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Thérésa TIBALDI (circa 1720-1776)

La Sainte Famille
Miniature sur ivoire, signée, située et datée 1747 au revers.
Dans un exceptionnel cadre en bronze du XVIIIe siècle, à décor de
godron, coquilles, et tête de chérubin.
(Fentes, restauration.)

19,5 x 13,9 cm

6

École Française du XVIIIe siècle

Jeune femme jouant aux cartes
Pierre noire.
17,6 x 13,4 cm

7

GA 100 / 150 €

École Française du XVIIIe siècle

Académie d’homme
Sanguine.
34 x 21 cm

8

2 000 / 3 000 €

GA 600 / 800 €

École Française du XVIIIe siècle

Portrait d’homme
Pierre noire et aquarelle.
Ancienne attribution à Heinsius.
D. : 14 cm

GA 100 / 150 €

9
Jean-Baptiste MASSÉ (1687-1767) d’après
Charles LE BRUN

5

1

École Française du XVIIe siècle

Portrait de jeune fille
Pastel.
22,7 x 16 cm

2

GA 150 / 200 €

École Italienne du XVIIe siècle

Figure d’ange
Pierre noire, craie blanche sur papier préparé.
24,5 x 20,5 cm
GA 150 / 200 €

3

4

École Italienne du XVII siècle

4

GA 50 / 80 €

École Hollandaise dans le goût de Van OSTADE

Étude de buveur
Plume, lavis.
11 x 7,5 cm

Vendredi 26 avril 2013

PORTRAIT DE JEAN-BAPTISTE MASSÉ
Peint par Tocqué, gravé par G. Wille. 49 x 35 cm.
Eau-forte et burin.
(Belle épreuve légèrement jaunie, taches dans le bas.)
Dimensions à vue des plus grandes : 61,5 x 77 cm ; des
moyennes : 56 x 70 cm ; des planches intermédiaires : 49 x 31,
48 x 37 et 51 x 42,5 cm ; les coupoles : 79 x 75 cm ; les cintres :
89 x 43 cm

e

Figure d’homme
Crayon, plume.
9 x 6,5 cm

DÉVELOPPEMENT DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE DES
PEINTURES DU PLAFOND DE LA GALERIE DES GLACES À
VERSAILLES, inventé et gravé par Ch. Le Brun, dessiné par
J.B. Massé, plan général et réunion de 52 gravures réalisées
d’après les peintures de Le Brun y compris les allégories, en dix
grandes planches des principales scènes encadrées de sujets
intermédiaires et de quatre aux angles, une planche rectangulaire
et un cintre au dessus de chaque porte ouvrant sur les salons de
la guerre et de la Paix, et pour chaque salon, la coupole, les
écoinçons et les cintres en regard.
Ces gravures à l’eau-forte et au burin, de belle qualité, ont été
faites principalement par L. Cars, Dupuis le jeune, Beauvais,
Simoneau, Desplaces, Ravenet et Preissler, Aubert et rendent
avec fidélité et esprit l’effet d’envergure donné par les grandes
peintures de Charles Le Brun à la gloire des hauts-faits de
Louis XIV.

(Légèrement jaunies, quelques accidents ( pl. 10, 51), rousseurs, traces de plis.
Pliures et accidents à la coupole du Salon de la Guerre, petits accidents et
légers manques en surface à la planche 24, fortes taches à la planche 2.)

L’ensemble remarquable par sa réalisation et précision est
présenté dans des encadrements de bois peint.

GA 50 / 60 €

OGER - BLANCHET

2 500 / 3 500 €
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L’article de Nicolas Milanovic dans les Comptes - Rendus des Séances de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2005, vol.149 nous donne des détails
sur la réalisation :
La Galerie des Glaces ou Grande Galerie est un des endroits phares de Versailles où culmine l’art de Charles Le Brun, chacun des épisodes représenté était
doté d‘une inscription soumise auparavant à l’approbation du roi et placée dans un cartouche de bois.
Celles-ci sont également visibles sur le relevé exécuté grâce au dessin de l’ensemble du décor par Jean-Baptiste Massé, peintre miniaturiste, graveur et
conseiller à l’Académie Royale de Peinture. Il obtint l’autorisation de dessiner ce décor en vue de le graver ; le premier projet n’ayant pu aboutir, pour
raison de guerre débutée, il fallut attendre trente cinq ans pour que Massé reprenne le projet, huit années furent nécessaire à ce relevé dessiné complet
du décor de la voûte. Puis vingt autres années s’écouleront encore avant que l’album ne voit le jour, publié par l’Imprimerie Royale en 1753 : « La Grande
Galerie de Versailles et les deux salons qui l’accompagnent peints par Charles le Brun, premier peintre de Louis XIV, par Jean-Baptiste Massé, peintre et
conseiller de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, gravée sous ses yeux par les meilleurs Maîtres du temps. »
Ce lot est présenté par :
Madame Sylvie Collignon - 45 rue Sainte-Anne - 75001 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 96 12 17 - collignonsylvie@cegetel.net
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10

12

École Française du XVIIIe siècle

13

11

12

14
GA 400 / 600 €

Jean PILLEMENT (1728 -1808)

15

GA 400 / 500 €

15
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GA 300 / 400 €

Paire de cadres à profil mouvementé en bois richement
sculpté et redoré à décor de feuillages, palmettes et fleurettes.
XVIIIe siècle.
Dimensions de la vue : 38,5 x 39,5 cm
Dimensions totales : 45,8 x 55,7 cm
800 / 1 200 €

(Rousseurs sur toute la surface de la feuille.)

6

École Italienne début XIXe siècle

Caprice
Lavis et plume.
20 x 29 cm

Paysage
Lavis d’encre signé en bas à gauche et daté 1804.
19 x 28 cm

200 / 300 €

Selon la tradition, les modèles seraient des membres de la famille Masson
d’Autume, originaire du Jura.
Le premier marquis d’Autume épouse Marguerite Mayrot de Mutigney. Ils
eurent plusieurs enfants dont trois filles : Thérèse, Charlotte et Jeanne, nées
en 1738, 1745 et 1749.

École Française du XVIIIe siècle

Caprice architectural
Plume et aquarelle.
12,7 x 18,3 cm

École Française XVIIIe siècle

Portrait d’une mère et de ses trois filles
Suite de quatre pastels ovales, accidentés.

Bacchus enfant sur un bouc, d’après un marbre antique
Pierre noire.
15,5 x 13 cm
GA 80 / 100 €

OGER - BLANCHET
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16

École Française de la fin du XVIIIe siècle

Paysage avec pêcheurs
Paire de gouaches.
18,5 x 24 cm

17

200 / 300 €

École Française du XIXe siècle
GA 80 / 120 €

École Française du début du XIXe siècle

Étude de trois hommes
Plume, lavis.
Annoté : « 20 juillet 1815 ».
11,5 x 11 cm

École Italienne du XIXe siècle

Feuille d’études de profils
Plume, encre brune.
Cachet de la collection Goering en bas à droite.
30,5 x 20 cm
GA 200 / 300 €

23

Cheval
Pierre noire.
14 x 19 cm

18

22

École Française du XIXe siècle

Portrait de femme
Crayon noir.
20 x 15,5 cm

GA 30 / 50 €

24

GA 50 / 60 €

Lot de trois dessins au crayon sur papier représentant
des profils d’après l’Antique ou la Renaissance. Deux signés
d’Odette Ullmann.
Datés de 1904 et 1906.

(Déchirures, non décadrés.)

Taille des cadres : 43 x 33 cm

19

100 / 200 €

École Française du XIXe siècle

Groupe de personnages
Pierre noire.
Ancienne attribution à J.B. Descamps (1711-1791).
10 x 19,8 cm
GA 50 / 80 €

25

Lot de deux dessins au crayon et une sanguine
représentant des profils d’après l’Antique ou la Renaissance.
Signés d’Odette Ullman.
Datés de 1904 et 1905.

(Déchirures, non décadrés.)

20

Paysage
Plume.
15 x 20,7 cm

21

Taille des cadres : 43 x 33 cm

École Française du début du XIX siècle
e

GA 80 / 120 €

École Française du début du XIXe siècle

Étude de statue antique
Plume sur calque.
Ancienne attribution à David.
20 x 12 cm

GA 30 / 50 €

100 / 200 €

26
Félicie MEUNIÉ d’après Pierre-François-Léonard
FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue de la fontaine du Boulevard de Bondy
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Monogrammée « F.M. » en bas à droite.
31 x 28,5 cm

600 / 800 €

L’aquarelle originale est reproduite dans le « Journal » (voir Pierre-FrançoisLéonard Fontaine, « Journal », 1799-1853, École supérieure nationale des
Beaux Arts et Institut français d’Architecture, Paris, 1987, volume II, pl.7).
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31

TAZE

Josué arrêtant le soleil
Eau-forte gravée d’après F. Martin.
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes.
Époque Restauration.
48 x 74 cm
100 / 200 €

32

École Française du XVIIe siècle

Le repentir de saint Pierre
Huile sur toile.
38,5 x 33 cm

33

GA 500 / 600 €

École Française de la fin du XVIIe siècle

Portrait présumé de la Marquise de Sévigné
Huile sur toile, rentoilée, agrandie, portant une inscription « Mse
de Sévigné » à gauche et couronne de fleurs rapportée.
78 x 60,5 cm, ovale
GA 1 200 / 1 500 €

34
École Française de la seconde moitié
du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile.
Cadre ancien.
(Rentoilée, restaurations et manque.)

69,5 x 57 cm

35

GA 400 / 600 €

École Française du début du XVIIIe siècle

Portrait d’homme au manteau rouge
Huile sur toile rentoilée.
Cadre ancien.
73,5 x 60 cm
33

36

27
Félicie MEUNIÉ d’après Pierre-François-Léonard
FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue de la fontaine du Châtelet
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Monogrammée « F.M. » en bas à droite et numérotée « P.94 »
en bas à gauche.
(Petite déchirure en haut à gauche, petites taches.)

31,5 x 27 cm

600 / 800 €

École Française du XVIIIe siècle

Portrait de femme à la robe blanche et à la tabatière
Huile sur toile.
Cadre ancien.
(Rentoilée.)

69 x 57,5 cm

37

GA 800 / 1 200 €

École Française du XVIIIe siècle

Bergère, enfant et troupeau
Huile sur toile.
52 x 64,5 cm

28
Félicie MEUNIÉ d’après Pierre-François-Léonard
FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue de la Place et du Marché des Innocents
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Monogrammée « F.M. » en bas à droite.
28 x 26,5 cm

29

30

600 / 800 €

Constantin GUYS (1802-1892)

La hussarde (étude de fille)
Lavis.
21 x 14 cm

GA 200 / 300 €

Clément Auguste ANDRIEUX (1829-1880)

Figure de femme
Crayon de couleurs.
20 x 15 cm

GA 100 / 150 €
33 - détail

8
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36

37
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38

Attribué à Giambattista PITTONI (Venise 1687-1767)

Polyxène sacrifiée aux mânes d’Achille
Ovide, Métamorphoses, XIII, 439-481
Huile sur toile.
(Rentoilée.)

47 x 75,5 cm

GA 15 000 / 20 000 €

Provenance : Vente Drouot dans les années 1930.
Cette version inédite du « Sacrifice de Polyxène » est a mettre en relation avec celles cataloguées par madame
Franca Zava Boccazzi dans son catalogue raisonné de l’œuvre de Pittoni, paru en 1979.
Pittoni a peint de nombreuses compositions, de tailles variées, ayant comme thème ce sujet.
Celle dont notre exemplaire est une réplique est conservée à Rome au palais Taverna, et mesure 3,40 x 6,80 m.
Parmi les exemplaires reprenant fidèlement la composition du palais Taverna, Madame Zava Boccazzi considérait
comme autographe la version conservée au musée du Louvre (56 x 98 cm) et celle d’une collection privée de Turin
(36 x 63,5 cm), et comme « École de », deux autres versions, l’une conservée à Trévise (58 x 95 cm) et l’autre à
Milan (57 x 97 cm).

10
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40

39

42

École Française du début du XIXe siècle

41
École Hollandaise du XVIIIe siècle dans le goût de
David Wintrack

Artémise pleurant sur l’urne des cendres du roi Mausole
Huile sur toile.
43 x 54 cm
GA 400 / 600 €

Paysan dans la basse-cour
Huile sur toile.
(Rentoilée.)

40

62 x 86,5 cm

Louise Adéone DROLLING (1797-1831)

Jeune femme et sa fille dans une cuisine
Huile sur panneau.
48,5 x 40,5 cm

42

GA 800 / 1 200 €

Pierre Émile BERNEDE (né en 1820)

Nature morte de fruits et de céramiques
Huile sur toile, signée en bas à gauche.

GA 1 500 / 2 000 €

(Accidents et restaurations.)

81 x 65 cm

41

12
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43

43

Hermanus KOEKKOECK (1815-1882)

Marine
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 1860.
(Accidents et restaurations.)

56 x 75,5 cm

GA 4 000 / 6 000 €
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44

École Française du XIXe siècle

L’éducation de la Vierge
Huile sur toile.
76,5 x 56,5 cm

GA 1 000 / 1 500 €

D’après le tableau de Rubens conservé au musée d’Anvers.

45

École Française XIXe siècle

Sainte Famille
Peinture sous verre à vue ovale.
79 x 61 cm

46

GA 600 / 800 €

École Française du XIXe siècle

La mère laborieuse, d’après Jean-Baptiste Chardin
Huile sur carton.
19 x 16 cm
500 / 700 €

47

École Italienne du XIXe siècle

Groupe d’hommes se baignant
Huile sur panneau.
34 x 49 cm

44

49

14
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48

48

Jean-Paul LAURENS (1838-1921)

49

Deux hommes en toge, de dos, tenant un chandelier ;
Étude pour Les récits des temps Mérovingiens d’Augustin Thierry
Toile signée en bas à gauche.
45 x 30 cm
2 000 / 3 000 €
Les récits des temps Mérovingiens est une commande faite à l’artiste par
Messieurs Hachette qui cherchaient un artiste pour illustrer une édition du
livre d’Augustin Thierry.
Une commande de 42 numéros a été passée à l’artiste dont la réalisation a été
précédée de nombreuses études peintes.
Le dessin de 1879 : plume et lavis d’encre grise 34,8 x 27 cm (sujet) se trouve
au musée Vivenel de Compiègne.
Ce dessin illustre le premier récit (p.3, 2e paragraphe) : en l’an 561, après une
expédition contre l’un de ses fils, dont il punit la révolte en le faisant brûler
avec sa femme et ses enfants, Clother se rendit à la forêt de Cuise, dont
celle de Compiègne n’est un mince débris, pour la grande chasse d’automne,
solennité chez les Franks. Au cours de cet exercice violent, qui ne convenait
plus à son âge, il fut pris de fièvre et mourut, après 50 ans de règne, laissant
4 fils : Haribert, Gonthramn, Hilperick et Fighebert.
Ce lot est présenté par le Cabinet PERAZZONE-BRUN - 14 rue Favart - 75002
Paris - Tél. : +33 (0)1 42 60 45 45 - perrazone-brun@club-internet.fr

Lucien MOUILLARD (1842-1912)

Scène d’une bataille vers 1795-1798
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 56 cm

50

BC 600 / 800 €

Charles Louis KRATKE (1848-1921)

Chacot d’officier de hussard ou d’état major, vers 1812
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée (18)98 en
bas à droite.
13,5 x 11,5 cm
BC 100 / 200 €

51

École Hollandaise du XIXe siècle

Portrait présumé d’Amalia de Solms, femme de Frédéric Henri
prince d’Orange Nassau
Huile sur toile.
(Rentoilée.)

37,5 x 29 cm

OGER - BLANCHET
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55

52

Amulette en forme d’oiseau couché, la tête tournée
vers la droite.
Lapis-lazuli.
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.C.
74

(Petites restaurations au sommet du crâne.)

L. : 1,8 cm

DL 150 / 180 €

Ancienne collection Mariaud de Serres.

53

52

Amulette en forme d’oiseau stylisé.

Calcédoine verdâtre.
Orient, période de Djemdet Nasr, début du IIIe millénaire.
Haut. : 3,1 cm
DL 100 / 120 €

54

Deux amulettes zoomorphes dont un félin bondissant

et un bovidé stylisé.
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.C.
L. : 4,2 et 4 cm

DL 300 / 400 €

Ex-vente Christies, Paris, Mariaud de Serres, 2011.

55

54

67

54

62
Figurine d’oiseau stylisé les ailes déployées. Une
bélière est présente sur le dos.
Terre cuite grise à engobe rouge. Dépôt calcaire. Manques aux
ailes et au bec.
Égypte, Nagada, 4000-3000 av. J.C.
DL 400 / 600 €
63

Amulette zoomorphe (représentant un singe assis ?).

Il est percé au niveau du poitrail.
Obsidienne. Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.C.
(Tête recollée.)

Haut. : 3,1 cm

53

DL 1 200 / 1 500 €

Ancienne collection Mariaud de Serres.

Figurine aviforme. Ce rare type de pièce fait partie du
répertoire animal (hippopotame, antilope, mouton, oie, chien et
crocodile) qui a été retrouvé dans la région de Kom el Ahamr par
De Morgan et à Abydos par Petrie.
Seul un rôle apotropaïque peut être attribué à ces pièces.
Silex beige.
Égypte, Nagada II ou III, 3500-3100 av. J.C
DL 400 / 600 €

Deux exemplaires identiques sont conservés au Cleveland Museum.

56

Amulette cachet en forme de tête de lion stylisé,

M. Hoffman, Egypt before the Pharaohs, the prehistoric foundations of
egyptiean civilization, New-York, 1979, p.112.

les yeux fortement creusés (peut-être incrustés), la crinière
composée d’épais chevrons. Le plat est orné de globuli.
Pierre siliceuse blanche.
Mésopotamie, début du IIIe millénaire av. J.C.
L. : 2,9 cm
DL 120 / 150 €

64
Petit claquoir percé gravé.
Bois.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.C.

57

L. : 15,7 cm

Lot comprenant un poids en forme d’olive, un poids

biconique et une perle.
Hématite et pierre noire.
Mésopotamie, IIe-Ier millénaire av. J.C.
L. : 2,6 cm et 2 cm

DL 80 / 100 €

(Usures.)

DL 400 / 600 €

65
Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la
perruque tripartite et la barbe postiche.
Faïence verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.C

58

(Recollé, chocs, éclats.)

59

66
Paire de contours d’yeux d’incrustation venant
probablement d’un cartonnage de momie.
Pâte de verre bleue légèrement irisée.
Égypte, période ptolémaïque ou romaine.
L. : 3,8 cm
DL 1 000 / 1 200 €

Cachet circulaire à tenon rectangulaire et décor sur
le plat d’une longue ligne entourée par des globuli ovoïdes
disposés en chevron.
Faïence vert clair. Craquelures de cuisson.
Iran du Nord (?), IIe millénaire.
D. : 5,4 cm
DL 130 / 150 €
Miroir discoïde à médaillon central rapporté.
Bronze.
Iran, période Parthe ou Sassanide, 250 av. J.C. - 615 ap. J.C.
Haut. : 15,7 cm
DL 50 / 60 €

60
Vase à panse globulaire et col concave souligné à la
base par cinq stries.
Alliage cuivreux.
Iran, Âge du Fer I ou II, 1200-700 av. J.C.

Haut. : 20,5 cm

DL 300 / 400 €

67
Pilier djed, motif d’incrustation.
Pâte de verre noire.
Égypte, période romaine, 30 av. J.C. - 395 ap. J.C.
(Légères usures.)

Haut. : 4,6 cm

DL 300 / 400 €

(Écrasements et déchirures à la panse.)

Haut. : 9,5 cm

61

DL 50 / 60 €

Lot de trois pointes bifides.

Silex marron.
Égypte, Nagada, 5500-3000 av. J.C.

66

(Une épointhée et extrémités manquantes.)

L. : de 2,7 cm à 4,5 cm

DL 120 / 150 €
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68
Scarabée de cœur de type naturaliste
percé dans le sens de la longueur et inscrit sur six
lignes de hiéroglyphes. Pierre noire. Inscription
apocryphe. Dans le goût des productions de
l’Égypte antique.
L. : 5,8 cm
DL 300 / 400 €

70
Anse de vase à base trifide présentant
en son centre la tête du dieu Pan barbu (de
style légèrement archaïque) et deux palmettes
(une manquante). Bronze à patine vert noir.
Grèce ou Grande Grèce, IV e-IIIe siècle av J.C. (ex
Galerie Serres, rue Sainte Anne). (Choc et usures.)
Haut. : 20,7 cm
DL 400 / 500 €

D. : 17 cm

Pilon en forme de doigt recourbé.

Marbre blanc. Grèce, période hellénistique à la
période romaine. (Usures.)
L. : 7,8 cm
DL 280 / 300 €

72

(Rayures et dépôt calcaire partiel.)

D. : 13,8 cm

DL 180 / 200 €

Ancienne collection du Dr. P. à Poitiers avant 1980.

73

Statuette représentant Hercule nu
imberbe brandissant la massue. Bronze à patine
marron lisse nettoyé. Étrurie, IV e siècle av J.C.

(Pied recollé et bras gauche manquant.)

Haut. : 10,8 cm

DL 1 000 / 1 200 €

74

Amulette perle représentant un lapin
stylisé, les pattes avant rassemblées sous la
tête. Cornaline. Production romaine, Ier av. - Ier
ap. J.C. Exemplaire similaire à Pompéï.
L. : 1,7 cm
DL 280 / 300 €
75
Statuette représentant Épona assise
sur un cheval en amazone. Marbre. Production
romaine d’Europe de l’Ouest, IIe-IIIe siècle.

79

Tête masculine imberbe d’influence
celte, les yeux globuleux en amande. Grès
marron ? Auvergne ?, période gallo-romaine
ou romane.
Haut. : 12,5 cm
DL 800 / 1 000 €

80
Hache naviforme.
Pierre grise. Danemark, Chalcolithique.
L. : 16 cm
DL 1 000 / 1 200 €
81

Lot d’empreintes en plomb.
DL 30 / 50 €

82

Lot

de

cinq

pendeloques

représentant des lions marchant et une
menora. Pâtes de verre estampées bleue, verte
ou jaune (deux sont restaurées). Asie centrale,
XIIe siècle.
Haut. : 2,3 - 3,8 cm
DL 180 / 200 €
Dans Glass form islamic lands, Angleterre, 2001, p. 280,
fig. 73.

83

Ouvrage : Amiet (P.). Glyptique
Susienne, des origines à l’époque des Perses
Achéménides. Cachets, sceaux-cylindres et
empreintes antiques, découverts à Suse de
1913 à 1967. Vol. II-Planches. Mémoires de
la Délégation Archéologique en Iran, Tome
XLIII. Mission de Susiane sous la direction de
R. Ghirshman, Paris, Librairie Orientaliste Paul
Geuthner, 1972.
196 planches.
DL 50 / 80 €

76
Lot de quatorze poids de lestes de
pêche, des fusaïoles, poids de métiers à tisser.
Formes diverses. Plomb. Période romaine, 30
av. J.C. - 395 ap. J.C. et médiévale.
DL 50 / 60 €
77
Manche de patère à tige cannelée
terminée par une tête de bélier. Bronze à
patine brune fluviale. (Usures.)
France? Ier siècle après J.C.
Long. : 15 cm

85
Ouvrage : Masson (O.). Carian
Inscriptions from Saqqâra and Buhen. Texts
from Excavations, fifth Memoir. Egypt
Exploration Society, London, 1978.
DL 80 / 100 €

Haut. : 17 cm
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DL 300 / 400 €

Lot comprenant six catalogues
de ventes d’archéologie
anglo-saxonnes
comprenant trois catalogues Bonhams
(Thursday 1 May 2008, London, Wednesday
28 October 2009, London et Wednesday 29
April 2009, London), deux catalogues Sotheby’s
(5 june 2008, New York, 10 december
2009, New York) et un catalogue Christies
(11 december 2009, New York). DL 50 / 60 €

(Manques visibles, restaurations à la tête.)

18

(Restaurations, usures et petits éclats.)

Petite coupe à vasque ouverte et

deux anses horizontales. Bucchero Nero.
Étrurie, VIe siècle av. J.C.

79

France ou Italie, Ier siècle avant J.C.
Long. : 31,5 cm
DL 700 / 1 000 €

78
Assiette à piedouche annulaire et
lèvre verticale ornée de figurines zoomorphes
(chiens, dauphins) et anthropomorphe (masque
de théâtre). Terre cuite sigillée. Estampée
NAMF. France, LA Grauffesenque, IIe siècle.

71

75

(Petits trous à la panse.)

Épais alabastre à panse oblongue et
lèvre tronconique soulignée par un bourrelet à
la base. Il est inachevé. Marbre blanc grumeleux.
Grèce ou Asie Mineure, V e siècle av J.C.
Haut. : 23,4 cm
DL 300 / 350 €

69

73

Scrupulum à cupule globulaire et manche
terminé par une tête de canidé.
Bronze à patine marron.

DL 600 / 700 €
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92

98
91
93

90

87

95
94

86
Décoration de coiffure, en argent partiellement
filigrané, sertie d’émaux et pierre d’imitation.
Bassin de Souabe, XIXe siècle.

Orfèvre : C. U. T. non répertorié dans l’ouvrage de H. NOCQ.
(Petits accidents et réparations.)

Poids : 55 gr.

SP 600 / 800 €

(Manques).

Poids brut : 72 g.

87

SP 50 / 80 €

Paire de boucles d’oreilles ethniques, en or jaune.

(Accident).

Poids brut : 11 g.

SP 200 / 300 €

88

Collier articulé en or jaune, retenant un motif nœud à
deux pampilles serti d’une émeraude entourée de dix brillants.
Vers 1950.
Poids brut : 20 g.
SP 500 / 700 €

89
Montre-bracelet de dame, rectangulaire, en or
et argent sertie de diamants taillés en rose, à mouvement
mécanique, le tour de poignet double cordonnet.
Poids brut : 14 g.
SP 120 / 150 €
90

Étui en argent ciselé, appliqué de verre aventuriné.

XVIIIe siècle (peut-être Angleterre).
(Usure).

Poids brut : 56 g.

91

SP 150 / 250 €

Paire de salières ovales en argent, posant sur

enroulement.
Paris, 1750.
Maître Orfèvre : Jean-François BALZAC.
(Percées et usées).

Poids : 128 g.

92

SP 400 / 600 €

Monture d’huilier-vinaigrier barquette en argent

estampé quadripode, décoré de feuillages et perles.
Paris, 1784.

20
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93

Paire de salières ovales, en argent uni, à fond plat.
SAINT-PETERSBOURG, 1855.
Orfèvre : DIANOVSKI.
Poids : 109 g.
Avec deux pelles à sel en argent.
Poids : 11 g.
SP 150 / 200 €

94

Cachet figurant un chat assis, en argent ciselé, sur une
base de jaspe sanguin.
Signé FANNIERE Frères.
Fin du XIXe siècle. (Avec sa facture de 1879).
Haut. : 57 mm.
Poids brut : 40 g.
SP 300 / 500 €
95

Cachet muet en bronze argenté, formé de trois volutes
supportant une boule de lapis-lazuli.
Dans son écrin.
200 / 300 €
Fin du XIXe siècle.

96
Œuf musical ouvrant, en vermeil émaillé bleu
translucide et décor feuillagé serti de petits rubis, dévoilant un
volatile.
Il pose sur une base ciselée quadripode, appliquée de sodalite et
de petites perles de culture.
Le fond, doublé de vermeil, est marqué : «The Fabergé Firebird
Egg. House of Igor Carl Fabergé».
Travail probablement américain.
(Fonctionne, petite réparation à l’émail bleu.)

Poids brut : 771 g
Haut. : 16,5 cm
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SP 1 500 / 2 000 €

BIJOUX, ARGENTERIE ET OBJETS DE VITRINE

104

105

101

103

102

97

97

Jean-Urbain GUÉRIN
(Strasbourg, 1761-Obernai,
1836)

Jeune femme à la robe
rouge et au chignon
Apollo, vers 1825
Miniature sur ivoire.
Signée en bas à
gauche : J. Guérin F.
Ovale 4,2 x 3,3 cm
Dans un médaillon
en or, ouvrant à
charnière, à double
compartiment.
4,7 x 4 cm ; Poids
brut : 26,65 g
Miniature dans un très
bel état de fraîcheur,
par J.U. Guérin, l’un
des meilleurs peintres en
miniature de son temps.
1 500 / 2 000 €

Ce lot est présenté par : Madame Nathalie Lemoine-Bouchard - Expert en
miniature - 01.53.34.05.33 - nlemoinebouchard@hotmail.fr

98
Boîte ronde en écaille et ivoire, le couvercle orné d’une
miniature à décor de fleurs.
Époque Restauration.
D. : 7,2 cm
400 / 500 €
99

Éventail, la feuille en papier, à décor aquarellé d’une

scène de Dieux et nymphes assemblés dans un paysage
forestier ; les dents en nacre à riche décor en léger relief d’une
scène de Vénus sur un char, en nacre et ors de couleurs dans un
encadrement de cuires, rinceaux et feuillages.

XVIIIe siècle.
(Restaurations et repeints.)

Haut. : 29 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction page 19

100

Quatre coquillages boîte ou tabatière, montures de

métal ou cuivre gravé.
XIXe siècle.

600 / 800 €

101 Verre à jambe, le calice gravé à la roue d’un oiseau et
légendé « C’est un poison pour les autres ».
France, XVIIIe siècle.
Haut. : 16,2 cm
200 / 300 €
102 Gobelet en verre taillé à décor de grand écusson et de
fleurs.
Bohème, XVIIe siècle.
Haut. : 12,8 cm
400 / 500 €
103 Gobelet en verre taillé à décor de cavalier et de fleurs.
Bohème, XVIIe siècle.
Haut. : 12,5 cm
400 / 500 €
104 Pot couvert en verre gravé.
Allemagne, fin XVIIe siècle.
Inscription.
Haut. : 26,5 cm

800 / 1 000 €

105

Grand calice en verre taillé et gravé de fleurs.
Allemagne, XVIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm
600 / 800 €
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106

106

CHINE - XIXe siècle

107

Paire de potiches couvertes en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de lettrés et jeunes
femmes dans un jardin sous les pins regardant un pêcheur
arrivant en barque. Le couvercle orné d’un lettré et son serviteur
rencontrant Xiwangmu sortant des nuages. Au revers de la base,
la marque apocryphe de Kangxi.
Haut. : 46 cm
CP 600 / 800 €

Paire de bols cylindriques en porcelaine décorée en

rose de bouquets de fleurs.
Chine de commande, XVIIIe siècle.
D. : 14,5 cm

108

80 / 120 €

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)

Cinq grandes coupes en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de rochers fleuris de pivoines
au centre. Le bord orné d’une frise de diamants.
(Ébréchures et une fêlée.)

D. : 30,2 cm

22
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108 - 109 - 110 - 111 - 112

109

111

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)

Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer
et émail or de réserves polylobées ornées de fleurs sur fond de
frises de fleurs stylisées sur fond bleu et blanc. Le bord orné
d’une frise de rinceaux. L’intérieur orné d’une pivoine.
D. : 23,5 cm
CP 80 / 100 €

110

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)

Deux grandes coupes et une petite en porcelaine décorée en
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de rochers percés et
fleuris de pivoines sur des terrasses. (Une fêlée.)
D. : 22 et 24,8 et 27 cm
CP 80 / 100 €

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)

Coupe polylobée en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de trois pivoines stylisées au centre, la chute ornée de frise en
forme de pétales de lotus stylisées ornées de fleurs de lotus. Au
revers de la base, la marque apocryphe de Chenghua.
(Ébréchures).

D. : 26 cm

112

CP 150 / 200 €

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)

Deux coupes en porcelaine décorée en bleu sous couverte,
rouge de fer et émail or de pivoines au centre entourées de trois
branches de pivoines fleuries.
D. : 25,2 cm
CP 180 / 200 €
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113

113

Tapis chinois Pékin genre « PAO-TOU »

Au premier plan des cervidés et un échassier dans un paysage
boisé sur fond bleu foncé.
Fin XIX, début XXe siècle.
136 x 210 cm
JML 300 / 500 €

114

JAPON - Fin XIXe siècle

Statuette de poète en porcelaine émaillée polychrome,
agenouillé, les mains posées sur ses genoux. Sa robe ornée de
médaillons de chrysanthèmes stylisés.
Haut. : 24 cm
150 / 200 €

115

JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Inikubako en ivoire à décor sculpté d’un tigre sous les bambous
sur une face, d’un dragon dans les nuages sur l’autre face, les
côtés ornés d’une frise à la grecque. Le couvercle en or, incisé
d’une chouette perchée sur une branche.
(Couvercle détaché.)

Haut. : 8 cm

CP 400 / 600 €

115bis JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Service comprenant un plateau, une petite verseuse, un sucrier,
une pince à sucre, quatre tasses et leur soucoupe en bronze
à patine brune à décor incrusté en taka bori de shibuichi de
papillons survolant des fleurs. L’anse en forme de bambou. Signé
de la neuvième génération Gososan.
Haut. : 8,7 cm
CP 400 / 600 €
115
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118
116

117

119
121
120

116

Paire de sabots de mariage en bois, cuir cloutés et

fer à décor de ronds et de cœurs.
Ariège, vallée de Bethmale.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
25,5 x 23 cm

100 / 150 €

Ces sabots étaient offerts par le fiancé à sa future épouse, selon la tradition, la
hauteur des pointes symbolise la grandeur de l’amour qu’il lui portait.
Bibliographie : A. Desvallée et G. H. Rivière. Art Populaire des pays de France,
Cuénot Ed., 1975 : Modèle similaire reproduit en couverture, et p. 188.

117

Paire de sabots d’enfant en bois sculpté d’apis et cuir

clouté.
Ariège, vallée de Bethmale.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
13,5 x 17 cm

80 / 120 €

Bibliographie : Jean Cuisenier, L’art populaire en France. Rayonnement,
modèles et sources, modèles similaires reproduits p.223, photos 358 et 359.

Plaque muletière aux armes doubles sous couronne

en cuivre repoussé.
XVIIIe siècle.
D. : 19 cm

120

26

300 / 400 €

Plaque muletière Saint Éloi en cuivre gravé et

repoussé.
XVIIIe siècle.
D. : 16 cm

Vendredi 26 avril 2013

Plaque muletière « J’aime Manon, J’aime son nom »
en cuivre gravé, ornée de tête de chérubins.
XVIIIe siècle.
D. : 16,5 cm
300 / 400 €
122 Bois sculpté représentant un lapin couché tenant dans
sa bouche un fer poli en forme de scie arrondie servant à écaler
des fruits à coquille.
Travail colonial, XIXe siècle.
Haut. : 27 cm ; Long. : 51 cm
200 / 300 €
123

118 Plaque muletière en étain aux armes avec un lion,
datée 1781, marquée Baraban Chalinargue.
XVIIIe siècle.
D. : 21,7 cm
300 / 400 €

119

121

300 / 400 €

Bois sculpté représentant un chien de chasse couché,
la tête tournée vers la gauche, la bouche ouverte.
Angleterre, XIXe siècle.

(Restaurations et manques.)

Haut. : 20 cm ; Long. : 37 cm

124

Grand plat en étain repoussé d’un écu armoirié et de

fleurs.
Poinçon à la rose.
XIXe siècle.
41,5 cm

125

200 / 300 €

150 / 200 €

Pichet balustre en étain.

Normandie, XVIIIe siècle.
Haut. : 26,7 cm

100 / 120 €

126 Moulin en bois naturel patiné et os, la manivelle en
façade, le petit tiroir latéral à la base.
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm ; Larg. : 8 cm ; Prof. : 15 cm
150 / 200 €
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128

129
132

126
190

100

127 Moulin à café en bois naturel mouluré et patiné, le
réservoir en cuivre, un tiroir latéral à la base.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 30 cm ; Prof. : 18,5 cm
400 / 500 €
128

127

129 Lanterne en tôle laquée vert partiellement patinée, à
manche tressé, le couvercle en forme de parapluie.
Haut. : 24,5 cm
300 / 400 €

Lanterne dépliante en cuivre et papier toilé, anse en

fer forgé.
D. : 13,5 cm

300 / 500 €

122 - 123
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130

130 Petit coffre en chêne patiné à décor gravé de rinceaux et
frise géométrique, ouvrant à un abattant, la façade monogrammée
HF et datée 1674.
XVIIe siècle.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 61 cm ; Prof. : 38,5 cm
150 / 200 €
131

131

Coffret en tôle de fer, à penture ornée de quartefeuilles,
ouvrant à un abattant abritant le mécanisme de la serrure. Deux
prises latérales, plinthe ajourée de volutes.
XVIIe siècle.
Haut. : 15 cm ; Larg. : 22 cm ; Prof. : 11 cm
200 / 300 €
132

Coffret garni velours de soie verte à décor de femme, et à
pentures de fer forgé.
XVIIe siècle.
Haut. : 15,5 cm ; Larg. : 21,5 cm ; Prof. : 13 cm
500 / 700 €
133 Plat à barbe de forme chantournée à filets, et pot couvert
à eau chaude en cuivre.
XVIIIe siècle.
(Bosses.)

Haut. du pot : 18 cm ; Larg. du plat : 35,5 cm

300 / 400 €

134 Grande verseuse de forme balustre en cuivre, à manche
latéral en bois tourné posant sur trois patins.
XVIIIe siècle.
Haut. : 29 cm
100 / 200 €
135 Christ en ivoire sculpté dans un cadre en bois doré et sculpté.
Époque Louis XIV.
56 x 37 cm
800 / 1 000 €
136 Pique cierge en bronze argenté, le fût balustre godronné,
la base tripode évidée, terminée en patte de lion.
Style Louis XIV.
Haut. : 78 cm
300 / 500 €
137 Mortier en bronze à décor d’une frise de fleurs et feuillages,
signé Michael Burgerhuis, daté 1625.
XVIIe siècle.
Haut. : 17,5 cm ; Diam. : 13,2 cm
500 / 600 €
138 Paires de pique-cierges en bronze à base tripode à décor
de têtes de chérubins, le fût torsadé.
XVIIe siècle.
Haut. : 65 cm
1 500 / 2 000 €
138
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139 Deux statues en marbre blanc sculpté, représentant l’Été figuré par une
jeune femme portant un boisseau de blé et l’Hiver, figuré par un homme barbu,
frissonnant dans un manteau de fourrure.
XVIIe siècle.
Haut. : 51 cm
3 000 / 4 000 €
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140

Christ en buis sculpté.

Fin XVIIe siècle.
(Petits manques.)

Haut. : 40 cm

800 / 1 200 €

141 Vierge en ivoire sculpté, les main légèrement jointes, se
tenant debout sur un croissant.
Travail indo-portugais du XVIIIe siècle.
(Sommet de la tête diminué, base en marbre vert de mer.)

Haut. : 18 cm

500 / 600 €

142 Christ aux outrages en ivoire sculpté, se tenant assis les
mains liées et portant une branche de roseau.
Traces de polychromie et dorures.
Base en marbre brèche (manque).
XVIIe siècle.
Haut. : 15 cm ; Larg. : 8 cm
1 000 / 1 500 €

143

Statue en bois sculpté représentant un personnage
barbu. Importantes traces de polychromie.
XVIe siècle.

(Accidents et manques.)

Haut. : 52 cm

140

600 / 800 €

144 Statue en bois sculpté représentant Dieu le Père en
buste sur des nuées les bras ouverts. Traces de polychromies.
XVIIe siècle.
(Restaurations.)

Haut. : 72 cm ; Larg. : 135 cm

3 000 / 5 000 €

145

Buste de Pape formant reliquaire en bois doré
et polychrome signé « Joseph Gagnard fecit, pugitensis,
anno1759 ».
XVIIIe siècle.

(Sauts à la dorure et à la polychromie, manque la pupille de l’œil.)

Haut. : 37 cm

146

600 / 800 €

Statue représentant Saint Marc en bois sculpté et doré.

XVIIIe siècle.
Haut. : 36,5 cm

300 / 500 €

147 Canivet ovale à décor de gerbes de blé et pampre de
vigne, centré d’une croix contenant une relique présumée de la
Sainte Croix.
Au dos étiquette à l’encre : « Cette relique de la Sainte Croix
est authentique / Cet ouvrage craint d’être placé dans l’endroit
humide à cause de la gravure qu’on y emploie. »
XIXe siècle.
Haut. : 9 cm
150 / 200 €

141 - 142
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146
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148

149

148

Grand coffret cubique en bois gainé de cuir et orné de
pentures et écoinçons de métal doré et gravé.
XVIIe siècle.

(Accidents.)

Haut. : 32 cm ; Larg. : 32 cm ; Prof. : 23 cm

149

500 / 700 €

Encrier rectangulaire en placage de palissandre et
écaille rouge à un casier central entouré de 7 casiers, en simulant
10 dont un sablier. Petits pieds galettes.
Style du XVIIe siècle.
Haut. : 11 cm ; Larg. : 37 cm ; Prof. : 29 cm
1 000 / 2 000 €

150 Lampe de bouillotte en bronze argenté à deux
flambeaux sur une base chantournée.
XVIIIe siècle.
Abat-jour de tôle XIXe siècle.
Haut. : 39 cm
600 / 800 €
151

Paire de vases balustre couverts en faïence à décor en
camaïeu bleu de personnages, la prise en forme d’oiseau.
Delft, XVIIIe siècle.
Haut. : 39 cm
400 / 600 €

150
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181

178
153

152 Commode miniature en faïence ouvrant par quatre tiroirs, à
décor en camaïeu bleu de paysage et de marine.
Delft, XIXe siècle.
(Petit accidents, un pieds restauré.)

Haut. : 10 cm ; Larg. : 14,5 cm ; Prof. : 9,5 cm

153

150 / 200 €

Boîte à perruque en placage de palissandre.

XVIIIe siècle.
(Fentes, manque au placage.)

Haut. : 9,5 cm ; Larg. : 28 cm ; Prof. : 22 cm

154

300 / 500 €

Broderie représentant un panier de fleurs avec dédicace.

XVIIIe siècle.

400 / 600 €

155

Paire de chenets en bronze doré représentant chacun une
fillette assise sur un tertre rocaille ajourée.
Époque Louis XV.
2 000 / 3 000 €

156 Cartel violonné en bronze et placage d’écaille, au sommet un
coq, le cadran signé Collier à Paris. Les épaulements feuillagés de bronze,
base godronnée.
Époque Louis XV.
(Console d’applique rapportée.)
2 000 / 3 000 €

156

157 Petit cartel violonné en bronze doré à décor au sommet d’une
grenade, de nœud de ruban retenant des chutes de feuilles, moulures et
grillage orné de fleurettes, pieds toupies à enroulement feuillagé. Cadran
émaillé signé VANDEN BRUEL à LILLE.
Époque Louis XV.
Haut. : 35,5 cm ; Larg. : 21 cm ; Prof. : 12 cm
3 000 / 5 000 €

155

157

OGER - BLANCHET

Vendredi 26 avril 2013

33

OBJETS D’ART

165 - 158

158 Deux appliques à deux lumières en bois sculpté
argenté et doré à fonds de glace, deux lumières en métal et bois.
Italie, XVIIIe siècle.
800 / 1 000 €
159 Paire de serre-livres en porcelaine émaillée polychrome
formée de deux groupes représentant l’allégorie de la peinture
et l’allégorie de la sculpture, posant sur de petits pieds boules.
Allemagne fin du XIXe - début du XXe siècle.
17 x 13 x 9,5 cm et 19 x 13 x 9,5 cm
200 / 300 €

160 Pendule portique en marbre blanc, les montants sur
une base de marbre noir à pattes de lion en bronze, sont ornés
de bouquets fleuris en applique de bronze, le cadran retient une
guirlande de feuillages contenant un médaillon en porcelaine
dans le goût de Wedgewood, il est surmonté d’un vase d’où
s’échappent fleurs et fruits.
Début du XIXe siècle.
(Manques et accidents.)

Haut. : 53 cm

400 / 600 €

161 Grande tasse à déjeuner et sa soucoupe en porcelaine
à fond bleu ornée d’une scène représentant l’allégorie des arts
dans un médaillon rectangulaire à décor de cabochons. La
soucoupe à décor de trophée de jardinage. Dans son écrin.
XIXe siècle.
Haut. de la tasse : 10 cm
Diam. de la soucoupe : 20 cm
400 / 600 €

162

VIENNE

Soupière couverte en porcelaine à décor de fleurettes.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 42 cm
200 / 300 €
159
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163 - 164

163

Pendule portique en marbre noir et marbre blanc,
cadran signé Romilly, ornementation de bronze, à la base un
buste homme l’Antique, frise de feuilles enroulées sur les
colonnes et pot à feu au sommet. Petits pieds toupies.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 44,5 cm ; Larg. : 39,5 cm ; Prof. : 13 cm
3 000 / 4 000 €

167 Médaillon rond en bronze de patine brune, représentant
en bas relief Voltaire en buste de profil ; il est surmonté d’un
nœud de ruban retenant une chute de feuilles de laurier.
XIXe siècle.
Haut. : 21,5 cm
800 / 1 200 €
*168 Pendule portique en marbre blanc et bronze doré.
Début XIXe siècle.

800 / 1 200 €

164 Petite pendule portique en bronze doré à fronton
triangulaire de marbre blanc orné d’étoiles, la base rectangulaire
en marbre noir.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 22 cm ; Prof. : 10,5 cm
500 / 700 €
165 Deux flambeaux représentant une fleur de bronze
redorée, sur une base cylindrique de marbre blanc.
Époque Louis XVI.
Haut. : 21,5 cm
800 / 1 200 €
166

Deux bougeoirs en ivoire tourné.

Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 23 cm

400 / 600 €

161
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169

Pendule dite à la balle de coton en bronze doré
et de patine noire représentant un jeune homme accoudé sur
une balle de coton qui accueille le cadran émaillé. La base est
ornée d’une scène en bas relief d’Amours déchargeant des
marchandises, elle pose sur de petits tonneaux.
Époque Directoire.
Haut. : 37 cm ; Larg. : 30 cm ; Prof. : 11 cm
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170 Pendule dite de bibliothèque en
bronze doré et de patine brune, représentant
sur une base ovale deux enfants à l’étude assis
sur un tabouret, derrière eux, une bibliothèque
accueille le cadran émaillé, surmonté de deux
couronnes de fleurs. La base est ornée en
application de guirlandes de fleurs, et pose sur
des pieds galettes.
Époque Restauration.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 26 cm ; Prof. : 19 cm


3 000 / 5 000 €
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172

171

171

Pendule représentant Atlas en bronze redoré et repeint.
Le cadran signé Bourquin à Chateaudun.
Début XIXe siècle.
Haut. : 49 cm
800 / 1 200 €

173

174

174

Vendredi 26 avril 2013

200 / 300 €

Paire de cache-pots rond en porcelaine, décor émaillé
et doré de prunus centré d’armoiries surmontées d’une couronne
ducale. Les prises en forme de coquilles.
Travail de Samson, XIXe siècle.
22 x 26 cm
600 / 800 €

172 Suspension en verre vert marbré en forme de coquille.
Les attaches formées par des appliques de laiton redoré à décor
d’anges.
Milieu du XIXe siècle.
Long. : 28 cm
300 / 500 €

38

Paire de colonnes en porcelaine à décor de fleurs sur

une base cubique.
Paris, XIXe siècle.
Haut. : 48 cm

OGER - BLANCHET

OBJETS D’ART

175

Pendule en bronze doré amati et satiné, représentant la Naissance du Duc de Bordeaux ; le cadran signé Thonifsen à Paris et
supporté par deux termes à tête de sphinge, la base à ressaut cintré à décor appliqué de guirlandes de fleurs, pose sur de petits pieds
toupies.
Époque Restauration.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 30 cm ; Prof. 14 cm
3 000 / 5 000 €
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176

177

176 Important trompe l’œil de terre cuite en bois sculpté
de forme ovale représentant un trophée de chasse et de pêche,
dans un encadrement mouluré à l’imitation du marbre.
Milieu du XIXe siècle.
108 x 66 cm
2 000 / 3 000 €
177

Cartel d’applique en bois sculpté redoré à chute de

fleurs et branchages de lierre, le cadran signé F. Bertrand à Paris.
Fin XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

40
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178

Paire de flambeaux en laiton à deux patines, à décor

de palmettes.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 24 cm

179 Putti soutenant une urne.
Épreuve en terre cuite.
XIXe siècle.
Haut. : 58 cm

OGER - BLANCHET
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OBJETS D’ART

179

180

Théodore HEBERT (1829-1913)

Amours à la coupe au pied du buste de Silène
Terre cuite signée et datée 1864.
Haut. : 27,5 cm

181

182

600 / 700 €

Coffret en loupe marqueté et filet de laiton et chiffre M
sous couronne de marquis.
Travail de la maison Aucoc aîné à Paris signé sur la serrure.
XIXe siècle.
300 / 500 €

182 Buste de dame de qualité en marbre blanc sculpté,
avec coiffe de plumes, de fleurs, de perles et nœud, portant
une étole de dentelles qui découvre un sein ; reposant sur un
piédouche à base carrée.
Fin du XIXe siècle.
87 x 60 x 26 cm
1 500 / 2 000 €
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183 - 184

183

Pendule cage en bronze doré et ciselé. Le cadran signé
F.Barbedienne Paris, surmonté d’un grand vase couvert.
Montants en colonnes gaines cannelées.
La base à frise ajourée de rinceaux fleuris.
Pieds toupies.
Style Louis XVI.
Haut. : 44 cm ; Larg. : 22 cm ; Prof. : 16,5 cm 1 000 / 2 000 €

184 Deux flambeaux en bronze doré.
Le fût en gaine à enroulement et base feuillagée.
Le socle carré à pans coupés à frises de branchages de lauriers.
Signé F.Barbedienne.
Style Louis XVI.
Haut. : 27 cm
800 / 1 200 €
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185

D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

Panthère de l’Inde
Épreuve en bronze à patine brune nuancée signée sur la l’angle
de la terrasse.
Haut. : 10 cm ; Larg. : 19,5 cm ; Prof. : 6 cm
600 / 800 €

186 Vase balustre en porcelaine à fond bleu orné de deux
réserves l’une à décor d’un paysage fluvial, l’autre d’une scène
galante ; les prises en dorure formée d’un masque de putto, la
base en piedouche sur un socle de bronze.
Fin du XIXe siècle.
Monté en lampe.
Haut. : 63 cm
800 / 1 200 €
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188 - 189

187

D’après Germain PILON

Épreuve en bronze argenté.
Marque sur la base triangulaire et vidée AD.
(Désargentée.)

Haut. : 52,5 cm
Joint : scellette en bois sculpté relaquée vert à trois montants en
enroulement feuillagé. Style Louis XVI.
Haut. : 104 cm
3 000 / 4 000 €

187bis BAILLY (fin XIXe - début du XXe siècle)
Jeune fille sous une cape
Statuette chriséléphantine à patine médaille, signée sur la
terrasse.
Haut. : 14 cm
300 / 500 €

188 Groupe en bronze à patine médaille et patine brune
représentant l’un des chevaux de Marly d’après Coustoux.
Haut. : 19 cm
400 / 600 €
189

D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

Jiji et Gisèle, deux levrettes jouant à la balle
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, signée sur la terrasse.
Haut. : 15 cm ; Larg.: 21 cm ; Prof. : 11,5 cm 1 000 / 2 000 €

190

Pendulette réveil en métal doré à décor gravé et

balancier à fleurs.
XIXe siècle.
Haut. : 13,5 cm

300 / 400 €

191

Pendule borne en marbre rouge grillotte, le cadran
signé Raingo Fres à Paris est soutenu par des pilastres et
surmonté d’un trophée de carquois, torche, guirlande feuillagée.
Riche ornementation de bronze doré.
Style Louis XVI.
Haut. : 49 cm ; Larg. : 38 cm ; Prof. : 13 cm
1 200 / 1 500 €
187
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192

193

192 Grande applique à deux bras de lumière en métal et
tôle doré patiné à décor de fleurs. Ateliers JANSEN.
Haut. : 98 cm
800 / 1 000 €

194 Deux paires d’obélisques, la première en placage
de malachite, la seconde en marbre noir et brèche en bandes
alternées.
Travail italien.
Haut. : 43,5 et 41 cm
200 / 300 €

193

Paire d’appliques à trois bras de lumières, en plâtre
sculpté doré à décor de nœud de ruban et trophée de musique.
Travail des ateliers JANSEN.
Vers 1960.
200 / 300 €

195

Ensemble de sept obélisques de tailles variées, un de
marbre Portor, quatre de marbre rouge veiné de noir, le dernier
en cristal de Baccarat.
Haut. max. : 38 cm
200 / 300 €

194 - 195
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196

196

Coffre en bois naturel, la façade richement sculptée
de trois panneau centré d’une rosace feuillagée, encadrement à
décor en partie haute d’une frise de coquilles feuillagées, d’une
frise de palmettes dans le bas, les montant à palmette surmontés
d’un masque de femme. Plateau à cuvette, prise latérales en fer
forgé.
XVIIe siècle.
Haut. : 72 cm ; Larg. : 120 cm ; Prof. : 54 cm 2 000 / 3 000 €

197 Coffre en bois naturel, la façade centrée d’une rosace
godronnée, les montants à colonnes torsadées et engagées.
Poignées latérales en fer forgé.
Travail de l’Ouest de la France, XVIIIe siècle.
Haut. : 78,5 cm ; Larg. : 139 cm ; Prof. : 63,5 cm 400 / 600 €
198

Table en noyer à filet de bois noirci, présentant des
arcatures en ogive, plateau de chêne parqueté.
XIXe siècle.
Probablement une table d’autel ou de sacristie.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 270 cm ; Prof. : 86 cm
500 / 700 €

197
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199

École Française du XVIe siècle

Caisse de dévotion privée, fermée par deux volets.
Hauteur : 159 cm
Largeur : 81 cm
Profondeur : 31 cm
Tempera.
Sur la paroi du fond : Deux anges volant tenant des
phylactères, dans la partie inférieure quatre moines
priant. Dans la partie supérieure, Dieu le père
bénissant.
Sur les parois intérieures des volets : l’Annonciation.
Sur les parois extérieures des volets : le monogramme
du Christ.
Cette caisse devait probablement recevoir un crucifix
sculpté au centre.
GA 1 500 / 2 000 €

199

200

Coffre en bois verni à couvercle bombé, à décor de
ferrures ajourées à motifs de feuillages, daté « Anno 1751 » ;
serrure ouvragée et poignées sur les côtés.
XVIIIe siècle.

(Petits manques.)

Haut. : 71,5 cm ; Larg. : 120 cm ; Prof. : 60 cm

800 / 1 200 €

201

Coffre en bois peint à couvercle bombé dégageant un
petit casier, décor polychrome de fleurs volatiles et rinceaux,
chiffré JNS et daté 1836 ; ornementation de ferrures cloutées et
poignées sur les côtés.
XIXe siècle.
Haut. : 67,5 cm ; Larg. : 136 cm ; Prof. : 61 cm 800 / 1 200 €

200

201
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202

202 Table espagnole en chêne ouvrant à trois tiroirs, à
piètement trapézoïdale et éléments en fer forgé.
XVIIIe siècle.

203

Grande table rectangulaire en chêne ouvrant à trois
tiroirs, à pieds colonnes annelés, décor sculpté en ceinture de
feuillages.
XVIIe siècle.

(Restaurations.)

Haut. : 75,5 cm ; Larg. : 145 cm ; Prof. : 68 cm

800 / 1 200 €

(Barres de renfort en partie basse, plateau en partie refait, un élément en
ceinture postérieur.)

Haut. : 80 cm ; Larg. : 251 cm ; Prof. : 84 cm

203
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204

204

Buffet à deux corps en bois naturel patiné, la partie
haute en retrait présente une porte en arc cintré sculptée en bas
relief d’une représentation de Diane chasseresse, les montants
richement sculptés de trophées militaires en bas relief entre deux
colonnes détachées. La partie médiane, ouvre par deux tiroirs,
la partie basse présente deux portes sculptées chacune d’un
guerrier, les montants formés d’une double colonne cannelée. Il
pose sur des pieds galettes.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 199 cm ; Larg. : 95 cm ; Prof. : 49 cm
2 000 / 3 000 €

205 Buffet à deux corps en bois naturel richement sculpté
en bas relief, la partie haute en retrait ouvre à deux portes ornées
d’un médaillon représentant Diane avec un Putto pour l’une et
Mercure pour l’autre. Le fronton triangulaire brisé surmonte une
plaque de marbre vert de mer entre deux chimères. La partie
basse ouvre par un large tiroir et deux portes sculptées pour
l’une d’une représentation de l’Amour aveugle, pour l’autre
d’une jeune femme, entre des montants incrustés d’une plaque
de marbre entre un aigle et un cygne.
Travail dans le style du XVIIe siècle.
Haut. : 220 cm ; Larg. : 111 cm ; Prof. : 52 cm 1 000 / 2 000 €
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206

206

Buffet deux corps en bois naturel mouluré, partie
haute en léger retrait, à fronton cintré. Il ouvre par quatre portes
à double évolution.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 285 cm ; Larg. : 153 cm ; Prof. : 65 cm
2 000 / 3 000 €
*207 Bureau de pente en bois fruitier clair ouvrant à un
abattant plaqué et trois tiroirs, intérieur à quatre petits tiroirs en
gradin.
Époque Louis XV.
800 / 1 000 €

208

Cabinet à trois faces en placage de bois fruitiers à
filets présentant un abattant dont l’ouverture est soutenue par
deux traverses sortant de la ceinture et découvrant un casier
à cinq petites colonettes en bois clair en double bulbe et une
glissière découvrant quatre petits tiroirs ; la ceinture présente en
son centre un petit abattant permettant d’atteindre deux petits
tiroirs latéraux ; il repose sur quatre pieds gaines octogonaux
à chapiteaux et bases tournées en bois noir, réunis par quatre
barreaux ; quatre boules en bois noir. Sur le dessus du cabinet,
une construction amovible en bois noir et placage de bois
fruitiers reposant sur quatre petits pieds cambrés ; elle présente,
au centre, une porte flanquée de deux pilastres plats en gaine
avec quatre petits tiroirs flanqués de motifs en console. Entrée
de bronze doré à deux personnages autour d’une ovale. Travail
étranger du XVIIe siècle.

(Petits accidents, dont un pied arrière manquant.)

Haut. : 94 cm ; Long. : 91 cm ; Prof. : 51 cm
RA 1 500 / 2 000 €
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209

Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré.

Pieds cambrés, accotoirs mouvementés.
Époque Louis XV.
Haut. : 84 cm ; Larg. : 68 cm

700 / 900 €

210 Lustre en métal laqué noir le fût gainé de cristal de
roche facetté, à douze lumières sur deux rangs, il est orné de
chaînes, pendeloques et gouttes de cristal de roche.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Accidents et manques.)

Haut. : 95 cm ; Diam. : 76 cm

1 000 / 2 000 €

210

209
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211

211

Bureau plat en placage de bois de violette à ceinture
chantournée ouvrant par trois tiroirs, pieds cambrés. Poignées
de tirage, chute et sabots de bronze doré.
Style Louis XV.

212 Commode de forme mouvementée en façade et côtés
droits en placages de bois fruitiers et ronce de noyer à décors
géométriques de filets d’amarantes entre deux filets de houx ;
dessus de plaqué de même avec bec de corbin en frise de noyer.
Est de la France, XVIIIe siècle.

(Petits accidents au placage.)

Haut. : 75 cm ; Larg. : 130 cm ; Prof. : 69 cm

1 500 / 2 000 €

(Manque les poignées, réparations au placage et fentes.)

Haut. : 81 cm ; Larg. : 96 cm ; Prof. : 58 cm
RA 2 000 / 3 000 €

212
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213

213

Commode mouvementée en façade et sur les côtés,
en bois de placage marquetés en encadrements alternés et en
chevron sur le plateau. La façade ouvre par trois larges tiroirs
simulant six.
Style Louis XV composée d’éléments anciens.
Haut. : 83 cm ; Larg. : 133 cm ; Prof. : 65 cm
2 000 / 3 000 €

214

Commode en bois fruitier marqueté de filets en
encadrement. Ouvrant à trois tiroirs en façade galbée simulant
six, les côtés à panneaux moulurés. Plateau de bois également
marqueté de filets.
Travail provincial du XVIIIe siècle.

(Ornementation de bronzes dorés rapportés, restaurations.)

Haut. : 80 cm ; Larg. : 123 cm ; Prof. : 67,5 cm
2 000 / 3 000 €

214
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215

217

215 Trumeau en bois sculpté de coquilles et agrafes sur
fond laqué.
XVIIIe siècle.
Haut. : 146,5 cm ; Larg. : 99,5 cm
1 500 / 2 000 €

216 Paire de fauteuils à dossier droit en bois laqué gris,
entièrement sculpté de frises de perles de ruban et de rais de
cœur ; accotoirs en console inversée feuillagée d’acanthe ; pieds
fuselés cannelés.
Estampillés C. CHEVIGNY.
Époque Louis XVI.
Haut. : 92 cm ; Larg. : 67 cm
1 500 / 2 000 €

216
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217

Secrétaire à abattant en acajou et placage d’acajou,
il ouvre par un tiroir, l’abattant, et deux portes dans la partie
basse. Montants en boisseau de jonc. Petits pieds balustres.
Plateau de marbre blanc. Estampillé SCHEY.
Époque Louis XVI.
Haut. : 143 cm ; Larg. : 97 cm ; Prof. : 40 cm 1 500 / 2 000 €

218 Quatre chaises en bois laqué sculpté à dossier ajouré
d’une lyre, montants en colonnes cannelées, pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
(Accident à une chaise.)

Haut. : 86 cm ; Larg. : 42,5 cm ; Prof. : 40 cm 2 000 / 2 200 €

219

Banquette en bois naturel mouluré, posant sur quatre
pieds fuselés cannelés.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 72 cm ; Prof. : 35,5 cm
600 / 800 €
*220 Coffre en bois naturel et peint noir, posant sur un
piètement ouvrant par un tiroir sur six pieds en colonnes
torsadées.
400 / 500 €
Style du XVIIe siècle.

*221 Très petit bureau cylindre en bois naturel ouvrant à
trois petits tiroirs, un cylindre et un tiroir, deux tiroirs à l’intérieur,
marbre blanc à galerie.
400 / 600 €
Style Louis XVI, début XIXe siècle.

222

223

223

Console en chêne doré à traverses concaves sculptées
de feuilles d’acanthe, cannelures, pirouettes et perle, à quatre
guirlandes de laurier, reposant sur deux pieds cambrés à feuilles
d’acanthe et moulures réunies par une petite traverse surmontée
d’un vase à couvercle godronné surmonté d’une pomme de pin.
Fin du XVIIIe siècle.

Console chantournée en bois sculpté et doré, la

ceinture ajourée à décor de branchages, retenant une guirlande
de fleurs, les montants en volutes affrontées à entretoise. Plateau
de marbre blanc.
Style Louis XV, exécutée au XIXe siècle.

(Pieds en escargot recollés, réparations et manques.)

(Accidents et restaurations.)

Haut. : 86 cm ; Larg. : 123 cm ; Prof. : 42 cm

Haut. : 80 cm ; Larg. : 84 cm ; Prof. : 42 cm

800 / 1 200 €

RA 4 000 €

218
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224

224

Console en acajou mouluré, un tiroir en ceinture reposant sur quatre pieds ronds, fuselés, cannelés et
redentés réunis par deux tablettes à rebords terminés par de petits pieds ronds et fuselés terminés par des sabots
de bronze ; une entrée et quatre poignées rondes à perle en bronze.
Marbre brèche d’Alep à gorge.
Estampille de Joseph STOCKEL (1743-1802), Maître à Paris.
Époque Louis XVI.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 66 cm ; Prof. : 42 cm
RA 5 000 / 7 000 €
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225

225 Large console demi-lune en bois sculpté doré à frise
de canaux à asperges, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés
et centrés d’un vase portant une guirlande de fleurs, plateau de
marbre blanc.
Fin du XVIIe - début du XIXe siècle.
(Restaurations.)

Haut. : 88 cm ; Larg. : 55,5 cm ; Prof. : 140 cm
2 000 / 3 000 €

226

Mobilier de salon en bois mouluré laqué gris,
accotoirs en balustre, pieds fuselés terminés d’une sphère,
comprenant quatre fauteuils, un canapé et une bergère d’un
modèle différent.
Époque Directoire.
Dim. des fauteuils : Haut. : 87,5 cm ; Larg. : 54 cm
Dim. du canapé : Haut. : 91 cm ; Larg. : 159 cm
1 500 / 2 000 €

226
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227

227 Ensemble composé de :
- secrétaire d’acajou décoré d’un filet d’ébène en façade,
présentant un tiroir en haut découvrant un casier à trois
petits tiroirs rythmés par deux pilastres terminés par des
têtes d’Égyptiennes peintes en vert ; pieds griffes devant et
sabres derrière, bronzes dorés : deux boutons, deux étoiles
et deux palmettes terminées en rinceaux ; serrure à trèfle ;
granit belge à coins vifs.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 145 cm ; L. : 98 cm ; Prof. : 43,5 cm
- commode en acajou à quatre tiroirs décorée en façade
d’un filet d’ébène ; montants à pilastres plats terminés par
des têtes d’Égyptiennes en bois sculpté peint vert ; pieds
griffes devant, carrés derrière ; granit belge à coins vifs ;
bronzes dorés centrés ajourés à feuilles dans un cercle et
boutons.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 91 cm ; L. : 130 cm ; Prof. : 61 cm
RA 2 800 / 3 000 €

227

58

Vendredi 26 avril 2013

OGER - BLANCHET

MOBILIER

228

229

228 Lustre en bronze doré retenu par quatre chaînes,
composée d’une vasque laquée vert d’où s’échappent huit bras
de lumières.
Style Empire.
Diam. : 41 cm
800 / 1 200 €
229 Trumeau de glace en bois relaqué rose à décor en bas
relief à l’antique entre deux pilastres à chapiteaux corinthiens,
rechampi blanc.
XIXe siècle.
(Restaurations.)

Haut. : 189 cm ; Larg. : 109 cm

600 / 800 €

230
Buffet en placage d’écaille rouge et marqueterie de
laiton dite Boulle ouvrant à deux portes. Plateau de marbre blanc.
Fin du XIXe siècle.
(Restaurations.)
1 000 / 2 000 €
231 Guéridon en bois peint noir et doré, le piètement
formé de trois têtes de bélier, plateau peint d’une scène de parc
au bord d’un étang.
Époque Napoléon III.
Haut. : 80 cm ; Diam. : 49 cm
800 / 1 200 €
231
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232

232 Important meuble de rangement ou
Mizuya, en keyaki (orme japonais) de patine brun
rouge, composé de deux corps superposés ouvrant
à huit portes coulissantes rehaussées de laque noire,
une rangée de sept tiroirs en partie médiane.
Japon, période Edo, milieu du XIXe siècle.
(Usures et restaurations d’usage.)

Haut. : 178 cm ; Larg. : 257 cm ; Prof. : 52 cm
APA 1 000 / 1 500 €

233

Paravent à trois feuilles, peintes sur toile
de guirlandes de fleurs retenues, couronnes de fleurs
et trophées de musique et militaires. Encadrement en
bois sculpté et doré à frises de perles.
Style Louis XVI.
Dim. d’une feuille : 155 x 55 cm
1 000 / 1 200 €

233
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234 - 235

234

Paire de tables bout de canapé en acajou et placage
d’acajou, montants en gaine octogonal, ouvrant par deux tiroirs
sous la tablette.
Style Louis XVI.
Attribué à JANSEN.
300 / 500 €

235 Table basse en bois laqué rouge sculpté de feuillages
doré, à piètement en X à entretoise, le plateau chantourné en
bois laqué noir à décor de paysage dans le goût de la Chine.
Ateliers Jansen.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 85,5 cm ; Prof. : 56,5 cm
800 / 1 200 €
Une photographie des Ateliers Jansen sera remise à l’acquéreur.

236

Paire de fauteuils coupés, montés en canapé en bois

laqué pieds cannelés rudentés.
En partie d’époque Louis XVI.

237

RA 500 / 600 €

Paire de fauteuils cabriolet en bois relaqué sculpté

de coquilles.
Époque Louis XV.

400 / 600 €

238 Lustre cage en métal doré présentant huit lumières,
orné de pampilles et gouttes de verre.
Style Louis XV.
Haut. : 79 cm ; Diam. : 50 cm
400 / 600 €
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239

Deux entrefenêtres de la manufacture Royale des Gobelins.

D’après des modèles de la tenture en douze tapisseries des chasses de Maximilien, représentant chacune un mois de l’année, réalisés
d’après des cartons de Bernard Van Orley et du peintre paysagiste Jean Tons.
La plupart des scènes de cette tenture se situent dans la forêt de Soignes au sud de Bruxelles.
La première tapisserie de la tenture est le mois de mars et la dernière est le mois de février, à cette époque vers 1530 à Bruxelles le calendrier
en vigueur était le calendrier « Julien » qui reste employé jusqu’à son remplacement par le calendrier « Grégorien » à la fin du XVIe siècle.
Le « mois de janvier »
Cet entrefenêtre représente la partie droite de la tapisserie du
mois de janvier. Signe du Verseau, au premier plan un chasseur,
tenant une lance à la main, est entouré de deux chiens, au
second plan, on distribue les abats à la meute. Entrefenêtre
entouré d’une bordure, composée par Blain de Fontenay pour
le duc d’Antin vers 1722, elle est formée d’un quadrillé jaune
sur fond bleu, par contre les médaillons ne contiennent aucun
monogramme. Le quadrillage supérieur dans les deux bordures
verticales n’apparaît pas du fait de la diminution de hauteur.
Tissage vers 1730, dans le sens de la tenture de la Renaissance.
Dimensions : hauteur 327 cm ; largeur 150 cm

Le « mois de septembre »
Cet entrefenêtre représente la partie droite de la tapisserie du
mois de septembre. Signe de la Balance, au premier plan un
groupe de nobles cavaliers profitent du spectacle. En fait la
tapisserie relate l’épisode du « bat-l’eau » ou le cerf croyant
s’échapper s’est jeté dans l’eau d’un étang. En arrière plan on
aperçoit un personnage sonnant de la trompe dans un paysage
boisé. Entrefenêtre entouré d’une bordure, composée par
Blain de Fontenay pour le duc d’Antin vers 1722, est formé
d’un quadrillé jaune sur fond bleu, par contre les médaillons
ne contiennent aucun monogramme. Le quadrillage supérieur
dans les deux bordures verticales n’apparaît pas du fait de la
diminution de hauteur.
Tissage vers 1730, dans le sens du modèle de la Renaissance.

Caractéristiques techniques :
Chaînes : en laine
Trames : en laine et soie
Finesse : environ 8 chaînes au cm

Dimensions : hauteur 327 cm ; largeur 150 cm

Observations :
Diminuée dans la partie supérieure
Très bon état de conservation et de coloris
Quelques petits accidents
Quelques petites traces de peinture blanche sur le galon bleu d’encadrement

Caractéristiques techniques :
Chaînes : en laine
Trames : en laine et soie
Finesse : environ 8 chaînes au cm
Observations :
Diminuée dans la partie supérieure
Bon état de conservation et de coloris
Quelques légères usures dans les laines marrons et dans certaines parties en
soie claire en particulier dans le cheval
Quelques petites traces de peinture blanche sur le galon bleu d’encadrement

45 000 / 50 000 €
Quelques considérations sur les tentures des « chasses » exécutées à la manufacture royale de Gobelins :
La tenture des chasses de Maximilien fut pendant l’Ancien Régime copiée plusieurs fois à la manufacture des Gobelins.
Colbert fit tisser la première copie pour lui-même avant 1683. Les copies suivantes furent exécutées à une époque où la manufacture traversait une période difficile.
Pour le roi Louis XIV, fut exécutée une première copie des chasses, de 1685 à 1687. Une seconde tenture fut exécutée de 1691 à 1693.
En 1704, commande de douze entrefenêtres. Sous la régence ne fut exécutée qu’une seule pièce.
Puis au début du règne de Louis XV quatre tentures qui sont les dernières connues tissées aux Gobelins avant la révolution.
Les trois autres suites furent des commandes privées.
Une autre suite fut exécutée pour le duc d’Antin, directeur des bâtiments, la bordure composée par Blain de Fontenay pour le duc d’Antin vers 1722, est formée d’un
quadrillé jaune sur fond bleu avec aux angles des cartouches au chiffre du duc d’Antin.
Enfin une dernière suite, la huitième depuis celle de Colbert fut tissée pour Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse.
Certaines tentures ne sont pas mentionnées dans les comptes de la manufacture car elles n’ont pas été commandées par le roi.
Les chasses de Maximilien eurent donc un certainretentissement dans la production des Gobelins et une clientèle composée de quelques-uns des plus hauts personnages
de la cour, contemporains de la fin du règne de Louis XIV et du début du règne de Louis XV.
Quelques lieux où se trouvent des tapisseries ou tentures des chasses de Maximilien :
• Musée du Louvre, département des objets d’art, tentured’origine en 12 tapisseries rehaussées de fils d’or, atelier Bruxellois vers 1530.
• Musée national du château de Fontainebleau ,les tapisseries de la manufacture des Gobelins exposées dans le salon François 1er proviennent de tentures
différentes, comme l’entrefenêtre de septembre reprenant le même carton que celui décrit mais avec un tissage inversé par rapport au modèle de la renaissance et
entouré d’une bordure différente.
• Musée National du château de Pau, salle des cent couverts, les bordures des entrefenêtres présentées ci-dessus sont identiques aux tapisseries de la manufacture
des Gobelins du château de Pau.
• Musée Condé à Chantilly, tenture exécutée aux Gobelins à la fin du XVIIème pour le comte de Toulouse, fils naturel de Louis XIV
• Musée du Petit Palais, mois de mars appartient à la 3èmetenture tissée aux Gobelins entre 1691 et 1693.
• La Beaverbrook art Gallery à Frédéricton, Canada
• Le Métropolitan muséum à New-York, deux tapisseries de la manufacture des Gobelins de la tenture des chasses de Maximilien, le mois d’avril atelier Jean de La
Croix 1692-1693 et le mois de décembre atelier Mozin et Dominique de La Croix 1692-1693.
Bibliographie :
• Les chasses de Maximilien par Arnoult Balis, Krista De Jonge, Guy Delmarcel et Amaury Lefébure. Réunion des musées Nationaux 1993
• Les tapisseries du Metropolitan Museum of art, New York 1985. Edith Appleton Standen
• Tapisseries des Gobelins au château de Fontainebleau. Editions de la réunion des musées de nationaux, 1993
• Chefs d’œuvre de la tapisserie du XVIème au XVIIIème siècle, dans les collection de la ville de Paris. Paris Musée 1986.
Experts :
Ce lot est présenté par Monsieur Pierre CHEVALIER, expert près la Cour d’appel de Versailles, assisté de Nicolas Chevalier
Et par Monsieur Jean-Louis MOURIER, expert près la cour d’appel de Paris
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240

240

Tapisserie d’Aubusson

Scène mythologique, dans le goût du peintre Isaac Moillon
Sur la gauche un guerrier qui pourrait être Mélénas ou Enée,
sur la droite deux personnages dont les visages sont cernés de
couronnes de lauriers.
Belle bordure à décor de bouquets fleuris.
Fin du XVIIe siècle vers 1680.
300 x 263 cm
(Ligne de rentraiture verticale et incrustations.)
JLM 1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Isaac Moillon, un peintre du roi à Aubusson, Nicole de Reyniès,
Sylvain Laveissière, Somogy éditions d’art, juin 2005.

241 Fragment de tapisserie Flamande
Scène de cour constituée de trois personnages
Fin du XVIe siècle.
180 x 160 cm
(Usures, incrustations et accidents.)
JLM 400 / 600 €
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243

242

242

Fragment de tapisserie Flamande

Scène de la mythologie
Peut-être l’histoire de Didon et Enée.
Au premier plan, un harpiste entouré de nombreux personnages.
Fin du XVIe siècle.
235 x 130 cm
(Encollage léger sur l’envers, quelques usures et anciennes restaurations visibles.)

JLM 1 200 / 1 500 €

243 Fragment
d’Audenarde

de

tapisserie

Flamande,

atelier

Scène de l’ancien testament
De nombreux personnages dans un décor champêtre avec en
arrière plan le relief.
Bordure supérieure à décor animalier sur fond de verdure.
Fin du XVIe siècle.
220 x 140 cm
(Quelques anciennes restaurations visibles.)
JLM 1 200 / 1 500 €
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244

244

245

Portière aux armes

Broderie en fils dorés et argentés sur un fond pourpre en
velours de soie représentant un blason à trois étoiles barré
horizontalement et surmonté d’une couronne ducale, le tout
entouré de rinceaux feuillagés.
Milieu du XIXe siècle.
280 x 165 cm

245 Grand fragment de tapis d’Aubusson au point de
la savonnerie
Décor de bouquets fleuris sur fond lie-de-vin.
Époque Charles X.
445 x 265 cm
(Anciennes restaurations visibles.)
JLM 1 500 / 2 000 €

(Quelques usures, accident dans le coin supérieur gauche.)

JLM 1 800 / 2 000 €
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246 Fragment constitué
d’Aubusson point plat.

d’un

centre

de

tapis

Tapis Caucase Kasak

Première moitié du XXe siècle.
À motifs géométriques rouge et bleu, daté au centre 1941.
222 x 130 cm
JLM 500 / 700 €

Médaillon central et décor floral.
Fin du XVIIIe siècle.
235 x 195 cm
(Quelques usures et anciennes restaurations visibles.)

247

JLM 600 / 800 €

248

Tapis Caucase Kasak

Début XXe siècle.
Décor de trois médaillons polylobés sur fond brique, bordure à
décor de rosaces, usures dans la lisière plate.
190 x 130 cm
JLM 500 / 700 €
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248
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249

249

Charles F. Annesley. VOYSEY (1857-1940)

« DONNEMARA »
Modèle dessiné en 1902.
Tapis Donnegal en laine nouée à décor d’un champ de tulipes et pavots alternés dans un encadrement à
décor assorti, rose orangé et vert tendre.
(Insolé, taches.)

370 x 280 cm

CR 4 000 / 6 000 €

Ce lot est présenté par :
M. Côme REMY, expert en arts décoratifs du XXe siècle - 65, rue des Vignes - 75016 Paris - Tél. : +33 (0)6 15 04 83 02
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