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Tableaux

1
1.

École ALLEMANDE de la fin du XVIe siècle
Le Portement de Croix
Panneau parqueté.
46 x 52,5 cm
1 500 / 2 000 €

2
2.

École ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
Étude d’ange assis d’après Le Corrège
Pierre noire et sanguine sur papier brun.
21,3 x 16,5 cm
Porte en bas sur le montage le n°79 et une inscription
Bonaveri.
500 / 600 €

3.

3
2

École HOLLANDAISE vers 1580,
entourage de Jan van HEMESSEN
Sibylle
Panneau, deux planches, renforcé.
65,5 x 43,5 cm
Restaurations.
2 000 / 3 000 €

4.	Attribué à Lucas van VALCKENBORCH (1535 - 1597)
Paysage de montagne avec des promeneurs
Panneau de chêne rond.
Diamètre : 20 cm
Sans cadre.

4 000 / 6 000 €
3

5.

École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Jan Philip van THIELEN et d’Erasmus QUELLINUS
Vierge à l’Enfant dans une couronne de fleurs
Toile.
79,5 x 63,5 cm
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Maître Pescheteau-Badin), 23 juin 1995, n°90, reproduit en couleur.
Notre tableau est proche de La Sainte Famille avec saint Jean Baptiste (toile, 149 x 120 cm) peint en collaboration avec
Jan Philip van Thielen en 1655 (voir J. P. de Bruyn, Erasmus Quellinus, Freren, 1988, n°171, reproduit). 3 000 / 4 000 €

4

6

6.

École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Frans FRANCKEN
Moïse envoie Josué combattre les Amalécites
Cuivre.
61 x 78 cm
(Restaurations)
3 000 / 4 000 €

7.

École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Pierre Paul RUBENS
Hercule et le lion de Némée
Toile.
47 x 42 cm
Sans cadre.
Reprise de la toile (193 x 173 cm) de Rubens
conservée à Bruxelles. Pour son Hercule, Rubens
s’inspire d’un fragment d’un relief antique des jardins
de la villa Médicis à Rome (voir M. Jaffé, Catalogo
completo Rubens, Milan, 1989, n°290, reproduit).

1 200 / 1 500 €

7
5

8

8.

9.

9
6

Egbert van HEEMSKERCK
(Haarlem 1634 - Londres 1704)
Intérieur de Taverne
Panneau.
25 x 23 cm
Sans cadre.

1 200 / 1 500 €

École FLAMANDE du XVIIe siècle
Étude pour trois hommes en buste
Pierre noire.
12,4 x 11,7 cm
Porte au dos du montage le cachet de la Société Frits Lugt pour
l’Étude des Marques de Collections (Lugt n°3031).
250 / 350 €

10.

École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Pierre Paul RUBENS
Le triomphe de la Foi catholique
Cuivre.
68 x 88 cm
Reprise de la gravure d’après la toile (481 x 595 cm) de Rubens conservée au musée des Beaux-Arts de Valenciennes
(voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n°839, reproduit).
7 000 / 8 000 €

7

11
11.

École HOLLANDAISE du XVII siècle,
entourage de Jan Peeter VERDUSSEN
Scène de bataille
Toile.
57 x 82 cm
3 000 / 4 000 €

12.

e

12
8

École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Cornelis BEELT
Le retour de la pêche
Toile.
75 x 99 cm
Restaurations.
1 500 / 2 000 €

14
13.

14.

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Christ juge
Toile marouflée sur panneau.
19,5 x 16,5 cm
Restaurations.
Beau cadre.

300 / 400 €

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de la princesse Henriette
Panneau de chêne, renforcé.
28,5 x 21 cm
Restaurations.

2 000 / 3 000 €
9

15.

15

16.

École FRANÇAISE du XVIIe siècle,
entourage de Charles LEBRUN
Cérès et un putto
Sanguine.
20 x 28,3 cm
Porte en bas à droite une signature à la plume
Le Brun.
600 / 800 €

16
10

École FRANÇAISE du
XVIIe siècle, suiveur de
Jacques François COURTIN
La diseuse de bonne aventure
Toile.
77,5 x 62 cm
1 500 / 2 000 €

17.

École ESPAGNOLE du début du XVIIe siècle,
suiveur de Luis de MORALES
Le Christ à la colonne avec un donateur
Panneau parqueté, probablement coupé sur les
parties latérales.
59 x 43 cm
Restaurations.
Sans cadre.
1 500 / 2 000 €

17

18.

École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Armoiries familiales
Toile.
Restaurations.
53 x 40 cm

1 200 / 1 500 €

18
11

19.	Attribué à Giovanni Andrea DONDUCCI,
dit Il MASTELLETTA (1575 - 1655)
Saint Dominique tenant la maquette d’une église
Ardoise octogonale.
47 x 35,5 cm
Accidents.
Notre modèle porte tous les attributs de Saint
Dominique. Il a sur son front l’étoile qui brille. Il
tient à la main la branche de lis, commune avec saint
Antoine de Padoue et saint François d’Assise. C’est
le symbole de sa chasteté et une allusion à son culte
pour la Vierge immaculée.
à ses pieds est un chien avec une torche allumée.
Ce chien du Seigneur, Domini Canis, est l’emblème
personnel de Saint Dominique. Il est chargé d’aboyer
contre les démons.
2 000 / 3 000 €

19

20.	Attribué à Pietro della VECCHIA
(1603 - 1678)
La mort de Lucrèce
Toile.
46 x 33 cm
Sans cadre.
Provenance :
Collection Ch. de Vogue.

2 000 / 3 000 €

21.	Attribué à Giulio CARPIONI (1613 - 1679)
Un homme penché en avant
Sanguine.
18 x 16,5 cm
Au dos, Un homme couché sur les marches d’un
autel, sanguine.
300 / 400 €

20
12

22.

École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Carlo DOLCI
L’Ange et la Vierge de l’Annonciation
Toile.
90,5 x 115,5 cm
La composition de notre tableau est à rapprocher des deux tableaux de Carlo Dolci conservés à la Galerie Palatine
de Florence (voir G. Cantelli, Repertorio della Pittura Fiorentina del Seicento, Fiesole, 1983, n°307 et 308, reproduit).

8 000 / 10 000 €
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23
23.

24.

École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de
Francesco ALBANI
Loth et ses filles
Toile.
48 x 85,5 cm
Reprise du tableau (Cuivre, 42 x 84 cm) de Francesco
Albani conservé au musée Fabre à Montpellier (voir
C. R. Publisi, Francesco Albani, Yale, 1999, n°46,
reproduit).
2 000 / 3 000 €

24
14

École ITALIENNE du XVIIe siècle
Combat de cheval et de lion
Papier marouflé sur panneau.
17,5 x 27,5 cm
Restaurations.

600 / 800 €

25.

École VÉNITIENNE vers 1640
La Vierge intercédant les naufragés
Papier marouflé
60,5 x 53 cm
Accidents.
Sans cadre.

400 / 600 €

25

26.

École ITALIENNE du XVIIe siècle,
d’après Jan GOSSART
Le Christ aux outrages
Toile marouflée sur panneau.
25 x 19 cm
Reprise avec de légères variantes du panneau
(51 x 40,5 cm) de Jan Gossart conservé au
Szepmuveszeti Muzeum à Budapest (voir M.
W. Ainsworth, S. Alsteens, N. M. Orenstein,
Man, Myth, and Sensual Pleasures Jan
Gossart’s Renaissance, New York, 2010, n°27,
reproduit en couleur p. 209). 1 000 / 1 500 €

26
15

27.	Attribué à Jan VONCK (1630 - vers 1660)
Trophée de chasse
Panneau de chêne, une planche non parquetée.
58,5 x 43,5 cm
Porte une signature en bas au centre M.hondecoeter.

1 500 / 2 000 €

27

28.	Attribué à Jan van BILERT (1597 - 1671)
Le joueur de flûte
Panneau.
26,5 x 20 cm
Sans cadre.
2 000 / 3 000 €

28
16

29.

Jan SOENS (Bois-le-Duc 1547 - Parme 1611)
Paysage avec la Visitation
Toile.
51 x 84,5 cm
Restaurations.

7 000 / 8 000 €

17

30.

18

École MEXICAINE de la fin du XVIIe siècle
Le Couronnement de la Vierge
Cuivre rond.
Diamètre : 21,5 cm
Sans cadre.

4 000 / 5 000 €

31.

École MEXICAINE de la fin du XVIIe siècle
L’Assomption de la Vierge
Cuivre rond.
Diamètre : 16,5 cm
Sans cadre.

4 000 / 5 000 €

19

32.

20

École FLAMANDE du début du XVIIIe siècle
Les douze mois de l’année
Série de douze gouaches.
4 x 7 cm
400 / 600 €

33.

Marc BAETS (Actif à Anvers entre 1700 et 1749)
Paysages de mer
Paire de panneaux contrecollés sur des panneaux parquetés.
23 x 26,5 cm
L’un est monogrammé à gauche M. B. 

8 000 / 10 000 €
21

34

35
22

34.

École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
atelier de Simon van der DOES
Jeune berger jouant de la flûte
Toile.
45 x 43 cm
Porte une signature en bas au milieu van
der Does.
Restaurations.
1 200 / 1 500 €

35.

École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur de Théobald MICHAU
Les réjouissances villageoises
Toile.
28 x 35,5 cm
600 / 800 €

36

36.

Frans SWAGERS (Utrecht 1756 - Paris 1836)
Marine et paysage par un temps de pluie et de vent,
vue de la ville et des environs de Dordrecht
Toile.
74 x 93 cm
Signée en bas au milieu sur le pont Sw…
Exposition :
Peut-être Salon de 1800, n°342.

37.

3 000 / 4 000 €

École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Willem van MIERIS
Femme et chasseur
Panneau.
25,5 x 19,5 cm
Sans cadre.
400 / 600 €

37
23

38.

24

École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle, entourage de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d’homme en armure
Toile ovale.
99 x 74 cm

3 000 / 4 000 €

39.

James NORTHCOTE (Plymouth 1746 - Londres 1831)
Portrait de jeune fille dans un magasin d’animaux
Toile.
95,5 x 81,5 cm
Signée et datée à gauche J. Northcote Pinx 1800.
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 20-21 juin 1966, n°60 (La jeune fermière).
Exposition :
Salon de 1801, Londres, Royal Academy, n°61.
Bibliographie :
J. Simon, « Account book », dans Volume of the Walpole Society, vol 58, 1995/1996.

3 000 / 4 000 €
25

40
40.

École FRANÇAISE vers 1700, entourage de
Pierre MIGNARD
Portrait de femme en sainte Agnès
Toile ovale.
73,5 x 60 cm
Restaurations.
1 000 / 1 500 €

41
26

41.	Charles PARROCEL (Paris 1688 - 1752)
Combats de cavaliers
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine.
32,5 x 40 cm
Accidents.
4 000 / 6 000 €

41

François BOUCHER
Jeux d’enfants ou L’Automne 

27

42.

François BOUCHER (Paris 1703 - 1770)
Jeux d’Enfants ou L’Automne
Toile, un dessus-de-porte
87 x 136 cm
Provenance :
Probablement Hôtel Derbais, Paris, rue Poissonnière ;
Collection Ch. E. Riche, Paris ;
Vente anonyme, Paris, Nouveau Drouot (Maître Renaud), 30 mars 1984, n°57, reproduit en couleur (François Boucher) ;
Chez Maurice Segoura en 1986 ;
Acquis chez ce dernier par les actuels propriétaires.
Bibliographie :
H. Voss, « François Boucher’s early development », dans Burlington Magazine, mars 1953, cité p. 89, reproduit fig. 57
(une deuxième version de L’Automne) ;
A. Ananoff et D. Wildenstein, François Boucher, Paris et Lausanne, 1976, n°60/8 (copie) ;
Catalogue de l’exposition, François Boucher, New York, Detroit et Paris, 1986-1987, cité p. 63 sous la note n°4, pp. 133
et 135 (François Boucher).

200 000 / 250 000 €
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Notre tableau est une œuvre fondamentale pour la connaissance du jeune Boucher. Peint vers 1732-1735, juste après son retour
d’Italie, il est nourri de peinture vénitienne et de sa riche matière picturale et met en place tous les éléments d’un genre nouveau
qui deviendra le style rocaille.
Après une formation dans l’atelier de François Lemoyne, François Boucher est Grand Prix de l’Académie en 1723. N’étant pas
l’un des favoris du duc d’Antin, Surintendant des Bâtiments du Roi, Boucher part pour Rome à ses frais de 1728 à 1731. à
son retour, il reçoit sa première grande commande et livre à l’avocat François Derbais, en 1732, deux peintures de grandes
dimensions, Venus demandant des armes à Vulcain et L’Aurore et Céphale (Toiles, 252 x 175 cm ; Louvre et Nancy)1. La matière
pleine et onctueuse de ces tableaux, leurs couleurs claires pastel et leur facture toute d’assurance et de hardiesse se retrouvent
dans notre tableau ; tout comme « la vive couleur, le relief et le Pinceau […] l’aimable invention » et « le traitement étonnamment
libre de la plante au premier plan »2 que l’on retrouve dans L’Aurore et Céphale.
Selon Alastair Laing, cette rupture radicale est inspirée des modèles italiens. Boucher rentre à Paris en 1731 avec en tête des
exemples nouveaux inspirés du vénitien Sebastiano Ricci et du génois Giambattista Castiglione, notamment Cyrus allaité par
une chienne (Toile, 218 x 316 cm ; Gênes, collection Durazzo Pallavicini)3 dans lequel nous retrouvons le putto grassouillet, la
présence de la nature avec l’amoncellement de raisins et de feuilles de vignes fermant la composition et une grande liberté de
la touche.
Le sujet est tiré de la mythologie. François Boucher le renouvelle complètement.
Le thème des Bacchanales remonte à l’antiquité (voir le Sarcophage de Giunio Basso ; Rome, musée de la civilisation romaine).
François Duquesnoy, après la Renaissance, le remet à l’honneur. Dans sa Bacchanale de Putti (Rome, Galeria Spada) nous
retrouvons en une composition en frise des putti jouant avec une chèvre entourés de feuilles de vignes et de grappes de raisins.
Tout en respectant ce sujet classique, Boucher le traite différemment. Les putti deviennent des cupidons. Potelés et joufflus, ils
ne sont plus répartis en frise devant et derrière la chèvre mais ils sont dans une composition pyramidale dont le sommet est le
cupidon au thyrse.
En faisant ainsi évoluer le thème classique des bacchanales vers celui plus moderne des jeux d’amours traités dans une matière
onctueuse, avec des couleurs douces, dans un grand format, Boucher élève les représentations d’amours au rang de genre
indépendant. Les collectionneurs vont contribuer à mettre ce nouveau genre à la mode, comme le duc de Rohan qui demande à
François Boucher, entre autres artistes, de décorer l’Hôtel de Soubise en 1737.
Nous proposons de voir dans notre tableau le dessus-de-porte qui ornait la salle de billard de l’hôtel particulier à Paris du juriste
François Derbais.
Avocat au Parlement, François Derbais est le fils du sculpteur marbrier Jérôme Derbais, actif pour la couronne entre 1668 et
1715. L’inventaire établi après décès de sa maison rue Poissonnière le 2 mars 1743 et retrouvé par Georges Brunel, précise qu’il
possédait une importante collection de tableaux de Boucher. Dans la salle de billard se trouvaient un Enlèvement d’Europe
et une Naissance de Bacchus (Toiles, 234 x 277 cm ; Londres, Wallace collection), ainsi qu’en pendant Aurore et Cephale et
Venus demandant des armes à Vulcain. Cet ensemble était complété par deux paires de tableaux d’enfants, L’Amour oiseleur
et L’Amour moissonneur, L’Amour nageur et L’Amour vendangeur (Fig. 1)4. Ces quatre tableaux ont été diffusés par l’estampe
et il est difficile d’identifier les peintures originales. Boucher a parfois répété lui-même ses compositions et les graveurs y ont
ajouté certains éléments. Il est intéressant de préciser que la collection Derbais contenait deux paires de Caravanes, peut-être de
Castiglione. En effet, Boucher utilisait la collection de ses œuvres récentes dans la maison de Derbais pour relancer sa carrière
après son retour d’Italie.
La manière de dessiner nos Amours, « leurs corps allongés et creusés par quantité de fossettes et leurs cheveux [qui] s’effilochent
en multiples petites mèches »5, appartiennent en propre à la période précoce de Boucher. Après 1740, « Boucher donnera aux
putti de ses tableaux un caractère plus rond et plus ferme » créant définitivement son style.
Notre tableau est une version plus élaborée de L’Automne ou Cinq Amours jouant avec une chèvre (Fig. 2. Toile, 72 x 72 cm ;
dans une collection particulière) pendant de L’été ou Les Amours oiseleurs signé (Toile, 72 x 72 cm ; Providence, Museum of
Art, Rhode Island School of Design)6. Dans notre tableau, la composition est rectangulaire et non carrée. Les enfants sont
des cupidons. Boucher en ajoute trois, un par terre et deux autres qui soutiennent un panier de raisins dans le ciel. Il y a une
abondance de raisins, de guirlandes et de feuilles de vigne. Les deux cupidons dans le ciel élèvent un panier de raisins, celui sur
la chèvre porte un carquois de fruits, la chèvre est couronnée de vignes, le cupidon roux par terre s’empare de grappes et le petit
enfant blond à gauche est le meneur au thyrse.
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Notre tableau a été célèbre et a servi de modèle à la gravure ornementale pour une feuille d’écran, Le Triomphe de Priape,
réalisée par Duflos d’après Boucher en 1737 (Fig. 3)7.
Par son format, nous pouvons aussi le rapprocher d’un autre tableau de putti, Colin-Maillard (Fig. 4. Toile, 80 x 146 cm), dans le
marché de l’art en 19768.
On connait aussi un dessin recto verso (Plume, 11 x 20 cm) qui figurait à la vente Geismar, Paris, Hôtel Drouot,
15 novembre 1928, n°49, L’éducation du chien. Au verso, La Chèvre docile (Fig. 5).
Un certificat d’Alexandre Ananoff confirme l’attribution de notre tableau à François Boucher et le date vers 1731.
1. Voir A. Ananoff et D. Wildenstein, François Boucher, Paris et Lausanne, 1976, n°85 et 86, reproduits.
2. Mercure de France, juin 1735, p. 1386.
3. Voir le catalogue de l’exposition Il Genio di Giovanni Benedetto Castiglione Il Grechetto, Gênes, Accademia Ligustica di Belle
Arti, 1990, n°9, reproduit fig. 126 et reproduit en couleur fig. 81.
4. Voir A. Ananoff et D. Wildenstein, François Boucher, Paris et Lausanne, 1976, n°62, 63, 64, 65, reproduits.
5. B. Brunel, Boucher, Paris, 1986, p. 63.
6. Après avoir été dans la collection Ten Cate, il a été acheté par le Baron Thyssen-Bornemisza en 1968. Il l’échange en 1980
avec Marco Grassi contre un autre tableau. Il semble que Monsieur Grassi l’ait vendu à un particulier aux états-Unis.
7. Voir P. Jean Richard, L’œuvre gravée de François Boucher, Paris, 1978, n°875, reproduit.
8. Voir A. Ananoff et D. Wildenstein, François Boucher, Paris et Lausanne, 1976, n°59, reproduit.

Nous remercions Alastair Laing d’avoir confirmé l’attribution de notre tableau après l’avoir vu
et de ces renseignements inclus dans cette notice.
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Fig. 2 L’Automne ou Cinq Amours
jouant avec une chèvre

Fig. 1 L’Amour Oiseleur, L’Amour moissonneur,
L’Amour nageur, l’Amour vendangeur

Fig. 3 Le Triomphe de Priape

Fig. 4 Colin-Maillard
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Fig. 5 L’éducation du chien
La chèvre docile

43.	Anicet Charles Gabriel LEMONNIER
(Rouen 1743 - Paris 1824)
Sculpture de Pierre Legros pour un
tombeau à Saint Jean de Latran à Rome
Pierre noire.
15 x 20,5 cm
Annotée en bas à gauche Se giov, n
Laterano da Monsu Pietro Legros.

200 / 300 €
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44.

Robert LEFEVRE
(Bayeux 1755 - Paris 1830)
Portrait d’homme
Toile.
64,5 x 54 cm
Signée et datée en bas à gauche
Robert Lefevre / ft. 1817.
Provenance :
Collection Liger Belair (selon une
inscription au revers).
Exposition :
Salon de 1817, n°656 (plusieurs
portraits sous le même numéro).

1 500 / 2 000 €

44
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Jean-Baptiste PATER
La danse 
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45.

Jean-Baptiste PATER (1695 - 1736)
La danse
Huile sur toile.
89 x 118 cm
Restaurations.
Provenance :
Collection du Baron Gustave de Rothschild ;
Collection du Baron Lambert, Bruxelles ;
Collection de Monsieur Basil P. Goulandris ;
Vente anonyme (Goulandris), Londres, Sotheby’s, 27 juin 1962, n°83, reproduit en couleur (9 500 £) ;
Acquis par Challoner ;
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 1 novembre 1978, n°27, reproduit en couleur ;
Chez Maurice Segoura, Paris ;
Acquis chez ce dernier par les actuels propriétaires.
Expositions :
L’Art du XVIIIe siècle Français, Minneapolis, Institute of Arts, 1945 ;
Musical Instruments, Portrait of arts, Baltimore, Museum of Arts, 1946, n°48 ;
Exposition à l’occasion de la visite de la Compagnie Jean-Louis Barrault/Madeleine Renaud, New York, Consulat de
France, 1964.
Bibliographie :
F. Ingersoll-Smouse, Pater, Paris, 1921, cité p. 55, n°236, reproduit fig. 57 ;
M. Davis, « Two eighteenth century paintings. A Fete Galante by Pater and a scene from everyday life by Longhi », dans
Worcester Art Museum Annual, vol V, 1946, cité sous la note 5 p. 62 (« a pendant painting of the same time and by the
same artist ») ;
L. Dresser, Worcester Art Museum. Catalogue European paintings, Worcester, 1974, cité sous le n°1945.53 p. 270
(« A pendant also belonged to the former owners but has not been located today »). 
70 000 / 80 000 €

38
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Notre tableau est le pendant de La Danse (Toile, 95 x 128 cm) conservé au Worcester Art Museum (Voir F. Ingersoll-Smouse,
Pater, Paris, 1921, n°234, reproduit fig. 56). Ils sont ensemble dans les collections des barons Gustave de Rothschild et Lambert
à Bruxelles.
Le grand format de notre tableau et sa matière souple et légère nous permettent de le situer dans les années 1720, après
l’agrément de Pater à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1725 et sa Réception en 1728, comme « peintre dans le
talent particulier des fêtes galantes ».
Fidèle et talentueux successeur d’Antoine Watteau, Jean-Baptiste Pater retient de son compatriote les tableaux de Fêtes Galantes
et connaît un succès considérable de son vivant, fournissant tous les marchands et amateurs, notamment Gersaint et Jean de
Jullienne, directeur des manufactures royales de teintures et de draps, ainsi que Fréderic Le Grand. Ils apprécient dans ses
tableaux l’ambiance de vie facile et divertissante, les réunions dans un parc, les concerts et les jeux en plein air. Pater introduit
dans un paysage de rêve, une vision de petites figures dansantes accompagnées d’éléments anecdotiques comme le jeune
homme au violon en bas à gauche qui ancre la scène dans la réalité.
Pater livre pour Frederic le Grand au château de Sanssoucis à Potsdam deux versions avec de légères variantes de notre tableau
et de son pendant (Voir F. Ingersoll-Smouse, op. cit., n°233 et 235, reproduits fig. 58 et 59).
Il est, comme Watteau, originaire de Valenciennes. Deuxième enfant d’une famille de cinq, son père est sculpteur ornemaniste
et son oncle est peintre. Jean Baptiste débute l’art de la peinture à Valenciennes et part en 1711 à Paris, rejoindre Antoine
Watteau, devenant ainsi le seul artiste, pour très peu de temps, élève de Watteau. Le père de Jean Baptiste Pater « crut que
Watteau aurait pour un compatriote des facilités qui pourraient aider son fils à se perfectionner. Il le plaça donc chez lui dans le
dessein de le former ». Mais le Maître est d’une « humeur trop difficile et d’un caractère trop impatient pour se pouvoir prêter à
la faiblesse et à l’avancement d’un élève […] le jeune Pater dut s’en sortir et de tacher de travailler lui-seul à s’instruire ».1 Suite à
ces difficultés avec Watteau, Pater rentre à Valenciennes de 1715 à 1718.
En 1721, Watteau fait revenir auprès de lui Pater. Gersaint précise que « Watteau sur la fin de ses jours, se reprocha de n’avoir pas
rendu assez de justice aux dispositions naturelles qu’il avait reconnues dans Pater […] Il se fit alors un scrupule de n’avoir point
aidé à cultiver en lui ces heureux talents. Il me pria de le faire venir à Nogent pour réparer en quelque sorte le tort qu’il lui avait fait
en le négligeant, et pour qu’il pu du moins profiter des instructions qu’il était encore en état de lui donner. Watteau le fit travailler
devant lui et lui abandonna les derniers jours de sa vie ».
Dans les années 1720, Pater hérite des commandes de Watteau et termine sans doute certaines toiles inachevées du maître.
Cette proximité avec ses œuvres influencera toujours l’œuvre de Pater.

1.
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E. F. Gersaint, Catalogue raisonné des diverses curiosités du cabinet de feu M. Quentin de Lorangère, Paris, 1744, p. 193.

46.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean-Honoré FRAGONARD
Le serment de l’amour
Panneau parqueté.
41 x 32,5 cm
Sans cadre.
1 200 / 1 500 €
Reprise de la copie de la toile de Fragonard
(62 x 51 cm) conservée au musée de Grasse
(voir P. Rosenberg, Tout l’œuvre peint de Fragonard,
Paris, 1989, n° 407B, reproduit).

46

47.

47
44

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d’homme avec une veste jaune
Toile.
92 x 75 cm
Enfoncements.
2 000 / 3 000 €

48.	Attribué à Louis Gabriel I MOREAU (1740 - 1806)
Bord de rivière avec une barque
Toile.
50 x 61 cm
Restaurations.
Provenance :
Vente Aldecoa, Paris, Hôtel Drouot (Maîtres Beaussant Lefevre), 15 octobre 2008, n°93, reproduit en couleur.

8 000 / 10 000 €

45

49

49.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur d’Antoine COYPEL
Mars et Venus
Toile.
79 x 82 cm
Restaurations.
3 000 / 4 000 €

50.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean-Baptiste Marie PIERRE
Jupiter et Antiope
Toile.
31 x 41,5 cm
Restaurations.
Reprise de la gravure d’après la toile (90 x 120 cm)
de Pierre disparue (voir N. Lesur et O. Aaron, JeanBaptiste Marie Pierre 1714-1789. Premier peintre du
roi, Paris, 2009, n°P. 144).
600 / 800 €

50
46

51.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, atelier de Noël Nicolas COYPEL
Le triomphe d’Amphitrite
Gouache.
32,5 x 53,5 cm
4 000 / 6 000 €

47

52
52.

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Mademoiselle de Pleneuf
Toile.
44 x 34 cm
Restaurations.

53
54.

L’identité du modèle est donnée par une étiquette au
revers du cadre.
600 / 800 €
53.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Cuivre.
23,5 x 18 cm
800 / 1 000 €

54
48

55.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Feuille d’Études d’après l’Antique
Plume et encre brune, sanguine.
22,7 x 17,8 cm

350 / 450 €

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Tête de femme et de deux enfants
Sanguine.
34 x 21,5 cm

120 / 150 €

55

56.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jan MIEL
Danse paysanne
Panneau préparé.
37,5 x 30 cm
Sans cadre.

2 000 / 3 000 €
49

57

57.	Attribué à Francisco de MATOS VIEIRA
dit VIEIRA LUSITANO (1699 - 1783)
Rebecca au puits
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu.
30,2 x 43,5 cm
1 200 / 1 500 €
58.

École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
suiveur de Louis II de BOULLOGNE
Vulcain
Toile.
46 x 38,5 cm
Sans cadre.
Reprise de la figure de Vulcain dans l’œuvre de
Louis II de Boullogne, Venus demandant à Vulcain
des armes pour Enée (Toile, 152 x 172 cm. Voir vente
anonyme, Paris, Sotheby’s, 25 juin 2003, n°17,
reproduit en couleur). 
400 / 600 €

58
50

59

59.	Attribué à Giuseppe ZAIS (1709 – 1784)
Jeunes bergères dans un paysage lacustre
Toile
37 x 44 cm
Restaurations.
60.

École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
suiveur de Pietro LONGHI
L’arracheur de dents
Toile.
86,5 x 55 cm
Restaurations.

2 000 / 3 000 €

1 200 / 1 500 €

60
51

61

61.

École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage d’Antonio Francesco PERRUZINI
Navire dans la tempête
Toile.
30 x 76,5 cm
2 000 / 3 000 €

62.

62
52

École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Francesco SIMONINI
Combat devant une ville
Toile.
38 x 50 cm
Soulèvements.
600 / 800 €

65.

Wolfgang-Adam TÖPPFER (1766 - 1847) (attribué à)
Promenade galante dans la forêt
Toile.
42 x 53,5 cm

3 000 / 4 000 €

53

66.

École française du XIXe siècle
Jeune Femme en robe blanche
Miniature sur ivoire, ovale 7,5 x 6,2 cm (mouillures)
Cadre en loupe de thuya.

200 / 300 €

66
67.

P. M. DAMBRIN (DANBRIN)
(actif en 1804 - 1820),
Homme en costume gris et gilet rayé de rouge
Miniature sur ivoire, époque Empire, signée et datée
à droite : Danbrin / 1810
Hauteur : 6 cm - Largeur : 5 cm
Dambrin fut itinérant une partie de sa carrière, et
travailla notamment aux Pays-Bas au début du XIXe
siècle, avant de se fixer à Paris. Il habitait en 1820,
« rue et île St Louis n°98 ». Il est représenté au musée
de la miniature à Montélimar, au musée historique
lorrain à Nancy et au musée Tavet, à Pontoise.

200 / 300 €

67
54

68.

école française du XXe siècle
Napoléon en pied, en costume de sacre, d’après le
tableau du baron Gérard conservé à Versailles
Grande miniature sur ivoire, ovale, 15,5 x 12,6 cm
(fente verticale sur le bord gauche, sans verre ni
cadre)
Signée à gauche : Nodirt (?)
100 / 200 €

68

69.

Jean-Jacques KARPFF, dit CASIMIR (Colmar, 1770 - Versailles, 1829)
Jeune femme à mi-corps en robe et spencer Empire
Miniature sur ivoire, ovale, 8 x 6,5 cm, époque Empire
Signée et datée à droite : Casimir ft
Cadre rectangulaire en bois de placage.
Au revers manuscrit : « J ai promis et je / donne à ma nièce Caroline / Gonse, ce portrait comme témoignage / d’amitié »
Historique : collection de Madame Henri Gonse (Rouen, 1815 - Paris, 1901), née Caroline Joséphine Maille ; conservée
depuis dans la famille Gonse.
élève de Louis David et probablement de J.B.J. Augustin, Casimir exposa au Salon à Paris de 1808 à 1817, avec une
médaille de 1ere classe en 1809 pour le portrait de l’impératrice Joséphine qu’il avait été invité à peindre à St Cloud.
Il est représenté au musée Lambinet à Versailles ; au musée Calvet d’Avignon, au musée d’Unterlinden, à Colmar ; au
Museo Nacional de Arte Contemporaneo à Buenos Aires.
La miniature que nous présentons est un des exemples les plus aboutis de sa technique en grisaille sur ivoire dont il se
fit une spécialité. Elle fut offerte à Mme Gonse, elle-même peinte par Ingres en 1852 dans un tableau célèbre conservé
au musée de Montauban. Caroline Gonse ne connut pas sa tante paternelle ; aussi la jeune femme représentée sous
l’Empire pourrait être l’aînée de ses trois tantes maternelles, Marie Eulalie Durécu (1788-1823), fille d’un fabricant de
textile maire de Darnétal (76), mariée en 1806 à l’industriel Hippolyte Join-Lambert.
3 000 / 5 000 €
55

71
71.

École ANGLAISE du XIXe siècle
Troupeau de vaches et de moutons
Troupeau de vaches et canards
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine, à vues
ovales.
40,5 x 40,5 cm
Portent une signature et une date en bas à gauche
JF Herring 1852. 
1 500 / 2 000 €

72.

École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle,
dans le goût d’Hubert ROBERT
La bascule
Sur sa toile d’origine.
128 x 97 cm
Reprise de la toile d’Hubert Robert conservée dans la
collection Jules Bach à New York.
800 / 1 000 €

73.	Attribué à Alexandre LAEMLEIN (1813 - 1871)
Saint Jérôme
Sur sa toile d’origine
101 x 81 cm
Porte une étiquette en bas à gauche avec la lettre D.

600 / 800 €

72
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73

74.

75.

École FRANÇAISE vers 1 800
Le jeune dessinateur
Cuivre.
32,5 x 24 cm

400 / 600 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur de Louis Léopold BOILLY
L’Arrivée d’une diligence dans la cour des
Messageries
Sur sa toile d’origine.
61 x 111 cm
Reprise du panneau (62 x 85 cm) de Boilly conservé
au musée du Louvre (voir le catalogue de l’exposition
Boilly (1761-1845), Lille, Palais des Beaux-Arts, 2011,
n°122, reproduit en couleur).
2 000 / 3 000 €

74

75
57

76.	Alexandre Marie GUILLEMIN
(Paris 1817 - Bois-le-Roi 1880)
La confidente
Panneau.
47 x 36,5 cm
Signé en bas à droite a Guillemin.
77.

1 200 / 1 500 €

Eugène NESLE
(Verrey-sous-Salmaise 1822 - Dijon 1871)
Sœur Adelaïde Le Clerc, fondatrice et première
supérieure générale des sœurs de la Providence à
Flavigny
Toile.
92 x 73,5 cm
Signée et datée en bas à gauche Eugène Nesle / 1842.
Sans cadre.
La Congrégation des Sœurs de la Providence de
Portieux fut fondée au XVIIIe siècle en Lorraine.
Rapidement les sœurs se tournèrent vers l’éducation
des jeunes filles défavorisées et fondèrent des écoles.
En 1824, elles s’établirent à Flavigny à la demande de
l’évêque. Ordre missionnaire, elles furent envoyées
en Belgique, Suisse, États-Unis, Mexique et Chine.

600 / 800 €

76

77
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78.	Charles DEVILLIE (Roanne 1850 - Riorges 1905)
Portrait d’homme au chapeau
Toile marouflée sur panneau
40,5 x 32,5 cm
Signé en bas à gauche Ch. Devillié.
200 / 300 €

78

79
79.

79 bis

École FRANÇAISE vers 1830
Portrait de femme au ruban rouge
Toile à surface peinte ovale.
81 x 64,5 cm
Accidents.
Sans cadre.

79 bis. Julius HINTZ (1805 - 1862)
Voiliers au port
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
18 x 28 cm

81.

300 / 400 €

400 / 600 €

École ITALIENNE de la fin du XIXe siècle,
d’après Salvator ROSA
Paysage de forêt avec des philosophes
Toile.
100 x 127 cm
Sans cadre.
Reprise de la toile (149 x 223 cm) de Salvator Rosa
conservée au Palais Pitti à Florence (voir L. Salerno,
L’opéra completa di Salvator Rosa, Milan, 1975, n°85,
reproduit en couleur planche XXII).
600 / 800 €

80.	VERON (Actif à la fin du XIXe siècle)
Cavalier et son cheval
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
15 x 14 cm
Porte une signature en bas à droite Dstoop.

800 / 1 200 €

80

81
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82.	Henri FANTIN-LATOUR d’après Pierre Paul RUBENS (Grenoble 1836 - Buré 1904)
Mariage de Marie de Médicis
Sur sa toile d’origine
29,5 x 21 cm
Étiquette ancienne au revers. Cette esquisse de mon mari d’après / Rubens a été exécutée entre 1865/ et 1870. V.
Fantin Latour.
Sans cadre.
1 500 / 2 000 €
60

83.

Eduard CHARLEMONT (1848 - 1906)
Joueur de mandoline
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
68 x 59 cm

2 000 / 3 000 €
61

84.

62

Edmund RODE (1876 - 1965)
Scène de famille
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
55 x 69 cm

2 000 / 3 000 €

85.	Henri Le SIDANER (Port-Louis 1862 - Paris 1939)
Les œillets
Panneau.
31,5 x 21 cm
Signé en bas à gauche Le Sidaner.

6 000 / 8 000 €
63

87

86

86.

87.

Jean DIFFRE (1864 - 1921)
Marin
Toile.
48 x 38 cm
Signée en haut à gauche. Datée (?).
Signée au dos.
(Restaurations).

600 / 800 €

Ernest GUILLEMER (1839 - 1913)
Vaches au bord d’un étang arboré
Toile.
21,5 x 27 cm
Signée en bas à droite.

300 / 400 €

88
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88.

Émile-René-Marie-Auguste MENARD
(1862 - 1930)
Paysage à la rivière
Toile.
50 x 73 cm
Signée en bas à gauche.
1 000 / 1 200 €

88 bis. Willem van HASSELT
(Rotterdam 1882 - Nogent-sur-Marne 1963)
Promenade en barque
Carton.
21,5 x 24 cm
Signé en bas à droite van Hasselt.
300 / 400 €

88 bis

89

89.

91.

Proper GALERNE (1836 - 1922)
Bretonne sur un chemin de village
Toile.
32 x 40 cm
Signée en bas à droite.
Petits accidents.

90

400 / 500 €

90.	Henri JONIO (XIXe - XXe siècle)
Personnages de la Renaissance au crépuscule à
Venise, 1908
Toile.
61 x 46 cm
Signée et datée en bas à droite.
(Accident)
300 / 400 €

Lucien SIMON
(Paris 1861 - Sainte-Marine 1945)
Le marché aux poissons
Carton.
11,5 x 13,5 cm
Signé en bas à gauche Lsimon.

1 500 / 2 000 €

91
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92.

Ferdinand ROYBET (Uzès 1848 - Paris 1920)
Les deux chasseurs
Sur sa toile d’origine
35 x 30 cm
Signé en bas à droite f Roybet.
1 200 / 1 500 €

92

92 bis. École FRANÇAISE vers 1930
Les acrobates
Pastel et aquarelle.
64 x 49,5 cm

92 bis
66

800 / 1 000 €

93.

Pavel TCHELITCHEV (Kaluga 1898 - Rome 1957)
Dos d’homme avec une scène érotique
Plume et encre brune, lavis brun.
43 x 29 cm
Signé et daté en bas à droite P. Tchelitchev 1928.

3 000 / 4 000 €
67

95
95.

John WILDE
(Milwaukee 1919 - Evansville 2006)
Nature morte aux mûres rouges et noires
Panneau.
34,5 x 41 cm
Signé et daté sur l’étiquette en trompe-l’œil Divinia/
Cambioso - L. Lotto/ Jonathan /Jy Ag.50
Inscription au revers J. Wilde / Still life with red and
black strawberries.
Sans cadre.
3 000 / 4 000 €

96.

École AMÉRICAINE du XXe siècle
Potiron, pomme et pois
Isorel.
24 x 29,5 cm
Inscriptions illisibles sur l’étiquette en trompe-l’œil.
Provenance :
Galeria Blanquis.

École AMÉRICAINE du XXe siècle
Nature morte à la corbeille de citrons
Toile.
35,5 x 46,5 cm
Porte une signature en bas à droite R. Hunter.

200 / 300 €

200 / 300 €

96
68

97.

97

Sculptures

69

98.

James PRaDIER (1790 - 1852)
La pêche
Bronze à patine médaille.
Vers 1860.
Signé sur le côté droit.
Sur le côté gauche Fondeur Quesnel
Hauteur : 50 cm
Référence bibliographique :
Statues de chair, sculptures de James Pradier, catalogue d’exposition,
RMN 1985, modèle répertorié sous le numéro 321 page 398.
1 300 / 1 500 €

99.

Théodore gEchTER (1795 - 1844)
Amazone
Bronze à patine brun clair.
Vers 1860.
Signé Th.GECHTER sur la terrasse.
Hauteur : 29,5 cm - Longueur : 39 cm - Largeur : 17,5 cm

98

99
70

1 800 / 2 000 €

100
100.

antoine-Louis BaRyE (1795 - 1875)
Cheval attaqué par un tigre
Bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Signé BARYE sur le terrain.
Hauteur : 24 cm - Longueur : 34 cm - Largeur : 15 cm

101.

Référence bibliographique :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle
répertorié sous le numéro A123, page 258.
2 500 / 3 000 €

antoine-Louis BaRyE (1795 - 1875)
Tigre surprenant un cerf
Bronze, épreuve ancienne, patine verte.
Signé BARYE à l’arrière, sur le terrain
Hauteur : 16 cm - Longueur : 31,5 cm - Largeur : 15 cm
Référence bibliographique :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000,
modèle répertorié sous le numéro A73, page 203.
3 000 / 4 000 €

101
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Antoine-Louis BARYE
Le général Bonaparte 

102.	Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Le Général Bonaparte
Bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Vers 1840.
Signé BARYE sur le terrain.
Estampillé du cachet BARYE et numéroté 3.
Hauteur : 35,5 cm - Longueur : 33,2 cm - Largeur : 13,6 cm
Rare et belle épreuve ancienne estampillée de l’époque de l’association Martin-Barye.
Référence bibliographique :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le numéro F1, page 62.

15 000 / 18 000 €
73

103.	Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Le Cerf du Gange
Bronze, fonte posthume, patine dorée.
Vers 1920.
Signé BARYE sur la terrasse.
Marque du fondeur F. Barbedienne, Fondeur Paris.
Hauteur : 14 cm - Longueur : 17,3 cm - Largeur : 4,3 cm
Référence bibliographique :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle
répertorié sous le numéro A168, page 312.

300 / 400 €

104.	Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Éléphant de Cochinchine
Bronze, épreuve posthume, patine brun clair.
Vers 1910.
Signé BARYE sur le terrain.
Hauteur : 15 cm - Longueur : 19,3 cm - Largeur : 7,5 cm

103

Référence bibliographique :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le numéro A118, page 250.

104
74

1 800 / 2 000 €

105.	Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Candélabres aux perruches
Bronze, épreuve ancienne (probablement fondue par Brame), patine brune.
Signé BARYE.
Hauteur : 27,5 cm
Référence bibliographique :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le numéro D12, page 379.

4 000 / 6 000 €
75

106
106.

christophe FRaTIN (1801 - 1864)
Oslot attaquant un furet
Bronze à patine brune.
Vers 1860.
Estampille FRATIN sur la terrasse.
Marque du fondeur Daubré.
Hauteur : 6,5 cm - Longueur : 15 cm - Largeur : 6,5 cm
600 / 800 €

108
76

107
107.

Pierre-Jules MÊNE (1810 - 1879)
Cerf commun
Bronze, épreuve ancienne à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Hauteur : 16 cm - Longueur : 15 cm
400 / 600 €

108.

Pierre-Jules cavELIER (1814 - 1896)
Pénélope endormie
Bronze à patine brune.
Vers 1890.
Cachet de l’artiste au dos.
Cachet Réduction mécanique A.Colas au dos.
Fonte de Barbedienne.
Hauteur : 25 cm
800 / 1 000 €

109

109.

auguste caIN (1821 - 1894)
Encrier
Bronze doré et marbre vert.
Vers 1890.
Signé, marque du fondeur Susse Frère édition.
Hauteur : 24 cm - Longueur : 38 cm - Largeur : 19 cm
300 / 500 €

110.

albert-Ernest caRRIER-BELLEuSE
(1824 - 1887)
Cujas
Bronze à patine brune.
Vers 1870.
Signé A.Carrier à l’arrière.
Marque du fondeur Deniere à l’avant.
Hauteur : 49 cm
1 500 / 2 000 €

111.

Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Griffonne et ses petits
Bronze à patine brun clair.
Signé E.FREMIET sur la terrasse.
Fonte de More numérotée 6.
Hauteur : 14,5 cm - Longueur : 12 cm
Largeur : 9,5 cm

110

Référence bibliographique :
Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet, La main et
le multiple, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée
de Grenoble, 1988/1989, modèle répertorié sous le
n°S46 page 83.
500 / 600 €

111
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112.

Ferdinand PauTRoT (1832 - 1874)
Singe capucin violoniste
Bronze à patine brune.
Vers 1880.
Signé sur la terrasse.
Hauteur : 31,5 cm

112

113.

Pierre MoIgNEZ (1835 - 1894)
Perdreaux attaquant un lézard
Bronze, épreuve ancienne à patine brune.
Repose sur un socle en marbre noir de
Belgique.
Hauteur : 13 cm - Longueur : 18 cm 200 / 300 €

113
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2 000 / 2 500 €

114

114.

Jules aimé DaLou (1838 - 1902)
Les Châtiments
épreuve en plâtre.
Signée en bas à gauche.
Hauteur : 43 cm - Longueur : 35 cm
Référence bibliographique :
Amélie Simier, Jules Dalou, sculpteur de la République, Paris-Musée
2013 ; modèle répertorié sous le n°69 page 115.
1 200 / 1 500 €

115.

Jules aimé DaLou (1838 - 1902)
Monument à Jean Leclaire
Chef modèle en bronze à patine brune.
Vers 1910.
Signé sur le côté droit.
Cachet du fondeur Thiébault.
Manque l’anse du seau.
Hauteur : 42 cm
Référence bibliographique :
Amélie Simier, Jules Dalou, sculpteur de la République, Paris-Musée
2013 ; monument décrit page 137.
1 000 / 1 500 €
115
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116.

Luigi PREaToNI (né en 1845)
Femme à l’éventail
Bronze à patine ocre rouge.
Vers 1890.
Signé et daté 1881.
Marque du fondeur Colin.
Hauteur : 29 cm

600 / 800 €

116

117.

Lucas MaDRaSSI (1848 - 1919)
La lecture
Vers 1900.
épreuve en terre cuite.
Signée à l’arrière.
Hauteur : 52 cm

1 500 / 2 000 €

117
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118.

Prosper LEcouRTIER (1855 - 1924)
Tête de bouledogue
Bronze à patine brun clair.
Vers 1890.
Signé sur le côté droit.
Hauteur : 24 cm

1 800 / 2 000 €

118

119.

Théodore RIvIÈRE (1857 - 1912)
Carthage
Bronze à patine brune.
Vers 1900.
Signé sur le côté gauche.
Titré et daté Carthage 1892.
Cachet du fondeur Susse.
Hauteur : 42,5 cm

2 500 / 3 000 €

119
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120
120.

121

Philippe gaRBEILLE (actif au xIx siècle)
Guillot
Vers 1900.
Portrait-charge en bronze à patine brune.
Signé à l’arrière, titré sur le devant.
Hauteur : 35 cm
800 / 1 000 €
e

121.

Jacques Louis vILLENEuvE (1865 - 1933)
Portrait d’homme
Vers 1930.
Bronze à patine brune reposant sur une base en
marbre portor.
Signature et cachet Valsuani sous l’épaule droite.
Hauteur totale : 36 cm
800 / 1 000 €

122.

122
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Émile BERNaRD (1868 - 1941) d’après
Buste de femme
Vers 1960.
Bronze à patine brun rouge.
Signé et daté 1892 sur le côté droit.
Cachet du fondeur Valsuani et le N°1/15.
Hauteur : 37,5 cm
1 000 / 1 500 €

122 bis

122 bis.	Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
Éléphant et son petit
Bronze à patine verte.
Signé sur la terrasse.
22 x 29,5 cm.
Base en marbre noir de Belgique.
1 000 / 1 200 €

123.

Patrick ALLAIN (né en 1951)
Trois chiens chassant
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 15,5 cm

600 / 800 €

123
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Archéologie

124.

Lot de quatre oushebti anépigraphes, momiformes, coiffés de la perruque tripartite, parés de la barbe postiche et
tenant les instruments aratoires.
Faïence siliceuse glaçurée.
Accidents.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Hauteur : de 9 cm à 10,8 cm
100 / 200 €

125.

Lot de neuf flacons de formes diverses.
Verre.
Accidents pour certains.
Méditerranée orientale, Ve siècle av. J.-C. et Ier-IVe siècles apr. J.-C.
Hauteur : de 5,1 cm à 14 cm

126.

Lot de neuf vases (un kothon, six lécythes et deux aryballes), certains peints en figures noires (combat d’hoplites, bige,
palmettes).
Terre cuite.
Lacunes pour certains.
Grèce et Italie, Ve-IVe siècles av. J.-C.
De 7 cm à 18 cm
200 / 300 €

127.

Tête votive représentant un jeune homme, les cheveux coiffés en courtes mèches.
Terre cuite.
Lacune.
Étrurie, IIIe-IIe siècles av. J.-C.
Hauteur : 26 cm

200 / 300 €

Statuette représentant Isis-Aphrodite callipyge tenant une lyre.
Terre cuite.
Lacune.
Égypte, Ier-IIIe siècles.
Hauteur : 20 cm
On y joint deux fragments de plat à décor érotique (époque romaine).

100 / 150 €

Lot de treize têtes de statuettes.
Terre cuite.
Époque Hellénistique.
Hauteur : de 2,1 cm à 5,5 cm

100 / 200 €

Lot de neuf têtes de statuettes.
Terre cuite.
Époque Hellénistique.
Hauteur : de 5 cm à 8 cm

200 / 300 €

128.

129.

130.

84

150 / 200 €
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131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

86

Statuette représentant Aphrodite nue assise.
Terre cuite.
Époque Hellénistique.
Hauteur : 17,5 cm

150 / 200 €

Lot de six statuettes (femmes, Éros et éphèbe).
Terre cuite.
Lacunes pour certaines.
Époque Grecque et Hellénistique.
Hauteur : de 9,5 cm à 17,5 cm

300 / 500 €

Lot de cinq statuettes représentant des animaux.
Terre cuite.
Accidents.
Époque Grecque et Hellénistique.
Hauteur : de 5,5 cm à 8 cm

100 / 200 €

Lot de quatre statuettes fragmentaires.
Terre cuite.
Lacunes.
Époque Hellénistique.
Hauteur : de 9,5 cm à 16,5 cm

80 / 100 €

Lot de deux statuettes (Silène et acteur).
Terre cuite.
Lacunes.
Époque Hellénistique.
Hauteur : 10 cm

80 / 100 €

Lot de perles et figurines.
Faïence.
Principalement d’époque Romaine.

50 / 100 €

Lot de deux statuettes représentant un éphèbe et une koré.
Terre cuite.
Art Grec, Ve siècle av. J.-C.
Hauteur : 17,5 cm et 25 cm
Lot composé d’une anse à décor de tête barbue et d’une statuette d’Isis lactans.
Terre cuite.
Époque Romaine.
Hauteur : 11 cm et 6,5 cm

200 / 400 €

50 / 80 €

132

133

131

134

137
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140
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139

139.

Deux cadres contenant des intailles principalement
en verre.
28 x 21 cm
3 000 / 4 000 €

140.

Tête de Vénus, la coiffure ramenée en un chignon.
Marbre.
Accidents.
Époque romaine, II-IIIe siècle apr. J.-C.
Hauteur : 11,5 cm
800 / 1 200 €

141.	Urne
Urne de type AR 121 à embouchure en entonnoir, à panse ovoïde et pied circulaire. Elle est munie de deux anses
dressées en M formées d’un épais ruban de verre appliqué.
Verre bleu.
Hauteur : 19 cm
Production occidentale, époque gallo-romaine, Ier-IIe siècle.
Bibliographie :
V. Arveiller-Dulong & M.D. Nenna, Les verres antiques du musée du Louvre, vol. II, Paris, 2005, pp. 168-172.

4 000 / 5 000 €
89

142.

90

Ensemble casque et cuirasse de cuirassier.
- Casque d’officier. Bombe en acier, cimier et bretelles
en laiton doré. Bandeau en veau marin. Crinière en
crin noir.
- Cuirasse en tôle de fer à jugulaires à écailles et rivets
en laiton. Ceinture en cuir brun.
- Tunique en drap bleu avec boutons argentés au
chiffre 1. Retroussis à la Grenade. Avec épaulettes
écarlate.
- Culotte en drap écarlate.
Présentés sur un buste.
A.B.E. De style Second Empire (quelques éléments
d’époque). 
600 / 800 €

143.	Grande armure à la Maximilienne dans le style du
XVIe siècle.
En fer. Armet à visières, gorgerin à arêtes. épaulières,
cubitières et gantelets. Plastron à arêtes, avec deux
tassettes, dossière et côte de maille.
Jambières, genouillères et solerets.
Présentée sur un mannequin avec une épée à une
main et demie avec ceinture et fourreau en cuir noir.
Hauteur : 2 m env.
A.B.E. Belle reproduction. 
2 000 / 2 500 €

Haute époque

91

144
144.	Coffret en bois sculpté et doré avec marqueterie
d’os et de bois. Couvercle de forme pyramidale à
décor géométrique avec poignée sommitale ; façade
et côtés ornés de putti, de rinceaux feuillagés et
de fleurons ; intérieur avec rinceaux peints et en
pointillés.
XVe siècle
Hauteur : 19,5 cm - Largeur : 22,3 cm - Profondeur :
14,5 cm
(Nombreux accidents et manques notamment à la
poignée, à la marqueterie et à la dorure) 800 / 1 200 €

145
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145.

Plaque en ivoire sculpté représentant une Vierge
à l’Enfant entourée de saint Jean-Baptiste et d’un
saint martyr. Arcature avec fleurons et remplages.
Dans le style des ivoires du XIVe siècle
Hauteur : 12,4 cm - Largeur : 8,5 cm
(Manque dans le coin inférieur droit)
600 / 800 €

146.	Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté.
XVIe siècle.
Hauteur : 11,4 cm
(Nombreux manques visibles)

146

100 / 200 €

147.

Petit bronze à patine brune représentant
Marie-Madeleine ; (traces de dorure).
Fin du XVIe siècle.
Reposant sur un socle en marbres beige et
rouge.
Hauteur : 25 cm
5 000 / 6 000 €
93

148.

Diane accompagnée d’un lévrier en ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout, en appui sur la jambe droite, le buste
légèrement incliné vers l’avant, elle est nue, la tête tournée de trois-quarts sur la droite ; chevelure retenue par un
bandeau, en partie relevée avec petit chignon et mèches tombant dans le dos ; corps de jeune fille avec poitrine menue,
ventre légèrement proéminent et pubis évasé ; visage large aux yeux fendus, nez droit et menton lourd ; le lévrier,
portant un collier, est placé derrière ses jambes et relève la tête, sa patte antérieure droite tendue devant lui ; terrasse
circulaire.
De petits trous sur le bandeau qui enserre la chevelure de Diane indiquent l’emplacement du croissant, d’autres, dans le
bas du dos et dans le cou, la présence peut-être d’un carquois et d’un arc. Elle devait également, en référence à d’autres
exemplaires connus, tenir dans sa main gauche une laisse dont l’extrémité était reliée au collier du chien
Allemagne, atelier de Léonhard Kern (Forchtenberg 1588 – 1662 Schwäbisch Hall), milieu du XVIIe siècle
Hauteur : 18,5 cm(Accidents et réparations à la partie inférieure des jambes, manque le deuxième lévrier)

3 000 / 4 000 €
Cette figuration de Diane a eu un certain succès auprès des ivoiriers allemands et on en connaît ainsi différentes
versions conservées dans de nombreux musées européens (Paris, Cassel, Vienne, Saint-Pétersbourg, Prague,
Stuttgart, Dresde, Munich, Stockholm, Brunswick). Cette statuette de belle facture est donc à ajouter à celles déjà
répertoriées. Les principales différences parmi toutes ces variantes résident dans le nombre de lévriers et d’enfants qui
accompagnent la déesse. L’exemplaire du musée du Louvre comporte ainsi deux chiens et un enfant, celui de Munich,
deux enfants et un chien, ou encore simplement deux chiens comme celui de Brunswick ou de la collection Winckler.
C’est de cette dernière version dont il s’agit ici, le second lévrier, vraisemblablement accidenté, ayant été arasé ; il reste
cependant les traces de sa présence sur la terrasse.
La paternité de cette composition a été longtemps discutée mais l’on s’accorde toutefois à y reconnaître aujourd’hui
le style de Léonhard Kern, ivoirier allemand fournisseur des cours européennes. Dans l’ivoire présenté ici, la tête de
la jeune femme est en effet caractéristique de sa manière avec la chevelure relevée retenue par un bandeau, le visage
large aux joues pleines, les yeux fendus et le menton lourd ; la simplicité harmonieuse du corps avec une certaine
massivité des jambes et la délicatesse du traitement des mains sont également typiques.
Ouvrages consultés :
Exposition Schwäbisch Hall, E. Grünenwald, Leonhard Kern (1588-1662) Meisterwerke der Bildhauerei für die
Kunstkammern Europas, 22 octobre 1988 – 15 janvier 1989, catalogue ; W. Rössler, V. Schneider et Dr. W-G. Fleck, Die
Künstlerfamilie Kern 1529-1691, Sigmaringen, 1998 ; Ivoires du musée du Louvre 1480- 1850 – Une collection inédite,
catalogue, Paris-Dieppe, 2005, pp 70-71, cat.16 ; P. Malgouyres, Ivoires de la Renaissance et des Temps modernes – La
collection du musée du Louvre, Paris, 2010, pp. 42-44, cat.16.
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149
149.

150

Plaque en émail peint polychrome avec rehauts
d’or représentant la Vierge à l’Enfant en buste.
Contre-émail en fondant.
Limoges, fin du XVIe siècle .
Hauteur : 25 cm - Largeur : 19 cm
Dans un cadre en bois mouluré du XVIIe siècle
(Nombreux accidents et restaurations) 300 / 500 €

151
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150.

Plaquette en ivoire sculpté en bas-relief
représentant une femme dénudée allongée sur
un dragon et accompagnée d’un putto dans un
encadrement architecturé avec colonnettes et arc
surbaissé.
XIXe siècle dans le style de la Renaissance.
Hauteur : 8,7 cm - Longueur : 12 cm
Sur fond de velours (Fente)
400 / 600 €

151.

Le sacrifice d’Isaac en ivoire sculpté et ajouré
dans un cadre en ambre orné de cabochons en forme
de navette gravés de rinceaux fleuris.
Dantzig, atelier de Christophe ou Jean-Michel
Maucher, vers 1680.
Hauteur : 8 cm - Longueur : 11,6 cm
(Restaurations notamment à un côté du cadre)

400 / 600 €

152.

Bougeoir en bronze avec fût en balustre, base
carrée ornée d’un cercle, haut binet.
Espagne ou Italie, XVIIe siècle.
Hauteur : 13,5 cm
(Accidents au binet)
100 / 150 €

153.

Tableau-crucifix avec Christ en ivoire sculpté.
Beau Christ avec tête inclinée sur l’épaule droite,
mèches de cheveux ondulées tombant sur les
épaules, réseau veineux apparent, périzonium frangé
retenu par une double cordelette avec importante
chute sur la hanche droite, pieds superposés.
Cadre à ressauts à décor de coquilles et de rinceaux
feuillagés.
Christ : indo-portugais, XVIIe siècle
Cadre : XVIIIe siècle
Hauteur du Christ : 37,5 cm - Largeur : 26 cm
Cadre : Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 57 cm
(Accidents à un orteil et à un doigt) 1 500 / 2 000 €
152

153
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154

155

154.	Christ en bois fruitier sculpté avec restes de
polychromie, tête levée vers le ciel, périzonium noué,
jambes et pieds parallèles.
Fin du XVIe siècle.
Hauteur : 26,5 cm
(Jambes cassées recollées, légers accidents à un orteil
et aux doigts)
200 / 300 €
155.	Christ en bois sculpté à patine noire, ceint d’une
couronne d’épines, périzonium noué, jambe
arquées et pieds superposés.
Bretagne, XVIe / XVIIe siècle.
Hauteur : 20,6 cm
(Manque les bras, accident à un pied)
200 / 300 €

156
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157

156

156

156.	Christ en ivoire sculpté.
XVIIe siècle
Hauteur : 13,2 cm
(Manque les bras)
On joint un Christ en ivoire sculpté, corps
déhanché.
XVIIe siècle
Hauteur : 10,6 cm
(Manque les bras)
On joint un Christ en ivoire sculpté, couronne
d’épines, périzonium noué.
XVIIe siècle
Hauteur : 11,6 cm
(Manque les bras, accidents à un pied) 300 / 400 €

157

158
157.

christ en bronze à patine dorée, tête inclinée
sur l’épaule gauche, périzonium retenu par une
cordelette.
XVIIe siècle
Hauteur : 11,5 cm
On joint un christ en bronze, fonte creuse, tête
tournée vers la gauche, périzonium retenu par une
cordelette, supédanum.
XVIIe siècle
Hauteur : 11,5 cm
200 / 400 €

158.

christ en bois fruitier, tête levée vers le ciel,
périzonium retenu par une cordelette, jambes et
pieds parallèles.
XVIIe siècle
Hauteur : 28,3 cm
(Manque les mains, accidents aux pieds, fente)
150 / 200 €

159.

christ en ivoire sculpté, patine brune, tête levée
vers le ciel, couronne d’épines, mèches ondulées
tombant sur les épaules, périzonium retenu par une
cordelette.
XVIIe siècle
Hauteur : 23,5 cm
(Manque les bras, accidents aux pieds, à la couronne
d’épines)
400 / 600 €

160.

christ en ivoire sculpté, patine brune, tête levée vers
le ciel, périzonium retenu par une cordelette, jambes
et pieds parallèles.
XVIIe siècle
Hauteur : 20,8 cm
400 / 600 €

159

160

161.

christ en ivoire sculpté, tête levé vers le ciel à
l’expression implorante, périzonium retenu par une
cordelette, jambes et pieds parallèles.
XVIIe siècle
Hauteur : 19,5 cm
(Accidents aux doigts, bras gauche refait en bois)
300 / 500 €

162.

christ en ivoire sculpté, tête levée vers le ciel,
périzonium retenu par une cordelette, jambes et
pieds parallèles.
XVIIe siècle
Hauteur : 26 cm
(Manque un bras)
200 / 300 €

161
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163
163.	Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en rondebosse, foulant le serpent, sur un socle reliquaire en
ébène à deux étages avec verres biseautés.
XVIIe siècle
Hauteur : 18 cm
(Légers accidents sur les pieds)
600 / 800 €

164
164.

Important buste de Dieu le Père en noyer sculpté.
XVIIe siècle
Hauteur : 55 cm - Largeur : 37,5 cm
(Bras manquants, trou à la joue droite) 800 / 1 000 €

165.	Vierge à l’Enfant d’applique en bronze, fonte
creuse. Enfant se détachant.
Flandres, XVIIe siècle
Hauteur : 9,2 cm
200 / 300 €

165
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166
166.

Panneau en bois dit de Sainte-Lucie sculpté
en bas-relief représentant sainte Marguerite.
Les mains jointes, la sainte est agenouillée sur le
dragon, encadrée par deux arbres ; cadre à décor de
feuillages.
Est de la France, atelier des Bagard, XVIIe siècle
Hauteur : 18,9 cm - Largeur : 14,2 cm
Cadre : Hauteur : 23 cm - Largeur : 18,2 cm
(Une fente)
500 / 800 €

167
167.	Gobelet sur piédouche en émail peint en
grisaille avec rehauts d’or. Figures féminines en
pied, à la poitrine dénudée, dans des cartouches
ovales cantonnés de rinceaux en relief
Limoges, fin du XVIIe siècle
Hauteur : 8,2 cm
(Manques et accidents)
300 / 500 €

168.

Fauteuil en noyer tourné et sculpté, les montants à
tête d’angelots prolongés par des accotoirs feuillagés ;
reposant sur un piètement à entretoise ; le fond du
dossier et sa partie supérieure à décor de profils,
rinceaux stylisés et rosaces (associés).
Travail probablement italien de la fin du XVIIe siècle
(composite).
Hauteur : 123 cm - L. : 66 cm
600 / 800 €

168
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169
169.

170.

170

Petit buste en ivoire sculpté en ronde-bosse
avec incrustation de perles, pierres de couleur
rouge et bleue. Terme féminin sans bras et au
buste dénudé ; belle coiffure à la chevelure relevée
et enroulée laissant échapper une mèche torsadée
reposant sur l’épaule gauche.
Fin du XVIe siècle / début du XVIIe siècle.
Hauteur : 5 cm
Socle en bois noir.
(légères usures et fentes)
400 / 600 €
vierge orante en ivoire sculpté en ronde bosse.
XVIIe / XVIIIe siècle
Hauteur : 18 cm
(Légers accidents sur le bord du manteau) 400 / 600 €

172
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171
171.

vierge à l’Enfant en bois sculpté et doré
XVIIIe siècle
Hauteur : 33,5 cm
(Accidents, manques notamment doigts de l’Enfant)
600 / 800 €

172.

Plaque en cuivre repoussé représentant la vierge
à l’Enfant entourée de huit saints
Art orthodoxe, XVIIIe siècle.
Hauteur : 20,8 cm - Largeur : 21,8 cm
Présenté dans un sous-verre.
(Quelques déformations et manques)
400 / 600 €

173
173.	Christ en ivoire sculpté, tête inclinée sur l’épaule
droite, périzonium retenu par une cordelette, jambes
et pieds parallèles.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 19,5 cm
(Accidents aux doigts)
200 / 300 €

174
174.	Christ en ivoire sculpté, tête levée vers le ciel,
ceinte d’une couronne d’épines, mèches des cheveux
ondulées reposant sur les épaules, périzonium
mouvementé retenu par une cordelette, jambes et
pieds parallèles.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 23 cm
(Accidents aux mains et aux pieds, manques, à la
couronne, au nez et au périzonium)
200 / 300 €

175.	Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté.
Indo portugais, XVIIIe siècle.
Hauteur : 16,5 cm
(Accidents à la chevelure, épaufrures à la base)

500 / 800 €

175
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176
176.

christ mort en ivoire sculpté. Tête ceinte d’une
couronne d’épines, périzonium retenu par une
cordelette, jambes et pieds parallèles.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 15,9 cm
(Légers accidents aux doigts)
200 / 300 €

177.

vierge à l’enfant en ivoire sculpté, portant une
couronne posée sur un voile.
XIXe siècle.
Hauteur : 10 cm
200 / 300 €

178.

vierge en ivoire sculpté, debout, vêtue d’une robe
ceinturée et d’un manteau couvrant les épaules.
XIXe siècle.
Sur un socle en bois tourné
Hauteur : 7,2 cm
(Accidents aux mains)
150 / 200 €

178
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177
179.

christ en ivoire sculpté à patine brune, tête ceinte
d’une couronne d’épines, périzonium retenu par une
cordelette, jambes et pieds parallèles.
XIXe siècle.
Hauteur : 21,5 cm
200 / 300 €

179

180
180.

coffret à haut couvercle de forme pyramidale
en bois avec garnitures en laiton et poignée
sommitale en fer ; casier intérieur.
Inde, XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm - Largeur : 27,7 cm - Profondeur :
20 cm
(Restaurations notamment aux cornières, accident et
manques)
300 / 400 €

182.

Petite table en noyer tourné ouvrant à
un tiroir et reposant sur un piètement à
entretoise.
Fin du XVIIe siècle.
(accidents et restaurations).
Hauteur : 70 cm - Longueur : 71 cm
Profondeur : 51 cm
600 / 800 €

181
181.

Roi en ivoire sculpté, grande tresses à l’arrière,
sceptre amovible.
XIXe siècle
Hauteur : 13 cm
300 / 400 €

182
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183
183.

184.

Poings en ivoire sculpté ; « cachet turc - la ligne
supérieure la seule qui ait été produite à Paris à
comme signification. Ecoute la bonne parole que
voilà » « collection du Dr CerfMayer Brest »
XIXe siècle
Hauteur : 7,3 cm
300 / 500 €

184
185.

Étui en ivoire sculpté en deux parties daté 1830
monogrammé rjrt.
XIXe siècle, 1830
Hauteur : 15,3 cm
300 / 400 €

185
106

Miroir en ébène mouluré et bronze doré de forme
octogonale, à décor de têtes d’enfant dans un
entourage de rinceaux ajourés ; la glace biseautée.
Style italien du XVIIe siècle.
Hauteur : 62 cm - Largeur : 62 cm
500 / 600 €

186

186.

187.

Paire de flambeaux en bronze ciselé verni or.
Base à godrons et rangs de perles.
Fût balustre à motifs de guirlandes.
Style Régence.
Hauteur : 23 cm
300 / 400 €

188
188.

Paire de chenets aux mufles de lion en bronze verni ;
avec leurs fers.
Style Louis XIV.
Hauteur : 50 cm - Longueur : 32 cm
400 / 600 €

Pendule de table en bronze patiné, les cartouches
à chiffres romains et arabes en émaillés bleu et noir ;
surmonté d’un timbre et reposant sur quatre pieds.
Époque Louis XIV (manques).
Hauteur : 33 cm - Longueur : 21 cm
Profondeur : 16 cm
300 / 400 €

187
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189
189.

190

Statuette en vermeil fondu représentant un moine
tenant une châsse ouvrant à charnière. Elle repose
sur une base octogonale sur quatre pieds figurant des
lions. La châsse et le pied sont agrémentés de pierres
serties dans des cabochons.
ITALIE, Lucques, XIXe siècle
Poids : 106 g
Hauteur : 10,8 cm
400 / 500 €
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190.

couronne de vierge composée d’un bandeau gravé
terminé par une charnière extensible, à cabochons
de citrines et de verre coloré, ceinturée de deux
rangs de fils torsadés. Elle est sommée d’un décor de
trèfles et de fleurs en alternance dans lesquels sont
enchâssées des pierres (manques).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 330 g
Hauteur : 9,8 cm - Diamètre : 17 cm
800 / 1 000 €

191.

Rare coffret aux Saintes huiles en argent,
reposant sur quatre pieds fondus en miche. De forme
rectangulaire, le couvercle est surmonté d’une croix
et gravé des armoiries d’une abbaye et d’un abbé
(ou d’un évêque). Ce chrémeau contient ses trois
ampoules intérieures amovibles et leurs spatules
servant à la bénédiction, surmontées d’une crosse,
d’une croix et d’une mitre. Deux couvercles portent
gravées les mentions : Oleum Cathecumenoru
(sic) et Sacrum Chrisma. Le troisième couvercle
est manquant (sur lequel devait être gravé Oleum
Infirmorum).
FRANCE, deuxième moitié du XVIIe siècle.
Armoiries et poinçons non identifiés.
Poids : 264 g
Hauteur : 11,3 cm - Longueur : 7,9 cm
Largeur : 4,5 cm
2 000 / 3 000 €

Mobilier &

objets d’art
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192.

Table à jeu en placage de noyer, le plateau amovible à dessus de cuir et dessous de velours vert découvrant un plateau
de tric trac avec trente jetons en ivoire naturel et ivoire teinté vert ; la ceinture ouvrant à un tiroir de chaque côté et
reposant sur des pieds cambrés.
Attribuée à Pierre Migeon.
Époque Régence (petits accidents)
Hauteur : 76 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 60 cm
3 000 / 4 000 €
Une table présentant un gabarit identique, la même ceinture en doucine et le même plateau débordant, estampillée de
Pierre Migeon, a été vendue chez Philipps à New York, le 5 décembre 2001, lot 37.
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193.

112

Petite console d’applique en bronze verni, le plateau de forme demi-circulaire à décrochements soutenu par un
masque d’homme barbu dans un entourage de rocailles ajourées, feuillages agrafes et palmette.
Travail allemand du début du XVIIIe siècle.
Le plateau porte des traces de fixation, probablement pour y fixer un bronze.
Hauteur : 27,5 cm - Longueur : 22 cm - Profondeur : 13 cm
3 000 / 3500 €

194.

Miroir à parecloses en bois
doré à décor de rinceaux,
feuillages, treillages, vases de
fleurs et palmettes ; le fronton
associé.
Époque Louis XV (accidents,
glace remplacée).
Hauteur : 137 cm
Longueur : 72 cm

2 000 / 3 000 €
113
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195.

Paire de demi-girandoles en bronze verni et verre taillé, à trois lumières et décor sur trois registres de pendeloques,
rosaces et poignards ; reposant sur un piédouche (probablement associé).
Époque Louis XV (petits remplacements)
Hauteur : 73 cm
5 000 / 7 000 €
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196.

Secrétaire de pente en vernis européen, le dessus ouvrant à un abattant découvrant un tiroir; reposant sur des pieds
cambrés; avec un bouton à l’arrière actionnant anciennement un écran coulissant (manquant)
Dans le goût de BVRB.
Style Louis XV, XIXe siècle (manques)
Hauteur : 75 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 45 cm
2 000 / 3 000 €
Ce bureau très tôt stylistiquement, est la copie d’un modèle pratiquement identique, réalisé dans les années 1720,
probablement donc parmi les premiers exemples d’usage du laque dans le mobilier français du XVIIIe siècle. Au moins
deux exemplaires sont répertoriés, l’un vendu chez Christie’s le 1er décembre 2006, lot 222, l’autre chez Sotheby’s New
York, le 22 mai 1997, lot 169.
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197

197.

Suite de quatre appliques en bronze doré à deux bras de lumière en enroulement à décor de feuillage.
Style Louis XV.
Hauteur : 35 cm
1 000 / 1 200 €

198.

Paire de consoles en bois doré, la ceinture ajourée et sculptée de treillages, rocailles et rinceaux reposant sur des pieds
cambrés, dessus de marbre rouge des Flandres.
Style Louis XV.
Hauteur : 77 cm - Longueur : 128 cm - Profondeur : 40 cm
2 000 / 3 000 €
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118

199

199.

Paire de candélabres en bronze argenté à cinq lumières en enroulement et décor de feuillages et rocailles.
Style Louis XV.
Hauteur : 46 cm
800 / 1 000 €

200.

Duchesse en bois redoré, de forme mouvementée la ceinture festonnée à décor de feuillages et fleurs, à
deux dossiers en gondole ; reposant sur six pieds cambrés.
époque Louis XV (éclats).
Hauteur : 98 cm - Longueur : 200 cm - Profondeur : 79 cm
1 500 / 2 000 €

200
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201.	Grand cartel d’applique en placage de corne verte de forme
violonée, le cadran circulaire à chiffres romains et arabes dans
des cartouches émaillés bleu et noir sur fond blanc dans un
entourage de rinceaux de feuillages asymétriques ; surmonté
d’un oiseau aux ailes déployées ; le cadran et le mouvement
signés de Johannes Biesta, horloger reçu maître en 1759.
Époque Louis XV (petits accidents).
Hauteur : 133 cm
5 000 / 8 000 €
202.

Encrier en bronze ciselé et doré, de forme mouvementée,
à décor déchiqueté de rocailles, rinceaux de feuillages
en enroulements à courbes et contrecourbes ; le dessus
présentant deux godets ajourés destinés à recevoir des
récipients (manquants) contenant l’encre et le sable.
Dans le goût de Just-Aurèle Meissonnier
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 9 cm - Longueur : 30 cm - Profondeur : 18 cm

1 000 / 1 200 €
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203.

Belle table à écrire en marqueterie (sur ses
quatre faces) de fleurs sur fond de bois de rose
dans des encadrements d’amarante, ouvrant à un
tiroir contenant un compartiment et une tablette
à dessus de cuir, deux vantaux avec une étagère à
l’intérieur ; dessus de marbre (réparé) fleur de pêcher
(anciennement coulissant).
Estampille de RVLC et JME, Roger Vandercruse La
Croix, ébéniste reçu maître en 1755.
Époque Louis XV, vers 1760 (restaurations).
Hauteur : 76,5 cm - Largeur : 44,5 cm
Profondeur : 34,5 cm
20 000 / 25 000 €

Ce type de table également appelé table à « en cas » présente une structure composée d’un tiroir surmontant deux
vantaux. On trouve ce modèle décrit dans N. de Reyniès, Le Mobilier domestique, Paris, 2003, p. 356-357. Notre
exemplaire est quant à lui également muni d’un tiroir à écrire constituant un raffinement supplémentaire. Certains
exemplaires ouvrent à rideaux dissimulant parfois des tiroirs, d’autres sont également équipés de poignées sur les
côtés.
Cette marqueterie de fleurs, disposée dans des encadrements d’amarante contournés, au décor unifié en façade,
masquant visuellement la présence des tiroirs, évoque tout aussi bien RVLC, ayant réalisé cette table, que BVRB ; tous
les deux travaillant bien souvent sous la direction et sur la commande du marchand mercier Simon-Philippe Poirier.
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204. Secrétaire de pente en marqueterie
géométrique, l’abattant découvrant deux
tiroirs et une tablette coulissante ; reposant
sur des pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 93 cm - Longueur : 65 cm
Profondeur : 38 cm
700 / 1 000 €

204

205
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205.

console en bois peint et doré, la ceinture ajourée à
feuillages et rocailles reposant sur des pieds cambrés.
Travail italien du XVIIIe siècle (accidents).
Dessus de marbre brèche violette (associé).
Hauteur : 80 cm - Longueur : 83 cm
Profondeur : 45 cm
1 000 / 1 200 €

206.

Petite table en bois de rose et de violette (toutes
faces), la façade ouvrant à trois tiroirs, les montants à
pans reposant sur des pieds cambrés réunis par une
tablette d’entretoise ; dessus de marbre rouge de
Rance.
époque Louis XV (restaurations et manques).
Hauteur : 75 cm - Longueur : 44 cm
Profondeur : 31 cm
600 / 800 €

207.	Console en bois doré à décor asymétrique ajouré et sculpté de palmes, rocailles et fleurs, des montants galbés réunis
par une entretoise ; dessus de marbre rouge du Languedoc
Travail probablement allemand du milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 131 cm - Profondeur : 64 cm
4 000 / 6 000 €
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208.

Importante pendule cage en bronze doré de forme quadrangulaire à
décor de nœud de ruban, feuilles de lauriers, la base à frise d’entrelacs.
Fin du XVIIIe siècle (cadran d’époque postérieure).
Hauteur : 31 cm - Longueur : 31 cm - Profondeur : 20 cm 6 000 / 8 000 €

209.

Bureau plat en placage de palissandre, ouvrant à deux tiroirs et
reposant sur des pieds cambrés ; dessus de cuir (refait) ; porte une
estampille apocryphe de Jacques Bircklé.
Époque Louis XV.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 108 cm - Profondeur : 63 cm 3 000 / 4 000 €

208

209
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210.

Secrétaire à cylindre en bois de rose, amarante filets de bois clair et ébène (toute face) ouvrant à quatre tiroirs en
ceinture, trois tiroirs dans le gradin et un cylindre découvrant trois tiroirs, trois compartiments et une tablette coulissante
(cuir refait) ; le gradin en marqueterie de chevrons ; reposant sur des montants terminés par des pieds en gaine à
cannelures simulées.
Estampille de Conrad Mauter, ébéniste reçu maître en 1777.
époque Louis XVI.
Hauteur : 118 cm - Longueur : 141 cm - Profondeur : 69 cm
7 000 / 10 000 €
Conrad Mauter intervint probablement ici comme sous-traitant du marchand Jean-Baptiste Tuart dont on connaît la
collaboration avec l’ébéniste Ferdinand Bury pour des meubles stylistiquement très proche. Un secrétaire à cylindre
orné d’une frise similaire dans le gradin et décoré d’un même ovale au centre du cylindre, a été vendu chez Christie’s à
Paris, le 16 novembre 2006, lot 293. Un autre secrétaire provenant des collections Demidoff à San Donato et Rothschild
au château de Ferrières, a également été vendu par Christie’s, à New York, le 17 mai 2006, lot 30 (ancienne collection
Partridge).
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211.

128

Paire de bras de lumière en bronze doré à deux branches, à décor de casques de soldats romains, feuillages, griffes et
pampres de vignes ; percés pour l’électricité.
époque Louis XVI.
Hauteur : 40 cm - Longueur : 31 cm
5 000 / 8 000 €

129

212.	Commode en marqueterie géométrique, la façade à ressauts ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, à décor de motifs
losangés et feuillages dans des encadrements de grecques en bois teinté vert, les montants arrondis à cannelures
simulées reposant sur des pieds en griffes ; dessus de marbre ; ornementation de bronzes dorés, entrelacs, chutes,
sabots, entrée de serrure, tirages et tablier ; trace d’estampille illisible.
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 132 cm - Profondeur : 60 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance :
Très probablement vente Paris, étude Cornette de Saint-Cyr, le 27 novembre 1992, lot 119.
Une commode plus petite, également de forme Transition, présentant la même marqueterie de losanges et fleurons et
estampillée de Pierre Roussel est illustrée dans Connaissance des arts, octobre 1971, p. 13 (publicité galerie Jean Lupu à
Paris).
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213.

Paire de bras de lumière en bronze doré et laqué bleu, à cinq bras en enroulement, le fût à têtes de femmes antiques
surmonté d’un panier de fleurs.
Style Louis XVI.
Hauteur : 50 cm - Longueur : 46 cm
1 200 / 1 500 €

214.

214

132

Paire de vases d’ornement en marbre rouge
Campan, la monture en bronze doré à décor
de col de cygne soutenant des guirlandes de
fleurs ; reposant sur un piédouche à frises de
feuillages.
Style Louis XVI (usures).
Hauteur : 56 cm - Longueur : 22 cm 600 / 800 €

215.	Commode en marqueterie d’instruments de musique, la façade à ressaut à décor de trophées, fleurs et frises de poste,
ouvrant à trois tiroirs, les côtés à décor de vases néo-classiques, les montants arrondis à cannelures simulées reposant
sur des pieds légèrement cambrés ; dessus de marbre gris Sainte Anne (restauré).
Estampille de Jean Caumont, ébéniste reçu maître en 1774.
Époque Louis XVI (accidents et manques).
Hauteur : 90 cm - Longueur : 129 cm - Profondeur : 58 cm
5 000 / 7 000 €
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216.

Paire de vases en verre taillé et teinté bleu à monture de bronze doré, le corps à facettes flanqué d’anses feuillagées ;
reposant sur un piédouche à base carrée à échancrures.
époque Louis XVI.
Hauteur : 30 cm
6 000 / 8 000 €

217.

217
134

Fontaine en métal plaqué d’argent, de forme ovoïde à
poignées à décor de cartouches et rinceaux ; reposant sur
une base ajourée à treillages et pieds feuillagés.
Travail étranger du XVIIIe siècle (usures et petits accidents)
Hauteur : 49 cm
1 500 / 2 000 €

218.

Beau secrétaire en marqueterie ouvrant à un tiroir, deux vantaux et un abattant découvrant six tiroirs, cinq
compartiments et un dessus de cuir noir, la façade et les côtés à décor de paysages, trophées de musique, draperies,
vases néo-classiques et fleurs au naturel dans des encadrements de grecques en bois d’amarante ; les montants à pans
coupés soutenant un dessus de marbre blanc à double mouluration ; porte plusieurs estampilles de Jacques Birklé
apposées postérieurement.
Époque Louis XVI (restaurations).
Hauteur : 138,5 cm - Largeur : 106 cm - Profondeur : 44 cm
8 000 / 10 000 €
Le principe d’un secrétaire à abattant décoré d’un trophée de musique sous une draperie, les montants à pans
coupés et ouvrant à deux vantaux en marqueterie de vases de fleurs, a également été décliné, sous une forme moins
vigoureuse, quelques années plus tôt, sur un secrétaire aujourd’hui conservé dans la Huntington Collection à Los
Angeles (Shelley M. Bennett and Carolyn Sargentson, French Art of the eighteen century in the Huntington, Los
Angeles, 2008, p. 69).
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219.

Paire de vases en bronze doré à décor de scènes
antiques, les anses en forme de monstres marins ;
reposant sur un piédouche à contresocle carré ;
signés F. Barbedienne Paris.
D’après Clodion, XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm

220.

Ces deux vases sont une reproduction du célèbre
vase en terre cuite réalisé par Clodion en 1766 et
conservé au musée du Louvre depuis la fin du XIXe
siècle. Une paire de vases du même modèle, en
marbre blanc, ont été vendus à Paris, étude Le Fur, le
19 avril 2010, lot 199.
1 500 / 2 000 €

220
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Lit en bois mouluré et peint, à deux dossiers cintrés,
les montants à cannelures rudentées, surmontés de
disques et pommes de pin ; monté à tire-fonds
Estampille d’Henri Jacob, menuisier reçu maître en
1779
époque Louis XVI.
Dimensions du couchage :
192 x 140 cm
Hauteur : 140 cm
2 000 / 3 000 €

221.

Table circulaire en acajou, et loupe, le plateau à cerclage de cuivre (refait) reposant sur des montants en balustre à
godrons et pieds fuselés réunis par une entretoise ajourée.
Attribuée à Adam Weisweiler.
époque Louis XVI (restauration et manques, notamment au plateau et quatre godrons au sommet de l’un des montants ;
fût central manquant).
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 85 cm
25 000 / 30 000 €
Ce modèle de table, classiquement attribué à Adam Weisweiler, se présente généralement muni d’un pied central
dissimulant une crémaillère permettant de faire monter un petit plateau situé au centre du plateau principal. Du fait de
leur fragilité, ces plateaux ont fréquemment disparu de nos jours. Un meuble de ce type est aujourd’hui conservé au
château de Versailles (donation Windsor).
également appelée table à thé, l’idée d’un petit plateau surmontant un autre plateau se retrouve également sur certains
guéridons de Weisweiler, dans la partie inférieure, notamment un exemplaire orné de biscuit de Wedgwood, illustré
dans A. Pradère, Les ébénistes de Louis XIV à la Révolution, Paris, 1989, p. 392. La très élégante entretoise ajourée est
par ailleurs aussi utilisée (avec des différences) sur d’autres meubles de Weisweiler tels que tables rectangulaires ou
secrétaires à cylindre.
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222.

cartel en bronze doré à décor de masque de femme, vase antique,
rubans et guirlandes de feuilles de laurier.
D’après un modèle de Robert Osmond
époque Louis XVI (usures)
Hauteur : 74 cm
2 000 / 3 000 €

223.

Petit bureau en noyer, la ceinture ouvrant à un tiroir ; reposant sur des
pieds fuselés soutenant un plateau à rebords et dessus de cuir vert
Avec les marques au feu à l’extérieur dans le placage ML.R (surmonté
d’une couronne fermée) et TH.S.C ; en dessous et à l’encre : différents
numéros de châteaux de Saint -Cloud et de Fontainebleau au XIXe siècle
époque XVIIIe début XIXe siècle
Hauteur : 72 cm - Longueur : 97 cm - Profondeur : 53 cm
1 200 / 1 500 €
Cette marque correspond à l’administration des menus-Plaisirs du Roi
sous la Restauration. La présence de la marque TH et de la marque SC
ainsi que les numéros peints sous le meuble montrent qu’il s’agit d’un
meuble ayant circulé entre les châteaux des Tuileries, de Saint-Cloud et
de Fontainebleau entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Il
fît sans doute partie ensuite des meubles vendus par les Domaines.
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224. Paire de vases d’ornement en marbre
vert de mer et monture de bronze doré
à tête de bélier et frise de draperies à
guirlandes ; reposant sur un piédouche
à contresocle.
Style Louis XVI.
Hauteur : 34 cm - Longueur : 30 cm
Cette paire de vases s’inspire du
célèbre vase en serpentine du bronzier
Pierre Gouthière ayant appartenu au
duc d’Aumont à la fin du XVIIIe siècle
et aujourd’hui conservé au musée du
Louvre.
800 / 1 200 €

224

225.

Suite de trois fauteuils en bois repeint en dossier cintré à cabriolet ; reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Estampille de Jean-étienne Saint Georges, menuisier reçu maître en 1747
époque Louis XVI (restaurations et accidents).
Hauteur : 87 cm - Longueur : 58 cm
400 / 600 €

225

226.

Fauteuil d’enfant en bois redoré, à dossier cintré à décor
d’entrelacs et de rosaces, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures.
Fin du XVIIe - début du XIXe siècle.
Hauteur : 87 cm
Longueur : 43,5 cm
800 / 1 000 €

227.

Miroir en bois peint et doré à décor de vases de fleurs,
guirlande et nœuds de ruban.
Fin du XVIIIe siècle (accidents)
Hauteur : 164 cm - Largeur : 60 cm
150 / 200 €
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228.

Rare pendule en bronze doré
le cadran circulaire inscrit dans un entablement de
marbre blanc à campanes flanqué de têtes de bélier
réunies par des rinceaux feuillagés et reposant sur
des pieds de biche ; surmonté d’un enfant jouant
avec un Amour le couronnant ; la base ovale à
feuilles de lauriers et têtes de Mercure ; inscrite à
l’arrière Benoit Castencau 1804 Sophie Sauvinet.
Le cadran signé Cachard Sucr de Ch. Le Roi / A
Paris
Fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 47 cm - Longueur : 37 cm
Profondeur : 12 cm
4 000 / 6 000 €
Un autre exemplaire
de ce modèle très peu
fréquent, a été vendu à
Paris, étude Delorme, le
27 mars 1992, lot 118.
Cette pendule a été
offerte à l’occasion d’un
mariage en 1804, les
noms inscrits au revers
figurant dans l’arbre
généalogique de l’actuel
propriétaire.
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229.

Lustre en bronze patiné et doré, à six lumières
en enroulement à rinceaux et rosaces, à décor
de guirlandes de feuilles d’eau et pomme de
pin ; marques en creux TU 6174 TU (couronné)
1330 ; percé pour l’électricité.
Époque Restauration.
Hauteur : 63 cm - Longueur : 38 cm
Provenance :
Château des Tuileries

2 000 / 3 000 €

229

230.

Lustre à quatre lumières en tôle patinée et
bronze doré de forme circulaire, à décor de
rinceaux, palmettes et têtes d’homme barbu,
pomme de pin et mufles de lion.
Époque Empire.
Hauteur : 85 cm - Diamètre : 40 cm 2 000 / 3 000 €

230

231.

231
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Paire d’aiguières casque en argent de style Louis
XIV, l’intérieur en vermeil, le piédouche à décor de
godrons, le corps appliqué de lambrequins jusqu’à
mi-corps sur fond amati, l’anse surmontée d’une
tête de jeune homme coiffé, traité en ronde bosse.
Poinçon minerve.
Orfèvre : TETARD Frères.
Poids : 2432 g
Hauteur : 24,2 cm
3 000 / 4 000 €

232.

Bergère en hêtre mouluré et sculpté à dossier incurvé et échancré, les têtes d’accotoir circulaires à rosaces et bagues
reposant sur des montants cannelés terminés par des pieds en balustres à feuilles de lotus ( peintes à l’origine)
époque Consulat, vers 1800 (usures)
4 000 / 6 000 €
Les fauteuils à dossiers incurvés à bandeau sont assez rares dans l’histoire du mobilier français. L’origine de cette
forme est à rechercher dans les chaises dites « klismos » de la Grêce antique. On retrouve également le même type de
dossier (souvent moins accentué) sur des fauteuils en acajou, le bandeau parfois recouvert de papier peint à décor de
scènes antiques. Un dessin de l’architecte néoclassique Jean-Jacques Le Queu (1757-1826), montre lui aussi une chaise
présentant un dossier en hémicycle très similaire (M. Jarry et P. Devinoy, Le siège français, 1973, p. 260).
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233.

Timbale en vermeil chiffrée dans son écrin en
cuir à la forme. Le piédouche rond, la coupe évasée
terminée par des rangs de filets, ciselée d’une large
guirlande fleurie retenue par deux nœuds.
Maître orfèvre : KIRSTEIN, reçu en 1760
STRASBOURG, 1775
Poids : 146 g
Hauteur : 9 cm
2 000 / 3 000 €

233

234.

Bougeoir à main en acier de forme rectangulaire, damasquiné d’un décor feuillagé en laiton doré dans l’encadrement
d’un filet, le binet démontable appliqué d’une guirlande de même.
Quelques manques au décor.
RUSSIE, manufacture impériale de TOULA.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 7,8 cm - Longueur : 8,9 cm - Largeur : 6,7 cm
4 000 / 5 000 €

234
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235.

Paire de canapés en placage d’acajou et bois noirci, le dossier droit et cintré dans le haut raccordé à des accotoirs à
disques reposant sur des pieds en gaine surmontés de têtes d’égyptiennes, réunis par une ceinture incurvée et terminés
par des bouts de pied ovales.
Estampille de Demay rue de Cléry.
Époque Empire, vers 1806-1808.
Petits accidents.
Hauteur : 72 cm - Longueur : 108 cm
4 000 / 6 000 €
Le passage de l’estampille J.B.B Demay (sur une ligne) à Demay / rue de Cléry (sur deux lignes) semble devoir se situer
au moment du déménagement de Jean-Baptiste Demay dans son nouvel atelier de la rue de Cléry sans doute celui de
son beau-père Claude Sené. Denise Ledoux-Lebard date ce déménagement vers 1806, ce qui nous permet de dater cet
ensemble à peu près de la même époque tant son style nous renvoie directement à la période précédente du Consulat.
La combinaison de l’acajou et du bois noirci façon bronze antique est un trait commun entre Jean-Baptiste Demay et
Bernard Molitor (notamment pour ses célèbres lits de repos à figures de griffons), ébéniste avec lequel il collaborait de
façon habituelle. Demay apparaît d’ailleurs en 1796 parmi les créanciers de Molitor à l’occasion de l’inventaire réalisé au
décès de son épouse en 1796 (pour un montant de 447 livres).
Un fauteuil de forme très originale, par Demay, le dossier en gondole et le piétement curule, constitue l’un des
principaux exemples de l’alliance de l’acajou et du noyer sculpté et noirci dont la qualité évoque avec de grandes
similitudes le bronze patiné. Ce fauteuil, réalisé en 1793 probablement pour un tribunal révolutionnaire, est aujourd’hui
conservé au musée Carnavalet à Paris (inv. MB 289).
Demay semble bien devoir être considéré comme un sculpteur au talent exceptionnel, il demeure très probable que ses
interventions auprès de Molitor relevaient de travaux de sculptures comme le suppose U. Leben dans son ouvrage sur
Molitor (Saint-Rémy en l’Eau, 1992, p. 173-174).
Parmi les livraisons pour le garde-meuble impérial, relevons avec de nombreux sièges mais surtout la présence de
consoles en hêtre et noyer. Une paire de fauteuils présentant des têtes d’égyptiennes, également estampillés Demay
rue de Cléry, a été vendue à Paris, au palais Galliéra, le 20 juin 1970, lot 73.
145

236.

Suite de quatre appliques aux cors à deux lumières en bronze doré, à décor de passementerie, feuilles de lierre et
nœud de ruban ; percées pour l’électricité.
XIXe siècle.
Hauteur : 56 cm
4 000 / 5 000 €

237.

Important socle en marbre Portor à décor sur deux faces de frises d’enfants en bronze doré ; reposant sur des pieds en
griffe ; cachet Jollet et Cie à Paris ancienne maison Colin / bronzes Paris.
XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm - Longueur : 55 cm - Profondeur : 32 cm
600 / 800 €

237
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238. Paire de bacchantes allongées tenant des grappes de
raisins ; reposant sur une base rectangulaire ; remontées sur des
socles de marbre vert antique.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 15,5 cm - Longueur : 21 cm
Cette paire de bacchantes, probablement conçues à l’origine
comme des plaques à papier, les bases très probablement en
bronze doré, évoquent directement le style très proche l’un de
l’autre des sculpteurs Clodion et Marin. Une paire de groupe
identique, réalisés en terre-cuite, attribués à Charles Marin et datés
de 1782 ont été vendu par Sotheby’s à Londres le 4 décembre
2013, lot 122.
1 000 / 1 200 €
Vente Sotheby’s Londres, le 4 décembre 2013, lot 122
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239.

Statue équestre en bronze à patine verte
représentant Louis XIII ; reposant sur une base en
marbre rouge du Languedoc et marbre vert Antique.
XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm
600 / 800 €

240. Plateau en marqueterie de marbres et pierres dures
à décor de cercles entrelacés blanc, jaune et rouge
sur fond noir, comprenant notamment de nombreux
marbres brèche, granits et différents types de
porphyre.
Fin du XIXe siècle.
97 x 55,5 cm
2 000 / 3 000 €

239

240
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241

241.

Petit tapis à la girafe, dans un cartouche octogonal à entourage de fleurs de lys sur fond
rouge ; la bordure à motifs de rubans sur fond beige.
Deuxième quart du XIXe siècle (restaurations, usures et accident).
73 x 172 cm
1 500 / 2 000 €
Offerte en 1826 par le Pacha d’égypte au roi de France Charles X, la girafe Zarafa a vécu une
fabuleuse aventure à travers son voyage rocambolesque du Soudan à Paris. Elle connut un
incroyable succès populaire lors de son arrivée au Jardin des Plantes en 1827. à cette occasion,
Paris développa une véritable girafomania, inspirant des poèmes et décorant vaisselle,
vêtements ou jouets à son effigie. Elle passa dix-huit ans à la Ménagerie.
Gravure représentant la girafe Zarafa,
dessinée au Jardin du Roi en juillet 1827.

242. Paire de vases d’ornement en bronze doré, le corps
flanqué de bustes de femmes surmonté d’une flamme
et reposant sur un piédouche à base de marbre vert
Antique et frise de perles.
Début du XIXe siècle
Hauteur : 34 cm
1 500 / 2 000 €
243. Pendule portique en marbre d’écosse et bronze
doré, à décor de coupe, caryatides et perles ;
le cadran signé de Sauvage à Paris.
époque Empire.
Hauteur : 40 cm
700 / 1 000 €
242
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244. Figure de victoire en bronze à patine verte ; signée
Mathurin Moreau / Hors Concours ; cachet d’Antony
Bailly à Lyon.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 58 cm
600 / 800 €
245. Table à jeu en noyer et bois fruitier, le plateau à
damiers se déplie sur un piètement coulissant, pieds
fuselés à cannelures.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 81 cm
Profondeur : 40 cm
300 / 500 €

244

246

246. Jardinière en marbre bleu fleuri mouluré et sculpté,
de forme rectangulaire à contours, reposant sur des
pieds en griffe ; doublure en zinc.
Début du XIXe siècle (restaurations)
Longueur : 40 cm - Profondeur : 25 cm 1 500 / 2 000 €
247.

247
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Émile-Louis PIcauLT (1833-1915)
Memoria
Bronze à double patine brune et dorée
Premier quart du XXe siècle
Cachet Vrai Bronze Garanti Paris
Signé
Hauteur : 51 cm

500 / 600 €

248. coffret de forme rectangulaire en écaille
et ivoire, à décor ajouré et gravé de motifs
géométriques et rinceaux stylisés ; reposant
sur des pieds en griffes.
Travail anglo-indien du XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm - Longueur : 19,5 cm
Profondeur : 14 cm
600 / 800 €
248

249. JaPoN - Époque EDo (1603 - 1868)
Paravent à deux feuilles sur papier à fond or décoré de cerf et biche au clair de lune. (Restaurations).
Hauteur. : 142,5 cm - Longueur d’une feuille : 72 cm

2 000 / 2 500 €

249
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250.

Figure d’après l’antique en bronze à patine verte, à
l’origine une fontaine.
XIXe siècle (usures et rebouchages)
Hauteur : 55 cm
700 / 1 000 €

250

251.

Paire de flambeaux en bronze ciselé et redoré, le fût
cannelé reposant sur une base circulaire à décor de
couronnes de lauriers et de branches de fleurs.
époque Empire.
Hauteur : 24 cm
400 / 600 €

252
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251

252.

Bronze à patine médaille représentant la vierge en
majesté, juchée sur une sphère ornée d’un serpent,
reposant sur une base à reliefs de l’histoire biblique,
aigles, têtes de lion et anges.
XIXe siècle
Hauteur : 54 cm
500 / 800 €

253.

Nécessaire de bureau en bronze doré et placage
de malachite composée d’un porte plume figurant
un guerrier turc, un encrier à décor d’un soldat de
l’Empire et un porte-lettres ; reposant sur des bases
en placage de malachite.
Milieu du XIXe siècle (manques).
Hauteur : 16 cm
600 / 800 €

253

254.

D’après Gaston Leroux (1854-1942).
La Source d’après Jean-Auguste-Dominique Ingres
Figure en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse : d’après Ingres / G. Leroux.
Hauteur : 75 cm

600 / 800 €

254
255.	Grande table de milieu en bois doré, à décor de rocailles et feuillages, le plateau de marbre Campan rouge reposant
sur des pieds cambrés réunis par une entretoise.
Style Louis XV.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 180 cm - Profondeur : 95 cm
1 000 / 1 500 €

255
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256.

Lustre circulaire en bronze argenté, à décor ajouré
de feuillages stylisés et rosaces ; à quatre lumières ;
soutenu par une chaine également en bronze
argenté.
Fin du XIXe siècle.
Diamètre : 74 cm
600 / 800 €

256

257.

Pendule en bronze doré et tôle patinée en forme de
lampe antique, l’anse en forme de Pégase ; reposant
sur une base losangée.
Début du XIXe siècle (usures et manque).
Hauteur : 34 cm
1 000 / 1 500 €

257

258.

258
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Jean gouJoN (d’après) & BaRBEDIENNE
(éditeur)
Naïades
Deux bas-reliefs rectangulaires.
Epreuves en bronze à patine brun nuancé.
Signées F. Barbedienne. (Petites usures).
Hauteur : 30 cm - Longueur : 10 cm
250 / 300 €

259
259.

Suite de deux fauteuils et deux chaises en bois doré, les dossiers arrondis à décor d’entrelacs, reposant sur des
pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Fauteuil Hauteur : 100 cm - Longueur : 71 cm
Chaise Hauteur : 96 cm - Longueur : 53 cm
1 200 / 1 500 €

260.

école française vers 1900, dans le goût de Clodion
Bacchanale
Groupe en bronze à patine brun clair.
Porte une signature Clodion à l’arrière.
Socle en marbre griotte à ornementation de bronze doré de style Louis XVI.
Hauteur totale : 72 cm 
1 200 / 1 500 €

260
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261.

Paire de gaines en acajou, citronnier et noyer,
moulurés à panneautages.
XIXe siècle.
Hauteur : 109 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 48,5 cm
500 / 800 €

261
262.

colonne en bois peint et doré à cannelures et
rudentures ; reposant sur un socle carré.
XIXe siècle.
Hauteur : 120 cm - Diamètre : 29 cm
150 / 200 €

263.

gaine en marbre rouge, reposant sur une base
moulurée.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 27,5 cm
300 / 400 €

262
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263

264. Demi-colonne en bois peint en faux marbre jaune
de Sienne, à cannelures.
Fin du XIXe siècle (accidents et usures).
Hauteur : 116 cm
300 / 400 €

264

265

267

265.

gaine en bois peint et doré à décor de sphinges,
feuilles d’acanthe et étoiles.
XIXe siècle.
Hauteur : 116 cm - Largeur : 42 cm - Profondeur :
42 cm
100 / 150 €

266.

colonne en bois peint à cannelures.
XIXe siècle (manques).
Hauteur : 104 cm - Diamètre : 31 cm

266

80 / 120 €

267.

colonne en bois peint et doré à cannelures et
guirlandes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 109 cm - Diamètre : 28 cm
100 / 150 €

268.

Demi-colonne en bois peint en faux marbre à
cannelures et plateau échancré.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 37,5 cm
300 / 400 €

268
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269
269.

Paire de gaines en bois peint en faux marbre
Sarrancolin, ouvrant à une porte.
XIXe siècle.
Hauteur : 118 cm - Largeur : 46,5 cm - Profondeur :
46,5 cm
400 / 600 €

270.

gaine en bois peint en faux marbre.
XIXe siècle.
Hauteur : 135 cm - Largeur : 41,5 cm - Profondeur :
41,5 cm
150 / 200 €

271.

colonne en acajou mouluré.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 129,5 cm
Plateau : 30 x 30 cm

270
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200 / 300 €

271

272

272.

Paire de piédestaux monumentaux en bois peint
façon faux marbre, ouvrant à une porte.
XIXe siècle.
Hauteur : 135 cm
Plateau : 53 x 44 cm
800 / 1 200 €

273.

colonne en bois peint et doré, le fût à cannelures, la
base à guirlande.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 100 cm - Diamètre : 38 cm
150 / 200 €

273

Alexandre-Georges FOURDINOIS
Mobilier de salle à manger 

159

Alexandre-Georges Fourdinois puis Henri-Auguste Fourdinois s’illustrèrent assez largement dans le style de la Renaissance
très tôt dans le XIXe siècle (voir O. Gabet, French cabinet maker and England, the case of the Maison Fourdinois (18351885), Apollo, Janvier 2002, p. 22-31). Datant du milieu des années 1840, la Bibliothèque Forney conserve plusieurs
dessins illustrant le goût pour les meubles s’inspirant du XVIe siècle français. Plus tard, en 1867, la maison Fourdinois
obtint même un Grand Prix à l’Exposition Universelle avec une grande armoire aujourd’hui conservée au musée des Arts
décoratifs à Paris. Pour l’Angleterre, on trouve notamment à la Bibliothèque Forney à Paris un dessin vers 1858-1859,
réalisé pour « Monsieur Lyne Stephens », un important buffet assez proche de celui présenté ici ; des modèles de guéridon
et de chaise assez similaires font également partie du fonds de la bibliothèque.

274.

160

Table de salle à manger en noyer, bois noirci et bronze doré (usures) dans le goût de la Renaissance ; le plateau
coulissant reposant sur un piètement quadripode à volutes et roulettes ; avec trois allonges en bois brut (L. : 42 cm  ;
50 cm  ; 54 cm).
Attribuée à Alexandre-Georges Fourdinois.
Vers 1850-1870.
Hauteur : 70 cm - Longueur : 144 cm - Profondeur : 128 cm
600 / 800 €

275.

Important buffet d’apparat en noyer sculpté dans le goût de la Renaissance, de forme demi-lune à décrochement.
La partie basse ouvrant à trois portes et trois tiroirs surmontée d’un panneautage soutenant un fronton mouvementé à
décor de volutes, feuillages et pilastres entourant une tête de loup en bronze patiné sur fond de marbre vert de mer ; la
façade à décor de relief en bronze à patine brune à décor de scènes de chasse flanquées de panneaux de marbre vert
de mer.
Attribué à Alexandre-Georges Fourdinois.
Vers 1850-1870 (accidents et manques).
Hauteur : 273 cm - Longueur : 231 cm - Profondeur : 55 cm
6 000 / 8 000 €
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276

276.

Suite de douze chaises en noyer sculpté et bois noirci dans le goût de la
Renaissance, à dossier droit incrusté d’une plaque de marbre vert de mer,
reposant sur des pieds avant fuselés à pans coupés terminés par des roulettes ;
recouvertes de tapisserie au point à décor de fleurs.
Attribuée à Alexandre-Georges Fourdinois.
Vers 1850-1870 (accidents et manques).
Hauteur : 107 cm - Longueur : 50 cm
600 / 800 €

277.

D’après charles-auguste Fraikin (1814-1893).
Figure de baigneuse à la colombe dite La Candeur, en bronze à patine verte,
assise sur une draperie posée sur un rocher ; la base circulaire signée Fraikin et
Susse.
XIXe siècle.
Hauteur : 39 cm
Un exemplaire identique est aujourd’hui conservé au musée du Louvre, un
autre a été vendu chez Sotheby’s à Londres le 2 novembre 2001, lot 181.
1 000 / 1 500 €

278.

Table en acajou et marqueterie d’écaille, de forme mouvementée, la ceinture
ouvrant à trois tiroirs et reposant sur des pieds cambrés, ornementation de
bronzes dorés ; dessus de cuir fauve doré aux petits fers.
Signée P. Sormani Paris/10 rue Charlot.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Longueur : 71 cm - Profondeur : 43 cm
1 500 / 2 000 €
277

278
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279.

Partie de service en cristal de Baccarat composé
de quinze coupes à champagne, quatorze verres à
eau, quatorze verres à vin, treize verres à porto et
vingt-quatre gobelets de tailles différentes (infimes
égrenures).
Modèle Harcourt.
600 / 800 €

279

280.

Paire de flambeaux en bronze doré à décor
d’Amours tenant un vase et reposant sur un fût de
colonne en granit gris ; (manque une guirlande) ;
signés d’Auguste Moreau.
Style Louis XVI (montés en lampe)
Hauteur : 25 cm
400 / 600 €

280
281.

Émile gaLLÉ, Nancy
Suite de huit assiettes à bordure ajourée en
faïence de Saint-Clément à décor de camaïeu bleu,
d’armoiries accompagnées de la devise de la ville de
Nancy : non inultus premor (Qui s’y frotte s’y pique).
Signées.
Diamètre : 21,5 cm
200 / 300 €

281

282.

grand miroir de toilette à poser en argent et
vermeil sur âme d’acajou. De forme polylobée, il est
bordé d’un décor d’oves et d’entrelacs et ciselé d’un
décor de rinceaux et fleurons en chute.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUCOC
Hauteur : 51 cm - Longueur : 44 cm
800 / 1 000 €

282
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283.

Lot de boiseries en bois peint composé de huit panneaux, deux portes et divers éléments tels que parecloses et
panneaux accidentés (avec des différences, en l’état).
époque Louis XV (accidents et manques).
Hauteur entre 280 cm et 300 cm (environ) - Longueur : entre 70 et 80 cm (environ)
800 / 1 200 €
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284. Tapisserie d’Aubusson représentant la cueillette des cerises dans un entourage de draperies, passementeries, rinceaux
et guirlandes de fleurs.
XVIIIe siècle.
Accidents et réparations.
240 x 320 cm
3 000 / 4 000 €
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285.

Exceptionnel tapis HEREKE, chaîne et trame en soie rehaussée de fils de métal doré, à décor de multiples boteh
entourés de guirlandes de fleurs, bordure bleu marine à rinceaux. Signature de HEREKE à une extrémité dans un galon or.
180 x 130 cm
3 000 / 4 000 €
167

286
286.

Tapis Chirvan XIX en laine
Tapis à décor d’un important octogone crénelé avec
une bordure rouge sur un fond bleu à fleurs stylisées.
Bordure à « pointes de sabres » et petit galon bleu à
dessins géométriques multicolores.
135 x 174 cm
400 / 600 €

287.

e

287
168

Tapis Chirvan XIXe en laine
Tapis à décor de dessins géométriques multicolores
sur un fond bleu marine, large bordure ivoire à
« perroquets » stylisés entourée de deux galons bleu
et rouge.
124 x 163 cm
400 / 600 €
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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 de
trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication
sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

Photographies et conception du catalogue : Sam MORY, Élodie BROSSETTE, édouard ROBIN

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

ADER ,

Société de Ventes Volontaires - A grément 2002-4 48 - Sar l au capit al de 7 500 euros
3 , r u e Fava r t 75 0 0 2 Pa r i s - T é l . : 01 53 40 7 7 10 - Fax : 01 53 40 7 7 20 - cont act@ader-par is.fr
N ° s i re t : 4 5 0 5 0 0 7 07 0 0 0 2 8 - T VA Intr acom. : FR 66 450 500 707 - www.ader-par is.fr

