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1.

2.

4

La Vierge à l’Enfant et Saint Pierre.
Vitrail peint en grisaille et jaune d’argent.
Allemagne vers 1510-1520.
Accidents, réparations et transformations.
15,5 x 19 cm.
500 / 700 €

Ensemble de 6 vitraux.
-Blason-écu en vitraux. Il est constitué de quatre parties symétriques par deux en diagonales représentant
deux lions passant jaunes sur fond noir (Normandie XVe siècle) et deux croix rouges sur fond bleu.
Réparations et transformations.
27,5 x 23,5 cm.
-Blason en vitraux de couleurs jaunes et rouges. Il représente trois couronnes (Normandie XVe siècle)
séparées par un large rectangle. Réparations et transformations.
14,5 x 11,5 cm.
-Paire d’armoiries en écu. L’une est ornée d’une épée en diagonale flanquée de cinq boules jaunes, l’autre la
même épée horizontale avec une grappe de raisins et une fleur. Les fonds sont bleus et rouge.
France En partie du XVIe siècle.
Chaque : 21,5 x 19 cm.
-Petit vitrail rond décoré en son centre de motifs végétaux stylisés dans un blason. France XVIIIe siècle.
Diamètre : 18,5 cm. Transformations.
-Vitrail rectangulaire à décor gravé de personnages sous un dais rocaille. France XVIIIe siècle.
18 x 12,3 cm.
Accident et transformations.
350 / 500 €

3.

Saint Evêque bénissant flanqué de deux personnages auréolés.
Vitrail peint en grisaille et jaune d’argent dans un encadrement carré rouge imitant un rang de perles. En
partie de Rouen ou Paris, vers 1310-1330. Certains éléments retaillés. La tête du personnage de gauche est
postérieure.
41 x 41 cm.
Accidents et transformations.
5 000 / 6 000 €
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4.

Ecole VENITIENNE du XVIIe siècle.

Femme aux bijoux.
Toile.
59 x 46,5 cm.
Restaurations.

5.

6

1 000 / 1 500 €

Jacques Philippe Joseph de SAINT-QUENTIN
(1738-c.1785)
Bacchante au tambourin et jeune satyre.
Pierre noire, estompe, rehauts de blanc et de
sanguine. Collé sur feuille ; contrecollé sur
carton par les coins. Feuille de montage collée à
ras sur le pourtour.
Signé en bas à gauche : F Boucher.
42,4 x 25,8cm.
2 000 / 3 000 €

6.

Ecole ESPAGNOLE vers 1900, d’après Bartolomé Esteban MURILLO.

La Vierge à l’Enfant.

Toile.
161 x 108 cm.
Reprise du tableau conservé à la Galleria Nazionale de Rome (voir J.A Gaya Nuno, Tout l’œuvre peint de
Murillo, Paris, 1980, n° 274, reproduit en couleur pl. LV).
5 000 / 6 000 €
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7.

PRIMATICE, Francesco Primaticio, dit (Attribué à).
Bologne 1504 - Paris 1570.
Diane tenant une tête de cerf, avec trois nymphes (Diane et Actéon ?).
(Vers 1547-1553).
Plume, encre brune et rehauts de blanc. Filigrane à la grappe (Briquet 13 145).
Bordure posée sur feuille. Petites oxydations. Taches et piqûres. Trace de pliure centrale, petits accidents et
restaurations dans la marge à droite ; fragment de papier collé au revers ; petits trous.
Marque en bas à gauche de la collection J.F.Gigoux (Lugt. 1164)
Annoté à la pierre noire en bas à droite Primatice.
Au revers une annotation à la plume et encre brune prima D’Aretusa et dans la partie inférieure :…croisée
de la Salle ; et, en dessous aretusa, puis une inscription au crayon rouge, peut-être en rapport avec le maître
verrier Nicolas Beauvain.
Hauteur : 53,2 cm – Largeur : 39 cm.
Etude en rapport avec le cycle des vitraux sur le thème de Diane de la Grande Salle du château d’Anet
rebâti par Philibert Delorme à la demande du roi Henri II (1519-1559) pour sa favorite Diane de Poitiers
(Cf. Dominique Cordellier, catalogue de l’exposition Primatice, Maître de Fontainebleau ; Les vitraux et les
sculptures du château d’Anet, p. 360-366. – Musée du Louvre. RMN 2004-2005).
On peut observer que la feuille de notre projet présente les mêmes dimensions que les quelques feuilles
aujourd’hui identifiées pour les études des décors du château d’Anet réalisées par Primatice, ou son atelier,
et qu’elle se trouve employée de manière comparable, dans le même sens horizontal de ses vergeures. Le
filigrane à la grappe, propre aux papiers français entre 1485 et 1530, apparaît sur plusieurs feuilles utilisées
par Primatice (Cf. Dominique Cordellier, idem, n°23, 25, 29, 43, 49).
Le musée du Louvre conserve quatre dessins à la plume attribués à Primatice, ou à son entourage, en
rapport avec les vitraux de la salle principale, liés par leur thème sur le plan iconographique à l’histoire de
Diane : Phèdre et Hippolyte, Hippolyte accusé par Phèdre auprès de Thésée, Diane dans les nues menaçant
de son javelot une femme qui fuit et Nymphe chasseresse surprise par un satyre. Un cinquième dessin
appartient au musée de Sacramento, un autre à une collection privée.
L’inscription portée au revers à la plume : prima D’Aretusa, et, de nouveau, aretusa, semble indiquer que
dans le cycle du Primatice notre composition, probablement Diane et Actéon réinterprétée sous forme de
prolepse, se plaçait juste avant l’histoire d’Aréthuse (ou Aréthusa) (Ovide Métamorphose V. 573 et suiv.),
divinité des eaux à laquelle Diane confie souvent la garde de ses armes. Poursuivie par Alphée, alors qu’elle
se baigne dans le fleuve dont il est la figure même, Aréthuse, effrayée, est secourue par Diane, dont elle
implore le secours, avant d’être changée en fontaine.
Le dessin du Louvre, Déesse ou nymphe chasseresse surprise au bain par un satyre (Dominique Cordellier,
n° 194), retrace en fait cet épisode d’Aréthuse poursuivie par Alphée. Tous les éléments décrits par Ovide,
dans la première partie de l’épisode, y sont littéralement repris (vers 585-603), précédant le projet du musée
de Sacramento, Aréthuse ramenée sur terre par Diane. Bernadette PY, deux projets de Primatice pour les
vitraux d’Anet illustrant l’histoire d’Aréthuse; pp. 245-249. Colloque (Marsilio 2008). Notre composition dans
ce cas serait étroitement associée à celui de l’ancienne collection Jabach, acquis en 1671 par le cabinet du
roi.
Provenance : Succession M.
6 000 / 8 000 €
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8.

PEINTRE PROVENCAL TRAVAILLANT EN LIGURIE VERS 1500

La Visitation

Deux fragments d’un même panneau
Peinture à l’huile sur panneaux de noyer
A gauche : La vierge : H.25,1cm ; L.20,2cm panneau - H.24,2cm ; L.19,2cm surface picturale
A droite: Sainte Elisabeth : H.26cm ; L.20,1cm panneau - H.25,2cm ; L.19,2cm surface picturale
Chaque panneau a été aminci et entouré d’une étroite baguette de bois moderne.
Seul l’élément comportant sainte Elisabeth a été renforcé au revers par un parquet en bois fixe.
Surface picturale : encrassement et quelques manques visibles, certains dus au découpage du panneau
Auréoles dorées d’origine
Initialement les deux personnages étaient réunis sur un même panneau et devaient être vus en pied. Ils
se présentent actuellement en buste face à face se détachant sur le fond d’une architecture ouvrant par
une large arcade tronquée sur un paysage arboré dominé par un ciel lumineux. Par la distance assez
importante qui devait séparer les têtes des deux protagonistes et la disposition de leurs manteaux s’écartant
légèrement, on peut inférer le geste d’origine du groupe qui tendait leurs mains vers le giron respectif de
chacune d’entre elles, suivant en cela les modèles flamands (Roger Van der Weyden,Turin, Galerie Sabauda)
et illustrant le texte de saint Luc 1,39-46.
Au premier regard, l’exécution de cette oeuvre, inédite jusqu’ici à notre connaissance, doit être replacée
dans la production picturale provençale à l’extrême fin du XVe ou dans la première décennie du XVIe siècle.
Dans cette région convergent des artistes venus tant du nord des Alpes (Flandres, Picardie) que du sud, en
particulier des zones limitrophes de la Provence : Piémont, Lombardie, Ligurie, Savoie et son comté de Nice
ou encore de Catalogne. Leur art se fond dans un même creuset d’influences réciproques tout en diffusant
les caractères respectifs de leur région.
Le côté monumental des personnages baignant dans une atmosphère claire et lumineuse ; le traitement
soit en larges aplats des drapés, soit en lourds plis cassés ; les teintes chaudes et saturées du coloris à la
gamme restreinte ; l’abondante chevelure ondulée déployée sur les épaules des vierges et des saintes, sont
les marques distinctives de cette école provençale, initiée au milieu du XVe siècle par des artistes venus du
nord : Enguerrand Quarton (né vers 1415, connu en Provence de 1444 à 1466) ou Barthélémy d’Eyck (le Maître
de l’Annonciation d’Aix) peintre du roi René, caractères que l’on retrouve dans nos deux panneaux.
Cependant d’autres affinités semblent lier ces derniers à des œuvres d’artistes venus plus tard en
Provence : on pense à Nicolas d’Ypres (ou d’Amiens, connu à Avignon de 1495 à 1531) dans la sainte Anne de
la Rencontre à la Porte Dorée (Musée de Carpentras) ou à Josse Lieferinxe (présent à Marseille et Aix de
1493 à 1505) (Visitation au Louvre) ; en particulier dans la disposition (certes inversée) des personnages
au sein d’un paysage ensoleillé ou dans celle d’architectures simplifiées d’influence lombarde. Mais nous
ne retrouvons ni la rusticité des personnages de Nicolas d’Ypres ni la simple monumentalité de ceux de
Lieferinxe (Panneaux de la Vie de la Vierge ou de Saint Sébastien).
En revanche, d’autres éléments semblent dénoter une influence des régions méridionales plus orientales :
la composition équilibrée (qu’il faut restituer mentalement) se déroulant devant cette ample architecture
dont l’arcade repose sur d’imposants pilastres ouvrant sur un lumineux paysage ; le port solennel des
personnages et leur plasticité ; leurs douces expressions intériorisées émergeant pour la Vierge d’un clairobscur puissant ou en pleine lumière pour sainte Elisabeth.
Nous sommes alors conduits vers les premières œuvres de Louis Brea (niçois connu vers 1450-1521/23)
depuis la Pieta de Cimiez en 1475 -encore empreinte de culture avignonnaise- aux retables ligures de Gênes
(Ascension du Christ en 1483) où l’on retrouve les mêmes auréoles que dans notre Visitatio,) ou à ceux de
Savone, Assomption de la cathédrale en 1495 où Brea intègre les valeurs monumentales et lumineuses plus
spécifiquement ligures et lombardes. (cf. bibliographie Algeri, De Floriani respectivement figs. 279, 381)
Vers 1488-90 Brea réalise le retable de l’Annonciation de Taggia pour la famille Asdente (église Nostra
Signora della Misericordia). La composition de la scène centrale (bien que mutilée) situe symétriquement
l’ange et la Vierge sous une pergola renaissance de part et d’autre d’une arcade reposant sur des pilastres
ouvrant sur un paysage. Cette même disposition, plus aérée se retrouve chez le lombard Giovanni Mazone
(actif en Ligurie de 1453 à 1510) dans son triptyque commandé en 1489 par Giuliano Della Rovere pour la
chapelle funéraire de sa famille à Savone (Avignon, Musée du Petit Palais inv. 382) : compositions équilibrées
et monumentales qui frappèrent l’auteur de nos panneaux et que l’on retrouve encore chez un suiveur de
Mazone, le Maître de San Lorenzo à Cogorno dans son Annonciation vers 1493 pour le Dôme de Savone
(Savone, Pincoteca Civica) (Algeri, De Floriani, op. cit, respectivement figs. 376,264,385).
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Ainsi sommes nous ici en présence de l’oeuvre d’un artiste itinérant, encore anonyme, formé aux sources
de l’art provençal qui dut regarder les modèles des grands peintres à Nice et en Ligurie où il séjourna
vraisemblablement. C’est sans doute à Savone, foyer intense d’échanges commerciaux et artistiques
entre France méridionale et Italie du Nord à la fin du XVe siècle, qu’il put s’imprégner du style des œuvres
d’artistes tant provençaux que lombards répondant aux commandes d’œuvres émanant de familles
prestigieuses, d’institutions religieuses ou de particuliers.
Bibliographie consultée : pour Nicolas d’Ypres et Josse Lieferinxe, cf. M. Laclotte et D. Thiébaut, L’Ecole
d’Avignon Paris 1983 respectivement, Prédelle de la vie de la Vierge n°91 1-5; et Scènes de la vie de la Vierge

n°84 1-4)
Pour Louis Brea et Mazone : Giuliana Algeri et Anna De Floriani, La Pittura in Liguria, Il Quattrocento,
Gênes1992, p. 314-317 ; 409-431
Pour le triptyque della Rovere de Mazone : M. Laclotte, E. Moench, Peinture italienne, Avignon Musée du
Petit Palais, 3e ed. Paris 2004, p.154-155 n°190)

8 000 / 12 000 €
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9.

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût de Nicolas de LARGILLIERE.

Nature morte aux pièces d’orfèvrerie, fruits et perroquet.
Toile agrandie en haut et en bas.
94 x 130 cm.
Accidents et restaurations.

12

5 000 / 6 000 €

10.

Ecole HOLLANDAISE vers 1580
Carrosse d’un empereur tiré par quatre rois
Panneau, trois planches, renforcé
69 x 88 cm

10 000 / 15 000 €
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11.

Gottfried KNELLER (Lubeck 1646 – Londres 1723)
Homme de science dans son cabinet
Toile
110 x 97 cm
Porte une signature à gauche Rembrandt f
Provenance : Kortrijk, Kunstcentrum Artrefina
Bibliographie : W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau, 1983, volume V, n° 2110a, reproduit.
Werner Sumowski situe notre tableau au début de la carrière de Kneller, vers 1668 et le rapproche de deux
autres œuvres conservées au musée Saint Annen de Lübeck Isaac bénissant Jacob (Toile, 167 x 179 cm) et
L’ Allégorie de la Vanité (Toile, 135 x 172,5 cm ; voir W. Sumoswki, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau,
1983, volume III, reproduit fig. 971 et reproduit en couleur fig 974).
Destiné à une carrière militaire, Gottfried Kneller est envoyé à Amsterdam dans l’atelier de Rembrandt puis
dans celui de Ferdinand Bol. Il se fait rapidement remarquer pour la qualité de ses portraits. Avant de partir
en Italie en 1672, il peint le Portrait du prince et archevêque de Mayence, Johann Philipp von Schönborn
aujourd’hui conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne (Toile signée et datée 1666, 167 x 113,5 cm ;
voir W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau, 1983, volume III, n° 983). A Rome, il est
travaille dans l’atelier de Carlo Maratti et celui du Bernin. De retour en Allemagne, il se décide finalement de
terminer sa carrière en Angleterre aux côtés de Peter Lely.
60 000 / 80 000 €
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12.

Abraham VAN DYCK (Amsterdam 1635 –1672)

Le prophète Elisée refuse les présents que lui offre Naaman
Toile
98 x 127 cm

Provenance :
Collection H. Scheuffelen, Oberlenningen (comme Philippe Koninck).
Bibliographie :
W. Sumowski, « Rezension von : D. Pont, Barend Fabritius (1958) », Kunstchronik, XII, 1959, p. 291 (comme
entourage de Abraham van Dijck) ;
W. Sumowski, Bemerkungen zu Otto Beneschs Corpus der Rembrandt-Zeichnungen II, Bad Pirmont, 1961, n°
A34 (Barend Fabritius) ;
W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau, 1983, Volume I, fig. 358, reproduit en couleur.
Werner Sumowski situe notre tableau vers 1655 et le compare à La Présentation du Christ au temple (Toile,
120 x 160 cm ; commerce de l’art allemand), et à Esther devant Assuerus (Toile, 62 x 83 cm), conservée à la
Walters Art Gallery de Baltimore (voir W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau, 1983, volume
I, fig. 357 et fig. 359).
L’épisode représenté est tiré du deuxième Livre des Rois dans lequel Naaman, général du roi de Damas, a
consulté Elysée pour le guérir de sa lèpre. Disciple et héritier du prophête Elie, Elisée ordonne à Naaman
de se tremper sept fois dans le Jourdain pour se purifier. Guéri, Naaman presse le thaumaturge d’accepter
en reconnaissance des présents. Elisée est représenté chauve, vêtu d’une robe de carme. Son miracle
préfigure le Baptême du Christ dans le Jourdain. En refusant toute rétribution, Elisée annonce la tentation du
Christ dans le désert.
60 000 / 80 000 €
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13.

Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Pierre Antoine PATEL.

Paysage aux lavandières et promeneur.
Paysage aux promeneurs dans une architecture antique.

Paire de toiles chantournées.
99 x 148 cm
Provenance : vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 27 mars 1971, n° 27, reproduit (comme Ecole de Patel).
Bibliographie : N. Coural, Les Patel, Pierre Patel et ses fils, Le paysage de ruines à Paris au XVIIe siècle,
Paris, 2001, n° PPr. 43 et 44, reproduits.
4 000 / 5 000 €
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14.

Ecole du XIXe siècle.

Jeune chevrier.

Huile sur toile, porte une signature apocryphe
Corot en bas à droite.
114,5 x 82 cm.
(Accidents).
Provenance : ancienne collection Regard.
3 000 / 4 000 €
15.

Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle.
Vue de Saint Etienne du Mont à Paris.
Toile.
65 x 54,5 cm.
600 / 800 €
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16.

PONSINET
(Actif au milieu du XIXe siècle).

Portrait de jeune femme.

Sur sa toile d’origine.
46 x 38 cm.
Signé et daté vers le milieu à droite Ponsinet / 1857.
400 / 500 €
17.

Charles François PECRUS
(Limoges 1826 - Paris 1907).

La lecture.

Panneau.
40,5 x 32 cm.
Signé en bas à gauche C. Pecrus.
Exposition :
Probablement Salon de 1861, Paris, n° 2456.
1 200 / 1 500 €
16
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18.

20

Eugène BOUDIN (1824-1898).

Nature morte à la pomme, tasse, cuillère et verre à vin, vers 1853-1856.
Huile sur toile, porte une trace de signature en bas à gauche.
37 x 47 cm.
Provenance :
Ancienne collection Aubourg, Paris, acheté directement à l’artiste en mars 1861.
Vente Hôtel Drouot, Paris, 10 mai 1926, n°51 du catalogue de la vente, vendu 23 000 F à Monsieur Brenner.
Ancienne collection Brenner, Paris.
Collection particulière, Paris.
Bibliographie :
Robert SCHMIT, Catalogue Raisonné de l’Oeuvre peint d’Eugène BOUDIN, Galerie SCHMIT, Paris, 1973, décrit
et reproduit p. 24 sous le n°72, Tome I.
5 000 / 6 000 €

19.

Eva GONZALES (1849-1883).
Femme en rose de profil.
Huile sur toile.
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
21 x 13 cm.
Provenance : Succession M.
5 000 / 8 000 €

20.

21.

Eva GONZALES (1849-1883)
Poires et pomme.
Aquarelle.
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
11,5 x 16,5 cm
Provenance : Succession M.
2 000 / 3 000 €

Eva GONZALES (1849-1883).

Portrait de femme.

Huile sur toile.
Porte le timbre de l’atelier au dos.
9 x 7 cm.
Provenance : Succession M.
2 000 / 3 000 €
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22.

Eva GONZALES (1849-1883).

Etudes diverses : oiseaux, crocodiles, serpents,
poissons, insectes, crabes, singes, gerboises,
oie.

Carnet de dessins à l’encre ou au crayon,
certains signés EvaG. annotés pour la plupart,
porte le timbre de l’atelier sur la première page.
15 x 23 cm.
Provenance : Succession M.
1 000 / 1 500 €

23.

Eva GONZALES (1849-1883).

Botanique, la France par départements et
Perspective.

Deux carnets de dessins au crayon noir ou
à l’encre rehaussés de couleurs, la plupart
annotés à l’encre, portent le timbre de l’atelier
en première page.
19 x 12 cm - 16 x 24 cm.
Provenance : Succession M.
600 / 800 €
22 et 23

24.

Eva GONZALES (1849-1883).

Etudes de femmes et d’enfants

Trois dessins au crayon dans un même cadre,
portent le timbre de l’atelier en bas, deux à
droite un à gauche.
L’ensemble 22 x 22 cm.
Provenance : Succession M.
1 000 / 1 500 €
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*25. Eugène BAUGNIES (1842-1891).

Odalisque.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
36 x 28 cm.
26.

5 000 / 8 000 €

Antoine GADAN (1854-1934).
Pastèques, pêches et prunes.
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
36 x 49 cm.
600 / 800 €
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*27. Maurice DENIS (1870-1943).

Portrait de Madame de la Laurencie (fille de
Vincent d’Indy).

Dessin au crayon noir.
(Déchirures).
28,5 x 21,50 cm.
Provenance : Ancienne collection Marcel Poncet,
beau-frère de Maurice Denis.
Ancienne collection Charles Edouard
Hauzammann.
Commentaire : Nous remercions Claire Denis
qui a aimablement confirmé l’authenticité de
cette oeuvre.
800 / 1 000 €
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*28. Alice BAILLY [suisse] (1872-1938).

Portrait de Madame Béatrice Mermod, vers
1929.
Technique mixte sur papier.
Au verso, une étude au crayon et à l’estompe
pour ce même portrait et porte une étiquette
oeuvre d’Alice Bailly, certifiée authentique Fondation Alice Bailly.

69,5 x 52,5 cm.
Commentaire : Un certificat de Paul-André
Jaccard en date du 18 juin 2010 sera remis à
l’acquéreur.
2 000 / 3 000 €
29.

Henri EPSTEIN (1892-1944).
Paysage, 1930.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
54 x 73 cm
8 000 / 10 000 €
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30
30.

Henri de WAROQUIER 1881-1970.

Ferme dans la campagne d’Entrevaux, 1921.

Huile sur toile, signée en bas vers le milieu et
numérotée 555 en bas à droite, résignée des
initiales, datée et renumérotée au dos.
97 x 135 cm.
Exposition : Exposition anniversaire, 1911-1946,
Trente-cinq ans d’activité, Galerie Georges
Giroux, Bruxelles, septembre-octobre 1946.

31.

André UTTER (1886-1948).
Nature morte aux fruits, 1939.
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite,
dédicacée au dos.
200 / 300

32.

Victor CHARRETON (1864-1937).

Le jardin fleuri.

Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €
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33.

Pierre BONNARD (1867-1947).
Jeune femme de profil.
Dessin au crayon noir.
Porte le timbre des initiales en bas vers la
droite.
8 x 9,5 cm.
Provenance : Succession M.
200 / 300 €

34.

Pierre BONNARD (1867-1947).

Etude de paysages divers.

Trois dessins au crayon noir, dont un double
face.
Portent le timbre des initiales en bas à droite.
10 x 15 cm - 9.5 x 14,5 cm - 9 x 9 cm.
Provenance : Succession M.
800 / 1 000 €

34
35.

Henri Charles MANGUIN (1874-1949).

Portrait d’Estelle, 1897

Huile sur toile, signée et datée 97 vers le bas et vers la droite
38 x 54,5 cm
(Restaurations)
Provenance :
Vollard (N°19)
Succession M.
Bibliographie : Figurera dans le supplément du catalogue raisonné de l’œuvre d’Henri Manguin actuellement
en préparation par Jean-Pierre Manguin.
Cette œuvre est a rapprocher de: Portrait d’Estelle, 1890 - 1900 décrit et reproduit dans : Henri Manguin
catalogue raisonné de l’œuvre peint par Lucile et Claude Manguin, Ides et Calendes, Neuchâtel, 1890 page 47
sous le N° 25.
1 500 / 2 000 €
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36.

Henri Charles MANGUIN (1874-1949).

La maison de la mère Féraud à Saint-Tropez, été 1905.

Huile sur carton toilé.
Signée en bas vers la gauche.
35 x 28 cm.
Provenance : Succession M.
Ancienne collection Madame Henri Manguin, Saint-Tropez, 1949.
Ancienne Collection Pierre Manguin, Paris.
Collection particulière.
Exposition : Manguin, Galerie de Paris, Paris, 1964, n° 8
Bibliographie : Lucile et Claude Manguin, Catalogue raisonné de l’œuvre peint d’Henri Manguin, Ides et
Calendes, Neuchâtel, 1980, décrit et reproduit p. 91 sous le n° 163 (mentionné sur toile et avec le cachet de
l’atelier).
6 000 / 8 000 €
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37.

ECOLE du XIXe siècle.
Nymphes et amour.
Huile sur toile, porte une signature et une date
en bas à droite.
38 x 47 cm
2 000 / 2 500 €

38.

Gustave COURBET (environnement).

La gorge au loup.

Huile sur toile.
Porte la signature G. COURBET en bas à droite.
Restaurations.
32 x 40,5 cm.
Sera publié dans le prochain volume à paraître
du catalogue raisonné de Gustave Courbet, sous
la direction de Jean-Jacques Fernier et publié
par le Wildenstein Institute.
4 000 / 5 000 €
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39.

Pierre Marie BEYLE (1838-1902)
Noir au turban, 1873
Huile sur toile, signée et datée en bas, à droite
73 x 59 cm.

12 000 / 15 000 €

Peintre lyonnais, Pierre Marie BEYLE, à l’oeuvre très variée, effectue plusieurs voyages en Algérie entre 1867
et 1880 dont il rapporte de nombreux tableaux, certains seront exposés au Salon, notamment en 1877 et 1878.
29

40
40.

Emmanuel GONDOUIN (1883-1934).
La forêt.
Huile sur panneau.
Porte au dos le timbre de la signature et de la
vente d’atelier.
38 x 46 cm.
Provenance : Vente Gondouin, 1934, Paris.
Exposition : Exposition Gôteborg (Gothembourg),
1937
1 000 / 1 500 €

41.

B. TOURELLE.

42.

Victor MARAIS-MILTON (1872-1968).

Jeune fille assoupie.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
74 x 93 cm.
800 / 1 000 €

Dans l’alcôve.

Huile sur panneau.
Signée et dédicacée en bas à droite.
46 x 38 cm.
3 000 / 4 000 €
30

*43. Jean LURCAT (1892-1966).
Nature morte aux citrons, 1927.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
22 x 33 cm.
Provenance : Marie Cuttoli / Henri Laugier
1 200 / 1 500 €

*44. Jean LURCAT (1892-1966).
Homme face à la mer, 1928.
Dessin à l’encre.
Signé et daté 28 vers le bas et vers la droite.
49,5 x 64 cm.
Provenance : Marie Cuttoli / Henri Laugier.
500 / 600 €

*45. Jean LURCAT (1892-1966).
Baigneuse, 1928.
Dessin à l’encre.
Signé et daté 28 vers le bas et vers la droite.
49,5 x 64 cm.
Provenance : Marie Cuttoli / Henri Laugier.
500 / 600 €
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46.

47.

32

Attribué à Giuseppe de NITTIS
A l’exposition.
Gouache sur traits d’encre.
Signée vers le bas à droite et annotée au dos …artisti di Firenze Beneficenza
11 x 16 cm

Jacques VILLON (1875-1963).
Etudes de femmes.
Trois dessins au crayon noir.
15 x 19 cm. - 15 x 7 cm.- 15 x 9,5 cm.
Accidents
Provenance : Succession M.

200 / 300 €

2 000 / 3 000 €

48.

Wang JUNYING [Chinoise] (1970-)
Jeune femme à l’éventail, 2007
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
100 x 80 cm
Un certificat de Joël Garcia sera délivré à l’acquéreur.

5 000 / 6 000 €
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50.

René MAGRITTE (1898-1967)

Composition

Triptyque formant paravent. Huile sur panneau. Circa 1931.
Signé en bas du panneau droit : EMAIR (pour M. R., monogramme de Magritte René).
170 x 180 cm (170 x 60 cm chaque feuille)

Provenance :
- Collection René Gaffé. Célèbre mécène et grand collectionneur, proche de l’artiste, propriétaire de trois
oeuvres répertoriées de René Magritte, sujet d’un portrait connu exécuté par le peintre.
- Succession Jane Gaffé, veuve de René Gaffé.
80 000 / 150 000 €

A noter :
Cette œuvre sera portée à l’addendum du catalogue raisonné de René Magritte actuellement en préparation
Important :
Un certificat du Comité René Magritte sera remis à l‘acquéreur.

34

35

René MAGRITTE - L.T. MESENS - Victor SERVRANCKX
René MAGRITTE - Portrait de René Gaffé

René Gaffé, « L’honnête homme » du XXe siècle,
C’est ainsi que fut décrit, dans la préface du catalogue de la vente d’Art Tribal de la Collection René Gaffé
en 2001, cet incroyable mécène, grand collectionneur, homme d’affaires, écrivain, biographe, journaliste et
critique d’art au parcours qui aurait pu peupler l’un de ses romans si sa nature profonde n’avait pas été de
sublimer l’autre, surtout l’artiste, sans se soucier particulièrement de son ego.
Son origine, son parcours, son profil, tout devait conduire René Gaffé à une rencontre puis un rapprochement
avec René Magritte. Très tôt le collectionneur s’intéressa à l’œuvre du « Peintre belge » en qui il avait vu,
avant bien d’autres, l’un des artistes les plus importants du XXème siècle. Dès 1927, il put acquérir trois
œuvres de Magritte peintes l’année précédente - Les rêveries du promeneur solitaire - Le mariage de minuit
- A la suite de l’eau, les nuages. Il l’aida dans des moments difficiles, notamment après son retour de France
en 1930. Il est probable qu’il fit l’acquisition du triptyque durant cette période. Ses rapports avec l’artiste
reflétaient une réelle complicité. En 1942, René Magritte peint le portrait de René Gaffé, tableau resté
célèbre. C’est peu de temps après, que Gaffé, ne partageant pas l’évolution picturale de Magritte à travers
sa période Renoir, dite Impressionniste et rebaptisée finalement Le surréalisme en plein soleil, s’éloigne du
peintre et leur relation se dégrade fortement.
Le choix de René Gaffé de se séparer des trois œuvres de Magritte peintes en 1926 tout en gardant le
triptyque portant la signature d’Emair nous éclaire probablement sur les rapports qu’entretenaient les deux
hommes. Il nous est possible d’interpréter ce choix comme une possible complicité transformée en pied
de nez aux futures générations, jouant ainsi sur nos a priori. Nous pouvons également imaginer un secret
perpétuant leur connivence et force est de nous rappeler les propos de Gaffé sur Eluard et Breton « Ils
répugnaient à l’achat de banalités et, prodigieusement inspirés… », pensées et comportements qu’il fit siens
tout au long de sa vie, ne cédant jamais à la facilité et prônant ses exigences en art de vivre.
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Emair, la fa(r)ce cachée de René Magritte,

Victor SERVRANCKX - Opus 1-1922
Je caresse les chevaux des femmes

En 1922, avec son ami Victor Servranckx, René Magritte
publie, ou plutôt tente de publier un manifeste intitulé « L’art
pur, défense de l’esthétique ». L’édition de l’ouvrage verra le
jour en 1979 soit plus d’un demi siècle plus tard.
Ils reviennent sur ce qui leur parait important dans le monde
de l’art contemporain, leurs recherches, leurs points de vue,
les processus créatifs mais aussi leurs théories sur l’art,
son rôle et sa place dans le monde. René se souvient de sa
passion pour Mondrian en 1915 quant à Victor il est proche
de Marinetti et de l’Ecole futuriste italienne. Les deux jeunes
gens sont également intéressés par le Purisme, mouvement
fondé par Ozenfant et Le Corbusier et propagé, dans ce
début des années 20, par la revue l’Esprit Nouveau. Ils ont en
commun le goût pour les oeuvres de l’Ecole Cubiste, avant que celle-ci ne soit dévoyée, à leurs yeux, par tel
ou tel post-cubiste.
Quelques années plus tard, bien après son retour au pays en 1930, Magritte précisera « Avant, pendant et
après mon séjour en France, j’ai subi des influences qui étaient éclairantes plutôt que déterminantes ».
Il souhaitait ainsi échapper à tous les enfermements et aussi démontrer que ses rencontres et autres
amitiés artistiques françaises n’étaient pas les uniques fondations de ses spécificités de créateur et que son
expression ne se résumait pas à ces seules influences, ceci lui paraissant beaucoup trop réducteur.
Les années 20 et le début des années 30 sont pour les Magritte assez chaotiques, la reconnaissance n’est
pas franchement au rendez-vous, les déménagements se succèdent et la survie matérielle n’est pas
assurée tous les jours. Parallèlement à son activité de peintre, Magritte entreprend ce qu’il nommera
ses « Travaux imbéciles » qu’il pensait être plus commerciaux, ce qui ne fut pas toujours le cas, sa forte
personnalité artistique transparaissant fréquemment sur des œuvres qu’il voulait plus conventionnelles.
Il poursuivra, d’ailleurs, un grande partie de sa vie et de façon très ponctuelle la création de ces ouvrages
sensés être plus faciles d’accès. Ces travaux portaient la signature Emair, son monogramme M.R. en
phonétique. A ce jour il est difficile d’établir avec une totale certitude si ce pseudonyme n’a figuré que sur ce
type de « Travaux ».
Concernant ce triptyque signé Emair, plusieurs détails peuvent aisément nous troubler et de nombreuses
questions nous viennent à l’esprit. Son esthétique globale nous amène rapidement à penser à une œuvre
des années 70 alors que sa création date du début des années 30. Il est vrai que nous avons l’habitude
des longueurs d’avance qu’avait pris Magritte, se voyant plus tard intronisé père du Pop’Art et de l’Op’Art.
Ensuite, ces traits blancs qui ne sont pas des traits mais des formes volantes et longilignes qui nous font
irrésistiblement penser aux nuages, figures récurrentes dans les œuvres surréalistes de Magritte. Il est très
surprenant de retrouver ces formes suggérant l’immatériel dans cette œuvre aussi construite et rigoureuse.
Nous pouvons subodorer et même imaginer que cette œuvre est faite pour nous dérouter, au sens littéral
du terme, nous conduire vers une voie de compréhension qui n’est pas la bonne. René Magritte n’auraitil pas tenté un tour de force et, dans le même temps, une facétie pour expérimenter un autre chemin
hardi, intégrant ses expérimentations de jeunesse et son expérience surréaliste, ne se serait-il pas caché
derrière ce pseudonyme pour mieux nous observer ? Ou bien encore, ne peut-on supposer que le titre de
cette œuvre soit « Ceci n’est pas un tableau d’Emair », jouant une nouvelle fois sur la représentation et la
perception du réel, en référence à l’un de ses plus célèbres tableaux – Ceci n’est pas une pipe – datant de
1929. Etonnamment, son propriétaire, René Gaffé ne semble avoir partagé la vision de cette œuvre avec
personne, il n’en est fait mention dans aucun document, aucun témoignage. Serait-ce un secret bien gardé
entre les deux hommes, un pied de nez à la face du monde sous forme d’énigme, un témoin clandestin de
leur complicité ?
Je me pose encore et toujours la question.
Emmanuel Eyraud
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51.

Salvador DALI (1904-1989).
Allégorie de l’âme, 1951.
Technique mixte et collage.
Signé, daté et titré «Alegorie de l’ame d’apres Santa Teresa de Avila - le ver surrealiste se metamorphose
dans le papillon mistique» dans le bas.
30 x 22 cm
Provenance : Succession B
Commentaire : Dans son Célèbre Manifeste Mystique Dali écrit : «…En mil neuf cent cinquante et un les
choses les plus subversives qui peuvent arriver à un ex-surréaliste sont deux: première devenir mystique et
seconde savoir dessiner; ces deux formes de vigueur viennent de m’arriver ensemble et en même temps à
moi. …Salvador Dali, inventeur de la nouvelle mystique paranoïaque- critique et sauveur, comme son propre
nom l’indique, de la peinture moderne…».
80 000 / 100 000 €
Cette œuvre est répertoriée dans les Archives Descharnes
Messieurs Robert et Nicolas Descharnes ont confirmé l’authenticité de cette œuvre
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52.

Salvador DALI (1904-1989).

Sans titre, tête raphaëlesque éclatée, vers 1951
Gouache sur papier teinté
45 x 46 cm (à vue)

Provenance : Succession B.
Cette œuvre est répertoriée dans les Archives Descharnes
Messieurs Robert et Nicolas Descharnes ont confirmé l’authenticité de cette œuvre
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25 000 / 30 000 €
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53.

Jacques PREVERT (1900-1977).

Faire un monde et le défaire.

Collage.
Signé en bas à droite et titré en bas à gauche.
25 x 17,5 cm.
Provenance : Librairie-Galerie Les Mains Libres
1 000 / 1 500 €
54.

Pablo PICASSO (1881-1973).
Visage tourmenté, 1956.
Plat rond.
Empreinte originale en terre de faïence blanche,
décor aux engobes sous couverte partielle au
pinceau, patine jaune, vert, noir, Madoura plein
feu, numérotée 16/100.
Diamètre : 42,5 cm.
Bibliographie :
Alain Ramié. Picasso, catalogue de l’œuvre
céramique édité, Madoura, 1988, décrit et
reproduit p. 185 sous le n° 360
3 000 / 5 000 €

55.

Antoine-Louis BARYE (1795-1875).

Lion au serpent.

Bronze à patine verte.
Signé sur la terrasse. Socle en marbre vert.
22 x 32 cm.
2 500 / 3 000 €
56.

BARYE FILS.

Le ratier.

Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition sans marque de fondeur.
Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 13,5 cm.
300 / 500 €
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57.

Alfred BOUCHER (1850-1934).
Le Terrassier.
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte de Barbedienne. Réduction mécanique de
Colas.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 38 cm.
Sur un contre socle de marbre brèche rouge.
1 300 / 1 500 €
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58.

44

Félix CHARPENTIER (1858-1924).
La Chanson, 1889
épreuve en bronze, patine brune.
Signée en creux sur la tranche de la terrasse et portant le cachet de fondeur Colin.
61 x 16 x 16 cm.
Hist. : En 1890, l’artiste présente deux œuvres majeures de son œuvre dont La Chanson, il y remporte le prix
du Salon.
Le plâtre acheté par l’état fut placé dans le vestibule de l’Hôtel de Ville de Paris.
La version en marbre contribua à la décoration du Ministère de l’Intérieur.
En 1899, La Chanson réduction en bronze est présentée, lors d’une exposition dans les salons de la maison
Colin, son éditeur depuis 1897.
Bib. : G.Peigné B.S.H.A.., Les œuvres de Félix Charpentier (1858-1924) exposées au Salon des Artistes
Français p.254,6,8,9, 262,6.
Plâtre du Salon reproduit p.256
18 000 / 20 000 €

59.

ECOLE FRANCAISE FIN XIXe – DEBUT XXe siècle

Tête de satyre.

Epreuve en terre crue patinée.
Hauteur : 40 cm
60.

61.

Buste de Beethoven

épreuve en bronze, patine brune nuancée,
signée en creux sur le coté. Cachet de fondeur
Susse frères éditeurs Paris cire perdue
20,5 x 17,5 x 15,5 cm
Bib. Sculpteur avignonnais, il expose dès 1892
au Salon des Artistes Français et fit partie du
« Groupe des treize » (regroupement des
artistes avignonnais)
1 300 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

César SCHROEVENS dit SCROUVENS
(1884 - 1972) École Belge
étude de tête, 1913
épreuve en plâtre, patine brune, signée, titrée
et datée en creux sur la tranche de la terrasse.
Petits éclats
48 x 30 x 34,5 cm
Bib. élève de F. Jespers, ce sculpteur Anversois
travailla dans l’atelier de son oncle Jeff
Lambeaux. Il exécuta des bustes d’expression
et participa par ses sculptures à la décoration
du foyer de l’opéra d’Anvers
1 200 / 1 500 €

Paul Gaston DEPRÉZ (1872-1941).

62.

Maurice MAIGNAN (1872-1946).

La Vague

épreuve en bronze, patine brun clair, signée en
creux sur la tranche de la terrasse et titrée en
relief sur le devant
73 x 18 x 18 cm.
1 200 / 1 500 €

*63. Louis MARCOUSSIS (1878-1941).
Sans titre.
Tapis en laine.
Edité par Marie Cuttoli, 1927.
Taches
140 x 210 cm.
Provenance : Marie Cuttoli / Henri Laugier
1 500 / 2 000 €

64.

D’après Pablo PICASSO (1881-1973).
Tapis en haute laine.
Tissé «PICASSO» sur le revers en bas à droite.
200 x 148 cm
Tache.
1 000 / 1 500 €

65.

D’après Joan MIRO (1893-1983).
Acrobate. Tapis en laine.
Tissé «J. MIRO» sur le revers en bas à droite.
193 x 154 cm
1 000 / 1 500 €
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66.

Cratère attribué au peintre de Pisticci.
Cratère en cloche à figures rouges peint sur la face A d’une scène représentant le départ d’un jeune guerrier
tenant une lance, entre une femme drapée lui tendant des phiales et un homme barbu tenant un bâton.
La face B est peinte de trois jeunes hommes drapés en conversation, deux tenant des bâtons.
Terre cuite vernissée noir.
Cassures et restaurations.
Grande Grèce, Lucanie, ca. 430 av. J.-C.
Hauteur : 34 cm.
2 000 / 3 000 €
Lot décrit par Christophe KUNICKI : 1, quai Conti 75006 Paris - Tél : 33 (0)1 43 25 84 34 - c.kunicki@orange.fr

68.

67.

CHINE. XVIIe siècle.
Paire de vases cornets en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes des immortels et enfants.
Hauteur : 36 cm.
Accidents et restaurations.
1 500 / 2 000 €

69.

CHINE. XVIIIe siècle.
Statuette d’Anithayus, assis devant une
mandorle, en bronze doré.
Hauteur : 9,5 cm.
800 / 1 000 €

CHINE. Epoque KANGXI (1662-1722).
Vase balustre à huit pans en porcelaine
émaillée de fleurs et volatiles de la famille
verte.
Hauteur: 55 cm.
Fêlure.
2 000 / 3 000 €

73

70.

CHINE. Epoque KANGXI (1662-1722).
Couple de chimères formant porte-baguettes
d’encens en porcelaine émaillée bleu turquoise
et manganèse assises sur des terrasses
rectangulaires. (Restaurations aux deux têtes).
Hauteur : 20 cm.
200 / 300 €

71.

CHINE. Epoque KANGXI (1662-1722).
Groupe en porcelaine émaillée jaune, vert et
manganèse sur le biscuit, les deux frères Hoho
debout sur un rocher et tenant des pièces
de monnaie. On y joint deux statuettes de
chimères, l’une avec son petit, l’autre debout.
(Accidents et manques, restaurations).
Hauteurs : 14 et 14,5 cm et 8,5 cm.
200 / 300 €

72.

CHINE. Epoque KANGXI (1662-1722).
Chimère assise en porcelaine émaillée verte,
jaune et manganèse.
Hauteur : 15 cm.
Petits manques.
200 / 300 €

73.

CHINE. Epoque Transition.
Pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes dits «wucai» de
rochers percés entourés de pivoines fleuris et
bananiers, le col décoré de rochers et branches
fleuries. Le couvercle à décor de trois enfants,
la prise du couvercle en forme de chimère
assise. (Couvercle rapporté et prise restaurée).
Hauteur : 36 cm.
1 200 / 1 500 €

74.

CHINE. Epoque KANGXI (1662-1722).
Paire de bols à bord évasé en porcelaine
émaillée jaune et polychrome à décor de
branches fleuries.
Hauteur : 8 cm.
Eclats, fêlures.
300 / 400 €
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75.

76.

CHINE. Epoque QIANLONG (1736-1795).
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée
noir décorée en émail or de pins.
Hauteur. : 19 cm. (Accidents et manques)
On y joint un vase en verre moulé rouge.
Hauteur : 17 cm. Accidents.
80 / 120 €

77.

CHINE. Epoque QIANLONG (1736-1795).
Paire de pots en porcelaine émaillée bleu à
décor or de phénix parmi les fleurs.
Hauteur : 21 cm.
Petites ébréchures à l’intérieur.
300 / 400 €

78.

CHINE. XVIIIe siècle.
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome
de médaillons de personnages et cavaliers sur
fond de fleurs.
Hauteur : 62 cm.
Fêlure restaurée, fond percé.
800 / 1 500 €

80

CHINE. Epoque QIANLONG (1736-1795).
Paire de vases balustres en porcelaine
émaillée jaune. Marque sous la base.
Marque Qianlong.
Hauteur : 27 cm.
Un avec ébréchures au pavillon, l’autre
accidenté.
2 000 / 3 000 €

79.

CHINE. XVIIIe siècle.
Pot à gingembre en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de caractères «shou» stylisés et
fleurs alternés. L’épaulement décoré d’une frise
de lingzhi. Monture en bronze doré en lampe
(postérieure).
Hauteur : 35 cm.
800 / 1 000 €

80.

COMPAGNIE DES INDES. XVIIIe siècle.
Soupière et son présentoir en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes de la
famille rose de bouquets de fleurs.
Largeur : 31 cm.
Manques d’émail.
1 500 / 2 000 €

81.

CHINE. XVIIIe siècle.
Présentoir ovale en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte de fleurs et feuillages.
38,5 x 33 cm.
200 / 300 €

81

82.

CHINE. Epoque YONGZHENG.
Paire de potiches balustres en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille rose à décor
de papillons parmi les fleurs.
Hauteur : 60 cm.
Fond percé, fêlure à l’une, une prise restaurée.
5 000 / 6 000 €

51

83.

CHINE. Epoque QIANLONG.
Vasque en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille rose de fleurs et feuillages à
l’intérieur et à l’extérieur de terrasses fleuries, livres et brûle-parfum.
Hauteur : 25 cm - Diamètre : 56 cm.
2 000 / 3 000 €

84.

CHINE. Epoque JIAQING.
Paire de jardinières et leur présentoir en forme de bambous accolés en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de médaillons de fleurs des quatre saisons.
Hauteur : 33 cm.
Un présentoir restauré.
1 200 / 1 500 €

85.

CHINE. XVIIIe siècle.
Perroquet posé sur un rocher en porcelaine
émaillée vert et noir.
Hauteur : 24,5 cm.
500 / 600 €

86.

CHINE. XIXe siècle.
Trois statuettes de Budai assis contre son
sac en porcelaine émaillée blanc de Chine.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 14 ; 7 et 6,5 cm.
200 / 300 €

87.

CHINE. XIXe siècle.
Ensemble comprenant :
Statuette de jeune femme debout en porcelaine
émaillée blanc et bleu. (Accident à une main et
restauration). Hauteur : 17 cm.
Chimère formant porte-baguette d’encens en
porcelaine à traces d’émail vert.
Hauteur : 8,5 cm.
Chimère et personnage tenant un vase formant
verseuse (Manques).
50 / 80 €

88.

CHINE. NANJING. XIXe siècle.
Vase balustre en porcelaine émaillée céladon
craquelée.
Hauteur : 45 cm.
Fond percé, monté en lampe.
200 / 300 €

89.

CHINE.
Cinq boîtes à pilules en émail cloisonné, pierre
dure ou porcelaine.
200 / 300 €

90.

CHINE. Epoque YONGZHENG.
Potiche en porcelaine à décor de la famille rose
de femmes et enfants.
Monture en bronze doré (postérieure).
Hauteur : 48,5 cm.
Accidents.
200 / 300 €

91.

CHINE. XIXe siècle.
Vase en porcelaine céladon à double gourde.
Hauteur : 40 cm.
150 / 200 €
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90

97.

95.

92.

CHINE. Début du XIXe siècle.
Paire de cailles en bronze et émaux cloisonnés.
Hauteur : 16 cm.
1 000 / 1 200 €

93.

CHINE. XIXe siècle.
Vase côtelé en porcelaine émaillée bleu foncé.
Hauteur : 38 cm.
150 / 200 €

CHINE. XIXe siècle.
Deux statuettes de Budai assis contre son sac en porcelaine émaillée blanc de Chine, l’un craquelé.
(Accidents et restaurations).
Hauteurs : 16 et 4 cm.

80 / 120 €

CHINE. Epoque KANGXI.
Deux chimères couchées formant porte baguette d’encens en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Longueur : 6,5 cm.
On joint une petite chimère assise et un kogo en forme de chimère en porcelaine émaillée bleu turquoise.
200 / 300 €

97
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96.

CHINE.
Vase en porcelaine sang de bœuf à double bulbe.
Monté en lampe.
Accident.
80 / 100 €

97.

CHINE. Epoque KANGXI.
Deux vases cylindriques (cols de vases) en
porcelaine émaillée bleu turquoise.
Monture en bronze doré (postérieure).
Hauteur : 16 cm.
300 / 400 €

100. Paris (Manufacture de Clignancourt).
Paire de caisses carrées couvertes formant
porte-bulbe à décor polychrome et en grisaille
de bergers, animaux, paysages fluviaux,
trophées de jardinage et trophées de musique,
les montants cannelés surmontés d’une
pomme de pin.
Marquées : M en rouge, manufacture de Moitte,
à Clignancourt.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 17,5 cm.
Une des pommes de pin manquantes.
500 / 600 €

101. Paris (Manufacture de Locré).
Pot à sucre couvert à décor polychrome de
paysages dans des médaillons cernés de
guirlandes de feuillage en or. La prise du
couvercle en forme de fruit et feuillage.
Marqué : flambeaux croisés en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1785.
Hauteur : 11 cm.
Quelques usures d’or.
300 / 500 €

102. Probablement Bruxelles. Neuf coquetiers à
piédouche en porcelaine polychrome d’oiseaux
sur terrasse en porcelaine et guirlandes de
feuillages or sur les bords.
XVIIIe siècle. Un avec fêlure et un accidenté.
Hauteur : 6 cm.
600 / 800 €
103. PARIS.
Plaque carrée en porcelaine dure à décor
polychrome d’un bouquet de fleurs dans un
médaillon circulaire cerné de guirlandes de
fleurettes sur fond bleu se détachant sur un
fond rose.
Vers 1785-1795.
Côté : 26,3 cm.
500 / 600 €

104. Paris.
Paire de vases reposant sur une base
rectangulaire soutenue par quatre pattes
de lion, munis de deux anses en forme de
sphinges ailées, décor polychrome de scènes
mythologiques sur fond or.
XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm.
Eclats.
600 / 800 €

105. Paris.
Paire de vases de forme Médicis munis de
deux anses en forme de masque et rinceaux
feuillagés, décor polychrome de larges
guirlandes de fleurs et feuillage sur fond or.
Vers 1830-1840.
Hauteur : 38,5 cm.
Deux anses restaurées et quelques usures d’or.
1 000 / 1 200 €
106. Paris.
Paire de vases en deux parties de forme
tronconique à décor polychrome de figures
d’amours dans des paysages, filets or sur les
bords.
Epoque Restauration.
Hauteur : 22 cm.
Un éclat à une base.
200 / 250 €
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107. Paris (manufacture de Feuillet).
Ecuelle ronde couverte et son plateau circulaire
munie de deux anses en forme de crosse, la
prise du couvercle en forme d’anneau, décor
polychrome sur le couvercle d’un portrait du
duc de Penthièvre en armure d’après JeanBaptiste Charpentier et de ses armoiries
dans un médaillon circulaire sur un fond
pourpre orné de fleurs de lis en or. Guirlandes
de feuillage et rosace en or sur les bords,
l’intérieur de l’écuelle doré.
Marqué : Feuillet rue de la Paix n° 20 en vert.
Epoque Restauration.
Hauteur : 16 cm. Diamètre. : 21 cm.
Prise du couvercle accidentée, un éclat au
présentoir.
600 / 800 €

108. Creil & Montereau.
Grand carreau à décor polychrome d’une vue
du vieux Bernay. Signé en bas à droite Dolleans.
XIXe siècle.
20 x 20 cm.
400 / 500 €
109. Sèvres.
Vase à anses en porcelaine à décor de fleurs de
lys sur fond bleu roi.
Hauteur : 16 cm.
300 / 400 €
110. Paris.
Paire de vases de forme balustre munis de deux
anses à enroulement, reposant sur une base
carrée à décor polychrome d’animaux, papillons,
fleurs et cartouches rocaille à fond bleu.
XIXe siècle, vers 1850.
Hauteur : 25 cm.
Quelques usures d’or.
150 / 200 €
111. Vase en porcelaine blanche à décor de semis de
fleurs.
Monture de bronze ciselé et doré à masques.
Base à palmettes
La base d’époque Louis XVI
Hauteur : 29 cm - Diamètre : 17,5 cm.
300 / 400 €
112. Nevers (genre de).
Paire d’aiguières de forme balustre, l’anse
en forme de corde tressée, décor bleu et
manganèse de Chinois dans des paysages
lacustres.
XIXe siècle.
Hauteur : 34,5 cm.
300 / 400 €
113. Meissen.
Boîte à thé à décor en camïeu vert et chaires
colorées de couples galants dans des jardins
et sur les côtés de bouquets de fleurs
polychromes. Marqué épées croisée en bleu et
point.
XVIIIe siècle, vers 1765. Bouchon et base en
argent.
150 / 200 €
Voir la reproduction page 55
114. Meissen.
Statuette représentant un jeune berger tenant
une grappe de raisin, décor polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
XIXe siècle.
Accidents.
Hauteur : 13 cm.
100 / 150 €

112
114

115. Shoji HAMADA (1894-1978).
Vase en grès émaillé.
Dans sa boîte en bois et boite de présentation en bois peint.
Signé au dos du couvercle.
17,5 cm.
1 800 / 2 000 €

élevé au rang de Trésor National Vivant en 1955, Shoji Hamada est le fondateur et principal représentant au
Japon du mouvement Mingei, l’équivalent de l’Art & Crafts anglais.
116. Attribué à la manufacture de Pantin ou Clichy.
Paire de vases tulipe en verre doublé bleu à décor de lys au naturel émaillé blanc, vers 1900.
Hauteur : 31cm.
117. Aiguière en bronze ciselé figurant des amours.
La panse à décor de pampres. Base à doucine
Style Renaissance
Hauteur : 58 cm - Largeur: 28 cm.
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150 / 200 €

300 / 500 €

118. Pendule à poser et son socle,
le cadran signé HOMMET à Paris, présente des
cartouches émaillés blanc et bleu, indiquant
les heures en chiffre romain et les minutes
en chiffre arabe. Elle est en placage d’écaille
brune et de cuivre à décor de lambrequins et de
quartefeuilles. Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés à décor sur le dôme d’une
figure du Temps : Chronos tenant une cloche.
Sur les terrasses, quatre amours assis sur
une galerie. Chutes à rosace et enroulement.
Pieds en forme de Renommée aillée. La porte
est ornée de feuilles de laurier et de coquilles
stylisées
Epoque Régence (accidents et suspension
changée).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 50 cm.
6 000 / 8 000 €

119. Buste d’empereur romain en marbre blanc
sculpté, il est représenté en armure à tête de
gorgone.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 48 cm – Largeur : 32 cm.
2 500 / 3 500 €
120. Cartel d’applique,
le cadran et le mouvement signés de GALONDE
à Paris, il est en bronze ciselé et doré à décor
de rinceaux et feuillages. Mécanisme de
sonnerie à la demande.
Epoque Louis XV. (Manques).
Hauteur : 41 cm - Largeur : 26 cm.
1 200 / 1 500 €
121. Paire de chenets en bronze ciselé et doré à
décor de larges rinceaux feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 52 cm.
400 / 800 €
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122. TRAPANI
Rare calvaire en corail et en argent.
Le christ est représenté en croix reposant sur un tertre entouré des attributs de la Passion. La base et la
croix rehaussées de cabochons.
Travail sicilien du XVIIIe siècle.
Hauteur : 32 cm.
20 000 / 30 000 €
Le corail fut récolté depuis l’Antiquité, mais ne connut un réel engouement qu’à partir du XVIe siècle sous
l’impulsion des communautés chrétiennes, musulmanes et surtout juives qui lui prêtaient un pouvoir divin. A
cette époque, la cité portuaire de Trapani en Sicile abritait une importante population israélite et devint l’un
des principaux centres de production d’objets en corail, le plus souvent religieux, plus rarement profanes.
Parallèlement, la ville de Naples développa également un artisanat du travail du corail grâce à des artisans
juifs, nommés Corallari, provenant de Trapani et venus s’installer dans cette ville. Dès cette époque, un
certain Aronne Gergentano est mentionné en 1482 comme propriétaire d’une boutique spécialisée dans la
vente d’objets ornés de corail et dut certainement posséder un atelier. Preuve de l’importance croissante
des Corallari, la corporation dei Corallari e Scultori di corallo fut créée en 1628 à Trapani afin d’encadrer
et d’organiser la profession. Avec l’intégration de Trapani dans l’orbite du royaume d’Espagne, la cité vit
rapidement grandir son rôle politique et économique en devenant en l’espace de quelques décennies l’un
des principaux ports de la Méditerranée. La cité sicilienne développa surtout de forts liens commerciaux
avec Naples ; ainsi de nombreux documents attestent des commandes napolitaines à certains Corallari de
Trapani, notamment en 1665 lorsque Antonio Francesco Brusca vendit à un certain Grimaldo de Naples un
crucifix en corail sur croix dorée, ou lorsqu’une vingtaine d’années plus tard Nicola Corso livra cinq crucifix
de corail.
Suite à l’insurrection des années 1672-1673, de nombreux artisans de Trapani spécialisés dans le travail
du corail furent condamnés à mort ; les autres, notamment quatre mille d’entre eux, quittèrent la ville et
s’établirent à Naples. Cette émigration entraîna une nouvelle approche du travail du corail, passant d’objets
sculptés en tant que tels, à de véritables pièces nettement plus abouties, liées à la bijouterie et à l’orfèvrerie.
C’est ainsi qu’un document daté de 1682 mentionne deux petits vaisseaux de coraux, preuve d’objets de
compositions élaborées qui devaient rivaliser avec les caravelles réalisées à la même époque en Sicile.
D’autres documents apportent des informations sur la diversité des colorations et des formes des coraux.
C’est ainsi qu’en février 1657, un certain Tommaso Bertolucio vendit à Nicola
Corda et Felice Maffei un ensemble de coraux pour la somme de 1310 ducats, et
fournit une liste détaillée annexée au document mentionnant des coraux clairs
enfilés, coraux à la figue, olivettes, coraux noirs tournés, coraux rustiques…
Cette production importante d’objets en corail, aussi bien en quantité qu’en
qualité, nécessitait bien évidemment de nombreux patrons et mécènes qui
soutenaient et encourageaient cet art. Ainsi, à partir du XVIe siècle, la plupart
des grandes familles napolitaines possédait des collections d’orfèvrerie, des
objets, et même des meubles incrustés de coraux de Trapani (voir Tartamella,
« L’art du corail à Trapani », in FMR, n°11, p.50-54). Parallèlement à ces
collections privées, les églises reçurent de nombreux présents, souvent offerts
par ces mêmes familles, ornés de ces coraux qui firent la richesse du port de
Trapani. La qualité de la composition du calvaire présenté, son iconographie
liée aux épisodes de la Passion et de la Crucifixion du Christ, ainsi que le choix
de l’argent comme support pour les éléments en corail ; l’ensemble de ces
éléments en font l’un des chefs-d’œuvre de l’art des Corallari du XVIIIe siècle.

123. Cartel le cadran signé LE LOUTRE à Paris,
indique les heures en chiffre romain et les
minutes en chiffre arabe. La caisse en bronze
ciselé et doré, présente à l’amortissement deux
amours soutenant une guirlande de fleurs,
émergeant de nuées et d’un soleil naissant,
symbolisant le lever du Jour. Les montants à
guirlandes de pampres dans des rinceaux.
Epoque Louis XV (manque quelques éléments et
suspension changée).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 58 cm.
5 000 / 8 000 €
124. Paire de candélabres à deux lumières formée
de magots en grès émaillé turquoise de la
Chine. Monture de bronze ciselé et doré à décor
de branchages soulignés de fleurettes. Base
chantournée à rinceaux feuillagés.
La monture d’époque Louis XV.
Hauteur : 20 cm – Largeur : 18 cm.
3 000 / 4 000 €

125. Ecole française du début du XVIIIe siècle.
Femme au clavecin et portrait d’homme.
Paire de gouaches et collages de gravures découpées, tissus, filets d’or et d’argent. Cadre en bois dorés
sculpté.
24 x 18 cm.
1 000 / 1 200 €
126. Socle en albâtre sculpté à décor d’une coquille sur un fond de rinceaux, elle est surmontée d’une couronne.
XVIIIe siècle.
Réparations.
Hauteur : 22 cm – Largeur : 33 cm.
400 / 600 €

127. Paire de candélabres, à trois lumières, en bronze ciselé et doré ou patiné. Les fûts figurant deux
Bacchantes, des pampres, des cymbales, une flûte de Pan ou une aiguière à leurs pieds. Elles supportent
les bras de lumières. Ces derniers à guirlandes de thyrses. Bases cylindriques en porphyre, soulignées de
guirlandes de feuilles de chêne et bague à fines cannelures.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 99,5 cm - Largeur : 37 cm.
Les figures de bacchantes qui servent de prétexte au décor de cette paire de candélabres s’inspirent
librement du modèle de la faunesse qui apparaît sur des candélabres probablement créés vers 1785 par
François Rémond et dont le dessin appartient aux collections du Musée des Arts décoratifs à Paris. Rémond
déclina ce modèle dit « les grands faunes » jusqu’au début du XIXe siècle, date de création notamment de
ceux conservés au Musée du Louvre à Paris (illustrés dans D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum et G. Mabille, Les
bronzes d’ameublement du Louvre, Dijon, 2004, catalogue n°95).
La figure de faunesse du modèle de Rémond, portant un tambourin attaché à sa hanche et ayant une aiguière
à ses pieds, rappelle la composition des exemplaires proposés. D’autres candélabres réalisés dans le même
esprit sont connus : notamment ceux de l’ancienne collection Georges Geffroy (vente à Paris, Palais Galliera,
Mes Ader-Picard-Tajan, le 2 décembre 1971, lot 91) ; mais surtout une paire identique à ceux proposés, en
bronze doré et patiné, ayant figuré dans la vente Christie’s, Londres, du 29 mars 1979, lot 24.
15 000 / 25 000 €
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128. Garniture de cheminée, en bronze très finement ciselé et doré à l’or mat et l’or brillant.
La pendule signée LELARGE, présente deux vestales ou prêtresses à l’Antique tenant à bout de bras un vase
dans lequel est inscrit le mouvement. Il est surmonté d’un amour décochant une flèche. Sur les côtés des
dessins géométriques à la grecque. Chutes à guirlandes de feuilles de laurier. Base à ressaut à cartouche.
Les candélabres à sept lumières sur deux étages, présentent au centre des vases ornés d’amours dans le
goût de Clodion. Bases à tores de feuilles de laurier.
Travail dans le goût de PICARD.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Pendule : Hauteur : 82 cm - Largeur : 38 cm.
Candélabres : Hauteur : 80 cm - Largeur : 25 cm.
7 000 / 9 000 €
129. Pendule le cadran émaillé de guirlandes de fleurs, indique les heures, les minutes et les quantièmes
en chiffre arabe. Il est signé de HOGUET à Paris et MERLET émailleur. Elle est en marbre tendre blanc,
symbolisant la Fidélité, représentée par une femme nue prés d’un Carlin, sur un tertre, à fontaine stylisée et
roseaux. Base à côtés arrondis à frise de bronze doré dans le goût de Clodion à amours.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 49 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur : 19 cm.
800 / 1 500 €
130. Pendule portique en marbre blanc, bronze ciselé et doré, le cadran inscrit dans une couronne de feuilles de
laurier, à l’amortissement un vase navette, l’entablement présente des vases chargés de fleurs. Montants à
colonnes à chaînes et glands. Base demi-lune à marches et rangs de perles.
Au centre un Amour.
Manques.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 51 cm –Largeur : 28 cm - Profondeur : 15 cm.
800 / 1 500 €
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131. Grande paire de flambeaux, en bronze ciselé et
anciennement doré. Les fûts à fines cannelures,
soulignées d’entrelacs et tores de feuilles de
laurier. Bases rondes à cordage.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 28 cm - Diamètre : 14,5 cm.
1 200 / 1 800 €

132. Statuette en bronze ciselé et patiné
représentant Apollon.
XVIIIe siècle.
Feuille de vigne probablement rapportée.
Sur un socle quadrangulaire de marbre noir.
Hauteur : 40 cm - Hors tout : 52 cm.
6 000 / 8 000 €

133. Deux obélisques formant pendants en cristal
de roche taillé sur des bases de marbre noir et
lapis.
Restauration.
Hauteurs : 28 et 29,5 cm - Largeur : 7,5 cm.
500 / 800 €

134. Tête de Gorgone en bronze ciselé et patiné vert.
XIXe siècle.
Montée sur un socle en plexiglas.
Hauteur : 20 cm - Largeur : 22 cm.
1 500 / 2 000 €

135. Buste, la tête en bronze ciselé et repatiné. Le
torse en marbre noir sculpté vers 1700.
Socle à pieds douche de granit noir.
Hauteur : 57 cm – Largeur : 34 cm.
3 500 / 4 500 €

136. Statuette en bronze représentant un homme nu
dansant d’après l’antique.
XIXe siècle.
Sur un socle cylindrique de granit noir.
Hauteur : 32 cm - Hors tout : 42 cm.
1 500 / 2 000 €
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137. Pendule en bronze finement ciselé et doré à
l’or mat et brillant symbolisant l’Astronomie
représentant Uranus tenant un compas. Le
cadran inscrit dans un globe présentant la carte
des étoiles. Elle est signée LEGRAD, rue Saint
Martin n°131. Le cadran présente les symboles
de l’astrologie. La base à planisphère et frise
allégorique. Pieds à étoiles.
Vers 1820.
Hauteur : 57 cm.
Sous un globe.
1 200 / 1 800 €
138. Coupe tronconique couverte en cristal finement
gravé d’Amours dans des réserves de rinceaux.
Base ronde à décor rayonnant. XVIIIe siècle.
(Infime éclat de bulle à la base).
Hauteur : 31 cm.
500 / 800 €

139. Statuette figurant une femme drapée à l’antique en bronze ciselé et patiné, la base cylindrique à masque
ceinturée de frises de palmettes.
Vers 1800 - 1820.
Manque.
Hauteur : 42 cm.
Cette statuette provient d’un candélabre.
800 / 1 500 €
140. Paire d’appliques, en bois sculpté et doré. Les fûts à draperie soulignée de symboles agrestes. Elles
présentent trois bras de lumières
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 36 cm.
600 / 800 €

141. Lampe bouillotte à trois lumières, en bronze
ciselé et doré. Le fût balustre supporte trois
bras de lumière à col de cygne.
Style Restauration.
Hauteur : 60 cm - Diamètre : 42 cm.
400 / 600 €
142. Pendule lyre de RENAIST à Paris en bronze
ciselé et doré en forme de lyre à décor à
l’amortissement d’un buste d’Apollon. Base
quadrangulaire à feuilles d’acanthe. Balancier à
compensation à rosace.
Vers 1820.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 11,5 cm.
1 000 / 1 500 €

143. Rare petite coupe en agate à monture en
argent représentant un Amour, le couvercle à
prise en forme de loup. Base ronde en scagliole
à fond bleu imitant le lapis.
Travail dans le goût de la Renaissance.
XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm – Diamètre : 9 cm.
1 000 / 1 500 €

144. Rare boîte ronde à pans coupés en porphyre
de Suède. La prise en bronze doré à graine et
feuille d’acanthe.
Travail d’Europe Centrale du début du XIXe
siècle.
Hauteur : 10 cm - Diamètre : 12,5 cm.
2 500 / 3 500 €

145. Paire de candélabres à six lumières sur deux
étages en bronze ciselé, doré ou patiné, les
fûts à fines cannelures supportent des gerbes
de fleurs d’où émergent des bras de lumière.
Piétement tripode à griffes rehaussé de cygnes.
Vers 1820-1830.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 26 cm.
5 000 / 6 000 €

146. Saint Georges terrassant le dragon.
Statuette en ivoire sculpté le représentant une
épée à la main, dans l’autre un bouclier.
XIXe siècle.
Sur un socle de bois noir tourné.
Hauteur : 40,5 cm - Largeur : 13 cm.
2 000 / 3 000 €

147. Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, les fûts ornés de bustes symbolisant les Trois Grâces, petits
pieds reposant sur des draperies.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 29 cm.
500 / 800 €
148. Verre à eau et son présentoir en opaline à fond vieux rose à décor d’encadrements à guirlandes de lilas.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm.
60 / 80 €
149. Plateau de service de forme ovale en tôle laqué jaune à décor en camaïeu noir imitant des estampes de
paysages lacustres : vue du port de Horn, du château de Spietz, du lac de Lucerne… au centre une scène
mythologique.
Epoque Directoire.
65,5 x 50 cm
600 / 800 €
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150. Coupe en Blue Johns tourné sur une base à
piédouche nervuré.
Socle de marbre noir.
Accidents.
Premier tiers du XIXe siècle.
Hauteur : 14 cm - Diamètre : 12 cm.
800 / 1 500 €
151. Cave à liqueur en placage de bois de rose
marqueté sur des fonds d’ébène et des contre
fonds burgautés à décor d’un écoinçon, elle
renferme quatre flacons et 16 verres. Quelques
éclats.
Epoque Napoléon III.
Accidents.
Hauteur : 27,5 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 25 cm.
400 / 500 €

150

152. Dix plaques rectangulaires symbolisant les saisons à décor en bas-relief de scènes paysannes. Cadres en
bois laqué noir et or dans le goût de la Chine. Vers 1800.
8,9 x 12,5 cm. (Quelques éclats et une plaque accidentée).
300 / 500 €
153. Six petites assiettes à pain en argent, le marli à contours chantournés, Italie.
Diamètre : 11 cm
Poids : 440 gr.

400 / 500 €

155

154. Huilier vinaigrier en métal argenté à décor
feuillagé et petits pieds sabots.
On lui adjoint deux burettes en cristal taillées à
cannelures facettées.
Style Rocaille.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 24 cm.
150 / 200 €
155. Petit coffret rectangulaire à parfum en bois
laqué rouge et or. Il renferme quatre flacons et
un entonnoir, les bouchons en argent.
XVIIIe siècle.
Eclats à la laque.
Hauteur : 7,5 cm - Côtés : 8,5 cm.
400 / 600 €

156. Paravent à quatre feuilles en laque noir et or à
décor d’un paysage lacustre.
Canton. XVIIIe siècle.
Hauteur : 340 cm
Largeur d’une feuille : 79 cm.
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction partielle page 74
157. Très important lustre corbeille à vingt-huit
lumières sur deux étages, en bronze très
finement ciselé et doré rehaussé de plaquettes,
rosaces, poignards et sphères de cristal taillé
Style du XVIIIe siècle
Hauteur : 190 cm - Diamètre : 106 cm.
5 000 / 8 000 €
158. Chevalet en acajou à montants plats à col de
cygne.
Style Restauration.
Hauteur : 210 cm.
150 / 200 €
159. Paravent à quatre feuilles, sur un châssis en
bois sculpté, laqué jaune ou vert à décor de
guirlandes de fleurs et de feuillages.
Les feuilles ornées de soie peinte, travail de la
Chine, XVIIIe siècle.
Estampille de M. GOURDIN.
Epoque Louis XV (charnières changées et
quelques éclats).
Une feuille : Hauteur : 113 cm - Largeur : 50 cm.
GOURDIN (Michel) reçu Maître le 3 Mai 1752.
2 000 / 4 000 €

160. Bibliothèque basse, d’entre deux, en placage de bois de violette marqueté en feuilles dans des
encadrements à filet de bois de rose. Elle ouvre par deux portes. Montants arrondis. Base ajourée.
Plateau de marbre brèche gris veiné blanc.
Epoque Régence (peut être rétrécie).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 109 cm - Profondeur : 41 cm.
1 500 / 2 000 €
161. Paire de petites consoles en bois sculpté et doré à décor d’un satyre symbolisant l’Automne et d’un masque
de Renommée symbolisant Cérès (l’Eté). Elles sont à décor de larges volutes.
Travail italien, du XVIIIe siècle (légers éclats).
Hauteur : 40 cm - Largeur : 26 cm.
1 200 / 1 800 €
162. Table à gibier, en bois sculpté, ajouré et redoré. Le tablier présente un décor au centre d’une coquille, sur
des fonds quadrillés, dans des encadrements de rinceaux et lambrequins. Les chutes à volute. Pieds en
console, réunis par une entretoise en X, soulignée d’un vase à feuilles d’acanthe
Epoque Régence (légers éclats et renforts)
Plateau de marbre brèche rouge à bec de corbin
Hauteur : 88 cm - Largeur : 155,5 cm - Profondeur : 78 cm.
10 000 / 15 000 €

163. Commode galbée, en placage de satiné marqueté en bois de bout, de larges rinceaux fleuris et
feuillagés, dans des encadrements. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Montants et pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à chutes, entrées de serrure, cul de lampe, sabots et poignées.
Estampille de LATZ.
Epoque Louis XV (légers soulèvements et restaurations d’usage).
Plateau de marbre Campan.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 127 cm - Profondeur : 57 cm.
LATZ (Jean Pierre).
15 000 / 25 000 €
Jean-Pierre Latz (vers 1691-1754) est l’un des tout meilleurs ébénistes parisiens du milieu du XVIIIe siècle.
Concurrent direct, de par l’originalité et la qualité de ses marqueteries, du grand Bernard II Van Risen
Burgh, dit BVRB. Dans le domaine particulier des commodes à deux tiroirs, Latz réalisa plusieurs commodes
de proportions comparables à l’exemplaire proposé et au décor floral toujours aussi recherché : citons
notamment une première ornée de grenades, de bouquets de fleurs et de branchages fleuris, passée
en vente chez Christie’s, Londres, le 2 novembre 2000, lot 84 ; une deuxième marquetée dans le même
esprit a été vendue chez Koller à Zurich le 14 septembre 2009, lot 1111 ; enfin une troisième sur laquelle
des perroquets animent le décor de la façade est illustrée dans J. Nicolay, L’art et la manière des maîtres
ébénistes français au XVIIIe siècle, Paris, 1982, p.281. Cette dernière offre des chutes de bronze ciselé et doré
identiques à celles qui soulignent le galbe de notre commode. Enfin mentionnons que le meuble présenté
offre une marqueterie de bois de bout, technique que l’on retrouve notamment chez BVRB, mais également
sur une belle paire d’encoignures de Latz ayant successivement fait partie des collections Wildenstein, Sir
Charles Clore et Ojjeh (illustrée dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 2002, p.528).

164. Très large buffet en bois de placage marqueté en ailes de papillon dans des encadrements.
Il ouvre par deux larges vantaux inégaux. Montants arrondis, pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés aux chutes, sabots, rosaces et entrées de serrure.
Plateau de marbre brèche rouge (réparé).
XVIIIe siècle (possiblement élargi, quelques éclats et restaurations).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 190 cm - Profondeur : 75 cm.
Voir la reproduction page 101

3 000 / 5 000 €

165. Paire de consoles, en bois sculpté et doré.
Les ceintures chantournées présentent des ombilics et des feuillages. Elles reposent par un pied à double
volute.
Style du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre brèche gris.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 38 cm.
1 200 / 1 800 €
166. Petite table de salon, à plateau rognon, en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des
encadrements à filet. Le plateau à abattant dissimule trois casiers. Un tiroir en ceinture. Montants et pieds
cambrés à tablette. Encadrements de bronze ciselé et doré, feuillagé.
Style Louis XV.
Hauteur : 67 cm - Largeur : 43,5 cm - Profondeur : 34 cm.
300 / 500 €
167. Commode galbée en placage de noyer marqueté sur des fonds de bois fruitier probablement du prunier.
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis. Pieds cambrés
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor feuillagé, aux chutes, sabots, entrées de serrure,
poignées et cul de lampe.
Epoque Louis XV (légers soulèvements et restaurations d’usage).
Plateau de marbre brèche rouge.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 132 cm - Profondeur : 69 cm.
5 000 / 7 000 €

168. Paire de commodes galbées, en bois laqué noir et or dans le goût de la Chine à décor de paysages animés
de personnages, sur trois faces. Elles ouvrent par deux tiroirs sans traverse. Montants et pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à chutes, poignées, cul de lampe et sabots.
Style Louis XV.
Plateaux de marbre brèche d’Alep.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 70,5 cm - Profondeur : 35,5 cm.
4 000 / 6 000 €
169. Mobilier de salon comprenant un large canapé, une paire bergères confortables, en bois sculpté et doré à
décor de guirlandes de fleurs. Bras et pieds cambrés.
Style Louis XV.
Garniture de velours frappé rouge cerise.
Canapé : Hauteur : 89 cm - Largeur : 108 cm - Profondeur : 107 cm.
Bergère : Hauteur : 89 cm - Largeur : 86 cm - Profondeur : 101 cm.
1 500 / 2 500 €
170. Petite table de salon, en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements.
Elle ouvre par six tiroirs sur trois rangs. Montants et pieds cambrés.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 58 cm - Profondeur : 34,5 cm.

1 000 / 1 500 €

171. Console chantournée, en fer forgé, la ceinture ajourée, rehaussée de plaques en tôle dorée. Elle présente au
centre une rosace dans des encadrements de rinceaux à feuilles d’acanthe. Montants en console, réunis par
une entretoise, chiffrée : T.R. Pieds à large volute et enroulement.
XVIIIe siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 187 cm - Profondeur : 66 cm.
5 000 / 7 000 €

172. Grande encoignure en marqueterie ouvrant à une porte cintrée en retrait, bordée de forme concave. Les
montants arrondis sont en ressaut. Base chantournée et galbée, formant tablier, reposant sur des pieds
cambrés.
Décor d’un bouquet de fleurs à la pivoine en bois de bout de bois de violette sur fond de bois de rose dans un
encadrement en accolades d’amarante et bois de rose.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, montés dans des réserves d’amarante soulignant le profil des
bronzes : encadrement asymétrique rocaille à branches de chêne au naturel, entrée de serrure, agrafes,
chutes, sabots en chausson et astragale reliant le tablier.
Marbre rapporté.
Estampille de MIGEON et JME - Pierre II Migeon ébéniste parisien, né en 1701 - mort le 5 septembre 1758.
Restaurations d’usage.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 102,8 cm, Largeur : 86,8 cm, Profondeur : 58,7 cm
Migeon est surnommé Le Patron par ses nombreux sous-traitants. Il produisait des travaux de « qualité »
en témoignent ici, le bâti et le parquet en chêne, puis l’intérieur de la porte : plaquée d’un losange et d’un
encadrement en amarante sur fond de prunier.
Le Maître fournit de grandes personnalités de son époque : le Roi par l’intermédiaire de l’intendant des
Menus Plaisirs, qui le porte fournisseur du Garde Meuble, Mme de Pompadour, Mesdames de France, La
Duchesse de Parme…
Une encoignure très proche est conservée au musée de la Résidence de Munich en Allemagne - reproduite
page 92 dans le livre Les Cahiers du Mobilier Pierre IV Migeon, par Sophie Mouquin – Les Editions de
L’ Amateur.

Expert : Xavier de CLERVAL
Agréé CNE et CNES
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)6 11 84 53 15
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25 000 / 30 000 €

173. Bureau de pente, à toutes faces, en placage de palissandre marqueté en croisillons. Il ouvre par un abattant
qui dissimule trois tiroirs et deux casiers, dont un à secret. Deux tirettes de maintient, en ceinture. Pieds
cambrés.
Estampille de HEDOUIN.
Epoque Louis XV. (quelques éclats).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 79 cm - Profondeur : 46 cm.
HEDOUIN (Jean Baptiste) reçu Maître le 22 Mai 1738.
3 000 / 5 000 €
174. Chaise de nourrice, à dossier plat, en bois sculpté rechampi gris. Ceinture chantournée, pieds cambrés.
Estampille de LEROY.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours cerise.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 52 cm - Profondeur : 48 cm.
LEROY (Félix) reçu Maître le 17 Février 1757.
500 / 800 €
175. Secrétaire à doucine, en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements à filet sur
des fonds de bois de violette. Il ouvre par un tiroir et deux vantaux à la partie inférieure. Au centre l’abattant
dissimule quatre casiers et six tiroirs. Montants à pans coupés. Petits pieds cambrés.
XVIIIe siècle (restaurations d’usage).
Plateau de marbre brèche gris.
Hauteur : 142 cm - Largeur : 96 cm - Profondeur : 38 cm.
1 500 / 2 500 €
80

176. Table à jeux, à abattant, en bois fruitier incrusté
ou marqueté d’un semis de branchages fleuris.
Elle ouvre par un tiroir. Le plateau se déplie et
dissimule un intérieur également marqueté en
trompe l’œil, d’un jeu de cartes ou d’un damier.
XVIIIe siècle (restaurations).
Plateau principal foncé d’un cuir doré aux petits
fers.
Hauteur : 69,5 cm - Largeur : 84,5 cm
Profondeur : 80 cm.
5 000 / 8 000 €
177. Armoire bibliothèque, légèrement galbée, en
placage de satiné marqueté en ailes de papillon.
Elle ouvre par deux portes partiellement
vitrées, présentant à la partie inférieure deux
panneaux en laque de Chine, ornés de scènes
animées de personnages dans des paysages de
pagodes. Fronton à doucine. Montants arrondis.
Base chantournée, ajourée. Ferrures en acier.
Riche ornementation de bronzes ciselés et
dorés à encadrements feuillagés, chutes à
masque, lambrequins, ombilics et feuillages
stylisés.
Vers 1740-1760 (fentes, manque certains
bronzes et fond rapporté).
Hauteur : 194 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 45 cm
8 000 / 12 000 €

178. Bonheur du jour dit « de milieu de salon », en marqueterie ouvrant à deux portes et deux tiroirs en gradin et
à trois tiroirs en ceinture, dont l’un découvre une tablette écritoire et plumier. Il repose sur des pieds galbés
et cambrés, réunis par une tablette d’entrejambe.
Toutes les faces sont ornées de tableaux de marqueterie d’ustensiles, vases fleuris et bouquets sur fond de
sycomore teinté tabac et satiné dans des encadrements de bois de rose, soulignés d’un filet en bois teinté
vert.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : chutes, entrées de serrure, galerie et sabots.
Estampille de CORDIE et JME - Guillaume, ébéniste parisien, né vers 1725, Maîtrise le 18 juin 1766, mort entre
1785 et 1787.
Epoque Transition.
Restaurations d’usage.
Hauteur : 101,2 cm – Largeur : 41,8 cm - Profondeur : 42,2 cm
Les meubles en marqueterie d’ustensiles domestiques reflètent une mode très courte de la période
Transition des styles Louis XV et Louis XVI. Ils sont connus d’un petit groupe d’ébénistes BOUDIN, ROUSSEL,
TOPINO et CORDIE.
15 000 / 18 000 €
Expert : Xavier de CLERVAL, agréé CNE et CNES - 3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)6 11 84 53 15

179. Commode à ressaut en placage ouvrant à deux tiroirs dissimulant les traverses, soutenus par deux montants
arrondis en retrait. Les montants postérieurs sont en ressaut, reposant sur des pieds cambrés. Décor de
trois tableaux en marqueterie géométrique de fond de cubes et carrés de fleurs teintées vert, dans des
encadrements d’amarante soulignés d’un filet à coins grec. Cannelures simulées sur les montants.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : anneaux aux lauriers à pastilles, entrées de serrure et sabots
en feuilles d’acanthe à griffes de lion.
Marbre rouge des Flandres mouluré d’un cavet.
Clé en fer à bossette tournée.
Estampille de J. STUMPFF et JME. Jean-Chrysostome, ébéniste parisien, Né à Schweigern (Souabe) en 1731 mort à Paris le 17 janvier 1806.
Epoque Transition.
Hauteur : 85,4 cm, Largeur : 96,2 cm, Profondeur : 51,8 cm.
Ce décor de placage géométrique est une des caractéristiques du Maître ébéniste Stumpff.
12 000 / 15 000 €
Expert : Xavier de CLERVAL, agréé CNE et CNES - 3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)6 11 84 53 15

180. Bureau de pente dit dos d’âne, à toutes faces en placage de
bois indigène, amarante, sycomore teinté vert, bois de rose et
palissandre. Il présente un décor néo-classique sur l’abattant
composé d’un vase à l’antique, souligné de guirlandes à tores de
lauriers retenues par des rosaces stylisées. Les côtés et le dos à
larges filets d’encadrements et dessins géométriques.
Il ouvre par un abattant à charnières de bronze ciselé et doré
dissimulant un intérieur également marqueté ouvrant par cinq
tiroirs sur trois rangs, l’un d’eux présentant sur sa tranche
l’estampille de Hache Fils à Grenoble., un autre renfermant
l’étiquette de Hache daté Juillet 1778.
Il repose par quatre pieds cambrés à sabots de bronze ciselé et
doré.
Epoque louis XVI, daté 1778.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 43 cm - Profondeur : 43 cm.
Provenance : collection particulière.
Probablement commandé par Jean-Jacques Vidaud de la Tour
(1737-1794), président du parlement du Dauphiné et ami proche de la famille Hache.

130 000 / 150 000 €

Bibliographie :
- H. Clerc, Hache ébéniste à Grenoble, Musée dauphinois, Grenoble, 1997.
- P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 2002.
- J. Nicolay, L’art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle, Paris, 1976.
- P. Rouge et F. Rouge, Le génie des Hache, Dijon, 2005.
On peut considérer qu’au XVIIIe siècle une seule dynastie d’ébénistes provinciaux parvint à rivaliser, même
souvent à surpasser, les créations des meilleurs artisans en meubles parisiens : les Hache. L’un d’entre eux:
Jean-François (1730-1796), créateur du bureau de pente présenté, se distingua tout particulièrement par son
obstination à perpétuer l’exceptionnel talent de marqueteur de son père qui fit la notoriété de l’atelier de
la place Claveyson à Grenoble pendant plusieurs décennies. Nous savons que l’ébéniste effectua un séjour
à Paris pendant plusieurs mois en 1756, probablement afin de parfaire son apprentissage auprès de JeanFrançois Oeben, le célèbre ébéniste-mécanicien de Louis XV. Ce passage, bien que bref, dans la capitale marqua considérablement la suite de la carrière du jeune Jean-François Hache, âgé alors seulement de vingt-six
ans. Il semble également que l’ébéniste lia des relations avec certains artistes ou artisans parisiens, ou du
moins qu’il comprit rapidement le caractère rayonnant de Paris sur les arts décoratifs du temps.
C’est dans ce contexte d’interactions entre l’atelier des Hache et la capitale du royaume que le meuble que
nous proposons fut réalisé. Il offre ces extraordinaires panneaux marquetés aux teintes les plus variées
caractéristiques des plus belles réalisations des Hache, mais la composition du décor n’a lui plus rien à voir
avec ceux, d’esprit rocaille, qui servaient d’ornement aux bureaux de pente sortis de l’atelier jusqu’alors
(voir deux exemplaires de ce type illustrés dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris,
2002, p.425). Ce renouvellement est de toute évidence le reflet de l’attention apportée par Jean-François aux
modèles décoratifs parisiens qui vivaient un total bouleversement depuis le milieu des années 1760 avec
l’instauration progressive de l’esprit néoclassique dans l’ébénisterie. Ainsi, le panneau de l’abattant présente
des guirlandes feuillagées et est centré d’un vase à l’antique à anses carrées qui parait s’inspirer librement,
aussi bien de peintures de l’époque que de certaines créations de la manufacture royale de Sèvres. Ce dernier motif est particulièrement rare dans l’œuvre de l’ébéniste et semble n’apparaître que sur deux meubles
répertoriés : un secrétaire à abattant passé en vente chez Christie’s, à New York, le 21 octobre 1997, lot 226
; et un rare bureau à cylindre commandé en 1778 par Jean-Jacques Vidaud de la Tour, anciennement dans
la collection de la comtesse de Bonvouloir (illustré dans F. de Salverte, Les ébénistes du XVIIIe siècle, Leurs
œuvres et leurs marques, Paris, 1985, planche XXIX). Nul doute que Vidaud de la Tour, amateur éclairé, dut
commander d’autres meubles néoclassiques à l’ébéniste ; il est alors probable qu’il débuta par cet élégant
bureau de pente, aux proportions qui lui confèrent un caractère privé lié à l’intimité du personnage et dont
l’étiquette révèle la date de juillet 1778 ; pour terminer par le grand bureau à cylindre précédemment cité
destiné à son cabinet de travail, dont l’étiquette date de la fin de l’année 1778.
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180 bis. Élément de fontaine en marbre brèche oriental de
Baixas.
Le réservoir en demi-lune à doucine repose sur une base
supportant le robinet et la vasque polylobée
Première moitié du XVIIIe siècle.
Support en chêne à colonnes à pans coupés.
Hauteur : 160 cm.
5000 / 6000 €
181. Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en chapeau
de gendarme, en bois sculpté et relaqué gris. Les
supports d’accotoir balustre à enroulement. Assises
en écusson. Pieds fuselés à cannelures.
Fin de l’époque Louis XVI.
Garniture de velours rouge cerise.
Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 55,5 cm
Profondeur : 58 cm.
400 / 600 €

180 bis

182. Paire de fauteuils à dossier plat, en bois sculpté,
laqué gris et doré, à décor d’encadrements
d’entrelacs. Les supports d’accotoir à feuilles
d’acanthe. Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (une traverse intérieure légèrement
enfoncée). Garniture de soie jaune.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 58 cm.
2 000 / 4 000 €
183. Table de salon, formant vitrine, en bois sculpté et
doré. La ceinture ornée d’une frise de postes. Plateau
à entrelacs et feuilles d’acanthe. Pieds fuselés à
cannelures, ou cannelures torsadées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 49 cm.
1 000 / 1 500 €
184. Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en bois sculpté
rechampi gris à décor de nœud de ruban. Assises en
écusson. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI (restaurations).
Garniture de velours bordeaux.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 46 cm.
400 / 600 €

185

185. Semainier en placage de bois de rose marqueté dans
des encadrements à filet de bâtons rompus. Il ouvre
par sept tiroirs. Montants à pans coupés.
Estampille de BIRCKLE.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Hauteur : 142 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 41,5 cm.
BIRCKLE (Jacques) reçu maître le 30 Juillet 1764.
1 800 / 2 200 €

186. Bureau bonheur du jour, à toutes faces, en bois de placage à décor marqueté sur les côtés et la façade sur
des fonds de bois tabac, d’ustensiles, vases, pots et plumes à écrire. Il présente un gradin ouvrant par deux
portes encadrant un tiroir central. En ceinture un tiroir, formant écritoire. Pieds cambrés, réunis par une
tablette, également marqueté
Plateau de marbre blanc à galerie de bronze repercé
Attribué à TOPINO
Epoque Transition (quelques accidents)
Hauteur : 99 cm - Largeur : 71,5 cm - Profondeur : 43 cm.
10 000 / 15 000 €

187. Bureau cylindre à toutes faces en acajou et placage d’acajou, il présente un gradin ouvrant par un rang de
trois tiroirs souligné d’un marbre blanc à galerie de bronze repercé. Au centre un abattant dissimule trois
tiroirs et trois cartonniers (rapportés). Trois tirettes dont une en ceinture regarnie d’un cuir vert doré aux
petits fers. Quatre tiroirs dont trois latéraux en caisson. Montants à encadrements à filets de cuivre. Pieds
fuselés à cannelures.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 121 cm - Largeur : 145 cm - Profondeur : 70 cm.
8 000 / 12 000 €

188. Rare lit en fer forgé et bronze ciselé et doré, les montants soulignés de quatre graines à feuilles de laurier et
perles. Les traverses à frises de perles.
Travail étranger, probablement russe de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 117 cm - Largeur : 117 cm - Profondeur : 210 cm.
8 000 / 12 000 €

189. Paire de fauteuils à dos plat, dit « coin de feu »
en hêtre mouluré, sculpté et laqué polychrome
(repris). Les dossiers carrés sont prolongés par
des accotoirs à manchettes garnies, terminés
par des enroulements, soutenus par des
consoles renversées. L’assise trapézoïdale est
soutenue par des pieds fuselés à cannelures.
Décor de : rudentures, feuilles d’acanthe, dés de
raccordement à marguerite et joncs rubanés.
Epoque Louis XVI.
Restauration des ceintures.
Hauteur : 87,8 cm, Largeur : 60,2 cm,
Profondeur : 51,4 cm.
Certains éléments de décor sont à rapprocher
de la production du menuisier BOULARD. Voir
un fauteuil vers 1786, conservé pour un cabinet
de Louis XVI à Compiègne.
3 000 / 4 000 €
Expert : Xavier de CLERVAL, agréé CNE et CNES
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)6 11 84 53 15
190. Petite table rectangulaire, de salon,
travailleuse, en placage d’acajou marqueté
en feuilles dans des encadrements à filet. Le
plateau cuvette, présente un côté à abattant.
L’ensemble est souligné d’un casier. Montants
ajourés, en lyre à piétement barrette.
XIXe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 59,5 cm
Profondeur : 35 cm.
600 / 800 €
191. Petit guéridon de salon, en placage de bois de
rose marqueté d’un décor rayonnant. Il présente
trois plateaux. Montant au centre à pans coupés.
Pieds gaines. Galeries de bronze repercé.
XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Diamètre : 33 cm.
1 000 / 1 500 €
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192. Grande console d’apparat en marbre rouge
des Flandres. Le dessus mouluré d’un bec de
corbin est mouvementé en façade, souligné par
deux arrondis, prolongé par des côtés évasés.
Le piétement est composé de deux jambages en
consoles renversées à décor d’enroulements,
prolongées sur des bases en plinthe.
Epoque fin XIXe siècle.
Hauteur : 91,8 cm, Largeur : 210 cm
Profondeur : 62,8 cm.
8 000 / 10 000 €
Expert : Xavier de CLERVAL, agréé CNE et CNES
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)6 11 84 53 15

193. Rare paire de consoles, de forme demie lune, en bois richement sculpté et ajouré, rechampi gris et redoré.
Les ceintures à tablier, ornées de masque dans des encadrements de guirlandes de feuilles de laurier et
feuilles d’acanthe. Les montants latéraux à tête d’aigle, encadrant une entretoise ajourée, traversée par un
carquois à cannelures torses et empennages de flèches. Bases à pieds griffes. Contre socles de bois laqué à
l’imitation du marbre Portor.
Travail italien, probablement du Nord, vers 1800-1820
Plateaux de marbre Campan
Hauteur: 97 cm – Largeur : 76 cm - Profondeur : 38,5 cm.
12 000 / 15 000 €

194. SUBES.
Grille d’intérieur, à deux vantaux, réalisée en fer
forgé martelé et patiné.
Décor d’entrelacs dans des réserves en volutes.
Ornements, en entretoise, de sphères aplaties et
facettées, de palmettes stylisées et de formes
géométriques. Fronton à motif de boucles et
d’épis. Poignées, en orgue, constituées de
cylindres verticaux en cuivre réunis par des
attaches en fer forgé. Vers 1925.
Chaque vantail : 210 x 74 cm
Bibliographie : « Ferronnerie Moderne »
présentée par Raymond Subes. Editions Vincent,
Fréal et Cie. Paris. Modèle à rapprocher d’une
variante, à quatre vantaux et deux parties fixes,
reproduite planche 67. Il est à noter que cette
grille, encore empreinte, dans son exécution et
son traitement, des œuvres de la période Art
Déco de Raymond Subes, laisse entrevoir les
créations néo-classiques et néo-baroques de
l’artiste après les années 30.
6 000 / 8 000 €

195. Maison JANSEN.
Paire de tables ou bouts de canapé à plateau rectangulaire en laque à fond noir sur un piètement en bonze
doré « palmier » à entretoise en « ixe » , vers 1960.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 68 cm - Profondeur : 41 cm.
800 / 1 000 €

196. Maison JANSEN.
Table basse à plateau rectangulaire en verre
dans un piétement en bronze doré ciselé de
feuilles de lauriers, vers 1970.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 105 cm
Profondeur : 50 cm.
800 / 1 000 €
197. Lampadaire en bronze patiné sur base
triangulaire à cotés incurvés, pieds sphériques.
Hauteur : 142cm.
150 / 200 €
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198. Maison JANSEN.
Paire de tables ou bouts de canapé à plateau
rectangulaire en laque à fond noir sur un
piètement en bronze patiné à entretoise
en « ixe», vers 1960
Hauteur : 49 cm - Largeur : 56 cm Profondeur : 46 cm.
1 000 / 1 200 €
199. Maison JANSEN.
Paire de tables de salon à deux plateaux carrés
superposés entre quatre pieds en bronze ciselé
et doré vers 1960.
Hauteur : 64 cm - Côtés : 43 cm.
600 / 800 €

200. Maison JANSEN.
Paire de tables de salon à deux plateaux carrés
superposés entre quatre pieds en bronze ciselé
et doré vers 1960.
Hauteur : 63 cm - Cotés : 42 cm.
600 / 800 €
201. Alexandre BIGOT (1862-1927)
Cheminée monobloc en grés émaillé dans des
nuances de bleu clair à bleu franc à décor de
salamandre et de fleurs stylisées, vers 1900.
Signée sur la traverse basse «S Garnier» et
«gres de Bigot».
Hauteur : 104 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 30 cm.
Fente sur la traverse basse.
2 800 / 3 200 €
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202. Raymond SUBES (1891-1970)
Table de milieu en fer forgé à piétements latéraux à enroulements sur patins, plateau en marbre vert de mer,
allonges à l’italienne possibles.
Hauteur : 77 cm - Longueur : 180 cm - Largeur : 85 cm.
Provenance : appartement parisien d’un marbrier, dont les murs étaient plaqué dun marbre à l’identique,
vers 1930.
3 000 / 5 000 €

203. Tapis d’Aubusson. XIXe siècle.
Tapis d’Aubusson à décor avec une rosace centrale sur fond ivoire. Partie centrale quadrillée avec motifs
floraux. Ce tapis est bordé d’une guirlande de fleurs.
485 x 545 cm.
Très bon état de conservation.
8 000 / 10 000 €
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204. Tapisserie de Bruxelles. XVIIIe siècle.
Au premier plan, au centre deux personnages s’étreignent : Achille drapé à l’antique et vêtu d’une cuirasse
est épris des charmes de Polyxène. Au-dessus de ce couple, un cupidon s’agrippant à un drapé fixé à une
architecture antique, pointe son arbalète en direction des deux personnages principaux. Au pied d’Achille se
trouvent ses armes de combats, son épée et son bouclier.
Cette scène amoureuse occupe les trois quarts de la composition, encadrée par une architecture et une
végétation verdoyante.
En arrière plan se trouve un groupe de quatre personnages en train de discuter, voir de comploter, dans un
jardin stylisé avec une fontaine en son centre.
La tapisserie possède une bordure de fleurs d’acanthes stylisées qui est elle-même, entourée d’une bordure
à cadre.
242 x 234 cm.
17 000 / 18 000 €
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205. Tapisserie de Bruxelles. 1550-1600.

Cyrus envoie un messager à Tomyris

Tenture de l’Histoire de Cyrus le Grand.
Tissée en laine et soie (fils métalliques ?)
Au premier plan à droite, la reine Tomyris, reine des Massagètes, couronnée, drapée à l’antique et vêtue
d’une cuirasse, ainsi que son fils Spargapisès (général de ses armées) reçoivent le messager de Cyrus,
agenouillé à leurs pieds. A gauche, de l’autre côté de l’Araxe, Cyrus dort allongé sous sa tente ; un médaillon
représente Darius ailé, aperçu en songe par Cyrus. Derrière Cyrus se trouve l’ensemble de son camp et ses
soldats qui construisent des ponts pour traverser le fleuve. A l’arrière-plan, deux incendies montrent les
dévastes causés par les armées de Cyrus et au loin, plusieurs cités fortifiées.
Bordures à décors de bouquets dans des coupes ou des vases, satyres et oiseaux ; personnages drapés ou
vêtus à l’antique dans les angles et au centre de la bordure supérieure. Au centre des trois autres bordures,
des médaillons dans lesquels sont inscrites des scènes de chasse.
350 x 460 cm.
Bon état général.
40 000 / 50 000 €
Cette tapisserie est très proche d’une tapisserie de même sujet conservée dans les collections royales
d’Espagne, et appartenant à la série originale de la Tenture de l’Histoire de Cyrus le Grand. On signale
toutefois quelques différences notables :
Dans la tapisserie espagnole, Tomyris et son fils se trouvent sur un promontoire, entouré d’arbres qui
soulignent leur importance dans la scène. Une cuirasse à l’antique à leurs pieds représentée en perspective
introduit la profondeur. Ici, ils sont sur le même plan que Cyrus, quoique ce dernier soit de plus petites
dimensions, ce qui crée quelque maladresse dans la perspective et la composition.
Tomyris n’a pas sur notre tapisserie de bâton de commandement mais son caractère guerrier est souligné
par sa cuirasse. Son fils est casqué, et non pas couronné de laurier, et les costumes diffèrent.
Un jeune serviteur noir accompagne Tomyris dans la tapisserie espagnole.
Dans notre tapisserie, le messager est tout proche de Tomyris, tandis qu’il occupe une position centrale dans
la tapisserie espagnole.
Ce dernier point permet ici de laisser plus de place aux navires de Cyrus et à ses armées, représentées sur
le mode du triomphe romain.
Les bordures sont très différentes : la bordure inférieure de la tapisserie espagnole est scandée par des
termes, des oiseaux et différents animaux ; son médaillon central imite les médailles antiques. Une grande
inscription entourée de putti se trouve au centre de la bordure supérieure.
La bordure de notre tapisserie se rapproche davantage de celle de deux pièces conservées au Fine Arts
Museum de San Francisco (L’Arrestation d’Astyage et la présentation de la couronne royale à Cyrus et
Tomyris faisant jeter la tête de Cyrus dans une amphore pleine de sang), sans pour autant être identique.
Les figures de notre tapisserie sont en revanche plus proches de la série originale que sur les tapisseries
américaines, où les drapés semblent plus mouvementés. Cette série daterait de la fin du 16e siècle ; les
tapisseries porteraient la marque d’un lissier bruxellois, sans doute Willem Segers.
La série originale a elle été tissée à Bruxelles vers 1550, par les lissiers Jan van Tieghem et Nicolas Leyniers.
Cela nous conduit à supposer pour cette tapisserie un tissage plus tardif que la série espagnole, mais
toujours dans la deuxième moitié du 16e siècle, à Bruxelles, sans doute 1560-1570.
Les différences constatées sont justifiables par le fait que les lissiers bruxellois gardaient une certaine
liberté par rapport aux peintres-cartonniers, pour l’emplacement des figures et les décors.
Les cartons de cette tenture ont été attribués diversement à Jan Stradanus (1523-1605), Maarten van
Heemskerk (1498-1574) ou à Michel Coxcie (vers 1499-1592). Cette dernière attribution nous paraît la plus
vraisemblable, même si elle ne peut être basée que sur la comparaison avec les œuvres peintes de Coxcie
ou avec d’autres tentures qui lui sont attribuées. La proximité avec L’Histoire de Noë, Le Triomphe des Sept
Vertus notamment est évidente : clarté et classicisme des compositions, monumentalité et musculature des
personnages, y compris les figures féminines, cheveux masculins bouclés, drapés antiques des vêtements
féminins, éléments de décor antiques ; ceci allié à un paysage pittoresque et anecdotique.
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206. Tapisserie de Bruxelles. XVIIe siècle.
En laine et soie représentant un des douze travaux d’Hercule : Hercule terrassant le lion de Némée.
On peut voir Hercule à l’oeuvre en train de terrasser le lion, entouré d’autres lions dans un paysage de
verdure et de forêts représentant la vallée de Némée. La tapisserie est terminée par une très importante
bordure où figurent des animaux sauvages et des volatiles, le tout dans un décor de pergolas fleuries dans le
plus pur style de l’époque.
Cette scène représente donc le premier travail d’Hercule. Il était le fils de Zeus et d’Alcméne. Marié à Mégara
qu’il tua dans un accès de folie. Pour expier ce crime la Pythie l’envoya auprès du roi de Tirynthe, Eurysthée,
qui lui imposa une série d’épreuves «les douze travaux d’Hercule» dont le premier était de tuer le lion de
Némée. Némée était une vallée de L’Argolide (Péloponése) sur la route de Corinthe à Argos où il existait un
lion qui terrorisait la population. C’est donc cette scène qui est représentée sur cette tapisserie.
350 x 360 cm.
15 000 / 20 000 €
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207. KASGHAÏ.
Fond bleu marine à motifs hératis polychromes, écoinçons rouges, multiples bordures ivoire et rouge à
guirlandes géométriques.
Daté 1298 de l’hégire (1880 de notre ère).
185 x 500 cm.
1 000 / 1 500 €
208. KIRMAN.
Fond rouge à décor de bouquets répétitifs multicolores, large bordure bleu marine à guirlandes de fleurs
entourée de deux petits galons.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
300 x 470 cm.
1 500 / 2 000 €
209. KIRMAN.
Fond lie de vin à décor de grandes volutes et de botehs parsemé de bouquets de fleurs, multiples bordures
multicolores à guirlandes de fleurs.
390 x 450 cm.
Légères usures.
1 500 / 2 000 €
210. SENNEH
A décor de motifs hératis sur fond bleu marine, bordure vieux rose à dessins répétitifs géométriques.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
550 x 115 cm.
Usures.
800 / 1 000 €
211. AGRA
Fond bleu clair à décor de motifs géométriques violines et ivoire, large bordure ivoire à rinceaux fleuris
entourés de deux galons.
XIXe siècle.
475 x 338 cm.
Troué, usures.
2 000 / 2 500 €
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