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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

2

1

1

Ecole FLORENTINE du XVIème siècle
Portrait de femme de trois - quart
Portrait d’homme de profil
Pierre noire, deux dessins sur le même montage
Portent en bas à gauche le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837) et en bas à droite le
cachet d’une collection non identifiée (Lugt n° 474)
12,2 x 8,5 cm et 12,4 x 10,7 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

2

Bartolomeo PASSAROTTI (Bologne 1529 - 1592)
Etude d’après l’Hercule Farnèse
Plume et encre brune. Porte en bas à gauche le cachet de
la collection E. Calando (père) (Lugt n° 837), et au dos
de l’ancien montage le cachet de la collection Flury Hérard N° 493 (Lugt n° 1015)
Au verso, Etude de personnages, sanguine
19,5 x 14,6 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

3

Peeter NEEFS le VIEUX (Anvers vers 1578 - vers 1656)
Prédication dans une église à Anvers
Gouache
13,7 x 11,2 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

3

4
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4

Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème siècle
Etude pour un visage du Christ
Pierre noire
Diamètre : 12,5 cm
100 / 200 €

5

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, entourage de
Claude GELLEE
Paysage montagneux à la ferme avec une tour fortifiée
Plume et encre brune, lavis brun. Porte en bas à gauche
des traces d’inscription.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837)
19,2 x 26 cm
250 / 350 €

6

Ecole ITALIENNE du début du XVIIème siècle
Bacchanale
Plume et encre brune, lavis brun, mise au carreau à la
pierre noire
17,2 x 12,4 cm
400 / 600 €

7

Attribué à Girolamo da CARPI (1501 - 1569)
Un faune
Plume et encre brune, lavis brun. Porte en bas à droite
le cachet de la collection E. Calando (père) (Lugt
n° 837)
18,5 x 12,7 cm
300 / 400 €

8

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle
Paysage à la villa fortifiée
Plume et encre brune, lavis gris. Porte une inscription
en bas à droite à la plume claude gel…
Porte en bas à gauche le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837) et en bas à droite sur le
montage le cachet de la collection E. Calando (fils)
(Lugt n° 426b)
20 x 26,5 cm
400 / 600 ⇔

9

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de
REMBRANDT
Étude pour une figure d’Apôtre assis
Sanguine. Au verso, Etude pour un ange, sanguine.
Porte en bas à droite le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837)
18,7 x 12,2 cm
400 / 600 €

10

Ecole ITALIENNE du XVIème siècle
Femme portant un petit enfant
Pierre noire sur papier préparé. Porte une inscription
en bas à droite à la plume andrea del sarto. Porte en bas
à gauche le cachet de la collection E. Calando (père)
(Lugt n° 837) et un cachet de collection illisible
17,5 x 12 cm
400 / 600 €

11

Ecole ITALIENNE du XVIème siècle
Icare
Plume et encre brune. Porte en bas à droite le cachet de
la collection E. Calando (père) (Lugt n° 837) et en bas
à gauche le cachet de la collection A. Mouriau (Lugt
n° 1853)
15,5 x 10,8 cm
400 / 600 €

12

Antonio TEMPESTA (Florence 1555 - Rome 1630)
Charge de cavalerie
Plume et encre brune, lavis brun. Porte en bas à gauche
le cachet de la collection E. Calando (père) (Lugt
n° 837)
13,5 x 20 cm
400 / 600 €

5

13

Attribué à Jacob RUISDAEL (1628 - 1682)
Paysage aux grands arbres avec un berger, un village
au loin
Pierre noire
12 x 22 cm
300 / 400 €

14

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de
REMBRANDT
Etude de femme appuyée
Plume et encre brune, lavis brun. Porte en bas à gauche
le cachet de la collection E. Calando (père) (Lugt
n° 837)
11,5 x 18,6 cm
300 / 500 €

15

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de
REMBRANDT
Le massacre des Innocents
Plume et encre brune, lavis brun. Porte en bas à gauche
le cachet de la collection E. Calando (père) (Lugt
n° 837)
18 x 27,3 cm
400 / 600 €

16

Attribué à Adriaen BROUWER (1606 - 1638)
Un homme de profil
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre
noire. Porte en bas à gauche une inscription à la pierre
noire A BRAWER
Porte en bas à droite le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837)
16,2 x 11,5 cm
250 / 350 €

17

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Bateaux de pêche près d’une côte
Pierre noire et lavis gris. Porte en bas à droite le cachet
de la collection E. Calando (père) (Lugt n° 837)
9,5 x 15 cm
100 / 200 €

18

Attribué à Jacob RUISDAEL (1628 - 1682)
Paysage à la carriole sur un pont de bois, des vaches
s’abreuvant à la rivière
Pierre noire. Au verso, Etude pour des bergers et leur
troupeau, pierre noire. Porte en bas à gauche le cachet
de la collection E. Calando (père) (Lugt n° 837)
11 x 19 cm
500 / 700 €

19

Attribué à Jan van HUYSUM (1682 - 1749)
Promeneurs se reposant près d’une ferme
Pierre noire
17,5 x 27,2 cm
200 / 300 €

20

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de
Giovanni Francesco ROMANELLI
Nuée d’anges avec une guirlande et corbeille de fleurs,
décor de plafond
Gouache. Au verso, Arcades, plume et encre noire.
Porte au verso le cachet de la collection E. Calando
(père) (Lugt n° 837)
24 x 37 cm
700 / 800 €

21

Jacob van der ULFT (Gorinchem 1621 - Noordwijk
1689)
Basilique en ruines
Plume et encre brune, lavis brun, pierre noire
14,5 x 28,2 cm
300 / 400 €
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22

22

29

Israel SILVESTRE (Nancy 1621 - Paris 1691)
Cavaliers
Plume et encre brune. Porte en bas à droite le cachet de
la collection E. Calando (père) (Lugt n° 837)
3,6 x 18,8 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Ecole GENOISE du XVIIème siècle
L’Assomption, étude pour une sculpture
Plume et encre brune, lavis gris
22,7 x 13,8 cm

200 / 300 €

30

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle
Tailleurs de pierre édifiant la tour de Babel
Plume et encre brune, lavis brun
Porte en bas à droite le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837)
17 x 22,2 cm
400 / 600 €

23

Attribué à Abraham GENOELS (1640 - 1723)
Vue d’un village avec des bâtiments fortifiés et un pont
Plume et encre brune, mise au carreau à la pierre noire
Porte en bas à droite le cachet de la collection Charles
Gasc (Lugt n° 543)
12,5 x 18,5 cm
500 / 700 €

31

24

Ecole FRANCAISE du XVII siècle
Apollon poursuivant Daphné
Lavis gris et brun, sur traits à la pierre noire, mise au
carreau à la sanguine
Porte en bas à gauche le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837)
30,5 x 21 cm
600 / 700 €

Jan BOTH (Utrecht 1618 - 1652)
Paysage de montagne
Annoté en bas à gauche Jan Both. Porte en bas à gauche
le cachet de la collection E. Calando (père) (Lugt
n° 837)
13,5 x 25,5 cm
400 / 600 €

32

Attribué à Adriaen van de VELDE (1636 - 1672)
Etude de trois moutons
Pierre noire, porte en bas à droite le cachet de la
collection E. Calando (père) (Lugt n° 837) et le paraphe
d’Antoine Joseph Dezallier d’Argenville n° 1790 (Lugt
n° 2951) et un faux cachet de la collection P. J. Mariette
15 x 29 cm
500 / 700 €

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de
Pietro TESTA
La Renommée entourée d’Amours
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre
noire. Porte en bas à gauche le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837)
19,5 x 23 cm (coins coupés)
500 / 700 €

33

Attribué à Ludolf BACKHUYSEN (1630 - 1708)
Pêcheurs dans un port fortifié
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle
Monogrammé en bas à gauche LB. Porte en bas à
gauche le cachet de la collection E. Calando (père)
(Lugt n° 387)
Au verso Deux personnages, plume et encre noire
12 x 23,2 cm
500 / 700 €

34

Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle
Etude pour une Mise au tombeau du Christ
Plume et encre brune, lavis gris
28 x 20 cm
400 / 500 €

35

Ecole LOMBARDE vers 1600
Etude pour un visage du Christ
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier brun
Au dos Etude de draperie, pierre noire
15,7 x 14 cm
400 / 500 €

25

ème

26

Attribué à Peter MOLYN (1595 - 1661)
Paysage aux chasseurs et à la vieille chaumière
Plume et encre noire et grise, lavis gris. Porte en bas à
gauche le cachet de la collection E. Calando (père)
(Lugt n° 837)
13 x 16,5 cm
500 / 700 €

27

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Bergers et leurs troupeaux, un attelage traversant un gué
Pierre noire. Porte en bas à droite le cachet de la
collection E. Calando (père) (Lugt n° 837)
27,5 x 37,8 cm
400 / 600 €

28

Attribué à Pieter MOLYN (1595 - 1661)
Paysage à la chaumière
Pierre noire. Porte en bas à gauche le cachet de la
collection E. Calando (père) (Lugt n° 837)
13,5 x 18,5 cm
500 / 700 €

6
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36

36

Attribué à Jacob RUISDAEL (vers 1628 - 1682)
Paysans et troupeaux traversant une rivière dans
un bac
Pierre noire, lavis gris et brun
Porte en bas à gauche le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837) et en bas à droite
le cachet de la collection Amédée Paul Gasc (Lugt
n° 1131). 14,1 x 18,2 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

37

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Le Christ et le paralytique
Sanguine. (Accidents) 43,5 x 62 cm
1 000 / 1 500 ⇔
Voir la reproduction

38

Jan van HUYSUM (Amsterdam 1682 - 1749)
Promeneurs vêtus à l’antique dans un paysage de
montagne
Plume et encre noire, lavis gris et brun
20 x 28,5 cm
1 200 / 1 500 €

37

Voir la reproduction

39

Attribué à Roelandt SAVERY (1576 - 1639)
Paysage de rochers au pont suspendu
Plume et encre brune, lavis gris et brun. Porte en
bas à gauche le cachet de la collection E. Calando
(père) (Lugt n° 837). 20 x 27 cm
400 / 600 €

40

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’une jeune femme
Pierre noire et sanguine. Porte en bas à droite le
cachet de la collection E. Calando (père) (Lugt n°
837)
10,5 x 8,2 cm
300 / 400 €

41

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Paysage au pêcheur à la ligne et à la chaumière
Pierre noire, lavis gris et brun
Porte en haut à droite le n° 359
25 x 40,2 cm
250 / 350 €
38

7
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43

42

42

Nicolas BERCHEM (Haarlem 1621 - Amsterdam
1683)
Bergers et troupeaux traversant une rivière
Plume et encre brune, lavis brun et gris, rehauts de
blanc sur papier bleu. Porte en bas à gauche le cachet de
la collection E. Calando (père) (Lugt n° 837)
17,2 x 14,8 cm (coins coupés)
600 / 800 €
Voir la reproduction

43

44

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Projet de décor de fontaine à la tête casquée
Plume et encre brune, lavis brun, porte en bas à gauche
le cachet de la collection Eugène Rodrigues (Lugt
n° 897) et en bas à droite un cachet de collection illisible
19 x 13 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

44

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle - Atelier de
Jean - Baptiste HUET
L’oiseau captif
Pierre noire et sanguine
16,5 x 22 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

45

Attribué à Giuseppe GALLIARI ( ? - Milan 1817)
Vue de la façade d’une église
Plume et encre brune, lavis gris sur traits à la pierre
noire
Au verso, Intérieur d’église et plan, plume et encre
brune
12,4 x 19,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

45

8
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46

46

Jean Honoré FRAGONARD (Grasse 1732 - Paris 1806)
Vue d’une terrasse des environs de Paris
Pierre noire et lavis brun
17 x 23 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Collection marquis de Varennes ;
Acheté M. André Weill en 1948 ;
Collection Jacques Bardac ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Georges V, 23 juin 1976, n° 2.
Vente Entier mobilier d’un Manoir du Loiret, Paris, 15 et 16 juin 2011,
Me Thierry de Maigret, n°334.
Bibliographie :
A. Ananof, L’œuvre dessinée de Fragonard, tome IV, Paris, 1961, n°2114.

47

Johann Franz Caspar EDER ( ? - avant 1728)
Portrait du pape Clément XIV
Plume et encre noire sur velin. Annoté en bas à droite fait par
la plume de Jean Caspar Eder
19,2 x 13 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

47

9
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48

Pastel figurant Louise de Bourbon Condé,
Duchesse du Maine. Elle est représentée enfant
dans une perspective paysagée
Début du XIXème siècle. Dans un cadre en bois
doré
76,5 x 67 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

49

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Un homme monté sur un âne bâté
Plume et encre noire et grise sur papier préparé.
Porte en bas à droite le cachet de la collection
François Alziari baron Malaussena (Lugt n° 1887)
et le n° 272
20,6 x 14,6 cm
150 / 200 €

50

BOUCHE (Actif à la fin du XVIIIème siècle)
Portrait d’un jeune homme
Pierre noire et rehauts de blanc, signé en bas à
gauche Bouché f. et porte une inscription en bas à
droite An 96
26,5 x 19,4 cm
300 / 400 €

48

51

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de
Franz Bernhard FREY
Portrait d’une jeune femme en Flore
Pastel. Porte une signature et une date en bas à
droite Demeister / Frey p. / 176…( ?)
79 x 61 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

52

Jules Romain JOYANT (Paris 1803 - 1854)
Motifs décoratifs, vases, caryatides…
Plume et encre noire, pierre noire, sur papier
calque. Porte en bas à droite le cachet de la
collection E. Calando (père) (Lugt n° 837)
18,3 x 38,5 cm
200 / 250 €

53

Johann Jakob WOLFENSBERGER
(Rumlikon 1797 - Zurich 1850)
Le Palais de Mecene et la cascade de Tivoli
Aquarelle et gouache. Signé en bas à gauche à la
plume Wolfenberger. Porte au dos du montage le
cachet de la collection E. Calando (père) (Lugt n°
837)
15,5 x 19 cm
300 / 400 €

51

10
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54

54

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de François
Joseph BELANGER
Projet de décor de plafond avec scènes néoclassiques, animaux et
paysages
Plume et encre noire, aquarelle sur traits à la pierre noire
37,5 x 26,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

55

Pastel figurant un vase à l’Antique orné de médaillon à profil ou
d’une scène circulaire animée de personnages de style Grec
Début du XIXème siècle
92 x 56, 5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

56

Horace VERNET (Paris 1789 - 1863)
Une élégante
Plume et encre grise, lavis gris et rehauts d’aquarelle
Monogrammé en bas à gauche H V
16,5 x 9,5 cm
300 / 400 €

57

Johann Gottlob Samuel RÖSEL (Breslau 1768 - Postdam
1843)
Vue de Lausanne
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun, porte une
ancienne inscription au dos Lausanne / par J Rösel 1813
11,2 x 14,8 cm
200 / 300 €

55

11
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58

58

60

60

Attribué à Constantin GUYS (1802 - 1892)
Deux militaires à cheval
Plume et encre brune, aquarelle
27,5 x 18 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

59

Constantin GUYS (Flessingue 1802 - Paris 1892)
Femmes au cabaret
Plume et encre brune, aquarelle. Signé en bas à gauche
C. GUYS. Porte en bas à gauche le cachet de la
collection E. Calando (père) (Lugt n° 837)
20 x 27,4 cm
500 / 700 €

Eugène FROMENTIN (La Rochelle 1820 - 1876)
Etude d’un Maure portant un fusil
Pierre noire sur papier beige. Porte en bas à droite le
cachet de la collection E. Calando (père) (Lugt n° 837)
et le cachet de vente d’atelier n° 813 (Lugt n° 957)
31 x 21 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

61

Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Six dessins de fleurs à bulbes
Aquarelle
27,2 x 23,2 et 36 x 43 cm environ
300 / 400 ⇔les six

62

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Académie d’homme
Sanguine
29 x 43,8 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction

62

12

63

Attribué à François Louis FRANÇAIS (1814 - 1897)
Troncs et branches d’arbres
Pierre noire sur papier gris
Porte en bas à gauche le cachet de la collection
E. Calando (père) (Lugt n° 837)
26,5 x 21,5 cm
150 / 200 €

64

Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Portrait d’un jeune garçon avec une statuette de sultan
Aquarelle sur traits à la pierre noire
15 x 11,8 cm
100 / 150 €
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65

65

66

Frédéric ROUX (Marseille 1805 - Le Havre 1870)
Bateau au large
Plume et encre grise et noire, aquarelle. Signé et
daté en bas à gauche Fc. Roux 1830
20,5 x 29 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

66

Marius GASQUY (Actif au XIXème siècle)
Bateaux dans la rade de Toulon
Plume et encre noire, aquarelle. Signé et daté en bas
à droite M… Gasquy pinx. 1840
52 x 83 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

67

Ecole NAPOLITAINE vers 1900
Vue de Naples
Gouache. Titrée en bas V Napoli da Mare
41,5 x 66,5 cm
600 / 800 €

67

Voir la reproduction

68

Ecole NAPOLITAINE vers 1850
Eruzione da 1822 ad are 2. dopo mezzanotte
Gouache. Titrée en bas
26 x 35 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

69

M. GIANNI (Actif au XIXème siècle)
Le Golfe de Naples avec le Château de l’oeuf
Gouache. Signée en bas à gauche M. Gianni
10,5 x 22 cm
100 / 150 €

70

Ecole NAPOLITAINE
Napoli da Posilipo
Gouache. Titrée en bas
14,2 x 19,5 cm

71

80 / 100 €

Ecole NAPOLITAINE de la deuxième moitié du
XIXème siècle
Les jardins publics de la Villa Reale de Naples
Gouache. Titrée en bas giardino publico. 27,5 x 42
cm
Vue de Naples depuis le monastère des Camaldules
Gouache. Titrée en bas Camaldoli. 28,5 x 41 cm
400 / 600 € les deux
68

13
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72

72

72

Ecole NAPOLITAINE de la deuxième moitié du
XIXème siècle
Vue de Messine
Vue de Palerme depuis le Mont Pellegrino
Paire de gouaches. Titrées en bas Messina et Palermo
veduto da sopra il monte Pellegrino
27 x 40,5 cm
600 / 800 € la paire
Voir les reproductions

73

Ecole NAPOLITAINE vers 1850
Vue de la baie de Naples
Gouache ovale
24,5 x 29 cm

200 / 300 €

74

Ecole NAPOLITAINE du XXème siècle
Promeneurs sur les hauteurs de Naples
Promeneurs face au Vezuve
Paire de gouaches. Annotées en bas à gauche Berrin 89
20 x 28,5 cm
100 / 150 € la paire

75

Ecole NAPOLITAINE de la deuxième moitié du
XIXème siècle
Vue de Naples depuis le Carmel
Vue du Pausilippe
Paire de gouaches
45 x 67 cm
800 / 1 200 € la paire
Voir les reproductions

75

75
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76

76

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier de Jacob JORDAENS
L’Adoration des bergers
Toile (restaurations). 77 x 101,5 cm
Voir la reproduction

4 000 / 6 000 €

Reprise de l’œuvre (Toile, 72 x 93 cm) datée, signée 1653 et conservée au Städel Museum de Francfort.

77

77

Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon vers 1710 - Paris 1805)
Paysage lacustre animé de personnages
Toile (restaurations). 127 x 183 cm

Voir la reproduction

Lot présenté par le Cabinet Turquin, 69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris. Tél. : 01 47 03 48 78 - email : eric.turquin@turquin.fr

15

3 000 / 5 000 €
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78

78

Attribué à Jacob BOGDANY (1660 – 1724)
Paon, poules et perroquet dans un paysage
Toile. 67 x 79,5 cm

Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

79

79

Jean Baptiste De ROY (Bruxelles 1759 - 1839)
Troupeau de vaches
Toile, signée et datée en bas à gauche JBDeRoy 1795. (petits accidents). 82,5 x 117,5 cm
Voir la reproduction

16

3 000 / 5 000 €
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80

80

Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)
La tentation de saint Antoine
Toile, signée en bas au milieu H Robert
32 x 41 cm (Usures et restaurations)

Voir la reproduction et la 1ère de couverture

10 000 / 15 000 €

Notre tableau sera inclus dans le Catalogue Raisonné de l’œuvre de Hubert Robert que prépare actuellement le Wildenstein Institut.

17
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81

81

82

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, dans le goût de
David TENIERS
Le cordonnier
Sur sa toile d’origine. 33 x 28,5 cm
300 / 500 €

82

Voir la reproduction

Voir la reproduction

83

83

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, d’après
Adriaen van OSTADE
Le cordonnier
Toile. 31,5 x 26,5 cm
400 / 600 €

84

84

Ecole française de la fin du XIXème siècle.
Jeune fille à l’épagneul
Dans un cadre en bois et stuc doré à feuilles d’acanthe
Hors tout H : 140 – L : 98 cm
2 000 / 4 000 €

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Jean
Baptiste GREUZE
Jeune fille en prière
Toile. 46 x 38 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

18
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85

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
siècle, suiveur de Jean Baptiste
OUDRY
Blanche
Toile.
Il porte une date et une signature en
bas à gauche 1747 / J. B. Oudry
(restaurations).
89 x 117 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

87

Robert MOLS (Anvers 1848 Aldaar 1903)
Voilier amarré
Panneau.
Dédicacé et signé en bas à gauche a
Monsieur Magen souvenir de /
Robert Mols.
21 x 32,5 cm
600 / 800 €
85

88

Frederik Hendrik KAEMMERER (La Haye 1839 - Paris 1902)
Profil d’homme au chapeau
Carton, signé en bas à droite FHKAEMMERE. 21 x 15,5 cm

400 / 600 €

Voir la reproduction
Reprise avec des variantes de la toile (122 x 156 cm) d’Oudry peinte pour Louis XV à Compiègne en 1732 et conservée aujourd’hui au musée
national du château de Compiègne (voir le catalogue de l’exposition J.-B. Oudry, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 1982 - 1983, n° 46,
reproduit) ;

89

Ecole CHINOISE
Une scène de palais animée de femmes dans un temple lors de la cérémonie du thé
Huile sur toile dans un cadre. (Accidents)
55 x 69 cm

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

89

88

19
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ARTS ASIATIQUES

90 (détail)

90

Vase à panse basse en bronze doré et émaux cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie de lotus bouddhiques et rinceaux
feuillagés, frises de pétales stylisés et grecques. Le col orné en relief de motifs de fleurs est orné de deux anses de forme
rectangulaire.
Chine, première moitié du XVème siècle, période Hsuande (1425 - 1435)
H : 23,8 cm
120 000 / 150 000 €
Voir la reproduction et détails page 3 et en 4ème de couverture

Bibl. : Pour un décor similaire : « Chinese and Japanese Cloisonné Enamels » par Sir Harry Garner N°15 et 19A
« Chinesisches Cloisonné DieSammlung Pierre Uldry » N°9

20
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91

Porte pinceaux « bitong » en verre turquoise, décoré en overlay rouge de papillon volant au
dessus de pivoines, iris et cerisier en fleurs et d’un poème sur l’automne. Au revers de la base
la marque Qianlong à quatre caractères.
Chine, époque QIANLONG (1735 - 1796)
H : 12 cm
25 000 / 30 000 €
Voir les reproductions

22
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92

Porte pinceaux « bitong » en verre rouge décoré en overlay vert de cerfs, chauve souris et
grue sur des rochers et parmi des nuages en forme de lingzhi. Au revers de la base la marque
Qianlong à quatre caractères.
Chine, époque QIANLONG (1735 - 1796) (Petit éclat au bord)
H : 12,3 cm
10 000 / 12 000 €
Voir les reproductions

24
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94

CHINE. Groupe émaillé blanc représentant deux
personnages du panthéon bouddhique, l’un assis et
l’autre debout sur des feuilles et fleurs de nénuphars,
l’un d’entre eux ouvrant un panier d’où sort une
chauve-souris.
Fin du XIXème siècle (quelques égrenures)
H : 33 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

95

CHINE. Vase tubulaire à cinq réceptacles, à fond
violine, décoré en vert de rinceaux de fleurs et de
feuillages encadrant des symboles shou. La base et le
col central à fond bleu
Deuxième moitié du XIXème siècle (adapté au col de
montures en bronze doré)
Porte au revers à l’encre : Provenance succession
A Sarraut
H : 42 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Albert Sarraut, homme politique, ministre des colonies

96

95

CHINE. Vase de forme balustre à deux anses en forme
de spectres ruyis à couverte céladon vert craquelé
Premier quart du XIXème siècle
H : 45 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

97

CHINE décorée en HOLLANDE. Paire de coupes
rondes godronnées décorées en émaux de la famille
verte dans le style Kakiemon d’un enfant et trois tigres
devant des barrières fleuries et bambous et prunus en
fleur (deux des trois amis de l’hiver)
XVIIIème siècle vers 1725 - 30 (un cheveu, quelques éclats)
Diam. : 25 cm
800 / 1 000 €

96

94

Voir la reproduction

98

Un modèle similaire au Palais japonais de Dresde - collection
Auguste Le Fort

CHINE. Coupe circulaire décorée en émaux de la
famille verte d’un jardin avec deux Phœnix près d’une
barrière, deux coqs et papillons sur l’aile
Période KANGXI (1662 - 1722) (légère craquelure de
cuisson en bordure)
Diam. : 30,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

99

99

CHINE. Belle paire de plats circulaires décorés en
émaux de la famille rose de deux canards en noir et or
sur une feuille de nénuphars dans un encadrement de
chrysanthèmes.
XVIIIème siècle (un éclat à l’un et un fêle à l’autre)
Diam. : 42 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

100

101

98

CHINE. Bol circulaire décoré en émaux de la famille
rose sur la paroi extérieure de femmes dans des jardins
alternés de fleurs
XVIIIème siècle (un cheveu)
Diam. : 23 cm
On y joint un bol décoré en émaux de la famille verte de
coqs et merles dans des paysages
Période KANGXI (1662 - 1722) (cheveu et égrenures)
Diam. : 18 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

101
100

97

CHINE. Paire de flambeaux de forme quadrangulaires
reposant sur une double base, décor en émaux de la
famille verte de deux dragons à quatre griffes opposés a
la recherche de la perle sacrée sur fond de nuages dans
des réserves encadrées de ruyis surmontée de
quadrillages, fleurs, dragons et chauve souris
XIXème siècle (une base recollée et petits éclats)
H : 33,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

25
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102

104

103

102

105

CHINE. Paire de potiches de forme balustre, décorées
en bleu sous couverte d’un oiseau perché sur un rocher
percé, d’où émerge des branches de prunus et de
camélia en fleurs.
Période KANGXI (1662 - 1722). Adapté en Europe
postérieurement d’une monture en bronze doré
rocaille, à la base et au col pour être monté en lampe
(fond percé, un cheveu à un col)
H : 34 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 27

106

Voir la reproduction

103

CHINE. Vase bouteille à long col étroit, décoré en bleu
sous couverte de deux phœnix sur fond de nuages,
encadrés de feuilles.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (le col adapté
postérieurement d’une monture avec couvercle en
métal, à motif de têtes de dragons)
H : 25,5 cm
400 / 600 €

107

CHINE. Paire de vases cylindriques à col étroit, décoré
en bleu sous couverte et rouge de
fer, d’un dragon pentadactyle sur
fond de nuages entouré de
vaguelettes et de fleurs.
Porte au revers, une marque
GUANGXU à six caractères en
bleu sous couverte
Période GUANGXU (1875 - 1908)
H : 30,5 cm
500 / 800 €
Voir les reproductions

CHINE. Kendi, décoré en bleu sous couverte d’objets
précieux alternés de fleurs dans des réserves
Période WANLI (1573 - 1619)
Adapté postérieurement de deux couvercles pour le
marché indien sur le téton et sur le col en métal argenté
H : 29 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction page 27

Voir la reproduction

104

CHINE. Paire de tulipières à six réceptacles dont un
fût central se terminant par un bulbe, décorées en bleu
sous couverte de fleurs de lotus traités en enroulement
dans des encadrements de palmes et de ruyis.
XIXème siècle (choc sur la panse de l’une d’elles)
H : 25 cm
600 / 800 €

CHINE. Paire de vases de forme balustre à pans
coupés, décorés en rouge de cuivre de fleurs et de
papillons, portent au revers une feuille d’armoise en
rouge de cuivre
Premier tiers du XIXème siècle (un éclat à un col, cols
rodés)
H : 24 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction page 27

108

CHINE. Paire de bouteilles quadrangulaires, décorées
en bleu sous couverte de fleurs de prunus, de
chrysanthèmes, de lotus et de pivoines dans des
réserves, entourés de motifs dits à la grecques, le col
encadré de quatre fleurs de lotus.
Période QIANLONG (1736 - 1795) (petites sautes
d’émail)
H : 27 cm
2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction page 27

104 (détail)
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108

105

108
107

105

107

106
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109

Voir la reproduction

113

110

112
114

109

CHINE. Petit plateau hexagonal a contours
dit « pattipan » décoré en émaux de la famille
rose, d’une femme et d’un enfant près d’une
table et objets précieux.
Période YONGZHENG (1723 - 1735)
Diam. : 14 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

111
110

CHINE. Pot a lait couvert de forme balustre
décoré en émaux de la famille rose de deux
femmes musiciennes dans un pavillon.
XVIIIème siècle
H : 14 cm
250 / 300 €

113

CHINE. 14 tasses et 14 soucoupes à décors
divers en émaux de la famille rose de coqs et
papillons sur des rochers percés et de femmes
et enfants dans des réserves sur fonds alvéolés.
Fin de la période YONGZHENG (1723 1735) (éclats, restaurations)
Diam. soucoupe : 10.5 cm
H tasse : 3,5 cm
350 / 500 €
Voir la reproduction

112

111

CHINE de Commande. Théière couverte de
forme circulaire décorée en émaux de la
famille rose dans le gout de Meissen de scènes
portuaires animées de personnages dans des
réserves rocaille. XVIIIème siècle.
Long. : 19 cm
150 / 180 €
Voir la reproduction

113

CHINE. Deux théières couvertes de forme
circulaire et présentoirs polylobés (pattipans),
décorées en émaux de la famille rose de fleurs
dans des réserves.XVIIIème siècle (éclats au col
d’une théière).
Long théière : 15 cm
Diam. Présentoirs : 16 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

114

CHINE. Théière, pot à lait couvert, une tasse
et sa soucoupe a décor de volatiles (coqs,
phœnix) et fleurs en émaux de la famille rose.
XVIIIème siècle (couvercle de la théière
remplacé, 2 cheveux, éclats)
200 / 250 €
Voir la reproduction

115

CHINE. Ensemble comprenant une boîte
rectangulaire couverte, un légumier
rectangulaire couvert, un flambeau, un bol
rond, une boîte cylindrique couverte, une
théière couverte, trois assiettes et un plat,
décorés à motifs divers en émaux de Canton
traité en polychromie, scène de palais, fleurs
et papillons, paon faisant la roue...
Deuxième moitié du XIXème siècle (quelques
égrenures)
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

115
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116

SATSUMA JAPON. Petit vase miniature boule
décoré en polychromie et or d’oies alternés de
canards et de fleurs dans des réserves en côtes de
melon. Période MEJI Signature à l’or à deux
caractères. H : 7 cm
100 / 150 €

124

Voir la reproduction

117

SATSUMA. Petit vase ovoïde a décor
polychrome et or de personnages de cour dans un
jardin. Signé au revers. Période MEIJI. H : 5 cm
150 / 200 €

122

Voir la reproduction

118

123

SATUSMA. Théière miniature couverte de forme
circulaire décorée en polychromie et or de
personnages dans des réserves.
Au revers marque. Période MEIJI
H : 6 cm
200 / 300 €

122
120

Voir la reproduction

119

SATSUMA. Bol circulaire décoré en polychromie
et or sur la paroi extérieure de glycine et
hirondelles et à l’intérieur de branches de prunus
en fleurs. Frise de pétales stylisés sur la bordure.
Période MEJI Marque à deux caractères au revers.
Diam : 11 cm
180 / 250 €

121
119

116
117

Voir la reproduction

120

SATSUMA. Vase miniature de forme balustre
décoré de papillons sur fond de nuées d’oiseaux.
Marqué au revers. Période MEIJI. H : 9 cm
100 / 150 €

125

Voir la reproduction

121

SATSUMA. Vase miniature conique reposant sur
trois petits pieds décoré en polychromie et or de
deux scènes dans des réserves : cérémonie du thé
et personnages dans un jardin. Marque à deux
caractères au revers/ Période MEIJI. H : 9 cm
200 / 300 €
SATSUMA. Deux vases miniatures. L’un a pans
coupés et l’autre godronné. Décoré en
polychromie et or de scènes de samuraïs alternées
de femmes dans des paysages en réserves. Période
MEIJI (signés)
H : 9,5 et 12 cm
100 / 200 €

SASTUMA. Deux boites couvertes dont une polylobée, une
théière couverte et un vase gourde décorés en polychromie et
or de scènes diverses animées de personnages.
Signés au revers.
Vers 1900 - 1920
200 / 300 €
Voir la reproduction

126

Voir la reproduction

122

118

SATSUMA. Paire de vases miniatures en forme de lune
reposant sur quatre pieds décorés en polychromie et or sur
chaque face de scènes animées de femmes et enfants.
Période MEIJI
300 / 500 €
Voir la reproduction

127

SATSUMA. Six petits vases miniatures divers décorés en
polychromie et or de scènes animées de personnages ou de
300 / 400 €
motifs naturalistes. Période MEIJI
Voir la reproduction

Voir la reproduction

123

130

SATSUMA. Paire de petits vases miniatures de
forme balustre à cotes droites, les anses figurant
des têtes d’éléphants décorées en polychromie et
or de personnages du panthéon bouddhique dans
des réserves. Période MEIJI
H : 10 cm
80 / 120 €

130

127

127

127

Voir la reproduction

124

SATSUMA. Vase balustre quadrangulaire décoré
en polychromie et or de quatre scènes animées
d’oies et de canards et de paysages montagneux
avec fleuve
Période MEJI Signature à quatre caractères a l’or
au revers (deux petits cheveux à l’un des cotes)
H : 15,5 cm
150 / 200 €

128

125

127
129
127

126
125

Voir la reproduction
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131

SATSUMA. Lot de miniature : Pot tripode, bol et vase
rouleau décorés en polychromie et or de personnages
ou de fleurs. Vers 1920 (un éclat au bol)
80 / 100 €

132

JAPON. Récipient (Chaïre) pour la cérémonie du the
en grès émaillé a couverte beige, brune et rouge.
Cachet estampé à la base de RYONYU (1756 - 1834)
9ème maitre Raku. (Sans couvercle)
H : 6 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

132

128

SATSUMA. Deux vases ovoïdes, l’un fond brun,
l’autre à fond bleu décorés en polychromie et or de
scènes animées de personnages et de scènes de jardins.
Un signé au revers
Période MEIJI.
H : 15 et 16 cm
500 / 600 €

133

CHINE. Petit plat rectangulaire à pans coupés décoré
en bleu sous couverte d’une scène galante dans un
jardin
XVIIIème siècle.
Long. : 26 cm
100 / 150 €

134

CHINE. Belle paire d’assiettes circulaires, décorées en
émaux de la famille verte rehaussées de bleu, d’un daim
tirant un chariot de fleurs dans un paysage, près d’une
barrière.
Période KANGXI (1662 - 1722) (une égrenure au
revers d’une assiette)
Diam. : 22,5 cm
150 / 200 €

135

CHINE. Quatre assiettes circulaires décorées dans la
palette imari de nénuphars et de vases fleuris. XVIIIème
siècle (quelques égrenures).
Diam. : 22 cm
200 / 300 €

136

CHINE. Deux assiettes rondes décorées en bleu sous
couverte de paysages lacustres avec pagodes et voiliers.
XVIIIème siècle (un cheveu, un éclat).
Diam. : 23 cm
50 / 60 €

137

CHINE. Plat circulaire décoré en émaux de la famille
rose de huit immortels sur l’aile encadrant des canards
mandarins entourés de fleurs de nénuphars sur un
étang. XVIIIème siècle vers 1740 (légères usures aux
fleurs).
Diam. : 32 cm
300 / 400 €

138

CHINE. Coupe ovale sur piédouche décorée en émaux
de la famille rose de fleurs d’oiseaux, de chauve souris
et de papillons. Deuxième moitié XIXème siècle
Porte une marque islamique gravée au revers
Long. : 27 cm
80 / 120 €

139

CHINE. Plat circulaire décoré en émaux de la famille
rose de deux coqs se disputant un criquet près d’une
barrière au rocher percé d’où s’échappent un prunus en
fleur et des chrysanthèmes, guirlande de fleur sur l’aile.
300 / 500 €
XVIIIème siècle. Diam. : 38,5 cm

140

CHINE. Plateau de forme oblongue décoré en émaux
polychromes dits de Canton de personnages de qualité
dans un pavillon et jardin. Deuxième moitié du XIXème
siècle. Long. : 27 cm
70 / 100 €

141

JAPON. Deux potiches couvertes de forme ovoïde
décorées dans la palette imari de fleurs et oiseaux. Fin
XVIIème siècle vers 1680 (accidents aux couvercles)
H : 36 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction page 29

129

SATSUMA. Plat rond a décor polychrome et or de
faisans dans un paysage (un éclat) reposant sur une
monture bronze imitant le bambou
On y joint une coupe polylobée à cotes droites à décors
de paysages alternées de personnages
Fin de la période MEIJI
Diam. de l’assiette : 24 cm et bol : 16 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 29

130

SATSUMA. Vase hexagonal décoré en polychromie et
or de samouraï dans une scène de bataille. Signé au
revers
H : 25 cm
On y joint un vase de forme balustre décoré en
polychromie et or de femmes et enfants près du mont
Fuji et d’immortels dans des réserves. Signés au revers
H : 21 cm
Période MEIJI
300 / 400 €
Voir la reproduction page 29

30
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CÉRAMIQUES EUROPÉENNES
142

PARIS. Grand et beau vase de forme balustre sur piédouche à base carrée, les anses formés de feuilles d’acanthe, se
terminant par des têtes d’hommes barbus. Il est décoré sur la panse à l’or de personnages à l’antique entouré d’angelots sur
fond bleu nuit. Le col et la base décorés à l’or de feuilles d’acanthe de rinceaux fleuris, de pot à feux et de motifs
néoclassiques, la base à fond marbré porte l’inscription en brun Château des Tuileries
Époque Premier Empire, vers 1810-1815 (quelques légères usures d’or)
H : 55 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

La provenance Château des Tuileries est tout à fait vraisemblable, bien que nous ne connaissions pas d’autres pièces marquées de cette manière sur
le socle, les marques étaient généralement apposées au revers. Le château des Tuileries ayant brulé en 1871, les archives et inventaires qui nous sont
parvenus sont laconiques et nous n’avons pas retrouvé de descriptif concernant cette pièce, bien que la qualité de ce vase soit tout à fait dans l’esprit
d’une commande pour les Tuileries.

143

Manufacture de DARTE Frères à Paris. Très rare
centre de table provenant d’un surtout, en porcelaine en
forme de temple à huit colonnes et huit arches à
l’imitation du marbre, le dôme à fond or en biscuit
forme des guirlandes de lauriers. Au sommet des
arches, huit aigles en biscuit séparés par des guirlandes
de fleurs. Au centre du temple, une athénienne. La base
à fond or ornée de motifs de palmettes et rinceaux
stylisés en grisaille et blanc.
Début du XIXème siècle, vers 1810 (restaurations et
manques)
H : 39 - Diam. de la base : 29 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Une paire similaire dans le catalogue d’Ariane Dandois présenté
en 2000 dans l’exposition « l’Empire à travers l’Europe »

142
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146

149
148

145

144

144

147

150

146

VIENNE. Coupe cylindrique sur piédouche et son
présentoir décorée sur la paroi extérieur d’une scène
allégorique (générosité) en camaïeu bistre dans un
médaillon surmontant la devise « telle est sera ».
Encadrements de cœurs et rinceaux à l’or, les deux
anses dorées en forme de serpent. Début XIXème siècle
vers 1810
H de la tasse : 13 - Diam. Soucoupe : 17 cm
On y joint un bassin oblong à décor néoclassique de la
manufacture HALLEY à Paris. Début XIXème siècle
(accidents). Long. : 35 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

147

Voir la reproduction

145

ANSBACH ou BERLIN. Rare paire de vases en
faillence de forme balustre a godrons, émaillés blanc
rehaussés à froid à l’or de motifs de lambrequins,
rinceaux fleuris et sujets naturalistes dans le gout de la
chine. XVIIIème siècle (deux couvercles en stucs
rapportés, manques au décor, un éclat au col)
H : 29 cm
600 / 800 €

DRESDE. Paire de vases Médicis couverts sur
piédouche, reposant sur un contre socle
quadrangulaire, à fond granuleux doré, décoré en
polychromie sur chaque face de scènes de peintres de la
Renaissance ; guirlandes de lauriers verts aux
piédouches, aux couvercles et à la prise.
1 800 / 2 000 €
XIX ème siècle. H : 39 cm

SEVRES. Tasse et sa soucoupe à double paroi dite
« réticulée » d’alvéoles et de fleurs ajourées, cernées de
filets dorés et de fleurs. Anse en forme de bambou.
Marqué au revers « S. 82 et S. 83 »
Fin du XIXème siècle (années 1882 et 1883)
Diam. soucoupe : 12,5 - H : 4 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

148

Voir la reproduction

PARIS. Paire de vases fuseau sur piédouche, le col, la
base et les anses en forme de têtes de chimères à fond or.
Les panses décorées de quatre cartouche sépia à motif
d’amour et personnages à l’antique encadrés de lampes
a huile sur fond jaune de Sienne. Base quadrangulaire
en marbre noir. Début XIXème vers 1805-1810 (les deux
anses d’un vase recollées et éclat à un nez)
H : 33.5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

149

LIMOGES. Paire de vases en porcelaine, à fond blanc
et or, à décor d’une frise de rosaces dans des
encadrements à palmettes.
Vers 1820-1830. Sur des contres socles de marbre blanc.
(Usures). H : 31 - D : 19,5 cm
2 200 / 2 800 €
Voir la reproduction

150

Vase en biscuit à décor d’une frise de personnages à
l’antique sous une draperie ou mufles de lion. Anses
ajourées et dorées. XIXème siècle. (Usures)
H : 22 - D : 22 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

151

Manufacture de LOCRE à Paris. Important groupe
tournant en biscuit à six personnages, debout sur un
tertre rocailleux
Allégorie de l’amour se nourrissant de l’espérance
Fin du XVIIIème siècle (manque à l’encre de marine à
une aile d’un ange, un bras restauré et petits accidents)
Marque au revers des flèches en creux
H : 50 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

151
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152

Genre de SÈVRES. Deux groupes en biscuit
représentant pour l’un des amours musiciens et pour
l’autre la pêche miraculeuse.
Premier quart du XXème siècle (quelques accidents à l’un
deux)
H : 19 – 12 cm
120 / 200 €

153

MEISSEN. Cabaret dit tête-à-tête comprenant un
plateau de forme contournée à coquilles et rinceaux en
bordure, deux tasses et leurs soucoupes, une verseuse
rocaille couverte et un sucrier couvert, à décor
polychrome de putti sur des nuages, encadrés d’écailles
violines et de rinceaux fleuris. Porte au revers en bleu
les épées croisées avec le point. XVIIIème siècle, circa
1756-1765
Long. du plateau : 44 - H de la verseuse : 16 et H de la
tasse : 6.5 cm
On y joint une tasse et sa soucoupe en Meissen à décor
d’une scène galante encadrée d’une bordure d’écailles
violine. XVIIIème siècle (usures)
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

154

155

PARIS. Paire de vases de forme balustre à fond bleu
décorés de bouquets de fleurs polychromes dans des
réserves, formés de rinceaux dorés. XIXème siècle vers
1850
H : 36.5 cm
300 / 400 €

153

PARIS. Service à café en porcelaine à fond bleu décoré
de bouquets de fleurs polychromes sur fond blanc dans
des médaillons encadrés de rinceaux fleuris dorés. Il
comprend deux verseuses couvertes, un sucrier couvert,
un bol (un éclat), douze tasses et leurs soucoupes, deux
plateaux carrés à gâteaux et une petite assiette.
XIXème siècle vers 1850
300 / 500 €

156

Manufacture de Jacob Petit à PARIS. Service à thé à
décor de guirlandes de fleurs bleues rehaussées de
dorure comprenant une théière couverte, six tasses et
leurs soucoupes, un pot à lait, un sucrier couvert.
Marqué au revers JP en bleu
Epoque Louis Philippe vers 1840
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

155

156
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168
169

167

164

161

166
163

164

166
164

166

165
165

158
159

162

164
165

163

163
164

166

160
157

157

163

162

NEVERS. Assiette ronde en faïence à bordure
contournée, décorée en polychromie de deux gabarres
de Loire avec un haleur sur un monticule dans un
médaillon central entouré de fleurs. Fin du XVIIIème
siècle (deux égrenures). Diam. 22,5 cm
150 / 200 €

163

NEVERS. Assiette ronde en faïence à bordure
contournée, décorée en polychromie des trois ordres
réunis autour d’une pelle avec trois cœurs flammés dans
un médaillon avec ruban. Fougères sur l’aile. Fin du
XVIIIème siècle. Période révolutionnaire
Diam. 22,5 cm
150 / 200 €

164

NEVERS. Assiette ronde en faïence à bordure
contournée, décorée en polychromie de l’inscription
dans une réserve fleurie : « W l’agriculture 1792 » avec
pelle et râteau
Fin du XVIIIème siècle. Période révolutionnaire (une
égrenure au revers). Diam. 22,5 cm
150 / 200 €

165

ROUEN ou SINCENY. Trois encriers dont un rond et
deux carrés à pans coupés à décor floral polychrome
XVIIIème siècle (quelques égrenures à l’un deux)
Diam. 18 - 11 - 10 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction

TOULOUSE. Plat ovale a contours, décoré en
camaïeux bleu de fleurs et de rinceaux fleuris. XVIIIème
siècle
Long. 36 cm (égrenures)
150 / 200 €

166

Voir la reproduction

161

NEVERS et LA ROCHELLE. Cinq encriers, dont
trois carrés, un en forme de cœur et un cylindrique, à
décor polychrome de fleurs
Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam. 10 à 19 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

160

NEVERS. Cinq encriers dont quatre en forme de cœur
et un de forme oblongue, à décor floral polychrome
250 / 350 €
XVIIIème siècle. L : 9 à 13 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

159

MOUSTIERS. Plat ovale en faïence à bordure
contournée, décoré en polychromie de fleurs de
solannées. XVIIIème siècle
L : 37 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

158

163

SUD OUEST BORDEAUX. Plat ovale à contours,
décoré en camaïeux bleu d’une scène à la Berain
représentant un homme a l’antique entouré de termes,
rinceaux, volatiles, vases fleuris et de coquilles. XVIIIème
siècle (un morceau recollé avec des agrafes).
Long. 45 cm
300 / 400 €

NEVERS, SINCENY et CENTRE. Trois encriers et
un porte-huilier adapté en encrier, à décor floral
polychrome et camaïeu bleu
Fin du XVIIIème siècle (un cheveu et quelques éclats)
L : 9 à 12 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

167

ROUEN. Écritoire rectangulaire se terminant par deux
godets ronds, décorés en bleu et rouge de lambrequin
XVIIIème siècle (manque un tiroir, les godets et quelques
égrenures) L : 29 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

34

TDM_MOA_17dec2013_TDM_MOA.qxd 29/11/13 13:19 Page35

168

NEVERS. Écritoire rectangulaire à décor floral
polychrome
XVIIIème siècle. L : 22.5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

169

NEVERS. Écritoire rectangulaire à décor floral
polychrome.
XVIIIème siècle (un cheveu et égrenures)
L : 20 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

170

DERUTA. Albarello cylindrique, décor polychrome de
motifs a grotesqui, encadrant des phylactères XVIIème
siècle (pied restauré, deux éclats restaurés au col)
H : 20 cm
300 / 500 €

171

Voir la reproduction

171

DERUTA. Coupe à godrons dite crespina, décor a
compendario d’un angelot au centre encadré d’une
guirlande de fleurs sur l’aile en bleu, ocre et jaune
Premiers tiers du XVIIème siècle (quelques égrenures,
léger cheveu en étoile)
Diam. : 27 cm
1 000 / 1 500 €

172

Voir la reproduction

172

170

FAENZA. Coupe sur piédouche dite crespina décorée
en polychromie d'un buste féminin au centre de profil
portant l'inscription « Laura », encadré de feuillages et
de palmes dans des réserves sur fond ocre alterné de
fond bleu.
Fin du XVIème siècle (restaurations anciennes)
Diam. : 24,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

173

LES ISLETTES. Petit plat rond en faïence à bordure
contournée, décoré en petit feu d’un chinois debout sur
un tertre.
Fin du XVIIIème siècle (deux usures en bordure)
Diam. : 26,5 cm
150 / 200 €

174

LA ROCHELLE. Jatte a bordure contournée, décor en
polychromie de fleurs et papillon
XVIIIème siècle (petit rétraction d’email au centre)
Diam. : 29 cm
150 / 200 €

175

Dans le goût de MANERBE ou le PRÉ D’AUGE.
Plaque rectangulaire en terre vernissée, décorée d’un
léger relief d’un évêque recevant une sainte
XIXème siècle
H : 19 - L : 15 cm
200 / 300 €

176

FORGES LES EAUX. Deux plats ovales dits « culs
noirs » décorés en bleu et manganèse de paniers fleuris
Début XIXème siècle (craquelures a l’un et éclats)
Long. : 28 et 32 cm
80 / 100 €

177

CASTELLI. Plaque rectangulaire murale décorée en
polychromie d’une scène portuaire près d’une ville
fortifiée
1 500 / 1 600 €
XVIIIème siècle. Long. : 25.5 cm
Voir la reproduction

177

35

178

LUNEVILLE. Trois assiettes à bordure contournée à
décor floral polychrome. XVIIIème siècle
Diam. : 24 cm
600 / 700 €

179

LES ISLETTES et LUNEVILLE. Quatre assiettes à
bordure contournée décorées en polychromie de petit
feu de chinois différents sur des tertres (deux fumant la
pipe, un assis et un muni d’un étendard). Fin du
XVIIIème siècle (égrenure)
Diam. : 22 à 23 cm
600 / 700 €
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180

180

182 (détail)

181

IZNIK
Chope cylindrique en céramique siliceuse peinte en polychromie de fleurs stylisées et de vaguelettes
1er quart du XVIIème siècle (accidents)
H : 20,5 cm
Voir la reproduction

181

300 / 500 €

TURQUIE
Brule parfum couvert en tombak (cuivre doré au mercure) de forme ovoïde, le couvercle ajouré à motif de godrons et de
fleurs, la coupelle gravée de fleurs, de palmes et de rinceaux
XVIIIème siècle (deux petits accidents dans la partie ajourée)
H : 20,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

182

TURQUIE
Belle et rare aiguière en Tombak (cuivre doré au mercure) de forme balustre reposant sur un piédouche à long col étroit à
triple renflement, le couvercle d'origine à vis . Le bec tubulaire et l'anse en forme de rinceau. Elle est décorée sur la panse de
fleurs diverses, de tulipes et de rinceaux en travail repoussé et ciselé. Deux passants trilobés articulés à l'épaulement de
chaque coté. Elle porte une inscription et une date gravées sur un coté en haut de la panse : « appartenance monsieur (Hadj)
Mohamad GHADSLY, le chiffre 127 ou 137 (1 127 ou 1 137 de l’égir, soit 1 747 ou 1 757 de notre ère) »
XVIIIème siècle (piédouche légèrement enfoncé)
H : 33 cm
15 000 / 20 000 €
Voir les reproductions

Pièce similaire sans son couvercle reproduit dans Allan (1986, pages 114-115)
Bibliographie :
J.W.Allan, Metalwork of the Islamic World, London, 1986 : p. 114-115
Couleurs d'Orient - Arts et art de vivre dans l'Empire ottoman, catalogue d'exposition,Villa Empain, Fondation Boghossian, Bruxelles,
18 Novembre 2010 - 27 Février 2011, p.4
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HAUTE ÉPOQUE - OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

183

Bel ivoire sculpté représentant Vénus dénudée. Elle se
tient debout, ses cheveux ondulés tombent jusqu’en bas
des reins. Son bras gauche cache pudiquement son sein
par un voile tandis que le bras droit le tient d’une
manière négligée, qui laisse voir la rondeur de son bas
ventre.
Allemagne, XVIIème siècle
H : 17 cm
3 200 / 3 500 €
Voir la reproduction

184

184

Belle vierge en buis sculpté en ronde-bosse. Elle se tient
les mains jointes debout, pieds nus, foulant un serpent
symbole du mal. Marie porte une robe et un grand voile
aux plis amples. Deux mèches torsadées encadrent
gracieusement son visage. Elles sont ramenées à l’arrière
de la tête pour former un chignon tandis que le reste de
la chevelure est libre
Allemagne du Sud, XVIIème siècle
H : 22,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

185

183

186

185

Balthazar en albâtre doré sculpté en rond de bosse. Le
roi mage se tient debout tenant un coffret contenant la
myrrhe et un sceptre avec son bras droit. Il est vêtu à la
manière de l’antiquité.
Travail colonial du XVIIème siècle
25 x 11 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

Paire de sphinges en marbre
Fin du XVIIIème siècle, période dite « retour d’Egypte »
32 x 21 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

187

Putto dénudé en bronze doré
Italie, fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle
23 x 16 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

188

188

Buste en bronze d’enfant souriant. Son visage joufflu
est encadré d’une chevelure abondante et ondulée.
France.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècles
H totale avec socle : 31
H sans socle : 21,5 cm
1 500 / 2 000 €

186

Voir la reproduction

189

Grand calice en argent anciennement vermeillé.
Travail Espagnol ou colonial du XVIIIème siècle
H : 26,6 - Diam. : 15,2 cm - P : 566 grs
1 500 / 2 000 €

187
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190

190

Superbe et grand bénitier portatif cylindrique au col
évasé en bronze. Le fût est strié et scandé de trois bandes
décoratives à décor de rinceaux, volutes, fleurs. Sur celle
du milieu s’ajoute au décor une croix pattée ou de
Templiers accompagné d’un texte : « Ave Maria Gracia
plena Dominus Te Deum ? ». Deux belles têtes de lions
servent d’axe pour l’anse torsadée. Ces têtes
représentaient généralement les symboles de Jésus
Christ ou de la Résurrection. De par ses dimensions ce
bénitier servait aux offices important
XIVème siècle
H : 18 cm, avec l’anse : 30 cm - Diam. : 14,2 - 18,7 cm
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

191

Canette ou « Kanete » en bronze. Reposant sur une
base tripode, la panse est surmontée d’un long bec
verseur et d’une anse qui relient la panse au col sur la
partie gauche.
XIVème siècle
H : 21,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
191
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192

193

192

Grande sculpture en ronde de bosse, polychrome et
dorée, dos évidé représentant un ange sur des nuées. Il
se tient debout avec un léger déhanché. Il est vêtu d’une
longue tunique. Son visage est inscrit dans un bel ovale
encadré d’une longue chevelure.
France, XVIème siècle (Usures, manques visibles,
restaurations).
H : 108 cm
1 200 / 2 200 €
Voir la reproduction

193

Grande Vierge en adoration en bois sculpté en ronde
bosse polychrome. Agenouillée, elle tient ses mains
croisées sur sa poitrine, le regard fixe. Sa tête est
recouverte d’un long voile.
Travail populaire de dévotion.
Espagne, XVIIIème (usures et manques à la polychromie)
H : 97 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction

194

Rare tête d’homme barbu en pierre sculptée. Ses
cheveux ondulés sont recouverts d’une étole. Son visage
est buriné, le nez aquilin et les lèvres desserrées.
France, fin du XVème siècle (Traces de polychromie)
H : 16 cm avec socle - 10,5 cm sans socle
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

194
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195

195

196

Important et rare Saint Jean Baptiste en pierre sculpté
en ronde bosse. Il a l’aspect d’un anachorète dans le
désert. Il est vêtu d’une tunique de poil de chameau. Son
visage encadré d’une longue chevelure bouclée et d’une
barbe ondoyante émane une grande noblesse. Il a de
grands yeux en amande et ourlés ainsi qu’une bouche
aux lèvres desserrées.
France, XIVème siècle (manque le bras droit, usures
visibles). H : 69,5 - L : 24 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

196

Vierge à l’Enfant et saint Jean-Baptiste
La Vierge Marie tient dans ses bras l’Enfant Jésus
debout sur un livre ouvert. De sa main gauche, il caresse
le menton de sa mère et tient de sa main droite une
pomme. Saint Jean-Baptiste agenouillé en signe
d’adoration remonte délicatement un pli du manteau de
la Vierge. Il est vêtu d’une tunique bordée de poils de
chameau. La scène dégage de la tendresse et une grande
douceur due aux regards échangés. Cette ambiance est
accentuée par la rondeur et la fluidité des plis du
manteau de la Vierge qui s’enroulent gracieusement
autour d’elle. Albâtre sculpté. Espagne, XVIème siècle
(restauration)
H : 41,4 - L : 35,1 - P : 5,5 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

197

Belle statue en marbre représentant saint Jean-Baptiste
enfant. Il se tient debout une jambe en avant, vêtu d’une
peau de mouton, il tient de sa main gauche un
phylactère qui repose sur son bras droit. Son visage est
joufflu, sa bouche bien dessinée, lèvres charnues, un nez
bien droit et des yeux en amande. Ancien travail italien
dans le goût de la Renaissance (manque 3 doigts)
H : 86 cm
2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction

197
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198

198

Rare panneau décoratif polychrome en terre cuite, figurant probablement une allégorie de la comédie. Décor représentant
une femme, mi-femme mi-feuille d’acanthe dansant ainsi qu’un masque de profil.
Travail Italien du XVème siècle
39,8 x 40 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

199

Glace rectangulaire à ressauts en placage de noyer
alternant avec des moulures d’ébène.
France, époque Louis XIV
79 x 69 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

200

Rare ensemble de 18 médailles en plomb
représentant les Empereurs Romain et leurs
épouses.
Travail Français ou Italien, XVIIème - XVIIIème
siècles
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 43

201

Rare croix reliquaire en cuivre gravé. Le recto est
décoré de deux saints personnages et de la Vierge
à l’Enfant Jésus ainsi que des inscriptions. Au
verso Dieu le père nimbé, avec texte. Bélière.
Ancien travail Copte.
H : 10,5 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction page 43

199
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203

205

202

200

201

207
204

202

Grégoire le grand (?), en buste en bois sculpté
polychrome et doré, dos évidé. Il porte la tiare
pontificale. Il tient dans sa main droite un livre en
hommage à ses nombreux écrits qui ont profondément
marqué la pensée médiévale. Son visage est allongé, beau
et expressif. Espagne, Fin du XVIIème - début du
XVIIIème siècle (accidents & manques, notamment la
main gauche).
H : 46 cm
800 / 1 200 €

206

Voir la reproduction

Voir la reproduction

203

207

Mortier en bronze de forme cylindrique au col évasé. Il
est orné sur la panse de motifs végétaux dans des frises.
Le pourtour supérieur porte l’inscription en relief :
« Amor-Vincit. Omnia-1689 » « l’Amour triomphe de
tout ». Flandres, XVIIème siècle
H : 15 - diam : 19 cm
1 500 / 2 000 €

Coffret marqueté à décor géométrique d’os naturel ou
teinté rehaussé de polychromie. Le couvercle bombé
découvrant des casiers, l’abattant en façade dissimule
cinq tiroirs dont un large et un profond.
Travail ottoman de la fin du XIXème siècle (Accidents et
manques)
H : 30,5 cm - L : 38 cm - P : 25 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

204

Grande table d’apparat en noyer reposant sur un
piétement lyre sculpté avec entretoise découpé et un
barreau tourné en balustre relié par deux entretoises en
fer forgé comportant un disque médian en partie
centrale. Espagne, XVIIème siècle (Manque un barreau,
accidents visible, usures)
H : 75 - L : 238 - P : 81 cm
1 500 / 2 500 €

Beau buste en albâtre sculpté représentant Métastasio :
Pietro Trapassi, dit Metastasio ( Rome, 1698 - Vienne,
1782) Juriste, librettiste, poète, il travailla avec Farinelli,
Nicola Porpora, Hasse, Pergolèse, Alessandro
Scarlatti… Italie, XVIIIème siècle
H : 30 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

205

Saint Antoine le Grand et saint Pierre sculptés en
albâtre. On peut reconnaître ici saint Antoine portant le
Tau sous les traits d’un vieillard barbu et saint Pierre
tenant la clef. Ils sont vêtus d’une longue cape
recouvrant une tunique qui descend en plis amples
jusqu’aux pieds.
Flandres, fin du XVIème - début du XVIIème siècles
H : 30 et 28 cm
2 700 / 3 200 €
Voir la reproduction

206
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208

Guitare à décor rehaussé de nacre ajourée présentant une rosace. Elle est ornée d’une tête de Pierrot à fraise en ivoire
finement sculpté. XVIIIème siècle. (Accidents)
80 x 32 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

209

Musette, le soufflet en bois, la panse en peau recouverte de soierie à fond chamois à fleurs. Il
2 000 / 3 000 €
présente une partie en ivoire à touches en métal. XVIIIème siècle
Voir la reproduction

210

Mandoline ou luth rehaussé de nacre et d’une plaque en écaille. Vers 1800
L : 57 cm
Voir la reproduction

208
210

209

800 / 1 200 €
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211

Cartel à poser en bronze ciselé et doré, à décor à l’amortissement d’un vase chargé de fleurs souligné de guirlande, les
montant feuillagés. Base Rocaille en terrasse à rinceaux. Il indique les heures en chiffre romain et les minutes en chiffre arabe
Epoque Louis XV
H : 47 - L : 27 - P : 19 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

212

Pendule en bronze ciselé et doré, le cadran indiquant les heures en chiffre romain et les minutes en chiffre arabe, elle est
surmontée d’une statuette figurant un chinois. Le mouvement est soutenu par un arbre stylisé reposant sur un tertre à larges
rinceaux sur lesquels reposent un couple de chinois assis sur des coussins
XIXème siècle. (Manque les aiguilles)
H : 59 - L : 36 - P : 20 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

213

Encrier de bureau en porcelaine dans le goût de Chantilly. Il est monté de bronze ciselé et doré. Au centre, une sphère
renferme des ustensiles. Base à feuilles d’acanthe à petits pieds.
Travail dans le goût du XVIIIème siècle (Éclat)
H : 26 - L : 18 - P : 22 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

212

213

211
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214

Satyre ivre, statuette en bronze très finement
ciselé, d’après l’original découvert à Herculanum
en 1750.
Italie, fin XVIIIème siècle
H : 32 - L : 30 - P : 14 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

216

215

Antoine-Louis BARYE, Lévrier au lièvre,
épreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition sans marque de fondeur
H : 21 - L : 33 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

216
215

Statuette en bronze ciselé et patiné, figurant un
Mercure. Il repose sur une base de marbre rouge
griotte ornée d’une frise à l’Antique
XIXème siècle (accident au caducée)
H : 88 - L : 32 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

217

214

217

Gladiateur Borghèse, statuette en bronze ciselé et
patiné.
Fin du XVIIIème siècle. (Manques)
H : 20 - L : 23 cm
1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction

218

Jean-Pierre DANTAN (1800-1869)
Plaque ovale en plâtre présentant un demi-profil
de femme les cheveux retenus par un chignon
Terre cuite. Daté 1851. (Eclats)
H : 45 - L : 38 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

220

Statuette en terre cuite au naturel, figurant un
chien.
Seconde moitié du XVIIIème siècle. (Restaurations)
H : 21 cm
400 / 600 €

218
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221

Groupe en terre cuite représentant un
chasseur en pied coiffé d’une casquette. A ses
pieds, son chien tenant un lapin.
Signé « Daville F. à Lens 1824 » sur la terrasse
Manque probablement le fusil.
H : 51 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
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222

222

Michel-Ange (d’après), important groupe en
bronze ciselé et patiné figurant Moïse tenant les
tables de la loi
Première moitié du XIXème siècle
H : 100 - L : 40 - P : 40 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

223

Ecole française dans le goût de l’époque Empire.
Buste de Femme drapée à l’Antique en marbre
blanc sculpté, la tête tournée vers l’épaule gauche.
Base à piédouche
H : 65 - L : 42 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

224

Ecole italienne dans le goût néoclassique
Buste de femme en marbre blanc figurant une
prêtresse à l’Antique. Base quadrangulaire
H : 54 - L : 24 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

223

224
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225

Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné. Elle
représente une jeune femme lisant vêtue à
l’antique assise sur un fauteuil en gondole, éclairée
par une lampe à huile. Le cadran enchâssé dans la
table de lecture indique les heures en chiffres
romains et les minutes par tranches de 15.
Base en marbre vert de mer. Petits pieds toupies.
Epoque Empire
H : 33,5 - L : 29,5 - P : 14 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

226

Vase couvert en « blue john » à monture en
bronze ciselé et doré, à graine, anses à feuillages,
pied à tore de feuilles de laurier.
Base pleine à décor amati.
Vers 1800
H : 27 - L : 15,5 cm
700 / 1 200 €

227

Voir la reproduction

227

Terre cuite représentant probablement un
maréchal d’Empire.
Ecole française du début du XIXème siècle (Eclats)
H : 36 cm
1 500 / 2 000 €

225

Voir la reproduction

226

228

228

Paire de candélabres à trois lumières, en bronze
ciselé, doré ou patiné. Les fûts ornés de
Renommées tenant des couronnes de fleurs ou de
fruits. Base à frise de fleurs
Epoque Restauration (manque une bobèche)
H : 57 - L : 21,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

229

Pendule symbolisant Athéna/Minerve, le
mouvement est inscrit dans son bouclier, reposant
sur un mur. Base ornée d’une chouette dans des
encadrements à palmettes.
Vers 1810 (infimes éclats au cadran et manque la
lance)
H : 25 - L : 16 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

230

230

Pendule en bronze ciselé et doré, figurant Louis
XIV en armure à l’Antique tenant son bâton de
commandement d’une main, un glaive de l’autre.
Le mouvement inscrit dans une borne, repose sur
une base à motifs de casques à cimier, tors de
laurier et palmes. Petits pieds à cannelures et
cadran signé de FOUBERT rue du Bac n°32 à
Paris, indique les heures en chiffre romain
Vers 1810
H : 34 - L : 21,5 - P : 9 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

229
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231 (détail)

231

Paire d’importants flambeaux en bronze finement ciselé et doré. La bobèche en forme de vase godronné à mufles de lion
sur une base reposant sur trois bustes de femme en terme orné de têtes de satyres et agrémenté de guirlandes de fleurs, se
terminant par des pieds chaussés de sandales. Base circulaire à feuilles d’acanthe et fleurons cerné d’un rang de perles.
Ancien travail dans l’esprit de Dugourc. Un R gravé sous l’un des pieds et visible démonté. Vers 1800
H : 32 - Diam. 14,6 cm
15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction et les détails

La composition originale de cette paire de bougeoirs s’inspire plus ou moins directement d’un modèle similaire attribué successivement à Pierre
Gouthière et François Rémond et qui décline un type de flambeaux visibles sur une aquarelle signée Dugourc conservée au musée des Arts décoratifs
à Paris (illustrée dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Band I, Munich, 1986, p.287, fig.4.15.6). De ce dessin précis sont notamment
connues, une première paire passée en vente chez Christie’s, à New York, le 26 octobre 2001, lot 62 ; ainsi qu’une deuxième qui se trouvait
anciennement dans la collection Karl Lagerfeld (vente Christie’s, Monaco, le 28 avril 2000, lot 36) et une dernière qui appartient aux collections de
la Wallace Collection (voir P. Hugues, The Wallace Collection, Catalogue of Furniture, III, Londres, 1996, p.1246-1250). Hugues attribue la paire
de la Wallace Collection au ciseleur-doreur François Rémond par recoupement avec des
descriptions de paires de flambeaux de ce type livrées par l’artisan au marchand-mercier
Dominique Daguerre en 1783 et 1786 : «…pour fonte, faon et dorure mate d’une paire de grands
flambeaux a 4 figuresn er a guirlandes et fleursn etc 1050 ». Relevons toutefois que la description
est bien trop imprécise pour établir un rapprochement définitif. Vers la même époque, un second
modèle de bougeoirs qui correspond aux exemplaires que nous proposons fut créé, c’est une
déclinaison du modèle de la Wallace Collection avec quelques variantes, particulièrement dans le
traitement des binets et des fûts ; il est possible d’y voir l’intervention du même artisan dans ces
deux modèles aux compositions très similaires qui furent repris ou continués par la suite par des
bronziers restés anonymes. Pour des modèles identiques à ceux proposés réalisés dans le dernier
quart du XVIIIème siècle, voir particulièrement une première paire vendue lors de la dispersion de la
collection Lagerfeld (vente Christie’s, Monaco, le 29 avril 2000, lot 283) ; ainsi qu’une seconde qui
est conservée au château de Pillnitz, près de Dresde (voir H. Ottomeyer et P. Pröschel, op.cit.,
p.286, fig.4.15.2).

231 (détail)
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232

233

232

Pendule portique en bronze doré ou mat, le cadran
indique les heures en chiffres romains et à midi un
guichet indique l’âge de la lune. Elle est signée Hry … à
Paris. Un demi-cadran à la partie inférieure indique les
mois et les quantièmes. Elle est ornée d’une guirlande de
fleurs et de rosaces. Les montants à colonnes cannelées
à chapiteaux ioniques et composites. Balancier
compensé à thermomètre. Base à cols-de-cygne, paniers
de fleurs, rosaces et rinceaux. Vers 1810
H : 66,5 - L : 31,5 - P : 16,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

233

Paire de candélabres en bronze ciselé ou patiné. Les
fûts à décor d’angelots tenant des bouquets de lumière.
Bases à colonne ornée de torchères en flamme, zéphyrs
et guirlandes rubanés. Epoque Restauration
H : 70,5 - Diam. 20,5 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

234

Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné figurant un
empereur tenant d’une main un glaive de l’autre une
enseigne marquée SPQR (Senatus Populusque
Romanus). Base rectangulaire à casques et lances à
encadrement de palmettes. Pieds griffes
Epoque Restauration
H : 58 - L : 41 - P : 16,5 cm
700 / 1 200 €
Voir la reproduction

235

Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné figurant un
empereur ou un consul assis sur un siège dans lequel est
inscrit le cadran (rapporté). Base ornée d’un aigle tenant
des foudres présentant latéralement un porte rouleau
orné de la Louve de Rome. Vers 1820
H : 54 - L : 36 - P : 17 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

234

235
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236

Rare pendule portique, le cadran signé CRONIER, rue Saint-Honoré, no.190 à Paris. Il indique les heures en chiffre romain
et les minutes en chiffre arabe par tranches de quinze. Elle est en bronze très finement ciselé et doré, à décor à
l’amortissement d’amours frileux encadrant deux Renommées somnolant dans des trompes. Les montants en gaines
présentent des athéniennes surmontées d’oiseaux fantastiques tenant dans leur bec des cordages supportant une draperie à
palmettes animée d’écureuils. Base imitant un bassin à décor rayonnant, présentant des arcatures et des masques. Petits pieds
Début du XIXème siècle
H : 41 - L : 21- P : 13,5 cm
7 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

53
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238

239
237

240

237

Pendule en bronze ciselé et doré ou marbre blanc
figurant une offrande à l’Amour. Le cadran signé
Lepaute horloger du Roi. Base à doucine à frise de
palmettes, soulignée de draperies. Pieds griffes
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 35,5 - L : 26 - P : 13,5 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

238

Paire de flambeaux à deux bras de lumières en bronze
ciselé et doré. Les bras sinueux à décor feuillagé
supportent les bassins. Fût fuselé orné d’acanthes.
Piédouche à canaux cernés de perles. Base
quadrangulaire pleine. Travail étranger vers 1800.
(restaurations)
H : 25 - L : 26 - P : 12,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

239

Pendule portique, en marbre blanc et bronze ciselé et
doré, à décor à l’amortissement d’un vase chargé de
fleurs. Les montants ornés de prêtresses à l’Antique.
Base à frise dans le goût de Clodion.
Vers 1800 (éclats au cadran et suspension changée)
H : 56 - L : 35 - P : 9 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

241
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240

Rare pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré.
Le cadran indiquant les heures en chiffre romain et les
minutes en chiffre arabe, par tranche de cinq, est signé
CRONIER à Paris. Les aiguilles repercées, fleurdelisées
ou à feston. Elle présente à l’amortissement un amour
émergeant de nuées, dans lesquelles repose une gerbe de
fleurs symbolisant l’Amour libéré. Sur les côtés deux
Vestales ou Prêtresses à l’Antique, l’une tenant une
couronne de laurier, l’autre des colombes. Base à léger
ressaut, à rosaces et rinceaux feuillagés. Petits pieds
Epoque Louis XVI (manque un élément sur la base)
H : 37 - L : 37 - P : 20 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page 54

241

Baromètre dans un cadre en bois et stuc doré à décor à
l’amortissement d’aigle ou foudres. Encadrement à
palmettes et perles. Vers 1820
H : 87 - L : 53,5 cm
600 / 1 000 €

243

Voir la reproduction page 54

242

Pendule en forme de vase en bronze ciselé, doré ou
patiné. Le cadran indique les heures en chiffre romain.
Signé Gaston JOLLY, à Paris. Aiguilles à œil de perdrix
type Breguet. A l’amortissement, une sphère céleste
stylisée. Les montants soulignés de vases ovoïdes, côtés
godronnés, base piédouche à frise de perles. Petits pieds
toupies
Epoque Directoire
H : 38 - L : 13 - P : 11 cm
1 500 / 1 800 €

244

242

Voir la reproduction

243

Plateau en tôle laquée noir présentant une scène
historiée dans une réserve à décor rocaille or, fleurs et
fruits sur fond noir. Bordure ajourée
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle (petits
éclats)
60 x 44 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

244

Cabaret en tôle laquée jaune, à décor de personnages
mythologiques. Il présente deux plateaux supportant
trois carafes et des verres en cristal moulé taillé en pointe
de diamant
XIXème siècle
H : 40 - D : 30 cm
300 / 500 €

245

Voir la reproduction

245

Coffret en bronze ciselé et doré ou patiné à décor de
motifs de fleurettes grecques ou graines inscrits dans des
carrés. Poignées tombantes sur les côtés. Petits pieds
patin. Intérieur de soie bleue capitonnées
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 15,5 - L : 25,5 - P : 14,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

246

Ecritoire de bureau formé d’un plateau en laque,
monture de bronze formant candélabre à deux lumières
à décor de chinois. L’entablement présente deux godets.
Petits pieds
Style du XVIIIème siècle (accidents)
H : 26 - L : 38,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
246
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247

247

DUVINAGE, pendule de voyage en marqueterie d’ivoire ou de bois indigène à
décor d’un coq aux ailes déployées. Dans des branchages fleuris et feuillagées.
Monture de bronze ciselé et doré.
Signé Alfonse GIROUX à Paris.
Fin du XIXème siècle
H : 11,5 - L : 9,5 - P : 8,5 cm
10 000 / 12 000 €
Voir les reproductions

L’entreprise fut fondée en 1799 par Alphonse Giroux, puis reprise par les deux fils de ce dernier,
Alphonse-Gustave et André, jusqu’en 1870. Ils se spécialisèrent dans la fabrication de petits
éléments de tabletterie et d’ébénisterie dans la tradition des marchands-merciers parisiens du
siècle précédent. En 1868, Ferdinand Duvinage, cousin d’Alphonse-Gustave, reprend la
direction de l’entreprise et développe l’activité. En l’espace de quelques années la Maison
Duvinage acquiert une grande notoriété et reçoit notamment une médaille d’argent à
l’Exposition Universelle de Paris en 1867. Mais le décès de Duvinage intervient quelques temps
plus tard et c’est sa veuve qui reprend la direction de l’affaire. En 1877, cette dernière fait breveter
une technique de marqueterie d’ivoire pour orner des meubles et objets d’art luxueux avec des
motifs empruntés aux modèles orientaux. Ces créations rares peuvent être considérées comme
les premières manifestations du Japonisme dans les arts décoratifs de l’époque.

247 (détail)
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248

Presse-papiers, polylobé, en marbre noir à décor
incrusté, sur le plateau, d’une micro mosaïque, figurant
la Place Saint Pierre à Rome, dans un encadrement de
malachite
Travail italien, vers 1820/1840 (légers éclats au marbre
noir)
H : 17 - L : 12 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

249

Belle pendule en bronze ciselé et argenté, le cadran
émaillé à fond jaune chamois en forme de rosace
présente des cartouches indiquant les heures en chiffre
romain. Décor dans le goût chinois ajouré de rinceaux et
feuillages. Les pieds à têtes de dragons stylisés et griffes
reposent sur une base chantournée à décor de
passementerie stylisée.
Travail de la fin du XIXème siècle.
H : 40 - L : 25 cm
1 200 / 2 000 €

249

Voir la reproduction

250

Vase en onyx à monture de bronze ciselé et doré,
partiellement émaillé sur contre fond bleu, à décor de
branchages fleuris et feuillagés. Il repose par quatre
montants balustres reposant sur une terrasse ornée
d’une rosace
Signé sur un côté LOUCHET Frères Paris, fin XIXème
siècle
H : 26 - D : 16 cm
1 200 / 1 800 €

248

Voir la reproduction

251

250

Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, les fûts à
décor de feuilles d’acanthe présentent des têtes de
griffons supportant les coupelles. Base ronde à tête de
bouc et sabots. Première moitié du XIXème siècle
H : 31 - D : 13,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

252

252

Paire de candélabres à deux lumières en bronze ciselé,
doré ou patiné. Les futs ornés d’enfants sonnant dans
des trompes ou tenant des thyrses stylisées. Base ovale
ornée de bouc près d’une coupe chargée de fruits. La
base est soulignée d’une frise godronnée, petits pieds
Epoque Empire. Ces bougeoirs portent la marque des
collections de Louis Philippe
H : 33 - L : 17,5 cm
6 000 / 8 000 €
Voir les reproductions

251

252 (détail)
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253

254

253

Paire de tableaux très finement marquetés de marbre
ou pierre dure, figurant des mousquetaires buvant du
vin prés de tonneaux dans une cave. Cadre en ébène
également marqueté de lance, épée, sabre ou hache,
présentant à l’amortissement un cartouche à écusson.
Les cadres signés au revers E. PANDUCCI à Florence
Fin du XIXème siècle
H : 61 - L : 33,5 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

254

GANDOIS et BARBIER, 15 Rue Pastourelle, Paris :
Paire de vases à l’Etrusque, couverts, en porcelaine à
fond rouge sang, à décor sur une face, en camée, de deux
profils à l’Antique. Les anses sont soulignées de serpents
entrelacés. Bases de bois naturel, à côtés soulignés de
montants ajourés, torses, et graines à feuillages
Vers 1860/1880 (usures)
H : 92 - L : 40 cm
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

Avec deux socles en chêne

255

Machine à vapeur miniature, en laiton et fer (éclats au
volant).
H : 44 - L : 22 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

255
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256

256

DIELH, rare coffret en placage d’ébène ou poirier
noirci rehaussé de bronze argenté. Le couvercle en
doucine présente des coquilles stylisées dans des
encadrements à feuillage. Les côtés à médaillon, à
profil à l’Antique. Base à pans coupés, à petits
pieds griffes.
Ce coffret présente un médaillon central à secrets
provoquant l’ouverture de l’abattant. Ce dernier
dissimule un intérieur marqueté sur des fonds de
citronnier à décor d’une urne ou d’un thyrse
Vers 1860
H : 18,5 - L : 33 - P : 25,5 cm
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

256 (détail)
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257

Deux banquettes formant pendant, l’une en hêtre
et l’autre en noyer. De forme rectangulaire, elles
reposent sur six pieds balustres réunis par des
entretoises.
XVIIème siècle (Restaurations et renforts)
Garniture de fragments de tapis aux points
H : 45 - L : 177 - P: 36 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

257

258

Plaque ovale en mosaïque figurant Léonard de
Vinci de trois-quarts face sur un contre fond
rayonnant doré
XIXème siècle
H : 70 - L : 63 cm
3 000 / 5 000 €

259

Important bureau de pente marqueté de
palissandre en quatrefeuille dans des encadrements
de frisage ou de fils de forme rectangulaire. Il
ouvre par un abattant découvrant huit petits tiroirs
et un casier à secret. En façade, il ouvre par deux
tiroirs et deux vantaux dont un dissimulant un
coffre amovible. Il repose sur des pieds cambrés
Début du XVIIIème siècle (accidents, petits
manques et restaurations)
H : 96 - L : 118 - P : 50 cm
1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction

260

Lampe formée d’un vase en porcelaine craquelée,
genre céladon de la Chine, à décor de tête de chien
de Fô tenant des anneaux stylisés. La panse
présente un semi de chevaux. Monture de bronze
ciselé et doré à décor chinoisant.
Vase H : 22 cm
500 / 600 €

261

Coupe en verre opalin, bulle de savon, monture en
bronze à deux faisans s'abreuvant
Epoque Charles X
H : 11 - Diam. 18 cm
800 / 1 200 €

262

Mobilier composé de deux fauteuils et six chaises à
dossier plat en chêne mouluré et sculpté à décor de
fleurons et feuilles d’acanthe. Les traverses des
dossiers ajourées. Prises d’accotoirs à pointes de
diamants. Pieds avant tournés à cannelures torses.
Pieds arrière de section carrée à chanfrein.
Entretoise en X.
Style néo-gothique, fin du XIXème siècle
Garniture de velours vert à bandes alternées
Fauteuil : H : 128 - L : 60 - P : 63 cm
Chaise : H : 119 - L : 48 - P : 48 cm
1 200 / 1 500 €

259

Voir la reproduction
262

60
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263

263

Large console en bois sculpté, rechampi crème ou doré, à côtés arrondis. Le plateau souligné d’une frise de feuilles d’acanthe
et baguette rubanée, repose sur six pieds fuselés, à cannelures, à chute feuillagée, réunis par une entretoise ajourée, à vase à
l’Antique, à guirlandes de fleurs. Epoque Louis XVI
Plateau de marbre Grand Antique
H : 89 - L : 147,5 - P : 56,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

264

264

Suite de quatre larges fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré. Les accotoirs
en coups de fouet. Pieds sinueux à roulements. Estampillés FRC.REUZE
Epoque Louis XV
H : 93 - L : 66 - P : 66 cm
5 500 / 6 000 €
Voir les reproductions
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265

265

266

Beau miroir à pans coupés, à profil inversé, en placage
d’écaille brune ou de nacre, à décor de feuillages, gravés
et stylisés. L’intérieur de la bordure, festonné
Travail probablement d’Allemagne du Sud, de la fin du
XVIIème siècle
H : 61 - L : 57 cm
3 000 / 4 000 €

266

Voir la reproduction

Voir la reproduction

268

267

267

Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté à
décor de coquilles, lambrequins et feuilles d’acanthes
Epoque Régence
Garniture de tapisserie au point représentant une
paysanne dans un paysage arboré (usures)
H : 112 - L : 70,5 - P : 66 cm
400 / 600 €

Sellette formée d’une ancienne barbière, en placage
d’acajou à montants tripode à bagues de bronze doré
Epoque Empire
Plateaux de marbre gris Sainte Anne
H : 95 - D : 33,5 cm
400 / 600 €

268

Voir la reproduction

Fauteuil de bureau en acajou. Prises d’accotoir à mufles
de lion. Assise en écusson. Dés à rosaces. Pieds gaines
arqués ou à « ball and clow ». Travail probablement
étranger (usures au crin). Premier tiers du XIXème siècle
H : 83 - L : 62 - P : 59 cm
700 / 1 200 €
Voir la reproduction

62

TDM_MOA_17dec2013_TDM_MOA.qxd 29/11/13 13:22 Page63

269

Paire de chaises à dossier médaillon en cabriolet,
en hêtre mouluré et resculpté de rubans. Dés à
rosace, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (Restaurations, anciennement
laquées)
Garniture à guindage de velours gris
H : 94 cm - L : 50 cm - P : 50 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

270

Paire de fauteuils à dossier médaillon en cabriolet,
en hêtre mouluré et sculpté de rubans. Consoles
d’accotoirs à feuilles d’acanthe. Dés à rosace. Pieds
fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI (Restaurations, anciennement
laquées)
Garniture à guindage de velours gris
500 / 700 €

269

270

Voir la reproduction

271

Paire de marquises à dossier plat en hêtre
mouluré et sculpté de rubans et rang de perles. Le
dossier à pinacles à feuilles d’acanthe. Consoles
d’accotoirs feuillagées, dés à rosace, pieds fuselés à
cannelures.
Style Louis XVI, éléments anciens
Estampille apocryphe de Brizart
Garniture à coussins de tissus jaune pale
H : 83 cm - L : 78 cm – P : 61 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

272

Duchesse « brisée » en hêtre mouluré et sculpté de
rubans. Bouts de pieds en corbeille. Dés à rosace.
Pieds à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
Restaurations, anciennement laquée
Garniture à guindage de velours gris
600 / 1 000 €

271

Voir la reproduction

273

Fronton en bois sculpté, ajouré et redoré, à décor
au centre d’une cornemuse et trompe de chasse sur
un lit de feuilles de chêne et feuilles de laurier
Fin XVIIIème siècle
H : 39 - L : 66 cm
300 / 500 €

274

Lanterne en bronze ciselé et doré, de forme
pagode. Elle est suspendue par une tige à motifs
ajourés souligné d’un dragon
Travail dans le goût de l’Extrême Orient
H : 85 - L : 26,5 cm
150 / 200 €
272
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275

275

275 (détail)

Bureau cylindre à toutes faces, en placage de satiné, il présente à la
partie supérieure un gradin ouvrant par un rang de quatre tiroirs. Au
centre l’abattant dissimule trois casiers et quatre tiroirs, une tirette en
ceinture formant écritoire et deux latérales. Quatre tiroirs dont deux
en caisson. Montants plats, pieds gaines. Ornement de bronze ciselé
et doré à galerie, encadrement, poignées et sabots.
Estampille de J. B. BIRCKLE. Epoque Louis XVI
H : 125 - L : 165 - P : 82 cm
6 000 / 10 000 €
Voir les reproductions

64

TDM_MOA_17dec2013_TDM_MOA.qxd 29/11/13 13:22 Page65

276

Table à gibier, à toutes faces, en bois sculpté et
doré, à décor d’une frise de rosaces et d’entrelacs.
Au centre des ressauts à feuilles d’acanthe. Pieds à
pans coupés, à cannelures, godrons et feuillages
En partie du XVIIIème siècle
Plateau de marbre brèche d’Alep
H : 80 - L : 105 - P : 61 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

277

Rare bureau, de forme ovale, à gradin, en acajou
et placage d’acajou. Il présente deux portes
latérales, encadrant cinq tiroirs sur trois rangs. La
ceinture présente une tirette formant écritoire et
un tiroir. Pieds fuselés à cannelures. Ornements
de bronze ciselé et doré, à galerie de bronze
repercé, encadrement de perles et poignées de
tirage
Estampille de Conrad MAUTER
Epoque Louis XVI
H : 96,5 - L : 89,5 - P : 60 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

278

Table Tric-Trac en acajou et placage d’acajou. Le
dessus mobile gainé de cuir noir aux petits fers, et
à l’envers d’un drap vert, l’intérieur plaqué
d’ébène à index en os naturel ou teinté vert. Elle
ouvre par deux tiroirs opposés et repose sur des
pieds fuselés à cannelures
Fin du XVIIIème siècle (sans jetons, cuir et drap
remplacés, petits accidents au placage et fentes)
H : 71,5 - L : 115 - P : 60 cm
1 500 / 2 000 €

276

Voir la reproduction

278

277 (détail)
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279

279

Console rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, ouvrant par un tiroir. Montants en gaine
à bustes d’égyptienne. Pieds sculptés laqué noir à
l’imitation du bronze. Frise à étoiles et palmettes
(rapportées). Fond de miroir
Epoque Empire
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 82 - L : 120 - P : 46,5 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

280

280

Paire de jardinières, formant consoles, en acajou
et placage d'acajou. Les ceintures marquetées dans
des encadrements à filet d'ébène. Les montants en
acajou massif, sculpté, en forme de griffon à pattes
de félin
Vers 1820/1830 (restaurations notamment à une
base. Manque)
Plateaux de marbre blanc veiné gris
H : 98 - L : 114 - P : 47 cm
2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

281

Console rectangulaire en placage d’acajou et bois
doré ouvrant par un tiroir. Montants sculptés et
dorés à l’imitation du bronze. Décor de bustes en
terme de prêtresse à l’Antique. Base pleine
Epoque Empire (bronzes rapportés)
Plateau de granit noir
H : 95 - L : 132 - P : 53,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

281
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282

282

Paire de chaises à dossier légèrement renversé, en acajou et placage d’acajou, à assises trapézoïdales, pieds gaines arqués ou
fuselés à bagues. Estampille de JACOB. Epoque Empire. Marque au fer à chaud des collections de Louis Philippe et au
pochoir du Château de Raincy. Garniture de velours chamois. H : 90 - L : 82 - P : 47 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

François-Honoré-Georges Jacob, dit Jacob Desmalter (1770-1841) peut être considéré comme le plus important artisan en sièges parisien du premier
quart du XIXe siècle. Fils cadet du célèbre menuisier Georges Jacob (1739-1814), il se maria en 1798 avec Adélaïde-Anne Lignereux, la fille du
célèbre marchand Martin-Eloi Lignereux. Dans un premier temps, il se distingua par ses qualités de dessinateur, puis en 1796, il s’associa avec son
frère aîné Georges II Jacob (1768-1803) et tous deux reprirent l’atelier paternel de la rue Meslée sous la raison sociale Jacob Frères. Après le décès
de son frère, Jacob Desmalter devint partenaire de son père, revenu aux affaires, et changea son estampille. Pendant près d’une décennie, ils vont être
les fournisseurs privilégiés du Garde-Meuble impérial et des grands amateurs du temps. Toutefois, en 1813, les nombreux retards de paiements de
l’administration impériale entraîneront la faillite de la maison Jacob. En 1825, après de multiples péripéties, il vendit son fonds de commerce à son
fils contre une confortable rente viagère de 6000 francs par an. Libéré de la charge de l’entreprise, il entreprit quelques voyages, notamment en
Angleterre où George IV lui demanda de participer au décor du château de Windsor. Il mourut à Paris, rue Cadet, le 15 août 1841.
Le château du Raincy :
Le château du Raincy fut construit au milieu du XVIIème siècle pour Jacques Bordier,
puissant intendant des finances. L’architecte Louis Le Vau fut chargé de la
construction du bâtiment, André Le Nôtre de l’aménagement des jardins et le peintre
Charles Le Brun de la décoration intérieure. A la mort de Bordier, le domaine passa
successivement à son fils, puis aux princes de Bavière, au marquis de Livry et à LouisPhilippe d’Orléans. Confisqué à la Révolution, il est racheté par Napoléon en 1812.
Après la chute de l’Empereur, le château est laissé à l’abandon, puis entre dans les
collections du duc d’Orléans, futur roi Louis-Philippe, qui réaménage et remeuble
une partie du domaine et décide d’en faire un lieu privilégie pour la chasse. Le
domaine est saccagé lors de la Révolution de 1848 et entre dans la domaine de l’Etat
dans les premiers mois de 1852.

283

Beau fauteuil de bureau à assise tournante en acajou et plaquage
d’acajou, le dossier est souligné de têtes de béliers. Pieds gaines à griffes
réunis par une entretoise en X à vase à l’antique stylisé au centre.
Attribué à JACOB. Vers 1800.
Garniture de velours à pois à fond vert.
H : 82 - L : 60 cm
4 500 / 5 500 €
Voir la reproduction

283
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284

Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou,
dossier incurvé. Supports d’accotoir à col de cygne
ailé. Pieds griffes arqués
Epoque Empire
H : 88 - L : 54,5 - P : 62 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

285

Lit de repos en acajou et placage d’acajou à dossier
renversé. Montants à col de cygne et bronze doré.
Pieds griffes
Epoque Empire (quelques accidents)
Garniture de tissu saumon
H : 89 - L : 192- P : 95 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

284

286

Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant
par quatre tiroirs. Montants en gaine à bustes de
prêtresses à l’Antique ou bronze doré ou patiné.
Mains tombantes à mufles de lion. Pieds griffes
Epoque Empire (pieds arrière détachés)
Plateau de granit noir
H : 97 - L : 127 - P : 62 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

287

Fauteuil d’enfant à dossier légèrement incurvé
en bois sculpté anciennement doré à décor d’une
frise à tors de laurier rubané. Les ceintures à
guirlandes, dés à rosaces, pieds en gaine à double
cannelure
Fin de l’Epoque Louis XVI. Fond de canne
H : 58 - L : 38 - P : 37 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

285

286

287
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288

288

289

Bureau bonheur du jour en placage d’acajou ouvrant
par trois tiroirs sur deux rangs encadrant deux volets
coulissants (sur le gradin). En ceinture, un tiroir
formant écritoire. Montants gaines. Pieds griffes ou
tournés
Première moitié du XIXème siècle (reprise au placage)
Plateau de granit noir
H : 123,5 - L : 83 - P : 47 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

289

Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant par un
tiroir, deux portes et un abattant qui dissimule dix
tiroirs. La partie inférieure ouvre par deux portes qui
découvrent deux tiroirs. Montants plats à bustes de
prêtresse à l’Antique en bronze ciselé et doré. Pieds
griffes
Epoque Empire (restaurations et modifications)
Plateau de granit noir
H : 140 - L : 98 - P : 44 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

290

Guéridon en placage d’acajou reposant sur trois pieds
laqués vert ou doré à l’imitation du bronze sculpté à
décor de bustes de satyres drapés. Pieds sabots réunis
par une entretoise à tablette
Plateaux de marbre brèche blanc et noir
Galerie de bronze repercé
Début du XIXème siècle
H : 76 - D : 72 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

290
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Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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