaces ;
socles quadrangulaires à doucine
XIXème siècle (montées à l’électricité)
H : 60 cm
300 / 500 €

115

116

Voir la reproduction

117

118 PARIS. Paire de corbeilles rondes ajourées

119

en porcelaine à pâte dure, trois pieds griffes
dorés, rehauts de dorure
Epoque Restauration, circa 1820
D : 22 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

118
119 PARIS. Neuf tasses sur piédouche et leur

soucoupe émaillées en blanc, rehauts de filets
dorés. On y joint : coupe circulaire sur piédouche, anses à têtes de cygne, décor à l’or de
losange, feuillages stylisés
80 / 100 €
XIXème siècle
Voir la reproduction

119

120 Bertrand BÉNÉZECH (1804-1852)

Plaque en plâtre représentant le profil en
haut-relief d’un personnage du temps figuré
sous son profil droit. Signée sur la tranche :
« Benezech chez le Baron Bosio 1er sculpteur
du Roi à l’Institut de France à Paris 1830 ».
Dans un cadre formant vitrine de la même
époque
Epoque Restauration
Hors tout : H : 38,5 – L : 32 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction page 53
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121 SEVRES. Paire de plats à gâteaux circulaires en pâte dure,

sur piédouche décor à l’or de deux frises de lierres en
bordure et au piédouche, encadrés de filets dorés. Chiffre
(W) surmonté d’une couronne comtale sur le piédouche.
Au revers, marque « S 79 » pour l’année 1879 et marque
en rouge « doré à Sèvres 79 »
Dernier quart du XIXème siècle, circa 1879
D : 23,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

122 SEVRES. Paire de coupes circulaires en pâte dure sur lé-

ger piédouche décor à l’or de motifs rayonnant encadrés
de guirlandes de pampres de vigne. Au revers, marque en
rouge de fer à la vignette « De Sèvres », avec la date 1811.
Premier quart du XIXème siècle, circa 1811
D : 21 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

123 SEVRES. Trois plats ronds de tailles différentes et un

plat ovale, en pâte dure, dont une paire, décor à l’or de
fleurettes (barbeau) dans un encadrement d’une frise de
feuillages sur l’aile et de filets dorés. Au revers, marque
en bleu des deux L entrelacés avec la fleur de Lys et l’inscription « Sevres ». A l’or le chiffre 19 pour l’année 1819
Premier quart du XIXème siècle, circa 1819
D : 19,5 cm pour la paire et 27 cm - Long plat ovale :
38,5 cm
200 / 300 €

120

Voir la reproduction

124 PARIS et LIMOGES. Partie de service de table, décor au

barbeau, en bleu, rouge et vert, encadré de filets dorés :
soupière ronde couverte sur piédouche ; jatte ronde ;
deux plats ovales ; saucière sur plateau ovale ; six raviers
dont deux coquilles ; six plats ronds (tailles différents) ;
quarante-deux assiettes plates circulaires ; vingt-trois
assiettes rondes à potage
400 / 800 €

121

Voir la reproduction

125 PARIS. Partie de service de table en porcelaine à pâte

dure, fond blanc, décor de filets dorés et d’un chiffre
enlacé : soupière ovale couverte sur piédouche, anses à
palmettes ; légumier rond couvert ; deux plats ronds ;
plat ovale, rafraîchissoir à bouteilles, à anses coquille et à
feuilles d’acanthe ; deux raviers godronnés coquille ; deux
jattes octogonales ; trente-six assiettes plates circulaires ;
douze assiettes à potage ; vingt-trois à hors d’œuvres
Début du XIXème siècle (une égrenure)
Long. plat ovale : 42 – soupière : 34 – H rafraîchissoir :
18,5 cm
500 / 800 €

123

122

Voir la reproduction

124

125

53

CAT MOA 1juin16.indd 53

04/05/2016 14:37

127
128

126

129

126 Service à liqueur en cristal moulé-taillé et bronze ciselé et

moleté ; il comporte trois carafes et douze verres présentés sur un plateau circulaire foncé de glace à petits pieds à
mascarons féminins. XIXème siècle (légères différences)
H : 33 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

127 Paire de vases en cristal moulé-taillé à monture de bronze

ciselé et doré ; le col cerné d’un jonc ; base quadrangulaire
à raies de cœur. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 27,5 – D : 17,5 cm
600 / 800 €

130

Voir la reproduction

128 PARIS. Paire de grandes urnes de forme tronconique sur

piédouche, le couvercle dit « chapeau chinois ». Elles
sont décorées à l’or d’initiales entrelacées sur le corps
(A, E), surmontant des feuilles de laurier. À la base et au
couvercle, frises de feuillages. La prise en forme de fleur ;
les anses ajourées et dorées, rectangulaires, terminées par
des feuilles d’acanthe. On y joint : deux pots couverts
(sucriers ?) circulaires sur piédouches, les anses figurant
des têtes de satyres, du même service, même chiffre et
même décor. Epoque Restauration, circa 1820 (une prise
recollée, un couvercle restauré)
H : 42 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

129 FURSTENBERG. Base tripode de coupe en pâte dure,

en biscuit et partie émaillée blanche, représentant trois
rinceaux fleuris traités en enroulement, sommés de têtes
de femmes à la grecque, encadrant le fût central du piédouche. La base à frise de feuilles d’acanthe. Rehauts de
dorure. Au revers, initiale F en bleu sous couverte
Epoque Premier Empire (usures d’or)
H : 16 cm
80 / 100 €

131

Voir la reproduction

54

CAT MOA 1juin16.indd 54

04/05/2016 14:37

130 PARIS. Paire de vases de forme ovoïde à col évasé sur

133 Suite de quatre flambeaux en bronze ciselé et doré ; les

piédouche, à base carrée. Les anses figurant des têtes de
sphinges. Ils sont décorés au col, au piédouche et aux
anses de bandes dorées, et sur la panse de frises de fleurs,
palmettes, oves, rinceaux fleuris, en vert sur fond rose ou
brun sur fond beige ou or
Epoque Premier Empire (sommet du piédouche et anses
restaurés)
H : 41 cm
500 / 700 €

binets et les bobèches à godrons ; fûts en fuseau se terminant en culot feuillagé ; bases circulaires à rosace et raies
de cœur
Attribuée à Claude Galle
Epoque Empire (usures)
H : 28 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Une paire de flambeaux identique, censée avoir été livrée en
1807 par le bronzier Claude Galle pour le Palais de Fontainebleau, appartient toujours aux collections de ce château (parue
dans J-P. Samoyault, Musée national du Château de Fontainebleau, Catalogue des collections de Mobilier, 1-Pendules et
bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire, RMN,
Paris, 1989, p.173, catalogue n°173) ; une seconde paire de modèle identique est conservée dans les collections du Musée de
l’Armée à Paris.

Voir la reproduction page 54

131 PARIS. Paire de vases de forme jasmin en pâte dure, re-

posant sur une base circulaire faisant office de réceptacle
pour l’eau, décorés d’une frise dorée de feuilles de lierre à
fond or sur fond bleu lavande. A la base et sur le contresocle, guirlandes de perles émaillées en blanc
Epoque Restauration, vers 1820 – 1825 (un cheveu à une
base, cheveux en étoile à l’autre base, quelques usures à l’or)
H : 25,5 cm
300 / 500 €

Claude Galle (1759-1815) est l’un des plus importants bronziers
parisiens de la fin du XVIIIème siècle et de l’époque Empire. Dans
un premier temps, il collabore avec le fondeur Antoine-André
Ravrio et avec Jean-Hauré, puis sous l’Empire,
il devient l’un des principaux concurrents
de son confrère Pierre-Philippe Thomire et
fournit de nombreux bronzes d’ameublement au Garde-meuble impérial et aux plus
grands amateurs de l’époque.

Voir la reproduction page 54

132 SEVRES. Paire de sucriers couverts en pâte dure de forme

oblongue sur piédouche, et leur plateau adhérents (vissés), à fond blanc agrémentés de bandes et filets dorés.
Au revers marque en bleu des deux L entrelacés à fleurs
de lys, portant l’inscription Sèvres et la date 1820
Premier quart du XIXème siècle, crica 1820
L : 28 cm
200 / 250 €

133
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134
134 Importante pendule en bronze ciselé, patiné ou doré, et marbre rouge griotte d’Italie au thème de l’allégorie de l’Aurore chas-

sant la Nuit, cette dernière tenant sur son épaule gauche le mouvement signé sur la platine arrière « Lesieur ». Les personnages
reposent sur une base quadrangulaire à motifs en applique représentant une jeune femme allongée tenant une galère ; socle à
frise de feuilles d’eau reposant sur des pieds ailés à griffes. Le cadran émaillé annulaire indique les heures en chiffres romains
par deux aiguilles en acier bleui et est centré d’un disque guilloché
Attribuée à Pierre-Philippe Thomire
Epoque Empire
H : 76 – L : 48,5 – P : 20,5cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
- Vente à Paris, Hôtel Drouot Richelieu, Mes Chayette et Cheval, Horlogerie de collection, le 9 juin 1986, lot 163.
Parmi les rares modèles connus de composition similaire, attribués ou signés par Pierre-Philippe Thomire, citons particulièrement : un premier
exemplaire, entièrement en bronze finement ciselé et doré, qui est reproduit dans E. Die französische Bronzeuhr, Eine Typologie der figürlichen
Dartstellungen, Munich, 1997, p.81 ; un deuxième, le cadran signé Thomire et Cie et Moinet aîné Horloger, est passé en vente chez Christie’s,
à Londres, le 12 décembre 2002, lot 3 ; un troisième est paru dans P. Heuer et K. Maurice, European Pendulum Clocks, Decorative Instruments
of Measuring Time, Munich, 1988, p.90, fig.155 ; enfin, mentionnons une dernière pendule de ce type, similaire à une horloge provenant des
collections de Janos Graf Palffy à Vienne, est qui illustrée dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des
Spätbarock und Klassizismus, Munich, 1986, Band I, p.345, fig.5.5.11.
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135

135 Paire de candélabres à deux lumières en bronze ciselé, doré ou pa-

tiné, et marbre rouge griotte d’Italie, sous la forme de putti avançant et tenant des torches enflammées ; ils reposent sur des bases
circulaires à bagues moletées ; socles quadrangulaires. Ils portent
un numéro 701 et l’un frappé « PCD 385 »
XIXème siècle
H : 44 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

136 Paire de candélabres à quatre lumières en bronze ciselé et doré ; le

bouquet en forme de lampe à bec repose sur un fût cannelé à base
feuillagée ; piétement à trois jarrets de lion ; base pleine à côtés
évidés
Epoque Empire
H : 63 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

136
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137

138

137 Pendule en bronze ciselé et patiné et placage de marbre

jaune ; elle représente le Grand Duquesne d’après la
statue de Martin-Claude Monnot désignant de la main
droite et tenant son sabre de la main gauche ; à ses pieds,
une ancre, un canon et un boulet. Base carrée renfermant
un mouvement rapporté à cadran guilloché argenté
Premier tiers du XIXème siècle (manques)
H : 72 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

138 Pendule en bronze ciselé, patiné et doré, représentant

l’Education d’Alexandre, celui-ci accoudé et assoupi à
une borne sur laquelle sont posés une lampe allumée et
un rouleau de parchemin ; il tient de la main droite une
boule dont la chute est censée le réveiller. Le cadran en
forme de bouclier indique les heures en chiffres romains ;
il porte des signatures rapportées de « Thomire » et de
« L. Moinet » sur le mouvement. Base quadrangulaire à
motifs de trophées d’armes
XIXème siècle (reprise à la dorure et à la patine)
H : 48 – L : 37,5 – P : 20 cm
700 / 1 200 €
Voir la reproduction

139
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139 Harpe de la fin du XVIIIème – début du XIXème siècle

141 Paire de colonnes en bronze ciselé, patiné et doré ; le cha-

Une petite plaque porte l’inscription suivante : « Charles
Lemmé à Paris ». L’instrument est laqué rouge, la colonne est cannelée, le chapiteau présente des ornements
de têtes de béliers et d’atlantes, la base présente des palmettes et de feuilles d’acanthe, la cuvette présente un vase
en façade et des deux hippocampes sur la terrasse. Quatre
pieds griffes. Mécanique à fourchettes à simple mouvement. (Invention du mécanisme à fourchettes à simple
mouvement par Sébastien Erard en 1790)
41 cordes. 7 pédales. Accidents et traces de vers
H : 168 cm
1 000 / 1 500 €

piteau corinthien, surmonté d’une balustrade ; repose sur
un fût cannelé à base moletée ; socle quadrangulaire à
couronnes laurées et frise de feuilles d’eau
XIXème siècle (demi-sphères rapportées)
H : 55 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 58

140 Pendule en marbre noir et bronze ciselé et doré ; le cadran

circulaire émaillé, signé « Lepaute horloger de l’Empereur à
Paris », indique les heures en chiffres romains et les graduations des minutes et s’inscrit dans une borne cintrée agrémentée de motifs en applique tels que brandons enflammés, figure allégorique, lions affrontés, palmettes, rosaces,
étoiles…base et plinthe ceinturées de frises feuillagées
Epoque Empire (légères égrenures)
H : 47 – L : 25 – P : 17 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

141
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142 Paire d’appliques à sept lumières en bronze

ciselé, moleté, patiné et doré ; les bras sous la
forme de cygnes aux ailes déployées tenant
dans leurs becs, ou sur leurs têtes, les bassins
Travail dans le goût de l’Empire
H : 11 – L : 47 – P : 28 cm
200 / 300 €

142

Voir la reproduction

143 Paire de chaises basses à dossier plat en acajou

et placage d’acajou ; les dossiers à barreaux ;
pieds avants balustres ou fuselés à bagues ;
pieds arrières sabres
Estampille de LORET
Epoque Restauration
H : 77 – L : 51 – P : 65 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

144 Lot composé de quatre éléments de décor,

dont une paire, en bois sculpté et doré ; trois
arcs et un enseigne à couronne de lauriers
(quelques éclats à la dorure)
H moyenne : 150 cm
400 / 600 €

143

Voir la reproduction

144
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145

145 Paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé et doré ; le

bouquet en forme de lampe à bec supporte les bobèches enflammées ; il repose sur une colonne cylindrique à chapiteau dont la
base est agrémentée de trois angelots ; socle à jarrets de lion
XIXème siècle
H : 56 cm
1 500 / 1 800 €
Voir les reproductions

145 (détail)
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146 Paire de petits bougeoirs en bronze ciselé, moleté et doré ;

147 Ecritoire de voyage en maroquin teinté vert à décor de

les bobèches à quadrillage ; les fûts à cannelures et bases
lancéolées ; bases circulaires ajourées à frises de postes
Epoque Empire
H : 17 cm
500 / 800 €

vignettes et petits fers ; la fermeture en argent gravé ;
ouvert, il révèle un soufflet, un tiroir à casiers et un présentoir
Fin de l’époque Louis XVI (sans clef ; usures)
H : 18 – L : 13,5 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction et en première de couverture

Voir la reproduction et en première de couverture

146

147
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148 Pendule en bronze ciselé ou patiné et marbre rouge griotte

d’Italie représentant Diomède dérobant le Palladium ; le
mouvement contenu dans un autel surmonté d’un plateau garni d’offrandes ; le cadran indique les heures en
chiffres romains et est souligné d’une couronne de fleurs
liées de joncs ; base quadrangulaire ; pieds griffes
Epoque Empire (éclats et cheveux au cadran ; égrenures
à la base)
H : 62,5 – L : 37 – P : 20 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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149

151

150

152

149 PARIS, Manufacture de Reine Marie-Antoinette. Paire
d’assiettes polylobées, décor en polychromie de bouquets

de fleurs ; dents de loup dorées en bordure
Fin du XVIIIème siècle
D : 24,5 cm
Voir la reproduction

153

154 ARRAS. Neuf assiettes à contours en pâte tendre, décor

en camaïeu bleu d’une frise de feuillage sur l’aile, dite « à
la chenille ». Marquées AR au revers
Seconde moitié du XVIIIème siècle (trois égrenures)
D : 24,5 cm
100 / 200 €

150 / 200 €

155 CHINE. Ensemble de vingt-trois assiettes (paysage,

150 SEVRES. Saucière oblongue sur piédouche et son plateau

fleurs et quadrillages, paysage lacustre) et paire de jattes
creuses circulaires, décor en bleu sous couverte de paysage lacustre avec pagode. Seconde moitié du XVIIIème
siècle. (égrenures, quelques cheveux, fêle de cuisson à une
coupe)
D : 23 – 24 cm
300 / 500 €

ovale, à fond blanc, décorée à l’or du chiffre de LouisPhilippe surmonté de la couronne royale, entouré de
guirlandes de chêne et d’olivier ; frise de feuilles de lierre
en bordure cernée de filets dorés. Porte au revers, les
marques de Sèvres pour l’année 1845 et la marque du
château des Tuileries
Epoque Louis-Philippe, circa 1845
L saucière : 25,5 cm
150 / 300 €

156 CHINE. Douze assiettes dont quatre à contours, décor

divers en émaux de la famille rose de fleurs
XVIIIème siècle (égrenures)
D : 23 cm

Voir la reproduction

151 PARIS, manufacture de DARTE. Paire de rafraichissoirs

tronconiques, les anses figurant des têtes de lions dorés,
filets dorés de part et d’autre des anses et à la base. Au
revers, marqués « Darte Frères à Paris »
Premier Empire (quelques usures d’or)
H : 19 – L : 28 cm
300 / 400 €

200 / 300 €

157 CHINE. Neuf assiettes circulaires, décor dans la palette

Imari de nénuphars, encadrés de branches fleuries et huit
assiettes à potage circulaires, décor de fleurs et de rochers
percés. XVIIIème siècle. D : 22 – 23 cm
Joint : JAPON. Quinze assiettes à contours, décor divers
dans la palette Imari (quadrillages, vase fleuri, paysage,
phénix, papillon)
XIXème siècle (quelques égrenures). D : 21 cm
400 / 800 €

Voir la reproduction

152 MEISSEN. Trente-six assiettes plates et quatorze à po-

tage, bordure contournée, décor polychrome de fleurs
(pensée, muguet, rose, myosotis), encadrées d’insectes et
de papillons. Filets dorés en bordure
Première moitié du XIXème siècle
D : 24 cm
600 / 1 000 €

158 CHINE de commande. Partie de service de table, à bor-

dure contournée, décor en émaux de la famille rose de
trois bouquets de fleurs noués par des rubans dorés, encadrant un lotus doré, guirlande de feuillages en bordure.
Il comprend : 40 assiettes plates (D : 22 cm), 14 assiettes
à potage (D : 22 cm), 6 petits plats (D : 26 cm), coupe
creuse (D : 22 cm), jatte creuse (D : 28 cm), deux saucières
ovales sur piédouche (long : 21 cm)
Seconde moitié du XVIIIème siècle (égrenures, cheveux)
1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

153 VIENNE. Suite de douze assiettes plates à contours, dé-

cor en polychromie de bouquets de fleurs, filets bleu ou
doré en bordure. Seconde moitié du XVIIIème siècle (une
restauration en bordure)
D : 25 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 65
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159 CHINE. Seize assiettes à contours, décor en bleu

sous couverte de deux femmes près d’un daim,
d’une grue couronnée, et d’un pin parasol, sur
fond de paysage, encadrés de grenades, rinceaux,
rouleaux et fleurs
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D : 22,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

160 CHINE. Vingt-huit assiettes rondes, à décor di-

vers en bleu sous couverte (paysage, bouquets de
fleurs, rochers percés)
XVIIIème siècle (égrenures, quelques cheveux)
D : 23 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

159

160

161 CHINE. Vingt-six assiettes circulaires, à décor

divers en bleu sous couverte (paysage, bouquets
de fleurs)
XVIIIème siècle (éclats, quelques cheveux)
D : 22,5 cm
500 / 700 €

162

Voir la reproduction

162 CHINE. Douze assiettes à contours, à décor en

bleu sous couverte de fleurs nouées
XVIIIème siècle (égrenures, quelques cheveux)
D : 23 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

163 CHINE. Neuf assiettes et deux coupes, décor

en émaux de la famille rose : dont cinq assiettes
plates décorées d’armoiries encadrées de deux
lions (service commandé par Joseph-Jean-Baptiste de Suffren de Saint Tropez, 1714-1788),
quatre assiettes plates décorées d’armoires bretonnes (service commandé par Paul - Antoine
Fleuriot de Langle (Kerloet, Bretagne 1744- Archipel des iles Samoa 1787)), deux coupes circulaires décorées d’oiseaux et de rochers. XVIIIème
siècle (égrenures)
D : 23 cm
400 / 600 €

161

Voir la reproduction page 67

66

CAT MOA 1juin16.indd 66

04/05/2016 14:38

164

165

163

164 CHINE de commande. Neuf assiettes circulaires, décor

en émaux de la famille rose d’armoiries au centre, surmontées d’un heaume de chevalier et d’un bras tenant
une épée. Sur l’aile rinceaux fleuris dorés. XVIIIème siècle
(quelques égrenures)
D : 23 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

166

165 CHINE. Six assiettes circulaires, décor en émaux de la

168

famille rose, dont trois à potage à motif de faisans, et trois
plates à motif de fleurs. XVIIIème siècle
D : 23 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

166 CHINE. Suite de douze assiettes circulaires, décorées en

émaux de la en émaux de la famille rose de bouquets de fleurs
nouées par rubans. XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D : 23 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

167 CHINE. Suite de douze assiettes circulaires, décorées en

émaux de la famille rose au centre de roses encadrées de
guirlandes de fleurs sur l’aile. XVIIIème siècle (une assiette
restaurée, quelques éclats)
D : 23,5 cm
300 / 500 €

167

Voir la reproduction

168 CHINE. Dix-sept assiettes circulaires, décor divers en

émaux de la famille rose (objets précieux, bouquets de
fleurs). XVIIIème siècle (quelques égrénures)
D : 23 cm
300 / 500 €

168

Voir la reproduction
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169 Triptyque formant un retable dédié à la vie du

Christ en ivoire sculpté. Au centre de haut en bas,
la crucifixion : Jésus entouré de Marie, saint Jean et
deux hommes. En bas, une vierge à l’enfant entourée de deux apôtres. Sur le vantail de gauche, scène
de portement de la croix et scène d’adoration des
rois mages. Sur le vantail de droite, la descente de la
croix et la présentation au temple. Monté dans une
caisse en bois sculpté patiné de style néo-gothique
(arcade trilobée surmontée d’un gâble à crochets).
Ferrures en fleurs de lys
France vers 1860-70, la composition s’inspire du
fameux triptyque de saint Sulpice du Tarn (Paris
v. 1280 – 1300) qui se trouve au Musée de Cluny a
Paris (le relief de la descente de croix décollé)
H : 82 – L ouvert : 50 – P : 14,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Ouvrages consultés :
« Medieval & Later Ivories in the Courtauld Gallery »
compete catalogue by John Lowden.
« D’or & d’Ivoire » Paris, Pise, Florence, Sienne 12501320 Edition Snoeck, Louvres Lens mai 2015. P148 Fig.58.

170 Tête d’homme barbu en bronze. Ancien travail

d’inspiration antique. Quelques trous, usures
H : 30 – L : 19 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

169

171 Profil de Gentilhomme en buste en marbre sculpté

XVIIème siècle
H : 22 – L : 18 cm

Voir la reproduction

600 / 800 €

172 Buste en bronze ciselé et patiné représentant une

jeune femme les cheveux attachés en chignon retenu
par une résille et vêtue d’un riche vêtement brodé
Ecole Italienne
H : 26 cm
2 000 / 2 500 €

170
172

Voir la reproduction

173 Tête de jeune femme en terre cuite. Visage rond,

grand front dégagé, encadré par des mèches ondulées, sous un voile et séparées par une raie au milieu. France, région du Mans ; atelier probable de
Mattthieu et Etienne Dionise, XVIIème siècle
H : 21,6 – L : 20 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

Bibliographie : Les cahiers du Patrimoine- « Terre et
Ciel ». La sculpture en terre cuite du Maine XVIème &
XVIIème siècle. Monum éditions du Patrimoine. P.83-8485-86-87- 88 - 90 Il N°21, P91. Où nous pouvons voir
des similitudes dans le traitement du visage, de la chevelure entre notre tête et celle indiquée dans « les cahiers du
Patrimoine »

173

171

174 Rare dégueuloir en plomb représentant une tête de

poisson avec ses nageoires
Sud de la France, XVIIème siècle
15 x 36 cm

Voir la reproduction

1 200 / 1 500 €
174

68

CAT MOA 1juin16.indd 68

04/05/2016 14:38

175

175 Christ Sauveur en ivoire sculpté en ronde bosse, repré-

senté en pied, ses mains ouvertes vers nous en signe d’accueil. Il est vêtu d’un large manteau ponctué de profonds
plis dynamiques.
France, XVIIème siècle, époque Louis XIV
H : 24,5 – L : 8,5 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

176 Baiser de paix, en ivoire sculpté, représentant « la Résur-

rection du Christ » sous une arcature polylobée, entouré
de quatre personnages
Travail Néo-gothique. Il y a au dos une étiquette avec
une marque (37064)
11 x 6,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

176
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177 Paire de chandeliers tripode, en cuivre argenté, à

la base trois écus encadrés de volutes feuillagées ;
balustre feuillagé et coupelle décorée de feuilles
d’acanthe. France, XVIIème siècle
H : 68 - L : 17,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Ouvrage consulté : « Quant Versailles était meublé
d’argent » Edition RMN 2007.

179

178 Mortier en bronze orné deux blasons l’un avec les

180

lettres A.M.F., l’autre vierge de toute inscription
Italie du Nord XVIIème siècle. Avec un pilon
H : 19 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

179 Christ en bronze doré, son perizonium aux plis ho-

rizontaux noué à sa gauche, ses pieds disposés côte
à côte et ses doigts repliés
France, XVIIème siècle
H : 27 – L : 18 cm avec la croix
1 000 / 1 200 €

177

Voir la reproduction

180 Saint personnage en noyer sculpté, polychrome,

debout et vêtu d’un large manteau
De la fin du XVème – début XVIème siècle (restauration a la polychromie)
H : 54 – L : 27 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

178

181 Paire de plaques de lumière en cuivre argenté re-

poussé ; bordures de feuilles d’acanthe, coquilles,
moulures et filet de perles. Deux bras de lumières
en S se terminant par une coupelle accueillant un
binet
France, XIXème siècle, style Louis XIV
H : 40 – L : 33 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

181

Ouvrage consulté : « Quant Versailles était meublé
d’argent » Edition RMN 2007. P. 156- 157- 178- 177- 200.

182 Paire de médailles en bronze à patine brune, repré-

sentant de profils Innocent XI et Pie V, avec les
inscriptions : « Innocentius. XI. P.O.M » et « Bea.
Pius. V P.O.M. Creatusdie Ianvaris 1565 »
Italie, XVIIème siècle
D : 17,6 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

183 Patène en étain : au centre La Résurrection du

Christ. Sur l’aile, dans des médaillons, les douze
Apôtres.
200 / 300 €
XIXème (restauration au dos)

182

Voir la reproduction

183

70

CAT MOA 1juin16.indd 70

04/05/2016 14:38

184

184 Plaque en bronze ciselé et doré ; le fronton représentant

Dieu le Père dans des nuées et des angelots surmontant
une Nativité. XVIIIème siècle. Présenté sur fond de velours
H : 29 – L : 18,5 cm
400 / 600 €

185

Voir la reproduction

185 Retable polyptique à quatre volets, de dévotion privé

dédié à la Vierge, en ivoire sculpté : au centre, une Vierge
couronnée à l’Enfant tenant dans sa main droite un oiseau. Sur les panneaux, événements de la vie de Marie et
du Christ : l’Annonciation, la Nativité, la visite des rois
mages, la présentation au Temple. France, XIXème siècle
H : 25 – L ouvert : 21,5 – P : 5 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction

Ouvrages consultés : « Medieval & Later Ivories in the Courtauld Gallery » compete catalogue by John Lowden. P. 53, 54, 55
Ill ; 5.1 5.4

186 Plaque rectangulaire en cuivre repoussé, gravé et doré,

représentant la Sainte famille. XVIIème siècle
Dans son cadre en noyer sculpté, mouluré et doré
H : 17 – L : 14 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

187
186

187 Groupe en verre filé de Nevers et tissu représentant un

couple de bergers s’embrassant entourés de deux musiciens et d’animaux tels qu’un cygne et sa nichée, poules
et ses poussins, brebis et bélier, chien aboyant…sous des
frondaisons au feuillage en tissu découpé et teinté « au
naturel ». XVIIIème siècle. Sous globe
H totale : 29 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Provenance : Collection Arturo Lopez.

188 DIDEROT (Denis) & ALEMBERT (Jean LE ROND D’)

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers. Genève, Pellet & Neuchâtel, Société
Typographique 1777-1779. 39 volumes in-4° (dont 3 volumes de planches), demi-basane, dos lisses ornés (reliure
de l’époque).
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

« Troisième (ou nouvelle) édition » comprenant trois volumes de
planches et une Table analytique et raisonnée des matieres (Lyon,
Le Roy, 1779) reliée en fin de l’ouvrage.
Un portrait de Diderot d’après Charles Nicolas COCHIN,
un frontispice pour la « Chirurgie » (tome II des planches),
442 planches gravées (sur 443) [dont 113 doubles, deux triples
et dix cartes].
De la bibliothèque de Jos. Sim. Lombard, d’Uzès, conseiller à la
Cour Royale à Nîmes, avec ex-libris.
Quelques accidents aux reliures ; une planche en deficit.

188
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189

190

189 Paire d’anges en terre cuite polychrome et doré représen-

tés les ailes déployées agenouillés sur des nuées et priant
XIXème siècle (éclats et restaurations anciennes)
H : 88 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

190 Lot de deux vitrines encadrées représentant, dans un dé-

cor de paperoles corail et or, pour l’un, un autel marial
dans une colonnade, pour l’autre, un reliquaire centré
d’un médaillon figurant Saint Louis. XIXème siècle
Dimensions maximales : H : 42 – L : 53,5 cm
300 / 400 €

193

Voir la reproduction

191 Paire de rares petits cadres à décor en marqueterie de

paille polychrome à motifs de chevrons, tiges fleuries et
perles. Vers 1800 (légers manques ou usures)
H : 29,5 – L : 23,5 cm
Vue : H : 15,5 – L : 10 cm
300 / 400 €

192
191

192 Plaque rectangulaire en plomb patiné représentant en

bas-relief la Mise au tombeau dans un décor d’arcatures. Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècles (petit
manque en bas à gauche)
H : 23,5 – L : 18,5 cm
350 / 500 €
Voir la reproduction

194

193 Photophore en en verre à bague dorée ; le pied en bronze

octogonal mouluré. H : 50,5 cm

Voir la reproduction

500 / 600 €
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194 Petit coffret à âme de hêtre gainé de cuir à décor aux

petits fers de frises festonnées ; le couvercle légèrement bombé présente une poignée mobile ; entrée
de serrure chantournée. Epoque Louis XIV (petits
manques)
H : 8,5 – L : 14,5 – P : 10,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 72

196

195 Miroir au mercure dans un encadrement rectangu-

laire à profil inversé en placage d’écaille sur feuille
d’or à baguettes moulurées
XVIIème siècle (restaurations anciennes)
H : 34,5 – L : 29,5 cm
1 000 / 2 000 €

195

Voir la reproduction

196 Tête de bouc en plâtre patiné terre cuite ou terre

cuite. Sur un socle en bois teinté noir
H totale : 24 cm
Voir la reproduction

80 / 120 €

197 Paire de vases « fuseau » en bronze ciselé et patiné ;

les anses à bandeau bretté détachées à mufles léonins ; piédouche à double bague et feuilles stylisées ; base carrée
Epoque Empire
H : 30 cm
1 000 / 1 500 €

197
198

Voir la reproduction

198 Paire de lions sculptés en ronde-bosse en marbre

blanc de Carrare, représentés tenant de la patte
gauche une sphère
Travail Néoclassique
H : 38,5 – L : 20 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

199 Grand médaillon en terre cuite ; de forme ovalisée,

il représente, en méplat ou bas-relief, une allégorie
des Arts et des Sciences sous la forme d’Athéna
cuirassée et casquée tenant de la main droite
un profil de Louis XV dans un environnement
architecturé et agrémenté d’un palmier
Signé : « Noubel Fesit »
XVIIIème siècle (fêles de cuisson et légers éclats)
H : 58 – L : 49 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

199
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200 Profil droit en marbre blanc de Carrare représentant en haut relief un empereur romain, probablement Octave-Auguste, cou-

ronné de lauriers ; il est présenté sur un panneau de bois laqué noir encadré d’une couronne laurée en bois sculpté et doré
Italie, XVIIIème siècle (quelques éclats et léger manque à l’encadrement)
H : 53 – L : 45 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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201

202

201 GIAMBOLOGNA (d’après)
Groupe en albâtre sculpté représentant l’enlèvement des

Sabines
Premier moitié du XIXème siècle (manques)
H : 55 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

202 Antonio CANOVA (d’après)
Statue demi-nature en terre cuite représentant la Muse

Terpsichore ; cette dernière les cheveux retenus par un
bandeau regarde vers sa droite et tient de sa main gauche
une lyre posée sur une stèle
Travail néoclassique
H : 103 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

203 Tête en bronze ciselé et patiné d’après l’Antique ; pié-

douche circulaire mouluré en marbre brèche verte.
Hauteur totale : 48 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

203
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204

206
205
207
204 Buste en bronze finement ciselé et patiné représentant

probablement le Tsar Alexandre II de Russie, le regard
dirigé vers le haut et revêtu de son uniforme. Piédouche
circulaire ; socle en marbre noir en colonne cannelée. Signature en cyrillique (traduction : N.P. Krassovskyi Fab.
K. Verfel 1881)
H : 29 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

205 Buste en bronze ciselé et patiné représentant le Tsar Nico-

las Ier de Russie, la tête tournée vers sa gauche. Piédouche
circulaire ; base quadrangulaire moulurée. Signature en
cyrillique (traduction : Travail de Ya. Seriacov 1855)
H : 25 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

206 Buste en marbre blanc de Carrare représentant un jeune

officier en uniforme ; il est signé « J. Martoss 1816 ».
Piédouche mouluré ; base circulaire agrémentée de couronnes et guirlandes de fruits en bronze ciselé et doré
(rapportée)
H : 50 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

207 Jean-Baptiste CARPEAUX (d’après)

Buste en terre cuite représentant Alexandre Dumas,
la tête légèrement tournée vers sa droite ; piédouche
quadrangulaire mouluré. Ancien tirage d’édition (éclats)
H : 45 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

208 Paire de petits bougeoirs en bronze ciselé et doré et por-

phyre représentant une sphinge assise coiffée du némès et
portant sur sa tête une bobèche feuillagée
En partie d’époque Empire
H : 19,5 cm
800 / 1 200 €

208

Voir la reproduction
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209

209 Rare buste en terre cuite représentant Louis XV « à l’antique »,

les cheveux attachés en catogan et couronné de lauriers ; il est
représenté la tête légèrement tournée vers sa droite et repose sur
un socle de marbre bleu turquin traité en colonne cannelée
XVIIIème siècle
H : 38 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

210 Profil droit de Louis XIV représenté cuirassé en cuir bouilli-gaufré

XVIIème siècle
A l’arrière une ancienne étiquette semble donner sa provenance.
Présenté sur un fond à l’imitation du marbre rouge Languedoc
Dimensions du profil : H : 63 – L : 45 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Quelques rares autres médaillons en cuir représentant le profil de
Louis XIV sont connus, citons notamment : un premier modèle qui a fait
partie de la collection de Jean-Louis Rémilleux (vente Christie’s, Paris,
le 28 septembre 2015, lot 175) ; ainsi qu’un deuxième, daté 1692, qui est
exposé au Musée des Arts décoratifs de Bordeaux ; enfin, mentionnons
particulièrement un dernier médaillon de ce type qui appartient aux collections du Musée national du Château de Versailles (paru dans Musée
national du Château de Versailles, Les sculptures, I- Le Musée, RMN,
Paris, 1993, p.240, fig.1086).

210
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211 Vénus confisquant les armes de l’Amour et Pâris et son chien

Deux groupes en bronze très finement ciselé et patiné
XVIIIème siècle (légères usures ou griffures à la patine)
H : 43 et 45 cm

Voir la reproduction

8 000 / 12 000 €
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212

213

212 Cartel à poser en marqueterie dite « Boulle » de laiton

gravé et écaille teintée rouge ; à l’amortissement Minerve
cuirassée et casquée ; le recouvrement agrémenté de
pots à feu ; la caisse à putti en termes ; la base à chevaux
marins ; le cadran à douze plaques émaillées surmonte
une allégorie des Arts et des Sciences et comporte un cartouche émaillé signé « Gosselin à Paris »
XVIIIème siècle (mouvement postérieur ; manques et soulèvements)
On y joint un cul-de-lampe à consoles en écaille brune du
XVIIIème siècle
H du cartel : 64 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

213 Globe terrestre présenté dans sa monture ; il est inscrit

d’un cartouche : « Globe dressé par M. Robert de Vaugondy, géographe. Corrigé, augmenté et enrichi des trois
voyages du capitaine Cook, La Pérouse et autres navig.
Par Delamarche géographe, rue du Jardinet, n°13, vis-àvis celle de L’éperon/A Paris 1804 »
Début du XIXème siècle (usures et éclats)
H totale : 51 cm
On y joint une sphère armillaire de la même époque présentant des accidents
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

214 Grand miroir à poser en bois dit « de Sainte-Lucie »

finement sculpté et gravé dans le goût de Bérain d’arabesques, fleurons, oiseaux et fleurettes, se détachant sur
des fonds amatis. Attribué aux Bagard à Nancy
Epoque Louis XIV (crémaillère remplacée)
Il porte une ex-libris collé au revers : Fürst Dietrichstein
Sches/Familien Fideicommiss
H : 70 – L : 54,5 cm
3 000 / 4 000 €

214

Voir la reproduction
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215

215 Paire de grandes plaques en scagliola imitant des gravures sur papier ; elles représentent des architectures en bord de rivière

animées de pêcheurs, bateliers ou paysans. L’une signée Petrus Seyter et datée
XVIIIème siècle (restauration à un angle)
Dans des cadres en bois mouluré de la même époque
Dimensions totales : H : 51 – L : 66,5 cm

Voir la reproduction et les détails pages 2, 4 et 5

12 000 / 15 000 €
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215

A l’instar du vernis Martin français destiné à concurrencer les laques de l’Orient, la scagliola devait rivaliser avec les coûteuses incrustations de
marbres développées depuis le XVIème siècle dans l’Opificio delle pietre dure à Florence. La technique fut mise au point au début du XVIIème
siècle, il s’agissait d’une substance composite à base de sélénite, de colle et de pigments naturels, qui, travaillée et polie, imitait les marbres et
les pierres dures. Certains artistes se spécialisèrent dans la réalisation de tableaux en trompe-l’œil simulant des dessins à la sanguine ou à la
plume, souvent dans des entourages réalisés à l’imitation des marbres. C’est particulièrement le cas des membres de la famille Seyter ou Seytter, artisans actifs à Rome et à Turin à partir de la fin du XVIIème siècle. Cette dynastie fut fondée par Daniele Seyter, né à Vienne en 1649 et
mort à Turin en 1705, mieux connu sous le nom de Daniele Fiammingo, comprenez « Le Flamand ». Par la suite, trois membres de la famille
s’illustrèrent dans ce domaine particulier des arts décoratifs : Amedeo, Tarsilla Vittoria et Pietro, dit Petrus. Ce dernier, actif à Turin et à Rome
à la fin du XVIIème siècle et dans les premières décennies du siècle suivant, était l’oncle d’Amedeo ; probablement travaillant dans le même
atelier, ils collaborèrent notamment sur un ensemble de onze plaques, certaines signées par Petrus, d’autres par Amedeo, qui a été proposé aux
enchères en 2010 sur le marché de l’Art britannique (Sotheby’s, Londres, le 6 juillet 2010, lot 12). Privilégiant les représentations de perspectives paysagées et les « caprici » à architectures et ruines imaginaires, Pietro réalisa également quelques œuvres à thématique religieuse telle une
plaque figurant une Vierge à l’enfant entourée d’anges qui appartient à la collection Bianchi à Florence (reproduite dans Anna Maria Massinelli,
Scagliola, l’arte della pietra di luna, Rome, 1997, dans p.184, fig.120).
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216

217

216 Paire de miroirs et fixés-sous-verre rectangulaires fine-

217 Fixé sous verre représentant un Empereur chinois riche-

ment peints de scènes chinoisantes représentant des personnages dans un environnement agreste en bordure de
rivière. Dans des cadres en bois mouluré et doré
XVIIIème (petits éclats aux cadres et légères piqûres aux
miroirs)
H : 35 – L : 51 cm
800 / 1 200 €

ment vêtu assis sur un siège aux épaulements ornés de
dragons
Chine, XIXème siècle
Dimensions avec encadrement : H : 49 – L : 39 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

218

219

218 Fixé sous verre représentant deux jeunes femmes près

219 Fixé sous verre représentant chacun deux jeunes femmes

d’un arbre, au bord d’un lac
Chine, fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
H : 37 – L : 47 cm
1 500 / 1 800 €

près d’une barrière, jouant de la musique, au bord d’un lac
Chine, fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
H : 29 – L : 35 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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220

220 Grand diorama représentant une jeune

femme désignant à un cavalier un château au pied duquel une chute d’eau alimente un plan d’eau animé d’hommes
dans une barque ; à gauche, des ruines
d’un temple envahi de végétations ; les
enrochements agrémentés de fragments
de cristal de roche, malachite, grenat,
nacre, gypse…les personnages en plomb
peint. Dans un cadre à l’imitation de
l’aventurine
Travail allemand, probablement Berlin,
de la fin du XVIIIème siècle
H : 77 – L : 98 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

221 Paire de fixés sous verre représentant cha-

cun une jeune femme portant une coiffe ;
le décolleté agrémenté d’un nœud
XVIIIème siècle (quelques décollements)
H : 26 – L : 18,5 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

221
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222

223

222 D’après HUET

Grand fixé sous verre et miroir représentant un couple
de berger et bergère dans un environnement bucolique
XVIIIème siècle (soulèvements). Dans une baguette dorée
Dimensions totales : H : 74 – L : 57 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

223 Paire de réflecteurs en bois sculpté et doré ; l’encadrement

agrémenté de quatre petits miroirs est surmonté d’une
coquille dans un environnement de rinceaux et de fleurs ;
le support du bras de lumière en console
Travail italien du XVIIIème siècle (un parquet anciennement remplacé)
H : 112 – L : 64 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

224 Miroir rectangulaire au mercure dans un double encadre-

ment de baguettes en bois mouluré et motifs de raies de
cœur et entrelacs « a pastilla » or ; les réserves à rare décor
de verre filé sur fond de miroir et sous verre à motifs de
lyre, courses de feuillages fleuris et croix à cinq branches
Travail italien, probablement vénitien, vers 1800 (accident
à une plaque ; parquet anciennement remplacé)
H : 97 – L : 80 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

224
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225 Paire de chenets d’un rare modèle en bronze ciselé et doré à l’allégorie de fleuves sous la forme, pour l’un, d’une jeune femme

coiffée de roseaux, pour l’autre, d’un homme barbu coiffé de larges feuilles et appuyé sur une rame ; les terrasses à trois panneaux ornés de bas-reliefs sur le thème de l’Eau illustré par des putti et des dauphins. Petits pieds tournés
Milieu du XVIIIème siècle (sans fer ; choc à un pied)
H : 38 – L : 27,5 – P : 14,5 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction
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226

227

226 Miroir biseauté dans un cadre mouluré et marqueté

227 Cadre en résineux mouluré, sculpté et doré, à motifs

d’étain et laiton gravés sur écaille rouge et souligné de
baguettes en bronze ciselé et doré.
Epoque Napoléon III (manques).
H : 53,5 – L : 44,5 cm
600 / 800 €

d’écoinçons fleurdelisés et agrafes feuillagées
Travail espagnol de la fin du XVIIème ou du début du
XVIIIème siècles
Hors tout : H : 112 – L : 85 cm
Vue : H : 88 – L : 63 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

228

229

228 Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et ar-

229 Colonne en scagliola à l’imitation du marbre rouge

genté ; les platines contournées à décor de mascarons et
coquilles dans un environnement de rinceaux feuillagés ;
les bras de lumières sinueux supportés par une tête de
bouc ; bassins godronnés et bobèches à canaux
Travail dans l’esprit du début du XVIIIème siècle
H : 60 – L : 43 – P : 28 cm
800 / 1 200 €

griotte d’Italie ; de forme cylindrique à base moulurée,
elle repose sur un socle quadrangulaire
Italie, premier tiers du XIXème siècle (quelques éclats)
H : 109 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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230 Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré. Il présente à l’amortissement un large cartouche rocaille agrémenté de fleurs et

flanqué d’une aile encadrée de pinacles à haricots et montants à crosse agrémentés de dragons ; base à cartouche rocaille
XVIIIème siècle, travail méridional. Quelques éclats à la dorure, manque un revers de feuille
H : 203 – L : 122 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
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231

232

231 Miroir au mercure et biseauté dans un cadre à parcloses à

baguettes « Bérain » et écoinçons à coquilles et rinceaux ;
le fronton surmonté d’un trophée d’armes centré d’un
casque empanaché. XVIIIème siècle
H : 152 – L : 79 cm
1 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

232 Cartel à poser et son cul-de-lampe à décor au vernis à

l’imitation des laques d’Extrême-Orient de chinoiseries
or sur fond rouge (lacunaire) ; bel ornementation de
bronze ciselé tels que fleurs dans des rocailles, chutes,
agrafes, culot…le cadran signé « Charles Leroy à Paris »,
ainsi que le mouvement, est à treize plaques émaillées et
indique les heures en chiffres romains et les minutes par
tranches de cinq en chiffres arabes. Epoque Louis XV
H : 113 – L : 46 – P : 20 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

233 Pendule dite « cage » en bronze ciselé et doré et marbre

blanc ; le recouvrement supportant un vase navette chargé de fruits ; le cadran annulaire émaillé, signé « Detour à
Paris », indique les heures, les quantièmes et les minutes
en chiffres arabes, il est souligné de feuillages et de fruits
retenus par un ruban ; base quadrangulaire à rang de
perles ; pieds toupies. Fin du XVIIIème siècle
H : 41 – L : 21 – P : 13,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

234 Paire de candélabres à deux lumières en bronze ciselé et

233

doré ; les fûts, en forme de colonne surmontée d’un pot
à feu, soutiennent les bras de lumière perlés supportant
des bassins à joncs rubanés et bobèches cannelées ; bases
circulaires moulurées. Premier tiers du XIXème siècle
H : 26 – L : 21 cm
300 / 500 €

234

Voir la reproduction

88

CAT MOA 1juin16.indd 88

04/05/2016 14:39

235 Rare pendule lyre « à quantièmes per-

pétuels » en bronze ciselé et doré et
marbre blanc de Carrare ; à l’amortissement un magot assis s’abritant d’une
ombrelle ; la lyre ajourée à motifs de
clochettes est agrémentée de feuillages et corolles en chute et supporte
le mouvement à balancier compensé ;
la terrasse flanquée d’ananas est ornée
de frise de croisillons et anneaux à clochettes ; petits pieds toupies. Le cadran
annulaire marqué « à Paris » indique
les heures en chiffres romains, ainsi que
les quantièmes, les mois et les jours de
l’année en chiffres arabes
Epoque Louis XVI (infime cheveu au
cadran ; restauration au marbre)
H : 67 – L : 37 cm
30 000 / 35 000 €
Voir la reproduction

89

CAT MOA 1juin16.indd 89

04/05/2016 14:39

236

236 Paire d’aiguières simulées en bronze ciselé, moleté et

doré ; le déversoir à masque de faune ; la prise sinueuse à
tête de coq ; les panses ornées de bas-reliefs aux attributs
de la Musique et de renommées ; piédouches circulaires à
frises brettées ; bases carrées à raies de cœur
Epoque Empire (usures et restaurations)
H : 39 – L : 18 cm
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

237 Paire d’appliques à quatre lumières en bronze ciselé, pati-

né ou doré ; les platines feuillagées reçoivent une renommée en terme soutenant le bouquet, à trois bras sinueux
et rinceaux à palmettes, centré d’une quatrième lumière
en colonnette à chapiteau
XIXème siècle (montées à l’électricité)
H : 64 – P : 27 – L : 31 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

237

90

CAT MOA 1juin16.indd 90

04/05/2016 14:39

238

239

238 Paire de grands bougeoirs en bronze ciselé et doré ; les

fûts et les bases rocailles à décor de fleurettes et rinceaux
feuillagés
XIXème siècle
H : 35 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

239 Lustre à dix-huit lumières sur deux rangs en fer battu

et doré ; il est agrémenté de rangs de perles facettées,
amandes, enfilages d’olives et rosaces, en cristal ; les bras
de lumière, à cambrure ou enroulement, supportent les
bassins et bobèches
Beau travail dans le goût italien du milieu du
XVIIIème siècle (électrifié)
H : 111 – D : 88 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

240 D’après CLODION

Paire d’aiguières simulées en bronze ciselé et doré ; les
prises en forme de serpents rattachées aux cornes d’un
animal fantastique ; la panse ornée de scènes de bacchanales ; piédouches circulaires à tore de chêne enrubanné.
H : 49 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

240
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242

241

243

241 Paire d’aiguières en bronze ciselé et doré ; les prises en

244 Paire de petits vases en porcelaine céladon craquelée à

forme de lézard ; les piédouches à feuilles d’acanthe et
oves. Elles reposent sur des bases quadrangulaires en
marbre noir à bagues de palmettes et perles
Milieu du XIXème siècle (légères égrenures)
H : 32 cm
300 / 500 €

panse côtelée et prise en forme de dragons ; monture
en bronze ciselé et doré à couvercle godronné à prise en
graine, col à frise d’entrelacs, anses tombantes à laurier,
base quadrangulaire à réserves brettées
XIXème siècle (manque)
H : 24 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

242 Coupe en bronze ciselé et doré et émaux cloisonnés ; les

prises à anneaux tombants ; le pourtour à frises de fleurs
polychromes sur fond turquoise ; piédouche circulaire à
canaux. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 23 – L : 39 cm
600 / 800 €

245 Coupe circulaire en porcelaine céladon craquelée montée

sur une base en bronze ciselé et doré à feuilles à revers et
graines. La monture du XIXème siècle
H : 8,5 – D : 18,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

243 Nécessaire à écrire en pierre noire et bronze doré à émaux

246 Paire de petits flambeaux en laiton repoussé et argenté à

cloisonnés ; le plateau à évidement reçoit l’encrier flanqué de deux godets ; les prises en joncs tressés ; petits
pieds feuillagés
Seconde moitié du XIXème siècle (petit éclat à un angle)
H : 11 – L : 32 – P : 15 cm
200 / 300 €

décor rayonnant de pétales stylisées
Travail probablement ibérique de la fin du XVIIème ou
début du XVIIIème siècles
H : 13,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

244
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247
247 Paire d’importants chenets en bronze ciselé patiné ou doré (usures), les recouvrements à décor de lions couchés sur un drapé à

passementerie et devant une sphère sur piédouche, la base à rang de perles et rosaces, pieds fuselés à bague perlée et cannelures
Epoque Louis XVI (sans fers)
H : 38 – L : 46 – P : 11,5 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

248
248 D’après Pierre GOUTHIÈRE

Paire de chenets en bronze ciselé, patiné et doré ; le recouvrement supportant un dromadaire couché ; bases quadrangulaires
à cavet, rangs de perles et plaques amaties (sans fer)
H : 34 – L : 25,5 – P : 11 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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250

249
251

249 Paire de grands candélabres à sept lumières en bois sculpté, stuc, fer, doré ou laqué à l’imitation du bronze patiné, sous la forme

d’un faisceau de lances supportant les bras de lumière en trompes ; à la base un trophée à étendard et bouclier à mascaron ;
bases quadrangulaires à couronnes laurées
Italie début du XIXème siècle (restaurations)
H : 96 – L : 46 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

250 Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé, patiné ou doré ; les platines feuillagées à pomme de pin centrées d’un

médaillon sur lequel se rattache le bouquet à sphère et bras à enroulements et rosaces
XIXème siècle (montées à l’électricité)
H : 29 – L : 35 – P : 26 cm
Voir la reproduction

400 / 600 €

251 Paire d’appliques à six lumières en bronze ciselé et doré ; le bouquet composé de cinq bras sinueux à crosses à enroulements

centrés d’une tige en corolle ; platines à pommes de pin
Epoque Louis-Philippe (percées pour l’électricité)
On y joint deux bouchons en forme de flamme
H : 43 – P : 30 cm

Voir la reproduction

600 / 1 000 €
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252 Pendule en bronze ciselé, patiné ou doré, représentant un jeune planteur versant sa récolte de café dans un tonneau flanqué

d’un palmier ; la terrasse guillochée ; la base quadrangulaire à pans coupés présente deux hannetons et un bas-relief figurant la
récolte de la canne à sucre ; pied ovoïdes à cordelettes. Le cadran émaillé indique les heures en chiffres romains et les graduations des minutes
Epoque Empire
H : 29 – L : 29 – P : 10 cm
20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction

Avant la fin du XVIIIème siècle, le thème du personnage exotique, à la peau foncée et au visage aux traits africains, est rarement utilisé dans
l’ornementation des créations horlogères françaises. C’est véritablement à la fin de l’Ancien Régime, plus précisément dans la dernière décennie du XVIIIème siècle et dans les premières années du siècle suivant, qu’apparaissent les premiers modèles de pendules dits « au nègre » ou
« au sauvage ». En effet, dans la dernière décennie du siècle, nous assistons à un exceptionnel développement de ce type décoratif qui puise
ses influences dans la philosophie, la littérature et les bouleversements sociétaux qui font suite à la Révolution française marquant la fin,
momentanée, de la Monarchie. Le contexte est particulièrement fécond ; les idées, mettant en avant le concept d’un retour bucolique à la nature
s’appuyant sur un cadre naturel dans lequel prévalent les idées de visions et de situations idylliques, ont fait leur chemin. L’idéologie, martelée
par Montesquieu et Rousseau, selon laquelle l’Homme est doté d’une bonté naturelle, entraîne un courant de sympathie et de tolérance, qui
succède à la défiance, vis-à-vis du bon sauvage que beaucoup découvre dans les récits de voyages d’exploration. L’abolition de la traite des
noirs, puis de l’esclavage, dans de nombreux pays, ainsi que les origines martiniquaises de Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon, sont
autant de facteurs qui attirent l’attention « populaire » sur la condition humaine de ces « sauvages ». Cela fait également écho à un courant
philosophique développé dans quelques grands ouvrages littéraires et historiques, notamment Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre
publié en 1787, qui dépeint l’innocence de l’Homme, Atala de Chateaubriand, qui restaure l’idéal chrétien, et surtout le chef-d’œuvre de
Daniel Defoe publié en 1719 : Robinson Crusoé. C’est dans ce contexte particulier que fut créée la composition de la pendule que nous proposons qui illustre le labeur d’un autochtone d’une île des Antilles ; parmi les rares modèles similaires connus, citons particulièrement un premier
exemplaire qui est illustré dans D. et C. Fléchon, « La pendule au nègre », in Bulletin de l’association nationale des collectionneurs et amateurs
d’horlogerie ancienne, printemps 1992, n°63, p.41, fig.23 ; ainsi qu’un second qui appartient aux collections du Musée de l’Hôtel Sandelin à
Saint-Omer (paru dans le catalogue de l’exposition La pendule au nègre, Musée de l’Hôtel Sandelin, 29 avril-12 juin 1978, Saint-Omer, 1978).
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255

256
254
253
253 Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré et marbre

noir composée d’une pendule et d’une paire de coupes.
La pendule est à recouvrement orné d’une scène à enfants moissonneurs jouant de la musique ou dansant ; le
cadran, signé « C. Detouche fabricant rue Saint Martin
160 », indique les heures en chiffres romains et s’inscrit
dans une borne quadrangulaire à pans coupés ; base à
frises de motifs stylisés ; pieds en consoles feuillagées
terminés en volutes ; la paire de coupes à oiseaux s’abreuvant, motifs en applique et bases feuillagées à mascarons
Fin du XIXème siècle (quelques légers éclats au marbre)
Pendule : H : 59 – L : 42 – P : 24 cm
Coupes : H : 24,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

254 Paire d’importants chenets en bronze ciselé et doré à dé-

cor de crosses à enroulements et feuillages
Fin du XIXème siècle (avec des fers)
H : 62 – L : 30 cm

257

400 / 600 €

Voir la reproduction

255 Paire de vases simulés en bronze ciselé et doré et serpen-

tine ; les prises à graines posées sur des cols à entrelacs ;
les panses ovoïdes à anses en forme de têtes de bouc supportant des guirlandes de fleurs ; culots feuillagés ; piédouches à canaux et bases quadrangulaires
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 42 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

256 Paire de candélabres à six lumières en bronze ciselé et

doré ; les bouquets à bras sinueux et feuillages supportant
des bassins repercés et bobèches rocailles ; ils sont centrés d’un éteignoir ; fûts à décor de feuillages et roseaux ;
bases à crosses feuillagées
Vers 1900 (manque un binet)
H : 83 – L : 46 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

257 Paire de chevreaux en bronze ciselé et patiné

H : 64 – L : 57 cm

Voir la reproduction

800 / 1 500 €

258 Dans le goût de CANOVA

Buste en marbre blanc de Carrare représentant une jeune
femme, les cheveux attachés, les épaules dénudés, regardant vers sa droite ; piédouche circulaire mouluré
H : 57 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

258
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259
259 Grande pendule en bronze ciselé, patiné ou

doré, représentant la Victoire d’après AntoineDenis Chaudet tenant une couronne et une
palme et reposant sur une sphère soutenue par
deux aigles aux ailes déployées ; base à ressaut
soutenant des guirlandes de chêne ; socle à raies
de cœur. Le cadran émaillé, signé « Fort à Paris », indique les heures en chiffres romains et
les quantièmes en chiffres arabes
XIXème siècle (possible remontage)
Porte une signature frappée : « Thomire à Paris »
H : 92 – L : 43 – P : 25 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

260 Paire de chenets en bronze ciselé et doré

(usures), les recouvrements supportant des
vases couverts à mufle de lion, les bases présentent de chaque côté un lion enchainé et sont
centrées d’une rosace
XVIIIème siècle. Avec des fers (petits manques)
H : 30 – L : 17,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

260
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261

262

261 Miroir au mercure dans un encadrement en bois sculpté,

doré, patiné ou laqué ; à l’amortissement un fronton à
trophée d’armes encadré de deux dragons ; les montants
à guirlandes de fleurs ; petits pieds cambrés
Travail probablement allemand, XVIIIème siècle (restaurations, parquet changé)
H : 139 – L : 70 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

262 Lustre dit « cage » à neuf lumières en bronze doré agré-

menté de cristaux moulés-taillés tels que plaques, poignards, enfilages et rosettes ; les bassins à larges festons ;
bobèches lisses
En partie du XVIIIème siècle (monté à l’électricité)
H : 130 – D : 72 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

263 Paire de petits vases en bronze ciselé ou tourné, patiné ou

doré, les cols à frises de grecques et chutes de drapés, les
pieds à canaux et joncs feuillagés
Vers 1800 (usures)
H : 19 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

264 Paire de statuettes en bronze ciselé patiné représentant

une bacchante et un satyre
Socle circulaire mouluré de marbre griotte
XIXème siècle
H : 31 cm
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

263

264
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265 Pendule en bronze ciselé et doré et marbre blanc de Car-

rare au thème de Vénus et l’Amour ; Cupidon se tenant
sur des nuées et Vénus le contemplant ; la base à ressaut et
cavet latéraux présente au centre un bas-relief représentant le char d’Apollon ; pieds pastilles à cordelettes. Le
cadran signé « Verneuil à Paris » et « Coteau » indique les
heures, les minutes et les quantièmes en chiffres arabes,
ainsi qu’un guichet central marquant les phases de la lune
Epoque Louis XVI (manques)
H : 41 – L : 37 – P : 14,5 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

266

266 Pendule en bronze ciselé et doré et marbre blanc de Car-

rare, au thème de l’Amour réveillant une bacchante assoupie ; Cupidon voletant sur des nuées et s’appuyant sur
des pampres, à son côté, deux colombes se becquetant.
Base quadrangulaire, à côtés arrondis et frises de rubans
à courses de fleurs, centrée d’une scène de colin-maillard.
Le cadran émaillé signé « Ferdinand Berthoud » indique
les heures en chiffres romains et les minutes par tranches
de cinq en chiffres arabes
Epoque Louis XVI (manques)
H : 33 – L : 34 – P : 18 cm
6 000 / 8 000 €

265

Voir la reproduction
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267

268

269

267 Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré,

les platines à putto se terminant en graines. Ils tiennent
les bras de lumières supportant les bassins à feuilles de
lauriers et bobèches godronnées
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 32 – L : 26,5 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

268 Paire de grandes appliques à deux lumières en bronze

ciselé et doré, les platines à feuilles d’acanthes crispées
supportent un dragon dont la queue est prolongée par
les bras de lumières agrémentée d’un lézard, bobèches à
feuillage torsadé
Style Louis XIV d’après André Charles Boulle
H : 55 – L : 30 cm. Percées pour l’électricité
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

269 Paire de colonnes en marbre brèche violet, reposant sur

des bases quadrangulaires, moulurées
Style Louis XVI (quelques éclats)
H : 182 – D : 20 cm

Voir la reproduction

1 500 / 2 000 €

270 Sellette en résineux mouluré, sculpté, laqué blanc et re-

champi gris ; le plateau à ressaut cannelé repose sur un
piétement tripode à têtes de bélier et chutes de feuilles et
graines centré d’une colonne à cannelures torses ; bases
circulaire à tores de laurier
Travail italien vers 1800 (reprise au décor)
H : 116 – D : 44 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

270
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271 BACCARAT. Rare paire de vases balustres en verre opa-

272 SEVRES. Paire de vases de forme balustres à fond bleu

cerné de filets dorés, portent au revers l’initiale S et le
chiffre 95 pour l’année 1895
H : 48 cm
2 000 / 3 000 €

lin à décor appliqué et dégagé à l’acide en camaïeu bleu de
frises de grecques, de postes et larges palmettes inscrites
dans des volutes ; les panses à scènes mythologiques représentant les chars de Bacchus et de Junon ; les cols et les
bases soulignés de filets à l’or mat
Epoque Napoléon III
H : 44 cm
16 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

La pureté de leur forme et l’originalité de leur décor néo-grec,
réalisé grâce à une technique de gravure à l’acide mis au point
par le chimiste Kessler, illustrent la perfection atteinte par les
artisans de la Cristallerie de Baccarat dans la seconde moitié du
XIXème siècle. Quelques rares autres exemplaires identiques sont
connus : un premier vase à motifs roses sur fond blanc est exposé
au Musée du Petit Palais à Paris ; tandis que deux vases isolés,
identiques aux modèles proposés, appartiennent pour l’un, aux
collections du Musée d’Orsay à Paris, pour l’autre, à celles du
Chrysler Museum à Norfolk.

271
272
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273 Attribuée à Emile-Auguste Reiber (1826-1893) pour la Maison Christofle
Paire de vases dits « cornets » en métal niellé, doré ou patiné, à décor de frises de fleurs stylisées ; les anses détachées à extrémités

lancéolées ; bases godronnées à petits pieds. Signés : Christofle & Cie
Fin du XIXème siècle
H : 23 cm

Voir la reproduction
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274 Guéridon en bronze finement ciselé et vermeillé ; le plateau, en forme de vasque godronnée, à ombilic centré d’une rosace et

pourtour à têtes de satyres ou faunesses, est ceinturé d’une frise feuillagée ; il est supporté par trois montants à bustes d’Egyptiens en termes se terminant en jarrets de félin ; base moulurée à côtés évidés ; petits pieds en boules aplaties
Seconde moitié du XIXème siècle dans l’esprit de Bardedienne
H : 81 – D : 43 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
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275 Deux chaises en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes

stylisées ; pieds cambrés à enroulements à filets.
Epoque Louis XV (restaurations et renforts)
L’une portant une ancienne étiquette, un numéro au pochoir et une trace d’estampille
Garniture en velours
H : 90 – L : 51 – P : 51 cm
120 / 180 €
Voir la reproduction

276 Paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté

à décor de coquilles et feuillages stylisés ; pieds cambrés
feuillagés réunis par une entretoise centrée d’une rosace
Epoque Louis XV (piqûres et renforts). Fonds de canne
H : 92 – L : 53 – P : 51 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

275

276
277 Paire de bergères à dossier plat en chêne mouluré, sculpté

et rechampi gris ; les dossiers en chapeau de gendarme à
pinacles feuillagés et frises godronnées ; consoles d’accotoirs en cavet à cannelures ; dés à rosaces ; pieds fuselés à
cannelures rudentées
Ancien travail de style Louis XVI
Garniture en soie à bandes alternées roses et vertes
H : 110 – L : 74 – P : 72 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

278 Paire de bergères à dossier enveloppant en noyer mouluré

et resculpté à décor de frises de fleurons, perles et entrelacs ; consoles d’accotoir en cavet cannelé à asperges ; dés
à rosaces ; pieds fuselés à cannelures
XVIIIème siècle. Garniture de tissu à bandes alternées vert
et or. On y joint un tabouret de pied de style
H : 95 – L : 67 – P : 75 cm
500 / 800 €

277

Voir la reproduction

279 Large fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté

à décor de cartouches rocailles et feuillages stylisés ; supports d’accotoirs sinueux ; pieds cambrés à enroulements
Début de l’époque Louis XV (anciennes restaurations ;
manque à la traverse avant)
Garniture de velours bleu
H : 97 – L : 72 – P : 72 cm
250 / 400 €
Voir la reproduction

280 Fauteuil à dossier « à la reine » en hêtre mouluré et sculp-

té de fleurettes et coquilles stylisées ; accotoirs en coup
de fouet ; pieds cambrés feuillagés ; la traverse de façade
chantournée à coquille dans un environnement fleuri
Estampille de Père Gourdin
Epoque Louis XV
Garniture de soie beige brodée de fils d’argent
H : 92 – L : 67 – P : 67 cm
800 / 1 200 €

278

Voir la reproduction et le détail

279

280

280 (détail)
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281
281 Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné, et

marbre blanc de Carrare ; le recouvrement
orné d’un putto chevauchant Pégase ; le mouvement inscrit dans une borne agrémentée
de rosaces, perles, olives et raies de cœur,
repose sur une base à réserve d’entrelacs et
lauriers ; petits pieds évasés. Le cadran signé
« Berthoud à Paris », indique les heures et les
minutes par tranches de quinze en chiffres
arabes et est agrémenté de barbeaux
Epoque Louis XVI (égrenures au cadran)
H : 43 – L : 18 – P : 13 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

282 Paire de chenets en bronze ciselé et doré ; les

recouvrements agrémentés d’un pot à feu et
d’un large enroulement feuillagé supportés
par des colonnes ou pilastres cannelés
Ancien travail de style Transition Louis XVLouis XVI
H : 34 – L : 32 cm. Avec des fers
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

282
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283
283 Cabinet à deux corps richement marqueté d’étain et d’amarante à décor de frises de fleurons, coquilles, rinceaux et cartouches

feuillagés dans des réserves à filets ; la partie haute surmontée d’une corniche comporte douze tiroirs encadrant un portillon
à pilastres à chapiteaux corinthiens découvrant le théâtre à jeu de miroirs en perspective centré de trois petits tiroirs ; la partie
basse ouvre par deux tiroirs et deux portes
Paris, seconde moitié du XVIIème siècle (restaurations notamment dans le piétement)
H : 203 – L : 128 – P : 51 cm
12 000 / 18 000 €
Voir les reproductions

Ce cabinet, orné de rinceaux réalisés en marqueterie de métal dite « Boulle », présente un décor original et une composition architecturée qui
sont à rapprocher de quelques rares autres modèles connus réalisés dans le même esprit, mentionnons particulièrement : un premier exemplaire
qui est illustré dans M. Riccardi-Cubitt, Un art européen, Le cabinet de la Renaissance à l’époque Moderne, Paris, 1993, p.194, fig.65 ; ainsi
qu’un second qui appartient aux collections du Musée des Arts décoratifs à Paris (reproduit dans Chefs-d’œuvre du Musée des Arts décoratifs,
Paris, 1985, p.42-43).
Bibliographie :
Y. Brunhammer et M. de Fayet, Meubles et ensembles époques Louis XIII et Louis XIV, Editions Charles Massin, Paris, 1966, p.31, fig.44 (reproduit).
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284
284 Suite de dix chaises en acajou laqué noir rehaussé de motifs or dans le goût de la Chine ; les hauts dossiers ajourés à panneaux

chantournés ; pieds avants cambrés à pastilles ; pieds arrières sabres
Angleterre, fin du XIXème siècle (quelques usures au décor ; accidents)
Placets mobiles à garnitures différentes
H : 104 – L : 54 – P : 53 cm

Voir la reproduction

800 / 1 500 €

285
285 Large commode marquetée à l’imitation de l’ivoire de rinceaux à graines et fleurs agrémentés d’angelots ; de forme rectangu-

laire, la façade brisée ouvre par quatre larges tiroirs avec traverses ; base à large cavet ; pieds patins moulurés
Italie du Nord, fin du XIXème siècle (fente au plateau)
H : 97 – L : 142 – P : 62 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
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286 Meuble de présentation en acajou mouluré, laqué et sculpté ; de forme rectangulaire, le plateau formant couvercle est habillé

d’une toile forte à décor appliqué représentant deux bandeaux animés de personnages, oiseaux, dromadaires, sphinges et
pyramides et découvre un intérieur gainé de toile verte ; la ceinture est rythmée d’une frise à arcatures et lotus ; elle ouvre par
deux tiroirs en opposition, dont les façades sont agrémentées de bronze argenté représentant des hiéroglyphes, et repose sur
quatre pieds en colonnes lotiformes réunis par une entretoise à barreaux
Par Giuseppe Parvis
Milieu du XIXème siècle
H : 96 – L : 170 – P : 106 cm
15 000 / 18 000 €
Voir la reproduction

Plus ou moins directement inspirée du coffret d’Aménophis III conservé au Musée du Caire, la composition originale de la table que nous
proposons, certainement à l’origine une vitrine de présentation, illustre le talent de l’une des figures les plus originales et les plus marquantes de
l’ébénisterie de la seconde moitié du XIXème siècle : Giuseppe Parvis. Né vers 1832 à Breme près de Turin, le jeune Giuseppe fait preuve très tôt
d’un talent hors-du-commun et devient l’un des plus brillants élèves de l’Académie Albertine, l’Académie royale de peinture et de sculpture de
Turin. Sorti de l’académie, il décide de voyager pour compléter sa formation ; attiré par la patrie des pharaons, Parvis arrive au Caire en 1859 et
commence immédiatement à étudier et à dessiner les antiques, fasciné par les nombreuses influences de cette brillante civilisation. Passionné
d’art, il achète chez les brocanteurs du Caire des panneaux de moucharabiehs qu’il retravaille et incorpore dans ses créations d’ébénisterie
d’esprit « arabesque » ou « mauresque », créant un véritable style : « Le style Parvis ». Rapidement ses réalisations rencontrent un immense
succès et l’artisan décide de s’implanter au Caire et d’installer son atelier dans le Mourour, l’ancienne administration de la circulation, à l’entrée
de la rue du Mouski. Parallèlement à des commandes émanant du monde entier, Parvis devient le fournisseur attitré du Khédive Ismaïl Pacha,
puis de ses successeurs, et réalise de nombreux ensembles pour les palais officiels. Patronné par le Khédive, il conçoit notamment en 1867 un
mobilier qui sera présenté par l’Egypte à l’Exposition Universelle de Paris et qui sera encensé par la critique ; fier de ce succès, Parvis réalisera
d’autres ensembles pour les expositions de Philadelphie en 1876, de Milan en 1881 et de Turin en 1884. Après plusieurs décennies passées au
service des souverains d’Egypte, Parvis s’éteint au Caire au tout début du XXème siècle et repose au cimetière du Turin ; sa sépulture, formée
d’un sarcophage datant de Khéops, porte cette mention : « Il a honoré sa Patrie sur la Terre des Pharaons ».
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287

288

287 Baromètre-thermomètre en bois mouluré, sculpté, doré

288 Table formant coiffeuse marquetée de bois de violette en

et rechampi vert ; le thermomètre à alcool coloré indiquant un record de froid à Paris en 1740 ; le baromètre
signé « Par Pusterla à Paris »
Epoque Louis XVI
H : 96 cm
300 / 500 €

bois de bout de branchages fleuris et feuillagés réservés
sur frisage de bois de rose ; les ceintures également marquetées de bois de rose et bois de violette soulignés de
filets de buis ; le plateau formant couvercle présente un
miroir et découvre trois casiers ; elle ouvre par un tiroir à
droite et repose sur des pieds cambrés
Style Louis XV (éléments anciens)
H : 73 – L : 70 – P : 48 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

289

290

289 Console desserte en acajou et placage d’acajou ; de forme

290 Secrétaire en acajou et placage de ronce d’acajou ; de forme

rectangulaire, il ouvre par un large tiroir, un abattant (à
contre poids) découvrant un serre-papier à huit tiroirs,
dont deux secrets, et par deux vantaux dévoilant trois tiroirs « à l’anglaise » ; les montants arrondis soulignés d’un
carré ; base pleine ; petits pieds tournés à l’avant
Epoque Restauration (remis en état ; couvre-joint rapporté)
Plateau de marbre mouluré gris Sainte-Anne
H : 141 - L : 102 - P : 42 cm
300 / 500 €

rectangulaire à côtés évidés, elle ouvre par un tiroir en
ceinture et repose sur quatre montants fuselés à cannelures réunis par une tablette d’entrejambe et supportés
par quatre pieds toupies ; décor de bronze ou bois habillé
Fin du XVIIIème siècle (restauration à un angle ; fente)
Plateau de marbre gris Sainte-Anne encastré dans une
galerie repercée
H : 92 – L : 100 – P : 38 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

110

CAT MOA 1juin16.indd 110

04/05/2016 14:40

291
291 Cabinet à décor de profils d’empereurs romains en bronze ciselé et doré sur fond d’ébène, à encadrement de moulure guillo-

chée, prises latérales à têtes d’homme, de forme rectangulaire ouvrant par 6 tiroirs
Italie XVIIème siècle
Plinthe rapportée
H : 61 – L : 81 – P : 32 cm
Voir la reproduction

2 800 / 3 000 €

292
292 Commode en acajou moucheté mouluré et sculpté ; de forme tombeau, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs ; montants

cambrés à réserves ; pieds à enroulements feuillagés
Travail bordelais du milieu du XVIIIème siècle
H : 82,5 – L : 127 – P : 68 cm

Voir la reproduction

3 000 / 5 000 €
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293

293 Rare suite de dix fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré et sculpté ;

293 (détail)

CAT MOA 1juin16.indd 112

les dossiers et traverses avants agrémentés d’un cartouche à double crosse
flanqué de guirlandes de laurier ; supports d’accotoirs en coup de fouet ;
dés de raccord arrondis à rosaces ; pieds fuselés à cannelures
Estampille de Jean-Baptiste Boulard
Epoque Louis XVI. Garniture en velours de mohair vert amande
H : 92 – L : 62 – P : 60 cm
10 000 / 12 000 €
Voir les reproductions

04/05/2016 16:19

294 Large console en bois sculpté et doré ; la ceinture, à frises d’entrelacs centrés de rosaces turbinées, est rythmée de guirlandes

de laurier enrubannées tombantes ; dés à réserves à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées à asperges
Travail méridional de la fin du XVIIIème siècle (légers manques et restaurations)
Plateau de marbre seravezza
H : 91 – L : 168,5 – P : 76,5 cm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction
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295

296
295 Console en chêne finement sculpté, doré et rechampi

gris ; de forme demi-lune, la ceinture ajourée à motifs
d’entrelacs et rosaces est centrée d’un mufle de lion et
repose sur un piétement composé de trois crosses à moulures rubanées et chutes de feuilles de laurier réunies par
une entretoise à entrelacs. Epoque Louis XVI (reprise au
décor ; manques les bouts de pied). Plateau de marbre
H : 88 – L : 87 – P : 42 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

296 Bureau à cylindre marqueté en ailes de papillon de bois

de rose dans des encadrements en frisage et travers de la
même essence soulignés de filets d’amarante à grecques ;
l’ouverture de l’abattant développe par un mécanisme la
tirette écritoire et découvre un casier muni de six tiroirs,
dont trois simulés ; la façade ouvre par trois tiroirs ; pieds
cambrés. Estampille de Pierre Roussel. Epoque Transition Louis XV – Louis XVI (restauration d’usage)
H : 97 – L : 82 – P : 50 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

297 Fauteuil de bureau en hêtre mouluré ; les accotoirs incur-

vés à filets ; pieds fuselés à cannelures rudentées. Estampille de Pluvinet. Epoque Louis XVI. Porte un numéro
au pochoir M 2418 et une plaque en laiton frappée 142.
Garniture à l’imitation du cuir bordeaux
H : 84 – L : 55 – P : 64 cm
1 000 / 2 000 €
Voir les reproductions

297

297 (détail)
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298
298 Commode marquetée de quartefeuilles de bois de rose centré en façade

d’une large rosace soulignée de filets de buis ; les pourtours en frisage de
bois de violette. De forme mouvementée, elle ouvre par deux tiroirs sans
traverse et repose sur des pieds cambrés
Estampille de Pierre Roussel et JME
Epoque Louis XV (restauration d’usage ; bronzes rapportés)
Plateau de marbre gris Sainte-Anne mouluré
H : 86 – L : 109 – P : 55 cm
2 500 / 3 500 €
Voir les reproductions

298 (détail)

299
299 Commode dite « tombeau » marquetée de quartefeuilles de bois de violette

dans des encadrements en travers de bois de rose ; de forme mouvementée,
elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, dont un à secret ; ornementation
de bronze ciselé tels que chutes, poignées, entrées, tablier et sabots
Estampille de L.M. Lefevre et JME
Epoque Louis XV (éclats et légères fentes)
Plateau de marbre gris Sainte-Anne
H : 86,5 – L : 134 – P : 62 cm
2 500 / 3 500 €
Voir les reproductions

299 (détail)
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300

301

300 Paire de méridiennes en érable moucheté mouluré ou

sculpté agrémenté de marqueterie d’amarante à décor de
rosaces et rinceaux. Epoque Charles X (petits accidents)
Garniture de tissu à fleurettes imprimées
H : 96 – L : 140 – P : 61 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

301 Table de milieu marquetée en frisage de prunier et prunier

de fil ; le plateau ceinturé d’une galerie ajourée à croisillons repose sur un piétement chantourné à pieds moulurés. Travail allemand du XVIIIème siècle (un élément de
galerie à recoller)
H : 78 – L : 78 – P : 60 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

302 Guéridon formant table de salle à manger en placage

d’acajou centré d’une rosace en bois de violette. Le diamètre pouvant s’augmenter grâce à un système d’éléments amovibles ; le pied octogonal repose sur une large
doucine ; base pleine
H : 77 – D : 144 cm
300 / 500 €

302

Voir la reproduction

303 Console en acajou et placage d’acajou ; de forme rectan-

gulaire à côtés arrondis, la ceinture à panneau souligné
d’un quart-de-rond ; dés à réserves ; montants fuselés
à bagues et cannelures réunis par une tablette à galerie ;
pieds fuselés. Estampille de Conrad Mauter. Epoque
Louis XVI
Plateau de marbre blanc veiné gris
H : 90 – L : 105 – P : 49 cm
600 / 1 000 €
Voir les reproductions

303

303 (détail)
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304

305

304 Deux lustres à six lumières pouvant former pendants en

fer forgé, battu et doré ; il sont agrémentés de cristaux
moulés-taillés tels que rosaces, gouttes et poires ; les bras
de lumières en crosses à enroulements soulignés de feuillages
Style du XVIIIème siècle (électrifiés)
H : 60 – D : 45 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

305 Commode dite « mazarine » marquetée en olivier de bout

dans des réserves géométriques en travers de palissandre
soulignées de filets composés ; de forme rectangulaire,
elle ouvre par cinq tiroirs en quatre rangs ; pieds cambrés
à l’avant et droits à l’arrière
Epoque Louis XIV (éclats et restaurations)
H : 88 – L : 128 – P : 63 cm
1 200 / 1 800 €

306

Voir la reproduction

306 Paire de consoles en bois sculpté et doré ; la ceinture chan-

tournée à cartouches rocailles et frises fleuries et feuillagées ; pied en console terminé en enroulement
Une d’époque Louis XV, l’autre au modèle réalisée au
XIXème siècle (éclats et reprises à la dorure)
Plateaux de marbre rouge Languedoc
H : 76 – L : 76 – P : 39 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

307 Commode en noyer mouluré et sculpté ; de forme légè-

rement arquée, elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs
agrémentés d’un filet composé ; montants à réserves
moulurées ; pieds cambrés à enroulements
Travail provincial du XVIIIème siècle (pieds arrières entés
et restauration d’usage)
Ornementation de bronze ciselé et doré
H : 91 – L : 125 – P : 65,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

307
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308
308 Grand plateau circulaire en argent présentant des armoiries gravées centrées du lion du

Brabant surmontant un titulus inscrit « Brabantia ». Il est ceinturé d’une galerie imitant la
vannerie. Inscrit au revers : Weight 162 oz
XIXème siècle. Sur une âme en bois. Poids brut : 6,08 kg
D : 68 cm
2 500 / 3 000 €
Voir les reproductions

308 (détail)

309
309 Mobilier de salon en noyer mouluré, sculpté, relaqué crème et rechampi

309 (détail)

bleu, composé d’un canapé et d’une paire de bergères ; les dossiers évasés
et renversés agrémentés de rosaces ; consoles d’accotoirs en cavets à cannelures rudentées ; dés à rosaces ; pieds gaines cannelés à l’avant et sabres
à l’arrière. Estampille de Pillot. Travail nîmois de la fin du XVIIIème siècle
(renforts). Garniture de tissu moiré bleu
Canapé : H : 92 – L : 191 – P : 72 cm
Bergères : H : 92 – L : 68 – P : 68 cm
800 / 1 200 €
Voir les reproductions
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310
310 Table de milieu en bois chantourné, sculpté et doré ; le plateau formé d’un panneau en laque de Chine à décor d’un dignitaire

entouré observant un archer décochant sa flèche sur une cible ; la ceinture ouvrant par deux tiroirs en opposition est ornée de
larges cartouches et feuillages sur des fonds sablés ; pieds cambrés à enroulements
Travail allemand du XVIIIème siècle (quelques éclats et reprises au décor ; un pied recollé)
H : 74 – L : 103 – P : 64 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

311
311 Commode marquetée en quartefeuilles de bois de rose dans des encadrements de bois de violette de fil souligné de filets de

buis ; de forme mouvementée, elle ouvre par trois tiroirs sur deux rangs ; ornementation de bronze tels que poignées, entrées
de serrures, chutes et tablier. Travail provincial du XVIIIème siècle (avec sa clef d’origine ; restaurations d’usage)
Plateau de marbre brèche rosé (restauré)
H : 88 – L : 124 – P : 63 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
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312 Commode marquetée en quartefeuilles de palis-

sandre dans des entourages de frisage et encadrements de palissandre de fil ; de forme arbalète, elle
ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs ; montants
arrondis foncés de cannelures en laiton, ainsi que
les traverses
Epoque Louis XV (éclats et restauration au placage ; manque une poignée)
Plateau de marbre rouge Saint-Berthevin
H : 82 – L : 123 – P : 63 cm
1 200 / 1 800 €

312

Voir la reproduction

313 Canapé à triple évolution en hêtre mouluré, sculpté

et redoré, à décor de grenades et feuillages ; accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à enroulements
Style Louis XV
Garniture de velours cramoisi à motifs floraux
H : 105 – L : 200 – P : 90 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

314 Commode marquetée en placage de bois satiné dis-

posé en quartefeuilles dans des réserves délimitées
par de larges filets de travers ; de forme légèrement
cintrée à côtés à ressaut, elle ouvre par quatre tiroirs
sur trois rangs. Montants arrondis à cannelures foncées de laiton, ainsi que pour les traverses ; le plateau ceinturé d’un corbin de bronze
Epoque Louis XIV (quelques éclats)
H : 84 – L : 130 – P : 65 cm
2 500 / 3 500 €

313

Voir la reproduction

314
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315 Deux rares tapisseries de la tenture des Grotesques « Le bou-

quet au paon et Le Musicien et la Danseuse au Tambourin » à
fond tabac d’Espagne dit aussi « feuille morte » ou fond jaune,
bordure « aux chinois »
Manufacture Royale de Beauvais, vers 1690, fin du XVIIème
siècle d’après Jean Baptiste Monnoyer (1636-1699) inspiré de
Jean Bérain (1640-1711) dessinateur de la Chambre et du Cabinet du Roi, bordure aux chinois d’après Baptiste Monnoyer et
Guy Louis Vernansal, entrepreneur Philippe Béhagle
« Le bouquet au paon » : hauteur totale 312 x 200 cm. Présentée dépliée
« Le musicien et la danseuse au tambourin » : hauteur totale
294 x 200 cm. Présentée avec repli inférieur 17,5 cm, repli supérieur 10 cm
Laine et soie, quelques restaurations d’usage, couleurs très
fraîches, réduites latéralement, lalisibilité des tapisseries n’est
pas gênée par les replis, coutures à revoir
25 000 / 35 000 €
Voir les reproductions pages 120 et 121
et les détails pages 1, 128 et ci-contre

La première tapisserie « Le bouquet au paon » montre un vase monumental de fleurs très variées avec un paon en présence d’un homme
qui veille avec vigilance à deux garçons qui se balancent tandis que la
seconde illustre la scène du « Musicien et la Danseuse au Tambourin. »
La tenture des Grotesques comprend six tapisseries : les Dompteurs,
l’Eléphant, l’Offrande à Pan, l’Offrande à Bacchus, les Musiciens, et
le Dromadaire dont nous voyons ici deux éléments « Le bouquet au
paon et Le Musicien et la Danseuse au Tambourin. » En effet les tapisseries dites horizontales de ces tentures faisaient en moyenne 4,60 m
de large, c’est pourquoi elles furent parfois dissociées ou adaptées :
il était d’usage pour la manufacture de les décliner selon la demande
puisqu’elle ne répondait pas seulement aux présents diplomatiques
mais aux demandes des particuliers à travers les marchands tapissiers
de Paris, Leipzig et Ratisbonne.
Tissées de 1688 à 1737 elles étaient agrémentées de neuf bordures différentes, ici c’est la bordure dite « aux chinois » entourée de deux contre
bordures à décor d’oves et raies de cœur.
De nombreux exemples ornent les musées du monde entier mais, pour
des exemplaires comparables, on citera celles du Minneapolis Institute (bordure à feuilles d’acanthe), de la collection Toms à Lausanne
(bordure d’oves), du musée du Louvre (OA 9265). Celles du Metropolitan Museum de New York se présentent dans un format similaire
entourées d’une bordure aux chinois tels le Joueur de Luth et de Violon
(5 tapisseries de cette tenture, donation John M.Schiff 1977).
Candace J.Adelson. European tapestry in the Minneapolis Institute of
Art p.308-309.
Charissa Bremer David Tapestry in the Baroque Threads of Splendor.
The Metropolitan Museum of Art 2008. P.407
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316

316 Tapisserie d’Aubusson représentant une scène cham-

pêtre avec deux personnages sous une hutte de branchages et un plan d’eau
XVIIIème siècle
Insolée, bordure rapportée, restaurations
291 x 297 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

317 Tapisserie représentant une verdure, Flandres, laine et

soie
XVIIIème siècle
Fragment, restaurations, fragilités dans les soies,
accrocs, doublée
H : 2,18 – L : 1,47 m
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

317
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
L’ŒIL D’UN AMATEUR ET À DIVERS
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
HAUTE EPOQUE – OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles – TAPISSERIES

PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le Mercredi 1er juin 2016
A 13 heures 30 - Salles 5 et 6

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

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par
ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % TTC
(21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres (21 %
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

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

Photos : Studio Sebert
Conception et Réalisation : TME, Thierry de MAIGRET, Marie OLLIER et 2GCA’pari.s
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TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take
place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced upon
submission of the object and subsequently listed in the Record
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value
shall be determined for guidance purposes only. Prior exhibition
of the item enables potential buyers to form their own judgment
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains
at the buyers’ disposal for any information required and invites all
interested parties to seek information about the lots.
Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and
will be required to provide name, address, proof of identity and
bank details. All buyers are assumed to be bidding on their own
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding. Should
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will
be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or
remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone.
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the
form provided along with a check or bank details. SVV Thierry de
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the
room on the day of auction, the bidding party present shall be given
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you.
The Auction House may not be held responsible for having failed
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore,
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting
to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 20% VAT) and 22.15%
inclusive of tax on books (21% before tax + 5.5% VAT). No lots
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the noncertified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure,
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to
their intended highest bid and to provide it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing
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abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the
Customs Authorities, within two months following the sale. No
tax-exclusive sales document will be drawn up without official
proof of export, as the intra-Community VAT number does not
constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and,
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In
the event of failure to pay within one month of being served official
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to
cover collection fees, amounting to no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall
be cancelled by right of law, without prejudice to damages. Interest
payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the related
invoice has been paid in full. In the event of payment of non-certified
check, collection of property may be delayed until actual collection.
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation
of proof of payment. Small objects may be kept at the offices for 15
days following sale. Beyond this point, €3 will be charged per day
and per item for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval
or approval application time may be invoked as grounds for change
in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive
rights on the works sold, by declaration immediately upon the
conclusion of sale, to the auctioneer. It may confirm exercise of this
right within a period of 15 days following the sale, in which case it
replaces the highest bidd
Access rights: The right of access is the recognized right of every
person to question the head of a treatment to see if it has information
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the
Law mentions and information models in the instructions
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PROGRAMME DES VENTES
Hôtel Drouot, mercredi 11 mai 2016, à 13h30, salle 16
MOBILIER & OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, mercredi 18 mai 2016, à 13h30, salle 1
COLLECTION DE MADAME M.
TABLEAUX ANCIENS – ARTS DE L’ISLAM
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT
du XVIIème au XIXème siècle
Hôtel Drouot, mercredi 25 mai 2016, à 13h30, salle 4
MOBILIER & OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, mercredi 1er juin 2016,
à 13h30, salles 5 et 6
TABLEAUX ANCIENS
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT
du XVIIème au XIXème siècle – TAPISSERIES
Hôtel Drouot, vendredi 3 juin 2016, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE
Mercredi 8 juin 2016 – À l’Etude
GRANDS VINS et SPIRITUEUX
Hôtel Drouot, vendredi 17 juin 2016, à 13h30, salle 6
ARCHÉOLOGIE – ARTS DE L’ ISLAM
ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 22 juin 2016, à 13h30, salle 10
SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES
des XIXème et XXème siècles
ART NOUVEAU – ART DÉCO
Hôtel Drouot, mercredi 6 juillet 2016, à 13h30, salle 7
MOBILIER & OBJETS D’ART
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