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BEL ENSEMBLE DE DESSINS ANCIENS
PROVENANT DE LA COLLECTION SEYMOUR DE RICCI
Laurent de LA HYRE : Mnémosyne, ou la déesse Mémoire.., pierre noire.
Claude GELLÉE dit LE LORRAIN : Paysage classique animé de personnages, plume et lavis.
Jean Honoré FRAGONARD : Le martyr de Saint-André, plume et lavis.
Jean Honoré FRAGONARD : La maisonnette, sanguine.
et par, attribué à ou école de :
J. R. ANGO - B. BANDINELLI - G. F. BARBIERI da CENTO dit
IL FALSARIO DI GUERCHINO - S. della BELLA - G. BENEDETTO dit CASTIGLIONE
F. BOL - L. CAMBIASO - D. CAMPAGNOLA - A. CARRACHE - C. N. COCHIN
G. DUGHET - G. van den EECKHOUT - J. GAMELIN - C. GILLOT
J. B. GREUZE - G. F. BARBIERI dit IL GUERCINO - J. B. HILAIRE - R. de LA FAGE
C. van LOO - C. MARATTA - F. MONTI - C. van NOORDE
J. P. NORBLIN de la GOURDAINE - J. PORCELLIS - P. POTTER - M. RICCI
H. ROBERT - A. RODIN - G. ROMNEY - P. P. RUBENS - J. SCHENAU
L. de VINCI - J. G. WILLE
et des écoles allemande, flamande, hollandaise, italienne, bolonaise, de Parme, napolitaine et française
des XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

et à DIVERS AMATEURS

Augustin PAJOU : Lycurgue présentant leur nouveau roi aux Spartiates, pierre noire, plume.
et par : M. DETHOMAS - A. TASSI - H. ROBERT - C. VERNET

TABLEAUX ANCIENS
Joseph VERNET : Deux des Quatre parties du jour, deux huiles sur panneau.
L. BRUANDET - C. DERUET - N.H. DUVEYRIER - H. GUDIN
J. B. MEDINA - H. RIGAUD - F. TREVISANI
et des écoles française et hollandaise des XVIIIe et XIXe siècles.

CÉRAMIQUE
ALLEMAGNE - AVON - DELFT - MOUSTIERS - NEVERS
PARIS - SÈVRES - STRASBOURG

OBJETS d’ART
Jean-Claude DUPLESSIS : Le repos du chasseur, bronze signé.
Auguste Félix FORTIN : Buste présumé de Michel Le Peletier de Saint-Fargeau,
marbre blanc, signé et daté 1789.
Appliques - Baromètres - Bougeoirs - Chenêts - Consoles - Miroirs - Pendules
Vases - Bronzes - Coffrets - Statues - Colonnes - Gaines

SIÈGES et MEUBLES ANCIENS
Grand bureau Mazarin en marqueterie Boulle, époque Louis XIV.
Chaises - Fauteuils - Tables - Consoles - Commodes - Miroirs - Lustres
Bureaux - Vitrine - Trumeaux - Secrétaires
certains estampillés de :
M. CRESSON - F. GARNIER - JACOB Frères, rue Meslée - M. OHNEBERG

TAPISSERIES et TAPIS
Tapisserie de la Tenture des Mois, Le mois de Janvier, Bruxelles,
atelier de Evrard III Leyniers, vers 1600.
Tapisserie de Soho, Fête champêtre, atelier de William Bradshaw, vers 1740.
Grand tapis d’Aubusson.

EXPERTS :
Estampes :
M. Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
a décrit les nos 1 et 2

Dessins et tableaux :
M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
Email : info@gerardauguier.com
a décrit les nos 3 à 98

Céramique :
M. Michel VANDERNMEERSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
a décrit les nos 99 à 109

Meubles et objets d’art :
MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les nos 110, 111 et 114 à 309

M. Thierry PORTIER
26, boulevard Poissonière, 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
Email : cabinet@portier-asianart.com
a décrit le no 112

M. René BOUTONNET
Tél. et fax : 02 32 67 21 44
Email : boutonnet.r@perso.altitudetelecom.fr
a décrit le no 113

ESTAMPES

1.

D’après Carle VERNET
Le Départ du chasseur et Le Chasseur, une paire, aquatinte par Philibert-Louis Debucourt.
53 x 62 cm (Fenaille 176-177, Dayot, 4 b-c ii/iii).
	Belles épreuves avec l’adresse de Rolland, la première légèrement jaunie, quelques taches, la
seconde fortement jaunie, piqûres, deux petites déchirures au centre, non examinées hors des
cadres d’époque.
	Ensemble 2 pièces.
400 / 600 €

2.
D’après Xaver TRINER
	Vue de la montagne du Spitzebühl au canton de Schwitz après l’éboulement arrivé le 2 septembre 1806 et
Vue d’une partie du lac de Lovertz et de l’Ile de Schwanau après l’éboulement arrivé le 6 septembre 1806,
paire, eau-forte au trait aquarellée par G. Lory.
45 x 60 cm
	Belles épreuves légèrement jaunies, quelques piqûres, non examinées hors des cadres.
	Ensemble 2 pièces.
800 / 1 200 €
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« Il n’est pas un bibliographe, un bibliophile, un curieux,
qui n’ait depuis trente ans et plus, fait appel à la science de
Seymour de Ricci : Ricci connaissait toutes les bibliothèques
publiques et privées, les musées de l’ancien et du nouveau
monde, les cabinets d’antiquités d’hier et d’aujourd’hui... » *
Seymour de RICCI (Twickenham, 1881 - Suresnes, 1942)
Historien et critique d’art, spécialiste des antiquités celtiques,
grecques et égyptiennes, bibliophile et bibliographe,
spécialiste de l’histoire des collections, Seymour de Ricci
était aussi collectionneur...
Différents legs, de son vivant ou après sa mort, ont enrichi
les collections publiques françaises de la plus grande partie
de ses immenses collections. Dès 1935, il lègue 2000 lettres
de Voltaire et de ses correspondants à la Bibliothèque
Nationale.
En 1937, ce sont environ 7 000 monnaies grecques et plaquettes
de bronze de la Renaissance, qui rejoignent le Cabinet des
Médailles. A sa mort, en 1942, l’énorme documentation qu’il
avait accumulée fut léguée au Cabinet des Estampes. Au
Louvre, il lègue un ensemble de dessins des XVIIe et XIXe
siècles, une peinture et des objets antiques.
La soixantaine de dessins présentés dans cette vente, partie d’une collection rassemblée entre 1910 et 1930,
reflète la curiosité et l’éclectisme de Seymour de Ricci. Acquis en ventes publiques ou chez des marchands à
Paris, Londres et New-York, quelques uns furent reçus en remerciements.
Seymour de Ricci est, tant par son père, James Herman de Ricci que par sa mère, Helen Montefiore, héritier
d’une lignée de collectionneurs et d’amateurs d’art d’origines italienne et anglaise. Né en Angleterre, il est
élevé à Paris par sa mère après le divorce de ses parents en 1890. Élève du lycée Janson de Sailly, il rentre par
la suite à l’École des Hautes Etudes à la Sorbonne.
En 1901, il acquiert la nationalité française, puis devient l’ami et l’élève d’Emile Guimet et de Salomon
Reinach (membre de l’Institut et fondateur de l’Ecole du Louvre). Cousin de Nissim de Camondo, il oriente
bon nombre de ses achats pour son futur musée.
Après avoir occupé un poste au musée des Antiquités d’Alexandrie, il se consacre à des recherches
personnelles, tout en étant chargé de missions culturelles et artistiques par divers organismes publics en
différents pays. Jusqu’en 1920, ses travaux concernent essentiellement l’égyptologie et l’épigraphie, mais
il s’intéresse aussi très vite à la bibliographie. A partir de 1906, il commence à cataloguer les manuscrits
médiévaux et Renaissance des bibliothèques et collections publiques et privées, tout en publiant de
nombreuses études d’Histoire de l’Art. En 1914, mobilisé dans les chasseurs à pied, il devient interprète
auprès des armées britanniques. Après la première guerre mondiale, il va chaque année en Angleterre et
aux Etats Unis pour inventorier des collections privées. En 1929, il établit aussi le catalogue de la collection
Cognacq Jay. Le Musée du Louvre lui doit une Description raisonnée des peintures pour les écoles étrangères.
Son bilinguisme et sa culture firent de lui un correspondant idéal pour le New York Herald entre 1929 et
1933. Il est commissaire de plusieurs expositions d’art européennes et chargé de conférences au rayonnement
international (New York 1919, Cambridge 1929). Il publia, en 1932, la liste des manuscrits de la bibliothèque
du comte de Leicester à Holkham Hall, puis le corpus des manuscrits médiévaux et Renaissance des Etats
Unis et du Canada, oeuvre faisant encore référence de nos jours. Il entreprit, à partir de 1934, le recensement
des manuscrits de Grande-Bretagne qui fut interrompu par la guerre et la maladie.
Seymour de Ricci mourut en 1942, à Suresnes près de Paris, et fut enterré au Père Lachaise.
* Jean Porcher, Bibliothèque de l’École des Chartes, année 1944, volume 105, p. 230.
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COLLECTION Seymour de RICCI
(nos 3 à 74)

3.	Dans le goût de l’École Allemande du XVe siècle
Personnage couronné
	Plume et lavis
21 x 9,5 cm
(Restaurations)
400 / 600 €
Provenance : Collection Hiersemann, oct. 1922

4. ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIe siècle
Paysage
	Plume et lavis
11,2 x 18 cm	
300 / 400 €
Provenance : chez Hodgson, 1923

5. Jan PORCELLIS
(Gand vers 1584-Zoetewoude 1632)
Paysage aux ruines
	Plume, lavis
9 x 11,8 cm	
800 / 1 000 €
Monogramme « I.P. » en bas à droite
Provenance : F. R. Meatyard, 1921
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6.	Atelier de Pierre-Paul RUBENS
(Siegen 1577-Anvers 1640)
Tête d’homme
	Pierre noire
7,6 x 7 cm	
2 000 / 3 000 €
	Cachet de Bouverie (L. 325) en bas à gauche
Provenance :
	Collection earl of Gainsborough
	Collection Edward Bouverie (1767-1858)
	Sa vente, Londres, 20 juillet 1859
	Londres, Parsons, 30 octobre 1922

7.	Cornélis van NOORDE
(Haarlem 1731-Haarlem 1795)
Paysage
	Pierre noire, lavis
(Taches, déchirures)
15,2 x 26 cm	
1 500 / 2 000 €
 rovenance : Londres, Parsons, 30 octobre 1922,
P
(comme van Goyen)
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8.	Attribué à Paul POTTER
(Enkhuysen 1625-Amsterdam 1654)
Tête de cheval
	Pierre noire
12,5 x 11 cm	
800 / 1 000 €
(Taches).
Provenance : Vente, Londres, 25 Juillet 1922 n° 28

9. Gerbrand van den EECKHOUT
(Amsterdam 1621-Amsterdam 1674)
Paysage
	Pierre noire, lavis, aquarelle
14 x 18,5 cm	
3 000 / 4 000 €
	Signé en bas à droite à la plume
Provenance : Brall, Shaftesbury, Avril 1921
8
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10. École de Léonard de VINCI
(Vinci 1452-Amboise 1519)
Profil d’homme
	Sanguine.
10 x 7 cm
	Cachet Richardson Senior (L. 2184) en bas à droite
	Etiquette : « 13 »
Provenance :
	Collection Jonathan Richardson Senior (1665-1745)
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3 000 / 4 000 €

11. Ferdinand BOL (Dordrecht 1616-Amsterdam 1680)
Tobie et l’Ange dans un paysage
	Plume, encre de Chine.
15,5 x 20,5 cm
Vers le milieu des années 1640
	Etiquette n° 97 en bas à droite.

4 000 / 6 000 €

	Provenance : Collection de Mme V…
	Sa vente, Paris, 25 mars 1925, n° 97, repr. comme Rembrandt
Bibliographie :
	O. Benesch, The Drawings of Rembrandt, Londres, 1955, Tome III, p. 144, n° 496, fig. 617
comme Rembrandt
	W. Sumowski, Bemerkungen zu Otto Benesch’s Corpus der Rembrandt-Zeichnungen. II, Bad
Pyrmont, 1961. p. 9, n° 496 (Tobias und der Engel am Fluss, fr. Slg. V. Paris : Neben der « Ruhe
auf der Flucht » in der Düsseldorfer Akademie einwandfrei von Bol.)
	W. Sumowski, Drawings of the Rembrandt School, vol. 11 (à paraître) comme F. Bol
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12. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
Vénus accroupie
	Plume (usures).
9,6 x 7,5 cm	
600 / 800 €
	Cachet de A. Poynter (L.161) au verso
	Cachet Théodore Banks (L.2423) en bas à droite
	Cachet collection anonyme en bas à gauche
Provenance : Collection Théodore Banks (1735-1805)
		Collection Ambrose Poynter (1796-1886)
		Collection anonyme
		Sameel, 31 octobre 1922
 uvre en rapport : Proche de l’Aphrodite Borghèse
Œ
conservée au musée du Louvre.

13. 	École Italienne de la fin du XVIe siècle,
début du XVIIe siècle
Paysage d’Italie
	Plume.
20 x 38,5 cm	
1 000 / 1 500 €
(Accidents, restaurations).
	Ancienne attribution à Campagnola

14. ÉCOLE DE PARME du milieu du XVIe siècle
Mars
	Plume, lavis de sanguine, rehauts de blanc
(oxydations).
8 x 8 cm	
400 / 600 €
	Cachet de J. van Haecken (L. 2516) en bas à gauche
	Annoté sur le montage ancien : « Parmeggiano »
Provenance : Collection de J. van Haecken (1699 ?-1749)
		Londres, Parsons, 30 octobre 1922
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15. 	Atelier de Baccio BANDINELLI
(Florence 1493-Florence 1560)
	Sculpture antique représentant Mars devant un
sarcophage
	Plume, lavis.
26,5 x 20 cm	
2 000 / 3 000 €
(Restaurations)
	Porte une inscription « Bandinelli » en bas à droite
	Annoté sur le montage : « Baccio Bandinelli »
Provenance : Ancienne collection Sir William Worsley.
Sa vente, Londres, 14-15 mai 1912, n° 145

16.	Atelier de Baccio BANDINELLI
(Florence 1493-Florence 1560)
Etude d’homme
Double face
	Plume, encre brune.
38,7 x 24 cm	
(Restaurations, traces d’humidité)

1 500 / 2 000 €

Provenance : Vente, Londres, 25 juillet 1923, n° 20
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17.	Atelier d’Annibal CARRACHE
(Bologne 1560-Rome 1609)
Paysage au cheval poursuivi par un serpent
	Plume
20 x 28 cm	
1 000/ 1 500 €

18.	Attribué à Domenico CAMPAGNOLA
(Padoue ? vers 1500-Padoue ? après 1581)
Paysage idéal
	Plume, encre brune
24 x 38,5 cm	
3 000 / 4 000 €
	Cachet de J. Richardson senior (L.21894) en bas
à droite
	Cachet d’une collection non identifiée (L.841)
en bas à gauche

	Provenance :
	Collection du marquis de Varennes. 
S a vente, Paris, 30 novembre 1922, n° 229 comme A. Carrache
Œuvres en rapport :
	Le dessin de Titien conservé à Chatsworth
(anciennement attribué à Campagnola)
	La copie par Rembrandt conservée au musée de Berlin
(anciennement attribué à A. Carrache)
	La copie par Dominicain conservée au musée de Munich

Provenance :
Jonathan Richardson senior (1665-1745)
	Collection non identifiée
	Collection du marquis de Varennes.
	Sa vente, Paris, 30 novembre 1922, n° 224 comme
A. Carrache (450 fr.)

18
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19. 	Atelier de Luca CAMBIASO
(Moneglia 1527-El Escorial 1585)
Samson et Dalila
	Plume, encre brune.
29,5 x 20,7 cm	
3 000 / 4 000 €
Provenance : Vente Spencer, 1919

20. 	Stephano della BELLA
(Florence 1610-Florence 1664)
Groupe de personnages
	Plume.
13 x 15 cm	
2 000 / 3 000 €
	Cachet de Thomas Dimsdale (L. 2426)
Marque à la plume de Samuel Woodburn (L.2584)
	Cachet de Charles Gasc (L.544) en bas à gauche
Provenance :
	Collection Thomas Dimsdale (1758-1823)
	Collection Samuel Woodburn (1786-1853)
	Collection Charles Gasc (vers 1850)
	Collection Marquis de Varennes
	Sa vente, Paris, 30 novembre 1922, n° 230 comme della
Bella
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21.	Attribué à Giovanni BENEDETTO
dit CASTIGLIONE (Gênes 1609-Mantoue 1664)
Un miracle de saint Antoine
	Huile sur papier (petits manques).
31,6 x 22 cm	
	Annoté au verso à la plume : « n° 194 » rayé
Provenance : Rimell, 1921
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5 000 / 6 000 €

22. 	Attribué à Giovanni BENEDETTO
dit CASTIGLIONE (Gênes 1609-Mantoue 1664)
Un miracle (un enfant ressuscité)
	Huile sur papier.
29 x 21 cm	
	Annoté au verso à la plume : « n° 193 » rayé

5 000 / 6 000 €

Provenance : Rimell, 1921
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23. 	École de Gian Francesco BARBIERI dit
	IL GUERCINO (Cento di Ferrara 1591-Bologne 1666)
Cléopâtre
	Plume, encre.
20 x 10,5 cm	
1 000 / 1 500 €
	Annoté sur le montage : « 23 » et « 53 n° S.T. Fo »
(Accident)
Provenance :
	Collection earl of Gainsborough (1781-1866).
	Sa vente, Londres, 27 juillet 1922, partie du n° 82

24.	Attribué à Carlo MARATTA
(Camerano 1625-Rome 1713)
Le Christ mort dans les bras de Dieu le Père
	Pierre noire.
42 x 29,5 cm
	N° 15 en haut à gauche
1 000 / 1 500 €
18

25. École Bolonaise du XVIIe siècle
Etude de deux têtes
	Sanguine.
14 x 16,8 cm	
500 / 600 €
	Ancienne attribution à Guerchin
Provenance : Sameel, 31 octobre 1922

26. Il Falsario di Guerchino (Italie, XVIIIe siécle)
Trois paysages
	Plume, encre noire.
28 x 40,5 cm
28,5 x 42 cm
28 x 42,5 cm	
2 000 / 2 500 €
	Annotation au verso sur l’un des paysages : « Giovanni Francesco Barbiere da
cento n° 72 »
Provenance : Londres, Sotheby’s, vente 12 mars 1924, n° 173

27.	Attribué à Carlo MARATTA
(Camerano 1625-Rome 1713)
	L’immaculée Conception, Saint Jean
l’Evangéliste discutant avec les Pères
de l’Eglise, Saint Grégoire, Saint Jean
Chrysostome et Saint Augustin
	Sanguine.
54 x 32,5 cm	
2 000 / 3 000 €
Provenance : Vente Spencer, 1919
Œuvres en rapport :
	Le tableau de Carlo Maratta, avec variantes, dans
la chapelle Cybo, Santa Maria del Popolo à Rome.
	Un dessin, avec variantes, musée de Dusseldorf.
(n° 342).
	Un dessin, avec variantes, collection Devonshire,
Chatsworth.
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28. ÉCOLE NAPOLITAINE du XVIIe siècle
	La Vierge et l’Enfant Jésus apparaissant à un saint
Jésuite
	Pierre noire, rehauts de blanc
39 x 24,5 cm	
1 000 / 1 500 €
Provenance : Rimell, 1921

29. ÉCOLE NAPOLITAINE du XVIIe siècle
Moïse frappant le rocher
	Plume, lavis
10,5 x 13,5 cm	
1 000 / 1 500 €
Monogramme « A.B.F. » en bas à droite
Provenance : F.R. Meatyard, 1920

28

29
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30. Marco RICCI (Belluno 1676-Venise 1730)
Paysage montagneux
	Pierre noire, plume, lavis brun
25 x 35,5 cm	
1 000 / 1 500 €

31. Marco RICCI (Belluno 1676-Venise 1730)
Paysage montagneux
	Plume
19,8 x 29,2 cm	
1 000 / 1 200 €

Provenance : Londres, Parsons, 30 Octobre 1922

Provenance : Londres, Parsons, 30 octobre 1922

31
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32.	Attribué à Francesco MONTI
(Bologne 1685-Bergame 1768)
Trois guerriers
	Sanguine, rehauts de blanc
21,5 x 16 cm

600 / 800 €

33. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Deux scènes de genre :
Altercation à l’auberge
Militaire à l’entrée d’une auberge
	Plume, lavis sur trace de pierre noire.
29 x 38 cm et 30,5 x 40 cm	 1 500 / 1 800 €
Provenance : Vente Spencer, 1919

33
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34. École Française du début du XVIIe siècle
La grappe de Canaan
	Pierre noire.
20,3 x 26,5 cm
	Cachet de Sir Thomas Lawrence (L. 2445) en
bas à gauche
	Cachet de Richardson (L. 2170) en bas à droite
Cachet de Benjamin West (L. 419) en bas à droite
Provenance :
	Collection Richardson Junior (1694-1771)
	Collection Benjamin West (1738-1820)
	Collection Sir Thomas Lawrence (1769-1830)
	Collection Amédée Besnus (1831-1909)
	Sa vente, Paris, 22 mars 1922, n° 122, repr. (comme
Poussin)
Bibliographie :
	Friedlaender-Blunt, The drawings of Nicolas Poussin,
A catalogue raisonné, Londres, 1974, V, p. 125
	Rosenberg-Prat, Nicolas Poussin, catalogue raisonné,
Milan, 1994. Tome II, p. 1038, n° R 994, repr.
Exposition : 1936, Paris, Louvre, Pavillon de Marsan,
Exposition rétrospective de la vigne et du vin dans
l’Art, n° 166

	

400 / 600 €

35. George ROMNEY
(Dalton in Furness 1734-Kendal 1802)
Scène antique ?
	Plume, lavis encre de Chine.
20 x 24 cm, ovale

1 500 / 2 000 €

Provenance : Héritiers de Miss Elizabeth Romney
	Probablement vente Londres, 24 et 25 mai 1894
	Probablement Humphrey Ward, Londres				
	Probalement Xavier Haas, Paris
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36.	Laurent de LA HYRE (Paris 1606-Paris 1656)
	Mnémosyne, ou la déesse Mémoire, suivie des génies et conduite en triomphe par
les neuf Muses
	Pierre noire.
31,5 x 21 cm	
25 000/ 30 000 €
	Trace d’inscription « L. Hyre » en bas à droite »
Provenance :
	Vente 6 décembre 1784, Catalogue de tableaux… de M. W(ille) par F. Basan, p. 34-35, n° 198
« Une charmante composition de plus de dix figures de femmes debout, dont deux arrêtent des
coursiers qui traînent un char, dans lequel est assise une femme qui en tient les rênes, un groupe
de plusieurs Amours sur un nuage semblent semer des fleurs sur son passage. A la pierre noire
par de la Hire. C’est une allégorie sur la musique. »
	Vente 21 novembre 1785, Catalogue… du Cabinet de M***(Paillet), p. 26, n° 94 « Mnémosine,
ou la déesse de la Mémoire, suivie des génies et conduite en triomphe par les neuf Muses. Ce
dessin est à la pierre noire sur papier blanc. Hauteur 11 pouces et demi, largeur 8 pouces »
	Collection Northwick
Bibliographie : P. Rosenberg, J. Thuillier, Laurent de La Hyre, L’homme et l’œuvre, Paris,
1988, p. 355, cité sous le n° X89.

24
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37.	Claude GELLEE dit LE LORRAIN
(Chamagne, diocèse de Toul 1600-Rome 1682)
Paysage classique, animé de personnages
	Plume et lavis.
16,8 x 25,4 cm
100 000 / 120 000 €
	Indistinctement signé et daté en bas à droite
	Au verso, à la plume : « Claudio Gellée iv fecit/ Roma questo di 22 agost /
1667 »
Œuvre en rapport : Le dessin numéro 118 du Liber veritatis conservé au British Museum.
	La gravure de R. Earlom, n° 118
Provenance : Paris, Vente Drouot, 26 novembre 1919, n° 69
(acheté par Bourgarel à Marignane)
	Collection Bourgarel,
	Sa vente, Paris, 13 novembre 1922, n° 86
Bibliographie :
	M. Roetlisberger, Claude Lorrain, The Drawings, Berkeley-Los Angeles, 1968. p. 342, n° 919
	M. Roetlisberger, Claude Lorrain, The Paintings, 2 vol., New-York, (1961) 1979, dessin cité
p. 394, n° 4
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38. Gaspard DUGHET (Rome 1615-Rome 1675)
Paysage d’Italie
	Plume et lavis.
19,5 x 29,5 cm	
2 000 / 3 000 €
	Cachet de collection earl of Warwick (L. 2600)
	Cachet de la collection Charles Gasc (L. 544)
	Etiquette n° 86 en bas à droite
	Accidents, restaurations

39.	Raymond de LA FAGE
(Coudoumiac, près Lisle sur Tarn 1656-Lyon 1684)
La Madeleine aux pieds du Christ
	Plume, lavis d’encre de Chine.
26 x 40 cm	
2 000 / 3 000 €
	Annoté : « 21 » en bas à droite
Provenance :
	Collection Amédée Besnus (1831-1909).
Sa vente, Paris, 8 mars 1922 , n° 83

Provenance :
	Collection Charles Gasc (vers 1850)
	Collection earl of Warwick (1818-1893)
	Sa vente, Londres, 20-21 mai 1896
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40. 	Claude GILLOT (Langres 1673-Paris 1722)
Apollon et Marsyas devant le roi Midas
	Plume.
15,5 x 19,7 cm	
2 000 / 3 000 €
	Annoté au verso, à la plume : « Gillot », « n° 14X »
(rayé) et « n° 268 »

41. ÉCOLE FRANçAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait de militaire
	Sanguine, rehauts de blanc.
33,5 x 23,5 cm	
1 000 / 1 500 €
Provenance :
	Ancienne collection earl of Warwick (L.2600)
	Ancienne collection Fairfax-Murray (comme H. Rigaud,
Maréchal de Villeroy)
	F.R. Meatyard, 24 juillet 1922, comme attribué à Cornelis
Troost (Amsterdam 1697-Amsterdam 1750)
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42. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
Trois études d’homme
	Au verso : homme tirant une épée
	Pierre noire.
25,5 x 27,5 cm	

1 000 / 1 200 €

	Provenance : Collection du marquis de Varennes
	Sa vente, Paris, 30 novembre 1922, n° 255

43. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait de Madame de Sireul, d’après François
Boucher
	Contre-épreuve de sanguine.
41,5 x 32 cm
200 / 300 €
Provenance : Vente Paris, 8 novembre 1924, n° 8 repr.
comme « Mme de Pompadour »
Œuvres en rapport :
	Le tableau de François Boucher (Ananoff 427)
	Le dessin au trois crayon
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44. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait de Madame de Sireul, d’après François
Boucher
	Pierre noire, sanguine, rehauts de blanc.
32 x 27,5 cm	
200 / 300 €
	Etiquette : n° 14 en bas à droite
	Insolée.
Provenance : Vente Paris, 25 mars 1925, n° 4
Œuvres en rapport :
	Le tableau de François Boucher (Ananoff 427)
	La contre-épreuve de sanguine

45.	Johann SCHENAU
(Gross Schonau vers 1737-Dresde 1806)
Enfant jouant
	Pierre noire, sanguine.
18 x 14 cm	
800 / 1 000 €
Provenance : Collection Le Dard, de Caen.

46. Attribué à Jean-Pierre NORBLIN de LA GOURDAINE
(Misy sur Yonne 1745-Paris 1830)
Étude pour un frontispice
	Pierre noire et lavis.
18 x 22 cm	
400 / 500 €
Provenance : Hiersemann, 1922

	Sa vente, Paris, 29 avril-4 mai 1912, n° 568 (comme École
française)

47. Charles-Nicolas COCHIN (Paris 1715-Paris 1790)
	Portrait de François de Chevert, (1695-1769)
Lieutenant Général, Gouverneur de Belle-Isle
	Pierre noire.
13,5 x 12 cm, ovale
600 / 800 €
	Annoté à la plume « Chevert »
	Cachet de Jean Masson (L. 1494a ) en bas à gauche
Provenance : Collection Jean Masson (1856-1933)
2e vente Masson, Paris, 6 décembre 1923, n° 18
Œuvre en rapport : Gravé par Watelet
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48. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
Personnages sur une terrasse
	Plume et lavis.
11,5 x 16 cm	
1 500 / 1 800 €
	Cachet de Jean Masson (1494a) en bas à gauche

49. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
Mère et enfant avec bouquetin
	Plume et lavis.
19,5 x 25 cm, ovale	
300 / 400 €

Provenance :
	Collection Jean Masson (1856-1933)
3e vente Masson, Paris, 20 mars 1924, n° 48

50. Jean-Georges WILLE (Bieberthal 1715-Paris 1808)
Profils de femmes
Deux sanguines.
12 x 9,2 cm chaque	
	Cachet J. Rutson (L.1517) en bas à gauche
Provenance :
	Collection John Rutson (né en 1829)
	Londres, Parsons, 30 octobre 1922
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400 / 600 €

51. Jean-Robert ANGO (Actif de 1759 à 1773)
	Vue de la place et de l’église de l’Assomption
à l’Ariccia
	Sanguine.
21,5 x 30 cm
400 / 600 €
	Signé en bas à gauche «Roberti 1759 »
	Cachet de Charles Morin (L. 597)
Provenance : Collection Charles Morin (né en 1876)
	Sa vente, Paris, 19 mars 1924, n° 144 comme Hubert
Robert
 uvre en rapport : La contre-épreuve, bibliothèque
Œ
municipale de Besançon.

52. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	L’Arc de Janus derrière le palais des Empereurs
à Rome
	Sanguine.
35,5 x 52,5 cm	
1 500 / 2 000 €
	Annoté à la plume sur le montage
Cachet de Jean Masson (L.1494a) en bas à gauche
Provenance : Collection Jean Masson (1856-1933)
2e vente Masson, Paris, 6 décembre 1923, n° 49
Exposition : 1934, Paris, Musée des Arts Décoratifs,
Les artistes Français en Italie de Poussin à Renoir,
n° 717 (Anonyme)

53. Jean-Robert ANGO (actif de 1759 à 1773)
Cour d’une villa
	Contre-épreuve de sanguine.
22 x 31 cm
400 / 600 €
	Signé Roberti 1759
Cachet de Jean Masson (L. 1494a) en bas à gauche
Provenance : Collection Jean Masson (1856-1933)
	3e vente Masson, Paris, 20 mars 1924, n° 124 comme
Hubert Robert
	Œuvre en rapport : Le dessin d’Hubert Robert de la
vente Christie’s Londres, 5 juillet 1983, n° 35
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54.	Hubert ROBERT (Paris 1733-Paris 1808)
Pont monumental
	Sanguine.
37 x 29 cm

Provenance : Collection Charles Morin (1876-vers 1924).
Sa vente, Paris, 19 Mars 1924.

5 000 / 6 000 €

 uvres en rapport : La sanguine du musée de Valence, (Jean de Cayeux, Les Hubert Robert de
Œ
la collection Veyrenc du musée de Valence, 1985, n° 56 )
	Un croquis à la pierre noire, vente Deglatigny, 17 juin 1937, n° 209, repr.
	Un dessin ovale au lavis, vente Paris, 11 mars 1985
	Une peinture pour le grand salon du palais d’Arkhangelskoie
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55.	Hubert ROBERT (Paris 1733-Paris 1808)
Basilique romaine en partie détruite
	Sanguine.
36 x 28 cm	
Vers 1765.

6 000 / 8 000 €

	Œuvres en rapport : Le dessin à la pierre noire du musée de Valence (Jean de Cayeux,
Les Hubert Robert de la collection Veyrenc du musée de Valence, 1985, n° 65)
	Un croquis à la pierre noire au musée du Louvre
	La contre-épreuve de notre dessin, reprise à la plume, musée de Copenhague
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56. Jean-Honoré FRAGONARD
( Grasse 1732- Paris 1806)
Le martyre de saint André
	Plume, lavis.
36,5 x 28,5 cm
40 000 / 45 000 €
	Situé « Rome » et daté « 1774 » en bas à droite
	D’après la fresque de Mattia Preti à l’église de San Andrea della Valle à Rome.
	Cachet du monteur A. Stoll (L. 2786c) en bas à droite sur le montage
Provenance :
	Collection du duc de Chabot,
	Sa vente, Paris, 10-15 décembre 1787, n° 271 « Deux dessins d’après des tableaux de Calabrese
qui sont en Italie » 181 livres à Constantin.
	Collection de M. de Bièvres,
	Sa vente, Paris, 23 février 1790, n° 32 (vendu avec un autre dessin sous le même numéro Saint
Pierre retiré de la prison par l’Ange)
	Collection de M. de Silvestre,
	Sa vente, Paris, 28 février 1811, n° 329 (avec quatre autre dessins)
	Collection Georges Bourgarel,
	Sa vente, Paris, 2e partie, 13 novembre 1922, n° 43 comme École Française du XVIIIe siècle,
dans la manière de Fragonard, p. 60
Bibliographie :
	R. Portalis, Fragonard, sa vie, son œuvre, Paris, 1889, p. 310
	A. Ananoff, L’œuvre dessiné de Fragonard. Paris, 1971, tome IV, p. 196 -197, n° 2577, fig. 645
Expositions :
1921, Paris, Pavillon de Marsan, Fragonard, n° 224
	1934, Paris, Musée des Arts Décoratifs, Les artistes Français en Italie de Poussin à Renoir,
n° 450
	1956, Paris, Gazette des Beaux-Arts, De Watteau à Prud’hon, n° 117
1957, Grasse, Musée Fragonard, Fragonard, n° 40
1957, Charleroi, Fragonard-David-Navez, n° 31
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57. Jean-Honoré FRAGONARD
(Grasse 1732-Paris 1806)
La maisonnette
	Sanguine.
40 x 55 cm
100 000 / 120 000 €
	Annotation, à la plume, en bas à gauche : « Fragonard Rome 1759 »
Provenance : Collection Ernest Poussin, Louviers
		
Vente anonyme, Paris, 24 juin 1922, n° 139 bis
Expositions : 1931, Paris, Hôtel de Sagan, Fragonard, n° 102
1957, Grasse, Musée Fragonard, Fragonard, n° 31
1957, Charleroi, Fragonard-David-Navez, n° 28
Bibliographie : L.M. Lang, « Annuaire des Ventes », t. IV, oct. 1921, juillet 1922, repr. p. 65
	A. Ananoff, L’œuvre dessiné de Fragonard, Paris, 1961, Tome 1, p. 161, n° 377, fig. 131
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58. Jean Honoré FRAGONARD
(Grasse 1732-Paris 1806)
	« Astolphe après avoir lié les mains de Coligorant le fait se lever »
	Torquato Tasso dit le Tasse « Orlando Furioso » Chant XV, strophe 59
	Pierre noire, lavis.
40 x 26 cm	
3 000 / 4 000 €
(Piqûres)
Bibliographie : Marie-Anne Dupuy-Vachey, Fragonard et le Roland Furieux. Paris, 2003.
(Dessin à placer après le n° 155)
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59. Jean-Baptiste GREUZE (Tournus 1725-Paris 1805)
La mort de Caton d’Utique
	Contre-épreuve de sanguine, reprise
31,5 x 48,5 cm	
800 / 1 000 €
Provenance : Vente Paris, 24 mars 1925, n° 45 repr.
(comme J.H. Fragonard)

	Œuvre en rapport : La sanguine de Greuze, Tournus,
Musée Greuze

60.	Attribué à Carle Van LOO (Nice 1705-Paris 1765)
	Homme barbu en costume turc, assis de face dans
un fauteuil, les mains cachées sous son manteau
	Sanguine.
60 x 43 cm	
1 000 / 1 200 €

Œuvres en rapport :
	La contre-épreuve conservée au musée du Louvre
	Un dessin a la sanguine, attribué à van Loo, conservé au
musée du Louvre
	Une gravure par J. Ph. Le Bas
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61. Jacques GAMELIN
(Carcassonne 1738-Carcassonne 1803)
Scène de bataille
	Plume et lavis.
D. : 18 cm
1 000 / 1 200 €
	Signé en bas au centre et daté 1793
« Epaminondas est mis à la tête de l’armée, dans
le feu de la bataille un spartiate nommé Isadas le
distingua particulièrement dans cette journée ; il était
très beau de visage, parfaitement bien fait ; d’une
taille avantageuse et dans la fleur de l’ âge. Il était
nu sans armes et sans habits, le corps tout reluisant
d’huile et tenait d’une main une pique et de l’autre
une épée. En cet état il s’élance impétueusement
hors de sa maison et fendant la presse des Spartiates
qui combattaient, il se jette sur les ennemis, porte
partout des coups mortels et renverse à ses pieds tout
ce qui s’oppose à lui, sans recevoir lui même aucune
blessure, soit que les ennemis fussent effrayés d’un si
étonnant spectacle
	On dit que les Ephores après le combat lui
décernèrent une couronne pour honorer ses exploits :
mais qu’ensuite ils le condamnèrent à une amende
de mille Dragmes pour avoir osé s’exposer sans armes
à un si grand danger. »

	Rollin, Histoire ancienne, tome 5, page 512.
Provenance : Collection Anatole France.
	Sa vente, Paris, 20 avril 1932, n°81

62. ÉCOLE FRANçAISE du début du XVIIIe siècle
Vue de l’avant cour du château de Navarre
	Pierre noire.
17,5 x 25,5 cm
400 / 500 €
Monogramme « H.L. » et daté 1767 en bas à droite
	Marque du monteur François Renaud (L. 1042)
en bas à droite
42

63. Jean-Baptiste HILAIR
(Audun-le-Tiche 1751 ?-après 1822)
Personnages turcs devant une fontaine
	Plume.
15,5 x 21 cm	
600 / 800 €
	Annotations au crayon : « Fontaine du capitan
Pacha à xx », au verso : « Navarin anciennement
Piles »

64. École Française du début du XIXe siècle
Paysage animé d’un troupeau
	Lavis, aquarelle.
36 x 49 cm	
300 / 400 €
Monogramme « J. P. C » en bas à droite

65. ÉCOLE FRANçAISE du début du XIXe siècle
Chaperon et le buste de Raphaël
	Plume, lavis.
29,8 x 25,5 cm	
200 / 300 €
	Contrecollé
 uvre en rapport : D’après la gravure de Nicolas
Œ
Chaperon (1612-1654/1655)

66. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
Conversation galante, d’après Antoine WATTEAU
	Contre-épreuve à l’huile.
28,5 x 20 cm	
30 / 50 €
	Contre-épreuve d’un pastiche à l’huile d’un
groupe du Pèlerinage à Cythère.
Provenance : Collection comte Adolphe-Narcisse Thibaudeau
(1795-1856). Sa vente, Paris, 20-25 avril 1857, n° 659 (comme
Watteau)
	Peut-être collection Henri Coïc
Vente Paris, 5-7 février 1872, n° 41
	Collection V. (alentine ?).
Sa vente, Paris, 27 mai 1926, n° 90
	Bibliographie : L.A. Prat et P. Rosenberg, Antoine
Watteau 1684-1721, Catalogue raisonné des dessins.
Venise, 1996, n° 513b et R 641
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67. 	Auguste RODIN (Paris 1840-Meudon 1917)
Nu de dos .
	Plume
30 x 17 cm	
3 000 / 4 000 €
	Signature en bas à droite
Provenance : Don de l’artiste

68. École Française du début du XXe siècle
Nu
	Crayon, aquarelle.
31 x 21 cm
400 / 600 €
Monogramme en bas à gauche
	Etiquette n° 82

44

69. ÉCOLE ITALIENNE du XVIe siècle
Tête de femme
	Huile sur panneau, coupé.
28 x 20 cm 
2 000 / 3 000 €

70 . ÉCOLE ALLEMANDE du XVIe siècle
Portrait d’homme tenant un livre
Huile sur panneau (restauration, parquetage).
28 x 24 cm
2 000 / 2 500 €
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71. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Paysage animé
	Plume, encre.
42,5 x 27,8 cm
a 800 / 1 000

72. 	Atelier d’Agostino CARRACHE
(Bologne 1557-Parme 1602)
Saint Jean-Baptiste
	Sanguine.
(Usures, restaurations).
24 x 17,5 cm
a 800 / 1 000
	Provenance : Ancienne collection de Strawberry Hill.
		
Vente Spencer, Londres, 1919.
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73. Jan WYMANS
(Haarlem vers 1630/35-Amsterdam 1684)
Paysage animé
	Pierre noire, lavis gris.
Marque de W. Esdaille, en bas à gauche (L.Z617).
	Annoté au verso : 1803 WE. P 415 n°875 /
J. Wymans / 76 / BVS 1793).
(Petite restauration).
19 x 29 cm
a 1 000 / 1 200
Provenance : Collection W. Esdaille.
Parsons, 30 octobre 1922.

74. École de Nicolas LANCRET
(Paris 1690-Paris 1743)
Femme vue de dos
	Pierre noire.
15,7 x 9,4 cm

a 800 / 1 000

Provenance : Vente Maraboutin, Paris, 29 novembre
1926, n°187, attribué à Lancret.
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75. 	Augustin PAJOU (Paris 1730-Paris 1809)
	Lycurgue présentant leur nouveau roi aux Spartiates.
Plutarque, Vie des Hommes Illustres, Lycurgue, III.
	Pierre noire, plume et encre brune, sanguine, rehauts de blanc.
57,4 x 88,2 cm
	Signé et daté en bas à droite : « Pajou inv et fecit 1761  ».
10 000 / 15 000 a
Exposition : Probablement le dessin exposé au Salon de 1763, n° 175 «  Un dessin, esquisse,
représentant Lycurgue, donnant un Roi aux Lacédémoniens. Il a environ 3 pieds, sur 18
pouces  » (48,6 x 97,2 cm).
Œuvres en rapport :
	Le dessin conservé au musée de Rouen (31,3 x 46x2 cm) signé et daté 1762 inv. 1761.
	L’aquatinte par François-Philippe Charpentier (1734-1817).
Provenance : Probablement vente de l’architecte Louis-François Trouard, Paris, 22-27 février
1779, n° 181 « Grand et très beau dessin d’une composition capitale et dont le sujet est tiré de
l’histoire des Hommes Illustres de Plutarque ».
	Bibliographie : James David Draper, in catalogue de l’exposition Pajou, Paris-New-York, 19971998, pp.176-177, n°65.
	Dans cette notice, l'historique et les provenances attribués au dessin conservé au musée de
Rouen sont ceux de deux dessins différents :
	Celui exposé au salon de 1763 sous le numéro 175, qui figurera à la vente des collections de
l’architecte Louis-François Trouard et dont le catalogue précise qu’il sagit d’un « grand » dessin.
	L’autre, réplique postérieure d’un an comme l’indique la signature, provient de la vente Aubert
du 2 mars 1786, n°95. «Un magnifique dessin, sujet d’histoire tiré des Hommes illustrés de
Plutarque, traduction d’Amyot. Nota. Le trait d’histoire est écrit au bas du dessin.», est celui
qui est conservé au musée de Rouen.
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76. 	Antoine-Charles dit Carle VERNET
(Bordeaux 1758 - Paris 1836)


Les préparatifs d’une course
	Crayon noir, lavis.
39,5 x 51 cm
	Signé en bas à droite.

Le départ
	Crayon noir, lavis.
39 x 49 cm
	Signé en bas à droite.

La course
	Crayon noir, lavis.
38 x 50 cm
	Signé en bas à droite.

Les suites d’une course
	Crayon noir, lavis.
38 x 50 cm
	Signé en bas à droite.
(Insolés, piqûres). 
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a 5 000 / 6 000

77. 	Hubert ROBERT (Paris 1733-Paris 1808)
Temple de Vénus à Baïea
	Sanguine signée : « Roberti » à gauche, datée 1760
à droite, annonté «Tempio di Diana» au centre.
32,5 x 45 cm
a 6 000 / 7 000
Œuvre en rapport : La gravure de Guttenberg.

78. 	Agostino TASSI (Perouge 1578-Rome 1644)
Herminie et un berger
	Plume, lavis brun.
	Annoté « 63 ».
Vers 1630.
19,3 x 15 cm
a 800 / 1 200
Bibliographie : Patrizia Cavazzini, Agostino Tassi (15781644) un paesaggista tra immaginario e realtà, catalogue
de l’exposition, Rome, 2008, page 81, figure 99.
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79. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
Nature morte, fruits et pichet
Deux aquarelles formant pendant.
17,8 x 25,8 cm
(Usures). 

a 500 / 600

80. Maxime DETHOMAS (Garches 1867-1929)
Costume pour un marin
	Crayon noire, aquarelle.
32 x 24,5 cm
	Annoté : « Yves/2e acte/3e scène/Veste ».
	Signé à gauche.
a 1 000 / 1 200
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TABLEAUX ANCIENS

81. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Paysages italiens animés de personnages
Deux huiles sur toile formant pendant, réentoilées.
(Restaurations, coins coupés).
97,5 x 151,5 cm

a 12 000 / 15 000
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82. 	Entourage de Hyacinthe RIGAUD
(Perpignan 1659-Paris 1743)
	 Portrait d’Antoine-Joseph d’Amat, Abbé de
Boscodom, Evêque de Senez
	Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations, soulèvements).
136 x 103,5 cm
a 4 000 / 6 000

83. 	Sir Jean-Baptiste MEDINA
(Bruxelles 1655/60-Edimbourg 1711)
	 Portrait de Sir Alexander Mensies
	Huile sur toile, rentoilée.
127 x 104 cm

a 3 000 / 4 000

84. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Le triomphe de Bacchus
	Huile sur panneau.
25,6 x 39,7 cm
54

a 600 / 800

85. Atelier de Francesco TREVISANI
(Capo d’Istria 1656-Rome 1746)
	 La Sainte Famille
	Huile sur toile, rentoilée.
98 x 72 cm
a 4 000 / 5 000
Œuvre en rapport : Le tableau de Trevisani
du musée de Munich.

86. 	Attribué à Claude DERUET
(Nancy 1588-Nancy 1662)
Vierge à l’Enfant
	Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
74,5 x 62,5 cm
a 2 000 / 3 000
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87. 	ÉCOLE HOLLANDAISE du début du XVIIe siècle
Ruines romaines animées de personnages
	Huile sur toile, rentoilée.
58 x 73 cm
a 3 000 / 4 000
(Cadre ancien).

88. 	ÉCOLE HOLLANDAISE dans le goût du XVIIe
siècle
Le Concert
	Huile sur panneau.
36,5 x 28,5 cm
a 1 000 / 1 200
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89. 	Entourage de Jean-Baptiste DESHAYS (Colleville 1729-Paris 1765)
Vénus jouant avec l’Amour
Vénus rêvant
Deux huiles sur toile, rentoilées.
Diamètre : 57 cm chaque
	Cadres en bois sculpté et doré
a 7 000 / 9 000
Provenance : Vente, Paris, 5 octobre 1978, n° 9-10, comme J.B. Deshays.
Bibliographie : A. Bancel, Jean-Baptiste Deshays, Paris, 2008, page 248, n° PR4.
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90. Joseph VERNET (Avignon 1714 - Paris 1789)
Deux des « Quatre parties du Jour »
Deux huiles sur panneau.
25 x 17 cm chaque
a 12 000 / 15 000
	Au verso, à la plume : « Esquisse peinte par J. Vernet pour son ami Hubert Robert
en 1781. Tiré du Cabinet de Monsieur Robert pour Monsieur Denon directeur des
Musées de l’Empire ».
Provenance :
	Collection Hubert Robert (ne figure pas à la vente du peintre le 5 avril 1809).
	Collection Vivant Denon.
Vente anonyme, 2 février 1852, n° 63.
Vente Gaston Gaudinot, Paris, 18 février 1869, n° 114-117.
Bibliographie : Fl. Ingersoll-Smousse, Joseph Vernet, peintre de marines. Etude critique suivie
d’un catalogue raisonné de son œuvre. Paris, 1926. Vol. II, page 34, partie du n° 1067bis-1070.
	(Les deux autres esquisses : vente Paris, 2 décembre 1994, n° 63, repr.).
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91. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait de Madame Jarre, d’après P.P. Prud’hon
	Huile sur toile, rentoilée.
63 x 48 cm
a 800 / 1 000

92. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
« Portrait de femme les bras croisés »
	Huile sur toile ovale.
44 x 36 cm
a 300 / 400

93. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
Scène d’auberge
	Huile sur panneau.
24,5 x 48 cm
a 500 / 600

94. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
Paysage aux ruines
	Huile sur toile.
	Signé « Geré » en bas à gauche.
(Accidents).
37,8 x 46 cm
a 500 / 600

95

95

95. 	Henriette GUDIN (active au XIXe siècle)
Marine
Deux huiles sur panneau formant pendant.
	Signées en bas à gauche.
14 x 21 cm
a 1 800 / 2 200

96. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme dans le goût de Rembrandt
	Huile sur panneau.
62 x 47 cm
a 400 / 600

97. 	Attribué à N.H. DUVEYRIER (1813-1879)
Vue du cloitre d’Arles
	Huile sur toile.
40,4 x 32,5 cm
a 800 / 1 000

98. 	Lazare BRUANDET (Paris 1755-Paris 1804)
Sous-bois animé
	Huile sur toile, rentoilée.
	Signé en bas à gauche.
24,5 x 32,3 cm
a 800 / 1 000
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99

100

99. 	AVON Pré d’Auge
	Coupe ronde or polychrome ajouré de mascaron
au milieu d’entrelacs et motifs fleuris.
(Éclats et manques).
	XVIIe siècle.
Diamètre : 20,5 cm
a 500 / 600

100. 	AVON Pré d’Auge
	Deux coupes polylobées ornées d’un décor
polychrome en relief, d’une réserve centrale
polylobée à fond jaspé et têtes de mascarons
alternant avec des motifs fleuris.
	XVIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
a 1 500 / 2 000

101. 	NEVERS
	Grande vasque à piédouche, décor en camaïeu
bleu de fleurs dans des médaillons carrés et de
guirlandes formées de volutes fleuries et filets.
Début du XVIIe siècle.
(Manque les anses et fêlures).
	Hauteur : 54 cm
a 800 / 1 200
101. MOUSTIERS
bis	Deux coupes polylobées à bords contournés,
décors polychrome de petit feu avec scènes
chinoises sur le bassin et jetés de fleurs sur aile.

a 600 / 800
101. 	STRASBOURG
ter Deux assiettes de forme déchiquetée, décor
polychrome de bouquet de fleurs contournés
décentrés sur le bassin, jetées de fleurs et
peignés carmin sur les bords. Marque H.
(Égrenures).
	XVIIIe siècle.
Diamétre : 23,5 cm
a 300 / 400
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102. DELFT
	Garniture composée de cinq vases , décor
camaïeu bleu de paysages rustiques dans des
réserves.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 32 cm (vases couverts)
	Hauteur : 22 cm (vases coupés) a 800 / 1 000
103. DELFT
	Paire de vases couverts decorés en camaïeu
bleu de paysages champêtres cernés de volutes
fleuries en léger relief.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 34 cm
a 300 / 400
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104. 	LA ROCHELLE (?)
	Grand plat ovale à bords contournés, décor
polychrome au centre d’une scéne animée de
nombreux personnages représentant « l’Arbre
d’Amour » et sur l’aile de guirlandes formées de
croisillons retenues par une guirlandes de fruit
et de fleurs. Filet bleu sur le bord.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 50 cm
a 1 500 / 2 000
105. 	ROUEN
	Grande bannette ovale, décor polychrome
au centre de branchages fleuris et sur le bord de
réserves alternées de croisillons.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 45 cm
a 300 / 400
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106

107

106. Allemagne
	Paire de magots grimaçants assis, décor
polychrome et or de fleurs des Indes. Les têtes,
les mains et les langues sont mobiles.
	XIXe siècle.
(Restaurations).
	Hauteur : 31 cm
a 2 000 / 3 000

107. Allemagne
	Paire de magots grimaçants assis, décor
polychrome et or de fleurs des Indes. Les têtes,
les mains et les langues sont mobiles.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 23 cm
a 2 000 / 3 000

107. SÈVRES
bis	Groupe en biscuit animé de personnages représentant
la marchande d'Amour.
Groupe par BOIZOT, 1778.
	Hauteur : 31 cm
a 2 000 / 2 500
(Mauvais état et manque un personnage).
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108. Sèvres, biscuit de porcelaine dure
	Buste représentant Louis-Antoine d’Artois,
Duc d’Angoulème (1775-1844), posé sur un
socle orné d’un fond bleu lapis cerné de filets or.
	Marques en creux sur le biscuit : « AB »
pour Alexandre Brachat, « 12 21 n°2 », « 10
sept(embre) 21 ».
	Marques peintes sur le socle : « LL » entrelacés
imprimés : marques de Louis XVIII ; en vert
de cuivre « 22 8bre (octobre) 17 ».
	Hauteur : 36 cm
a 4 000 / 5 000
	D’après le buste
Joseph Ruxphiel
de Versailles.

en marbre de Henriconservé au château

109. Paris, Faubourg Saint-Denis
	Paire de glacières couvertes et deux
présentoirs , décor polychrome et or de
roses dans un médaillon et de guirlandes
de feuillages.
Marquées. XVIIIe siécle.
(L’une réparée).
	Hauteur : 29 cm
Diamétre des présentoires : 32 cm

a 400 / 600
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110. Cloche en bronze ornée de motifs cruciformes
	XVIIe - XVIIIe siècles.
	Hauteur : 32 cm
Diamètre à la base : 28 cm
a 400 / 600

111.	Noix de coco à monture en argent vermeillé
découpé et gravé de feuillages. Trois pieds en
forme de grenades, prise du couvercle en forme de
vase fleuri.
	Augsbourg, XVIIe siècle.
(Noix fendue)
	Hauteur : 16,5 cm
a 600 / 800
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112. 	Coupe libatoire en corne de buffle de couleur miel
à décor sculpté d’un personnage assis sous un pin
accompagné de son serviteur, l’anse formée par un
tronc de pin.
	Chine, XVIIe - XVIIIe siècles.
	Hauteur : 13,2 cm
a 1 500 / 2 000
113.	Exceptionnel rostre de narval
(Monodon monoceros)
(Deux fentes sérieuses).
	Longueur : 275 cm

a 12 000 / 15 000

	II/A/CE. CIC n° FR0901700086-K
Le narval :
Mammifère marin pacifique vivant le long des côtes de l’Arctique, le
narval doit sa célébrité à une anomalie dentaire. Il ne possède en effet
que deux dents à la mâchoire supérieure : la droite perce rarement la
gencive et donc reste invisible ; par contre la droite, chez le mâle, très
exceptionnellement la femelle, prend la forme d’un rostre à structure
hélicoïdale pouvant atteindre, si l’on se réfère à la littérature, 2,70
mètres.
Ce rostre était considéré au Moyen-Age comme la « corne » de la
fameuse licorne, emblème de virginité et de pureté. On lui attribuait
des pouvoirs magiques et thérapeutiques, d’où la valeur extraordinaire
de ce rostre que l’on payait à l’époque son poids d’or.
On raconte que l’Empereur Charles-Quint s’acquitta d’une énorme
dette d’argent qu’il avait contractée auprès du margrave de Bayreuth
en lui donnant deux « cornes » de narval.
Le spécimen qui est proposé dans cette vente est hors-norme
puisqu’il atteint 2,75 mètres et pèse actuellement 9 kilos. Il s’agit là
d’un spécimen tout à fait exceptionnel.
On pense qu’il date du XVIIIe ou du XIXe siècle. Il est particulièrement
massif. Une très ancienne fente de 35 cm de longueur, aujourd’hui
totalement stabilisée, est visible au milieu du rostre.

114.	Petite statue de vierge en marbre blanc avec traces de polychromie.
	Probablement Pays-Bas, XVe siècle.
	(L’Enfant Jésus et la couronne de la Vierge manquants, tête recollée).
	Hauteur : 29,5 cm
a 7 000 / 8 000
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115.	Statue de vierge à l’enfant assise en pierre calcaire
avec traces de polychromie.
	Ile de France, fin du XVe siècle.
(Restaurations, notamment aux têtes).
	Hauteur : 44,5 cm
a 8 000 / 10 000
Une Vierge comparable, très restaurée, est conservée au Musée du
Louvre (RF 903)
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116.	Statue de Saint Christophe faisant traverser les
flots à l’Enfant Jésus, en bois doré polychrome.
	Travail hispanique du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 58 cm
a 1 200 / 1 500

117.	Statuette en bois polychrome et doré
représentant Sainte Marguerite tenant une
croix.
Époque Louis XIV.
(Petits accidents).
	Hauteur : 69 cm
a 400 / 500

118. 	Grande statuette en chêne polychrome de
Saint-Elme, assis sur une stalle et tenant une nef.
	XVIIe siècle.
	Hauteur : 72 cm

a 1 500 / 2 000

119. 	Christ en Croix en bois sculpté polychrome.
Sur un socle avec un memento mori.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur totale : 88 cm
a 800 / 1 200

120.	Grande Piéta en bois noirci stuqué, autrefois
laqué.
	XVIe siècle.
(Petites réparations).
	Hauteur : 73 cm - 	Largeur : 45 cm
	Profondeur : 30 cm
a 1 500 / 1 800

121.	Statue de Vierge couronnée en pierre calcaire
polychrome vêtue d’une cape à grands plis.
	Bourgogne, XVe siècle
	(Manques, et parties refaites, peut-être la tête
de la Vierge).
	Hauteur : 96 cm
a 2 000 / 2 500
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122.	Très grand Christ en ivoire sculpté avec
traces de polychromie.
	Travail hispanique du début du XIXe siècle.
	Hauteur totale : 82 cm
a 2 000 / 3 000

123.	Deux statues en bois résineux représentant
des amours virevoltants.
	Travail alpin d’époque Louis XIV.
(Petites réparations).
	Hauteur : 81 et 90 cm
a 2 500 / 3 000
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127

125

124

126

129

126
128

124.	Reliquaire en chêne doré sculpté de têtes
d’angelots et rinceaux.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 41 cm
	Largeur : 21 cm
a 150 / 200
125.	Deux pique-cierges en laiton et métal argenté. Fût
tourné en balustre à godrons, base triangulaire à
pieds à griffes ornée d’angelots.
	XVIIIe-XIXe siècle.
(Tailles différentes, l’un désargenté).
	Hauteur : 56 et 47 cm
a 400 / 600
126.	Paire de pique-cierge en laiton. Fut tourné,
base triangulaire à pieds griffes.
	XVIIe siècle.
	Hauteur : 35 cm
a 600 / 800

127.	Panneau en bois sculpté en haut relief de
symboles épiscopaux avec mitre, crosse, ciboire,
grappes de raisins, épis de blé et croix.
	XVIIIe siècle
(Traces d’ancienne dorure).
	Hauteur : 44 cm
	Largeur : 55 cm
a 300 / 400
128.	Seau à eau bénite de forme Médicis en métal
argenté gravé de feuillages.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 18 cm
a 50 / 70
129. Bougeoir en laiton tourné. Base ronde à pans.
	Hauteur : 23,5 cm
a 30 / 40
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130.	Fronton en bois redoré à riche décor sculpté
de torches, couronne de laurier, fleurs et
feuillages.
Fin du XVIIIe siècle.
	Longueur : 119 cm
	Hauteur : 44 cm
a 200 / 300

131.	Paires de consoles à suspendre en chêne
sculpté de têtes de chérubin feuillagés,
avec traces de polychromie.
Début du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 18 cm
	Profondeur : 24 cm
a 400 / 600

132.	Paire de pique-cierges en bronze doré,
le fût en balustre triangulaire orné de
feuilles d’acanthe, rinceaux et insignes
papaux.
	Italie, style du XVIIe siècle. XIXe siècle.
	Hauteur : 41 cm
a 500 / 800

133.	Flambeau en bronze doré à fût balustre
et base ronde ornés de lambrequins.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 23,5 cm
a 150 / 200
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135
136
134
138

134.	Petit encadrement ajouré de volutes et rinceaux
en stuc doré, orné d’une colombe et de têtes
d’angelot.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 34 cm
a 50 / 60

138.	Cadre octogonal monoxyle noirci orné de
têtes d’angelots et plaques gravées en bronze
doré avec incrustations de pierres dures.
Intérieur à croix de bronze.
	Style Renaissance, XIXe siècle.
	Hauteur : 35 cm
	Largeur : 28 cm
a 500 / 600

135.	R eliquaire à paperolles dorées contenant huit
reliques identifiées et une miniature ornée d’un
paysage avec une colombe et un phylactère « elle
annonce la paix ». Cadre en bois doré sculpté de
fleurs.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 27 cm
	Largeur : 22 cm
a 400 / 600

136.	Statuette figurant Saint Pierre, en tilleul
autrefois polychrome.
	XVIIIe siècle.
(Réparations aux doigts).
	Hauteur : 33,5 cm
a 200 / 300

137.	Miroir dans un double encadrement à contreprofil à fronton en bois noirci orné de plaques
dorées à décor repoussé de fleurs, palmes,
couronnes et feuillages.
	Hollande, XVIIe siècle.
	Hauteur : 99 cm
	Largeur : 69 cm
a 2 000 / 2 500
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139.	Importante paire de miroirs biseautés dans
des encadrements à contre-profil marquetés
d’oiseaux et volutes fleuries en ivoire et écaille
rouge. L’un en première partie, l’autre en contrepartie. Ecoinçons en argent repoussé de têtes de
vieillards dans des encadrements de bronze doré
ajourés à têtes d’aigle.
	Atelier parisien des galeries du Louvre,
entourage de Pierre Gole, fin du XVIIe siècle.
(Miroirs rapportés, restaurations d’usage).
	Hauteur : 53,5 cm
	Largeur : 48 cm
a 8 000 / 10 000
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140.	Grand miroir dans un encadrement surmonté
d’un fronton en bois doré à décor d’Apollon
avec d’ amours musiciens. Cadre redoré à grands
écoinçons feuillagés et fleuris.
	XVIIIe siècle.
(Petits accidents à la dorure).
	Hauteur : 180 cm
	Largeur : 90 cm
a 3 000 / 5 000

141.	Cartel d’alcove de forme violonée en bois
laqué noir. Cadran à vingt-cinq plaques d’émail
signé J. Bellard à Marseille. Ornementation
de bronzes dorés avec soleil et rinceaux.
Mouvement à répétition.
	Estampillé B. Lieutaud.
Époque Louis XV.
(Modifications, notamment à l’amortissement).
	Hauteur : 61 cm - Largeur : 30,5 cm
	Profondeur : 17 cm
a 1 200 / 1 600
	Balthazar Lieutaud, reçu maître en 1749.

142.	Console a suspendre en marqueterie
Boulle de laiton sur écaille à riche décor
en bronze doré de tête de Zéphyr, profil
double de Janus et mascarons de Bacchus.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 28 cm - Largeur : 53 cm
	Profondeur : 26 cm
a 700 / 1 000
143.	Console à suspendre en marqueterie
Boulle de branches fleuries en laiton sur
écaille brune. Très riche ornementation
de bronzes dorés à cartouches et
rinceaux feuillagés, certains marqués au
« C couronné ».
Époque Louis XV.
	Hauteur : 32 cm - Largeur : 49 cm
	Profondeur : 25,5 cm
a 1 200 / 1 500
142
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144.	Cartel à poser en marqueterie Boulle en
première partie de laiton sur écaille brune à décor
Bérain. Riche ornementation de bronzes dorés
avec une statue d’Athéna, des espagnolettes, et
des rinceaux feuillagés. Cadran à douze plaques
d’émail. Mouvement signé CDG Mesnil à Paris.
	En partie d’époque Louis XIV.
(Suspension modifiée).
	Hauteur : 110 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 24 cm
a 2 000 / 3 000

145.	Pique-cierge en bronze ajouré feuillagé à base
tripode.
Début du XVIIIe siècle.
(Accidents, manques et réparations).

a 300 / 500
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146.	Paire de porte-torchères en chêne
à plateau circulaire. Fût triangulaire
sculpté de feuillages, godrons, perles et
têtes d’angelots.
Époque Louis XIV.
(Parties refaites).
	Hauteur : 88 cm
Diamètre : 26 cm
a 2 000 / 3 000
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147.	Jean Claude CHAMBERLANO dit DUPLESSIS
(Turin 1699 – Paris 1774)
	 Le repos du chasseur ou Adonis se reposant de la chasse
Statuette en bronze patiné (manque le haut de la houe) d’après
le marbre de Nicolas Coustou (Louvre, MR 1796). Signée.
	Hauteur : 35,5 cm
a 20 000 / 30 000
	Socle en marbre brèche jaune et bronze patiné.
Provenance : Collection du Comte du Luc, sa vente après décès les 22 et 23
décembre 1777 :
	« N° 18. Deux figures, en pendants .../... l’autre est un Berger, d’après celui
en marbre de l’entrée de la terrasse des Tuileries, que feu M. le Comte a fait
exécuter par Duplessis, excellent Artiste .../... hauteur 13 pouces ».
	Le modèle en marbre, réalisé par Coustou pour Marly en 1710, fut en effet
transféré aux Tuileries et placé sur la Terrasse vers 1717.
Bibliographie :
	C.F. Julliot et F.C. Joullain fils, Catalogue des Tableaux, Figures de
bronze etc. composant le cabinet de feu M. le Comte du Luc, Paris, 22 et 23
décembre 1777.
	Knoedler, The french bronze, New York, 1968, n° 45 A & B.
	François Souchal, French Sculptors, the reign of Louis XIV, Faber,
London, 1977. Tome 1, page 168.
	Geneviève Bresc-Bauthier, Sculptures des jardins du Louvre, RMN, 1986,
pages 115 et suivantes.
	Ouvrage collectif, Sculptures Françaises, Musée du Louvre, RMN, 1998,
page 166.
	Guilhem Sadde in L’objet d’art, Juin 2004, pages 42 et suivantes.

Jean Claude Duplessis naît à Turin en 1699 et travaille d’abord, en tant qu’orfèvre, pour le prince de Carignan,
duc de Savoie et Roi de Sardaigne. Quand, dans les années 1730, il vient s’installer à Paris, c’est Carignan,
devenu lieutenant général des armées du Roi de France, qui le loge dans son Hôtel de Soissons. A la mort de
ce dernier, il devient le protégé du Comte d’Argenson qui lui obtient un logement au Louvre. En 1758, il reçoit
le titre d’Orfèvre du Roi. Puis, à partir de 1764, il s’installe dans un « enclos privilégié » rue Sainte Marthe.
Ces différentes résidences protégées lui permirent d’exercer une activité d’orfèvre, de bronzier et de marchand,
sans jamais avoir obtenu de maîtrise. L’inventaire après décès de son atelier montre qu’il y pratiquait la fonte, la
ciselure et la dorure de l’orfèvrerie et du bronze.
Sa production est indissociable du style rocaille et son activité principale semble avoir été la fourniture de
modèles, à la fois pour les marchands-merciers et surtout pour la manufacture de Vincennes-Sèvres pour laquelle
il travaille quatre jours par semaine dès 1748. Il crée de nombreuses montures en bronze doré destinées à garnir la
porcelaine comme l’atteste le « Livre Journal » de Lazare Duvaux avec lequel il a collaboré.
Il comptait aussi, parmi sa clientèle privée, d’Argenson déjà cité, Blondel de Gagny et le duc de Chaulnes.
Mais son nom reste attaché à l’une de ses plus fameuses réalisations, les braseros de Topkapi commandés par le
Ministère des Affaires Etrangères pour être offerts par le Roi à l’Ambassade de Turquie. Celui qui est encore
conservé à Istanbul porte sa signature gravée que l’on ne rencontre qu’exceptionnellement.
Jean-Baptiste-Félix-Hubert de Vintimille, marquis
des Arcs, comte du Luc (1720 – 1777) fut lieutenantgénéral des armées du roi et gouverneur de la citadelle
de Marseille. Louis XV lui avait fait épouser en 1739
sa maîtresse Pauline de Mailly de Nesle. Ce mariage
blanc fut contracté moyennant une indemnité de
deux cent mille livres. Son fils, appelé « Demi-Louis »
était probablement un bâtard de Louis XV. Vintimille
amassa une fortune importante. Après son décès, ses
biens furent vendus aux enchères en 1777.
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148.	Cartel d’applique en bronze doré orné d’un
pot à feu, de têtes de bélier, d’une dépouille de
lion et de graines. Cadran émail signé Voisin
Fils à Paris.
Modèle de Jean Charles Delafosse.
	XVIIIe siècle .
(Cadran et mouvement probablement rapportés).
	Hauteur : 84 cm
a 2 500 / 3 000

		

149.	Paire de chenets en bronze doré ornés d’un
couple de putti sur une base en console.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 27 cm
a 500 / 800
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150.	Paire de chenets en bronze doré et bronze
argenté ornés d’amours lisant sur une base
colonne à volutes feuillagées.
	Style Louis XV, XIXe siècle.
	Hauteur : 34 cm
a 600 / 800

151.	Paire d’appliques en bois doré sculpté de lyre,
masque rayonnant, branches de laurier, nœuds
de ruban et passementerie. Deux bras de lumière
en tôle dorée en forme de branches feuillagées.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 86 cm
	Largeur : 50 cm
a 2 000 / 3 000
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152. D’après Antoine COYSEVOX
	Buste du Grand Condé en cuirasse, sur
un piédouche, en bronze patiné.
Fonte marquée de Susse frères à Paris.
	Hauteur : 75 cm
	Largeur : 69 cm
a 2 000 / 2 500

153.	Paire de colonnes en marbre sarrancolin
à cannelures. Base moulurée ronde sur un
socle carré.
	XVIIIe-XIXe siècle.
	Hauteur : 110 cm
Diamètre : 37,5 cm
a 2 000 / 2 500
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154.	Garniture

en porcelaine de Chine à monture en bronze doré comprenant une
et un vase ovoïde.
	Porcelaine bleu clair et émail blanc, ornée de plantes aquatiques, grues et martin-pêcheurs.
	Riche monture en bronze doré à deux anses en crosse ornée de feuillages, avec piédouche en
feuilles d’acanthe et frise de feuilles de chêne pour le vase central.
Deux socles carrés en granite.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petites fêlures et égrenures).
	Hauteur : 36 cm
a 10 000 / 12 000
de cheminée

paire de vases balustre

	Une paire de vases comparables figurait sous le numéro 159 de la collection Cottreau,
vendue le 31 mai 1870, à Paris.
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155.	Augustin Félix FORTIN (1763-1832).
	Buste présumé de Michel Le Peletier
de Saint Fargeau, coiffé d’un catogan,
portant une veste à col ouvert avec un
foulard, en marbre blanc.
	Piédouche en marbre blanc veiné.
	Signé et daté « Fortin f. 1789 » sur la tranche
de l’épaule gauche.
	Hauteur : 72 cm
a 15 000 / 20 000

Augustin Fortin, neveu du sculpteur Félix Lecomte, prix de Rome en 1783 et pensionnaire jusqu’en 1787,
est agrégé de l’Académie Royale en 1789. A partir de cette date, il exposa de nombreuses années aux Salons
du Louvre.

Louis-Michel Le Peletier de Saint Fargeau, Président à mortier du Parlement de Paris, député de l’Yonne à la
Convention nationale et révolutionnaire, fut l’un des aristocrates qui votèrent la mort de Louis XVI, ce qui lui
valut d’être assassiné par un ancien garde du roi en 1793, alors qu’il dînait dans un restaurant du Palais Royal.
La Nation le déclara alors « martyr de la Révolution ». Il est à l’origine de nombreuses lois, mais échouant à
faire abolire la peine de mort, il fit voter la suppression de la pendaison au profit de la décapitation, « mesure
égalitaire »...
Un buste le représentant, en porcelaine de Sèvres de 1793, est conservé au château de Vizille dans l’Isère.

86

87

156

157

156.	Petite pendule borne en bronze doré ornée
d’un angelot dans les nuées, de guirlandes et
pot à feux. Cadran émail. Socle en bois.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 30 cm - Largeur : 21 cm
	Profondeur : 11 cm
a 500 / 800

158. 	Paire de petits miroirs dans un double
encadrement mouvementé en bois doré.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 25 cm
	Largeur : 20 cm
a 200 / 300

157.	Encrier en bronze doré et ciselé en forme de cube
à côtés à caissons ornés de fleurons sur fond amati.
Gravé « Comtesse de Biencourt inv- Durand Fec ».
Époque Restauration.
	Hauteur : 6,5 cm
	Largeur : 4,5 cm
a 400 / 500

159. 	Baromètre à mercure et deux thermomètres
à alcool sur un support en palissandre signé
Fréville R aux à Saint-Omer.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 108 cm
a 400 / 600

Durand, ciseleur, associé au fondeur Eck à partir de 1838.
« Admirablement douée, et d’une rare intelligence, la
comtesse a fait une étude spéciale de l’art de l’ornement. Les
candélabres, les flambeaux, les cartels sortis de ses mains
rivalisent avec les productions des célèbres ouvriers artistes
du siècle dernier ». (Paul Vasili, 1887)

160

160.	Barre de foyer en bronze doré et bronze patiné
ornée de palmettes ajourées, lyres, cygnes,
fleurons et guirlandes de branches fleuries.
Fin de l’époque Empire.
	Hauteur : 23,5 cm
	Largeur : 114 cm
a 800 / 1 000
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161.	Petit seau à rafraichir en métal argenté.
Prises en têtes de bouquetin.
	Hauteur : 15 cm
a 30 / 50

162.	Grande pendule portique en marbre blanc
et marbre noir à riche décor de bronze doré :
aigle aux foudres à l’amortissement, pot-àfeux, guirlandes et vases. Cadran émail signé
Richard, Paris.
	Suspension à fil.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
	Hauteur : 53 cm - Largeur : 36 cm
	Profondeur : 12 cm
a 1 000 / 1 500

163.	Baromètre à mercure dans un encadrement
annulaire en bois redoré sculpté de feuilles de
laurier et attributs de la Géographie.
Début du XIXe siècle.
(Avec son tube, accidents).
	Hauteur : 90 cm
a 1 200 / 1 500

164. 	Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières, le fût trapézoïdal à fond de glace.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 41 cm
a 400 / 600

165.	Paire de grands flambeaux en bronze doré. Fût
orné d’une frise torse, base avec chars de l’Amour.
Époque Restauration.
	Hauteur : 30 cm
a 600 / 800
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166.	Deux statuettes de jeunes femmes vêtues à l’Antique en bronze doré. L’une tient
une couronne de laurier, l’autre a un coffret à bijoux à ses pieds. Sur des socles en
marbre bleu turquin.
Époque Restauration.
Hauteur : 40 et 42 cm
a 1 800 / 2 200
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167.	Grande pendule au « char de l’Amour »
en bronze doré ornée d’un char avec
Vénus et Adonis tiré par deux cygnes
conduits par l’Amour. Base en marbre
vert de mer ornée de deux cœurs
enflammés et d’angelots rémouleur et
forgeron. Cadran annulaire en émail
marqué Paris. Huit pieds toupie.
	Attribuée au bronzier R avrio.
Époque Empire.
	(Balancier et une aiguille manquants,
fêlure au cadran).
	Hauteur : 45 cm - Largeur : 60 cm
	Profondeur : 17 cm
a 12 000 / 15 000
	Une pendule identique est conservée au musée
national du château de la Malmaison (MM 4047-7209). Elle provient vraisemblablement du
mobilier de Madame Mère qui occupait l’hôtel
de Brienne sous l’Empire.
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168.	Miroir dans un encadrement en bois doré,
le fronton orné d’une urne drapée.
	Travail anglais vers 1800.
(Réparations).
	Hauteur : 88 cm
	Largeur : 41cm

a 700 / 1 000

169.	Paire d’appliques à deux lumières en bois
doré ornées d’un perroquet.
	Hauteur : 48 cm
	Largeur : 40 cm
a 400 / 600

		

		

170.	Hercule FARNESE
	Statuette en bronze à patine médaille.
	Hauteur : 41 cm
a 1 000 / 1 500
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171. D’après Jean de BOLOGNE
Enlèvement d’une sabine
	Statuette en bronze patiné. Socle en marbre.
	Hauteur : 49 cm
a 800 / 1 000

172.	Grand cartel « tête de poupée » en
marqueterie Boulle de laiton à rinceaux
fleuris sur écaille brune orné d’une figure
du Temps et d’un Amour en bronze doré.
Modèle de Charles André Boulle.
(Accidents).
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 55 cm
	Profondeur : 22 cm
a 2 000 / 2 500

173.	Paire de grands flambeaux en bronze
doré à fût mouvementé feuillagé. Base à
contours ornée de fleurs.
Modèle de Meissonnier, XIXe siècle.
	Hauteur : 30 cm
a 1 000 / 1 200
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175.	Paire de candélabres en bronze doré à quatre
lumières sur trois bras en crosses feuillagées.
Base ronde à guillochis et palmettes.
	Style Restauration.
	Hauteur : 27 cm
a 400 / 600

174.	Paire de bougeoirs bas en bronze doré à
riche décor rocaille.
Modèle de Meissonnier, XIXe siècle.
	Hauteur : 11,5 cm
a 300 / 400
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176.	Paire de flambeaux en bronze doré ornés
l’un d’un satyre sur une lionne tenant une
corne d’abondance formant binet, l’autre d’une
nymphe sur un dauphin tenant un poisson
formant binet. Base ronde à cartouches.
D’après un modèle de van Clève.
	Hauteur : 31,5 cm
a 1 200 / 1 800

177.	Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de
lumière mouvementés feuillagés. Fût en buste
de chinois et en buste de chinoise.
	Style Régence.
	Hauteur : 41 cm
	Largeur : 36 cm
a 500 / 600

178. 	Paire de chenets en bronze doré de forme
balustre. Base carrée à quatre pieds griffes.
	Style Régence.
	Hauteur : 31 cm
a 300 / 400

179.	Paire de flambeaux en bronze doré. Fût
guilloché à chapiteau feuillagé, base ronde à
entrelacs.
Époque Restauration.
	Hauteur : 26 cm
a 300 / 400

180.	Paire de flambeaux bas en bronze doré orné de
rinceaux feuillagés. Binets en chapiteaux, base
hexagonale.
	Style Louis XIV, XIXe siècle.
Fonte de Barbedienne, signée.
	Hauteur : 15 cm
a 800 / 1 000

181.	Cartel à poser de forme violonée en
marqueterie Boulle orné de bronzes rocaille.
Une Renommée à l’amortissement.
	Travail de R aingo Frères à Paris.
	Style Régence.
	Hauteur : 79 cm
a 800 / 1 200

182.	Paire de flambeaux en bronze doré. Fût à
cannelures torses orné de quatre têtes de lions.
Large base ronde à coquilles.
	Style Régence.
	Hauteur : 24 cm
a 500 / 800

183. 	Paire d’appliques d’alcove à un bras de lumière
en bronze argenté, le fût orné de coquille,
feuilles d’acanthe et rinceaux.
	Style Régence.
	Hauteur : 16 cm
	Longueur : 20 cm
a 400 / 600
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184.	Paire de grandes appliques en bronze doré à
trois bras de lumières mouvementés feuillagés.
Fût rocaille orné de fleurs.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 62 cm
a 1 500 / 2 000

186.	Cave à liqueur en placage de palissandre
incrusté de rinceaux avec inscription « liqueurs »
en bois clair. Intérieur en bois clair à plateau
mobile à mécanisme avec quatre flacons et huit
verres à alcool.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 26 cm - Largeur : 30 cm
	Profondeur : 30 cm
a 400 / 500
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185.	Paire de candélabres à cinq lumières en bronze
doré. Très riche décor ciselé de palmettes, têtes
d’aigle, guirlandes, cannelures torses, thyrses et
rangs de perles. Fût orné d’une sphère en verre
facetté.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 56 cm
a 2 000 / 3 000

187. 	Baromètre à mercure et thermomètre à
alcool dans un encadrement doré feuillagé.
	Style Louis XVI.
(Avec son tube).
	Hauteur : 100 cm
a 700 / 900

188. 	Lustre cage à six branches de lumière (et douze
lumières électriques) en tôle peinte au naturel
à décor de branches feuillagées et fleurs de
porcelaine. Au centre, une statuette de perroquet
aux ailes déployées en porcelaine polychrome
genre Saxe, par Samson (marquée).
	Style du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 91 cm
Diamètre : 62 cm
a 1 500 / 2 000

189. 	Paire de petites appliques en bronze argenté à
deux bras de lumières feuillagées.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 32 cm
	Longueur : 32 cm
a 300 / 400
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190.	Paire de flambeaux en bronze doré
ornés d’un zéphyr et d’un angelot tenant
deux roses formant bras de lumière.
Socles colonnes en marbre blanc sur une
base à frise de feuilles de laurier.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 35 cm
a 1 500 / 2 000

191.	Paire d’appliques à cinq lumières sur
quatre bras feuillagés en bronze doré
ornées de perles de verre facettées.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 24 cm
	Largeur : 38 cm
a 200 / 300
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192. 	Quatre appliques à trois lumières en bois doré
en forme de lyre, sculpté de rubans, feuillages
et rinceaux stylisés.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 54 cm
	Longueur : 51 cm
a 800 / 1 000

193. 	Miroir cintré dans un encadrement « Berain »
en bois doré feuillagé.
	Style Régence.
	Hauteur : 154 cm
	Largeur : 70 cm
a 300 / 500

194.	Grande applique en bronze doré à trois
lumières feuillagées rocaille.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 58 cm
a 400 / 500

195.	Médaillon orné d’un buste de Marie de
Médicis en haut relief en marbre blanc avec
rehauts dorés sur un fond en marbre noir.
	XIXe siècle.
(Accidents).
Diamètre : 32,5 cm
a 600 / 800

196.	Lanterne cage cylindrique en bronze doré
ornée de turlupets, rangs de perles et galerie.
	Style Louis XVI
	Hauteur : 87 cm
Diamètre 39 cm
a 3 000 / 3 500

197.	Paire de grandes appliques en bronze
doré à cinq bras de lumière en branches de
laurier retenues par un ruban avec tête de
faune, tambourin et branches de vigne.
	Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 63 cm
a 1 800 / 2 200
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199.	Paire de bougeoirs en bronze doré, fût balustre
feuillagé, base ronde à rangs de perles.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 27 cm
a 200 / 300

200.	Paire de petits flambeaux en laiton. Fût en
colonne cannelée rudentée à asperges sur une
base carrée feuillagée.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 16 cm
a 120 / 150
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198.	Paire de grandes appliques en bronze doré à
deux lumières en forme de corne d’abondance.
Fût en ruban à pompons.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 83 cm
a 500 / 800
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201.	Paire de flambeaux en bronze doré. Fût
balustre et base ronde cannelés à guirlandes.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 27 cm
a 200 / 300
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202. 	Paire d’appliques en bronze patiné et bronze
doré à trois lumières en forme de cornes
d’abondance. Fût en carquois patiné orné d’un
papillon doré.
	Style Empire.
	Hauteur : 40 cm
a 600 / 800

203.	Encrier en placage de malachite et bronze doré
représentant un chien assis près d’une malle.
Base ornée d’une moulure de feuilles d’eau en
bronze doré.
	En partie du XIXe siècle.
	Hauteur : 14 cm - Largeur : 15,5 cm
	Profondeur : 10 cm
a 1 000 / 1 500
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204.	Pèse-lettres en placage de malachite et bronze
doré avec une balance de Roberval gravée et
ajourée ornée de trophées militaires. (Avec deux
poids).
	Signé « S.Mordan et Cie, London ».
	Hauteur : 14 cm - Largeur : 21 cm
	Profondeur : 13 cm
a 600 / 800
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205.	Encrier en placage de malachite et bronze doré
représentant un ours assis, aux yeux de sulfure,
enchaîné à un arbre.
	Russie, XIXe siècle.
	Hauteur : 15 cm - Largeur : 13 cm
	Profondeur : 8,5 cm
a 1 500 / 2 000
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206.	Grande balance à fléau en fonte feuillagée et
laiton.
	Travail anglais du XIXe siècle.
(Avec une boîte de poids).
	Hauteur : 101 cm
a 400 / 600

207.	Coffret nécessaire en acajou à ferrures de
laiton. Intérieur à nombreux casiers amovibles.
	Travail colonial anglais du XIXe siècle.
	Hauteur : 21 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 30 cm
a 150 / 200

208. 	R afraîchissoir ovale à bouteille en chêne cerclé
de deux bandes de laiton et peint d’un paysage
boisé avec rivière et chaumières.
Début du XIXe siècle.
(Doublure en zinc).
	Hauteur : 15,5 cm - Longueur : 30 cm
	Largeur : 25 cm 
a 200 / 300

209.	B a r o m è t r e -T h e r m o m è t r e - h y g r o m è t r e
en placage d’acajou flammé.
	Avec son tube à mercure.
	Signé Thomas Coulseil.
	Angleterre, fin du XIXe siècle.
(Accidents au thermomètre et à l’hygromètre).
	Hauteur : 112 cm
a 400 / 500

210.	Paire d’éléments décoratifs en tôle de zinc en
forme d’ananas posés sur des vases balustre.
(Feuilles détachées).
	Hauteur : 76 cm
a 800 / 1 200

211.	Grande enseigne en bois sculpté d’une
guitare, violon, archet, trompette, lyre,
partition et guirlande de laurier.
	XIXe siècle.
(Xylophagée).
	Hauteur : 110 cm - Largeur : 75 cm
	Profondeur : 26 cm
a 800 / 1 000
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212. 	Deux bougeoirs en bronze et tôle peinte orné
de fleurs, oiseau et personnages maures en
porcelaine.
	Travail de Samson, vers 1900.
a 250 / 350

213.	Paire d’appliques à deux lumières en bronze et
tôle peinte en vert ornés de fleurs, en porcelaine.
	Travail de Samson, vers 1900.
a 300 / 400

214. D’après Étienne Maurice FALCONET
Vénus sortant du bain
	Statue en marbre blanc, d’après l’original
maintenant conservé au Louvre.
Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 62 cm
a 800 / 1 200

215.	Paire de grands vase Médicis à cannelures et
godrons en fonte relaquée blanc.
	Hauteur : 77 cm
Diamètre : 66 cm
a 800 / 1 000

216. 	Eugène AIZELIN (1821-1902)
Buste de jeune femme coiffée d’un voile de dentelles
Bronze à patine dorée.
	Signé et marqué « maison Marnyhac 1 rue de la
Paix Paris ».
	Hauteur : 55 cm
a 1 000 / 1 200

217.	Auguste Joseph PEIFFER (1832 – 1886)
	Jeune femme à demi dévêtue, assise sur un tronc
et contemplant des hirondelles
	Statue en bronze patiné, signée.
	Socle tournant dédicacé et daté 1908 sur un
contre-socle en marbre rouge. Base en colonne
cannelée en bois noirci de style Louis XVI.
	Hauteur : 69 cm
	Hauteur totale : 145 cm
a 1 000 / 1 500
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220

218.	Buste d’officier en chêne sculpté, portant trois
décorations d’Officier de la Légion d’Honneur,
Officier des palmes académiques et médaille de
la campagne de Chine, Napoléon III.
	Base moulurée.
Seconde moitié du XIXe siècle.
	Hauteur : 71 cm
a 400 / 500

221.	Paire de lampes à pétrole de forme balustre en
métal argenté à godrons tors gravés de rinceaux
fleuris. Socles en marbre griotte. Avec leurs verres.
	Travail de la maison Gagneau, signé.
	La maison Gagneau frères, fondée en 1800, est établie
25 rue d’Enghien à Paris. Elle participe à de nombreuses
expositions où elle est primée.

	Hauteur totale : 105 cm

219. 	Bois de cerf monté sur un bucrane écussonné
en bois sculpté.
	XIXe siècle.
a 300 / 400

a 800 / 1 000

222.	Grand trompe-l’œil en céramique polychrome
orné d’un homard posé sur une feuille de chou.
(Petits accidents).
	Longueur : 78 cm
	Largeur : 63 cm
a 1 000 / 1 500

220.	Charles LEVY
Nymphe à la rose, sur un croissant
	Grande statuette en bronze patiné. Signée. Socle
en marbre vert.
	Hauteur : 70 cm
a 800 / 1 200

223.	Paire d’appliques en bronze doré en forme de
torche feuillagée. Avec deux cache-lumières en
verre dépoli.
	Hauteur : 26 cm
a 200 / 300
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224
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224.	Lustre à douze bras de lumière sur deux niveaux en verre soufflé à riche décor
polychrome de fleurs, feuillage et clochettes.
Venise, Murano, XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents et manques). 
a 1 000 / 1 500
225.	Paire de grandes girandoles à huit bras de lumière en verre soufflé polychrome
ornées de fleurs, clochettes et festons travaillés à la pince. Base tripode.
Venise, Murano, XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
	Hauteur : 95 cm
a 1 500 / 2 000
226. 	Six assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de jardins stylisés.
	Chine, XVIIIe siècle.
a 200 / 300
227.	Peinture sous verre double face représentant une jeune femme au bonnet blanc
posé sur une imposante coiffure, assise sur un canapé garni d’une indienne.
	Cadre doré à fond amovible.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 12 cm
	Largeur : 9 cm
a 400 / 600
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228.	Pierre-Jules MENE (1810-1879).
L’accolade
	Bronze à patine sombre. Fonte ancienne signée sur la terrasse et datée 1865.
	Hauteur : 45 cm - Largeur : 72 cm
	Profondeur : 21,5 cm
a 6 000 / 8 000
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229.	Isidore Jules BONHEUR (1827 – 1901)
	Quatre chiens attaquant un cerf sur un tertre, près d’un arbre
	Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. Marque du fondeur H. Peyrol.
	Hauteur : 51 cm - Largeur : 64 cm
	Profondeur : 39 cm
a 6 000 / 8 000
Ce rare modèle très peu édité fut exposé au Salon de 1885 sous le titre « Cerf faisant tête ».
François Auguste Hippolyte Peyrol (1856-1929), ancien élève de Barye, est le fondeur attitré de Rosa et Isidore
Bonheur. C’est aussi leur beau-frère. Spécialiste des bronzes animaliers, il est installé 14 rue Crusol à Paris.
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230.	Pierre Jules MENE (1810-1879)
Jockey à cheval
	Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Marque du fondeur Susse Frères.
Fonte ancienne.
	Hauteur : 24,5 cm
	Longueur : 27 cm
a 800 / 1 000
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231. 	C. GUIET
« Quirita et sa pouliche »
Bronze à patine verte, signé.
	Hauteur : 16 cm - Longueur : 25 cm
	Profondeur : 15 cm 
a 1 000 / 1 200
	Socle en bois mouluré.

SIèGES et MEUBLES

232.	Paire de chaises à bras «aux poupées» en noyer.
Accotoirs et piètement à entretoise en H torsadés.
Ceinture en hêtre. Supports d’accotoirs à bustes
féminins.
Époque Louis XIII.
	(Une traverse arrière de ceinture remplacée et
bouts de pied refaits).
Marque au fer « P » sur un dais de pied.
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 83 cm
	Profondeur : 46 cm
a 1 800 / 2 000
Trois exemplaires de chaises à bras du même modèle à support
d’accotoirs en buste de femme sont reproduits dans : « Un
temps d’exubérance : les arts décoratifs sous Louis XIII et Anne
d’Autriche », Paris, RMN, 2002, p 231.

233.	Cabinet en placage de bois noirci et moulures
ondées ouvrant à dix tiroirs encadrant une
niche centrale marquetée d’un damier à fond de
glace. Façades des tiroirs ornées de tôle dorée à
miroirs.
Fin du XVIIe siècle.
(Manques et accidents).
	Sur un piètement en bois tourné.
	Hauteur : 48 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 30 cm
a 1 000 / 1 200

234.	Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de coquilles stylisées et
feuilles d’acanthe. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à enroulements feuillagés.
	Estampillés M. Cresson.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et xylophagés).
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 67 cm
	Profondeur : 54 cm
a 2 000 / 3 000
Michel Cresson, reçu maître en 1740.

235.	Bureau plat en bois noirci ouvrant à deux tiroirs en caissons. Pieds cambrés.
Plateau gainé de cuir rouge doré. Ornements de bronze doré (rapportés).
Époque Louis XV.
(Parties refaites).
	Hauteur : 74 cm - Largeur : 140 cm
	Profondeur : 81,5 cm
a 3 000 / 4 000
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237.	Grand bureau mazarin en marqueterie Boulle de laiton et écaille rouge, orné de
sphinges, vases fleuris, rinceaux et nombreux animaux (oiseaux, escargots, écureuils,
lapins, chiens, grues) en première partie et en contre-partie, d’après Bérain. Il ouvre à
sept tiroirs dont six en deux caissons. Huit pieds en gaine réunis par deux entretoises
mouvementées en X.
	Plateau gainé de cuir chagrin (rapporté). Ecoinçons en bronze doré orné de masques
d’hommes moustachus, marqués au « C couronné ».
Époque Louis XIV, entourage de Nicolas Sageot.
	(Petites réparations d’usage et anciennes modifications).
Hauteur : 80,5 cm - Longueur : 195 cm
Profondeur : 92 cm
a 100 000 / 120 000

Ce bureau se distingue à la fois par ses grandes dimensions (6 pieds de long), et par
la finesse et l’originalité de son décor : les animaux sont réalistes, le laiton et l’écaille
très rouge conservent encore une très fine gravure d’origine, le dessin des entrées de
serrure est particulièrement raffiné, la première partie et la contre-partie sont utilisées
conjointement.
Le dessin de la marqueterie est issu directement des gravures de Jean 1er Bérain,
notamment par l’emploi des chimères à long cou que l’on retrouve sur les planches I et
F de son œuvre gravée.
L’absence de portillon entre les caissons est l’annonce de l’évolution de ce genre de
meuble vers les grands bureaux plats à la mode au XVIIIe siècle.
Les poinçons au « C couronné » frappés sur les bronzes des écoinçons, indiquent que
ce meuble a été revendu entre mars 1745 et février 1749.
Son état de conservation est satisfaisant, des renforts ont été posés sous le plateau. On
peut noter par ailleurs que l’ouverture des tiroirs sur les deux faces du meuble, qui n’a
peut-être été qu’un début d’exécution, a été abandonnée. En effet, ses proportions ne
justifient pas l’usage de tiroirs de part et d’autre.
Un bureau similaire, de mêmes dimensions et utilisant les mêmes poncifs, est conservé dans les collections royales
britanniques. Au début du XIXe, il se trouvait dans le bureau de la Reine au palais de Kensington. Il est actuellement
conservé au château de Windsor.
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238

Bureau des collections de la reine d’Angleterre, au château de Windsor

238. 	Buffet de boiserie en chêne ouvrant à deux
portes, à moulures cintrées et faux dormant
cannelé. Base sur plinthe. XVIIIe siècle.
(Accidents et parties refaites).
Hauteur : 78 cm - Longueur : 150 cm
Profondeur : 55 cm
a 1 500 / 2 000

241.	Table rectangulaire en noyer. Piétement et
entretoise en H tournés.
Fin du XVIIe siècle.
(Plateau ancien rapporté).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 53 cm
a 800 / 1 000

239.	Petite table rectangulaire à pans coupés en
chêne. Pieds tournés à entretoise en H.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 58 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 41 cm
a 300 / 400

242.	Tabouret d’aisance en noyer mouluré sculpté
de rinceaux feuillagés et fleurs. Pieds cambrés
nervurés feuillagés.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 45 cm 
a 400 / 500

240.	Tabouret rectangulaire en noyer. Piètement
os de mouton feuillagé à entretoise en H. Garni
d’une tapisserie au point à feuillages.
Style Louis XIV.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 65 cm
a 200 / 300

236.	Très large commode à portes latérales en placage de bois de violette marqueté
en chevrons et bois noirci ouvrant à six tiroirs sur quatre rangs, et deux portes
sur le côtés. Montants mouvementés.
	Dessus de marbre rouge veiné à bec de corbin et cavet (réparé et probablement
rapporté). Poignées tombantes en bronze ornées de bustes empanachés.
Début du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 160 cm
Profondeur : 65 cm
a 10 000 / 15 000

239
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240

241

242

243.	Bureau Mazarin d’applique à riche décor Boulle en première partie de laiton sur écaille rouge
orné de rinceaux, animaux et personnages de la « comedia del arte ». Façade à six tiroirs en
caissons encadrant deux tiroirs incurvés surmontés par un tiroir concave. Montants en console
sur huit pieds en gaine réunis par deux entretoises en X mouvementées.
Époque Louis XIV.
(Accidents et parties refaites).
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 121 cm
	Profondeur : 71 cm
a 18 000 / 22 000
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244.	Grand fauteuil à dossier plat violoné en
noyer mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs
à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Petites réparations).
	Hauteur : 108 cm - Largeur : 76 cm
	Profondeur : 60 cm
a 1 000 / 1 500

245.	Commode à façade à léger ressaut ouvrant
à deux tiroirs sans traverse. Riche décor
marqueté d’un trophée de musique et de
bouquets fleuris. Montants arrondis à
cannelures simulées, pieds cambrés à ressaut.
Dessus de marbre rouge veiné des Flandres.
	Estampillée Ohneberg et poinçon de
Jurande.
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
	Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 96,5 cm
	Profondeur : 45,5 cm
a 4 000 / 5 000
Martin Ohneberg, reçu maître en 1773.
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246.	Grand fauteuil à dossier plat en hêtre
relaqué vert mouluré et sculpté de coquilles,
fleurs et feuillages. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Époque Régence.
	(Très petites réparations aux bouts de
pied).
	Hauteur : 100 cm - Largeur : 70 cm
	Profondeur : 55 cm
a 1 000 / 1 500

247.	Large commode « tombeau » en placage
de bois de violette marqueté en croisillons,
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs et
un secret. Ornementation de bronzes
dorés (rapportés).
Dessus de marbre brun veiné mouluré.
Époque Régence.
	Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 152 cm
	Profondeur : 68,5 cm
a 6 000 / 8 000
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248.	Console d’applique à plateau de verre et deux
montants en chêne sculpté de têtes de séraphins
et guirlandes de fleurs.
Époque Louis XIV (pour les montants).
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 160 cm
	Profondeur : 32 cm 
a 1 200 / 1 500

249.	Chaise cannée en hêtre sculpté de fleurs et
grenade éclatée. Pieds cambrés feuillagés à
entretoise en X.
Époque Louis XV.
(Très accidentée).
	Hauteur : 98 cm

a 80 / 120

248

250.	Commode à façade galbée en placage de palissandre ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs. Montants arrondis à cannelures de laiton.
	Dessus de marbre rouge des Flandres mouluré à bec de corbin (réparé).
Ornementation de bronzes dorés à poignées tombantes.
	Estampillée FG.
Époque Louis XV.
(Nombreux accidents).
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 131 cm
	Profondeur : 66 cm
a 4 000 / 6 000
	Estampille abréviative attribuée à François Garnier , mort en 1774.
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251.	dessus de porte en bois sculpté en haut relief
d’un trophée de musique avec feuilles de laurier
doré sur fond gris. Encadrement d’une frise de
stuc doré.
	XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 52 cm
	Largeur : 153 cm
a 1 000 / 1 500

252.	Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre mouluré et
sculpté de roses. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 52 cm
	Profondeur : 62 cm 
a 300 / 400

253.	Console d’applique demi-lune en bois relaqué gris mouluré et sculpté d’un
médaillon féminin, d’une frise de volutes feuillagées et de guirlandes de laurier.
Quatre montants fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc veiné mouluré à ressaut.
Époque Louis XVI.
(Manque une guirlande latérale).
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 120 cm
	Profondeur : 59,5 cm
a 2 000 / 3 000
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256

254. 	Trumeau à glace dans un encadrement en bois
relaqué gris sculpté de perles et rubans tors, la
partie supérieure ornée d’une chasse à courre
au cerf peinte sur toile.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 133 cm
	Profondeur : 85 cm
a 800 / 1 200

256.	Fauteuil à dossier plat cintré en noyer. Accotoirs
en crosse feuillagée. Support d’accotoirs et pieds
en balustres à pans. 	Entretoise en H.
	En partie d’époque Louis XIV.
(Piétement refait).
	Hauteur : 105 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 50 cm
a 400 / 600

255.	Commode ouvrant à trois tiroirs à décor
marqueté de cannelures simulées et rubans
tors en bois fruitier. Pieds en gaine. Dessus de
marbre gris Sainte Anne (petit accident).
	Travail de l’Est de la fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 130,5 cm
	Profondeur : 59 cm
a 2 000 / 3 000

257.	Fauteuil à haut dossier plat rectangulaire en
noyer. Accotoirs et piètement à entretoise en H
os de mouton.
	Style Louis XIV, XIXe siècle.
(Réparations)
	Hauteur : 116 cm - Largeur : 53 cm
	Profondeur : 55 cm
a 250 / 300
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258.	Suite de quatre fauteuils et une bergère
à dossier cabriolet anse de panier en hêtre
relaqué blanc, montants en colonnes détachées.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés,
ceux de devant rudentés.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Garnitures différentes).
a 2 000 / 3 000

259.	Commode de forme mouvementée en bois fruitier
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
cambrés. Ceinture festonnée, petits pieds galbés à
enroulements. Poignées tombantes en laiton.
	Sud-Ouest, fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 121 cm
	Profondeur : 60 cm
a 4 000 / 6 000
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260

261

260.	Suite de quatre chaises à haut dossier à deux
barrettes en noyer mouluré. Pieds antérieurs et
entretoise en H os de mouton.
	XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
	Hauteur : 99 cm - Largeur : 53 cm
	Profondeur : 46 cm
a 500 / 800

261.	Quatre chaises lorraines en chêne à piètement
tourné.
	XIXe siècle.
(Modèles différents).
a 150 / 200

262

262.	Commode à façade à léger ressaut en acajou
et placage d’acajou mouluré ouvrant à cinq
tiroirs sur trois rangs. Montants en colonnes à
cannelures rudentées. Pieds fuselés cannelés.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 87 cm - L	argeur : 132 cm
	Profondeur : 60 cm
a 2 500 / 3 000
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263. 	Console de forme mouvementée en bois
naturel. Façade ouverte encadrée par deux
tiroirs et deux vantaux. Pieds cambrés.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 85 cm - Longueur : 123 cm
	Profondeur : 38 cm
a 300 / 500

264.	Secrétaire « a guillotine » en placage
d’acajou ouvrant à deux vantaux à miroirs
dans le haut, un tiroir et un abattant
découvrant des casiers et sept tiroirs, et deux
vantaux dans le bas. Montants en colonne
à moulures de laiton, pieds toupie. Riche
ornementation de bronzes dorés. Serrures à
trèfle. Dessus de marbre blanc veiné.
Fin de l’époque Louis XVI.
	Hauteur : 186 cm - Largeur : 95 cm
	Profondeur : 40 cm
a 3 000 / 4 000

265.	Paire de tabourets rectangulaires en noyer
à piètement en X sculpté de feuillages. Pieds
en têtes de cygne.
	Estampillés Jacob frères rue Meslée.
Époque Consulat.
(Renforts).
	Hauteur : 47 cm - L	argeur : 50 cm
	Profondeur : 37,5 cm
a 1 500 / 2 000
	Estampille utilisée entre 1796 et 1803 par
l’association entre les deux fils de Georges Jacob.
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266. 	Fauteuil de bureau en acajou et placage
d’acajou. Dossier à bandeau à accotoirs
sculptés de têtes de béliers. Pieds antérieurs
tournés et réticulés. Pieds arrière en sabre.
Époque Empire.
Garni de cuir havane.
	Hauteur : 79 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 48 cm
a 2 500 / 3 500

267.	Table « a la tronchin » en placage d’acajou.
Plateau à crémaillère garni d’un cuir noir
doré. Un tiroir en façade et deux tirettes
latérales. Pieds en gaine à sabots de bronze
et roulettes.
Époque Empire.
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 92 cm
	Profondeur : 56,5 cm
a 2 500 / 3 500
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268. 	Paire de cache-pots de forme Médicis à anses
serpents en placage de cerisier et bois patiné
à l’imitation du bronze. Ils sont soutenus par
des faisceaux de licteur sur des colonnes à
godrons en acajou et placage de bois clair. Base
et contre socle à section carrée.
	Autriche ou Italie du Nord, vers 1830.
(Petites restaurations).
	Hauteur : 130,5 cm
Diamètre : 36 cm
a 5 000 / 7 000
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269.	Secrétaire à abattant en placage d’acajou
ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant
découvrant un intérieur en bois clair et deux
vantaux surmontant un tiroir dans la base. Décor
incrusté de rinceaux et palmettes de bois clair.
Dessus de marbre noir.
Époque Charles X.
	Hauteur : 148 cm - Largeur : 98cm
	Profondeur : 42 cm
a 1 500 / 1 800

270.	Bureau à volets en palissandre et placage de
palissandre à décor incrusté de rinceaux en laiton.
Piétement à double colonne à godrons sur jarrets
à griffes de bronze. Deux tiroirs.
Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 76 cm - Largeur : 162 cm
	Profondeur : 58 cm
a 1 500 / 2 000
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271.	Fauteuil de bureau en placage de palissandre
orné de rinceaux incrustés de bois clair.
Accotoirs à manchettes sculptés de doubles
crosses feuillagées. Pieds antérieurs en console.
Époque Charles X.
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 63 cm
	Profondeur : 48 cm
a 500 / 600

272.	Guéridon à plateau basculant en acajou. Fût
tourné sur trois patins à cannelures. Plateau de
marbre bleu turquin à galerie de laiton ajouré.
Époque Directoire.
	Hauteur : 74 cm
Diamètre : 55,5 cm
a 1 000 / 1 200

272

274

273. 	Encoignure en chêne et filets de bois fruitier
ouvrant à deux portes cintrées. Dessus de marbre
gris. Sainte Anne (fracturé).
	Ancien travail régional
(Accidenté).
	Hauteur : 89 cm - Longueur : 70 cm
	Profondeur : 51 cm
a 300 / 500

274.	Lit de travers en placage d’acajou. Montants à
section carrée, ceux du fond surmontés de vases
Médicis en bois relaqué vert et doré, ceux de
devant ornés de têtes de femme en bronze doré
et bronze patiné dans l’esprit de Thomire.
Époque Empire.
(Petits accidents et manques).
	Hauteur : 155 cm - Largeur : 181 cm
	Profondeur : 120 cm
a 2 000 / 3 000
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275.	Vitrine en placage de bois de violette,
amarante et érable moucheté ouvrant à une
porte à vitre biseautée. Montants antérieurs
en colonne à cannelures simulées. Riche
ornementation de bronzes dorés ornés de
rinceaux feuillagés, bas-relief avec amours et
trophées de musicien.
	Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 189 cm - Largeur : 101 cm
	Profondeur : 48,5 cm
a 5 000 / 6 000

276.	Bureau plat ouvrant à trois tiroirs et deux
tirettes latérales en placage de bois de rose
dans des encadrements d’amarante et de
filets clairs. Pieds en gaine. Plateau à cornière
garni d’un cuir vert doré aux petits fers.
Ornementation de bronzes dorés.
	Ancien travail de style Louis XVI.
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 170 cm
	Profondeur : 84,5 cm
a 3 000 / 4 000
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277.	Table console de milieu en placage d’acajou à deux
montants en pilastres et quatre cariatides d’angle en
bronze doré sur une base socle en H, ornée d’un vase
et de deux lions ailés. Riche ornementation de bronzes
dorés : course de feuillage, fleurons, palmettes et
volutes feuillagées. Plateau de marbre vert de mer.
Style Empire, fin du XIXe siècle, d’après Jacob Desmalter.
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 138,5 cm
	Profondeur : 88 cm 
a 25 000 / 30 000
	Provenance : Villa Begonia à Biarritz, villa de Lady Roussel,
rue du Prince Impérial. Construite par l’architecte W.A.
Destailleur, vers 1900.
	Le modèle de cette console de Jacob Desmalter se trouvait
en 1808 à l’Elysée dans la chambre de Caroline Murat. Après
un passage aux Tuileries, elle entre sous le Second Empire au
Trianon où elle est toujours conservée
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278 - 279

278.	Table ronde en acajou et moulure de laiton à
bandeau et allonges. Six pieds en gaine.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 74 cm
Diamètre : 134 cm
a 500 / 800
(Avec trois allonges de 40 cm)

280.	Paravent à quatre feuilles cintrées orné de
toiles peintes d’un paysage luxuriant avec
rivière et maisons.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 167 cm
	Largeur : 4 x 65 cm
a 800 / 1 200

279. 	Suite de six chaises à châssis en acajou, dossier
à trois barrettes, pieds antérieurs en console,
postérieurs en sabre.
Époque Restauration.
(Accidents).
Galettes garnies de tapisseries en point.

a 1 000 / 1 200

281.	Petit buffet à façade mouvementée en chêne
mouluré ouvrant à un tiroir surmontant deux
vantaux cintrés à faux-dormant cannelé.
	Travail de l’Est, fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 79 cm - Longueur : 78 cm
	Profondeur : 46 cm
a 800 / 1 200
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282

282.	Suite de quatorze chaises cannées à dossier
plat en noyer mouluré et sculpté de feuillages
rocaille. Pieds cambrés à enroulements.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 44 cm
a 1 500 / 2 000

284.	Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs,
montants en colonnes cannelés sur pieds toupie,
entrées de serrure à double canon, dessus de
marbre blanc veiné.
	Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
	Hauteur : 86 cm - Longueur : 129 cm
	Profondeur : 60 cm
a 1 200 / 1 800

283.	Paire de bergères à dossier cabriolet en hêtre
mouluré et paire de chaises à dossier plat.
	Style Louis XV.
a 300 / 500

285. 	Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet
en hêtre mouluré.
	Style Louis XV.
a 300 / 400
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286.	Lit de repos en hêtre à chevets égaux en anse
de panier. Montants en colonnes détachées
cannelées.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 99 cm - Largeur : 70 cm
	Longueur : 190 cm
a 500 / 600

287. 	Table bouillotte en placage de bois fruitier à
plateau mobile double face, orné d’un paysage
maritime en marqueterie et d’un damier.
Ceinture ornée de cannelures simulées ouvrant
à deux tiroirs. Pieds en gaine.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 78 cm
Diamètre : 72 cm 
a 500 / 700

288.	Grand buffet à hauteur d’appui en bois naturel
mouluré et sculpté de croisillons, chutes de piastres
et feuillages ouvrant à trois tiroirs surmontant
trois vantaux dont deux à faux-dormant.
	Style Louis XV, XIXe siècle.
(Réparations dans les pieds).
	Hauteur : 137 cm - Largeur : 204 cm
	Profondeur : 50 cm
a 400 / 600

289.	Desserte rectangulaire à décor stuqué et doré
d’une tête de Mercure, de têtes d’indiennes,
guirlandes et palmettes sur fond peint à
l’imitation de la loupe. Pieds en gaine.
Dessus de marbre veiné jaune (réparé).
	Italie, première moitié du XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 112 cm
	Profondeur : 48 cm
a 800 / 1 200

290. 	Suite de six chaises à dossier légèrement cintré
en noyer, pieds antérieurs fuselés à cannelures
rudentés et arrière en sabre.
	Style Louis XVI, début XIXe siècle.

a 1 000 / 1 200

291.	Table de salle a manger demi-lune, à allonges,
en noyer. Sept pieds tournés en balustre.
Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 110 cm

a 800 / 1 200

292.	Table ronde de salon à décor marqueté de
quarte-feuilles dans des croisillons. Ceinture
ornée d’entrelacs en bronze doré, ouvrant à un
large tiroir. Pieds en gaine.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 72 cm
Diamètre : 73 cm
a 600 / 800

293.	Bureau plat en placage d’acajou ouvrant à quatre
tiroirs dont trois en caissons et deux tirettes
latérales. Dessus gainé de cuir. Pieds en gaine.
	Style Empire, XIXe siècle.
	Hauteur : 73 cm - Longueur : 146 cm
	Profondeur : 73 cm
a 1 000 / 1 500
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294. Chaise à châssis en bois laqué bleu à décor
rocaille polychrome et doré de lambrequins,
volutes feuillagés chiens et volatiles. Dossier
ajouré à balustre plate. Pieds antérieurs galbés et
entretoise en H tournée.
	Travail vénitien du milieu du XVIIIe siècle.
(Un pied cassé).
	Galette garnie d’un ancien velours de soie
cramoisi. 
a 300 / 400

295.	Paire de chaises basses en bois laqué noir et
doré sculpté d’un aigle posé sur un tertre et
tenant un poisson.
	Hauteur : 66 cm
a 300 / 400

296.	Table de salle à manger en forme de guéridon
à allonges en placage d’acajou. Fût balustre sur
une base triangulaire à griffes.
	XIXe siècle.
(Avec deux allonges plaquées d’acajou).
	Hauteur : 75 cm - Diamètre : 120 cm
	Longueur totale déployée : 206 cm

a 800 / 1 000

297.	Paire de fauteuils à dossier plat en noyer
mouluré. Accotoirs à manchettes. Piètement
os de mouton à entretoise en H. Garnis de
tapisserie au point en laine et soie à décor de
vases fleuris et feuillagés.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 109 cm - Largeur : 70 cm
	Profondeur : 62 cm
a 800 / 1 000

298. T
 able à nécessaire à plateau ovale basculant en
placage d’acajou et citronnier marqueté d’un motif
rayonnant. Fût colonne sur une base quadripode à
cols de cygne. Plateau découvrant un miroir et un
nécessaire en porcelaine, ivoire, bois noirci et acier.
	Travail étranger du XIXe siècle.
	Hauteur : 67 cm - Largeur : 76 cm
	Profondeur : 55 cm
a 300 / 400

299.	Guéridon porte-lumières en acajou et placage
d’acajou. Fût carré à crémaillère sur une base
tripode. Plateau ovale à deux lumières en métal
désargenté.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 76 cm
	Largeur : 27 cm
a 500 / 800

		

300.	Table de salon à volets arrondis à décor
marqueté de branchages et rubans. Un tiroir en
ceinture. Pieds fuselés à entretoise en X à toupie.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 76 cm - Largeur : 115 cm
	Profondeur : 52 cm
a 300 / 500

301.	Étagère haute en acajou à huit niveaux.
Montants tournés torsadés à monture de laiton.
Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 193 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 22 cm
a 300 / 500
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302. 	Scriban en acajou, partie supérieure ouvrant à
deux vantaux vitrés, partie inférieure à un abattant
et trois tiroirs sur deux rangs, pieds en gaine.
	Angleterre, XIXe siècle.
	Hauteur : 198 cm - Largeur : 89 cm
	Profondeur : 43 cm
a 800 / 1 200

303.	Table ronde à allonge en forme de guéridon en
acajou. Fût balustre sur base tripode feuillagée.
	Hauteur : 75 cm - Diamètre: 105 cm
	Longueur totale déployée
(avec deux allonges) : 205 cm
a 300 / 400

304.	Paire de petis canapés « causeuses » capitonnés
en noyer sculpté feuillagés. Pieds cambrés.
	Style Louis XV, XIXe siècle.
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 117 cm
	Profondeur : 60 cm
a 600 / 800

305.	Guéridon bas à plateau laqué dans le goût de
la Chine noir, rouge et or d’oiseaux près d’une
cage. Fut balustre à godrons et base tripode
ornés de pastilles d’ivoire tourné.
	Angleterre, XIXe siècle. (Modifications).
	Hauteur : 46 cm
Diamètre : 55 cm
a 300 / 400

TAPISSERIES - TAPIS

306.	Tapisserie de la tenture des mois représentant le mois de janvier. Elle est ornée d’un vaste
paysage avec une basse-cour animée de paysans vannant du grain et de nombreux animaux.
Bordure fleurie à médaillons ornés de perroquets, avec un cartouche à angelots marqué
« IANVARIUS ».
	Signée B B (pour Bruxelles en Brabant) et E. Leyniers.
	Bruxelles, XVIIe siècle, atelier de Evrard III Leyniers (1597 – 1680).
(Petites reprises).
	Hauteur : 303 cm
	Largeur : 266 cm
a 15 000 / 20 000
Une suite de dix tapisseries de la même tenture faisait partie de la collection Gauthier de Xaintrailles, vendue à
l’Hôtel Drouot, Maître Manheim, le 30 novembre 1911 (n° 340).
Une tapisserie de la même tenture (mois d’octobre) vendue à l’Hôtel Drouot, étude Beaussant- Lefèvre, le 22 juin
2007, n° 350

139

307.	Tapisserie d’Aubusson en laine et soie à decor d’un paysage boisé avec une outarde dans une
clairière. Bordure à guirlande de fleurs et rubans.
Début du XVIIIe siècle.
(Rentrayage sur la droite).
	Hauteur : 280 cm
	Largeur : 320 cm
a 3 000 / 4 000
308.	Très grand tapis d’Aubusson orné d’un bouquet dans une rosace à médaillons fleurdelysés,
arcs, carquois et torches, encadrée de deux cartouches à guirlandes et cornes d’abondance.
Fond rouge à décor de sphynges ailées, mascarons, volutes et rinceaux d’acanthe. Bordure
d’entrelacs et fleurons.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
(Petits accidents et quelques usures).
	Longueur : 980 cm - Largeur : 570 cm
a 15 000 / 20 000

309.	Très grande tapisserie en laine et soie représentant une fête champêtre avec un cueilleur de
pommes, des personnages galants et des oiseaux dans un vaste paysage orné de ruines antiques,
villages et fontaine. Bordure en forme de cadre simulé à écoinçons. Motifs des cartons tirés des
oeuvres de Watteau et Pater.
	Manufacture de Soho, atelier de William Bradshaw, vers 1740.
	(Quelques soies brûlées, relais de la bordure inférieure à reprendre).
Hauteur : 297 cm
Longueur : 625 cm
a 30 000 / 40 000 €

Une tapisserie identique « The Fruitgatherers », provenant d’une suite de quatre pièces commandée
par The 4th Earl of Dysart en 1744, est conservée dans la Queen’s Bedchamber (Queen Catherine
of Braganza) du château de Ham House en Grande Bretagne. Une autre tapisserie identique est
passée en vente à la galerie Georges Petit le 14 juin 1920, n° 218 (comme italienne).
William Bradshaw (1700-1775), très célèbre lissier anglais, est installé au 27 Soho Square à partir de
1732.
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
21,53 % (frais 18 % ; T.V.A. 3,53 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 0147 70 93 00
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