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GRAVURES
du n° 1 au n° 5

DESSINS
du n° 6 au n° 16

TABLEAUX ANCIENS
du n° 17 au n° 48

MINIATURES
du n° 50 au n° 75

ARMES
n° 79

CÉRAMIQUE
du n° 80 au n° 98

EXTRÊME ORIENT
du n° 99 au n° 131

HAUTE ÉPOQUE
du n° 132 au n° 141

MEUBLES
ET OBJETS D'ART
du n° 142 au n° 320
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1

GRAVURES
du n° 1 au n° 5

1
Louis - Marin Bonnet
Tête de femme d’après Carle Van Loo (Hérold 293)
Gravure à la manière du dessin, impression en deux tons, noir
et rouge.
Epreuve coupée en dessous de l’adresse, très légèrement
jaunie. Petit accident dans la lettre.
Cadre.

2
Philibert - Louis Debucourt Le compliment ou la matinée
du jour de l’an - les bouquets ou la fête de la grand-maman.
Deux pendants de forme ovale (Fenaille 15 et 16).
Gravure imprimée en couleurs au repérage. Epreuves de l’état
définitif légèrement jaunies, petites rousseurs et accidents
ou amincissures dans les bords, infimes éraflures en surface.
Petites marges. Cadres.
1 000 / 1 500 €
3
Jean - François Janinet L’aveu difficile - l’ indiscrétion.
Deux pendants d’une suite de trois planches gravés
d’après N.Lavreince. (Fonds Français 24, 28 ; R.Portalis et
H.Béraldi 39, 41). Gravure imprimée en couleurs au repérage.
Très belles épreuves avant lettre avec le nom de l’artiste
à la pointe. Légères rousseurs et traces de plis. Bonnes marges.
Cadres.
H_48,2 cm L_36,5 cm

H_22,2 cm L_14,2 cm

400 / 500 €

150 / 200 €

Provenance : vente Palais Galliera, 24 juin 1965, reproduit sous le n° 5.

8

4

5

4
Philibert - Louis Debucourt
La promenade de la Gallerie du Palais - Royal (fenaille 11)
Gravure en couleurs, impression au repérage. Belle épreuve de
l’état définitif coupée au cuivre, collée par deux côtés. Légères
éraflures en surface et petits accidents dans le bord gauche.
Encadrée.
H_38 cm L_57,5 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance : acquis auprès de la galerie Anne Danlos le 8 mai 1914 et resté
dans la famille depuis cette date.

5
Louis Le Coeur
Promenade du Jardin du Palais Royal.
Pendant de la Promenade de la Gallerie du Palais Royal
de Debucourt. (Fonds Français 9).
Gravure en couleurs, impression au repérage.
Epreuve coupée, très légers plis, infimes rousseurs.
Encadrée.
H_34,5 cm L_55cm

1 500 / 2 000 €
9

DESSINS
du n° 6 au n° 16

6

6
École française du XIX e siècle
Deux paysages dans le goût du XVIIIe siècle
Gouaches.
H_10,5 cm L_14,5 cm - H_9 cm L_14,5 cm

200 / 300 €
Provenance : acquis auprés de Marcel Boulanger, 25 janvier 1927, resté
depuis dans la descendance familiale.

10

7
École française du XIX e siècle
Portrait en buste de Louis XVI
Aquarelle.
H_12 cm L_12 cm

400 / 500 €

8

8
Hubert Robert (Paris 1733-1808)
Paysage d’Italie animé
Sanguine.
Doublé, quelques piqûres.
H_26 cm L_35,4 cm

10 000 / 12 000 €
Provenance : vente, Paris, Palais Galliera, le 28 mars 1963, reproduit sous le n°145 ; resté dans la descendance familiale.

11

12

9

10

9

Victor-Jean Nicolle (Paris 1754-1826)
Vue de l’extrémité du Palais de Monte Cavallo
Aquarelle, plume et encre brune.
D_7 cm Taches.

1 000 / 1 200 €
10

Victor-Jean Nicolle (Paris 1754-1826)
Vue du pont des Sénateurs, vulgairement dit pont Rotto, situé
sur le Tibre à Rome
Aquarelle, plume et encre brune. Signé et situé au verso. Taches.
H_6 cm L_9 cm

1 000 / 1 200 €

11

Provenance : vente Paris Hôtel Drouot, le 19 mars 1930, n°116, resté
dans la descendance familiale.

11

Victor-Jean Nicolle (Paris 1754-1826)
Vue du pont et fort Saint-Ange sur le Tibre à Rome
Aquarelle, plume et encre brune. Monogrammé en haut à droite :
“VJN “. Collé en plein, taches.
H_6 cm L_9 cm

1 000 / 1 200 €
Provenance : vente Paris Hôtel Drouot, 19 mars 1930, n°117, resté
dans la descendance familiale.

12

Victor-Jean Nicolle (Paris 1754-1826)

12

Vue du temple de la Sybille Tilurtine à Tivoli,
vue prise à gauche de la cascade de Reverone
Aquarelle, plume et encre brune. Monogrammé en bas à droite :
“VJN “. Collé en plein, taches.
H_6 cm L_9 cm

1 000 / 1 200 €
13

Victor-Jean Nicolle (Paris 1754-1826)
Vue de Saint Pierre de Rome
Aquarelle, plume et encre brune. Taches.
H_7 cm L_10,5 cm

1 500 / 1 800 €

13

13

14

15

14
Jean-Baptiste Huet dit le Vieux
(Paris 1745-1811)
Chèvres et moutons : une paire
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun.
Annoté sur les deux “108”.

15
Aignan-Thomas Desfriches
(Orléans 1715-1800)
Paysages animés : une paire
Crayon noir et aquarelle.
Signés et datés de “1768” en bas à droite sur l’un et en bas à
gauche sur l’autre. Insolé.

H_17 cm L_24,5 cm

H_17 cm L_20,5 cm

1 000 / 1 200 €

1 200 / 1 500 €

Provenance : ancienne collection Marcel Boulanger ; resté
dans la descendance familiale.

Provenance : vente, Paris, Hôtel Drouot, le 14 février 1931, n°20 ; resté
dans la descendance familiale.

14

16

16
École française du XVIIIe siècle
Les Amants, d’après Nattier
Sanguine.
H_25 cm L_32 cm
Dans un cadre ancien en bois sculpté rocaille, d’époque.
Taches. Cachet non identifié en bas à droite.

2 000 / 3 000 €
Provenance : vente Pozzi, 1919 ; resté dans la descendance familiale.

15

17

TABLEAUX ANCIENS
du n° 17 au n° 48
17
Benito Lopez (actif au début du XVIe siècle)
L’Adoration de l’Enfant Jésus
Panneau parqueté.
Signé en bas au milieu Benito / Lopez.
H_193 cm L_145 cm

30 000 / 40 000 €
Notre artiste peut être assimilé à Maese Benito, peintre castillan de la Renaissance. Ce dernier est également identifié avec le Maître de Becerril, l’auteur du
volet de retable représentant Sainte Barbe conservé au Prado (voir J. Camon Aznar, Summa Artis, Historia General del Arte, La Pintura espanola del siglo XVI,
Madrid, 1990, vol. XXIV, p. 210, reproduit fig. 206). Cet artiste est un des disciples de Pedro Berruguete. Notre tableau peut se rapprocher du Martyre de
Saint Pelayo, conservé à la Cathédrale de Malaga (voir J. Camon Aznar, Summa Artis, Historia General del Arte, La Pintura espanola del siglo XVI, Madrid,
1990, vol. XXIV, p.209, reproduit fig. 205).

16

17

18

18
Attribué à Anthony Sallaert (1590 - 1650)
Abraham et les trois anges
Toile.
H_140 cm L_230 cm

8 000 / 10 000 €
18

19
École Bolonaise du XVIIe siècle,
suiveur de Orazio Borgianni
Le Christ au tombeau
Toile.
H_92,5 cm L_73,5 cm

2 000 / 3 000 €
Notre tableau peut être rapproché du tableau conservé au Musée du Palais
de Venise à Rome (voir G. Papi, Orazio Borgianni, Soncino, 1993, reproduit
pl. LVI).

19

19

20

20
École vénitienne du XVIIe siècle
La Vision du Christ aux trois flèches
Toile.
H_108,5 cm L188,5 cm

10 000 / 15 000 €
Saint Dominique, se trouvant à Rome pour faire approuver la Règle de son Ordre, vit, une nuit, le Christ debout dans le ciel, irrité envers le genre humain
contre lequel il s’apprêtait à décocher trois flèches destinées à punir trois vices : l’orgueil, l’avarice, et la luxure. La Vierge désarma la colère de son fils
en lui montrant deux moines agenouillés à ses pieds : Saint Dominique et Saint François. Ces derniers feront régner dans le monde les vertus opposées :
l’obéissance, la pauvreté et la chasteté. Ce thème des trois flèches est emprunté au Châtiment du roi David.

20

21

21

21
Pierre Nicolas Sicot Legrand de Lerant (Pont l’Evêque 1758 - Berne 1829)
Mère et son enfant durant la guerre de Troie
Toile.
Signé en bas à droite Legrand. Accidents.
H_131,5 cm L_163 cm

30 000 / 40 000 €
Après une formation dans les académies de Lille et de Rouen où il fut l’élève de Jean-Baptiste Decamps, Legrand de Lerant se rendit à Paris. Il quitta
la capitale en 1795 et se réfugia à Berne où il s’établit et devint le peintre officiel de l’aristocratie locale. Sa notoriété fut établie grâce au Portrait de Cange
exposé au Salon de 1796 à Paris. Il exposa à nouveau au Salon de Paris en 1799 et se spécialisa dans le portrait de famille.

22

23

22

24

23

24

22
École française du XVIIIe siècle,
entourage de Nicolas de Largillierre
Portrait de femme
Toile.
H_81,5 cm L_65,5 cm

4 500 / 5 000 €
23
École française vers 1850
Portrait de femme à la robe blanche
Panneau

24
Eugène Deveria (Paris 1805 - Pau 1865)
Portrait de jeune femme
Panneau.

H_47 cm L_38,5 cm

Signé et daté vers le milieu à gauche Eug. Deveria / 1844
H_25 cm L_19 cm

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €
25

25

25
Jean-Baptiste Bosschaert le Jeune (Anvers 1657-1746)
Natures mortes aux fleurs sur un entablement avec vases et amours en grisaille
Paire de toiles.
L'une signée en bas à gauche, l’autre en bas à droite.
H_90 cm L_75 cm

40 000 / 50 000 €
Jean-Baptiste Bosschaert fut l’élève de Jan Baptist Crepu, peintre de fleurs. En 1693 il devint maître de la guilde de Saint Luc à Anvers. Il est avec Gaspar
Verbrugghen le Jeune, l’un des derniers à perpétuer la peinture de fleurs à Anvers. Il fut influencé par les peintres de nature morte français et italiens tels que
Jean Baptiste Monnoyer et Abraham Brughel qui attestent de l’évolution de la nature morte vers plus d’opulence ainsi qu’un aspect décoratif plus marqué
que les générations précédentes.

26

27

26

26
Pieter van der Faes dit Sir Peter Lely (Soest 1618 - Londres 1680)
Portrait de femme jouant de la guitare
Toile.
Monogrammé au milieu à droite PL.
H_126 cm L_102,5 cm

6 000 / 8 000 €
Peter Lely a peint de nombreux portraits de personnes jouant d’un instrument de musique (violon, théorbe, luth…). Notre tableau peut être rapproché
de la Joueuse de luth qui était chez Scheidwimmer à Munich en 1969 (Toile, 91 x 74 cm).

28

27

27
École espagnole du XVIIe siècle
Portrait d’ homme à cheval
Toile.
Accidents
H_108,5 cm L_87 cm

4 000 / 6 000 €
29

28

29
Nicolas Ricoeur (actif à Bordeaux dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle)
Pavots, lis, roses blanches et mousseuses, branches de capucines
et liserons dans un vase en pierre sur un entablement
Toile.
28
École Italienne du XVIIIe siècle
Bouquets de fleurs
Ensemble de quatre toiles formant deux paires de toiles
dans des cadres similaires.
H_136 cm L_77 cm

3 000 / 4 000 €
30

H_76,5 cm L_63,5 cm

40 000 / 60 000 €
On sait peu de choses sur cet artiste : il est reçu académicien en 1774
à l’Académie de Bordeaux. Son art est un savant mélange entre la peinture
de Monnoyer et celle de la génération suivante comme Vallayer-Coster.
Nous remercions Mme Claudia Salvi pour son aide dans l’attribution
de ce tableau. Une étude complète sera remise à l’acquéreur.

29

31

30

30
Hieronymus Francken Le Jeune
et son atelier (Anvers 1578-1623)
Le bal des sorcières.
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté.
H_42,5 cm L_71,5 cm

20 000 /25 000 €
31
École française du XIX e siècle
Portrait de Sarah Bernhardt alanguie sur
un canapé recouvert de tapis d’Orient
Toile.
H_20,5 L_27 cm

600 / 800 €
32
École française du milieu du XIX e siècle
Jeune femme jouant avec son chien
Sur sa toile d’origine (restaurations).
Trace de signature et datée 1856 en bas à droite.
H_45 cm L_65 cm

1 500 / 2 000 €
31

32

Prov. : collection Auguste Dael.

32

33
École française,
atelier du Baron
Jean-Baptiste
Regnault
Jupiter transformé en
Diane séduit Callisto
Toile.
Restaurations.
H_59 cm L_73 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance : Vente
anonyme, Versailles, Palais
des Congrès, 7 avril 1974,
n°° 31, reproduit (Baron
Regnault).

33

33

34
A. A. Simons (actif à la fin du XVIIIe siècle)
Promeneurs devant le port de Bayonne
La charrette de foin
Deux toiles.
Le premier localisé, signé et daté en bas vers le milieu
Fort De Bayonne / a : a : Simons pinxit / 1789.
H_218 cm L_155 cm et H_252 cm L_68,5 cm

20 000 / 30 000 €
34

35

35

36

36

35
École anglaise du XIX e siècle
Rivière en Chine
Bassin d’eau en Chine
Deux toiles formant une paire.

36
Attribué à Jean-Baptiste Lallemand (1716 – vers 1803)
Paysage aux baigneuses
Toile. Usures.

Etiquette au revers du premier n° 35.
H_45 cm L_59 cm

H_49,5 cm L_61,5 cm

3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €
37

37

38

37
École française du XVIIIe siècle, suiveur de Charles
Joseph Natoire
Mars et Vénus
Panneau parqueté.

38
Attribué à Louis Auguste Brun de Versoix (1758 - 1815)
La descente de la diligence
Crayon noir, lavis gris et brun.

Sans cadre.
H_15,5 cm L_21,5 cm

Cachet à sec ARD en bas à droite.
H_27cm L_38,5 cm

600 / 800 €

800 / 1 000 €

38

39

39
Pieter Bout (Bruxelles 1658 – 1702 ou 1719)
Marché aux poissons sur la plage de Scheveningen
Panneau, deux planches, renforcé.
Signé au milieu en bas “P Bout”.
H_46,5 cm L_63,5 cm

8 000 / 10 000 €
Provenance : Vente Collection L.C. Wallach (The Grange, Northington), Londres, 10 février 1965, n° 28, reproduit;
Chez Richard Green, Londres (voir Weltkunst, 25 October 1965, p. 923);
Galerie Sanct Lucas, La Haye, (Delft Antiques Fair, 1966) ;
Vente Collection Mrs. G. Holloway, Londres, Sotheby’s, 7 juillet 1976, n° 72.
Bibliographie :
R. Preston, The Seventeenth Century Marine Painters of the Netherlands, Leigh-on-Sea, 1974, .p. 11, fig. 14.

39

40

40

41

40
École italienne du XVIIIe siècle,
suiveur de Francesco Simonini
Scène de batailles
Le repos des militaires
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine.

41
Attribué à Pierre Salomon Domenchin de Chavanne
(1673 - 1744)
Paysage aux pêcheurs et rochers
Toile.

H_66 cm L_ 97 cm

H_30,5 cm L_55 cm

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €
41

42

43

42

44

42
Issac van Ostade (1621 - 1649)
Jeunes enfants jouant dans la chaumière
Panneau parqueté.
Monogrammé en bas au milieu “JVO”.
H_33,5 cm L_45 cm

8 000 / 10 000 €
43
École de l’Italie du Nord vers 1660
Querelle à l’extérieur de l’auberge
Toile.

44
R. Faldi (né en 1820)
Le braconnier
Toile.

H_61 cm L_74,5 cm

Signé et daté en bas à droite “R. Faldi 1856”.
H_109 cm L_145 cm

3 000 / 4 000 €

10 000 / 15 000 €
43

45

46

44

47

46
Gilles Smak Gregoor (Dordrecht 1770 - 1843)
Vaches au pré
Panneau.
H_28 cm L_37,5 cm

45
Jean Louis Demarne (Bruxelles 1744 - Paris 1829)
Le bœuf et l’ âne
Panneau de chêne, une planche, non parqueté,
agrandi de 2,2 cm en partie haute.
H_22 cm L_31,5 cm

3 000 / 4 000 €
Provenance : vente, Paris, Hôtel Drouot, 29 novembre 2000 (Mes Millon,
Mathias, Robert), n° 87, reproduit en couleur.

1 000 / 1 500 €
47
Albert Decamps (Allery 1861 - ? 1908)
Un coin du port d’Eu (Seine Inférieure)
Sur sa toile d’origine.
H_46cm L_59 cm
Signé en bas à gauche A. Decamps.

2 000 / 3 000 €
45

48

48
École française du XIX e siècle
Etudes de papillon dit “Vulcain”, de face et profil
Huile sur vélin.

49
École anglaise ou hollandaise de la fin
du XVIIIe siècle
Oiseaux à la fontaine
Toile.

H_18,4 cm L_14,3 cm

H_232 cm L_143 cm

600 / 800 €

8 000 / 10 000 €

46

49

47

50

51

MINIATURES
du n° 50 au n° 75

50
Email polychrome rond figurant une allégorie :
“Victoire présentant un portrait de femme”.
XVIIIe siècle.

52

D_8,8 cm

200 / 300 €
51
Miniature ronde figurant deux cavaliers aux abords d’une
ville fortifiée.
Fin du XVIIIe siècle.

52
École italienne du XVIIIe siècle
Portrait d’un ecclésiastique tenant un billet
Miniature ovale sur cuivre.

D_8,8 cm

H_11 cm L_8 cm

150 / 200 €

150 / 200 €

48

53
Miniature dite “à transformation” figurant le portrait présumé de Ninon de Lenclos, ovale sur cuivre.
Présentée dans un coffret en chagrin noir contenant une série de dix micas peints costumant le personnage en abbesse, nonne,
courtisane, vénitienne etc…
Fin de l’époque Louis XIV.
H_8 cm L_6,5 cm

500 / 600 €
49

54

56

58
57

60
61

50

59

54
Coffret ovale en peau de roussette contenant une miniature
ovale sur ivoire : portrait de jeune femme en robe de soie bleue.
Epoque Louis XVI.

58
École française du début du XIX e siècle
Portrait de jeune femme à la robe blanche
Miniature ovale sur ivoire.

H_5,6 cm L_4,8 cm

H_3,6 cm L_3 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

55
Lot comprenant : miniature ovale “portrait de dame
de qualité à collerette de dentelle”, miniature “Portrait
d’ecclésiastique”, médaillon en composition “Scène galante”,
sujet à l’Antique en cire.
XVIIe et XVIIIe siècles.
100 / 150 €

59
Deux miniatures rectangulaires sur porcelaine figurant des
scènes galantes dans des parcs.
XIXe siècle.
H_9,8 cm L_8 cm

60 / 80 €

56
École française du début du XIX e siècle
Portrait de jeune homme à la redingote bleue
Miniature sur ivoire ronde, monogrammée “G. M. G” et
datée 1818.

60
Boîte ronde en écaille brune, le couvercle orné d’une
miniature ronde sur ivoire, portrait d’une élégante dans un
paysage. En robe blanche corsetée de corail, elle tient une
pensée près d’une cascade.
Epoque Louis XVI.

D_7,8 cm

D_7,5 cm

150 / 200 €

600 / 800 €

57
École française du début du XIX e siècle
Portrait d’enfant à la marionnette
Miniature ronde sur ivoire.

61
Boîte ronde en écaille brune mouchetée, le couvercle orné
d’une scène grivoise en ivoire de Dieppe.
Epoque Louis XVI.

D_5,6 cm

D_8,7 cm

80 / 120 €

200 / 250 €
51

62

63

62
Médaillon rond en ivoire sculpté en bas-relief figurant le
profil d’Isabelle d’Este vers la gauche.
Ancien travail italien.
D_6,8 cm

66
Joseph-François Le Roy (Paris, 1768 – 1829)
Portrait d’une mère en robe de soie verte et importante coiffure
enrubannée tenant son enfant.
Miniature ronde sur ivoire.
D_7,7 cm

600 / 800 €
Bibl. : nous rapprochons la coiffure de notre modèle féminin à la miniature
de l’artiste conservée au musée du Louvre et reproduite sous le n° 429 du
catalogue du musée.

400 / 600 €
63
École anglaise du début du XIX e siècle
Portrait de jeune femme à la robe de soie blanche
Cadre-médaillon bordé de perles fines, verre bleuté et revers
monogrammé sur fond de cheveux tressés.
Miniature ovale sur ivoire.

67
Médaillon ovale en bronze à patine brune figurant
Gambetta vers la gauche en bas-relief. Cadre en métal ciselé
et doré.
XIXe siècle.
H_15,5 cm L-11 cm

150 / 200 €

D_8,3 cm

1 200 / 1 500 €
64
Pierre-Emmanuel de Pommayrac (1807 – 1880)
Portraits de Monsieur et Mademoiselle de Chalus
Deux miniatures ovales sur ivoire formant pendant.

68
École française vers 1830
Rare miniature ovale sur ivoire en “cheveux” figurant une
jeune fille à robe de rubans et larges boucles retombant sur ses
épaules.
Dans son cadre d’époque Restauration à écoinçons feuillagés.

H_7,4 cm L_5,8 cm

H_6,6 cm L_5,3 cm

400 / 600 €

300 / 400 €

Bibl. : Pierre-Emmanuel de Pommayrac, miniaturiste de l’aristocratie
parisienne du milieu du XIXe siècle, élève du Baron Gros puis de Madame
de Mirbel.

Hist. : parmi les ouvrages exécutés en cheveux, les miniatures sont rares.
Sera incorporée dans l’ouvrage en préparation sur : “Les objets en cheveux”.

65
École française du début du XIX e siècle
Miniature ronde sur ivoire figurant une mère en robe blanche,
cape rouge et parure de corail tenant son fils dans ses bras.
Elle est vue dans un intérieur.
Inscription sur le pourtour à droite : “H. Chapon, garde du
corps à pied du Roi, 1818”.
D_7,7 cm

600 / 800 €
52

69
Savinien Dubourjal (1795 – 1853)
Miniature ovale sur ivoire représentant une jeune femme en
robe vert olive, col de dentelle et haut chignon à rouleaux.
Signée : Dubourjal et datée 1833.
H_8,6 cm L_6,8 cm

600 / 800 €
Bibl. : Savinien-Edome Dubourjal, élève de Girodet et fournisseur de
l’aristocratie parisienne sous la Restauration. On consultera Schidlof, la
miniature en Europe, p. 224 – 225.

68
67

64

65

69

66

53

75

70
Joseph Deranton (Nancy 1756 – Paris 1814)
Portrait de jeune femme à la robe bleue et large col de dentelle,
sa chevelure retenue par un ruban. Miniature ovale sur ivoire.
Cadre en bronze doré à fronton ciselé des attributs des arts.
H_5,8 cm L_4,4 cm

1 000 / 1 500 €
Bibl. : Joseph Deranton, miniaturiste de talent, à la manière proche de
Dumont. Nous rapprochons notre miniature au portrait de femme conservé
au musée du Louvre (cat. n° 139).

73
Paire de porte-miniatures en biscuit de Wedgwood
figurant des médaillons ovales aux effigies de Descartes et
Molière dans des entourages de métal doré ciselé de liens,
rinceaux et bouquets fleuris.
Début du XIXe siècle.
H_8,5 cm L_6,4 cm

300 / 400 €
71
Augustin Ritt (Saint-Pétersbourg, 1765 – 1799)
Portrait de jeune homme à la redingote bleu-vert
et foulard à pois.
Miniature ovale sur ivoire vers 1790.
Cadre en bronze ciselé et doré à fronton enrubanné.
H_4,5 cm L_3,5 cm

74
École française, 1775
Portrait de jeune femme en costume de chasse et tricorne
dans un parc.
Miniature ronde datée 1775.
Cadre en bois doré de l’époque.

800 / 1 200 €

D_7,9 cm

Hist. : miniature exécutée lors du séjour à Paris de Ritt, de 1786 à 1792, où
il fut élève de Vincent.

600 / 800 €

72
J. Couty (école française du XVIIIe siècle)
Portrait d’un jeune homme à la redingote bleue
et la chemise blanche.
Signée à gauche et datée “96” (1796).
Miniature ovale sur ivoire.
H_5,8 cm L_4,9 cm

800 / 1 000 €
Bibl. : J. Couty, excellent miniaturiste français, très influencé par la manière de
son maître Hall et dont les œuvres sont rares. On consultera “Blättel”, p. 242.

54

75
Marie-Marguerite Jaser (Nancy 1782 – Paris 1873)
Portrait d’une mère et ses cinq enfants.
Rare miniature ronde sur ivoire à fond bleu foncé.
Signée six fois et datée 1807 sous chaque profil en buste.
D_7,7 cm

1 500 / 2 000 €
Bibl. : Mademoiselle Marie-Marguerite Jaser, élève d’Isabey dont les
portraits inspirés de Bourgeois sont rarissimes.
Schidlof “La miniature en Europe” et N. Lemoine-Bouchard “Les peintres
en miniature”.

73

70

71

72

74

55

77

76

76
Bertrand Andrieu (Bordeaux 1761 - Paris 1822).
Médaillon en métal représentant la prise de la Bastille.
Il porte l’inscription «prise de la Bastille par les citoyens
de la Ville de Paris le 14 juillet 1789».
Signé Andrieu.
D_9,5 cm
Bertrand, appelé aussi Jean-Bertrand ou Jean-Baptiste nait le 4 novembre
1761 à Bordeaux et meurt à Paris en 1822.
Sculpteur, médailliste et graveur, il entre à l’École de l’Académie Royale
le 21 août 1788. Il apprend la gravure chez André Levau, et décide de
s’installer à Paris en 1776 pour travailler dans l’atelier du médailliste
Nicolas-Marie Gatteaux.
Son premier grand succès sera la réalisation minutieuse et détaillée d’une
médaille représentant la Prise de la Bastille sur laquelle on peut lire « Siège
de la Bastille » suivi de « prise par les citoyens de la ville de Paris le 14 juillet
1789 ».
L’année suivante, il innove dans sa manière de travailler en changeant sa
technique. Il produit alors une pièce célèbre illustrant l’arrivée
du Roi Louis XVI à Paris.
Il travaille durant toute la période révolutionnaire. Il illustre par ailleurs
une édition du Virgile de Firmin Didot. Recevant par la suite plusieurs
commandes de Vivant Denon, il réalise d’autres médailles comme par
exemple : La Commémoration de la bataille d’Austerlitz, celle d’Iéna ou
encore le mariage de Napoléon et Marie-Louise.
Aujourd’hui, le musée parisien de la Monnaie conserve plusieurs pièces et
médailles de cet artiste.

200 / 300 €
56

78

77
Rare boîte de pésentation en forme d'oeuf en or émaillé
gros bleu à pastilles dorées. Elle est rehaussée de grandes
volutes émaillées de points blanc sur fond doré.
Monture en or à filets , poussoir gravé d'une fleur. (chocs)
Paris 1780-1789.
H_7, 9 cm L_4,9 cm Poids brut_85g

3 000 / 4 000 €
78
Médaillon de forme ovale en bronze doré représentant
le roi Henri IV en buste de profil. Il est posé sur un fond
en verre bleu, le cadre surmonté de feuilles et d’une couronne
de laurier.
XIXe siècle (accidents au verre).
H_15,5 cm H_11 cm

300 / 400 €

79

ARMES
n° 79
79
Rare paire de pistolets d’arçon à silex, à balles forcées.
Canons rayés se terminant par un bourrelet, culasses à pans puis rondes à système à balles forcées ; les canons se démontent par
dévissage à l’aide d’une clef octogonale et restent solidaires de la culasse par l’intermédiaire d’une biellette articulée ; calibre
environ 15 mm.
Platines à corps plats et chiens à col de cygne, gravées de scènes cynégétiques et signées: «Collette à Dijon». Belles garnitures
en argent, ciselées et gravées ; calottes ornées de rinceaux, de fruits, ainsi que de têtes de gorgones ; clous de calottes ciselés, sur
l’un d’un buste de femme portant un diadème et, sur l’autre, d’un buste d’homme en armure. Crosses en noyer à fûts courts,
légèrement sculptées.
France, vers 1730/1750.
Bon état (manque la biellette et son guide, sur l’un des pistolets).
L_37 cm

5 000 / 6 000 €
57

CÉRAMIQUE
du n° 80 au n° 98
80
Paris. Paire de vases Médicis sur des socles carrés à décor
polychrome de scènes antiques et bouquets de fleurs sur fond vert.
Epoque Restauration.
H_27,2 cm

1 200 / 1 500 €

80

81
Paris. Ecuelle couverte et son plateau circulaire
à décor polychrome de draperies, trophée et guirlandes de
feuillages sur fond beige.
Epoque Restauration (restaurations, prise recollée).
L_24 cm

350 / 400 €
82
Paris. Pot à eau et son bassin ovale à décor polychrome
de guirlandes de fleurs sur fond beige.
Etiquette de la Maison Schoelcher.
Epoque Restauration. H_25 cm
L_38 cm 600 / 800

2 000 €
83
Paris. Buste en biscuit de porcelaine dure représentant une
femme coiffée d’une guirlande de fleurs et drapée à l’antique.
Marqué : NAST en creux au revers.
Début du XIXe siècle (quelques petits éclats). Sur un socle en
porcelaine émaillée blanche.

81

H_41 cm

1 000 / 1 200 €
84
Paris. Tisanière couverte en trois parties à décor
polychrome d’un paysage tournant.
XIXe siècle.
H_16 cm

300 / 500 €
85
Berlin. Encrier en forme de nautile à deux godets couverts,
décor en or.
XIXe siècle.
Marqué : K. P. M en bleu.
L_17 cm (n° 173)
82

58

300 / 400 €

85

84
88

83
87

86

89

86
Sèvres. Tasse cylindrique à anse élevée et sa soucoupe à
décor de guirlandes de fleurs et palmettes or.
Marqué : Sèvres 32 et 33. Epoque Charles X (fêlures).

88
Paris. Suite de douze assiettes à décor de feuillage brun
sur fond nankin. Marquées : Dagoty. Epoque Restauration.
D_24 cm 500 / 700

1 500 €

H_12 cm D_15,5 cm

200 / 300 €
87
Tasse litron et sa soucoupe à décor en grisaille
d’un amour faisant rôtir des cœurs et l’inscription
“Ah le méchant” sur fond or.
Marqué : Dagoty en or. Epoque Restauration.

89
Paris ou Bruxelles. Parties de service comprenant :
une jatte ronde, deux compotiers ronds, une assiette ajourée,
un compotier carré, un plateau à deux pots de confiture
couverts, une corbeille ovale ajourée, décor en or et noir de
tiges fleuries, palmettes, drapés et guirlandes de feuillage.
XIXe siècle.

H_6 cm D_12 cm

400 / 500

400 / 500 €

1 500 €
59

90

92

91

93

95
94

96

60

97
98

90
Delft. Deux assiettes à décor polychrome de vases fleuris.
XVIIIe siècle (égrenures).
D_23 cm

250 / 300 €
91
Plat rond à décor polychrome de volatiles et bassin
dans un jardin.
XVIIIe siècle (égrenures).

95
Delft. Plat rond à décor polychrome au centre
d’une pagode dans un médaillon.
XVIIIe siècle (un éclat).

D_34 cm

D_34 cm

400 / 500 €

300 / 400 €

92
Delft. Plat rond à décor polychrome de vases fleuris.
XVIIIe siècle.
D_30 cm

96
Delft. Trois plats ronds à décor polychrome de vases
remplis de plumes de paon.
XVIIIe siècle (éclats).

300 / 400 €

D_26 cm

750 / 800 €
93
Delft. Deux plats ronds à décor polychrome d’un vase
rempli de plumes de paon (une fêlure et égrenures).
XVIIIe siècle.

97
Allemagne. Paire de courges couvertes
à décor en relief de feuillage et fleurs (accidents).

D_34 cm

L_16 cm

450 / 500 €

400 / 500 €

94
Delft. Deux plats ronds à décor polychrome de vases
remplis de plumes de paon.
XVIIIe siècle.

98
Castelli. Plaque rectangulaire à décor polychrome
d’un paysage animé avec une forteresse.
XVIIIe siècle.

D_26 cm

H_20 cm L_27 cm

600 / 800 €

2 500 / 3 000 €
61

62

EXTRÊME ORIENT
du n° 99 au n° 131
99
Paravent à deux feuilles sur papier à fond or à décor de chrysanthèmes et pivoines.
Japon, XVIIe - XVIIIe siècle.
H_ 67,5 cm L_175 cm

2 000 / 3 000 €
63

101

102

100

100
Ornement de faîtage en grès émaillé polychrome,
dignitaire debout tenant une tablette.
Chine, époque Ming (éclats et manques)

102
Petit modèle de table avec des vases et oiseau en grès
émaillé vert et jaune.
Chine, époque Ming.

H_38 cm.

L_32,5 cm

1 500 / 1 800 €

500 / 550 €

101
Tête de dignitaire en grès la coiffe surmontée d’un chignon
et ornée d’un diadème émaillé jaune.
Chine, époque Ming.

103
Tête de guanyin en grès gris, la coiffe ornée d’un diadème
est surmontée d’un haut chignon en crosse.
Chine, époque Ming.

H_18,5 cm

H. 28 cm

700 / 800 €

2 000 / 2 500 €

64

103

104

104
Vase «hu» en terre cuite émaillée brun, décoré en relief
sous la couverte d’oiseaux et chimères.
Chine, époque Han (éclats)
H_38,5 cm

800 / 1 200 €
105
Statuette de bouddha debout en bronze à patine verte.
Thaïlande, période Ayuthya, XVIIe siècle (manques).

105

H_41 cm

800 / 1 000 €
65

106

108

106
Masque funéraire en cuivre doré et repoussé.
Chine, époque Liao.
H_23 cm.

3 500 / 4 000 €
Ces masques funéraires apparaissent dans les tombes Liao sans
doute dès la phase ancienne de la Dynastie ; la plupart ont été
découverts dans la région s'étendant à l'ouest du fleuve Liao et au
sud de la Huang.
Provenance : vente Drouot, 15 juin 2001, reproduit page 43.

107
Bouddha assis en dhyanasana en bronze à patine
brune, les mains en dhyana et bumisparsa mudra,
ou geste de la prise de la terre à témoin.
Thaïlande, période Ayuthya. XVIIe siècle.
4 000 / 5 000 €
108
Vase bouteille en porcelaine émaillée céladon à
décor sous la couverte de pivoines et feuillage.
Chine, XVIIIe siècle (col coupé).
H_33,5 cm
107

66

800 / 1 000 €

109

110

111

109
Bol en porcelaine à décor polychrome de chrysanthèmes.
Chine, époque Kangxi. XVIIIe siècle.
D_22,5 cm

500 / 600 €
110
Bol en porcelaine à décor famille rose de pivoines.
Chine, époque Qianlong. XVIIIe siècle (fêlures).

111
Potiche en porcelaine décorée en émaux polychromes
de Shoulao et deux personnages entourés d’enfants.
Homophonie de mariage et nombreux enfants.
Chine, XVIIIe siècle (éclat et fêlure au couvercle).

D_26 cm

H_44 cm

100 / 120 €

2 500 / 3 000 €
67

112
Couple de chimeres assises en grès émaillé bleu turquoise.
Chine, XVIIe siècle. Montures en bronze doré.

112

L_15 cm H_14,5 cm

1 200 / 1 300 €
Provenance : vente Galerie Charpentier, 4 décembre 1956, n°179 ; resté
dans la descendance familiale.

113
Paire de vases en porcelaine émaillée bleu turquoise à décor
de pivoines et rinceaux feuillagés. Le col est orné de deux
anses en forme de masque de chimères émaillé brun.
Chine, XVIIIe siècle.
H_19 cm

1 500 / 1 600 €
Provenance : vente Palais Galliera, 18 juin 1963, n°68, reproduit en
couleurs p. 23 ; resté dans la descendance familiale.

114
Vase de forme balustre et rectangulaire en porcelaine
émaillée bleu turquoise à décor en relief sous la couverte
de médaillons de lotus. Le col est orné de deux anses
en forme de dragon.
Chine, XVIIIe siècle (petite restauration à une anse).
H_25,5 cm

113

1 500 / 1 600 €
Provenance : vente Palais Galliera, 18 juin 1963, n°66, reproduit en
couleurs p. 23 ; resté dans la descendance familiale.

115
Vase balustre en porcelaine émaillée bleu turquoise à décor
sous la couverte de pivoines dans leur feuillage. Le col est
orné de deux anses en forme de dragon.
Chine, XVIIIe siècle (petit manque à une anse).
H_22 cm

1 000 €
116
Paire de vases balustres en porcelaine émaillé turquoise
à décor gravé et polychrome de lotus et rinceaux feuillagés.
Chine, époque Ming (il manque les couvercles et fêlure à l’un).
H._26,5 cm

1 200 / 1 400 €
114

68

115

Provenance : ancienne collection Heliot ; resté dans la descendance
familiale.

116

119

120

117

118

117
Vase à parois ajourées en porcelaine émaillée bleu turquoise
à décor de feuilles de palmes et lingzhi.
Chine, XVIIIe siècle (restauration au pavillon).
H_16,2 cm

119
Coupe en forme de feuille de lotus en porcelaine émaillée
bleu turquoise.
Chine, XVIIIe siècle (petit éclat au bord).
D_27,5 cm

800 / 1 000 €
Provenance : vente Palais Galliera, novembre-décembre 1965, reproduit sous
le n°682. Exposé en 1916 à l'Oriental Ceramics Society, à Londres ; resté
dans la descendance familiale.

600 / 700 €
Montures en bronze doré.

118
Vase de forme cong en porcelaine émaillée bleu turquoise
décoré en relief sous la couverte de trigrammes et yinyang.
Chine, XVIIIe siècle.
H_11,5 cm.

600 / 700 €

120
Deux petites verseuses de lettré en forme de poisson et
poisson dragon en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Chine, XVIIIe siècle (ébréchures).
L_8,5 cm

800 / 900 €
Provenance : vente Madame L. Wannieck, Paris, 2 et 5 décembre 1960.
Illustré sous le n°26 ; resté dans la descendance familiale.

69

123
121

122

121
Coq posé la tête tournée vers l’arrière en porcelaine émaillée
polychrome.
Japon, Arita XVIIe - XVIIIe siècle (petites restaurations aux
plumes).
H_22 cm

1 800 / 2 200 €
Provenance : vente collection Edouard Larcade, 25 mai 1951, n°45 ; resté
dans la descendance familiale.

124

123
Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor famille
verte de médaillons de fleurs.
Samson dans le style chinois.
H_21 cm

400 / 600 €
Montures en bronze doré (accident).

122
Tomate en porcelaine émaillée rouge corail,
le pédoncule émaillé vert.
Chine, XIXe siècle.
L_11 cm

124
Paire de vases balustres en cuivre et émaux cloisonnés à fond
rouge décorés en polychromie de fleurs sur fond de svastika.
Chine.

300 / 400 €

H_19 cm

300 / 400 €
70

125

125
Deux statuettes de hoho debout en porcelaine émaillée
polychrome, les robes à décor de chrysanthèmes et dragon,
tenant des lingots.
Chine, XVIIIe siècle (restaurations aux cous et aux bras).
H_34 cm

5 000 / 6 000 €
126
Statuette de dignitaire assis dans un fauteuil en grès émaillé
bleu turquoise, jaune et manganèse.
Chine, époque Ming (restauration au cou)
H_40 cm

1 000 / 1 200 €
Provenance : vente galerie Charpentier, 9 avril 1957, n°37 ; resté dans
la descendance familiale.

126

71

127
Grue posée sur un rocher en porcelaine
émaillée blanc et noir, et rouge bleu et vert
pour le rocher.
Chine, époque Qianlong. XVIIIe siècle
(deux restaurations au cou).
H_40,5 cm

15 000 / 16 000 €
Provenance : acquis auprès de Pierre Saqué.
Resté depuis dans la descendance familiale.

72

128
Grue posée sur un rocher
en porcelaine émaillée blanc,
noir et vert pour le rocher,
la tête tournée vers la droite.
Chine, époque Qianlong.
XVIIIe siècle
(deux restaurations au cou ).
H_42 cm

15 000 / 16 000 €
Provenance : acquis auprès de Pierre Saqué.
Resté depuis dans la descendance familiale.

73

74

129
Couple de grues posées sur des rochers en porcelaine émaillée blanc et brun foncé pour les rochers
(petite restauration aux becs).
Chine, époque Qianlong. XVIIIe siècle
H_50,5 cm

45 000 / 55 000 €
Référence : A.du Boulay «Pictoral history of chinese ceramics, 1984 page 300, fig 1.
Provenance : acquis en 1928 auprès de la galerie Heliot fils. Resté depuis dans la descendance familiale.

75

130

76

131

130
Armoire ouvrant à deux portes en laque blanche à décor
polychrome de cavaliers et personnages dans un paysage
montagneux.
Les portes : Chine, XVIIIe siècle.
H_144 cm L_56 cm (chaque porte)
H_165,5 cm L_113 cm P_46 cm (totale)

1 200 / 1 500 €

131
Tête de bouddha en bronze à patine verte. Les oreilles
lobées et allongées. La coiffure ornée de fines boucles.
Thaïlande, période Ayuthya XVIe siècle (petits accidents).
H_47 cm

15 000 / 20 000 €
Provenance : reproduit en couverture du catalogue de la vente de novembre
1964, n°299. Ayant figuré à l'exposition du musée Cernuschi, 1925 ; resté
dans la descendance familiale.

77

132

HAUTE ÉPOQUE
du n° 132 au n° 141

132
Petit Christ
en bronze à patine noire.
Fin du XVe siècle.

133
La Vierge à l’Enfant
Sculpture en ronde bosse de pierre calcaire.
Ile-de-France, début du XVe siècle.
Tête de l’Enfant recollée, le visage de la mère peut-être
retouché.
H_79cm L_27 cm P_21 cm

H_15 cm L_13 cm

8 000 / 10 000 €

400 / 500 €

Provenance : vente Paris, 27 juin 2001, page 5.

78

133

79

135

134
Petit Crucifix en ivoire.
Art colonial hispanique, XVIIe siècle.
H_16 cm

300 / 400 €
134

135
Tête de Christ
Bois polychromé.
Espagne, XVIe siècle.
H_17 cm L._13 cm

1 000 / 1 200 €
80

136

136
Couronnement de la Vierge
Fragment de haut relief en albâtre.
Traces de polychromie.
Angleterre, XVe siècle.
H_25cm L_10 cm

1 000 / 1 500 €
137
Sainte Anne éducatrice
Groupe sculpté en ivoire.
Flandres, XVIe siècle (ivoire craquelé, manque la tête de
l’enfant).
H_12 cm

600 / 800 €
137

81

138
L’Education de la Vierge
Groupe sculpté en pierre calcaire.
Ateliers du Berry-Bourbonnais, premier quart du XVIe siècle.
Sainte Anne, assise sur un siège au côté sculpté en plis de serviette, porte la guimpe sous le voile ; elle enseigne la lecture
à l’Enfant Marie, debout à son coté, la tête ceinte d’un diadème, et soutenant le livre de la dextre.
H_64 cm L_37 cm P_32 cm

12 000 / 14 000 €
82

83

139
Chèvre en bronze à patine noire. L’animal se tient sur trois pattes, la patte postérieure droite relevée vers l’arrière. Elle est
représentée en train de bêler, la tête expressive à la bouche ouverte, légèrement tournée sur la droite.
Padoue, première moitié du XVIe siècle
H_13,4 cm L_17,6 cm

7 000 / 8 000 €
Acquis en 1923 auprès de la Galerie Jacques Seligmann, Paris (comme provenant de l’ancienne collection J.P. Heseltine, Londres).
Demeuré depuis dans la famille.
Bibliographie : W. Bode, The Italian Bronze Statuettes of the Renaissance, nouvelle édition éditée et révisée par J.D. Draper,
New York, 1980, pp 21 et 92, pl. XXXVIII, (donnée comme Nord de l’Italie, milieu du 16ème siècle, non localisée)
Plusieurs exemplaires sont connus de ce bronze avec de légères variantes, notamment un dans la collection Frick à New York (16.2.21),
portant une cloche au cou, deux autres au Rijksmuseum d’Amsterdam (N.M.13120 et 12078), et un autre au Bode-Museum de Berlin (Inv. Nr .2265)
avec des yeux en argent. Les deux chèvres d’Amsterdam ont été fondues comme celle-ci avec une ouverture circulaire sous le ventre.
On relie traditionnellement ce modèle à l’œuvre de Riccio. Ainsi Bode y reconnaissait la main du sculpteur et Planiscig le plaçait dans sa monographie.
Il est vrai que Riccio, faisant preuve d’un sens certain de l’observation, a pris plaisir à représenter toutes sortes d’animaux. Associée aux figures de satyres,
la chèvre fut un de ses thèmes de prédilection. Le sujet qu’on lui attribue avec certitude est «Le Pasteur trayant une chèvre» conservé au Bargello de Florence
(inv.392B). La tête de l’animal est traitée d’une manière sensiblement différente du modèle présenté ici.
Cette sympathique statuette, au naturalisme touchant, doit être davantage rattachée au cercle padouan comme l’indique Volker Krahn dans son récent
ouvrage sur les bronzes vénitiens du Bode-Museum de Berlin. Il s’agit ici d’un exemplaire que l’on peut dater de la première moitié du XVIe siècle,
qui a été publié dans un ouvrage de référence, d’une fonte d’une belle qualité d’exécution à la différence des bronzes d’Amsterdam et dans un excellent
état de conservation par rapport à celui de la collection Frick.
Ouvrages consultés : L. Planiscig, Andrea Riccio, Vienne, 1927, S.197f, 486, n°147 ; W. Bode, Die italienischen Bronzen, Berlin, 1930, S.18, n°78,
Taf.28 ; J.Pope-Hennessy et A.F. Radcliffe, Sculpture in Frick collection, New York, 1970 , T.III Italian, pp.112-113 ; J. Leeuwenberg, Beeldhouwkunst
in het Rijksmuseum, Amsterdam , 1973, n°648 et 649, p.650 ; V. Krahn, Bronzetti veneziani – Die venezianischen Kleinbronzen der Renaissance
aus dem Bode-Museum Berlin, Dumont, 2003, n°74, pp 240-241.
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139

85

140
Buste de femme en bronze à patine brun foncé sous laque noire. Les épaules nues, la jeune femme lève la tête en se tournant
légèrement vers la gauche ; visage idéalisé aux grands yeux et aux lèvres charnues ; chevelure, en partie relevée, retenue
par un diadème fixé par un ruban au sommet de la tête ; quelques mèches s’échappent le long des joues et deux au sommet
du front tandis que deux autres, très longues, tombent dans le cou en formant des sinuosités, leurs extrémités venant mourir
de part et d’autre du cou sur le haut des épaules.
Padoue, attribué à Antonio Lombardo, vers 1510/15
H_23 cm avec le socle L_13,5 cm

30 000 / 40 000 €
Socle en noyer finement sculpté d’époque postérieure H_11,5 cm
Acquis en 1922 auprès de la Galerie Jacques Seligmann, Paris. Demeuré depuis dans la famille.
Provenance :ancienne collection Leyland, 1892
ancienne collection W. Newall (Vente Londres, MM. Christie, Manson et Woods, 27 juin 1922, lot 47, ill.)
Exposition : Burlington Fine Arts Club, 1912
Bibliographie : W. Bode, The Italian Bronze Statuettes of the Renaissance, nouvelle édition éditée et révisée par J.D. Draper, New York, 1980,
pp 21 et 92, pl. CCXLIV-1, (attribué à Riccio par Bode, puis à Andrea Bresciano par Draper , Vénétie, milieu du 16 ème siècle)
L’attribution de ce buste par Draper à Andrea Bresciano, lors de la réédition de l’ouvrage de Bode sur les bronzes italiens de la Renaissance, ne peut être
retenue. Cet excellent fondeur est connu pour son chandelier pascal de la Salute à Venise, daté et signé 1563, et pour sa production d’objets civils tels
que des chenets ; il représente plutôt une des figures du maniérisme vénitien et son activité s’est étendue de 1550 à 1575. Or la réalisation de ce buste de
femme est bien antérieure à cette époque. Il réunit en effet par sa patine, la qualité de sa fonte et son sujet tous les caractères d’un bronze du premier quart
du XVIe siècle. La première attribution à Riccio par Bode ne peut non plus être acceptée depuis les expositions récentes sur cet artiste, à Trente
ou à la Frick Collection, qui définit le corpus de ses œuvres.
Il faut vraisemblablement rendre à un des frères Lombardo la paternité de ce petit buste qui peut se comparer à ceux conservés dans plusieurs musées.
On pense aux bustes figurant une jeune femme du Bode-Museum (Berlin), du Kunsthistorisches Museum, Vienne (Pl. 9098), de la Wallace Collection
(Londres) et aux deux du musée Estense, Modène (no.2260 et 2261). D’autres petits bustes, représentant saint Jean-Baptiste enfant, peuvent également être
rapprochés, l’un est conservé à l’Ashmolean Museum (Oxford), un autre au Musée du Bargello (Florence) et un dernier figurait autrefois dans les collections
du musée de Berlin. On s’accorde à présent à reconnaître Antonio Lombardo comme l’auteur des modellos de ces deux bustes. Le sculpteur vénitien aurait
confié la fonte pour plusieurs d’entre eux à Severo da Ravenna, artiste padouan qui s’était spécialisé dans la réalisation de petits bronzes.
Les frères Tullio et Antonio Lombardo ont travaillé à Padoue au sein d’un important atelier notamment pour la chapelle Saint-Antoine et, à la cour des
Este, pour la chambre des Antiques. On sait par des documents qu’Antoine fut un modeleur de sujets en bronze et qu’il a fourni dessins et modellos à Savero
da Ravenna. Ce dernier a fondu également quelques statuettes réalisées par Tullio. La main des deux frères n’est pas toujours aisée à distinguer. Cependant
plusieurs travaux de recherche se sont efforcés de définir la manière propre à chacun d’entre eux. Il en ressort que le style d’Antonio est resté très fidèle aux
modèles antiques et que, paradoxalement, son ainé Tullio, après avoir assimilé les canons de la sculpture d’époque romaine, s’en est éloigné pour établir un
nouveau canon esthétique résolument Renaissance.
La confrontation de ce buste de femme de l’ancienne collection Newall avec plusieurs représentations féminines en marbre sculpté que l’on peut voir
à la Basilique del Santo de Padoue est particulièrement éclairante. On y retrouve ces mêmes têtes légèrement inclinées avec leurs visages idéalisés aux formes
pleines, leurs grands yeux aux paupières ourlées, les bouches aux lèvres sensuelles et presque entrouvertes. Certaines d’entre elles portent comme le bronze
un diadème. Ces sculptures de la chapelle Saint-Antoine sont aujourd’hui attribuées sans conteste à Antonio Lombardo ce qui conforte l’attribution
proposée ici. Enfin, un buste de femme portant diadème sur une chevelure relevée et qui présente sur le haut du front deux petites boucles ainsi que deux
mèches de part et d’autre du cou sur les épaules est visible au Bargello. Référencé comme attribué à Tullio Lombardo, il vient seulement souligner
l’atavisme familial entre les deux frères, travaillant dans un même atelier et dans une constante intimité.
Ouvrages consultés : S. B. Mac Ham, The Chapel of St. Anthony at the Santon and the Development of Venetian Renaissance Sculpture, Cambridge, 1994 ;
A. Luchs, Tullio Lombardo and Ideal Portrait Sculpture in Renaissance Venice, 1490 -1530, Cambridge, 1995 ; M. Ceriana, Il Camerino di alabastro – Antonio
Lombardo e la scultura all’antica, Exposition, Castello di Ferrara, 14 mars -13 juillet 2004 ; A. Bacchi, Rinascimento e passione per l’antico Andrea Riccio
e il suo tempo, Exposition, Castello del Buonconsiglio, Trente, 2008.
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141
Hercule et Antée en bronze à patine brun foncé sous restes de laque noire. Les deux personnages sont représentés nus.
Hercule, bien campé sur ses jambes légèrement fléchies, enserre la taille d’Antée qu’il soulève complètement du sol ; le géant,
le flanc gauche s’appuyant sur la tête du héros, la tête rejetée vers l’arrière, le visage marqué par l’effort, essaye vainement
de se dégager. Belle reprise en ciselure des chevelures et excellente qualité de la fonte à l’aspect lisse et dense.
Mantoue ou Padoue, premier quart du XVIe siècle
Socle en marbre jaune (clef d’assemblage en forme de papillon manquante à l’attache du bras droit d’Antée)
H_25 cm

50 000 /80 000 €
Acquis en 1922 auprès de la Galerie Jacques Seligmann, Paris. Demeuré depuis dans la famille.
Provenance : ancienne collection W. Newall (Vente Londres, MM. Christie, Manson et Woods, 27 juin 1922, lot 77, ill.)
Expositions : New Gallery, 1893 ; Royal Academy Winter Exhibition, 1904 ; Burlington Fine Arts Club, 1912.
Ce sujet est une des versions inspirées de l’Hercule et Antée, sculpture en marbre d’époque romaine découverte à Rome dans le dernier tiers du XVe siècle.
Ce groupe était dans un état fragmentaire et ne représentait qu’un double-torso, Antée n’ayant ni tête ni bras et Hercule n’ayant plus ses jambes. Offert
en 1560 par Pie IV au duc Cosme de Medicis, il fut alors restauré et installé dans la cour principale du Palais Pitti à Florence où il se trouve toujours.
Il est vraisemblable que Mantegna eut connaissance de ce marbre romain avant 1474 et qu’il s’en inspira pour la représentation de son Hercule et Antée peint
au plafond de la Camera degli Sposi au Palais ducal de Mantoue. De même, L’Antico, travaillant à la même Cour, eut l’occasion de le remarquer lors
de son voyage à Rome en 1497. Il réalisa un groupe en bronze du même sujet pour l’évêque Ludovic Gonzague qu’il reproduisit une vingtaine d’années
plus tard en 1519 pour Isabelle d’Este, exemplaire conservé à présent au Kunsthistorisches Museum de Vienne (inv. no. Pl.5767).
Celui de l’ancienne collection Newall est à rapprocher de ces deux interprétations mantouanes et se rattache donc à la production du nord de l’Italie. Il
n’adopte pas, en effet, la figuration en vogue à Florence depuis l’époque médiévale où les deux lutteurs se font face à face, poitrine contre poitrine. C’est de
cette manière que Pollaiuolo représente ce groupe, conservé au Bargello, dans sa fameuse suite de petits bronzes illustrant les Travaux d’Hercule pour le
Palais Médicis dans les dernières décennies du XVe siècle. Ammannati et Jean de Bologne perpétuèrent par la suite cette tradition au siècle suivant.
Plusieurs reconstitutions pouvaient être envisagées à partir du double-torso romain, consistant principalement dans la position de la tête et des bras du géant.
Celle du restaurateur commandité par Cosme de Médicis, le sculpteur Valerio Cioli, présente Antée, la tête inclinée sur la poitrine, essayant de ses deux
mains de se défaire de l’emprise d’Hercule, attitude inspirée vraisemblablement du revers d’une monnaie romaine que l’on peut voir au British Museum (inv.
No. BMC Alexandria 1054). Celle de l’Antico adopte la même position des bras mais rejette la tête d’Antée vers l’arrière. Celle de Mantegna présente la tête
de la même façon, mais un des bras d’Antée entoure le cou d’Hercule dans une tentative d’étranglement. Ici, dans le groupe de cette collection parisienne,
Antée lutte également pour se dégager, la tête inclinée vers l’arrière, le visage tourné vers le ciel, cependant son bras ne cherche pas à étouffer Hercule mais
emprisonne son épaule dans un geste déjà de renoncement. Il s’agit donc d’une autre interprétation, personnelle, qui se distingue de celle de l’Antico et de
Mantegna, certainement d’un sculpteur évoluant dans leur entourage mais dont l’identité reste inconnue.
Cet artiste anonyme s’est visiblement inspiré d’une autre sculpture antique pour le torse d’Antée aussi bien pour l’attitude de la tête, du bras droit
et de la poitrine, projetée vers l’avant et aux pectoraux particulièrement saillants. Il s’agit du célèbre Laocoon du Belvédère découvert, quant à lui, en 1506.
On y observe cette tension musculaire qui, dans le groupe de l’Antico, est beaucoup moins tangible. On se trouve donc devant une œuvre originale
que l’on peut situer dans le nord de l’Italie, durant le premier quart du XVIe siècle.
Six autres exemplaires de ce bronze sont connus : quatre conservés dans des grands musées : au Bargello de Florence (inv. no. 417B), au Kunsthistorisches
Museum de Vienne (inv. no.5810), au Victoria and Albert Museum de Londres (inv. no.A.95-1956) et à la Walters Art Gallery de Baltimore (E.U.) ; deux
dans des collections privées, un appartenant à la collection Humphris (Vente Sotheby’s, 11 janvier 1995, lot 100) et l’autre avec une patine dorée dans la
collection Quentin qui a fait l’objet d’une étude approfondie de Leithe-Jasper. Cet Hercule et Antée de l’ancienne collection Newall partage avec ce dernier
groupe la particularité d’avoir perdu la clef d’assemblage en forme de papillon à l’endroit où le bras droit du géant se rattache à sa partie supérieure. D’une
excellente qualité de fonte et de ciselure, il se situe parmi les plus beaux exemples connus, après celui de la collection Quentin et celui du Bargello mais bien
avant ceux de Londres, de Vienne, de la collection Humphris ou de Baltimore aux fontes moyennes, moins précises en détails ou d’exécution plus tardive.
Ouvrages consultés : J. Pope-Hennessy, Renaissance bronzes in american collections – An exhibition organized by the Smith College Museum of art,
Northampton, 1964, n°7 ; E. P. Bowron, Renaissance bronzes in the Walters art gallery, Baltimore, 1978 ; W. Bode, The Italian Bronze Statuettes
of the Renaissance, nouvelle édition éditée et révisée par J.D. Draper, New York, 1980, p.97, pl. CIII ; S. Ebert-Schifferer, Natur und Antike in der Renaissance,
Exposition, Museum alter Plastik, Francfort-sur le-Main, 5 décembre 1985 – 2 mars 1986, n°21, pp.335-336 ; F. Haskell et N. Penny, Pour l’amour de
l’antique – La statuaire gréco-romaine et le goût européen, Paris, 1988, pp. 252-253, 259-263 ; A. Gibbon, Guide des bronzes de la Renaissance italienne,
Paris, 1990 ; M. Leithe-Jasper et Patricia Wengraf, European Bronzes from the Quentin Collection, Exposition, Frick Collection, New York, 28 septembre
2004 – 2 janvier 2005, n°1, pp.54-67.
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MEUBLES ET OBJETS D'ART
du n° 142 au n° 320
142
Pot couvert en porcelaine de la Chine à décor bleu et blanc
orné de personnages dans des paysages.
XVIIIe siècle.
Il est orné d’une monture en bronze ciselé et doré,
les anses à de têtes de lion, la base décorée de godrons.

143
Coupe ronde en diorite orbiculaire, elle repose
sur un piédouche et une base ronde moulurée.
Dans le goût néoclassique.

H_22,5 cm

H_18 cm D_35,5 cm

1 200 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €
93

144

144
Nativité de la mère de Dieu,
L'Eglise célèbre la naissance de la Vierge le 8 septembre; c'est la fête de la joie car,à travers Marie, c'est le Sauveur qui vient
au monde. La composition, en perspective inversée, est originale en particulier avec la table recouverte d'une nappe blanche.
On distingue à gauche, sainte Anne, auréolée, à demi-étendue sur un lit,au centre, entre des batiments sur un fond d'or l'ange
de Dieu, saint Joachim, quatre jeunes filles qui apportent des présents et en bas à droite la petite Marie bercée par une servante.
Grèce, vers 1700.
Tempera sur bois (usures, restaurations),
H_53 cm L_44 cm

15 000 / 20 000 €
94

145
Christ en bois sculpté. Tête inclinée
vers l'épaule droite ceinte d'une couronne
de branches entrelacées ; visage émacié
à la bouche expirante ; longue mèche
de la chevelure tombant sur l'épaule droite ;
torse marqué de stries sternales, cage
thoracique fortement soulignée, abdomen
proéminent ; périzonium retenu
par une cordelette avec chutes latérales ;
jambes fléchies aux pieds superposés ;
chair éclatée au niveau des genoux.
Allemagne du sud, fin du XVIe siècle
(restaurations notamment à l’attache
des bras)

145

H_93,5 cm L_73 cm

1 500 / 2 000 €
95

96

146

146
Paire de candélabres en forme de vases ovoïdes en placage de lapis-lazuli surmontés d’un bouquet de roses
dont deux formant bras de lumière et ornés d’une riche monture en bronze ciselé et doré telle que anses à têtes de cygne
tenant des chainettes, frises de perles, tores, et feuilles d’acanthe. Ils reposent sur une base carrée en marbre blanc
terminée par des petits patins.
Fin de l’époque Louis XVI - début du XIXe siècle (une chainette à refixer, égrenures au marbre).
H_41 cm L_29 cm

6 000 / 7 000 €
97

147

147
Paire de jardinieres de forme carrée en porcelaine
polychrome dans le goût de la Chine, elles sont ornées
d’une monture en bronze ciselé et doré, les pieds en
forme d’aubergine et de feuillages.
XIXe siècle. Style Khan-Shi.
H_14,5 cm L_14 cm

800 / 1 200 €
148
Console de forme galbée en bois redoré mouluré
sculpté de coquilles, volutes, et de fleurettes. Elle
repose sur des pieds en volutes ajourées réunis par un
cartouche.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre brèche marron (réparé),
(éclats, restaurations).
H_84cm L_ 58 cm

2 500 / 3 000 €

148

149
Paire de chiens de fô en biscuit émaillé à décor
polychrome, ils reposent sur des bases rectangulaires.
Chine, XVIIIe siècle.
Ils sont ornés d’une monture en bronze doré et de deux
branches de lumière, décorées de feuilles d’acanthe,
de fleurs et de palmettes du XIXe siècle (restaurations,
petits éclats).
H_33 cm L_19 cm

2 500 / 3 500 €
98

149

150

150
Magot endormi sur une jarre en grès
polychrome. Il repose sur une base
mouvementée et ajourée de volutes et feuillage
en bronze ciselé et doré.
Style Louis XV.
H_21cm L_39 cm

1 000 / 1 500 €
99

151

152

100

151
Suite de quatre tabourets en placage de citronnier
et bois patiné, les montants latéraux en volute ornés
de boules. Ils reposent sur des pieds arqués.
Epoque Biedermeier (restaurations, quelques usures).

153

H_59 cm L_51,5 cm

2 000 / 3 000 €
152
Grand guéridon de forme ronde en placage de frêne, bois
patiné et bois doré, marqueté de filets à décor rayonnant. Il
repose
sur un fût cylindrique, terminé par un piètement tripode
à griffes de lion.
Epoque Biedermeier (restaurations, quelques accidents
de placage).

153
Suite de huit chaises en placage de frêne, bois sculpté
peint vert et doré, à dossier cintré soutenu par des dauphins.
Elles reposent sur des pieds antérieurs en sabre et des pieds
postérieurs arqués.
Epoque Biedermeier (accidents et manques).

D_117 cm

H_93 cm L_52 cm P_42,5 cm

2 000 / 3 000 €

4 000 / 5 000 €
101

154

154
Paire de candélabres en forme de vases en marbre
blanc ornés d’une monture en bronze ciselé et
doré, et de chainettes, les montants à têtes de bélier
reposent sur des pieds en sabots de bête. Ils sont
surmontés à la partie supérieure d’un bouquet
de trois lumières.
Base triangulaire terminée par des petits patins.
XIXe siècle.
H_50 cm

1 500 / 2 000 €
155
Pendule portique en marbre blanc et bronze doré,
la partie supérieure ornée d’un vase et de lyres.
Le cadran signé de «V er Géllé Horloges du Roy
à la porte St Honoré A Paris». Il repose sur des
pilastres décorés de médaillons dans le goût
de Wegdwood. Base rectangulaire décorée
de feuillages, rosaces, et supportée par des patins.
Epoque Louis XVI (manques, égrenures au marbre).
H_50 cm L_35 cm

1 000 / 1 200 €
156
Chiffonnier de forme rectangulaire en acajou
et placage d’acajou orné de moulures de cuivre.
Il ouvre à six tiroirs en façade, les montants à pans
coupés et cannelés, il repose sur des pieds fuselés.
Décoration de bronzes ciselés et partiellement dorés
tels que: chutes à nœud de ruban, entrées
de serrures, et asperges.
Trace d’estampille, vraisemblablement Pafrat.
Dessus de marbre Rance.
Fin de l’époque Louis XVI (accidents et manques).
H_144 cm L_101 cm P_39,5 cm

1 000 / 1 500 €
155

102

Jean-Jacques Pafrat, ébéniste reçu maître en 1785.

156

103

104

157
Ensemble de douze chaises à dossier carré légèrement
cintré en bois mouluré laqué et réchampi. La ceinture
sculptée de rosaces repose sur des pieds gaine
Italie, fin du XVIIIe siècle.
Recouvertes de cuir bleu à tableau (accidents et équerres).
H_90 cm L_49,5 cm P_44,5 cm

15 000 / 20 000 €
105

158

159

158
Paire d’appliques à deux bras de lumière décalés en bronze
ciselé et doré à décor feuillagé. Les branches entrelacées
se terminent par des binets et des bobèches déchiquetées.
Epoque Louis XV (une branche restaurée).

159
Paire de chenets en bronze doré et ciselé à décor
d’enroulements de feuilles d’acanthe. Avec des fers.
Style Louis XV (usures à la dorure).

H_44,5 cm L_30,5 cm

H_38 cm L_34 cm

5 000 / 6 000 €

500 / 600 €

106

160

160
Paire de vases couverts de forme balustre en porcelaine de couleur aubergine ornés de bronzes ciselés et dorés :
prise du couvercle à graine, la collerette ajourée retient les anses feuillagées, piédouche et socle à décor de cannelures
tournantes, feuilles d’acanthe et entrelacs, Contre socle en marbre blanc.
Epoque Louis XVI (un vase restauré).
H_24 cm L_12 cm

2 000 / 3 000 €
107

161

161
Trois chaises à dossier plat en bois naturel mouluré patiné
sculpté, pieds cambrés à feuillages et coquilles.
Epoque Louis XV (piqûres, équerres, restaurations).

162
Grande table liseuse en placage de bois de rose dans
des réserves. Le dessus coulissant découvre une liseuse ornée
d’un panneau de laque et deux abattants. Un petit tiroir
secret en façade. La ceinture mouvementée repose sur quatre
pieds galbés. Ornementation de bronze ciselés et dorés telle
que : chutes, sabots et encadrements.
Epoque Louis XV.
Attribuée à R.V.L.C (petits accidents au placage et fentes).

H_91 cm L_59 cm P_52 cm

H_71 cm L_84 cm P_44 cm

1 500 / 2 000 €

20 000 / 25 000 €

108

162

109

163

163
Bergère à dossier en anse de panier en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, les accotoirs galbés, la ceinture sinueuse,
elle repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations, principalement en ceinture).
H_96 cm L_78 cm P_60 cm

2 000 / 3 000 €
110

164

164
Bureau de pente légèrement galbé, en placage de bois de violette,
l’abattant marqueté de losanges, il démasque six tiroirs, un casier et un secret. Il repose sur des pieds cambrés.
Estampillé Migeon.
Epoque Louis XV.
Ornements de bronze ciselé et redoré (restaurations, replacage).
H_78 cm L_85 cm P_40,5 cm

4 000 / 7 000 €
La dynastie d’ébénistes Migeon bénéficie de l’étude récente de Madame Sophie Mouquin . Celle-ci permet de restituer aujourd’hui la chronologie
des ses membres, tous dénommés Pierre. Le plus illustre est Pierre IV (1696 - 1758) (2). Formé très certainement dans l’atelier paternel, il reprend avec
succès l’entreprise familiale établie dans le quartier du faubourg Saint-Antoine et collabore avec d’autres ébénistes tels que : Canabas, Mathieu Criaerd,
Jacques Dubois ou Charles Topino. A sa mort, son fils Pierre V poursuit l’activité en privilégiant le commerce à la fabrication. Cf : “Pierre IV Migeon”,
Sophie Mouquin, Paris 2001 Editions de l’Amateur

111

165

112

166

165
Secrétaire simulant un chiffonnier en placage de bois
de rose dans des encadrements d’amarante ouvrant
par un abattant et cinq tiroirs, montants à pans coupés se
terminant par des petits pieds.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre rouge veiné à bec de corbin

166
Petit meuble à encas galbé sur toutes ses faces en placage
de bois de rose, marqueté de branchages fleuris dans des
encadrements de bois de violette, il ouvre à deux tiroirs
surmontant deux portes vitrées. Petits pieds cambrés.
Dessus de marbre brèche compris dans une galerie
de bronze ajourée.
Epoque Louis XV.
Ornementation de bronze.

H_125 cm L_78 cm P_34 cm

H_77 cm L_47 cm P_35 cm

1 000 / 1 200 €

6 000 / 8 000 €
113

167

168

114

167
Paire d’appliques à deux bras de lumière
mouvementés en bronze ciselé et doré, ornées
de feuilles d’acanthe.
Style Louis XV.
Percées pour l’électricité.
H_53 cm

500 / 600 €
168
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux
branches de lumière représentant deux amours
ailés tenant une corne d’abondance.
Style Louis XV.
Montées à l’électricité.
H_40 cm

150 / 200 €
169
Sèvres. Grand vase balustre en porcelaine
vert et décor doré de volutes, rinceaux feuillagés,
palmettes, fleurettes, et filets.
Signé Réjoux et daté 1889.
Marqué « Manufacture nationale de Sèvres S 88
et décoré à Sèvres 89».
Deuxième moitié du XIXe siècle (petites usures).

169

H_105 cm

12 000 / 15 000 €
Émile Bernard Réjoux, doreur décorateur à Sèvres
de 1858 à 1893.

115

170

170
Bargueno de forme rectangulaire en bois patiné, laqué et os gravé. Il ouvre à huit tiroirs et trois vantaux démasquant
six tiroirs à décor géométrique flanqués de colonnettes torses.
Espagne, fin XVIIe - début du XVIIIe siècle (reprises à la polychromie, quelques manques, restaurations).
Il repose sur un piètement en bois naturel patiné présentant une tirette en ceinture et des pieds à colonnes torses réunis
par des traverses d’époque postérieure.
H_62 cm L_103,5 cm P_39,5 cm H 74 cm L 104 cm P 40 cm (totalité)

6 000 / 8 000 €
Coffre aux lignes rigides, le Bargueno, habituellement réalisé en noyer ou châtaignier, est l’un des plus anciens “bureau mobile”, permettant aux officiers
de la Couronne, ou missionnaires le transport d’effets administratifs, diplomatiques ou personnels. Le décor incrusté utilisant l’ivoire, le bois et l’os
est généralement géométrique, avec parfois des motifs de coquille Saint Jacques gravée ; allusion aux coffres portatifs utilisés par les pèlerins sur les routes
de Saint-Jacques de Compostelle.

116

117

118

171

171
Paire de candélabres en bronze patiné et bronze doré représentant deux amours pouvant symboliser l’un le printemps et
l’autre l’été, tenant une corne d’abondance ornée de pampres de vigne et surmontées d’un bouquet à quatre branches
de lumière. Ils reposent sur des bases rondes ciselées de palmettes et godrons.
Style Transition. Fin du XIXe siècle.
H_121 cm L_42,5 cm

25 000 / 35 000 €
119

120

172
Commode de forme galbée en placage de bois
de rose et amarante marqueté d’un médaillon
central, orné de filets. Elle ouvre à deux tiroirs
sans traverse et repose sur des pieds cambrés.
Décorations de bronzes ciselés tels que : chutes
feuillagées, poignées, entrées de serrures, culot
ajouré, sabots.
Estampillée Leleu et poinçon de Jurande.
Epoque Louis XV (Restaurations)
Dessus de marbre gris veiné (réparé).
H_86,5 cm L_127 cm P_65,5 cm

12 000 / 15 000 €
C’est lors de sa formation dans l’atelier d’Oeben que
Jean François Leleu fait la connaissance de Riesener qui
reprendra l’entreprise à la mort du maître en 1763. L’année
suivante en 1764, Leleu obtient ses lettres de maîtrise et
installe son propre atelier. Il connaît alors un rapide succès
grâce à la qualité de sa production. Sa clientèle se compose
de riches amateurs parmi lesquels : la comtesse du Barry ou
le prince de Condé dont il deviendra l’un des principaux
fournisseurs. Vers 1780, il s’associe avec son gendre
Charles-Antoine Stadler, à qui il cède son entreprise après
la Révolution.

121

173

122

174

173
Secrétaire de forme galbée en placage de bois de rose et
d’amarante, il ouvre à un tiroir en doucine, un abattant
démasquant six tiroirs et cinq casiers. Il présente deux
vantaux à la partie inférieure et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre brèche marron (restaurations, éclats,
petites fentes, manques de placage).

H_101 cm L_73 cm P_58 cm

H_136 cm L_76,5 cm P_37,5 cm

1 800 / 2 000 €

2 300 / 3 000 €

Nicolas Blanchard, menuisier, reçu maître en 1738.

174
Bergère à dossier en anse de panier en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurettes, et feuilles d’acanthe. Les accotoirs
galbés, la ceinture sinueuse, elle repose sur des pieds cambrés.
Estampillée Blanchard.
Epoque Louis XV (restaurations).

123

175

175
Paire de chaises à dossier en cabriolet en bois relaqué vert,
la ceinture sinueuse, elles reposent sur des pieds cambrés.
Estampillées L. Delanois.
Epoque Louis XV (éclats).
1 500 / 2 500 €
Louis Delanois, menuisier reçu maître en 1761.

124

176

176
Commode de forme rectangulaire en noyer mouluré, elle ouvre à quatre tiroirs en façade, les montants arrondis,
elle repose sur des pieds cambrés terminés par des enroulements.
Travail Provincial du XVIIIe siècle (une poignée à refixer, restaurations, plateau rapporté, fentes).
H_88 cm L_135 cm P_66,5 cm

3 000 / 3 500 €
125

177

178

177
Fontaine à thé en tôle laquée bordeaux et bronze, de forme ovale, elle
présente des anneaux latéraux surmontés de têtes de canard, un sphinx à la
partie supérieure, les montants en pilastre avec des mufles de lion et terminés
par des griffes reposent sur une base incurvée et des petits patins.
Angleterre, XIXe siècle.
H_44 cm L_34 cm

800 / 1 200 €
178
Paire de vases médicis en cristal taillé et bronze doré. Les anses à têtes
de cygne, ornées de feuilles d’acanthe. Base carrée.
XIXe siècle.
H_26,5 cm

800 / 1 200 €
179
Pendule en forme de colonne en placage de malachite et bronze doré, la
partie supérieure ornée d’une coupe, le cadran émaillé avec indication des
heures est flanqué de pampres de vigne, et de guirlandes de laurier. Elle
repose sur une base carrée à angles abattus.
Première moitié du XIXe siècle (usures, quelques éclats au cadran).
H_37 cm L_15,5 cm
179

126

2 500 / 3 500 €

180

180
Table a ouvrage de forme rectangulaire en placage d’érable
moucheté et amarante, marqueté de rosaces, et de rinceaux
feuillagés. Le plateau démasque un intérieur en placage
de citronnier comportant quatre casiers, un bougeoir
et un coussin porte-épingles. Elle présente un tiroir à la partie
inférieure et repose sur un piètement en X terminé
par des sabots de bronze à griffes de lion.
Epoque Charles X (Fentes, restaurations).
H_75 cm L_54,5 cm

1 500 / 2 000 €
181
Tabouret de piano de forme cylindrique à ceinture
tournante en placage d’érable moucheté et d’amarante,
marqueté de filets. Il repose sur un fût en balustre terminé
par un piètement tripode.
Epoque Charles X (restaurations).
H_48 cm D_36,5 cm

400 / 600 €

181

127

182

128

182
Miroir a fronton en bois sculpté
et doré à décor ajouré de torche,
flambeau, arc, flèches et carquois, retenus
par un nœud de rubans dans une réserve,
les montants et les traverses à décor
d’enroulement et de branchages fleuris.
Epoque Louis XV (reprise à la dorure, petits
manques).
H_127 cm L_83 cm

2 000 / 3 000 €
183
Cartel de forme mouvementée en bois
relaqué marron et polychrome orné de fleurs.
Le cadran émaillé avec indications des heures
et des minutes est signé de «Leroy à Paris».
Riche décoration de bronzes ciselés et redorés
tels que: vases fleuris, volutes feuillagés,
fleurettes.
Estampillé J. Goyer.
Epoque Louis XV
(restaurations, reprises au décor)
H_90 cm L_39 cm P_15,5 cm

4 000 / 5 000 €
Jean Goyer, ébéniste reçu maître en 1760.

183

129

184

130

184
Console de forme rectangulaire en
bois relaqué gris et doré, ornée de
rinceaux feuillagés, rosaces, feuilles
d’acanthe, et palmettes, elle repose
sur des pieds fuselés et cannelés.
Travail italien début du XIXe siècle.
Dessus de marbre Levanto
(quelques éclats.)
H_89 cm L_101,5 cm

3 000 / 5 000 €
185
Trumeau de forme rectangulaire
en bois relaqué crème et doré,
flanqué de volutes, rosaces,
draperies et mascarons.
Travail néo classique.
Première moitié du XIXe siècle.
Il a été orné d’une toile peinte
polychrome représentant une
marine dans le goût de Vernet.
H_174 cm L_87 cm

1 500 / 2 000 €

185

131

186

186
Suite de douze fauteuils en bois mouluré relaqué gris
à dossier carré surmonté de feuillages. La ceinture droite
sur des pieds fuselés ornés de cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (restaurations)

188
Meuble d’appui de forme galbée sur toutes ses faces en
placage de bois de rose marqueté de navettes dans des réserves.
Il ouvre par deux portes. Belle ornementation de bronze doré
et ciselé, telle que chutes, entrées de serrures, sabots.
Dessus de marbre brèche d’Alep mouluré à bec de corbin
(restauré)
Epoque Louis XV.
Attribué à R.V.L.C. (petits accidents au placage et fentes)
H_86 cm L_115 cm P_ 51,5 cm

15 000 / 20 000 €

H_97,5 cm L_61 cm P_49 cm

12 000 / 15 000 €
187
Lustre à huit bras de lumière en bronze orné de pendeloques
et perles de cristal et verre taillé.
Style du XVIIIe siècle, exécuté au XIXe siècle.

189
Petit Secrétaire à abattant de forme arbalète, en placage de
bois de rose à décor de branchages fleuris dans des réserves en
façade et sur les côtés.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
En partie d’époque Louis XV (transformations et replacages).

H_109 cm L_75 cm

H_110 cm L_81 cm P_46 cm

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

132

188

133

190

190
Console de forme mouvementée en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurettes, feuilles d’acanthe, cartouches, et
lambrequins. Elle repose sur un pied central en volute.
Epoque Régence (restaurations).
Dessus de marbre brèche rosé.

191
Meuble deux-corps en placage de noyer, bois de rapport
et bois teinté marqueté de guirlandes de fleurs et feuillage
dans des encadrements de filets. La partie supérieure formant
vitrine ouvre à un vantail et la partie inférieure présente
quatre tiroirs en façade, les montants mouvementés, il repose
sur des pieds boules.
Travail Hollandais du XIXe siècle (restaurations, fentes,
accidents de placage).

H_85,5 cm L_92 cm P_46 cm

H_189,5 cm L_96 cm P_55 cm

3 000 / 4 000 €

4 000 / 6 000 €

134

191

135

192

193

136

194

192
Paire d’appliques à deux branches de lumières en bronze
doré, ornées de mascarons, volutes et palmettes.
Style Louis XIV.
H_30,4 cm

800 / 1 200 €
193
Paire d’appliques composées d’un amour tenant un cercle
à trois branches de lumière en bronze ciselé, doré et patiné
ornées d’aigles, palmettes et volutes
Style Empire (percées pour l’électricité).

194
Console de forme demi-lune en acajou et placage d’acajou.
Elle ouvre à un tiroir en ceinture, les montants à cannelures
reposent sur des pieds fuselés et cannelés réunis par une
tablette.
Dessus de marbre sainte Anne et galerie de cuivre ajourée.
Estampillée F.Schey et poinçon de Jurande.
Fin de l’époque Louis XVI (restaurations).
H_89 cm L_80,5 cm P_35,5 cm

H_32,5 cm L_15 cm

2 000 / 3 000 €

400 / 600 €

Fidelys Schey, ébéniste reçu maître en 1777.

137

138

195
Importante console en bois et pâte dorés, richement sculptés d’une frise de postes, coquille,
guirlandes et feuilles d’acanthe. Elle repose sur quatre pieds cambrés terminés par des enroulements
et des pieds en forme de têtes de dauphin. Dessus de marbre portor (petit accident).
Dans le goût du XVIIIe siècle.
H_92 cm L_183 cm P_76,5 cm

8 000 / 10 000 €
Cette console est à rapprocher des modèles créés par les ornemanistes anglais : William Kent 1685-1748 (1) et William Jones (2).
(1). Cf : The dictionary of English furniture, vol. II, Ralph Edwards, Antique collectors’ club, Londres, 2000, p.274, fig. I
(2) Cf.English furniture designs of the eighteenth century, Peter Ward-Jackson, HMSO, Londres, 1958, pl. 18

139

196

196
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois relaqué crème mouluré et sculpté de tores, nœuds de ruban,
et feuilles d’acanthe; les accotoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds fuselés cannelés, et rudentés
pour les pieds antérieurs.
Epoque Louis XVI (éclats, petits accidents, restaurations).
H_90 cm L_58 cm P_45 cm

800 / 1 200 €
140

197

197
Suite de trois fauteuils à dossier médaillon en bois naturel mouluré, la ceinture légèrement galbée.Ils reposent sur des pieds
antérieurs fuselés à cannelures rudentées et des pieds postérieurs cannelés.
Estampillés I.B.Sene.
Epoque Louis XVI (restaurations, renforts).
H_91 cm L_60,5 cm P_51 cm

1 500 / 2 000 €
Jean Baptiste Sené, menuisier reçu maitre en 1769.

141

198
Grande commode
de forme rectangulaire présentant
un léger ressaut central en marqueterie
de pots feuillagés aux attributs,
instruments de musique en façade,
bouquet de fleurs et vase fleuri
sur les côtés dans des réserves de
rubans et filets. Elle ouvre à un grand
tiroir en ceinture et deux tiroirs sans
traverse. Montants à pans coupés
ornés de cannelures simulées, petits
pieds fuselés Importante garniture en
bronze ciselé et doré telle que: frise de
volutes et feuilles d’acanthe, moulures
d’encadrement, chutes de piastres et
feuillage, anneaux de tirage, culot
feuillagé, bagues et sabots.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Epoque Louis XVI.
H_89 cm L_131 cm P_58,5 cm

20 000 / 30 000 €
142

143

199
Joseph Rosset (Saint Claude 1706-1786).
Buste en marbre blanc représentant Voltaire vêtu d’une
chemise et d’une toge.
Signé: « Rosset père à St Claude » et daté : «1771». Il repose
sur un piédouche en bois noirci mouluré supporté par un
socle en colonne. XVIIIe siècle (petits accidents et manques).
H_27 cm

1 000 / 1500 €
Joseph Rosset, Saint-Claude (1706-1786). Les Rosset sont une famille
de sculpteurs originaires de Saint-Claude, Jura (1). Héritiers d’une longue
tradition d’imagiers qui fabriquaient des statuettes religieuses pour les
pèlerins, les Rosset s’en détachent par la qualité de leurs créations.
Au XVIIe siècle, leur atelier est très actif et Joseph Rosset réalise des
sculptures tant pour les communautés religieuses que pour des amateurs
éclairés qui souhaitent des bustes de philosophes. Cet atelier connaît une
renommée européenne comme l’écrit le Marquis de Villette : «  M. Rosset
a fait les premiers bustes de Voltaire qui jusqu’alors n’avait pas consenti à
prêter son visage. Subjugué par la bonhomie de cet artiste qu’ il connaissait
de réputation, il l’accueillit à Ferney ; et je fus le témoin de l’ ingénuité avec
laquelle Voltaire ôta sa perruque tandis qu’ il jouait aux échecs pour lui livrer
sa tête. » Il est bien certain que la proximité du grand philosophe, l’aide
que celui-ci fournit aux habitants de Saint-Claude pour les délivrer des
servitudes envers le clergé, atteste des relations privilégiées du grand homme
avec ce lieu.
C’est en 1765 que Voltaire accepte de poser pour le sculpteur ; lui qui avait
jusqu’alors refusé de poser pour des artistes. Il semble que les premiers
bustes réalisés en ivoire, marbre et albâtre par Jacques Rosset réjouissent le
philosophe qui devient l’un des propagateurs des talents des Rosset.
Le buste que nous présentons est similaire à un buste daté 1767(2) dont le
Baron de Grimm donne la description suivante : « la tête nue, la chemise
ouverte sur le sein avec un manteau jeté sur les épaules. Ce buste est de tous
les portraits que j’ai vus de notre patriarche le plus ressemblant ; il rappelle
parfaitement le jeu de sa physionomie sans charge et sans caricature ».
(1) La production de la famille Rosset bénéficie de l’exposition : Les Rosset
un atelier Jurassien au temps des lumières Musée des Beaux-Arts de Dôle,
24 novembre 2001 – 20 février 2002.
(2) Opus cite page 37 n°3.

199

200
Köglev. Buste en marbre blanc représentant un homme
de qualité portant une perruque. Il repose sur une colonne
en bois noirci.
XVIIIe siècle.
H_25 cm

500 / 800 €
201
Buste en marbre blanc représentant un personnage de qualité
portant un jabot. Il repose sur un socle en forme de colonne
cannelée et une base ronde moulurée.
XVIIIe siècle (petits accidents et manques).
H_26,5 cm
200

144

201

800 / 1 200 €

202

202
Canapé à dossier en anse de panier surmonté de grenades en bois redoré mouluré et richement sculpté de feuilles d’eau,
enfilage de perles, feuilles d’acanthe et fleurons, la ceinture cintrée les accotoirs galbés. Il repose sur huit pieds fuselés, cannelés
rudentés à asperges.
Estampillé P. Pluvinet.
Epoque Louis XVI (restaurations, reprise possible dans les dimensions).
H_113 cm L_130,5 P_60 cm

2 500 / 3 000 €
Louis-Magdeleine Pluvinet, menuisier reçu maître en 1775.

145

203

203
Suite de six chaises à dossier en chapeau de gendarme en bois relaqué crème mouluré et sculpté d’entrelacs et de fleurons, la
ceinture à léger ressaut. Elles reposent sur des pieds fuselés, à cannelures rudentées ornés de perles.
Estampillées I.B. Sene.
Epoque Louis XVI (éclats, usures, petites fentes à des têtes de pied).
H_91cm L_52 cm P_47 cm

7 000 / 10 000 €
Jean-Baptiste Sené, menuisier reçu maître en 1769 Provenance:- Vente Paris, Hôtel Drouot, «Succession Marcel Zambaux» , 26-27 octobre 1933, n° 156

146

204

204
Table de salle a manger de forme ronde à volets rabattables en acajou et placage
d’acajou. Elles reposent sur six pieds gaines à pans coupés terminés par des sabots
et des roulettes de bronze.
En partie d’époque Louis XVI (restaurations, parties refaites).
Avec quatre allonges en placage d’acajou.
H_71,5 cm D_107 cm
Largeur des allonges 45 cm, longueur déployée 287 cm

2 000 / 3 000 €
147

148

205
Grande table liseuse de forme rectangulaire aux angles arrondis en placage de bois de rose marqueté dans des réserves de
doubles filets et de grecques à fond de cubes en perspective. Le dessus divisé en trois panneaux présente au centre des attributs
de musique, une liseuse et un écran mobiles. La ceinture ouvre par un grand tiroir découvrant trois tablettes. Pieds cambrés,
sabots, entrée de serrure et astragale en bronze.
Epoque Louis XV.
H_73 cm L_87,5 cm P_47 cm

10 000 / 12 000 €
Provenance : vente Me Ader, 17 juin 1958, n°77 ; resté dans la famille depuis.

149

206

207

150

208

206
Deux consoles d’applique de forme rectangulaire en bois
mouluré doré, sculpté d’une large coquille sur fond ajouré
de feuilles d’acanthe, enroulements et fond quadrillé.
Epoque Régence (accidents et manques à la dorure).
H_35 cm L_32,5 cm P_14 cm H_35,5 cm L_32,5 cm P_13 cm

6 000 / 8 000 €
207
Coffret en placage de palissandre marqueté de croisillons,
un côté se soulève et découvre un tiroir. Ornementation de
poignées, entrées de serrure en bronze doré.
Epoque Régence (accidents et manques, tiroir refait).

208
Deux consoles d’applique pouvant former paire, en bois
sculpté doré à décor ajouré de rinceaux, feuillages, masques
féminins. La tablette chantournée bordée de moulures et frise
de perles.
Epoque Régence (petits accidents et manques à la dorure).

H_22,5 cm L_31 cm P_17,5 cm

H_39.5 cm L_36 cm P_ 17 cm et H_ 41 cm L_38 cm P_18 cm

1 000 / 1 500 €

8 000 / 10 000 €
151

209
Console desserte à deux plateaux
en marbre gris turquin compris dans
une galerie de bronze ajourée, elle
repose sur quatre colonnes cannelées
se terminant par des petits pieds
fuselés. bagues et sabots de bronze
ciselé et doré.
Epoque Louis XVI (petit accident à
l’un des marbres).
Suite de Weisweiller.
H_81,5 cm L_128 cm P_49 cm

20 000 / 30 000 €
152

153

210

210
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à riche décor de rocailles. Les fûts légèrement torsadés
sont ornés de rinceaux de feuillages et d’ombilics. Base chantournée à cannelures torses.
A rapprocher du travail de Meissonnier.
Epoque Louis XV (petites usures à la dorure).
H_28,5 cm D_17,5 cm

15 000 / 20 000 €
Juste Aurèle Meissonnier, reçu Maître à Paris en 1724.

154

211

211
Bureau plat de forme mouvementée, placage de bois de rose dans des réserves de palissandre, trois tiroirs en ceinture, pieds
cambrés. Ornementation de bronze: chutes, moulure du plateau, écoinçons, sabots et poignées de tirage.
Epoque Louis XV (restaurations au placage, certains bronzes rapportés).
Dessus de cuir.
H_76 cm L_129 cm P_76 cm

20 000 / 25 000 €
Provenance : Galerie Charpentier, 17 juin 1958, n°77 ; resté dans la famille depuis.

155

212
Chaise ponteuse en bois relaqué crème
mouluré et sculpté d’entrelacs, de tores de
ruban, et rosaces. Le dossier en forme de
lyre ajourée, la ceinture en fer à cheval, elle
repose sur des pieds fuselés à cannelures
torses.
Epoque Louis XVI (parties refaites en
ceinture, restaurations).
H_79 cm P_44 cm

1 200 / 1 500 €
213
Suite de quatre chaises à dossier ajouré
à colonnettes cannelées, en bois relaqué
crème, rechampi bleu pâle. Elles reposent
sur des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Directoire, début du XIXe siècle.
H_88,5 cm L_43,5 cm P_41 cm
212

156

800 / 1 200 €

213

157

214

214
Paire de vases de forme balustre en céladon craquelé
de la Chine à décor de mufles de lion tenant des anneaux,
le corps est cerclé d’une frise de perles en bronze ciselé et doré,
le socle carré à angles rentrants orné de cannelures,
feuillages et azurés.
Epoque Kien Long pour les vases.
Epoque Louis XVI pour la monture (un vase restauré au col).

215
Bergère à dossier en chapeau de gendarme surmonté
de grenades en bois relaqué crème, les accotoirs galbés,
la ceinture cintrée, elle repose sur des pieds fuselés cannelés.
Travail provincial du XIX siècle (éclats, restaurations).

H_30 cm L_11 cm

H_91,5 cm L_63 cm P_52 cm

4 000 / 5 000 €

500 / 800 €

158

215

159

216

217

160

216
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
à deux bras de lumières à décor de feuilles
d’acanthe et d’enroulements, les binets et
bobèches à décor végétal, le fût est surmonté
d’un vase couvert sur un entablement orné
de guirlandes de fleurs et fruits et orné
d’un masque féminin surmontant une chute
de feuilles de laurier en fruit sur fond ajouré,
se terminant par un culot de feuillage.
Fin du XVIIIe siècle.
Percées pour l’électricité, retouche
à la dorure sur une branche.
H_45.5cm L_24 cm

2 000 / 2 500 €
217
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré,
aux termes d’enfant jouant de la flûte,
à deux bras de lumière à décor d’enroulement
de feuillage.
Style Louis XVI
Montées à l’électricité.
H_43,5 cm L_26,5 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance : acquis auprés de Marcel Boulanger,
18 janvier 1924, resté depuis dans la descendance
familiale.

218
Important baromètre-thermomètre
de forme violonnée en bois sculpté, doré
et partiellement laqué à décor de feuilles
de laurier, rais de coeur et feuilles d’acanthe;
il est soutenu par un noeud de ruban
et de feuilles d’acanthe à la base.
Signé Moutenot à Paris.
Epoque Louis XVI
(petits accidents et manques au décor).
H_148 cm L_51 cm

10 000 / 12 000 €
Provenance : acquis auprés de Marcel Boulanger,
en 1919, resté depuis dans la descendance familiale.

218

161

219
Importante paire de vases “ts’ung” en céladon de ton vert clair de section carrée, les côtés décorés en relief à l’imitation
des vases rituels en jade. Belle ornementation de bronze ciselé et doré ; anses retenues par la collerette décorées de bourgeons
et de feuillages. Le socle se termine par quatre pieds à enroulement de volutes de feuillages.
Epoque Chienlung pour la porcelaine, époque Louis XV pour les bronzes (fêles à un vase).
H_33,5 cm L_22 cm

30 000 / 50 000 €
Bibliographie : Une paire semblable, Metropolitan Museum of Art, New-York, Collection de Madame Wrightsman, nos 253A-B « Paire de vases porcelaine
Chienlung (1736-1795) section carrée de couleur sea green céladon. Ce type de vases est peu courant, mentionné une seule fois dans le livre journal du
marchand mercier Lazare-Duvaux, le treize janvier 1765, vendus à Monsieur de Presle. -Deux vases céladon carrés, dont un, un peu fêlé, garnis en bronze
doré d’or moulu 360L (livre journal n°2380)
Provenance : acquis auprés de Jacques Seligmann et fils, en 1924, resté depuis dans la descendance familiale.

162

163

164

220
Commode de forme galbée en placage d’amarante, bois teinté, merisier, marquetée d’oiseaux, volutes, feuillages, et de fleurs.
Elle ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés.
Estampillée M. Criard.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre brèche rosé ( réparé) (petits manques, restaurations)).
H_ L_145 cm P_70,5 cm

40 000 / 60 000 €
Antoine-Mathieu Criaerd ou Criard, ébéniste reçu maître en 1747.
Provenance: Vente Versailles, Hôtel Rameau, Maître Blache 17 juin 1981, n°100.
Mathieu Criard, actif à Paris sous la Régence accède à la maîtrise en 1738 à l’âge de 49 ans. Sa carrière semble prospère comme l’atteste sa dot et les dons à
ses deux fils, Antoine Mathieu et Sébastien Mathieu (1) de 6.000 livres en 1748 et 1761. Mais c’est vraisemblablement grâce à ses liens proches avec le grand
Marchand-Mercier Thomas -Joachim Hébert, fournisseur du Garde-meuble de la Couronne que son entreprise se développe (1). (1) « Les ébénistes Français
de Louis XIV à la révolution « par A. Pradere 1989 p 223 à 225.

165

221

166

222

221
Secrétaire à abattant de forme rectangulaire
en placage d’acajou, de bois de rose, d'amarante,
et bois de rapport marqueté de filets. Il ouvre à un tiroir,
un abattant démasquant quatre casiers et six tiroirs,
il présente deux vantaux à la partie inférieure.
Les montants à cannelures simulées.
Estampillé G.M. Magnien.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre gris veiné (restaurations).
H_145,5 cm L_77,5 cm P_40,5 cm

222
Petite table en placage de bois de rose, dans
des encadrements de filets en amarante, pieds fuselés,
tiroir latéral en ceinture.
Epoque Louis XVI

3 000 / 4 000 €

H_70 cm L_50,5 cm P_33,5 cm

Claude-Mathieu Magnien, ébéniste reçu maître en 1771.

1 500 / 2 000 €
167

223
Paire de baromètre et thermomètre
dans des cadres rectangulaires en bois sculpté
et doré à décor de rinceaux sur fond quadrillé,
coins feuillagés. Le baromètre par Toricelli, le
thermomètre par Réaumur.
Le cadran marqué Carcan fecit, Faubourg SaintJacques, la Fontaine à Paris.
Epoque Régence (petits accidents au décor)
H_110 cm L_19 cm

2 000 / 3 000 €
223

168

Provenance : acquis auprés de Jacques Seligmann et fils,
en 1923, resté depuis dans la descendance familiale.

224

224
Cartel d’alcove de forme mouvementée en bronze ciselé et doré, orné de fleurettes, feuillages, le cadran émaillé
avec indication des heures et des minutes.
Epoque Louis XV (restaurations, petits éclats).
H_42,5 cm

3 000 / 5 000 €
169

225

225
Commode galbée ouvrant à deux tiroirs sans traverse en placage de bois de rose. Marqueterie géométrique en façade et sur les
côtés dans des réserves. Ornementation de bronze ciselé et doré telle que chutes, sabots, anneaux de tirage, entrées de serrure,
encadrements et culot feuillagé.
Dessus de marbre sarrancolin à bec de corbin.
Epoque Louis XV (restauration au marbre)
H_86,5 cm L_96 cm P_50 cm

10 000 / 12 000 €
Provenance : acquis auprès de la Galerie Seligmann et fils, en 1925. Selon la Galerie Seligmann, cette commode provenait de la collection de la Baronne
Marochetti, château de Vaux, Vaux-sur-Seine ; resté dans la famille depuis.

170

226

226
Armoire en placage de bois de rose dans des encadrements d’amarante, marquetée de bouquets de fleurs en façade et sur les
côtés. Montants à pans coupés, pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge veiné à bec de corbin (restauré)
Epoque Louis XV (restaurations et fentes au placage)
H_ 135,5 cm L_95,5 cm P_41 cm

5 000 / 7 000 €
171

227

227
Guéridon de forme ronde en placage de loupe de thuya
et de bronze patiné, doré et ciselé de palmettes, rais de cœur,
godrons. Les montants décorés de sirènes ailées soutenant des
enroulements sont terminés par des pieds griffes
et reposent sur une base à coins abattus surmontée
d’un vase ovoïde.
Dessus de marbre vert.
Dans le goût néo-classique.
H_84,5 cm D_92 cm

10 000 / 15 000 €
Ce guéridon est inspiré de l’exemplaire exécuté par la maison Millet et
reproduit dans « Les Ebénistes du XIXe siècle 1795-1889, leurs œuvres et
leurs marques” par Denise Ledoux-Lebard, 1984 l’Amateur Ed. p.484

172

228
Plateau de forme rectangulaire en marbre noir et décor
polychrome de rinceaux feuillagés et de fleurs en pierres dures
et marbres de couleur.
Travail dans le goût florentin (quelques éclats au revers).
H_135 cm L_89 cm

2 000 / 3 000 €

173

174

229
Paire de vases couverts de forme balustre en spath fluor, monture en bronze ciselé et doré à deux tons d’or, frise de laurier et
lierre en fruit, le couvercle orné d’une graine, la collerette soutenant deux anses à décor végétal, le piédouche orné de cannelures
à asperges et entrelacs, sur un socle carré à frise de feuilles et baies.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle (quelques restaurations).
H_35 cm L_21 cm

20 000 / 30 000 €
Provenance : acquis auprés de Marcel Boulanger, en 1924, resté depuis dans la descendance familiale.

175

230
Grand paravent
à huit feuilles à décor laqué noir et or de pagodes, personnages, pêcheurs sur fond de paysage et de fleurs
dans des réserves à la partie supérieure et inférieure. XIXe siècle (éclats).
H_234 cm L_62 cm (la feuille)

5 000 / 7 000 €
176

177

178

231
Rare paire de fontaines en bois sculpté et laqué au naturel composées d’urnes couvertes à cannelures torses, les anses en
forme de serpents. A la base un cormoran sur une rocaille au milieu des roseaux. Les vasques simulant des coquilles en marbre
blanc posent sur un fût en bois à décor d’enroulements et de larges feuilles d’acanthe.
XVIIIe siècle
H totale 192,5 cm L_62 cm

15 000 / 20 000 €
Provenance : acquis auprès de Jacques Seligmann et fils, en 1923, resté depuis dans la descendance familiale.

179

233

232

234

234
Mouchette et son plateau à pans coupés, en cristal taillé et
bronze doré ciselé d’un décor ajouré orné de feuillage et rosaces.
Epoque Charles X.
Longueur du plateau: 17,5 cm Longueur de la mouchette: 14,2 cm
235

500 / 800 €

H_2,5 cm L_16 cm P_13,5 cm

235
Coffret de forme rectangulaire en bois laqué noir et burgau
à décor d’un bouquet de fleurs dans un encadrement de
palmettes et de filets.
Epoque Napoléon III (petits éclats). L’abattant démasque six
petites boites rectangulaires laquées noir et ornés de bouquets
de fleurs polychromes dans un médaillon en réserve d’époque
postérieure.

1 000 / 1 500 €

H_7 cm L_33 cm P_24,5 cm

232
Coffret en forme de coquille en nacre gravé de palmettes,
rinceaux feuillagés et bronze doré ciselé de fleurons et rosaces.
Il repose sur des petits pieds en forme de griffes.
Epoque Charles X.

400 / 600 €
233
Coffret de forme rectangulaire, le couvercle à pans coupés
en placage de nacre gravé de palmettes et fleurettes. Il est
orné d’une monture en bronze doré finement ciselé de perles,
rosaces, et fleurons. La base ajourée d’arcatures stylisées
repose sur des petits pieds en volutes.
Epoque Charles X (très petit choc à la base).

236
Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré représentant
des chinois tenant un bras de lumière. Ils reposent sur des
socles cylindriques en marbre blanc ornés de chaînettes; bases
rondes.
Style Louis XVI - XIXe siècle (l’un à redresser légèrement).

H_10,5 cm L_15,5 cm P_11,5 cm

H_30 cm

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

180

236

181

237
Suite de six chaises à dossier plat en hêtre mouluré sculpté au dossier et en ceinture de cartels de bourgeons et feuilles
d’acanthe, fleurettes à l’épaulement Pieds cambrés sculptés de fleurettes et feuillage se terminant par des feuilles d’acanthe.
Estampillées L. Cresson. (1706-1761. reçu Maître en 1738)
Epoque Louis XV (quelques petits accidents)
Recouvertes d’une soie à fond jaune.
H_92 cm L_50,5 cm P_33,5 cm

15 000/25 000 €
Provenance : acquis auprés de Jacques Seligmann et fils, en 1926, resté depuis dans la descendance familiale.

182

183

238
Vase brûle-parfum de forme balustre en blue-john, le couvercle en bronze ciselé et doré ajouré de feuilles surmonté
d’une graine, le corps orné d’une frise de feuillage. La base à décor de cannelures et feuilles d’acanthe, le piédouche
repose sur un socle.
Fin de l’époque Louis XVI (restaurations au vase)
Sur un contre-socle en porphyre à petits pieds.
H_28 cm D_ 14,5 cm

8 000 / 10 000 €
Provenance : acquis auprés de Marcel Boulanger, en 1925, resté depuis dans la descendance familiale.

184

185

239

239
Bergère à dossier mouvementé en bois naturel mouluré, les
accoudoirs galbés. La ceinture sinueuse repose sur des pieds
cambrés terminés par des enroulements.
Estampillée Bovo.
Epoque Louis XV (restaurations).
H_96,5 cm L_74,5 cm P_60,5 cm

1 000 / 1 500 €
240
Table de salon de forme ovale, en placage de bois de rose,
bois de rapport et bois teinté, marqueté d’oiseaux, fleurs,
et feuillages. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose
sur des pieds cambrés réunis par une tablette et ornés
de sabots en bronze.
Composé d’éléments anciens (restaurations)
H_73 cm L_53,5 cm P_39 cm
240

186

800 / 1 200 €

241

241
Commode de forme rectangulaire en merisier, elle ouvre à trois tiroirs en façade, les montants arrondis, elle repose
sur des pieds cambrés.
Travail de la vallée du Rhône du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre brèche d’Alep réparé (restaurations).
H_86,5 cm L_76 cm P_43 cm

3 000 / 4 000 €
187

242

242
Paire d’appliques à trois branches de lumière en bronze
ciselé et doré, ornées de cygnes, palmettes et rosaces.
XIXe siècle (percées pour l’électricité).
H_21,5 cm L_25,5 cm

2 000 / 2 500 €
243
Petite table de forme cylindrique en bois relaqué crème
et redoré mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés, feuilles
d’acanthe, rais de cœur, et de perles; elle repose sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées décorées de feuillage.
Le plateau peint à l’imitation du porphyre.
Travail dans le goût Néo-classique du XIXe siècle (éclats,
fentes, porte une estampille Cherin)
H_73 cm D_39,5 cm

2 000 / 3 000 €
244
Table de chevet de forme ovale marquetée sur toutes ses
faces de cœurs enflammés et attributs de torches et carquois
retenus par des rubans. Elle ouvre par deux tiroirs et une
porte en ceinture. Pieds gaines réunis par une tablette.
Dessus de marbre blanc veiné compris dans une galerie de
bronze ciselé ajourée, petits anneaux et boutons bronze.
Epoque Louis XVI (accidents, fentes et manques au placage)
H_78 cm L_41 cm P_33 cm

1 500 / 1 800 €
243

188

Provenance : acquis auprés de Jacques Seligmann et fils, en 1922,
resté depuis dans la descendance familiale.

244

189

245

245
Paire de fauteuils à dossier en anse de panier en bois
relaqué crème mouluré et sculpté de perles, tores de ruban,
feuilles d’acanthe la ceinture légèrement cintrée, ils reposent
sur des pieds fuselés et cannelés.
Fin de l’époque Louis XVI. Première moitié du XIXe siècle
(restaurations, reprise à la sculpture).
H_89 cm L_57 cm P_52 cm

800 / 1 200 €
246
Fauteuil à dossier en anse de panier, en bois mouluré relaqué
crème, la ceinture légèrement cintrée. Il repose sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Fin de l’époque Louis XVI- début du XIXe siècle
(restaurations).
H_85 cm L_57 cm P_55 cm
246

190

300 / 500 €

247

247
Table de forme galbée en placage de bois de violette, elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV, porte une estampille de Roussel.
Décorations de bronze ciselé (restaurations, reprises au placage, quelques éclats).
H_72,5 cm H_42 cm L_33,5 cm

2 500 / 3 500 €
191

248
Bureau plat de forme rectangulaire en placage d’if,
de thuya et acajou. Il ouvre à trois tiroirs en façade. La
ceinture est agrémentée de médaillons ornés de profils
d’homme et de femme, d’un mascaron, et de palmettes
sur les côtés en bronze ciselé et doré. Il repose sur
des pieds en forme de lyre en bronze patiné et doré
supportés par des bases rectangulaires.
Attribué à Jacob-Desmalter.
Epoque Empire (quelques accidents et petits manques
de placage).
H_75 cm L_130 cm P_65cm

9 000 / 12 000 €
Ce bureau présente une architecture, une construction et un décor
identiques, à la toilette réalisée par l’ébéniste François-HonoréGeorges Jacob-Desmalter livrée en 1804 1 pour le boudoir de
l’Impératrice Joséphine aux Tuileries, et décrite dans l’inventaire
du Mobilier du Palais Impérial des Tuileries 2 : “- Inventaire du
Mobilier des Grands Appartements, Appartements de S.M L’Empereur,
Appartements de S.M L’Impératrice, Appartements de S.E le Gd
Maréchal, 1er registre 1809-1810........... BOUDOIR, ….. de Mr le
Grand Maréchal du 4 mars 1810. Transmis par le concierge..........
n° 1377: Une toilette en if, pieds lyre et en bronze posées sur socle
et joints par une traverse en if, la ceinture à médaillons, couronnes
de fleurs, palmettes, branches de lauriers et rosaces , le tout ciselé doré
or mat, la corniche en bronze uni, le dessus de marbre blanc veiné
incrusté à épaisseur, un tiroir de chaque côté”, aujourd’hui conservée
au Château de la Malmaison (MDD28) 3 ....... On connaît une
autre toilette conservée aujourd’hui au Musée National du Château
de Compiègne, dans le boudoir, livré pour l’Impératrice MarieLouise en 1810 4.
On retrouve ce même piétement lyre en bronze patiné et doré
sur une toilette passée en vente à New-York le 22 mai 1993 sous
le n° 332. Le placage d’if, essence de bois particulièrement riche,
concurrence l’acajou et a toujours été choisie pour la réalisation
de meubles de grande qualité d’exécution par des ébénistes tels
que les Jacob ou Adam Weisweiler. Il semble aussi que ce modèle
de piètement connait un tel succès, qu’il inspire des piètements
en acajou comme en atteste le bureau livré par Martin - Eloi
Lignereux pour le sixième duc de Bedford 5.
1- “Le Mobilier Français du XIXe siècle” par Denise Ledoux-Lebard,
1984, l’Amateur Ed. p. 337
2 - A.N O2 680
3 - Dépôt du Mobilier National 1980
4- reproduite dans “Guide du Musée National du château de
Compiègne” par Jean Moulin 1992, RMN Ed. Fig 23.
5- archives conservées à Wobburn Abbey. Cf “les styles Consulat
et Empire” par C. Huchet de Quénetain, Collection “les Styles”,
l’Amateur Ed.

192

193

249
Paire de vases couverts de forme ovoïde en albâtre d'Egypte mouluré. Ils sont ornés d’une riche monture en bronzes ciselés
et dorés tels que : prise en forme de pomme de pin, les anses en volutes terminées par des pampres de vigne et des feuilles
d’acanthe. Ils reposent sur une base ronde à piédouche et un socle carré.
Début XIXe siècle (restaurations).
H_47,5 cm

10 000 / 12 000 €
194

195

250

250
Paire de gueridons en placage de frêne et bois patiné vert
foncé, ils reposent sur des pieds légèrement cambrés réunis
par une entretoise en bronze surmontée d’une rosace.
Dessus de marbre blanc veiné et galeries de bronze ajourées
à motif en anse de panier.
Vers 1820-1830 (restaurations, un accident à une galerie,
quelques manques de placage).

251
Miroir à parcloses de forme mouvementée en bois redoré,
mouluré et sculpté de coquilles, cartouche ajouré, volutes,
fleurs et feuilles d’acanthe.
Travail du Sud de la France.
Epoque Louis XV (éclats, petits manques).

H_74 cm L_41,5 cm

H_110 cm L_87 cm

2 800 / 3 500 €

2 500 / 3 000 €

196

251

197

252
Pendule au magot en bronze ciselé et doré à décor d’un magot (Japon fin du XVIIe siècle) surmonté d’une pendule.
Cadran signé Martinot à Paris.
A deux bras de lumière (mouvement rapporté, aiguille détachée)
Japon, fin du XVIIe siècle.
Monture de style Louis XV.
H_46 cm L_26,5 cm P_22 cm

8 000 / 10 000 €
Voir dans l’ouvrage de P.Kjelberg page 148 lettre C un modèle similaire.

198

199

253

253
Fauteuil à dossier gondole en acajou mouluré
et sculpté de palmettes, et feuilles d’acanthe,
les supports d’accotoirs en forme de cygne.
La ceinture droite repose sur des pieds arqués.
Epoque Biedermeier.
H_136,5 cm L_78,5 cm P_53 cm

1 500 / 2 000 €
200

254
Meuble à deux corps de forme rectangulaire en placage
d’acajou et d’érable moucheté. La partie supérieure
surmontée d’une corniche moulurée ouvre à deux portes
vitrées démasquant deux tiroirs. La partie inférieure présente
un cylindre découvrant un casier, huit tiroirs et deux petits
classeurs camouflant des secrets et trois grands tiroirs; les
montants cannelés il repose sur des pieds rectangulaires.
Décoration de moulures de cuivre, pastilles, azurés, et
encadrements.
Travail Russe, deuxième moitié du XIXe siècle
(restaurations, parties refaites)
H_217 cm L_122cm P_59,5 cm

8 000 / 10 000 €
Ce meuble est inspiré des productions de l’ébéniste allemand Christian
Meyer qui fournit la Cour Impériale de Russie et de ce style néo-classique
dénommé «Jacob russe» apparu dans les années 1790 et qui doit son nom
aux ébénistes Jacob-Desmalter et David Roentgen. Cf:»Russian Furniture,
the Golden Age 1780-1840» Antoine Chenevière, Londres 1988 p.124.

254

201

255

202

256

255
Table de salon formant table à écrire de forme ovale en
placage d’acajou. La ceinture ouvre à trois tiroirs dont un
formant écritoire permettant par un mécanisme l’ouverture
des deux tiroirs latéraux. Les montants ornés de cannelures de
cuivre. Elle repose sur des pieds gaines réunis par une tablette
d’entrejambe terminée par des roulettes. Décoration de
bronzes ciselés tels que: galeries ajourées, pastilles, moulures
d’encadrement, azurés et sabots.
Travail russe, deuxième moitié du XIXe siècle (restaurations).

H_90 cm L_59,5 cm L_51 cm

H_78,5 cm L_74 cm P_49 cm

6 000 / 8 000 €

6 000 / 8 000 €

Ce modèle est inspiré des fauteuils réalisés pour le Pavillon de la Lanterne au
château de Pavlovsk.

Cette table est inspirée des modèles de l’ébéniste Abraham Roentgen.

256
Paire de fauteuils en placage d’acajou orné d’un riche
décor de cannelures et de moulures de cuivre. Le dossier
rectangulaire, ajouré d’un motif rayonnant dans un
médaillon ovale. Les accotoirs légèrement mouvementés,
la ceinture cintrée, ils reposent sur des pieds gaines cannelés
réunis par une entretoise en X.
Travail russe.

203

257

204

258

257
Pendule en forme de vase en bronze patiné et doré,
les anses à col et têtes de cygne décorés de feuillages et nœud
de ruban. Le cadran émaillé signé de: « Lepine H du Roi ».
La base carrée et ornée de palmettes est supportée
par quatre patins.
Epoque Empire (quelques usures).

258
Buste en bronze patiné et doré, représentant une femme
drapée à l’antique, la tête tournée vers la droite.
Base carrée à piédouche.
Deuxième moitié du XIXe siècle.

H_39,5 cm

H_31 cm

2 000 / 2 500 €

800 / 1 000 €
205

259
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à deux tons d’or. Le fût triangulaire orné dans les réserves cernées de torsades
et d’enroulements d’écusson, rosace, un papillon et large sur fond amati. La base chantournée reprend les mêmes motifs
décoratifs et pose sur des pieds coquilles et volutes.
Epoque Louis XV.
H_28,5 cm L_28,5 cm

15 000 / 20 000 €
Bibliographie : quatre flambeaux d’un modèle voisin conservés au Metroploitan Museum of Art, collection Madame Charles Wrightsman n°163 A-D, PL 21

206

207

260
Bonheur du jour en placage de satiné marqueté de croisillons dans des encadrements d’amarante.
Le gradin ouvre à trois vantaux et un tiroir. Le tiroir en ceinture orné de fleurons et quartefeuilles dans des entrelacs,
démasque un lutrin à crémaillère. Les montants arrondis, il repose sur des pieds cannelés fuselés amovibles. Riche décor
de bronzes ciselés et dorés, tels que : frises de godrons, chutes à guirlandes de feuillage, encadrements, entrelacs et sabots.
Estampillé J.F Leleu.
Epoque Louis XVI.
H_103 cm L_82 cm P_45,5 cm

25 000 / 35 000 €
Provenance : vente Londres 11 juillet 1969 n° 177
Jean François Leleu (1729-1807) débute son apprentissage comme compagnon dans l’atelier de l’ébéniste Jean-François Oeben aux côtés notamment de
Jean-Henri Riesener. Evincé à la mort de son maître par ce dernier qui reprend l’atelier et épouse la veuve d’Oeben, il entretient des relations tumultueuses
avec lui tout au long de sa carrière. Lors de l’obtention de ses lettres de maîtrise le 19 septembre 1764, il s’installe à son compte près de la Bastille puis plus
tard rue Royale. Son titre d’ancien ouvrier d’Oeben lui vaut de nombreuses commandes et il prend en 1777 la députation de la communauté des ébénistes
jusqu’à la Révolution. Il compte parmi ses clients Madame du Barry et le prince de Condé mais fournit peu de meubles pour la Couronne. Privilégiant la
production de meubles massifs tels que commodes et bureaux, les petits meubles sont plus rares dans sa production. Imprégné de la manière de son maître au
début de sa carrière, il se tourne rapidement vers une production inspirée de l’antique en adoptant notamment un répertoire décoratif composé de grecques,
frises d’oves et cannelures récurrents dans sa production. La marqueterie, toujours très présente dans ses compositions est régulière, très souvent ornée de
motifs géométriques tels que rosaces, cubes ou quartefeuilles. Un bonheur du jour, similaire à l’exemplaire que nous présentons est conservé à la Wallace
Collection de Londres. Il présente un décor de bronzes rigoureusement identique avec pour variante des livres simulés à la partie supérieure et une tablette
d’entretoise à la partie inférieure.

208

209

210

261
Importante pendule en bronze ciselé et doré. Deux chinois agenouillés supportent le mouvement contenu
dans un boitier surmonté d’une pagode et d’un enfant coiffé de plumes. Sur une terrasse rocaille à contours ornée de degrés et
feuillages. Le bronze signé Saint-Germain.
Epoque Louis XV Le cadran émaillé marqué Gilles L’Ainé à Paris Le mouvement d’époque postérieure
H_66 cm L_51,5 cm P_21,5 cm

60 000 / 80 000 €
Jean-Joseph Saint-Germain, actif entre 1744-1772 Modèles similaires : Musée des Arts décoratifs de Lyon ; Vente Baronne S. de Gunzburg. galerie
Georges Petit, Paris n°105 du catalogue. Le 17 mai 1912 Collection Marquise de Luart. Galerie Charpentier., Paris n°58 du catalogue. Le 5 décembre 1959.
Collection Madalme Charles Wrightsman n°183, Metropolitan Museum of Art, New-York.
Provenance : acquis auprés de Jacques Seligmann et fils, en 1924, resté depuis dans la descendance familiale.

211

262
Paravent à douze feuilles en papier peint représentant un paysage orné de roses trémières, feuillages, et oiseaux
avec à l’arrière plan des montagnes. Bordure formant cadre.
XIXe siècle (restaurations).
H_220 cm L_53,5 cm (une feuille)

6 000 / 9 000 €
212

Ce paravent en papier peint illustre le goût pour les paysages très en vogue dans les intérieurs à la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe
siècle. Cette présence de l’art des jardins dans les habitations va se développer tout au long du XIX e siècle entrainant l’adjonction de «’jardins d’hiver».
Cet exemplaire est à rapprocher de celui réalisé par la Manufacture Zuber connu sous le titre : «Décors à fleurs, en jardin, Isola Bella». Edité à Paris, à partir
de 1841 (1). (1). Cf. «Papiers Peints Panoramiques 1790-1865», Exposition le 18 septembre 1990-20 janvier 1991, Paris, Musée des Arts Décoratifs,
p. 192 - 193 et p. 302.

213

263

263
Petite table de forme rectangulaire en placage d’amarante, marqueterie géométrique de fleurons et bâtons rompus sur fond
de bois clair dans des réserves. Un grand tiroir en ceinture formant écritoire. Elle repose sur quatre pieds gaine.
Estampillée D. de Loose
Epoque Louis XVI (fentes au plateau)
H_70 cm L_56 cm P_35,5 cm

2 000 / 2 500 €
Daniel de Loose, reçu Maître en 1767

214

264

264
Commode de forme rectangulaire ouvrant par trois tiroirs sans traverse. La façade présente un décor marqueté
d’un paysage antique sur fond de temple et de collines. Les côtés marquetés d’attributs des Arts et d’attributs militaires,
dans des encadrements à écoinçons. Montants à pans coupés ornés de cannelures simulées.
Epoque transition Louis XV-Louis XVI.
Dessus de marbre blanc veiné à gorge.
H_80 cm L_80 cm P_43,5 cm

8 000 / 10 000 €
215

265

265
Cartel et sa console
de forme mouvementée en
placage de corne verte, décor
de nacre et décor peint de
branchages fleuris rapportés.
Le cadran et le mouvement
signés L. Fromont à Paris.
Riche décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que:
chutes, guirlandes de fleurs,
cartouches et fleurettes.
Signé Marchand.
Epoque Louis XV
(restaurations, reprises au
décor, accidents, manques).
H_128 cm L_50 m P_24 cm

6 000 / 8 000 €
Nicolas-Jean Marchand ébéniste reçu
maître avant 1737.

216

266

266
Petit meuble d’appui de forme galbée en placage de satiné et bois de violette marqueté de croisillons.
Il ouvre à deux vantaux plaqués au revers de citronnier dans des encadrements d’amarante. Les montants en léger ressaut.
Il repose sur des pieds cambrés.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Estampillé B. Péridiez.
Epoque Louis XV (restaurations, égrenures au marbre).
H_89,5 cm L_55,5 cm P_40 cm

3 000 / 5 000 €
Brice Péridiez, ébéniste reçu maître avant 1737. Ce meuble à hauteur d’appui formant armoire est à rapprocher d’un exemplaire reproduit dans : “L’art et la
Manière des Maîtres Ebénistes Français du XVIIIe siècle” (1). (1). par Jean Nicolay.Paris 1976, Pygmalion Ed , p. 359, figure 1.

217

267

267
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet en bois relaqué crème, mouluré et sculpté de fleurettes.
Les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés terminés par des enroulements.
Epoque Louis XV (restaurations).
H_84 cm L_64 cm P_48 cm

1 000 / 1 200 €
218

268

268
Commode en placage de bois de violette, le plateau marqueté d’une étoile. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs. Les décors
arrondis foncés de cannelures de cuivre. Décoration de bronzes redorés tels que : mascarons, entrées de serrures, poignées
de tirage, mascarons sur les côtés et les pieds terminés par des enroulements.
Epoque Régence (restaurations, quelques accidents de placage).
H_81,5 cm L_130 cm P_63,5 cm

10 000 / 12 000 €
219

269

270

220

269
Lit de repos en acajou et placage d’acajou mouluré et
sculpté de rais de cœur, les chevets à colonnes détachées à
cannelures torses; il repose sur des pieds fuselés à cannelures
hélicoïdales.
Composé d’éléments anciens (restaurations).
Porte une estampille de Jacob.

271

H_92 cm L_195 cm P_79,5 cm

800 / 1 200 €
270
Paire de fauteuils à dossier cabriolet mouvementé en bois
relaqué crème mouluré, les accoudoirs galbés et la ceinture
sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés.
Trace d’estampille.
Epoque Louis XV (restaurations et petits accidents).
H_89 cm L_62 cm P_51cm

2 000 / 3 000 €
271
Table de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou;
elle ouvre à un tiroir en ceinture, repose sur des pieds fuselés
réunis par une tablette et des grillages. Dessus de marbre
blanc veiné et galerie ajourée.
Dans le goût Louis XVI avec des éléments anciens
(restaurations).
H_79,5 cm L_60 cm P_30 cm

700 / 1 000 €
272
Table de salon de forme ovale en placage de bois de rose;
elle ouvre à un tiroir et repose sur des pieds cambrés réunis
par une tablette.
Epoque Louis XV, porte une estampille de Roussel.
Dessus de marbre blanc veiné et galerie ajourée (replacage,
restaurations, petits manques).
H_75,5 cm L_ 46,5 cm P_ 35 cm

2 000 / 3 000 €

272

221

273

274

273
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux branches
de lumière mouvementées ornées de feuilles d’acanthe, et de
fleurettes à l’amortissement.
Style Louis XV.

274
Paire de chenets en bronze et bronze patiné représentant
des amours reposant sur une base ajourée de volutes et feuilles
d’acanthe.
Style Louis XV.

H_59 cm

H_35 cm L_30 cm

600 / 900 €

800 / 1 000 €

222

275

275
Miroir à parcloses en bois redoré, mouluré et sculpté d'une coquille, rinceaux feuillagés, palmettes et fleurettes.
Epoque Louis XV.
(Il a été ressemelé, éclats).
H_115 cm L_82 cm

800 / 1 000 €
223

276

277

224

278

276
Ecritoire de forme rectangulaire en bronze ciselé et doré
ornée d’arcatures stylisées, les anses latérales à têtes de bélier.
Il présente deux petits pots couverts dont l’un formant sablier
et l’autre encrier et quatre plumiers à la partie supérieure.
Il repose sur des pieds en volutes.
Style Néogothique (manque l’intérieur de l’encrier).

277
Table à volets de forme rectangulaire en placage
vraisemblablement de bouleau. Elle repose sur un fût à pans
coupés terminés par un piètement quadripode.
Europe du Nord - XIXe siècle (quelques accidents de placage).

278
Commode de forme rectangulaire en acajou, placage
d’acajou et bois patiné. Elle ouvre à quatre tiroirs en façade,
les montants en pilastre, elle repose sur des pieds antérieurs
à griffes de lion. Décoration de bronzes dorés tels que:
chapiteaux, boutons de tirage, chutes.
Dessus de granit gris.
Epoque Empire (fentes, accidents et manques de placage).

H_73 cm L_123,5 cm P_70 cm

H_89,5 cm L_130,5 cm P_59 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

H_18,5 cm L_33 cm P_19 cm

500 / 800 €

225

279

279
Paire de girandoles en bronze
partiellement argenté à deux branches de
lumière ornées de pendeloques, rosaces,
lacés et mirzas.
Ils reposent sur une base ronde.
Style Louis XV.
H_35 cm

500 / 600 €

280

280
Tabouret de forme rectangulaire en bois
partiellement redoré mouluré et sculpté de
coquilles et feuilles d’acanthe. La ceinture
sinueuse, il repose sur des pieds cambrés
terminés par des enroulements.
Ancien travail étranger (éclats).
H_31cm L_53 cm P_42 cm

300 / 500 €
226

281

281
Importante table à pans coupés en noyer, bois de fruitier. Le plateau en marbre décoré de chevrons. Elle repose sur des pieds
balustres à pans coupés, réunis par une entretoise mouvementée surmontée d’un balustre tourné.
Style Louis XIII.
Une allonge: l_60 cm L_128 cm H_76 cm L_127,5 cm

2 500 / 3 000 €
227

282

282
Deux fauteuils à dossier en anse de panier, en bois naturel
mouluré, la ceinture cintrée. Ils reposent sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (restaurations, quelques usures).
H_89 cm L_57,5 cm P_49,5 cm

600 / 900 €
283
Chaise volante en bois naturel mouluré, dossier à la gerbe
ajourée, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
H_85 cm L_47 cm P_42 cm

400 / 500 €
284
Grand fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré
sculpté de fleurettes, coquilles et feuillage. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
400 / 500 €

283

285
Grande table de salle à manger à abattant en acajou.
La ceinture repose sur six pieds gaine ornés de moulures,
bagues et sabots à roulettes en bronze.
Style Louis XVI (une allonge en acajou,
deux en bois naturel).
H_74,5 cm D_141 cm

4 000 / 5 000 €
228

284

285

229

286
Ensemble de trois crucifix en bois sculpté peint polychrome représentant le Christ et les deux larrons,
chacun sur une croix en bois naturel incrustée de quadrilobes et rosaces en nacre.
Espagne ou colonies hispaniques, XVIIIe siècle (accidents et manques sur la croix).
H_51,5 cm, 31 cm et 21 cm

600 / 800 €
230

287

287
Buste en cire et terre cuite patinée, représentant une femme
de qualité. Base à piédouche.
Signé E. A. R. Bogast (accidents).
H_44 cm

288

2 500 / 3 000 €
Ce buste est directement inspiré d’un buste de jeune fille, en cire, attribué à
François Duquesnoy (1597-1643), conservé au Musée de Lille (1). (1). Cf.
«François du Quesnoy», par Marion Boudon Machuel, Paris 2005, Artena
Ed. p.361. «Histoire du portrait en cire» par Julius Von Schlosser, Paris
1997, Macula Ed., p. 91 -fig 34.

288
Sellette représentant une nubienne en bois laqué noir, doré
et polychrome, la tablette décorée d’une draperie. Elle repose
sur une base ronde et des pieds terminés en grecques.
Dans le goût vénitien (éclats, restaurations, fentes).
H_105 cm L_35,5 cm P_35 cm

3 000 / 3 500 €
231

290
289

289
Fauteuil à dossier en cabriolet en bois relaqué crème
rechampi vert, mouluré et sculpté de fleurettes, les accoudoirs
galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations).
H_90,5 cm L_68,5 cm P_48,5 cm

600 / 800 €
290
Fauteuil à dossier cabriolet en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes, les accoudoirs galbés. La ceinture
sinueuse, il repose sur des pieds cambrés.
Estampillé I. Avisse.
Epoque Louis XV (restaurations).
H_86 cm L_60 cm P_50 cm

300 / 400 €
Jean Avisse, menuisier reçu maître en 1745.

291

232

291
Fauteuil à dossier mouvementé en bois naturel mouluré et
sculpté de feuilles d’acanthe. Les accotoirs galbés, la ceinture
sinueuse, il repose sur des pieds cambrés. Garni de canne.
Epoque Régence (restaurations, quelques manques).
500 / 600 €

292

292
Console en bois relaqué crème et redoré, mouluré et richement sculpté de volutes feuillagées. Elle présente un personnage en
atlante et repose sur des montants à enroulements ornés de feuilles d’acanthes, agrémentés de têtes de griffon et terminés par
une base triangulaire.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Travail italien du XVIIIe siècle (accidents, manques, restaurations).
H_82,5 cm L_97 cm P_61,5 cm

4 000 / 6 000 €
233

293

293
Table de salon de forme rectangulaire à léger ressaut en placage d’acajou et bois de violette. Le plateau marqueté de cubes.
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds fuselés et cannelés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels
que: guirlandes de fleurs, frise de sphinges affrontées, médaillon d’Apollon, triglyphes, asperges, et sabots.
Style Louis XVI (quelques usures, petits manques).
H_73,5 cm L_110 cm P_64,5 cm

2 500 / 3 000 €
234

294

294
Belle paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré, les fûts à piastres supportent des vases cannelés et feuillagés.
Les bras de lumière se terminent par des binets et bobèches.
Epoque Louis XVI.
Montées à l’électricité.
H_42 cm L_33 cm

10 000 / 12 000 €
235

295

295
Table de forme rectangulaire
en placage d’acajou, bois teinté
acajou et bois noirci. Elle ouvre
à un tiroir en façade et un tiroir
latéral. Elle repose sur des pieds
fuselés. Riche décoration de
bronzes ciselés et dorés tels que
: guirlandes de fleurs, mufles de
lion, amours, vases, sabots, et
nœuds de ruban.
Style Louis XVI (restaurations).
H_70,5 cm L_55,5 cm P_44 cm

2 000 / 3 000 €
296
Cette pendule est remise en vente, l'acquéreur s'étant montré défaillant.

Pendule squelette à quatre cadrans émaillés à fond bleu et décor doré d’étoiles, ornée de bronzes ciselés et dorés. La partie
supérieure présente un cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et à chiffres arabes pour les minutes et quantièmes
et un mouvement apparent, surmontée d’un vase flammé et de branchages de lauriers. un petit cadran avec indications des
jours de la semaine et un autre en pendant pour les mois de l’année. Signée Gaston Joly sur un cartouche émaillé. A la partie
inférieure un médaillon montre les phases de la lune. Elle repose sur des colonnes et une base rectangulaire en marbre blanc
décorée de fleurons. Fin de l’époque Louis XVI (restaurations).
H_43,5 cm L_24,5 cm P_13,5 cm

40 000 / 50 000 €
François-Pierre appelé Gaston Jolly, horloger, reçu maître le 6 mai 1784 et actif rue des Arcis puis rue Michel le Comte. La particularité de la pendule
squelette est de laisser apercevoir son mécanisme au revers et au travers de son cadran ajouré. Héritière de la pendule portique, elle se compose le plus souvent
d’une arche supportant un ou plusieurs cadrans. Cette forme connaît un grand succès dans les dernières années du XVIIIe siècle et jusque dans la première
moitié du XIXe siècle en raison de la volonté des horlogers de démontrer leur maîtrise, les progrès techniques, ainsi qu’en réaction à la surcharge décorative
des pendules à sujet. Cependant, cette pendule n’est pas uniquement le support d’une mise en valeur de la technicité de son mécanisme; elle présente aussi
un riche décor émaillé. En effet, progressivement, ce type de pendule devient la surface privilégiée des émailleurs, dont les plus célèbres sont Joseph Coteau,
Dubuisson et Adrien Merlet.
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296

237

297
Bergère à dossier mouvementé en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, les accotoirs galbés, la ceinture sinueuse,
elle repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations, accidents)
H_128 cm L_69,5 cm P_55,5 cm

300 / 500 €
238

298
Console galbée en bois redoré et relaqué vert, mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe cartouches, et volutes.
Elle repose sur des pieds cambrés réunis par un motif asymétrique.
Milieu du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre blanc (quelques éclats, restaurations).
H_81cm L_88 cm P_62,5 cm

2 000 / 3 000 €
239

299

240

300

299
Table de salon de forme ovale, marquetée de rayures et
de branchages et feuillages dans des encadrements de filets
noirs et blancs, ouvrant à un tiroir en ceinture surmontant
un rideau, à l’intérieur un tiroir, pieds fuselés réunis par une
tablette. Encadrement de perles, boutons de tirage et galerie
de la tablette inférieure, petits sabots en bronze doré.
Dessus de marbre blanc veiné compris dans une galerie
en bronze ciselé ajourée.
Epoque Louis XVI(petits manques).

300
Suite de quatre chaises à dossier mouvementé en bois
naturel mouluré. La ceinture sinueuse, elles reposent sur des
pieds cambrés.
Estampillées S. Brizard.
Epoque Louis XV (restaurations, gerces).
Garnies de canne (accidents au cannage).
H_96 cm L_44 cm P_39 cm

H_84 cm L_49,5 cm P_39 cm

1 000 / 1 500 €

4 000 / 5 000 €

Sulpice Brizard, menuisier reçu maître en 1762.

241

301
Réunion de quatre chaises en bois naturel, mouluré et sculpté de coquilles, et feuilles d’acanthe. La ceinture sinueuse,
elles reposent sur des pieds cambrés. L’une porte l’estampille vraisemblablement de Cresson.
Epoque Louis XV (restaurations, gerces). Garnies de canne.
H_96,5 cm L_49 cm P_42 cm

2 500 / 3 000 €
Louis Cresson, menuisier reçu maître en 1738.

242

302
Console de forme rectangulaire en chêne mouluré, et sculpté d’un décor ajouré de palmettes, volutes, feuilles d’acanthe,
et lambrequin. La ceinture légèrement festonnée repose sur des pieds cambrés terminés par des sabots de bête.
En partie de l’époque Régence (des ceintures rapportées, restaurations).
Dessus de marbre brèche marron réparé.
H_77,5 cm L_155,5 cm P_72,5 cm

4 000 / 6 000 €
243

303

305
304

306

303
Coffret de forme rectangulaire à couvercle bombé en bois
laqué rouge et or décoré de personnages dans le goût de la
Chine.
Style Louis XV.
H _10,5 cm L_30,5 cm P_23 cm

120 / 150 €
304
Coffret de forme rectangulaire, le couvercle à doucine, en
bois laqué rouge et or orné d’un personnage près d’un arbre,
avec à ses côtés, une pagode.
XVIIIe siècle (usures, éclats).
H_11,5 cm L_29,5 cm P_22 cm

306
Boîte à perruques de forme rectangulaire, le couvercle
à doucine, en bois laqué rouge et décor doré de personnages
et de pagodes dans le goût de Chine.
XVIIIe siècle (usures, petits manques, mangeures).
H_13,5 cm L_30,7 cm P_22,5 cm

700 / 800 €

700 / 800 €
305
Coffret de forme rectangulaire, le couvercle bombé, en
laque rouge et or, orné d’un personnage, avec à ses côtés des
rochers, des oiseaux et un stupa dans le goût de la Chine.
XVIIIe siècle (quelques usures).

307
Jardinière de forme ovale en acajou et placage d’acajou,
ornée de canaux. Elle repose sur des pieds fuselés à cannelures
réunis par un plateau.
Fin de l’époque Louis XVI- début du XIXe siècle.
Dessus de marbre veiné (restaurations).

H_10 cm L_29 cm P_22 cm

H_69 cm L_ 53cm P_36 cm

700 / 800 €

1 500 / 2 000 €
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307

245

308

308
Paire de miroirs de forme ovale en bois redoré mouluré et
sculpté de feuilles de laurier retenues à la partie supérieure
par un ruban.
Style Louis XVI (fentes, éclats, petits manques).
H_49 cm L_36,5 cm

800 / 1 200 €
309
Deux robinets en bronze ciselé et doré en forme de cygne,
décorés de feuilles d’acanthe, rosaces, et mascarons.
XIXe siècle (ils ont été réadaptés sur une base rectangulaire).
H_27,5 cm L_28,5 cm

800 / 1 000 €
310
Commode de forme galbée en bois relaqué crème rechampi
bleu, ornée de fleurettes dans des encadrements de rinceaux.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, la ceinture légèrement
festonnée. Elle repose sur des petits pieds cambrés. Le plateau
peint à l’imitation du marbre vert.
Italie, XVIIIe siècle (restaurations, manques et reprises au
décor, éclats).
309

246

H_92,5 cm L_136 cm P_60,5 cm

3 000 / 4 000 €

310

247

311
Fauteuil de bureau en bois naturel mouluré, le dossier arrondi, la traverse et les têtes de pieds sculptées de fleurettes et
feuillage, pieds cambrés terminés par des enroulements.
Epoque Louis XV (châssis refait).
Fond de canne.
H_99 cm L_63 cm P_46 cm

3 000 / 3 500 €
248

312
Table de salle à manger de forme ovale, en acajou et placage d’acajou. Elle repose sur six pieds gaines, ornements de bronzes
tels que sabots roulettes et azurés.
Style Louis XVI. (avec deux allonges)
H_75 cm L_140 cm P_112 cm

3 000 / 5 000 €
249

313

250

314

313
Meuble d’entre-deux de forme rectangulaire en acajou,
placage d’acajou, bois patiné; la partie supérieure surmontée
de degrés. Il ouvre à un vantail démasquant deux étagères.
Les montants en pilastres, il présente deux tiroirs à la partie
inférieure et une base reposant sur des patins. Décoration de
bronzes doré tels que : appliques ornées de bacchantes, frises
de feuilles d’acanthe.
Epoque Biedermeier.

314
Commode scriban de forme rectangulaire en placage de
citronnier et bois teinté à l’imitation de la loupe. la partie
supérieure surmontée d’un fronton présente un vantail
démasquant huit tiroirs, trois casiers et deux secrets. La
partie inférieure ouvre à trois tiroirs, les montants à colonnes
détachées, elle repose sur une plinthe.
Epoque Biedermeier (quelques accidents de placage, fentes).

H_136,5 cm L_78,5 cm P_53 cm

H_109 cm L_115 cm P_58 cm

2 000 / 3 000 €

2 500 / 3 500 €
251

315
Montage de deux bordures latérales de tapisserie
avec une bordure supérieure formant une sorte de cantonnière avec des pentes. En tapisserie flamande du XVIIe siècle
(probablement Anvers). Décor sur les côtés de gracieux personnages masculins et féminins.
H_297 cm L_241cm

3 000 / 4 000 €
Les pentes latérales mesurent chacune 51 cm avec une partie rapportée à l’extérieur en tissus uni de 16 cm. La partie supérieure est faite elle-même de deux
parties et il y a un retissage dans la pente droite.

252

253

316
Le Couronnement d’Esther.
Tapisserie flamande, Audenarde. Seconde moitié du XVIe siècle.
H_2,35 cm L_499 cm

10 000 / 15 000 €
254

Cette tapisserie met en scène le moment du couronnement d’Esther qui se situe après son mariage avec Assuérus, qu’elle a conquis par sa beauté et son
intelligence. Assuerus ignore qu’elle est juive. Esther saura sauver ses coreligionnaires d’un massacre. Cette jolie et intéressante composition est encadrée
d’une large bordure. Tissée en laine et soie, la tapisserie a été diminuée en hauteur et comporte des usures, accidents, retissages.

255

317
Tapisserie de Bruxelles représentant des enfants portant une corbeille de fruits, avec à l’arrière
plan des jardins animés de fontaines avec un château. Riche bordure décorée de guirlandes
de fleurs, et feuilles d’acanthe.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle (restaurations, reprises dans les dimensions)
H_264 cm L_228 cm

3 000 / 5 000 €
256

257

318
Tapisserie des Flandres dite « Verdure», représentant un
paysage agrémenté d’oiseaux avec à l’arrière plan un château.
Bordure ornée de guirlandes de fleurs.
XVIIIe siècle (usure, restaurations).
H_252 cm L_291 cm

2 500 / 3 000 €
258

319
Tapisserie des Flandres dite «Verdure», représentant un
paysage avec au premier plan deux volatiles, animé d’un cours
d’eau avec un château.
Début du XVIIIe siècle (usures, restaurations, bordure
rapportée).
H_238 cm L_262 cm

2 500 / 3 000 €
259

320
Tapis d’Aubusson de forme rectangulaire à fond brun et décor polychrome, il présente au centre une rosace décorée de fleurs
de lys, couronnes fermées par une guirlande de laurier. Il est agrémenté de feuilles d’acanthe, de rinceaux feuillagés, d’aigles et
de guirlandes de fleurs.
Epoque Restauration.
H_670 cm L_554 cm

13 000 / 15 000 €
260
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premium : up to 500 000 e, 24% inclusive of tax (either 20,07 + 19. 6% VAT), above 500 000 e, 17, 94% inclusive of tax (either 15 + 19.
6% VAT). For lots sold by a non - resident the buyer will pay a 5, 5 % V. A. T. (lots marked by a ) or 19,6% VAT (lots marked by a ) on the
hammer price plus the premium (the buyer will be refunded of this V. A. T.. when he will be presenting to our cashier the proof of export out
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l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication prononcée. Les photographies du catalogue n’ont pas de
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The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual annoucements made at the time of the sale noted into
the legal records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the works offered for sale and therefore
no claims will be accepted after the hammer has fallen. Catalogue photographs are not contractually binding
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Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus
de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par Pierre Bergé & associés, l’objet sera
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
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doit parvenir à Pierre Bergé & associés, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un
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clients who are unable to be present at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties.
RETRAIT DES ACHATS. //. REMOVAL OF PURCHASES
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formule sa déclaration après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de préemption doit
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responsible for any administrative decisions of the French State regardin g the use of its right of pre - emption.
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Any lot unpaid by the buyer within 3 months since the day of the auction will be re-ordered for sale by Pierre Bergé & associés, after the legal
former notice, the possible difference of price remaining to the buyer in default. As a result, the owner mandates PBA to decide and carry out
the procedure legally applied in the case of default of the buyer.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux. )
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items whithin
the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes. )
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à . //. Please mail to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
12, rue Drouot _ 7 5009 Paris www. pba-auctions. com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
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Required signature :

Date :
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FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL SYLVIE GONNIN +33 (0)1 49 49 90 25 sgonnin @ pba-auctions. com

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.
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