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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mardi 18 novembre 2008, salle 9
LIVRES ANCIENS - MANUSCRITS
Hôtel Drouot, mercredi 26 novembre 2008, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE
Hôtel Drouot, vendredi 28 novembre 2008, salle 10
ATELIER Louis ANQUETIN
Hôtel Drouot, mercredi 3 décembre 2008, salles 5 et 6
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES – SCULPTURES
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVII, XVIII ET XIXème siècles - TAPISSERIES
Hôtel Drouot, mercredi 10 décembre 2008, salle 10
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO
5, rue de montholon - 75009 Paris, mardi 16 décembre 2008
GRANDS VINS
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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com
Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Mercredi 3 Décembre 2008, à 13 heures 30

Assisté par les Experts :
Sculptures
Tableaux anciens
Cabinet FROISSART-LEMAIRE
René MILLET
4, rue Drouot – 75009 Paris
4, rue Miromesnil - 75008 Paris
Tél. : 01 42 61 12 55 - Fax : 01 44 83 90 80
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
Céramiques
Vincent L’HERROU
2, place du Palais Royal - 75001 Paris
Tél. / Fax : 01 40 15 93 23

Mobilier et Objets d’art
Cabinet DILLEE
1, rue des Chanaleilles - 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12

Tapisseries
Elisabeth FLORET
26, rue de Navarin - 75009 Paris
Tél. : 06 12 31 04 27

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 2 Décembre de 11 heurs à 18 heures – Mercredi 3 Décembre de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 05

1ère de couverture : lot n° : 135 - 4ème de couverture : lot n° 220 - Page 1, 160, 2ème et 3ème de couverture : lot 78
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
Attribué à Giuseppe BONITO : Portraits de Ignace et Jeanne de Mascagni Roezza
Louis Michel van LOO : Portrait de Monsieur de Motteville, 1er président au Parlement de Rouen
Attribué à Pieter CASTEELS : Bouquets de fleurs, paire de toiles
Jacobus van der HAGEN ou VERHAGEN : Nature morte aux pêches et aux raisins
Abraham STORCK : Près de l’embarcadère
Ecole FLAMANDE vers 1550 : La Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste et Sainte Elisabeth
Abraham TENIERS : L’école des singes, paire de cuivres

ARTS ASIATIQUES
Tambour de pluie, Karen, XVIIème siècle
Sridevi a cheval, Tibet, fin du XVIIIème siècle

CERAMIQUE
CHINE : Paire de vases de forme balustre, période Transition, circa 1640-1650
JAPON : Paire de faucons en grès porcelaineux, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
SINCENY : Légumier ovale couvert, XVIIIème siècle
ROUEN : Paire d’assiettes au coq, circa 1750

SCULTURES
Atelier de Joseph CHINARD : trépied en terre cuite
Groupe en bronze finement ciselé et patiné figurant Neptune tenant son trident
Ecole FRANCAISE, première moitié du XVIIIème siècle : Deux enfants en Hermès
Alfred BOUCHER : La Faneuse, marbre

4
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HAUTE ÉPOQUE
CREDO DES APOTRES, douze plaques rectangulaires, LIMOGES, milieu du XVIème siècle
STRASBOURG, chope en étain, second quart du XVIIème siècle
NORMANDIE ( ?), cruche en étain, XIVème - XVème siècle

OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Coffre rectangulaire formant cabinet, Travail indo-portugais Gouzarate Mogul, vers 1600
Pot couvert en porcelaine de la Chine de la famille verte, première moitié du XVIIIème siècle
Fontaine à parfum, époque Régence
Pendule en bronze doré et ivoire, le mouvement signé SOTIAU. Attribuée à Pierre GOUTHIÈRE, Epoque Louis XVI
Groupe en bronze ciselé, rhinocéros harnaché, seconde moitié du XVIIIème siècle
Belle paire de vases en porcelaine turquoise de la Chine, époque Louis XVI
Pendule dite de « Toussaint L’Ouverture », Vers 1840/1860
HOLLAND & HOLLAND, fusil de chasse à chien, qualibre 20

SIEGES et MEUBLES des XVIIIème et XIXème siècles
Bel ensemble de mobilier d’Europe Centrale, première moitié du XIXème siècle
Guéridon bas, en bronze ciselé et doré, époque Empire
Ensemble de salon attribué à JACOB, époque Empire
Ensemble de quatorze chaises, estampille de MASSON, style Louis XVI
Ensemble de sièges du XVIIIème siècle
Sièges estampillés : BECANT, DUBOIS, JEAN, MERCIER, POIRÉ, POROT, J.B. SENÉ
Meubles estampillés : CRIAERD, B. DURAND, L.N. MALLE, J.B. SAUNIER

TAPISSERIES
AUBUSSON

5
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Experts :
TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
René MILLET (lots 1 à 25, 27 à 46, 48 à 91)
4, rue Miromesnil - 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
e-mail : expert@rmillet.net
Chantal MAUDUIT, Cabinet TURQUIN (lots 26 et 47)
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : 01 47 03 48 78 - Fax : 01 42 60 59 32
e-mail : www.turquin.fr - chantal.mauduit@turquin.fr
ARTS ASIATIQUES
Thierry PORTIER (lots 92 à 95, 97 à 106)
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
e-mail : portier@expertises.com
CERAMIQUES
Vincent L’HERROU (lots 96, 107 à 109, 111 à 173, 230, 253)
Expert agréé par la Chambre nationale des Experts Spécialisés
Membre du Syndicat National des Experts
2, place du Palais Royal - 75001 Paris
Tél. / Fax : 01 40 15 93 23
SCULPURES
Cabinet FROISSART-LEMAIRE (lots 174, 175, 179, 181 à 183)
4, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 42 61 12 55 - Fax : 01 44 83 90 80
HAUTE EPOQUE
Jean ROUDILLON (lots 189, 201, 207)
206, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Tél.: 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
e-mail : jean.roudillon@club-internet.fr
ETAINS
Jean-Claude COMMENCHAL (lots 193 et 194)
12, rue Pierre Mendès-France - 27290 Freneus-sur-Risle
Tél. / Fax : 02 32 57 14 95
e-mail : jc.commenchal@orange.fr
MOBILIER et OBJETS d’ART
Cabinet DILLEE
Guillaume DILLEE (lots 110, 176 à 178, 180, 184 à 188, 190 à 192, 195 à 200, 202 à 206, 208 à 229, 231 à 244, 246 à 252, 254 à 364)
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels
Assesseur auprès de la Commission de conciliation et d’expertise douanière
1, rue des Chanaleilles - 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12
e-mail : guillaume@dillee.com
Jacques BACOT et Hugues de LENQUESAING (lot 245)
15, quai de Bourbon - 75004 Paris
Tél. : 01 42 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
e-mail : iepconseil@wanadoo.fr
TAPISSERIES
Elizabeth FLORET (lots 365 à 367)
Expert près la Cour d’Appel de Versailles
26, rue de Navarin - 75009 Paris
Tél. : 06 12 31 04 27

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan - Tél. - Fax : 02 96 39 04 30
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
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1

Attribué à Antoine VESTIER (1740 - 1824)
Portrait d’un petit garçon au chapeau à plume et à la
colerette
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc, bande de
papier rajoutée en haut
43,5 x 32 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

2

Georg Philipp RUGENDAS
(Augsbourg 1666 - 1742)
Académie d’homme
Sanguine, signé et daté en bas à gauche G. P.
Rugendas fecit / M. 1710, porte en bas au centre le
n° 99
41,5 x 28,5 cm
1 500 / 2 000 €

3

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur
de Gabriel METSU
Portrait de femme au chapeau
Sanguine
23 x 18 cm
300 / 400 €

1

3

2

8
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4

Attribué à Marius GRANET (1775 - 1849)
Un moine assis à son pupitre
Plume et encre brune, lavis brun, daté en bas à droite
7 mai 18…
12 x 8 cm
300 / 400 €

5

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Galante assemblée dans un parc
Reproduction gouachée
30,5 x 40 cm

6

100 / 150 €

Charles Nicolas COCHIN le Jeune
(Paris 1715 - 1790)
Illustration pour les aventures de Télémaque
Sanguine, signée et datée en bas C.N. Cochin filius delin
1776
22 x 13 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

6

7

Charles Nicolas COCHIN le Jeune
(Paris 1715 - 1790)
Idoménée, dirigée par Mentor, rend le peuple de Salente
heureux et facilite les mariages
Sanguine, signée et datée en bas C.N. Cochin f. delin
1787, titrée en haut Avantures de Télémaque / Livre
XIII
20,5 x 13,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Les aventures de Télémaque, roman didactique de Fénelon,
furent publiées une première fois en 1699 sans l’assentiment de
l’auteur. Ce livre qui tient à la fois de l’épopée et du traité de
politique et de morale connut un large succès et fut constamment
réédité tout au long du XVIIIème siècle. Durant les seules années
1780, on en compte pas moins de quatorze éditions. Les aventures
de Télémaque, accompagné de Mentor, sont un prétexte à un
enseignement moral, et furent à l’époque perçues comme une
critique du règne de Louis XIV, personnifié par Idoménée.
Cochin exécuta plusieurs illustrations pour Télémaque dans les
années 1770 et 1780.

7

9
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8

8

Louis Albert Guillain BACLER d’ALBE
(Saint Pol 1761 - Sèvres 1824)
Paysage au moulin à eau
Pierre noire
28 x 36 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

9

Ecole ROMAINE du XVIIIème siècle
Allégorie de la religion
Sanguine et rehauts de blanc, porte en bas
à droite à la plume le n° 26
23 x 33,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

10

9

Attribué à Adolphe APPIAN
(1818 - 1898)
Rivière aux canards
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier
bleu, porte une signature en bas à droite
a Appian
29 x 48 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

10

10

11

Philibert Louis DEBUCOURT
(Paris 1755 - Belleville 1832)
Jeune femme en costume d’inspiration
antique
Plume et encre noire, aquarelle, porte une
inscription en bas à la plume dress during
the revolution
19 x 12,5 cm
250 / 300 €

12

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
Un jeune mendiant tenant un bâton
Un vieux mendiant avec un rat sur une
manche
Deux dessins sur le même montage, plume
et encre noire, aquarelle, monogrammés et
datés en bas J.P. 15 juin 1838 ( ?)
16,5 x 13,5 cm et 16,5 x 13 cm 100 / 150 €
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Ecole FRANCAISE vers 1800
Projet de pendule
Plume et encre noire et grise, aquarelle
43 x 35 cm
Voir la reproduction

14

600 / 800 €

Attribué à Jean-Guillaume MOITTE (1746 - 1810)
Projet d’athénienne
Plume et encre grise et noire, lavis gris
35 x 26,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

15

Attribué à Barbara Regina DIETZSCH (1706 - 1783)
Papillon sur une branche de fleurs
Gouache
28,6 x 20,6 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

13

14

15

11
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16

16

17

Victor Jean NICOLLE (Paris 1754 - 1826)
Vue de Naples
Plume et encre noire, aquarelle, monogrammée en bas à gauche sur la tour V S N
D : 6,8 cm
Voir la reproduction

17

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage du Baron GERARD
Portrait d’un jeune garçon
Pierre noire et rehauts de blanc
18,5 x 14,5 cm, ovale
Voir la reproduction

20

12

300 / 400 €

400 / 600 €

18

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude d’homme assis sur une chaise
Crayon noir, porte un monogramme en bas
à droite E M
20 x 17,5 cm
70 / 80 €

19

Ecole FRANCAISE vers 1800, entourage
de Jean Victor BERTIN
Vue du parc de Verrière
Lavis brun sur traits à la pierre noire, annoté
en bas à gauche Verrière…
19 x 24 cm
150 / 200 €

20

Attribué à Daniel DUMONTIER
(1574 - 1646)
Portrait de femme
Pierre noire et sanguine
19 x 17 cm
700 / 1 000 €
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Philibert Louis DEBUCOURT
(Paris 1755 - Belleville 1832)
Une merveilleuse
Plume et lavis gris, passé au stylet pour la gravure
26,5 x 18 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

22

Attribué à Jules BOILLY (1796 - 1874)
Portrait d’un jeune garçon
Crayon noir et rehauts de blanc, porte une signature
et une date en bas à droite … Boilly / 1831
20 x 16 cm
Adélaïde PUZOS
(Active en France au XVIIIème siècle)
Portait d’un homme
Pierre noire, signée en bas au centre Ade.Puzos
Porte en bas à gauche le n° 94
18 x 11,8 cm
200 / 300 € les deux
Voir la reproduction

23

Ecole FRANCAISE vers 1800
Portrait de Louis XVII de profil
Aquarelle et sanguine
16,5 x 11,5 cm
Voir la reproduction

400 / 600 €

21

22

23

13
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24

24

Jean VINCENT
(Actif en France au XXème siècle)
Une panthère allongée
Plume et encre brune et noire, signée en
bas à droite Vincent
23,5 x 33,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

25

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Trois oiseaux
Aquarelle et collage de plumes
19,5 x 28 cm
300 / 400 € les trois
Voir la reproduction

26

25

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage du CHEVALIER SIXE
Les chinois musiciens.
Série de trois toiles, de forme chantournée,
sans châssis.
Joueur de guitare : camaïeu de rose
40 x 67 cm
Joueuse de tambourin : camaïeu de rose
31 x 61cm
Chinois assis et oiseau : camaïeu de vert
31 x 54 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

26

14

27

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue d’un pont et d’un torrent de montagne
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur
traits au crayon noir, porte une signature
en bas à gauche A. Nicolas
9,5 x 13,8 cm
200 / 300 €

28

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Bateau sur un lac de montagne
Plume et encre grise, lavis gris et rehauts de
blanc sur traits au crayon noir, porte une
inscription en bas à droite Johenisburn (?)
9,7 x 13,7 cm
200 / 300 €

29

Ecole FRANCAISE vers 1800
Promeneur près d’un monastère
Lavis brun sur traits à la pierre noire
12 x 17,5 cm
100 / 150 € les deux
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30

30

Jean-Charles DEVELLY (? 1783 - ? 1849)
La rencontre de François 1er et Charles Quint dans la forêt de Fontainebleau
Plume et encre noire, lavis brun et noir, rehauts de blanc
20 x 31 cm
Voir la reproduction

600 / 800 €

Provenance : Vente Le Tallec, Paris, Hôtel George V, (Mes Ader, Picard, Tajan), 6 – 9 novembre 1990, n° 1019

31

31

Léon Augustin LHERMITE (Mont Saint Père 1844 - Paris 1925)
Gerbes en tas, plaine de Mezy
Pastel
31,5 x 42 cm
Voir la reproduction
Provenance : Collection Gosselin depuis 1979.
Bibliographie : M. Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte, catalogue raisonné, Paris, 1991, n°151, reproduit.

15

2 000 / 3 000 €
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32

32

Charles DETAILLE (né à Saint Germain en Laye au XIXème siècle)
La revue militaire, projet d’éventail
Aquarelle, signée et datée en bas à droite Charles Detaille / 1875. 15 x 56,5 cm

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Elève d’Edouard Detaille, Charles Detaille exposa au Salon entre 1876 et 1880.

33

Paolo BONIFAZI (Ecole Italienne du XIXème siècle)
Environs de Capri
Toile, signée en bas à gauche Paolo Bonifazi, (sans cadre). 30 x 45 cm

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

34

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vaches au pré
Toile, traces de signature en bas à droite (manques et accidents). 92 x 65 cm

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

33

34

16
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35

35

Louis LOTTIER (La Haye du Puits 1815 - Mont Saint Père 1892)
Vue d’Istanbul
Sur sa toile d’origine, signée en bas à gauche Lottier. 94,5 x 54,5 cm

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

36

37

38

Attribué à Giacomo CAVEDONE (1577 - 1660)
La Prédication de Saint Jean Baptiste
Plume et encre brune sur traits à la pierre noire. 28,5 x 21 cm

700 / 800 €

Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Etude d’une fontaine avec deux figures flanquant la vasque
Plume et encre noire, lavis gris, porte une inscription en bas Füz mit blum gemaslt. 29 x 21,5 cm

200 / 300 €

Ecole ITALIENNE du XVIème siècle, entourage de Baldassare PERUZZI
Mise au tombeau
Plume et encre brune, lavis brun, porte en bas à gauche une inscription Peruzzi, porte en bas à droite le cachet de la
collection Gelozzi (Lugt n° 545). 17,5 x 40 cm
2 000 / 3 000 €

17
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39

39

40

Ecole FRANCAISE vers 1860
Portrait d’homme assis
Sur sa toile d’origine (accidents) Sans cadre
75,5 x 60 cm

400 / 600 €
Voir la reproduction

40

Attribué à Henri Nicolas van GORP (Vers 1756 - après 1819)
Portrait de femme
Panneau préparé, une planche, non parqueté (restaurations)
20,5 x 16 cm

400 / 600 €

Voir la reproduction

41

Eugène BLAISOT (Paris 1822 - ?)
Faisans dans la forêt
Crayon noir, aquarelle et rehauts de blanc,
signé en bas à droite au crayon Eug. Blaisot
14 x 24 cm
100 / 150 €

42

Serge IVANOFF (Actif en Russie et en France
au XXème siècle)
Adam et Eve
Plume en encre noire, lavis noir et brun, signée
et datée en bas à droite Serge Ivanoff Paris 26
12,5 x 9,5 cm
50 / 70 €

43

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Trois études de tête d’un jeune garçon
Toile (sans cadre)
36,5 x 47 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

43

18
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Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle,
entourage de Louis Léopold BOILLY
Jeune femme assise
Sur sa toile d’origine (accidents)
56 x 46 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

45

Ecole du NORD du XVIIIème siècle
Le Reniement de Pierre
Lavis gris et rehauts de blanc sur papier bleu
31,8 x 23,8 cm
200 / 300 €

46

Ecole FRANCAISE vers 1820, entourage de
Pierre DUVAL-LECAMUS
Le déjeuner
La lecture
Paire de panneaux
16,5 x 11,5 cm
1 500 / 2 000 € la paire
Voir les reproductions

44

46

46

19
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47

47

Ecole FRANCAISE vers 1810, suiveur de
Jacques Philippe de LOUTHERBOURG
Berger et son troupeau dans un paysage
Huile sur toile (restaurations)
51,5 x 92 cm
2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction

48

Attribué à Andrea PODESTA
(Actif entre 1620 et 1674)
L’Enfant Jésus et la croix
Toile
49 x 65 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Notre tableau peut être rapproché de l’Allégorie de
la Vanité conservé à la Galerie Spada à Rome ou
encore de l’Amour réveillant un enfant endormi,
conservé au Musée de Tessé au Mans.

49

48

Ecole FRANCAISE du début du XIXème
siècle
Pryné et Praxitèle
Carton
32,5 x 41 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
D’après Quintilien, rhéteur romain, Phryné,
maîtresse et modèle de Praxitèle, fut accusée
d’impiété. Hypéride la défendit devant les
héliastes, mais alors qu’elle allait être condamnée, il
eut l’idée de soulever son voile. A la vue de son
corps, les juges furent désarmés par sa beauté.

49

20

50

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
La conversation dans un parc
Toile (manques)
25 x 29 cm
1 000 / 1 500 €

51

Stanislas Auguste LOYER
(Rennes 1797 - ?)
Portrait de Caroline Didier
Crayon noir, signé et daté en bas à gauche
Loyer… 1833, annoté en haut à gauche
Melle Caroline / Didier
15,5 x 13 cm
300 / 400 €
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52

52

Alexandre LAEMLEIN (Hohenfeld 1813 - Pontlevoy 1871)
Job éprouvé
Toile, signée et datée en bas à gauche Laemlein 1859 (Sans cadre)
211,5 x 277 cm

1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
Exposition :
Salon de 1859, Paris, n°1698 (Jéhova a donné et Jéhova a ôté, que le nom de Jéhova soit loué ! (Job, chap. I, verset 21.) ) ; réexposé en 1867.
Alexandre Laemlein, né en Bavière, fut un peintre d’histoire et de portraits, mais aussi un graveur et un lithographe. Il se fit naturaliser
français en 1835. Il fut l’élève de Regnault et de Picot. Il est connu pour avoir réalisé une estampe représentant Jacques Offenbach en 1850.
La scène représentée sur ce tableau est extraite du Livre de Job, qui fait partie du groupe des Livres de la Sagesse de l’Ancien Testament.
Le chapitre I raconte comment Job, un homme « intègre et droit » qui « craignait Dieu et se détournait du mal » (verset 1), fut mis à
l’épreuve par Satan pour prouver sa foi en Dieu. Ici, la scène montre la réaction de Job lorsque les messagers viennent lui annoncer qu’on
lui a volé ses troupeaux et que ses enfants sont morts : « Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête ; puis, se jetant par terre,
il se prosterna » (verset 20). Malgré tous les malheurs qui le frappèrent, il fit preuve de patience et ne se détourna jamais de Dieu (chapitre
II). Pour le récompenser, celui-ci lui rendit au centuple ce qu’il avait perdu.
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Page 22

Attribué à Giuseppe BONITO (1707 - 1789)
Portrait de Ignace de Mascagni Roezza
Portrait de Jeanne de Mascagni Roezza
Paire de toiles ovales. Inscription en bas à droite sur le portait de femme A Sra … La Fi… / D. Giovanna Mascagni /
Napoli et inscription au revers de la toile. Inscription donnant l’identité du personnage masculin sur le châssis
101 x 76 cm
10 000 / 15 000 € la paire
Voir les reproductions
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Le portrait d’homme peut être rapproché du Portrait du musicien Niccolo Jommelli conservé à l’Institut de Suor Orsola Benincasa à Naples
(voir N. Spinosa, Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococco, Naples, 1987, reproduit fig. 364).
Le portrait de femme peut être rapproché du Portrait de jeune femme conservé dans la Galerie nationale d’Art antique à Rome (voir le
catalogue de l’exposition Civilta del’700 a Napoli - 1734 - 1799, Naples, 1979-1980, n° 101, reproduit).
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Page 24

54

Ecole FRANÇAISE vers 1790
Allégorie de l’amitié
Panneau préparé
59,5 x 51 cm

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

55

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, entourage
de Jean DARET
Portrait de femme
Toile, cadre en bois sculpté et doré, travail d’époque
Louis XIV
80 x 83 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

56

BULLION (Actif au XIXème siècle)
Portrait Louis XIV enfant
Sur sa toile d’origine, signée et datée en bas à droite
Af DJ de BULLION / 1853
46 x 37,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

54

55

56

24
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Page 25

57

57

Louis Michel van LOO (Toulon 1707 – Paris 1771)
Portrait de Monsieur de Motteville, 1er président au Parlement de Rouen
Toile (cadre d’époque)
81,5 x 65,5 cm
Voir la reproduction
Monsieur de Motteville était le grand oncle de Monsieur de Boisguilbert.
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58

58

Attribué à Pieter CASTEELS (1684 - 1749)
Bouquet de fleurs
Paire de toiles
77 x 64 cm

6 000 / 8 000 € la paire
Voir les reproductions
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58
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Page 28

60

Adriaen van OOLEN
(Actif de 1650 à après 1709)
Oiseaux de nuit
Toile
89 x 76,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

61

Attribué à Alexander ADRIAENSSEN
(1587 - 1661)
Nature morte au homard et oiseaux
Panneau de chêne, une planche, non
parqueté
40,5 x 71 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

60

61

28
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Page 29

62

62

Jacobus van der HAGEN ou VERHAGEN (Né à Dordrecht, actif de 1666 à 1680)
Nature morte aux pêches et aux raisins
Toile, traces de monogramme sur l’entablement en bas à gauche (usures)
73 x 99 cm
Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Francfort, 30 octobre 1901 ;
Chez Frederik Muller, Amsterdam ;
Collection Neckermann.
Notre tableau peut être rapproché du tableau signé J. VERHAGEN qui était chez Xaver Scheidwimmer avant 1983.
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63

63

63

Ecole FRANCAISE vers 1790
Le Marquis de Launay conduit à la ville par les volontaires de la Bastille
Le Marquis de Pelleport voulant arracher le Major de la Bastille des mains du peuple
Paire de panneaux. Etiquette au revers donnant les sujets des tableaux. 16,5 x 17 cm
Voir les reproductions

3 000 / 5 000 € la paire

Les tableaux ont été gravés par Janinet à l’occasion du 5ème événement du 14 juillet

64

Charles LACROIX de MARSEILLE (Marseille (?) vers 1700 - Berlin 1784)
Pêcheurs à l’entrée du port
Panneau (usures). 23 x 31 cm
Voir la reproduction

64

30

2 000 / 3 000 €
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65

65

Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808)
Berger et son troupeau
Toile
25,5 x 33,5 cm
On y joint un tableau pouvant former pendant :
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Jean PILLEMENT
Voyageur demandant son chemin
Toile, porte une signature en bas à gauche J. Pillement
25,5 x 35,5 cm
Voir les reproductions

31

4 000 / 6 000 € les deux
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66

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Madeleine au désert
Sur sa toile d’origine (accidents et manques)
111 x 86 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

67

Ecole FRANCAISE vers 1700
Sainte Scholastique
Toile
76,5 x 61,5 cm

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Sœur jumelle de Saint Benoit, Sainte Scholastique est la
fondatrice de l’ordre des Bénédictines, née en 480, morte
en 547. Elle est habituellement représentée en abbesse
bénédictine. Son attribut est la colombe qui vole au-dessus
de sa tête. Dans notre tableau elle trouve l’inspiration pour
l’écriture de sa Règle.

68

Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
La lecture interrompue d’un pèlerin
Sur sa toile d’origine
65,5 x 48,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

66

67

68
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Page 33

69

69

Ecole FRANCAISE vers 1710
La Déposition
Toile
81,5 x 65 cm

70

4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

70

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de
Paris BORDONE
Lucrèce
Toile
116,5 x 91 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

71

Ecole FRANCAISE vers 1700
La prédication de Saint Jean-Baptiste
Toile
73,5 x 60,5 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

71
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Page 34

72

72

Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle, dans le
goût de David TENIERS
Le buveur
La lecture de la lettre
Paire de toiles (Sans cadre)
52,5 x 39,5 cm
600 / 800 € la paire
Voir les reproductions

73

Ecole FRANCAISE vers 1650, suiveur de Jacques
BELLANGE
Madeleine en extase
Cuivre
16,5 x 14 cm
150 / 200 €

74

Attribué à Giuseppe NOGARI (1699 - 1763)
Portrait de femme âgée
Sur sa toile d’origine
64 x 41 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

74
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Page 35

Jan Baptist LAMBRECHT
(Anvers 1680 - après 1731)
Intérieur de taverne
Scène galante dans une taverne
Paire de panneaux (Usures et restaurations)
10,5 x 8 cm
2 000 / 3 000 € la paire
Voir les reproductions
Provenance :
Collection Goudstikker, n° 5149 et 5150.

76

Attribué à Giovanni MARTINELLI
(Vers 1600 - 1659)
La marchande de charcuterie
Toile (cadre en bois sculpté)
90,5 x 73,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

77

Attribué à Adam de COSTER
(Vers 1585 - Anvers 1643)
Le jeune buveur
Toile marouflée sur panneau (sans cadre)
43,5 x 32 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
Notre tableau peut être rapproché du Jeune homme chantant
qui figurait à la vente anonyme, New York, Sotheby’s, 16 mai
1996, n° 225, reproduit).

75

76

77
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78

78

Abraham STORCK (Amsterdam 1644 - 1708)
Près de l’embarcadère
Toile, signée en bas à gauche sur la barque A. Storck
49 x 59,5 cm

30 000 / 40 000 €

Voir les reproductions et les détails pages 2 et 3 de couverture et page 47
Provenance :
Chez Legatt Brothers
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79

Ecole BOLONAISE du XVIIIème siècle
Saints martyrs recevant la palme
Papier marouflé sur toile (accidents)
60,5 x 42,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

80

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de
Domenico FETTI
Ecce Homo
Toile
41 x 33 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Reprise du tableau qui était dans la collection du Prince
Giovarelli à Florence (voir E.A. Safarik, Fetti, Milan, 1990,
n° 52, reproduit).

81

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
La Vierge Marie en prière
Cuivre
20 x 16 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

79

80

81
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82

82

Attribué à Justus van EGMONT (1601 - 1674)
Portrait de femme en Madeleine
Toile
86,5 x 99,5 cm
Voir la reproduction

8 000 / 12 000 €

83

83

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Jacques BLANCHARD
La Charité
Toile (restaurations)
131 x 150 cm
Voir la reproduction

39

3 000 / 5 000 €
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85

85

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Pierre Paul RUBENS
Le débarquement de Marie de Médicis à Marseille
Papier marouflé sur carton
44,5 x 32 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction
Reprise du tableau appartenant à la série faite pour Marie de Médicis (voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 723,
reproduit).
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86

86

Ecole FLAMANDE vers 1550
La Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste et Sainte Elisabeth
Panneau parqueté
72 x 53 cm
Voir la reproduction

41

10 000 / 15 000 €
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87

87

Jan van KESSEL le JEUNE (Anvers 1654 - Madrid 1708)
Oiseaux se nourrissant de salamandres
Panneau de chêne, une planche, non parqueté, porte une signature au milieu à gauche J S Kessel / 16 ?4 (usures)
17,5 x 24 cm
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction
Provenance
Vente anonyme, Maîtres Gros et Delettrez, vente 25 juin 1984, lot n°43
Ancienne collection Albéric ROLLIN , Belgique 1919
Ancienne collection Christian FRANCK, Bruxelles

42

TDM_MOA_3 dec08.qxd

14/11/08

21:31

Page 43

88

88

Attribué à Abraham TENIERS (1629 - 1670)
Les singes, joueurs de cartes
Les singes barbiers
Paire de cuivres parquetés
17 x 23,5 cm

5 000 / 8 000 € la paire

Voir les reproductions
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89

89

Abraham TENIERS (Anvers 1629 - 1670)
L’école des singes
Paire de cuivres parquetés
25,5 x 34,5 cm

25 000 / 35 000 €

Voir les reproductions et le détail page 7
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89
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Page 46

90

90

Attribué à Willem de HEUSCH (1638 - 1692)
Paysage au cavalier près de la rivière
Panneau de chêne, deux planches (renforcé)
57 x 82,5 cm
Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

91

91

Ecole PROVENCALE du XVIIIème siècle
Marie Madeleine en pénitence
Sur sa toile d’origine
52,5 x 93 cm
Voir la reproduction

46

5 000 / 7 000 €
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ARTS ASIATIQUES
CERAMIQUE
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ARTS ASIATIQUES
92

Peinture en hauteur sur soie, encre et polychromie
Jeune femme et servante portant un qin près de pivoines et
bambous
Chine, XIXème siècle
H : 146 - L : 80 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

93

Trois plaques rectangulaires en grès émaillé polychrome, à
décor de rakan avec chimère et tigre et d’une divinité sur un
phénix
Vietnam, probablement Bienhoa
150 / 200 €

94

Deux statuettes de jeunes femmes allongées dite "femme
médecin" en ivoire à patine jaune
Chine
L : 12 cm
200 / 300 €

95

Peinture en largeur, encre et polychromie sur papier,
Personnages, jeunes femmes et enfants dans les jardins d'un
palais
Chine XIXème siècle (petits accidents)
H : 108 cm.
600 / 800 €
Voir la reproduction

92

95
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96

JAPON
Petit cabinet en bois laqué ouvrant en façade à trois
tiroirs, il est décoré à l’or de paysages avec mons
figurant des feuilles
Période MEIJI (1868 -1912)
H : 32,5 - L : 31,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

97

Tambour de pluie en bronze à patine brune, le
plateau ciselé de cercles concentriques est orné de
trois groupes de trois grenouilles superposées
Karen, XVIIème siècle
H : 45 - D : 64 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

98

Armoire ouvrant à deux portes et deux tiroirs en
bois naturel, les deux portes à décor sculpté de
chauves-souris, pièces de monnaie et doubles
gourdes parmi les nuages
Chine, XIXème siècle
H : 183 - L : 126,5 - P : 63 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

96

97

98
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Statuette de Sridevi a cheval au milieu de la mer de sang, en bronze doré
Tibet, fin du XVIIIème siècle H : 18 cm
Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €
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101
102

103

104

105
104

106

Boîte de forme lobée en laque rouge à décor sculpté de médaillons de fleurs, et incrusté de pierre dure de fleur et
chauve souris
200 / 300 €
Fin du XIXème siècle. L : 21 cm
Voir la reproduction

101

Statuette de poussah assis en porcelaine émaillée polychrome
Chine, XIXème. H : 17 cm

150 / 200 €

Voir la reproduction

102

Coupe en néphrite céladon à décor sculpté de constellations. Elle est ornée de deux anses en forme de dragon
300 / 400 €
Chine XVII - XVIIIème siècle. L : 11,5 cm
Voir la reproduction

103

Deux flacons tabatières en porcelaine décorée en rouge de fer de dragon
Au revers de la base la marque Qianlong. H : 7 cm

150 / 250 €

Voir la reproduction

104

Flacon tabatière en porcelaine à décor moulé et polychromé d'immortels
Au revers de la base la marque Qianlong

300 / 400 €

Voir la reproduction

105

Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes de personnages
Au revers de la base la marque Qianlong en rouge de fer (éclat à la base). H : 6 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

106

Groupe en bronze à patine brune, vajradhara et sakti en yabyum assis sur le lotus
Tibet, XIXème siècle. H : 13,5 cm
Voir la reproduction

52

300 / 500 €
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108

109

JAPON
Okimono en ivoire sculpté représentant un homme en kimono tenant un lampion d’une main et portant sur son dos
un enfant avec une flûte
Fin de l’ère Meiji (petits manques aux doigts d’une main de l’enfant). H : 20 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

108

JAPON
Okimono en ivoire sculpté représentant un pêcheur debout sur un tertre muni d’une canne en bambou avec son
matériel de pêche (besace)
Signature au revers à deux caractères
Fin de l’ère Meiji (bon état, manque un petit objet à une main). H : 32 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

109

JAPON
Okimono en ivoire sculpté représentant une
carpe sortant des flots chevauchée par un
personnage. A ses pieds un autre personnage lui
faisant une offrande. Porte une signature au
revers à de caractères
Fin de l’ère Meiji
H : 20,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction et le détail page 49

110

Petit paravent à dix feuilles en laque de
Coromandel à fond cuir. Décor en plein de
chinois dans des perspectives de palais animés
d’oiseaux. Encadrement de vases chargés de
fleurs, ustensiles et fruits
XIXème siècle (quelques éclats)
Une feuille H : 118 - L : 20,5 cm 1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

110
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PORCELAINE
de la CHINE et du JAPON

111

CHINE
Vase double gourde, décoré en bleu sous couverte de
fleurs dans des réserves. Lièvre dessiné au revers
Dynastie des MING, période WANLY (1573-1619)
(Restauration au col). H : 33 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

112

CHINE
Terrine ovale couverte dont la prise du couvercle
figure un chien de Fô et les anses à têtes d’indiennes
terminées par des rinceaux feuillagés. Elle est
décorée en bleu sous couverte de motifs floraux
Période QIANLONG (1736-1795) (Anses
restaurées). L : 36,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

113

111

114

112

113

CHINE
Grand pot cylindrique couvert, décoré en bleu sous
couverte et émaux de la famille rose de fleurs
Période QIANLONG (1736-1795) (un éclat à
l’intérieur du couvercle). H : 21 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

CHINE
Petit plat rond à contour dit « Karak », décoré en
bleu sous couverte d’un vase fleuri dans une réserve
centrale encadré de motifs taoïstes alternés de fleurs
et de fruits dans huit réserves sur l’aile
Fin de la dynastie des Ming. Période Wanli (15821620) (un cheveu). D : 28,5 cm
On y joint une verseuse de forme balustre à décor en
bleu sous couverte de deux personnages se battant
au sabre
Période Transition circa 1640 (accidents)
H : 22 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

115

CHINE
Paire de coupelles rondes en porcelaine sur léger
pied. Elles sont décorées en émaux dits « Wucaï » de
fleurs traitées en bleu sous couverte, rouge de fer,
vert, jaune et manganèse
Marque à six caractères au revers
Fin de la dynastie des Ming. Période Wanli (15821620). D : 16 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

116

CHINE
Deux chauffe plats à pans coupés, décorés en bleu
sous couverte de paysages lacustres avec pagodes,
ponts et embarcations
Fin XVIIIème - début XIXème siècle
L : 26,5 cm
200 / 300 €

114
115

Voir la reproduction

54

116

TDM_MOA_3 dec08.qxd

117

14/11/08

21:33

Page 55

CHINE. COMPAGNIE des INDES
Paire d’assiettes rondes, décorées en émaux de la
famille rose d’un paysage dans une réserve entouré
de fleurs
XVIIIème siècle. (une égrenure) D : 23 cm 80 / 100 €
Voir la reproduction

118

CHINE. COMPAGNIE des INDES
Saucière ovale et plateau à décor polychrome de
fleurs, de fruits et d’insectes
XVIIIème siècle. L plateau : 19 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

119

CHINE. COMPAGNIE des INDES
Suite de trois assiettes rondes, décorées en émaux de la
famille rose de chrysanthèmes, quadrillages et pivoines
XVIIIème siècle. D : 23,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

120

CHINE. COMPAGNIE des INDES
Sucrier rond couvert, décoré en émaux de la famille rose
de personnages dans des réserves entourés de fleurs
On y joint un sucrier couvert à décor de fleurs traitées
en camaïeu rose sur fond d’écailles en rouge de fer
Fin du XVIIIème siècle. H : 13 et 11 cm 100 / 150 €

117
118

Voir la reproduction

121

119
120

121

CHINE. COMPAGNIE des INDES
Suite de cinq assiettes à bordures contournées,
décorées en émaux de la famille rose de fleurs
XVIIIème siècle
(quelques égrenures et deux avec cheveux)
D : 23,5 cm
120 / 200 €
Voir la reproduction

122

JAPON
Trois assiettes en porcelaine à bordures
contournées, décorées en bleu sous couvertes
de phénix dans des paysages, avec grenades
fleurs et rochers percés
Atelier ARITA XVIIIème siècle (une égrenure)
D : 22,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

123

122

CHINE
Huit assiettes rondes en porcelaine, décorées
dans la palette “ imari ”, en bleu, rouge et or,
de motif divers (fleurs et paysages)
On y joint une assiette décorée en bleu sous
couverte de grues entourant une pagode.
XVIIIème siècle (quelques cheveux et éclats)
D : 22cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

123
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CHINE
Rare paire de vases de forme balustre à haut piédouche en porcelaine, décorés en bleu sous couverte de fleurs de
prunus, de bambous, de lotus et de pivoines
Période Transition, circa 1640-1650
Ils ont été adaptés en Europe à la base et au col de montures en bronze à godrons avec couvercles dont le bouton de
préhension est en forme de graine, au XVIIIème siècle
H : 48 cm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction
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125

CHINE (DEHUA FUKIEN)
Plat rond monochrome blanc en porcelaine
Fin de la dynastie des Ming (fin du XVIème début du XVIIème siècle)
D : 28,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

126

CHINE (SWATOW)
Plat rond en porcelaine, décoré au centre, en
émaux sur couverte rouge, bleu turquoise et
brun d'un paysage maritime avec voiliers et
pagodes dans un large médaillon entouré sur
l'aile de paysages dans quatre réserves alternés de
motifs stylisés
Fin de la dynastie des Ming, début du XVIIème
siècle (quelques éclats en bordure)
D : 29 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

127

CHINE (SWATOW)
Grande plat rond creux, en porcelaine, décoré en
bleu sous couverte d'un perroquet dans un large
médaillon central entouré de fleurs et de
branchages
Début du XVIIème siècle (un éclat en bordure)
D : 41,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

125

128

126

127

CHINE. COMPAGNIE des INDES
Assiette en porcelaine à bordure contournée,
décorée en émaux de la famille rose au centre
d’armoiries de mariage soutenues par deux loups
rampants, surmontées d’une couronne.
Guirlandes de fleurs sur l’aile
XVIIIème siècle circa 1755
D : 23,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Armoiries des VISDELOU de BONAMOURBOSCHAT. Il s’agit de la commande pour le
mariage de François César de Visdelou avec
Marie Madeleine Boschat. L’alliance fût célébrée
à Allineuc (Côtes d’Armor) le 11 avril 1755
129

CHINE. COMPAGNIE des INDES
Moutardier couvert et un présentoir, décorés en
polychromie de fleurs
XVIIIème siècle
H : 10 cm
100 / 120 €

128
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VIETNAM
Petit kendi à large biberon verseur, décoré en
bleu sous couverte de fleurs traitées en
enroulement dans un large bandeau à
l'épaulement
XVème siècle
H : 11 cm
400 / 600 €

130

131

Voir la reproduction

131

VIETNAM
Kendi en porcelaine à large biberon verseur,
décoré en bleu sous couverte de fleurs de lotus
stylisées et de feuillages
XVème siècle (deux éclats au talon)
H : 20 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

132

133

CHINE
Paire de petits plats ronds, décorés en bleu sous
couverte de fleurs
Premier tiers du XVIIIème siècle
(fêle et éclat à l’un d’entre eux)
D : 27 cm
80 / 100 €

133

CHINE. COMPAGNIE des INDES
Partie de service de table composée d’une terrine
ronde couverte à godrons, deux plats creux, deux
plats ronds, deux plats à bordures contournées,
six assiettes plates et six assiettes creuses. Il est
décoré en émaux de la famille rose de barrières,
chrysanthèmes et rochers percés et motifs de
bambous traités en bianco sopra bianco
Période QIANLONG (1736-1795)
(Quelques éclats)
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

134

CHINE
Paire de verseuses couvertes de forme balustre à
pans coupés, elles sont décorées en bleu sous
couverte de saules pleureurs, de barrières, de
chrysanthèmes et de bambous
Fin de la période QIANLONG (1736-1795)
(Une anse et un éclat recollés au bec verseur et
un couvercle légèrement différent)
H : 25 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

134
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JAPON
Paire de faucons en grès porcelaineux appuyés sur des tertres rocaille. Ils sont décorés en brun au naturel
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (une queue et une aile recollées)
H : 25 cm
H totale : 30 cm
3 000 / 4 000 €
Voir les reproductions et le détail en 1ère de couverture
Ils ont été adaptés en Europe à la base d’une monture en bronze de style rocaille
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PORCELAINE EUROPÉENNE
136

CHANTILLY
Assiette à bordure contournée en pâte tendre,
décorée en bleu au centre d’un chiffre formé de
roses entrelacées surmonté d’une couronne
princière. Guirlandes de fleurs sur l’aile nouées par
des rubans
Marquée au revers en toutes lettres « Villers
Cotterets » avec trompe de chasse
XVIIIème siècle, circa 1770. D : 24 cm 800 / 1 200 €
Voir la reproduction
Cette assiette provient du service réalisé pour la Maison
d’Orléans à Villers Cotterets. Ce service est mentionné dans
l’inventaire de décès du Duc en 1785. Il a put être commandé
pour le mariage en 1770 de Louis Henry Joseph de Bourbon
Condé avec sa cousine Louise Thérèse.
Modèle similaire Musée Condé à Chantilly

137

136

138

CHANTILLY
Assiette à bordure contournée en pâte tendre,
décorée en bleu à la brindille. Elle porte la rare
marque au revers « Villers Cotterets » avec la
trompe de chasse
150 / 200 €
XVIIIème siècle. D : 25 cm
Voir la reproduction

137

MEISSEN
Figurine représentant un jardinier debout sur
un tertre appuyé à une souche d’arbre. Il est
décoré d’une veste bleue et d’un chapeau
violine avec deux étuis à ciseaux sur le côté
XVIIIème siècle, circa 1750 (Petits éclats au
chapeau, tête recollée, manque quelques fleurs)
H : 27 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
Il a été adapté d’une monture rocaille en bronze doré et
tôle peinte, à deux branches formant flambeaux. Fleurs
en porcelaine adaptées sur les branches
La monture en bronze doré date probablement du
XVIIIème siècle.

139

LOCRE à PARIS
Deux tasses et trois soucoupes dans le style de
MEISSEN, décorées d’écailles en camaïeu vert
rehaussé de fleurs et de rinceaux dorés
Fin du XVIIIème siècle (une petite égrenure)
H tasse : 6 cm
80 / 100 €
138
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SEVRES
Dix-huit assiettes rondes creuses en pâte dure.
Ailes à fond nankin décorées de fleurs de
cerisette, stylisées, dites amomum ; bordures or ;
centres blancs ornés d'une rosace végétale
dorée.Vignettes rouges : « M. Imple de Sèvres 7 » ;
marques en creux de fabrication pour les années
1806 et 1807
Époque Premier-Empire
D : 23,5 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

141

PARIS
Tasse litron et sa soucoupe, décorée en bleu et or
d’un chiffre (P) dans une réserve entourée de
guirlandes fleuries
Fin du XVIIIème siècle
H : 6 cm
80 / 100 €

142

BAYEUX
Paire d’assiettes rondes en porcelaine, décorées
dans le style de la palette “ Imari ” du Japon en
bleu sous couverte, rouge de fer et or, de branches
fleuries et de rochers percés encadrés de fleurs
dans des réserves
XIXème siècle
(une égrenure) D : 23 cm
60 / 100 €

140

143

PARIS
Tasse sur piédouche et sa soucoupe à décor de
coupes dorées dans des réserves sur fond bleu à
l’imitation du marbre
Epoque Restauration. H tasse : 10 cm 80 / 100 €

144

PARIS
Paire de glacières couvertes en porcelaine avec
leurs réceptacles pour la glace. Ils sont de forme
cylindrique à deux anses, à quatre pieds griffes
reposant sur une base carrée. Ils sont décorés de
motifs de bleuets dit « barbeau »
Premier quart du XIXème siècle (ancienne restauration à un pied, un cheveu et restauration à un
500 / 800 €
couvercle). H : 36 cm
Voir la reproduction

145

PARIS
Paire de vases fuseaux sur piédouche en porcelaine
à deux anses figurant des têtes de chimères. Ils sont
décorés sur la panse de fleurs et palmettes traitées
en léger relief à l’or en brillant et mat sur fond de
biscuit bleu. Cols, piédouches et anses dorés
Epoque Restauration (accident à un piédouche)
Ils portent une étiquette de LEPLE le jeune
« faïencier rue du Bocq n° 19 près la rue de
l’Université à Paris ». H : 27 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

144

145
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147

150

151

148

149
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146

FAIENCES
146

ROUEN. Rare jatte ronde creuse à bordure contournée en faïence, décorée en polychromie d’une scène animée de
trois personnages chinois assis dans un paysage avec branche d’œillets et de grenades surmontant un chinois
manœuvrant dans une embarcation. Rinceaux fleuris en bordure
1 500 / 2 000 €
Il porte la date, au revers, 1747 et l’initiale W. XVIIIème siècle (éclats). D : 27 cm
Voir la reproduction

147

ROUEN. Un plat rond et une assiette à bordures contournées en faïence. Ils sont décorés en polychromie à la corne
d’abondance d’où s’échappent des œillets, des grenades avec papillons, oiseaux et phénix
150 / 200 €
XVIIIème siècle. Plat (fêlé) 37,5 cm. Assiette (éclat) 25,5 cm
Voir la reproduction

148

ROUEN. Plat ovale à bordure contournée, décorée en polychromie d’une double corne d’où s’échappent des œillets
500 / 700 €
et des grenades avec un oiseau et des papillons. Seconde moitié du XVIIIème siècle. L : 39 cm
Voir la reproduction

149

ROUEN (Manufacture LE VAVASSEUR). Pichet couvert en faïence à anse double, décoré en petit feu de bouquet
150 / 200 €
de fleurs. XVIIIème siècle. (éclats) H : 13 cm
Voir la reproduction

150

ROUEN. Jatte ovale creuse à bordure contournée. Elle est décorée en polychromie à la double corne d’abondance
d’où s’échappent des œillets et des grenades, un oiseau et des papillons
400 / 500 €
Porte au revers les initiales PA en vert. XVIIIème siècle. L : 37,5 cm
Voir la reproduction

151

ROUEN. Porte huilier ovale à bordure contournée en faïence à deux anses figurant des têtes de femmes. Il est décoré
300 / 500 €
en polychromie, d’œillets, de grenades et de papillons. XVIIIème siècle. L : 25,5 cm
Voir la reproduction

152

ROUEN. Assiette en faïence à bordure contournée, décorée en polychromie d’une corne d’abondance d’où
s’échappent des œillets et des grenades avec papillons
150 / 200 €
XVIIIème siècle. D : 24 cm
Voir la reproduction

65

TDM_MOA_3 dec08.qxd

153

14/11/08

21:36

Page 66

SINCENY
Très rare légumier ovale couvert en faïence à bordure contournée. Les anses figurant des têtes de lion et la prise du
couvercle en forme de serpent. Il est décoré en polychromie d’enfants chinois grimpant sur des branches d’œillets
avec grenades et oiseau perché. Marqué au revers d’un S en bleu avec deux points
XVIIIème siècle
(léger cheveu de cuisson et petites égrenures)
H : 20 - L : 35 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
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ROUEN
Exceptionnelle et rare assiette ronde à décor, en polychromie d'un coq perché sur rocher percé, d'où émergent des
chrysanthèmes
5 000 / 7 000 €
XVIIIème siècle, circa 1750 (petites égrenures en bordure). D : 24 cm
Voir la reproduction

Inspiré d’un modèle chinois en émaux de la famille rose ; modèle similaire au Musée de la céramique à Rouen

155

ROUEN
Exceptionnelle et rare assiette ronde à décor, en polychromie d'un coq perché sur rocher percé, d'où émergent des
chrysanthèmes
5 000 / 7 000 €
XVIIIème siècle, circa 1750 (petites égrenures en bordure). D : 24 cm
Voir la reproduction

Inspiré d’un modèle chinois en émaux de la famille rose ; modèle similaire au Musée de la céramique à Rouen
Les lots 154 et 155 seront vendus avec faculté de réunion
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NEVERS. Gourde annulaire à deux passants en faïence, décorée en polychromie de guirlandes de fleurs
XVIIIème siècle (éclats). H : 20 cm
300 / 350 €
Voir la reproduction

157

FRANCHE COMTE. Gourde ronde à quatre passants en faïence, décorée d’un paysage avec maisons en violet de
manganèse ; filets bleu, rouge et jaune sur la partie sphérique ; passants et goulot traités en vert
Fin du XVIIIème (possède son ancienne cordelette). H : 18,5 cm
300 / 350 €
Voir la reproduction

158

NORD (SAINT OMER ?). Gourde annulaire en faïence, décorée en violet de manganèse à l’éponge
XVIIIème siècle (petits éclats). H : 18,5 cm

400 / 450 €

Voir la reproduction

159

NEVERS. Gourde annulaire à deux passants en faïence, décorée en polychromie de guirlandes de fleurs
XVIIIème siècle (éclats). H : 20 cm
300 / 350 €
Voir la reproduction

160

NEVERS. Tonnelet en faïence à deux passants en forme de rinceaux entourant le goulot. Il est décoré en polychromie
de guirlandes de fleurs et d’une inscription patronymique sur un côté au nom de « Benoite Grefet 1787 »
Fin du XVIIIème siècle. H : 15 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

161

ITALIE (Savone ?). Pot trompeur en faïence de forme balustre ajouré dans la partie haute. Il est décoré en
polychromie de personnages dans des paysages
XVIIIème siècle (éclats et ancienne restauration). H : 18 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

162

LYON. Plat ovale en faïence, décoré en polychromie d’un personnage grotesque tenant un drapeau avec un croissant
(Mahométan ?) au centre ; rinceaux fleuris et coquilles sur l’aile
XVIIIème siècle. L : 32 cm
1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction

163

QUIMPER (Manufacture de Porquier et Beau). Assiette en faïence à bordure contournée représentant un
personnage masculin traité en polychromie jouant du biniou devant une maison en bord de mer ; rinceaux feuillagés
en vert sur l’aile encadrant les armes de Bretagne. Porte au revers l’inscription « Audierne » et les initiales P.B.
entrelacées
Seconde moitié du XIXème siècle. D : 23.5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

156
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QUIMPER (Manufacture de Porquier et Beau).
Assiette en faïence à bordure contournée
représentant un personnage féminin traité en
polychromie tenant un panier rempli de poissons
devant une barque ; rinceaux feuillagés en vert sur
l’aile encadrant les armes de Bretagne. Porte au
revers l’inscription « Plougastel » et les initiales
P.B. entrelacées.
Seconde moitié du XIXème siècle. D : 23.5 cm
800 / 1000 €
Voir la reproduction

165

BOCH LUXEMBOURG. Paire de corbeilles
ovales ajourées à l’imitation de la vannerie en
faïence fine. Elles sont décorées de brindilles et de
rinceaux en camaïeu bleus
Marquées au revers BL en creux et B en bleu
Fin du XVIIIème siècle
(une égrenure). L : 27 cm
200 / 300 €

166

MARSEILLE (Atelier de Robert). Assiette en
faïence à bordure contournée, décorée en petit feu
de « fleurs jetées »
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (une égrenure)
D : 24,5 cm
120 / 150 €

167

NEVERS. Bidet de forme violonnée, décoré en
polychromie d’un bouquet de fleurs avec larges
tulipes
XVIIIème siècle. L : 44 cm
200 / 300 €

168

170
171

SINCENY. Porte huilier et ses burettes en faïence à décor floral en camaïeu bleu
On y joint une paire de burettes en faïence à décor de brindilles
XVIIIème siècle (accidents)

173
172

80 / 100 €

169

NEVERS. Assiette en faïence à bordure contournée, décorée en polychromie d’instruments agraires avec arrosoir
80 / 100 €
Fin du XVIIIème siècle. D : 22 cm

170

DELFT. Plateau ovale en faïence à bordure contournée, décoré en camaïeu bleu de fleurs et de paysages dans des
réserves
150 / 200 €
XVIIIème siècle. (égrenures) L : 23 cm
Voir la reproduction

171

SICILE (Palerme ou Caltagirone). Deux albarelli cylindriques légèrement incurvé. Ils sont en polychromie de
feuillages et de fleurs sur fond bleu
700 / 800 €
XVIIIème siècle (éclats à l’un d’entre eux). H : 17,5 cm
Voir la reproduction

172

DELFT. Petit vase double gourde en faïence de forme octogonale. Il est décoré en camaïeu bleu dans le goût de la
Chine de personnages dans des réserves séparés par des rinceaux fleuris
150 / 200 €
Fin du XVIIème siècle (égrenures). H : 17 cm
Voir la reproduction

173

ALLEMAGNE (probablement RAEREN). Pichet en grès à décor moulé sur la panse de trois armoiries dans des
médaillons
600 / 800 €
XVIIème siècle. (quelques éclats) . H : 36 cm
Voir la reproduction
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Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle, dans le goût
du XVIIème siècle
Couple de paysans
Paire de terres cuites patinées (accidents et manques)
H : 22 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

175

Antoine Louis BARYE (Paris, 1796 - Paris, 1875)
Faisan doré de la Chine
Bronze à patine brun nuancé
Signé sur la base : Barye
H : 11,2 - L : 19,5 cm
500 / 700 €
Bibliographie : Michel Poletti, Alain Richarme, Barye,
catalogue raisonné des sculptures, Paris, 2000, p. 336.

174

176

Jean Baptiste Gustave DELOYE
(Sedan, 1833 - Paris, 1899)
Buste d’artiste de trois quart face. La tête tournée
vers la gauche. Il est présenté la chemise ouverte. Il
est coiffé d’un catogan
Vers 1840 - 1850 (très léger éclat au revers du
manteau)
D’après une sculpture du XVIIIème siècle
Socle à piédouche de marbre Campan grand mélange
H : 48 - L : 30 cm
2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
DELOYE (Jean Baptiste Gustave) naquit à Sedan (Ardennes),
le 30 Avril 1833, fils de Xavier Deloye. Il vint étudier à Paris,
entra à l’Ecole des Beaux Arts, le 9 Avril 1857 et fut l’élève de
Lemaire, de Jouffroy et de Dantan Jeune. Il remporta une
mention au concours du prix de Rome, en 1861, et obtint le
deuxième grand prix en 1862, avec une figure représentant le
Berger Aristée pleurant ses abeilles. Il débuta au Salon de 1865
et continua d’exposer chaque année des bustes, des médaillons
et des statues qui lui valurent des mentions honorables en
1872, 1879 et 1886. Une médaille de troisième classe en 1887 et
une médaille de bronze à l’Exposition universelle de 1889. Il
fut décoré de la Légion d’honneur en 1892.
Après la guerre de 1870/1871, Deloye séjourna pendant
plusieurs années à Vienne, en Autriche et y exécuta des bustes
du Comte Andrassy, du Comte Levachoff et du prince de
Liechstenstein.
Il mourut à Paris, en son domicile, 5 Rue de Calais, en Février
1899 et fut inhumé à l’Etang la Ville.

176
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177 Atelier de Joseph CHINARD
(Lyon, 1756 - Lyon, 1813)
Trépied en terre cuite
Base et tablette en marbre
H Totale : 58 cm
H des montants en terre cuite : 54 cm

35 000 / 45 000 €

Voir les reproductions et le détail page 70

Artiste protéiforme de la fin du XVIIIème siècle et du Premier Empire dont il est l’un
des sculpteurs officiels, portraitiste attitré de la famille impériale comme des
personnalités marquantes de son temps comme Juliette Récamier dont le buste en marbre
compte parmi ses chef-d’œuvre (Lyon, musée des Beaux-arts), Chinard déploie également
son talent dans les arts décoratifs qu’il renouvelle en s’inspirant de l’Antiquité comme des
créations de Percier et Fontaine ou de Georges Jacob. Les deux Trépieds de marbre
(Malmaison, musée du château), les Clés de la ville Lyon et surtout le Vase en l’honneur
du couronnement de Napoléon et de Joséphine (Lyon, musée des Beaux-arts) témoignent
à merveille de son imagination créatrice, tout comme ce trépied inédit qui renvoie à celui
supportant une corbeille à ouvrage de l’ancienne collection Genin, abondamment décrit
par Salomon de la Chapelle dans la monographie qu’il consacre au sculpteur dans la
Revue du lyonnais (février 1897, p.155).
S’y retrouvent les mêmes montants estampés figurant des sphinges portant un bonnet
phrygien, et les ailes à enroulement, la partie inférieure à feuille d’acanthe terminée par
un sabot. Il est possible que ces montants aient été initialement prévus pour un trépied
analogue à celui de la collection Genin et qu’ils aient été montés différemment à une
date ultérieure. La corbeille a été remplacée par un plateau de marbre, mais surtout, un
parti plus audacieux a été adopté pour les éléments porteurs. Alors que dans
l’exemplaire de la collection Genin les bras des sphinges se perdent dans le
prolongement de leurs ailes, les trois figures sont ici présentées les bras levés soutenant
des couronnes de laurier, à l’image des anses du vase du musée des beaux-arts de Lyon, ou
les effigies impériales sont couronnées de la même façon par des personnages ailées.
ŒUVRE EN RAPPORT :
- Joseph Chinard, Trépied en terre cuite. H. 75,8 cm ; L. 38,3 cm ; P. 38,3 cm. – Lyon,
collection Genin ; Collection particulière.
BIBLIOGRAPHIE : Inédit --- Sur Joseph Chinard : Paul Vitry, Œuvres du sculpteur Chinard
de Lyon (1756-1813), cat. expo., Paris, Pavillon de Marsan, 1909-1910 --- M. Audin, E. Vial,
Dictionnaire des artistes et ouvriers d’art de la France, Lyonnais, Paris, 1918, t. 1, p. 192, Trépied,
terre cuite broyée (pour l’exemplaire de la collection Genin) --- Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, «
Joseph Chinard », cat. expo, Les Muses de Messidor, peintres et sculpteurs lyonnais de la Révolution à
l’Empire, 1989-1990, p. 73-89.
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178

178

Groupe en bronze finement ciselé et patiné figurant Neptune tenant son trident, à ses pieds un dauphin. Il repose sur
une base ornée de masques de satyres soufflant ou crachant formant des déversoirs. Aux quatre angles, des amours
assis tiennent des dauphins. Réunis par des guirlandes feuillagées
Fin du XVIIIème siècle (quelques trous)
H : 54 - L : 31 - P : 34 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
D’après la fontaine réalisée par Jean de Bologne
La Fontaine de Neptune de Bologne donna à Giambologna, jeune sculpteur émigré d’origine flamande, non seulement une chance de
démontrer tout son génie, mais également l’opportunité d’établir la solide réputation dont il fut privé à Florence lors de la création d’une
fontaine illustrant la même thématique. La commande fut passée par le pape nouvellement élu Pie IV (1559-1565) et le gouverneur papal
de Bologne ; les deux personnages étaient désireux d’embellir la ville à l’image de ce qui venait d’être fait à Florence, cité rivale.
Giambologna effectua dès février 1562, un séjour à Bologne, probablement pour des études et des discussions préalables, puis en août 1563
il reçut un contrat ainsi que l’autorisation de Francesco de Medici de réaliser l’ouvrage. Quelques mois plus tard, le sculpteur était en plein
travail ; il apporta personnellement une réduction de la figure de Neptune au pape à Rome (peut-être la statuette conservée au Museo
Civico de Bologne, illustrée dans C. Avery et M. Hall, Giambologna (1529-1608), Comment s’attacher l’âme d’un prince, Paris, 1999,
p.194).
La fontaine fut terminée au début de l’année 1567 (voir une photographie reproduite dans C. Avery, Giambologna, The complete Sculpture,
Phaidon, 1993, p.207). Elle suscita dès sa création l’enthousiasme et l’admiration des amateurs. Par la suite certains sculpteurs en firent des
réductions avec quelques légères différences stylistiques. C’est le cas du bronze présenté qui propose un traitement de la figure de Neptune
différent, tout en respectant le modèle initial dû à Giambologna. Le sculpteur s’est même autorisé un rajout dicté par une recherche
personnelle décorative : la présence de guirlandes fleuries entre les putti dans la partie basse du socle.
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179 Ecole FRANCAISE, première moitié du XVIIIème siècle
Deux enfants en Hermès
Paire de bustes petite nature en bronze à patine brune
Socles rapportés en marbre
H totale : 35,3 - L : 11,4 - P : 7 cm

10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
Inédit --- Sur Joseph Chinard : Paul Vitry, Œuvres du sculpteur Chinard de Lyon (1756-1813), cat. expo., Paris, Pavillon de Marsan, 19091910 --- M. Audin, E. Vial, Dictionnaire des artistes et ouvriers d’art de la France, Lyonnais, Paris, 1918, t. 1, p. 192, Trépied, terre cuite
broyée (pour l’exemplaire de la collection Genin) --- Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, « Joseph Chinard », cat. expo, Les Muses de Messidor,
peintres et sculpteurs lyonnais de la Révolution à l’Empire, 1989-1990, p. 73-89.
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180

180

BARYE
Panthère couchée. Epreuve en bronze à patine bronze. Fonte d’édition sans marque de fondeur
H : 7 - L : 30 - P : 15,5 cm

1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

181

181

Pierre Jules MENE (Paris, 1810 – Paris, 1879)
Vache Flamande et son veau
Bronze à patine brune
Signé sur la base : P.J. Mène, cachet du sculpteur sur la base. Contre socle de marbre noir.1845, pour la création du modèle
H : 20 - L : 35,5 - P : 17,5 cm.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
Bibliographie : Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre-Jules Mène, catalogue raisonné, Paris, 2007, p. 148-149.

76

TDM_MOA_3 dec08.qxd

182

14/11/08

21:38

Page 77

Alfred BOUCHER
(Nogent sur Seine, 1850 - Aix-les-bains, 1934)
La Faneuse
Statuette en marbre, fourche en bronze doré
Signé sur la terrasse A Boucher
H : 61 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

183

Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXème siècle
Femme nue tenant une draperie
Statuette en marbre
Porte une signature, signée devant, sur la base :
Serysses
H : 79 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

184

BOIZOT d’après
Groupe en plâtre représentant deux vestales dansant
Socle ovale
Style du XVIIIème siècle (éclats et accidents)
H : 46 - L : 24 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

182

183

184
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185

185

Rare coffre rectangulaire formant cabinet en bois de placage marqueté sur des fonds de palissandre ou d’os gravé de
scènes animées de personnages dans des encadrements de branchages fleuris et feuillagés ornés d’oiseaux. Il présente
un abattant qui dissimule sept tiroirs inégaux à filigranes de cuivre
Travail indo-portugais Gouzarate Mogul, vers 1600 (éclats)
H : 20 - L : 38,5 - P : 26 cm
5 000 / 6 000 €
Voir les reproductions
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Glace dans un cadre en bois noirci partiellement
sculpté et doré de fleurs et feuillages
Travail du nord vers 1700 (légers éclats)
Fond de miroir au mercure
H : 61,5 - L : 63,5 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

187

Glace en placage d’ébène, décor d’encadrement
nervuré. Miroir légèrement biseauté au mercure
Travail du nord vers 1700 (légers éclats)
H : 76 - L : 67 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

188

Paire de statuettes en bronze ciselé et doré figurant
des personnages religieux drapés
XVIIème siècle
Socle de marbre rouge griotte et marbre noir
H : 21,5 - L : 0,8 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

186

187

188
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189

189

191

PYXIDE
Cuivre champlevé, ciselé, émaillé en couleur et doré.
Œuvre de Limoges, troisième tiers du XIIIème siècle
H : 10,7 - D : 6,5 cm
6 000 / 8 000 €

191

Voir la reproduction

Elle est sommée d’une croix ancienne probablement
rapportée, le fermail est à tête d’oiseau
Décor de rosaces blanches sur fond lapis entourées de
rinceaux de feuillages en réserve sur fond bleu ciel. En dessus
et en dessous de la charnière et du fermail, une fleur aux
pétales émaillées bleu, jaune et rouge, l’intérieur et doré

190

Voir la reproduction

192

Paperolle à décor sous une couronne et d’un semi
de fleur de deux reliquaires. Au centre un canivet
présentant des amours près de symboles religieux
Cadre en bois sculpté et doré à feuillage et ruban
(légers éclats). H : 34,5 - L : 41 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

192

Encrier de bureau de forme triangulaire en bronze
ciselé et patiné. Il est en deux parties. La partie
supérieure ornée d’une frise feuillagée. Les tranches
ornées de médaillons à masques dans des
encadrements de rinceaux. Montants arrondis à
volutes. Petits pieds griffes
Italie, XVIème siècle (manques)
H : 9,5 - L : 17 cm
2 500 / 3 500 €
Paire de canivets figurant Saint Jean Baptiste et une
Sainte dans un encadrement polychrome de fleurs,
feuillages et rinceaux. Encadrement gravé feuillagé
Bordure d’un cadre doré
Fin du XVIIIème siècle
H : 35 - L : 24 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
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194
193

193

STRASBOURG. Chope en étain de forme tronconique évasée à couvercle bombé, à décor en relief de trois figures
empruntées à François BRIOT, légendées PATIENTIA / SOLERTIA / NONVI (ce qui signifie en substance : La
patience à raison de la force), et qui symbolisent l’AFRIQUE, L’EUROPE et l’ASIE. Le couvercle et le reste du corps
sont ornés de grotesques, fruits et fleurs sur fond sablé. L’anse figure une cariatide de femme.
Poinçonnage :
1° - Poinçon de Isaac FAUST, reçu maître entre 1623 et 1628 : I.F dans un cartouche circulaire.
2° - Poinçon de qualité aux armes de la ville.
4 000 / 6 000 €
Second quart du XVIIème siècle
Voir la reproduction

À ce jour, seule une vingtaine d’exemplaires sont répertoriés dont trois conservés dans les musées de BERLIN, COLMAR et PARIS - la
pièce est dans un état de fraîcheur remarquable et les poinçons sont parfaitement lisibles

194

NORMANDIE (?). Cruche en étain de forme balustre à section octogonale, piédouche en quart de rond et couvercle
bombé. Elle comporte une marque de propriété gravée en caractères gothiques : I.CATOIS.
Le corps et le couvercle, technique tout à fait inhabituelle, sont constitués, de huit bandes découpées au gabarit, mises
en forme et assemblées par soudure. H : 26,5 cm. Jauges à ras : 1,54 litre
XIVème - XVème siècle (Le couvercle a été anciennement refait à l’identique, le reste de la pièce est en quasi parfait état)
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Cette cruche dont on ne connaît que bien peu d’exemplaires est reproduite dans la revue l’Estampille de Juin 1990, accompagnée d’une
discussion quant à cette hypothèse de provenance normande - copie de cet article sera remise à l’acquéreur
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195

Deux statuettes de crèche en bois sculpté laqué au
naturel représentant l’enfant Jésus. L’un d’eux aux
yeux de verre
Travail napolitain du XVIIIème siècle (légers éclats)
200 / 300 €
Voir la reproduction

196

Vanité en marbre blanc sculpté de trois-quarts
face (élément de retable)
XVIIIème siècle (éclats)
H : 17 - L : 18 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

197

Plaque émaillée à fond noir figurant l’empereur
Néron de profil dans des encadrements doré
XVIIème siècle (accidents)
14,5 x 14,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

198

195
196

199

Boîte à doucine à décor pastiglia sur les côtés de
scènes animées de personnages romains.
Encadrement d’amours et de cornes d’abondance
Petits pieds
Italie, XVIIIème siècle (accidents)
H : 13 - L : 19 - P : 12,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

197
198

Christ en croix en bois très finement sculpté. Il
est représenté la tête penchée sur l’épaule droite.
La bouche légèrement entre ouverte. Le
périzonium soutenu par une cordelette apparente
XVIIIème siècle. (Légers éclats, croix rapportée)
Christ H : 39 cm - Hors tout H : 75 - L : 38 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

200

Christ janséniste en bois très finement sculpté. Il
est représenté les bras tendus. La tête penchée sur
l’épaule droite. La bouche légèrement entre
ouverte. Le périzonium soutenu par une
cordelette apparente
XIXème siècle sur une croix à chanfrein biseauté
H : 85,5 - L : 41 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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Plaque rectangulaire en cuivre bombé. Peinte en
camaïeu gris avec rehauts d’or sur fond bleu nuit de
la Sainte Mère de Dieu, représentée en buste les
mains jointes. A la base inscription en capitale
« MATER DEI » suivie de deux initiales en partie
effacées probablement LL
Contre émail en fondant saumon fortement
craquelé
Eclats, manques et repeints sur les rayons et le fond
Œuvres de Limoges XVIème siècle, probablement
Léonard Ier Limousin 1515-1577
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

202

Plaque rectangulaire en émail figurant un tailleur
et un personnage agenouillé devant lui. Ils sont
surmontés d’une banderole
Ancienne collection Chabrières Arles
Cadre en velours rouge
10 x 7,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

203

201

Glace à pans coupés, en placage d’ébène et de cuivre à décor gravé, genre André-Charles Boulle, de lambrequins,
amours, oiseaux, médaillons et vases chargés de fleurs, dans des encadrements. Les profils moulurés
Style Louis XIV, XIXème siècle
(légers soulèvements). H : 89 - L : 79 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

202

203
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204

205

204

Paire de cadres de forme oblong en noyer naturel
sculpté de frises à piastres, rinceaux et fleurettes
Vers 1700
H : 45 - L : 29 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

205

Paire de cadres en noyer sculpté. Les montants à
enroulements ou soulignés de demi-balustres et de
pastilles. La partie inférieure à frise de piastres.
Fronton dentelé
Travail toscan vers 1600 (restaurations)
H : 78 - L : 66 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

206

Christ en croix en ivoire très finement sculpté. Il est
présenté dans un encadrement à décor de rinceaux et
guirlandes de fleurs et feuillages
XVIIIème siècle (reprise à la dorure et accidents)
H : 71 - L : 57 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
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207 (détail)
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CREDO DES APOTRES (symboles des Apôtres)
Suite de douze plaques rectangulaires 16,3 x 12,5 cm en cuivre, légèrement bombé, peintes en émaux de couleur de la
représentation des douze apôtres avec leur nom et leur numéro d'ordre dans un phylactère et d'une inscription à la
partie inférieure “ récitant ” le Credo, contre émail en fondant saumon craquelé
Éclats et manques essentiellement dans les écoinçons et sur les bordures, quelques repeints, manques et éclats sur les
phylactères et sur les inscriptions
Oeuvre de Limoges, milieu du XVIème siècle
60 000 / 80 000 €
Voir les reproductions

Présentées dans leur ordre logique dans un cadre en bois noirci à filets d'or du XIXème siècle de la maison "Wandenberg et fils aîné - 10 Place
Delalande et 1 rue de Vienne près l'Église Saint Augustin".
Cet ensemble présente les douze apôtres aux trois-quarts sur un fond bleu nuit presque noir pointillé d'or et encadré d'un filet d'or. Chacun
des personnages tient d'une main son emblème ou l'instrument de sa passion et de l'autre un livre ouvert ou fermé à l'exception des saints
Thomas et Simon.
Représentés debout avec d'amples vêtements largement drapés aux vives couleurs bleu ciel, lapis, violet, vert or et blanc, ils portent
chevelures blanches et de longues barbes flottantes et se présentent pour la plupart de profil afin de se regarder, à l'exception d'une part de
saint Jean l'évangéliste qui est le seul personnage figurant un très jeune homme, imberbe, avec des cheveux châtain clair et portant un
manteau de couleur violet rehaussé d'or, d'autre part des saints André, Thomas, Jacques, Barthelemy, Jude et Mathieu dont la chevelure est
châtain ou grise et les barbes poivre et sel.
Les noms des apôtres figurent en capitales noires sur un phylactère blanc flottant de part et d'autre de leurs têtes, il comporte également
leur numéro d'ordre en chiffre romain soit en début, soit en fin de l'inscription. Des cartouches blancs placés en bas de chacune des plaques,
reproduisent en capitales noires, sur deux lignes, soit sur une seule pour les saints Barthelemy, Simon, Jude et Mathieu, les versets du Credo.
Les textes sont écrits dans un français incertain du XVIème siècle aux déformations habituelles chez les émailleurs limousins souvent à peu
près illettrés.
Les inscriptions sont les suivantes :
- SAINCT PIERRE I
IE.CROY.EN.DIEU.LE.PERE.TOUT.PUISSAN.CREATEUR.DU.CIEL.ET.DE.LA.TERRE.
- SAINCT ANDRIEU II
ET.EN.IESUCHRIST.SON.FILS.UNIQUE.NOSTRE.SEIGNEUR
- III SAINCT IAQUES.LE.GRAN.
QUI.EST.CONCEU.DU.SAINCT.ESPRERI.NAIZ.DE.LA.VIERGE-MARIE.
- SAINCT JEHAN IIII
QUI.ASOUFFERT.SOULZ.PONCE.PILATE.ET.A.ESTE.CRUCIFIE.MORT.ET.
ENSEPVELY
- SAINCT THOMAS V
IL.DESUNDIT.ES.ENFERS.LE.TIERS.JOUR.RESSUSCITA.DE.MORT
- SAINCT IAQUES. LE.MINEUR VI
EST.MONTE.AUX.CIEULX.ET.SIED.ALA.EXTRE.DE.DIEU.LE.PERE.TOUT.
PUISSANT
- SAINCT PHILIPPE VII
E.LA.VIENDRA.IL.IUGER.LES.VIFZ.ET.LES.MORTS
- VIII SAINCT BARTHELEMY
IE.CROY.AU.SAINCT.ESPERIT
-SAINCT MATEHIEU.IX
LA.SAINTE.EGLISE.CATHOLIQUEI.COMMUNION.DES.SAINCT
- SAINCT SIMON X
LA.REMISSION.DES.PECHES
- SAINCT IUDE XI
RESURRECTION.DE.LA.CHAIR
- SAINCT MATTHIAS XII
LA.VIE.ETERNELLE. AMEN.
En dehors de la nôtre, une seule série complète de plaques figurant les douze apôtres avec un verset du Credo se trouverait actuellement
dans une collection parisienne d'après Anne Marie Bautier.
S'ajoutent neuf plaques isolées ou par groupe de deux : en France, deux au Musée Dobrée de Nantes, les saints Mathieu et André, deux au Musée
Sainte-Croix de Poitiers saint Jacques le Majeur et saint André, une au Musée de Sens saint Thomas. A l'étranger : trois au Musée des Arts
Décoratifs de Madrid dont saint Pierre, une au Musée de la culture de Lund de Suède saint Jacques le Mineur. Nous devons y ajouter deux
plaques dans une collection particulière française, trois autres appartenaient à la collection Ducatel, vente à Paris en 1890. En tout 26 pièces.
Je tiens à rendre un hommage posthume à Anne-Marie Bautier dont l'érudition n'avait d'égale que sa gentillesse. Son étude magistrale sur
"les séries du Credo dans l'émaillerie Limousine du XVIème siècle". Asprodic Besançon 1993 m'a permis de réaliser le texte qui précède et
d'attribuer ces plaques à Couly Nouailher (actif depuis 1539, consul en 1567 et reconnu jusqu'à 1571) soit à l'émailleur lui-même, soit à
des émailleurs en relation avec lui.
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208

208

Pot couvert en porcelaine de la Chine de la famille
verte. La panse à décor de branchages fleuris et
feuillagés dans des réserves rondes. Le couvercle est
orné de jeunes chinois jouant dans des perspectives
paysagées. Monture de bronze ciselé et redoré. La
prise à décor d’une graine. Anses ajourées à
feuillages et lambrequins, soulignés d’une fleur de
lys. Base pleine godronnée
Première moitié du XVIIIème siècle
H : 30 - L : 24,5 cm
25 000 / 30 000 €
Voir la reproduction

209

Paire de rafraîchissoirs en porcelaine de la Chine.
Décor dit de la Pompadour de poissons dans des
encadrements
Monture de bronze ciselé et doré à anses ajourées
XIXème siècle (réparation pour un)
H : 13 - L : 17 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

209
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210

210

Rare fontaine à parfum formée d’un vase en céladon
gaufré bleu ciel à décor circulaire de fleurs de lotus.
Belle monture de bronze ciselé et doré. La prise à
décor de coquillage, corail et rocher. Col souligné de
lambrequins dans des encadrements de perles. Deux
anses mobiles à agrafes. Déversoir feuillagé. Base
pleine à petits godrons et rinceaux
Epoque Régence (restauration au couvercle)
H : 23 - L : 9 cm
20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions

211

Petit plateau ovale en cuivre estampé figurant une
scène galante dans une maison
La bordure à rinceaux et vases
Travail hollandais du XVIIIème siècle
H : 27,5 - L : 20 cm
80 / 120 €

210 (détail)

89

TDM_MOA_3 dec08.qxd

14/11/08

22:26

Page 90

212

Belle boîte en or. Le couvercle orné d'une miniature
ronde figurant un portrait de jeune dame signé
LAURENT (1763-1832). La monture à décor
d'enroulement de cordages sur des fonds émaillés
prune orné d'un semi de trèfle.
Fin de l'époque Louis XVI
Orfèvre Henri CLAVEL. Poinçon 1783-1789
D : 7 cm
Dans un coffret rouge
4 500 / 5 500 €
Voir la reproduction

213

Paire de flambeaux simulant des athéniennes en
bronze ciselé et doré. Les fûts en forme de vases à
l’Antique à décor de cannelures à asperges. Le
piètement à têtes de griffons et pieds griffes. Contre
socle de marbre blanc
Style Louis XVI, première moitié du XIXème siècle
H : 25,5 - L : 10,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

214

Cartel d'appliques de Joseph Bedet à Troyes, en
bronze ciselé et doré à l'amortissement d'un vase à
l'antique. Chutes à têtes de bélier, de flammes et de
guirlandes de feuilles de laurier.
Epoque Louis XVI (usures de dorure et manques)
H : 84 - L : 38 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

212

213

214
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Belle paire d’appliques à trois lumières, en bronze très finement ciselé et doré. Les fûts en console présentent des
cannelures rubanées, soulignées de guirlandes de feuilles de laurier. A l’amortissement des vases à l’Antique, à prise
en forme de graine. Les bras à cannelures à asperges, présentent des bobèches et des binets couronnés de tores de
feuilles de laurier et palmettes
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 54 - L : 44 - P : 29 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
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Paire de miroirs formant appliques à deux lumières dans des encadrements de bois sculpté et doré à décor à
l’amortissement d’une coquille soulignée de fleurs. Les montants à chutes et encadrements d’ombilics. Les bras de
bronze ciselé et doré à décor de rinceaux feuillagés
Première moitié du XVIIIème siècle (légères restaurations et éclats)
H : 82 - L : 53 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
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Important glace en bois sculpté et doré à décor à
l’amortissement de trois amours dans des rinceaux
feuillagés. La partie inférieure présente des rinceaux
ou des guirlandes de fleurs.
Vers 1800 (accidents)
H : 186 - L : 105 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

218

Glace dans un cadre en bois sculpté et doré ajouré à
décor de pampres, ombilics et rinceaux
Style du XVIIIème siècle
H : 111 - L : 72 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

219

Glace dans un cadre en bois sculpté et doré à décor
de fleurettes, rinceaux et feuillages dans des
encadrements à ombilics
Travail méridional du XVIIIème siècle (reprise à la
dorure, accidents)
H : 124 - L : 84 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
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220 Rare pendule, le mouvement signé SOTIAU à Paris. Elle est en bronze ciselé et doré. Le cadran souligné de chutes
de feuilles de laurier ou de chêne rubanées. Il repose sur une base cylindrique plaquée d’ivoire à cannelures à
asperges, guirlandes et rangs de perles. Sur les côtés, deux statuettes figurent des amours les bras tendus
Base pleine ovale, plaquée d’ébène
Attribuée à Pierre GOUTHIÈRE
Epoque Louis XVI (légers éclats au cadran, mouvement rapporté, manque le verre de la lunette
arrière)
H : 33 - L : 21 cm
5 000 / 7 000 €
Voir les reproductions

Au XVIII siècle, un des tout premiers loisirs des souverains français et de leurs proches consistait à
réaliser des objets précieux en ivoire tournés dont peu d’exemplaires nous sont parvenus. En effet,
sous le règne de Louis XVI, un vase est inventorié dans la salle à manger intérieure du roi au château
de Versailles, trois autres se trouvaient dans la première pièce des tours de son appartement ; au
château de Bellevue, Mesdames Adélaïde et Victoire, possédaient toute une collection de ces objets
précieux ; Marie-Antoinette conservait une garniture composée d’une pendule et d’une paire de
vases présentant les chiffres du Roi et de la Reine, actuellement conservée au Musée de l’Ermitage
(J. Zeck, La garniture de cheminée de Marie-Antoinette en ivoire tourné conservée à l’Ermitage,
Bulletin de la Société d’Histoire de l’Art français, 1990, p.145-148). La monture de bronze doré
de ces objets en ivoire ajouré était confiée, le plus souvent, aux meilleurs artisans de l’époque.
La plupart des montures connues sont attribuées à Pierre Gouthière, toutefois en mars 1785,
Louis XVI fit verser 475 livres au bronzier Thomire et au bijoutier Massé « pour ouvrages
faits à un vase d’ivoire et commandés par Voisin fils en mars 1786 ».
ème

De nos jours quelques exemplaires de cet art « royal » sont répertoriés ; citons
particulièrement un vase brûle-parfum conservé au Musée du Louvre (illustré dans
D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum et G. Mabille, Les bronzes d’ameublement du
Musée du Louvre, Dijon, 2004, p.154, catalogue n°77) ; une paire de vases à anses
de satyres passée en vente chez Sotheby’s, à Monaco, le 25 mai 1975, lot 68 ; une
paire, cette fois à masques féminins, vendue chez Sotheby’s, à New York, le 21
mai 1992, lot 56 ; ainsi qu’une pendule, mouvement de Lépine, conservée au
Musée national du Château de Versailles. Enfin mentionnons, une pièce
d’ornement particulièrement intéressante pour
l’étude de la pendule présentée, puisqu’elle
reprend une composition similaire : à
colonne cannelée flanquée de deux
figures qui attachent des guirlandes
sur la partie haute (vente Christie’s,
Londres, le 12 décembre 2002, lot
133). Cet objet provenant de la
collection Radix de Sainte Foy
vendue à Paris le 22 avril 1782,
peut être attribuée sans aucun
doute à Pierre Gouthière. En
effet, deux pendules en marbre de
composition identique, excepté les
figures, sont connues, l’une porte la
signature du bronzier (voir la vente
Ader, Picard, Tajan, le 16 juin 1981, lot 16,
et même maison de vente, le 21 juin 1989, lot 100).
Ainsi cela permet de définir un groupe de pendules
et d’objets ornementaux de même composition,
avec variantes, qui peut être attribué au célèbre
bronzier-ciseleur parisien.
Pierre Gouthière (vers 1732-1813) est un des plus
importants bronziers-ciseleurs parisiens de la seconde
moitié du XVIIIème siècle. Il serait l’inventeur de la
dorure au mat. Sa clientèle comprenait outre des
membres de la famille royale, certains grands amateurs
de l’époque. Il avait acquis une très grande notoriété,
mais il termina sa vie ruiné et dans la misère.
Sotiau à Paris :
Renacle-Nicolas Sotiau (1749-1791), horloger parisien reçu
maître le 24 juin 1782 et qui porta le titre d’Horloger de Mgr
le Dauphin. Pendant une dizaine d’années, l’horloger acquiert
une grande renommée qui lui permit de travailler notamment
pour les marchands Darnault et Daguerre et de livrer des montres
et des pendules à Louis XVI et Marie-Antoinette, aux ducs de
Choiseul et de Polignac, à la marquise de Brunoy, au comte de
Vaudreuil et au prince Régent d’Angleterre, futur George IV…
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221

222

221

Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et
doré. Les platines en console supportent des vases
flammés à draperies. Décor de cannelures à asperges
et guirlandes feuillagées. Les bras à feuilles d’acanthe
Epoque Louis XVI (percées)
H : 46 - L : 29 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

222

Paire de miroirs dans des cadres en bronze ciselé et
doré à décor d’encadrement feuillagé sur des fonds
amatis
Epoque Louis XVI (fonds de miroir au mercure)
Avec des anneaux
H : 60 - L : 55 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

223

Pendule en bronze ciselé et doré, à décor
révolutionnaire, le cadran à mouvement squelette
apparent (rapporté) indique les heures en chiffres
romains. Décor d’un paysan accoudé à la caisse, ce
dernier se faisant nettoyer les sabots par un
gentilhomme. A leurs pieds, une pelle, un râteau et un
panier chargé de fleurs
Contre socle de marbre blanc
Fin du XVIIIème siècle
H : 33 - L : 31 - P : 18,5 cm
1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction
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224

224

Pendule en bronze ciselé et redoré symbolisant Uranie. Le cadran et le mouvement signés de MASSON. Elle indique
les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes par tranche de cinq. Elle présente une renommée assise
sur une estrade à frise de poste sur laquelle repose des ouvrages, un compas et des plans célestes. A ses pieds, une
sphère étoilé
Base ajourée à rosace
Attribuée à Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN
Epoque Louis XVI
Contre-socle de bois noir à frise d’attributs de la chasse et rosaces
Hors tout : H : 41 - L : 43 - P : 20 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Cette pendule est particulièrement proche d’un modèle exécuté vers 1765 par le ciseleur-doreur Jean-Joseph de Saint-Germain (1719-1791)
pour l’ébéniste Antoine Foullet qui avait le monopole de sa commercialisation. Le dessin original, tiré d’un Livre de desseins, est conservé
à la bibliothèque Jacques Doucet à Paris ; l’ouvrage apporte pour indication le prix de 341 livres sans le mouvement. Une pendule de ce
type, probablement le premier exemplaire recensé, apparaît sur la tabatière de Louis-Nicolas van Blarenberghe illustrant la chambre du lit
de l’hôtel du duc de Choiseul à Paris. Par la suite, certaines variantes furent réalisées illustrant notamment des allégories de la Justice ou
des représentations de la muse Uranie comme sur la pendule proposée.
Quelques exemplaires sont répertoriés, citons particulièrement celui conservé au Musée Gulbenkian de Lisbonne (illustré dans H.
Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Band I, Munich, 1986, p.162, figs. 3.3.6 et 3.3.7) ; ainsi qu’un deuxième, faisant partie du
legs de Madame Bouvier, conservé au Musée Carnavalet à Paris (catalogue n°90) ; enfin un troisième, le mouvement de Henri Voisin, est
reproduit dans Tardy, La pendule française, Paris, 1969, vol. II, p.241. D’autres sont passés en vente publique, notamment celui provenant
de la collection du marquis de Cholmondeley (vente Christie’s, Londres, le 12 avril 1984, lot 36), ainsi qu’un second vendu par les héritiers
de Sa Majesté, Anne, duchesse de Westminster (Christie’s, House Sale, Woburn, le 21 septembre 2004, lot 1105).
La signature Masson à Paris semble correspondre à Denis Masson, horloger parisien reçu maître en 1746 ; ce dernier fut particulièrement
réputé sous le règne de Louis XV pour ses pendules ornées de porcelaine de Saxe. Il utilisait notamment des caisses de Baltazard Lieutaud
et d’Antoine Foullet. Parmi ses clients figuraient le prince de Condé, la duchesse de Mazarin, le marquis de Persan et Madame Infante à
Parme.
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226

227

225

Boîte en cuir, dorée au petit fer à décor de
rosaces dans des encadrements
XVIIIème siècle (légers éclats)
H : 20,5 - L : 15,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

226

Boîte à courrier en loupe et acier.
Première moitié du XIXème siècle 400 / 500 €
Voir la reproduction

227

228

Coffret en cuir vert, doré au petit fer à décor
d’encadrement de rinceaux
Epoque romantique
H : 10,5 - L : 29,5 - P : 24,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

228

Commode miniature en acajou et placage
d’acajou, ouvrant par trois tiroirs à
encadrements de cuivre. Montants arrondis à
cannelures. Petits pieds toupie
Plateau de marbre blanc veiné gris (fente) à
galerie de bronze repercé
Première moitié du XIXème siècle (fentes et
légers manques)
H : 34 - L : 51 - P : 28 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

229

Coffre bombé en bois de placage marqueté en
feuille dans des encadrements. Il présente une
façade à abattant
XVIIIème siècle (accidents)
Poignées latérales de bronze (rapportées)
H : 36 - L : 68 - P : 47 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
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PARIS. Belle pendule en biscuit figurant une
allégorie de l’amour et Psychée, représentant une
femme drapée tendant un cœur flammé et un amour
sortant des nuages. A la base, plaquettes en bronze
doré figurant des amours et un globe terrestre
entouré d’une équerre et d’un compas avec rameaux
de végétaux. Mouvement à fil d’origine, le cadran
émaillé est marqué « A Paris »
Epoque Louis XVI (réparation à une main de
l’amour, petit manque au bout de l’autre main et
manque un pied toupie en bronze)
H : 45 - L : 33 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

231

Petite commode de salon ouvrant par trois tiroirs
en placage de bois de rose marqueté dans des
encadrements à filets de sycomore teinté vert sur
des fonds d’amarante. Montants à pans coupés.
Pieds cambrés. Estampille de LEVASSEUR
En partie d’époque Transition
Plateau de marbre rouge griotte
H : 80 - L : 52 - P : 34 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

232

Cartel à poser et son socle de forme violonée. Le
cadran et le mouvement signés Le Faucheur à Paris.
Il est en placage d’écaille et cuivre à décor de
rinceaux. Ornementation de bronze ciselé et doré à
décor à l’amortissement d’un dragon. La porte
ornée d’une femme drapée à l’Antique. Chutes et
encadrement feuillagé. Première moitié du XVIIIème
siècle (accidents et manques)
H : 91 - L : 42 - P : 21 cm
1 500 / 2 000 €

230

Voir la reproduction
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232
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Groupe en bronze ciselé, doré ou patiné représentant un rhinocéros harnaché, portant sur son dos un mandarin
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Socle ovale de marbre blanc à baguette torsadé
H : 31 - L 35 - P : 17.5 cm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction
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Belle paire de vases à pans coupés, en porcelaine turquoise de la Chine à décor en plein de fleurs de lotus (légères
restaurations). Montures de bronze finement ciselé et doré à décor de deux tritons soutenant le col. Ce dernier est
souligné d’une frise de feuilles de laurier. Base ajourée à petits pieds, ornée de réserves de dessins géométriques
Epoque Louis XVI
H : 31 - L : 14 cm
30 000 / 35 000 €
Voir la reproduction et les détails pages 2 et 101

Provenance :
- Probablement vente Randon de Boisset, le 27 février 1777, lot 622.
Parmi les catégories de porcelaines de la Chine et du Japon particulièrement prisée des amateurs parisiens du XVIIIème siècle, la porcelaine
à tonalité bleu turquoise alors appelée bleu céleste, puis bleu céladon, était une des plus recherchées. Ainsi parallèlement aux porcelaines
céladon, bleu lapis, gris craquelé, les collectionneurs les plus éclairés se constituaient une collection de vases bleu céleste montés en bronze
doré. Une paire de vases de cette tonalité est conservée au Musée Nissim de Camondo (illustrée dans N. Gasc et G. Mabille, Le Musée
Nissim de Camondo, 1991, p.17) ; citons également une paire de vases couverts richement montés de bronze doré et provenant
des collections de Jean de Julienne, conservés au Musée du Louvre (voir D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum et G. Mabille, Les bronzes
d’ameublement du Musée du Louvre, Dijon, 2004, p.146-147, catalogue n°70) ; ainsi qu’un ensemble composé d’une fontaine, de deux
vases et de deux perroquets, montés en bronze doré, décrit après le décès de Marie-Antoinette dans les lots que la Reine avait confié
à la Révolution au marchand-mercier Dominique Daguerre (voir D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum et G. Mabille, op.cit., Dijon, 2004,
p.254-257).
Concernant la paire de vases présentés, elle fit probablement partie de la collection de Monsieur Randon de Boisset dispersée à Paris
le 27 février 1777 ; en effet sous le numéro de lot 622 est décrit : « (Bleu céleste) Deux urnes à six pans, de bonne couleur et gaufrées, garnies
de collet, d’anses à enfant, sujet de tritons, et de pied en bronze doré : hauteur 11 pouces 6 lignes (30cm)…550 livres » ; qui se retrouvent
peut-être dans la collection du banquier Quentin Crawford vendue à Paris le 20 novembre 1820 : « 492. Deux vases, forme flacon, à six
pans, porcelaine bleu céladon, gaufrés à fleurs ; lesdits vases sur leur pied en console en cuivre doré, avec anses composées d’enfants tritons
appuyés sur le collet du vase, également en bronze doré…500 livres ».
Pierre-Louis Randon de Boisset (1708-1776) :
A l’instar du duc d’Aumont et de Grimod de la Reynière, Randon de Boisset est un des plus grands amateurs du XVIIIème siècle. Issu
d’une famille de banquiers, il fut avocat au parlement de Paris, puis rentra aux Affaires du Roi, enfin il devint Fermier Général en 1757.
Dans son hôtel de la rue des Capucines il rassembla une exceptionnelle collection de vases en marbre et porcelaine montés en bronze doré,
de meubles en marqueterie Boulle et de tableaux des écoles italiennes et flamandes. Le tout fut dispersé, après le décès du collectionneur,
en février 1777.
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Page 104

235

Grand vase couvert de forme balustre en bois peint
façon marbre noir veiné et doré. Bord à godrons,
prise feuillagée, base carrée
Début du XIXème siècle (fentes)
H : 87 - L : 40 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

236

Buste en terre cuite figurant un enfant, les cheveux
retenus par un catogan. Il porte un nœud lavallière
Style du XVIIIème siècle, XIXème siècle (infimes éclats)
Socle à piédouche
H : 48 - L : 29 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

237

Pendule violonée dans une caisse en bois laqué vert
ornée de branchages feuillagés polychrome
La platine signée Les Frères du Commun dit Verron
à La Chaux de Fond
XVIIIème siècle (piqûres, quelques éclats, flamme
rapportée)
H : 59 - L : 31 cm
300 / 450 €
Voir la reproduction
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Console d’applique en bois très finement sculpté,
laqué gris et doré. La ceinture à décor de guirlande
de feuilles de lauriers entrelacés. Les côtés arrondis
à feuilles d’acanthe. Le support à triples volutes
soulignées de rosaces. Cannelures à asperges
Epoque Louis XVI (renforts, restaurations)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 69 - L : 58 - P : 32 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

239

Glace dans un cadre en bois sculpté et doré à décor
d’encadrement de perles ; à l’amortissement, une
lyre dans une couronne feuillagée
Fin du XVIIIème siècle
H : 77 - L : 48 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

240

Paire de miroirs dans des cadres mouvementés en
bois sculpté et doré. Les montants soulignés
d’ombilics et de guirlandes de fleurs
Travail dans le goût italien
46 x 45 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction
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Page 106

241

Paire de bustes en bronze ciselé et patiné figurant
Henri IV et Catherine de Médicis. Ils reposent sur
des gaines de marbre gris Sainte Anne
Vers 1820-1830
H : 42 - L : 17 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

242

Pendule en bronze ciselé et doré. Le cadran inscrit
dans un tambour supporté par un amour sonnant
dans une trompette
Socle rond de marbre blanc
Style Louis XVI
H : 23,5 cm
300 / 500 €

241

243

Pendule borne de Gaston JOLY à Paris. Elle est en
bronze ciselé et doré. Le mouvement souligné d’une
draperie ornée d’un masque
Base quadrangulaire à frise de palmette
Première moitié du XIXème siècle (légers éclats)
H : 25 - L : 19,5 - P : 11,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

On y joint un globe
244

Paire de candélabres à deux lumières en bronze
ciselé, doré patiné, les fûts ornés de femmes tenant
des bras de lumière
Base de marbre blanc
XIXème siècle
H : 42 - L : 14 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
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Paire de grands vases "pot-pourris" en bronze doré. Couvercles ajourés à prises en forme de graines feuillagées, sur
une bordure à jours découpés. Corps ornés d'une frise de vestales en relief. Anses en crosse. Piédouches cannelés.
Bases carrées en marbre vert de mer ornées de masques de Mercure appliqués en bronze
Epoque Directoire, fin du XVIIIème siècle
Un socle en marbre peut-être anciennement réparé (Usures à la dorure)
H : 45,5 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
Vases semblables :
- Anciennes collection Chodron de Courcel (Sotheby's Monaco, 3 mars 1990, N°36),
- Vente Dijon, 20 novembre 2004, N°117.
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Porte parapluie en bois sculpté figurant un nubien tenant un serpent formant présentoir. Il est adossé à un palmier
stylisé
Fin du XIXème siècle (éclats)
H : 144 - L : 57 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
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Rare pendule dite de « Toussaint L’Ouverture ». Elle présente un noir fumant la pipe. Le cadran signé Au NEGRE
Boulevard Saint Denis n°19 à Paris. Elle est en bronze finement ciselé et doré. Le mouvement inscrit dans le ventre
du personnage. Il est représenté les yeux en verre, la tête articulée en automate. Il est vêtu d’un important habit à décor
de rinceaux, fleurettes et feuillages. Il repose sur une base de marbre vert serpentin
Vers 1840/1860
H : 52 - L : 25 cm
22 000 / 28 000 €
Voir la reproduction
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248

Paire de vases en porcelaine de la Chine dans le
genre de la famille rose, décor circulaire d’ustensiles
ou personnages
Monture de bronze ciselé et doré à anse ajourée à
feuilles d’acanthe
Base à piédouche
Style Louis XVI
H : 17 - L : 14 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

249

Encrier de bureau à plateau polylobé. Il présente un
« hoho » assis, en porcelaine de la Chine, tenant une
coupe formant pot pourri. L’entablement à décor
émaillé dans le goût du Japon est orné d’une famille
de gallinacés
Monture de bronze ciselé et doré à fleurettes
Style du XVIIIème siècle, fin du XIXème siècle
(manques et accidents)
H : 18 - L : 24 - P : 17 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

250

Paire de présentoirs d’applique en bois sculpté,
relaqué vert ou doré à décor de volutes, rinceaux et
lambrequins. Les présentoirs polylobés sont
supportés par des montants à doubles volutes sur des
fonds de rinceaux et quadrillages
Travail italien vers 1800 (éclats)
H : 102 - L : 33 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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249
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CANTON
Paire de potiches en porcelaine à col évasé, décor
dans le goût de la famille rose de scènes animées de
personnages dans des palais. Encadrement à décor
de papillons et d’ustensiles. Monture de bronze
ciselé et doré à frise de feuilles d’eau, de postes et
rosaces
XIXème siècle (restaurations et accidents)
H : 71 - D : 27 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 110

252

Paire de colonnes en marbre rouge, surmontées par
des vases sur piédouche, anses à enroulements
Style Néoclassique
Colonne H : 120 cm
Urne H : 90 cm
H totale : 210 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
252

253

BARBEDIENNE
Paire de vases rouleaux, en bronze cloisonné,
décorés en polychromie de fleurs de lys avec
l’inscription latine « paritas » sur fond de
quadrillages en bleu et blanc. Le col et la base en
bronze doré reposant sur quatre pieds, les anses en
forme de mufles de lion. Ils sont signés sur la base
« F.BARBEDIENNE »
Deuxième moitié du XIXème siècle, circa 1880
H : 30,5 cm
1 600 / 2 000 €
Voir la reproduction

254

253

111

Deux chaises, l’une à dossier cabriolet, l’autre à
dossier plat en bois naturel sculpté de fleurettes
Pieds cambrés
Une estampillée de POIRIE
Epoque Louis XV
300 / 500 €

TDM_MOA_3 dec08.qxd

18/11/08

9:40

Page 112

255

255

HOLLAND & HOLLAND
Beau fusil de chasse à chien. Qualibre 20. Riche décor
gravé de rinceaux feuillagés. Le système d’ouverture à
levier pivotant sous la garde des queues de détente
Crosse en noyer ronceux. Numéro sur le devant 7369
(très légères piqûres sur le canon, restaurations)
L canon : 71,5 cm
L fusil : 113 cm
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

255 (détail)

112

TDM_MOA_3 dec08.qxd

18/11/08

9:40

Page 113

Ensemble de mobilier d’Europe de l’Est,
début du XIXème siècle
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256

256

Table de salon de forme ovale en placage de bouleau de Carélie marqueté en feuilles sur des fonds de sycomore. Un
tiroir en ceinture. Fût à pans coupés
Première moitié du XIXème siècle
H : 75 - L : 107 - P : 68 cm
1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction

257

257

Suite de trois fauteuils à dossier bandeau en placage de bouleau de sycomore à décor de rosaces. Les montants
sculptés de feuilles de chêne. Pieds cambrés
Première moitié du XIXème siècle (quelques éclats, restaurations)
H : 91 - L : 56 - P : 44 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction et le détail page 113
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258

258

Guéridon en bois de placage marqueté sur des fonds de bois clair d’une importante rosace. Il ouvre par deux tiroirs
en ceinture. Fût balustre à décor sculpté de feuilles de chêne
Première moitié du XIXème siècle
H : 80 - D : 116 cm
2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

259

259

Suite de quatre fauteuils à dossier bandeau en placage de bouleau de Carélie. Les accotoirs en crosse.
Décor d’encadrement de rosaces et palmettes. Assise trapézoïdale. Pieds antérieurs à jarrets à griffes et postérieurs en
gaines arquées
Première moitié du XIXème siècle
H : 87 - L : 64 - P : 56 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
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260

260

Méridienne à côtés renversés en placage de bouleau de Carélie. Les montants à enroulements soulignés de rosaces de
bronze. Pieds cambrés. Barrette de laiton à bague
Première moitié du XIXème siècle
H : 97 - L : 184 - P : 69 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

261

261

Canapé d’alcôve en placage de bouleau de Carélie marqueté en feuilles. Les montants plats
Première moitié du XIXème siècle
H : 109 - L : 236 - P : 73 cm
Voir la reproduction
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Paire de fauteuils à dossier corbeille en placage de bouleau de Carélie marqueté dans des encadrements à filets et
dessins géométriques. Pieds gaines arquées
Première moitié du XIXème siècle
H : 85 - L : 67 – P : 66 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
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264

263

263

Table formant vitrine ouvrant par un abattant. Elle
est en placage de bouleau de Carélie. Pieds gaines à
pans coupés
XIXème siècle
H : 73 - L : 79 - P : 46 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

264

Table formant encoignure en placage de bouleau de
Carélie. Les montants plats à pieds gaines
Première moitié du XIXème siècle
H : 74 - L : 86 - P : 61 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

265

Guéridon en placage de loupe de bouleau de
Carélie. Il présente quatre tiroirs en ceinture. Pieds
gaines arquées
Première moitié du XIXème siècle
H : 80,5 - D : 85 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

265
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266

266

267

Petit paravent à trois feuilles en placage de bouleau
de Carélie à décor d’archature stylisée. Montants
plats
Première moitié du XIXème siècle
H : 141 - L : 44 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

267

Vitrine rectangulaire en placage de bouleau de
Carélie marqueté en feuille dans des encadrements de
croisillons. Montants plats. Elle ouvre par deux
portes
Première moitié du XIXème siècle (légers éclats)
H : 116 - L : 100 - P : 35 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

268

Etagère en placage de bouleau de Carélie formant
psyché. Elle présente deux tablettes supportées par
des colonnes à bagues de bois sculpté doré. La partie
inférieure ouvrant par une porte
Première moitié du XIXème siècle
H : 213 - L : 89 - P : 52 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

268
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269

Cartouche figurant une Vierge à l’Enfant dans des
encadrements de feuilles d’acanthe
XVIIIème siècle
H : 69 - L : 70 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

270

Paire d’appliques en bois sculpté et doré de fleurs et
feuillages crispés
Italie, XVIIIème siècle
H : 49 - L : 64 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

271

Paire de cartouches en bois sculpté et doré
présentant des saints personnages dans des
encadrements à masques de putti au naturel et
volutes
Italie vers 1800 (éclats)
H : 39 - L : 34 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

269

270

271
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Baromètre de GOHIN, ingénieur opticien. Il est en
bois sculpté et doré à décor à l’amortissement d’une
sphère terrestre dans des encadrements de feuilles de
laurier
Epoque Louis XVI (restaurations)
Feuilles gravées rapportées
H : 96 - L : 51 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

273

Baromètre thermomètre selon Réaumur en bois
sculpté laqué jaune ou doré à décor d’encadrement de
rinceaux
XVIIIème siècle
H : 98 - L : 27 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

274

Baromètre dans un encadré en bois sculpté et doré à
décor de torches, carquois et guirlandes de feuilles de
laurier
Fin du XVIIIème siècle (accidents)
H : 85 - L : 52 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
272

274

273

275
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276

275

Jardinière quadrangulaire à décor marqueté
de treillages et fleurettes dans des encadrements à filets. Elle présente des pans coupés
à fausses cannelures et des pieds gaines
Vers 1800 (restaurations)
Intérieur en zinc
H : 48 - L : 28 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction page 121

276

Table de salle à manger simulant un guéridon à
plateau ovale. Elle présente un fût balustre
orné de palmettes. Piètement quadripode à
enroulements et rosaces
Ce dernier se divisant en deux parties
permettant de recevoir des allonges
Epoque Louis Philippe
H : 71 - L : 155 - P : 130 cm 1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

277

277

Table à jeux en acajou et placage d’acajou,
ouvrant par deux tiroirs en opposition. Le
plateau formant bureau regarni d’un cuir. Il
découvre un jeu de trictrac en ivoire et ébène
Pieds fuselés godronnés
Epoque Louis Philippe (éclats)
H : 75 - L : 113 - P : 57 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

278

Table de salle à manger en acajou et placage
d’acajou à deux abattants. Elle repose par six
pieds fuselés godronnés à bagues
Epoque Louis Philippe
H : 72 - D : 148 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

279

278

122

Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre
mouluré et sculpté à décor de cannelures. Dés
à rosaces. Pieds fuselés
Fin du XVIIIème siècle (accidents et renforts)
Un siège est garni
H : 88 - L : 59 - P : 50 cm
500 / 700 €
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Rare guéridon bas, en bronze ciselé et doré. La ceinture soulignée d’une frise de feuilles de lierre. Fût balustre à
palmettes et nœud de ruban, reposant sur un piétement tripode à feuilles d’acanthe et rosaces
Epoque Empire
Plateau de marbre brèche beige. H : 66 - D : 65 cm
22 000 / 28 000 €
Voir la reproduction
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281

281

283

Table à pans coupés à abattant en placage de
palissandre. Le plateau froncé d’un marbre blanc
veiné gris. Fût balustre, piètement tripode
XIXème sièce (fentes)
H : 77 - L : 72 cm
500 / 700 €

283

Voir la reproduction

282

Table dite d’accouchée en acajou et placage d’acajou.
Elle présente un plateau à crémaillère qui ouvre par
deux tablettes formant liseuse
Pied fuselé à bague
Epoque Louis Philippe
H : 70 - L : 82 - P : 42 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou,
support d’accotoir fuselé à bague. Pieds gaines
arquées
Vers 1820
Garniture de tissu jaune
H : 92 - L : 55 - P : 47,5 cm
800 / 1 000 €

284

Paire de bergères à dossier incurvé en acajou et
placage d’acajou. Les accotoirs à crosses à rosaces
soulignés de feuilles de laurier. Pieds cambrés
Première moitié du XIXème siècle
Garniture de tissu jaune
H : 92 - L : 61 - P : 54 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

282

284
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285

285

286

Fauteuil de bureau à dossier gondole en acajou
sculpté de mufles de lion. Pieds gaines arquées
fuselées en carquois à bagues
Epoque Empire (renforts)
Garniture de cuir brun
H : 78 - L : 67 - P : 49 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

286

Fauteuil de bureau à assise tournante en placage de
sycomore ou de loupe de frêne. Le dossier renversé
présentant de larges accotoirs à enroulement. Pieds
gaines arquées
Première moitié du XIXème siècle (réparations)
Garniture de cuir beige
H : 74 - L : 60 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

287

Guéridon en placage d’acajou à piètement tripode à
bague
Plateau de granit noir
Vers 1820
H : 73 - D : 85 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
287
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288

288

Bel ensemble de salon comprenant un canapé une
paire de fauteuils, quatre chaises à dossier gondole
et quatre chaises à dossier légèrement renversé, en
acajou massif et placage d’acajou. Les supports
d’accotoirs à feuilles de lotus et à mufle de lion.
Les pieds antérieurs à griffes de lion, les
postérieurs en gaines arquées
Attribué à JACOB
Epoque Empire (non garni, sauf deux chaises
garnies de cuir noir)
Canapé : H : 96,5 - L : 179 - P : 62
Fauteuil : H : 94,5 - L : 60 - P : 56
Chaise : H : 89 et 74,5 - L : 46 et 50`
P : 42 et 49 cm
28 000 / 32 000 €
Voir les reproductions

288 (détail)
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289

Secrétaire en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par
un tiroir, deux portes et un abattant qui dissimule six
tiroirs et trois casiers. Les montants à triple
cannelures. Pieds gaines
Travail probablement de port de la fin du XVIIIème
siècle
H : 144 - L : 100 - P : 50 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

290

Console à côtés incurvés en acajou et placage
d’acajou. Elle ouvre par un tiroir en ceinture.
Montants arrondis à colonnes cannelées foncées de
cuivre, réunis par une tablette
Pieds fuselés à bagues
Plateau de marbre brèche rouge à galerie de bronze
repercé
Fin du XVIIIème siècle (accidents)
H : 85 - L : 79 - P : 30 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

291

Secrétaire rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, ouvrant par quatre tiroirs et un abattant
dissimulant des tiroirs et des casiers. Montants
arrondis à cannelures. Pieds fuselés
Vers 1800
Plateau de marbre noir
H : 140 - L : 108 - P : 38 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

289

290

291
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292

292

Ensemble de quatorze chaises à dossier plat légèrement renversé en acajou. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures
rudentées. Ceinture à palmette. Fond de canne. Garniture de cuir brun
Estampille de MASSON 15 rue d’Armaillée Paris
Style Louis XVI
H : 93 - L : 45 - P : 40 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
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293

293

Trois chaises à dossier cabriolet en bois
mouluré, sculpté relaqué crème, dés de rosaces
Pieds fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI (restaurations)
Garniture de velours rayé, crème et jaune
H : 89 - L : 49 - P : 40 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

294

294

Fauteuil et bergère à dossier cabriolet en bois
sculpté relaqué gris. Dés à rosaces. Pieds fuselés
Epoque Louis XVI (réparations)
Garniture de tissu crème rayé
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

295

Trois fauteuils à dossier cabriolet en bois
mouluré, sculpté, rechampi crème. Assise en
écusson. Dés à rosaces
Pieds fuselés à cannelures et cannelures
rudentées
Epoque Louis XVI (renforts)
Garniture de velours vert et crème
H : 89 - L : 58 - P : 50 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

296

Tabouret formé d’une banquette (rétrécie) en
bois sculpté relaqué gris. Dés à rosaces
Pieds fuselés à cannelures à asperges
Epoque Louis XVI
Garniture de velours rayé
H : 49 - L : 33 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

295
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297

297

Paire de bergères à dossier cabriolet en bois naturel, mouluré et
sculpté de rosaces. Assise en écusson
Estampilles de JEAN
Epoque Louis XVI
Garniture de velours vert
H : 95 - L : 66 - P : 70 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

297 (détail)

298

298

Deux fauteuils à dossier cabriolet et trois bergères à dossier cabriolet en bois sculpté rechampi gris. Les dés à rosaces
Pieds fuselés à cannelures ou cannelures rudentées
Epoque Louis XVI (accidents et réparations)
Garniture de velours rayé
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
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299

299

Commode à côtés arrondis en placage de satiné marqueté sur des fonds d’amarante. Elle ouvre par trois tiroirs dont
deux sans traverse et par deux portes latérales. Montants à fausses cannelures. Pieds fuselés
Epoque Louis XVI (parties refaites)
Plateau de marbre brèche rouge (réparé)
H : 86 - L : 127 - P : 51 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

300

300

Commode rectangulaire à léger ressaut en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements à filets
et damier. Elle ouvre par trois tiroirs. Montants arrondis à fausses cannelures. Pieds fuselés
Plateau de marbre gris Sainte Anne
Fin du XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 86 - L : 126 - P : 59 cm
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction
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301

301

Commode rectangulaire en placage de bois de rose marqueté dans des encadrements à filets de buis ou d’ébène sur
des fonds de citronnier. Elle présente au centre des réserves ornées d’éventails
Travail italien de la fin du XVIIIème siècle
Plateau de marbre blanc
H : 100 - L : 132 - P : 66 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

302

302

Commode de forme demi-lune en bois de placage marqueté en aile de papillon dans des encadrements à filets
soulignés de chevrons. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse et par deux portes latérales. Montants plats à triple
fausse cannelure. Pieds gaines
Travail régional vers 1800 (restaurations)
Plateau de marbre gris Sainte Anne. H : 82 - L : 112 - P : 59 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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303

303

Bureau à caisson en placage d’amarante. Il
ouvre par sept tiroirs dont six latéraux.
Montants plats, pieds cambrés
Plateau de cuir brun
XIXème siècle
H : 75 - L : 107 - P : 59 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

304

304

Canapé corbeille en hêtre mouluré et sculpté.
Les dés à rosaces
Pieds fuselés à cannelures et cannelures
rudentées
Epoque Louis XVI
Garniture de velours bleu
H : 90 - L : 140 - P : 64 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

305

Table de salle à manger en acajou et placage
d’acajou de forme ovale. Elle repose par six
pieds fuselés à bagues
Fin du XVIIIème siècle (table transformée pour
allonges)
H : 71 - L : 111 - P : 106 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

306

305

134

Fauteuil à dossier plat rectangulaire en hêtre
mouluré, sculpté relaqué crème et doré à décor
de fleurs et feuillages. Dés à rosaces. Pieds
fuselés à cannelures ou cannelures rudentées
Estampille de MERCIER
Epoque Louis XVI
H : 89 - L : 60 - P : 53 cm
500 / 800 €
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307

307

Paire de fauteuils cabriolets en hêtre naturel,
dossier en anse de panier. Piétement cannelé
rudenté.
Epoque Louis XVI
H : 88 - L : 63 - P : 54
700/ 1 000 €
Voir la reproduction

308

Quatre chaises à dossier arqué en hêtre
mouluré nervuré. Assise trapézoïdale. Dés à
rosaces ou pastilles. Pieds fuselés à cannelures
rudentées
Epoque Louis XVI (une légèrement différente)
H : 88 - L : 45 - P : 38 cm
300 / 400 €

308

Voir la reproduction

309

Mobilier de salon comprenant un canapé et
quatre fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de
nœuds de rubans, assises en écusson et
supports d'accotoirs moulurés. Pieds fuselés à
cannelures.
Epoque Louis XVI (reprises au décor et canapé
transformé)
Garniture de moire jaune.
Canapé H : 106 - L : 135 - P : 70 cm
Fauteuil H : 94 - L : 59 - P : 47 cm
2 700 / 3 000 €
Voir la reproduction

On y joint des morceaux de chaises

310

Bergère en hêtre mouluré et sculpté à décor de
rosaces
Epoque Louis XVI (restaurations)
Garniture de velours framboise
H : 94 - L : 68 - P : 73 cm
400 / 600 €
309
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311

Guéridon à plateau basculant en bois des îles. Fût
cylindrique à bague. Piètement tripode
Travail probablement de port de la fin du XVIIIème
siècle. H : 71 D : 84,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

312

Petite table de salon, en acajou massif, formant table à encas. Les montants chantournés, présentent des supports à
cannelures. Elle ouvre par un tiroir latéral. Pieds fuselés à
cannelures, bagues, sabots et roulette de buis
Plateaux de marbre blanc veiné gris
Attribuée à CANABAS ou Louis MOREAU
Epoque Louis XVI (légères fentes)
Poignées latérales de bronze doré
H : 89 - L : 50 - P : 32 cm
2 500 / 2 800 €
Voir la reproduction

313

Console à côtés évidés, en acajou et placage d’acajou,
ouvrant par un tiroir. Montants fuselés à cannelures,
réunis par une tablette. Pieds à bague
Plateau de marbre gris veiné blanc
En partie du XVIIIème siècle (manque dans le fond)
H : 90 - L : 80 - P : 33 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

314

311

Secrétaire rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, ouvrant par un large tiroir et deux portes à
la partie inférieure, encadrant un abattant
dissimulant six tiroirs et cinq casiers. Montants plats.
Pieds gaines
Estampille de B. DURAND et poinçon de jurande
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre brèche rouge.
H : 149 - L : 120 - P : 43,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir les reproductions page 137

312

313
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314 (détail)

315

Commode rectangulaire en acajou et placage
d’acajou à encadrements mouluré. Elle ouvre par
cinq tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à
cannelure. Pieds fuselés.
Estampille de Jean-Baptiste SAUNIER
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 88.5 - L : 126 - P : 58 cm
2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions

315 (détail)

314

315
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316

Curieuse chaise de musicien, à dossier éventail,
renversé à enroulements. Elle est en bois sculpté,
mouluré de nervures. Assise en écusson. Pieds fuselés à
bague et cannelures
Estampille de Jean Baptiste SENE
En partie d'époque Louis XVI
Garniture en tapisserie à fleurs
H : 74 - L : 47 - P : 43 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

317

Bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré et sculpté
de rosaces. Assise en écusson
Pieds fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI
Garniture de tissu rayé
H : 96 - L : 64 - P : 58 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

318

Bergère à dossier plat rectangulaire, en bois sculpté et
redoré à décor de feuilles d'acanthe et rosaces. Pieds
gaines à larges moulures à cannelures à asperges.
Epoque Louis XVI (deux traverses refaites)
Garniture de soie verte
H : 90 - L : 60 - P : 60 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

316

317

318
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Petite bibliothèque rectangulaire en bois de placage
marqueté en feuilles dans des encadrements de filets
sur fond d’amarante. Montants à pans coupés. Elle
ouvre par deux portes
Plateau de marbre blanc veiné gris
En partie d’époque Louis XVI
H : 128 - L : 84 - P : 36 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

320

Secrétaire rectangulaire en placage de bois de rose
marqueté dans des encadrements à triple filet sur fond
d’amarante. Il présente deux portes, un tiroir et un
abattant qui dissimule des tiroirs et des casiers
Montants à pans coupés à triples fausses cannelures
Estampille de LN MALLE
Epoque Louis XVI (restaurations)
Sans marbre. H : 143 - L : 92,5 - P : 37 cm 800 / 1 300 €
Voir les reproductions

321

Chiffonnier en placage de bois de rose marqueté dans
des encadrements d’amarante et filets de buis.
Montants à pans coupés. Pieds cambrés
En partie du XVIIIème siècle
Plateau de marbre rouge griotte
H : 137 - L : 55 - P : 33,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

320 (détail)

319

321

320
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322

322

Bureau plat rectangulaire en placage d’acajou
marqueté en feuilles dans des encadrements à
filets. Il ouvre par quatre tiroirs dont trois en
caissons, deux tirettes latérales. Pieds gaines
Entrée stylisée en écusson de citronnier
Première moitié du XIXème siècle
(transformations)
H : 76 - L : 131 - P : 65 cm
2 500 / 3 500 €

323

Commode rectangulaire en acajou et placage
d'acajou ouvrant par trois rangs de tiroirs
Montants arrondis à cannelures, petits pieds
fuselés
Epoque Louis XVI (restauration)
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 83 – L : 127 – P : 55 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

323

324

Commode galbée en bois de placage marqueté en
feuille dans des encadrements. Elle ouvre par
trois rangs de tiroirs. Montants et pieds cambrés.
Riche ornementations de bronze ciselé et doré à
décor de masques d’indienne. Chutes feuillagées
et sabots
En partie d’époque Louis XV
Plateau de marbre brèche rouge (réparé)
H : 83,5 - L : 136 - P : 61 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

325

Deux miroirs dans des cadres en bois doré à
décor de cannelures (éclats)
H : 136 et 141 cm - L : 74,5 et 73 cm 500 / 700 €
Voir la reproduction page 141

326

Encadrement à décor de soleil rayonnant
XVIIIème siècle
D : 49 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 141

324
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325

327

326

Bénitier en marbre brèche rouge ; la coupe et le fût à pans coupés
Travail italien de la fin du XIXème siècle
H : 104 - L : 44 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

328

Important encadrement en bois sculpté et doré à arc en fronton présentant une niche ornée d’un masque de putti
aillé dans des nuées, montants à colonnes détachées
Travail italien de la fin du XVIIIème siècle
H : 206 - L : 197 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

327

328

141
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329

Console rectangulaire à côtés arrondis en chêne
sculpté. La ceinture présente un tablier orné d’un
masque dans des encadrements de rinceaux. Les
chutes à têtes de satyres. Enroulements à feuilles
d’acanthe à petite entretoise à baguette rubanée
En partie du XVIIIème siècle
Plateau de marbre blanc veiné gris
H : 82 - L : 77 - P : 44 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

330

Bureau capucin en acajou et placage d’acajou. Le
plateau ouvrant par une tablette reposant sur des
tringles de fer. Il dissimule à l’intérieur un
compartiment escamotable présentant neuf casiers.
Le fond à panneau mobile formant écran
Pieds cambrés
Travail de port de la première moitié du XIXème siècle
(accidents)
H : 73 – L : 71 – P : 48 cm
1 500 / 2 200 €
Voir les reproductions

329

330

330
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331

331

Canapé à triple évolution en bois naturel à piètement en noyer à os de mouton réuni par des entretoises en H
Garniture de velours frappé rouge
En partie du XVIIème siècle
H : 102 - L : 199 - P : 90 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

332

332

Commode de forme mazarine en placage de palissandre marqueté sur le plateau d’une rosace dans des encadrements
de dessins géométriques. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Les montants en gaine partiellement détachés
En partie du XVIIIème siècle (des parties refaites)
H : 84 - L : 121 - P : 66,5 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

143
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333

333

334

Trois fauteuils en noyer ou hêtre mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et pieds
cambrés. Ceinture chantournée
Travail de la vallée du Rhône, époque Louis XV
Garniture de velours bleu ou marron
H : 87 - L : 63 - P : 51 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

334

Paire de chaises à dossier plat, en hêtre mouluré
et sculpté d'ombilics et de rinceaux. Les
épaulements à décor de guirlandes feuillagées.
Ceintures chantournées. Pieds cambrés.
Epoque Régence (ces chaises ont été décapées)
Garniture de velours vieil or
H : 103 - L : 54 - P : 47 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

335

Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en
bois mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages. Assise chantournée. Bras et pieds
cambrés nervurés
Epoque Louis XV (restaurations notamment
dans le piètement)
Garniture de velours ciselé jaune à fleurs
H : 88 - L : 61 – P : 59 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

335

144

TDM_MOA_3 dec08_PARTIE 2.qxd

18/11/08

10:13

Page 145

336

336

Suite de six chaises à dossier plat en bois naturel finement mouluré nervuré. Les châssis chantournés
Première moitié du XVIIIème siècle (renforts et restaurations)
Garniture de velours vert frappé à fleurs
H : 109 - L : 51 - P : 46 cm
2 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

337

337

Duchesse brisée en noyer mouluré et sculpté de nervures. Elle comprend une bergère à oreilles et son bout de pied.
Bras et pieds cambrés
Epoque Louis XV (restaurations notamment dans les pieds)
Garniture de velours frappé beige
H : 102 - L : 180 - P : 75 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
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338

Table de salon rectangulaire en bois de placage
marqueté de fleurs. Elle ouvre par une tirette et trois
tiroirs dont un latéral
XVIIIème siècle (replacage)
H : 74 - L : 48 - P : 35 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

339

Encoignure galbée ouvrant par une porte en placage
de bois indigènes marqueté en plein d’un bouquet de
fleurs. Montants arrondis. Petits pieds cambrés
Epoque Louis XV (parties refaites et restaurations
notamment à la marqueterie)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 92 - L : 76 - P : 50 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

340

Commode en placage de bois indigènes marqueté de
vases dans des encadrements de fleurs et de feuillages
animés d’oiseaux. Elle ouvre par deux tiroirs. Pieds
cambrés.
Travail hollandais, XIXème siècle
H : 71 - L : 80 - P : 44 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

338

340

339
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341

341

Bureau de pente à toute face en placage de palissandre marqueté de croisillons dans des encadrements à filets. Il ouvre
par un abattant qui dissimule six tiroirs et six casiers dont un à secret. La ceinture chantournée présente deux tiroirs.
Montants et pieds cambrés
Epoque Louis XV (parties refaites dans les fonds et reprises de placage, quelques éclats)
H : 97 - L : 98 - P : 49 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

342

342

Commode galbée en pacage de palissandre marqueté en feuilles dans des encadrements à filets. Elle ouvre par quatre
tiroirs sur trois rangs. Montants et pieds cambrés
Epoque Louis XV (quelques éclats)
Ornementation de bronze ciselé et doré à bustes d’indiennes, poignées de tirage, sabots, chutes feuillagées
Plateau de marbre brèche. H : 90 - L : 136 - P : 65 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
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343

Fauteuil de bureau à dossier corbeille en hêtre
mouluré et sculpté
Bras et pieds cambrés nervurés
Epoque Louis XV (restaurations)
Fond de canne
Garniture de cuir beige
H : 86 - L : 57 - P : 60 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

344

Fauteuil d’aisance en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes. Bras et pieds cambrés. Les côtés ornés
d’ombilics, enroulements et rinceaux
Epoque Louis XV (restaurations)
Garniture de cuir brun
H : 94 - L : 61 - P : 50 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

345

Bergère à dossier cabriolet en bois sculpté rechampi
crème à décor de fleurs et feuillages. Bras et pieds
cambrés
Traces d’estampille
Epoque Louis XV (restaurations)
Garniture de tissu crème
H : 93 - L : 69 - P : 63 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

343

344

345
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346

347

346

Deux fauteuils formant pendant, dossier cabriolet en hêtre sculpté de
fleurettes. Bars et pieds cambrés
Estampilles de BECANT et de POROT
Epoque Louis XV (léger renfort)
Garniture de tissu framboise
H : 86 - L : 58 - P : 61 cm
1 000 / 1 200 €

346 (détail)

Voir les reproductions

347

Paire de bergères à dossier cabriolet en bois naturel sculpté de
fleurettes. Bras et pieds cambrés nervurés
En partie d’époque Louis XV (accidents et renforts)
Estampille de DUBOIS
Garniture de tissu jaune
H : 89 - L : 62 - P : 75 cm
3 000 / 5 000 €

346 (détail)

Voir les reproductions

347 (détail)
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Bureau plat rectangulaire en poirier noirci. Il ouvre par un rang de deux tiroirs en ceinture. Pieds cambrés. Sabots,
chutes et poignées de bronze ciselé et redoré
XVIIIème siècle (restaurations notamment dans les pieds)
Plateau de cuir rouge doré au petit fer
H : 76 - L : 130 - P : 69 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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349

349

Commode galbée en placage de bois de rose dans des encadrements à filets de buis mouvementé. Elle ouvre par trois
tiroirs sur deux rangs. Montants et pieds cambrés
Epoque Louis XV (transformations)
Plateau de marbre blanc veiné gris (accidenté, restauré, rapporté)
H : 84 - L : 126 - P : 62 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

350

350

Commode galbée en placage de palissandre ou bois de violette
marquetée en feuilles dans des encadrements à filets. Elle ouvre par
quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis, pieds cambrés
Estampilles de CRIAERD
Epoque Louis XV (accidents)
Ornementation de bronze ciselé et doré à décor fleuri et feuillagé
Plateau de marbre brèche rouge
H : 87 - L : 130 - P : 60 cm
3 000 / 3 500 €
Voir les reproductions

151

350 (détail)
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351

351

Ensemble de douze chaises à dossiers incurvés en bois sculpté, laqué noir et partiellement doré. Les bandeaux
soulignés de cartouches et rinceaux. Pieds cambrés
Travail d’Europe centrale de la fin du XIXème siècle (accidents)
H : 86 - L : 46 - P : 46 cm
2 000 / 2 500 €
Garniture de tissu rouge capitonné
Voir la reproduction

352

Paire de fauteuils confortables à dossiers plats rectangulaires en bois laqué noir et or. Les supports d’accotoirs à
triples cannelures. Dés à rosaces. Pieds fuselés godronnés ou gaine arquée
Travail d’Europe centrale de la fin du XIXème siècle (accidents)
Garniture de tissu rouge capitonné
H : 88 - L : 73 - P : 75 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

353

Paire de méridiennes à dossiers renversés en bois sculpté relaqué noir et doré à décor de masques et de branchages.
Pieds cambrés en corne d’abondance
Travail d’Europe centrale de la fin du XIXème siècle (accidents)
Garniture de tissu rouge capitonné
H : 96 - L : 208 - P : 68 cm
2 200 / 2 800 €
Voir la reproduction

Les lots 351, 352 et 353 seront vendus sur enchères provisoires, avec faculté de réunion
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352

353
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354

Guéridon en bois de placage marqueté de
croisillons. Il ouvre par un tiroir. Montants plats.
Pieds fuselés à cannelures. Ornementation de
bronze ciselé et doré à décor d’une frise feuillagée
de dessins géométriques
Style Louis XVI, travail de la maison MERCIER
H : 76 - D : 91 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

355

Bureau cylindre à gradin en placage de ronce
marqueté en feuilles dans des encadrements à filets.
Il présente à la partie supérieure deux portes ornées
de vases chargés de fleurs, soulignées d’un rang de
deux tiroirs. Un abattant dissimule des tiroirs et des
casiers
Pieds fuselés à fines cannelures réunis par une
entretoise en H
Fin XIXème siècle (éclats et accidents)
H : 166 - L : 92 - P : 55 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

356

354

Vitrine galbée en placage de palissandre marquetée
sur des fonds de bois de rose d’un décor de
coquilles et rinceaux. Elle ouvre par une porte.
Décor sur trois faces dans des cartouches au vernis
Martin de scènes galantes
Ornementations de bronze ciselé et doré à chutes,
encadrement à rinceaux, cul de lampe et pieds levés
Travail dans le goût de Sormani de la fin du XIXème
siècle (légers éclats)
H : 162 - L : 83 - P : 45 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

356

355
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357

357

Garniture de cheminée en bronze ciselé
anciennement doré et marbre noir ; comprenant
une pendule ornée d’un homme symbolisant la
philosophie et d’une femme. La paire de
candélabres à cinq lumières sur deux étages,
présente deux statuettes à l’Antique
Fin du XIXème siècle
Pendule : H : 54 - L : 74 cm
Candélabre : H : 61 - L : 25 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
358

358

Paire de guéridons en placage de loupe
d'amboine. Ils présentent des doubles montants à
bagues de bronze ciselé et doré réunis par une
entretoise à côtés évidés ; au centre un présentoir
à fût balustre. Petits pieds cambrés à grattoirs et
patin. Le plateau orné au centre du Char
d'Apollon.
D'après un modèle de WEISWELLER
H : 75 - D : 43,5 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

359

Mobilier de salon comprenant un canapé, une
paire de chauffeuses et une paire de fauteuils en
bois laqué noir
Garniture de velours bleu à passepoil brodé sur
fond rouge. Les ceintures soulignées de glands
Epoque Napoléon III
Canapé : H : 83 - L : 152 - P : 79 cm
Chauffeuse : H : 75 - L : 46 - P : 52 cm
Fauteuil : H : 77 - L : 73 - P : 74 cm 900 / 1 200 €

359

Voir la reproduction
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360

Meuble d’entre deux en placage d’écaille rouge et de
cuivre à décor de lambrequin dans des encadrements.
Il ouvre par une porte. Ornementation de bronze
ciselé et doré à masques de Mars. Frise de feuilles
d’acanthe, palmettes et rosaces
Plateau de marbre vert de mer (accidents)
Fin XIXème siècle (éclats)
H : 121 - L : 92 - P : 41 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

361

Bibliothèque à doucine en acajou et placage d’acajou
Elle ouvre par deux portes
Epoque Louis Philippe
H : 224 - L : 145 - P : 44 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction

362

Meuble d’entre deux de forme galbée en bois de
placage marqueté d’un bouquet de fleurs dans des
encadrements de dessins géométriques. Il ouvre par
une porte. Montants incurvés à chutes d’amours en
console de bronze doré
Fin du XIXème siècle (accidents)
H : 114 - L : 104 - P : 40 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

360

361

362
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363

363

Paire de guéridons en bronze ciselé, doré ou patiné, à décor en ceinture d'une frise de fleurettes et de palmettes.
Montants à bustes de Renommées et pieds griffes. Bases pleines à côtés évidés ornés au centre d'un vase à graine.
Plateaux encastré de marbre noir
Style Consulat
H : 77 - D : 74 cm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

364

364

Commode rectangulaire en acajou et placage d’acajou, ouvrant par quatre tiroirs dont un en ceinture supporté par
deux colonnes détachées. Base pleine
Ornementation de bronze ciselé et doré à amours, couronnes, rinceaux, rosaces et bagues
Plateau de marbre de granit noir
Epoque Empire (éléments détachés)
H : 89 - L : 129 - P : 62,5 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction
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365

366

365

Manufacture Royale d’Aubusson dans le goût de
Jean Baptiste Oudry
Verdure exotique à décor de volatile
Seconde moitié du XVIIIème siècle (réduite en hauteur
et largeur, bordure du bas retissée)
H : 2,22 - L : 2 m
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

366

Manufacture Royale d’Aubusson dans le goût de
Jean Baptiste Oudry
Verdure aux deux échassiers
Seconde moitié du XVIIIème siècle (restaurations
d’usage, notamment en bas à gauche, réduite)
H : 2,25 - L : 2,10 m
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

367

Manufacture Royale d’Aubusson dans le goût de
Jean Baptiste Oudry
Verdure exotique à l’échassier
Seconde moitié du XVIIIème siècle (galon et velours
rapportés postérieurement, usures)
H : 2,50 - L : 1,66 m
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

367
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant 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.
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estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 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. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir
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La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue
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aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
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couverture.qxd

17/11/08

17:51

Page 3

PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mardi 18 novembre 2008, salle 9
LIVRES ANCIENS - MANUSCRITS
Hôtel Drouot, mercredi 26 novembre 2008, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE
Hôtel Drouot, vendredi 28 novembre 2008, salle 10
ATELIER Louis ANQUETIN
Hôtel Drouot, mercredi 3 décembre 2008, salles 5 et 6
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES – SCULPTURES
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVII, XVIII ET XIXème siècles - TAPISSERIES
Hôtel Drouot, mercredi 10 décembre 2008, salle 10
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO
5, rue de montholon - 75009 Paris, mardi 16 décembre 2008
GRANDS VINS

Paris - Hôtel Drouot
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