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DESSINS ANCIENS

1

1

GUISEPPE CESARI DIT CAVALIER D’ARPIN
(ARPIN 1568 – ROME 1640)
Dieu le père
Sanguine et crayon noir
14 x 19,5 cm
Annoté « Arpino » en bas à droite
Petites épidermures et petites taches
Notre dessin est préparatoire pour une des lunettes de la coupole
de Saint Pierre de Rome
Provenance :
ancienne collection E. Calando (père), son cachet en bas à gauche (L.837)
Bibliographie :
Herwarth Röttgen, Il cavalier Giuseppe Cesari d’Arpino, Ugo Bozzi
Editore S.R.L, Rome, 2002, p.363, F.115a, repr.

ÉCOLE ITALIENNE DU XVII

E

SIÈCLE

Personnage agenouillé
Sanguine
16 x 13 cm
Petites déchirures en haut à gauche, petites taches
3 000 / 4 000 € le lot de deux
Provenance :
ancienne collection E. Calando (père), son cachet en bas à gauche (L.837)
3

2

2

ATTRIBUÉ À HUBERT ROBERT (PARIS 1733 - 1808)
Vue de la colonnade du Louvre, depuis le jardin de Monsieur d’Angivilliers
Sanguine sur traits de crayon noir
36,8 x 51,5 cm
Dessin doublé, manques sur le bord gauche, pliures et petites taches
3 000 / 4 000 €
Provenance :
vente anonyme, Hôtel Drouot, le 25 avril 1997, lot n°1 du catalogue, repr.
On peut rapprocher notre dessin d’une peinture d’Hubert Robert (de l’ancienne collection Rouart) représentant la colonnade du Louvre vue des quais. Le bâtiment était
anciennement entouré du garde meubles de la couronne, des écuries de la reine, de
petits bâtiments, de baraques et d’ateliers, et c’est en 1756 que les travaux de dégagement commencèrent.

3

JEAN ROBERT ANGO (ACTIF À ROME À PARTIR DE 1759)
Etude d’après un tombeau papal
Sanguine
36,5 x 23 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
ancienne collection Mariette, son cachet en bas au centre (L.1852)
3

4

4

4

FRANÇOIS BOUCHER (1703 – 1770)
Etude de nymphe allongée
Crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier bleu
23,2 x 37,5 cm
Frotté
Sur son montage Glomy (L.1085)
6 000 / 8 000 €
Provenance :
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, le 30 avril 1924, n°12, ancienne collection Charles Férault, son cachet en bas à gauche (L.2793a)
Exposition :
Chez Férault en 1929, étiquette au verso
5

5

JACQUES GAMELIN (1738 - 1803)
Le temple de Ségeste en Sicile
Aquarelle
Signée en bas à gauche et datée 1782
33 x 21,5 cm
600 / 800 €

6

J.N. ROETTIERS
Étude pour illustration du Diable
Boiteux (?)
Lavis sur papier
Signée en bas à gauche
143 x 94 mm
120 / 150 €

7

7

ÉCOLE ALLEMANDE DU XVIII

E

SIÈCLE

Paire d’études d’oiseaux sur des
branches
Gouaches sur vélin
35 x 43,5 cm
Tendu sur les bords, piqûres, rayures
2 000 / 3 000 €
la paire

6

7

8

8

JOSEPH AUSTIN BENWELL (1816 – 1886)

9

Halte à Gournah, 1876
Aquarelle et gouache sur papier
Signée et datée en bas à gauche
32,2 x 49 cm

EUGÈNE LÉON LABITTE (1858 - 1937)
Le retour du paysan
Pastel sur papier
Signé en bas à droite
45 x 55 cm

1 200 / 1 500 €

200 / 300 €

7

10 ALFRED STEVENS (1823 - 1906)
Marine, 1891
Aquarelle et pastel, monogrammée et datée
en bas à gauche
15 x 30 cm
400 / 600 €

11

HENRI ZUBER (1844 - 1909)
Vue de rivage – Souvenir du 3 nov. 96
Aquarelle sur papier
Signée et datée ‘3 nov. 96’ en bas à droite
25 x 21 cm
120 / 150 €

10

12 EUGÈNE DRUET (1868 - 1916)
Eve ou Eve après le péché, vers 1880-90
Grande épreuve argentique originale, non
montée, numérotée au dos à la mine de
plomb
37,5 x 25,4 cm
400 / 600 €

13 EUGÈNE DRUET (1868 - 1916)
Eve ou Eve après le péché, vers 1880-90
Grande épreuve argentique originale, non
montée, numérotée au dos à la mine de
plomb
37,5 x 25,4 cm
400 / 600 €

12

13

Dans son projet de 1881 pour La Porte de l’Enfer,
Rodin désirait placer latéralement Adam et Ève,
en pendants. Il raconta plus tard qu’il avait
commencé à modeler une grande figure
féminine quand il dut s’arrêter parce que son
modèle, qui était enceinte, ne pouvait plus poser.
Il ne présenta au public cette Ève inachevée
qu’en 1899, à une époque où il commençait à
oser montrer ses œuvres dans un état
fragmentaire ou non fini. Il avait entre-temps
achevé une petite version d'Ève qui fut exposée
dès 1882 et connut un grand succès. La
sensualité de son corps, opposée au mouvement
de pudeur qu’elle esquisse en baissant la tête et
en croisant les bras, lui valut une large diffusion
sous forme de bronzes, de marbres ou de terres
cuites.

14 ANDRÉ DIGNIMONT (1891 - 1965)
Femme assise les mains croisées sur les
genoux
Aquarelle sur papier (acc.)
65 x 50 cm
150 / 200 €

14
8

15 PAUL CÉSAR HELLEU (1859 - 1927)
A-Conversation au café
Trois crayons sur menu daté du 2 février 1913 (petite tache)
Signé en bas à droite
21,5 x 31 cm
B-Conversation au café
Fusain et crayon de couleurs sur papier découpé
Signé en bas à gauche et monogrammé en bas à droite (esquisse
partielle au dos)
28,6 x 21 cm
C-Conversation au café
Sanguine et fusain sur papier (esquisse au revers)
Signé en bas à droite
28,2 x 40,9 cm
6 000 / 8 000 €

9

TABLEAUX ANCIENS
16 ATTRIBUÉ À JEAN DUCAYER (ACTIF AU XVII

E

SIÈCLE)

Portrait de femme aux cheveux ornés d’une plume, dit Marie de
Gonzague, reine de Cologne
Panneau de chêne parqueté octogonal
35 x 26 cm
(Petits manques)
2 000 / 3 000 €

16

17

17 ATTRIBUÉ À JEAN DUCAYER (ACTIF AU XVII

E

SIÈCLE)

Portrait de femme aux cheveux ornés de tulipes
Panneau de chêne parqueté
34,5 x 26 cm
(Soulèvements et restaurations)
2 000 / 3 000 €

18 ÉCOLE ANGLAISE DU XVII

E

SIÈCLE, ENTOURAGE D’ANTON

VAN DYCK

Portrait d’Anne, lady Russell, plus tard comtesse de Bedford
(1615-1684)
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
39,5 x 30 cm
Cadre
2 000 / 3 000 €
18
10

19

19 ÉCOLE ESPAGNOLE DU XVI

E

20 ÉCOLE FLAMANDE DU XVII

E

SIÈCLE

Pietà
Huile sur panneau
94,5 x 108 cm
(Manques)

SIÈCLE

Ecce Homo
Huile sur cuivre
23,5 x 18 cm
(Écaillures)
4 000 / 5 000 €

200 / 300 €
11

21 ATTRIBUÉ À PIETER GERRITSZ VAN ROETRATEN (1630 - 1700)
Nature morte au vase chinois, à la pinte de bière et à la flûte
Toile
62,5 x 76 cm
(Restaurations)
3 000 / 4 000 €

12

22 CORNELIS KRUYS (RÉPERTORIÉ COMME MEMBRE DE LA GUILDE DE SAINT LUC DE HAARLEM DEPUIS 1644 – SCHIEDAM 1654)
Nature morte aux pièces d’orfèvrerie, au rohmer et aux fruits
Toile
104 x 147 cm
Signée et datée en bas à droite : C. Kruys / 1645
(Restaurations anciennes)
15 000 / 20 000 €
Provenance :
Vente à Paris, Palais Galliera, 31 mars 1966, n°22.
Exposition :
Londres, L. Koetser Gallery, automne 1965, cat. n°30.
Bibliographie :
N.R.A. Vroom, A modest message as intimated by the painters of the « monochrome banketje », Schiedam, 1980, p. 47, n°217.
Notre tableau peut être rapproché d’une nature morte de Kruys, de composition très similaire, toile, 133 x 177 cm, de localisation inconnue (cf. N.R.A. Vroom,
A modest message as intimated by the painters of the « monochrome banketje », Schiedam, 1980, p. 45, fig. 203).
La composition luxuriante avec cette profusion de fruits rythmée par les pièces d’orfèvrerie et les verres rappelle les styles de Pieter Claesz et de Roeloef Koets.
13

23

23 ÉCOLE HOLLANDAISE
VAN DE VELDE

DU

XVII

E

SIÈCLE, ENTOURAGE DE

WILLEM

24 PEETER VAN BREDAEL (ANVERS 1629 - 1719)
Scène de marché aux bestiaux
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite P. v. Breda. f. / 1657
107 x 185 cm
8 000 / 12 000 €

Vaisseaux hollandais devant la ville d'Amsterdam
Huile sur toile
Porte une signature et une date en bas vers la droite :
"Wvdv 1692"
97 x 145 cm
4 000 / 6 000 €

24
14

25 ECOLE ESAPGNOLE DU XVII

E

SIÈCLE

La Sainte Famille avec sainte Elisabeth et le petit saint Jean dans une guirlande de fleurs
Panneau préparé
66 x 48,5 cm
8 000 / 12 000 €
La Sainte Famille est une reprise d’Andrea del Sarto (Toile ronde, diamètre : 86 cm) conservée au musée du Louvre (voir A. Natali et A. Cacchi, Andrea del
Sarto, Paris, 1992, n° 29, reproduit en couleur).
15

26 ECOLE FLAMANDE DU XVII SIÈCLE,
SUIVEUR DE SEBASTIAN VRANCX
E

L’aumône des cavaliers
Huile sur toile, une transposition
37,5 x 47 cm
(Restaurations)
2 000 / 3 000 €

26

27 ÉCOLE FLAMANDE DU XVII

E

SIÈCLE

Laban cherchant ses idoles
Toile
66 x 82 cm
Petits manques et restaurations anciennes
3 000 / 3 500 €

27
16

28 ÉCOLE FLAMANDE DU XVII

E

SIÈCLE, ATELIER DE JOOS DE

MOMPER

La conversion de saint Paul
Toile
93 x 152 cm
8 000 / 12 000 €

17

30

29

29 ÉCOLE FRANCAISE
OUDRY

VERS

1800,

SUIVEUR DE

JEAN-BAPTISTE

Trophée de chasse au butor étoilé et perdrix grises suspendues à un arbre
Toile
76 x 95 cm
Sans cadre
1 500 / 2 000 €

30 PIERRE DAVESNE (C. 1764 - C. 1796)
Portrait de jeune homme
Huile sur toile
59 x 48 cm
600 / 800 €

31 ÉCOLE FLAMANDE DU XIX
VAN BRUSSEL

E

SIÈCLE, SUIVEUR DE

PAUL THEODOR

Nature morte au bouquet de fleurs sur un entablement de
pierre sculpté
Toile
61,5 x 51,5 cm
Porte une signature apocryphe en bas à droite :
P. T. “van Brusselle”
800 / 1 200 €
31
18

32 ATTRIBUÉ À CHARLES AMÉDÉE PHILIPPE VAN LOO (1719 - 1795)
Portrait de femme à l’orientale
Huile sur toile
121 x 96 cm
(Restaurations)
12 000 / 15 000 €
19

33

35

35 JEAN-JACQUES HENNER (1829 - 1905)
Portrait de Monsieur Goutzwiller (1819-1900), 1880
Huile sur toile
Inscrit ‘Mon cher Maître Goutzwiller’ en haut, signé et daté à
droite au centre
60,5 x 44,5 cm
2 000 / 3 000 €

34

33 ECOLE FRANÇAISE DU XIX

E

SIÈCLE

Scène de chasse à courre, le bat l’eau
Huile sur toile avec une petite horloge incrustée dans la toile
80 x 100 cm
(Petits accidents)
1 500 / 2 000 €

34 ALFRED ARTHUR BRUNEL DE NEUVILLE (1852 - 1941)
Nature morte aux poissons et au cuivre
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm
600 / 800 €
20

C’est en 1841 que le jeune Jean-Jacques Henner entre dans l’atelier de
Charles Goutzwiller (1810-1900) au collège d’Altkirch, il y restera durant
trois années avant de rejoindre un atelier strasbourgeois.
Charles Goutzwiller fut une figure de l’Art Alsacien, peintre de paysages
et de nature mortes, il fut également lithographe et historien d’Art.
Il semble que Henner ait gardé une grande reconnaissance pour son
premier maître puisqu’il le portraitura à plusieurs reprises, le portrait du
musée Sundgauvien d’Altkirch fait d’ailleurs écho à notre peinture
puisqu’il le représente cette fois de profil avec une dédicace similaire.
Il est sans nul doute que Jean-Jacques Henner ait voulu rendre hommage
à celui qui lui a enseigné ses premiers gestes de peintre.

36 ÉDOUARD LOUIS DUBUFE (1819/20 - 1883)
Portrait d'homme et portrait de femme en médaillons
Signé en bas à gauche pour l’homme et signé et daté
1852 en bas à droite pour la femme
Huiles sur toiles
74 x 64 cm
6 000 / 8 000 €
Probablement son autoportrait et le portrait de sa femme

21

38

37 ALBERT MALET (1912-1986)
Soleil couchant sur la Seine
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
31 x 45 cm
600 / 800 €

38 FRAN BARO (1926-2000)
Le Port de Saint Goustan
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
31 x 39,5 cm
400 / 600 €

39 GEORGES LAPCHINE (1885-1950/51)
Le lavoir sur l'étang
Huile sur carton
17 x 23,5 cm
1 000 / 1 500 €
39
22

40 JACQUES EMILE BLANCHE (1861 - 1942)
Scène d’intérieur
Huile sur toile
Signée et dédicacée en bas à droite à mon cher Jean de Gaigneron
81 x 65 cm
30 000 / 40 000 €
Au verso ancienne étiquette Musée de l’Orangerie n°164
Provenance : Etude Couturier-Nicolay, Succession du Comte Jean de Gaigneron, le 8 avril 1976, lot n° 12.
23

41

42

41 ALFRED DEHODENCQ (1822 – 1882 )
Etude pour « le départ des Mobiles »
Dessin à la plume
Cachet en bas à gauche
32 x 20,5 cm
400 / 600 €

42 ALFRED DEHODENCQ (1822 – 1882)
Etude d’une femme pour « le départ des Mobiles »
Dessin à la plume
32 x 20,5 cm
400 / 600 €
43

43 CHARLES FERNAND DE CONDAMY (1855 – 1913)
Personnages en calèche
Aquarelle
Signée en bas à droite
26,5 x 36 cm
500 / 600 €

44 ECOLE FRANÇAISE DU XIX

E

SIÈCLE

Cheval Pur Sang à l'écurie
Huile sur toile
Signature en bas à droite (illisible)
45 x 54 cm
300 / 400 €

44
24

45

45 PAUL CHARLES EMMANUEL GALLAR LEPINAY
(1842 - 1985)
Trois mâts sortant du port voiles déployées,
1883
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée
46 x 80 cm
4 000 / 6 000 €

46 EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854 - 1941)
Vue d’un port
Huile sur toile
Signée en bas à droite
31 x 44 cm
1 500 / 2 000 €

46
25

47

47 EDGAR CHAHINE (1874 - 1947)
Scène de marché, 1941
Pastel et huile sur carton ( ?)
Signé en bas à droite et daté 1941
44 x 60 cm
3 000 / 4 000 €

54

50 CONSTANTIN TERECHKOVITCH
(1902 - 1978)
Portrait de jeune fille
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
41 x 33 cm

49 CHARLES AGARD (1866 - 1950)
Arbres dans la prairie
Huile sur toile
Signée en bas à droite
22 x 35 cm

Nature morte aux pêches
Huile sur toile
Signée en bas à droite
33 x 24 cm
300 / 400 €

1 000 / 1 500 €

48 CHARLES AGARD (1866 - 1950)
Maisons dans le vallon
Huile sur toile signée en bas à droite
33,5 x 41 cm
300 / 400 €

52 ALBERT MALET (1912 - 1986)

53 LUC DIDIER (NÉ EN 1954)
51 ISABELLE ROUAULT
Portrait d’Anne Van Pereghem, petite
fille de Maurice Coutot
Gouache et pastel sur isorel
Signée en bas à gauche
63 x 46 cm
400 / 500 €

Peupliers en Normandie
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
36,5 x 53 cm
500 / 700 €

54 ADOLPHE FEDER (1886 - 1943)
Notre Dame
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
31 x 39,5 cm

300 / 400 €

2 000 / 3 000 €

50
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55 JOSÉ MARIA SERT (1874 - 1945)
Décor allégorique inspiré de “La Liberté guidant le peuple”
Huile sur panneau
99 x 92 cm
5 000 / 7 000 €
27

56 PIERRE BOUTET DE MONTVEL
(1881-1949) ATTRIBUÉ À
Les mendiants
Huile sur toile
48 x 59 cm
(restaurations)
8 000 / 10 000 €
Provenance :
Vente orientaliste, groupe Arcole, Gros &
Delettrez, commissaires priseurs associés,
Paris, Hôtel Drouot, 22 juin 1992, n° 112 du
catalogue.
Bibliographie :
Stéphane-Jacques Addade, “Bernard
Boutet de Monvel”, les éditions de l’amateur, Paris, 2001, pour des oeuvres de la
même période,
voir section Le Maroc. pp. 134/175.
56

57 EMILE GAUDISSARD (1872-1956)
La belle algéroise
Technique mixte sur panneau
Signé en bas à droite
105 x 75 cm
1 000 / 1 500 €

57
28

58 JULES PIERRE VAN BRIESBROECQ (1873 - 1965)
Jeune fille tissant une natte d'Alfa
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
70,5 x 100,3 cm
8 000 / 10 000 €

29

ICÔNES

59 LA SAINTE MÈRE DE DIEU DE KAZAN

63 LA MÈRE DE DIEU À L’ENFANT SUR UNE BASE FLEURIE

Riza en argent, poinçons daté 1844, poinçon de la ville de Saint
Petersbourg.
Russie, XIXe siècle
9 x 7 cm
120 / 180 €

Europe Centrale, XIXe siècle
26,5 x 21 cm

200 / 250 €

64 LA DORMITION DE LA MÈRE DE DIEU
Russie, fin du XIXe siècle
28 x 21 cm

60 MÉDAILLON PORTATIF
En argent doré, comprenant une icône biface, représentant d'un
côté la Mère de Dieu de Kazan et de l'autre saint Nicolas (?) et
l'ange gardien.
Poinçon de la ville de Saint Petersbourg, poinçon orfèvre
inconnu.
Inscription (cadeau fait à... ) Moscou 23 avril 1877.
Russie XIXe siècle
D. 8,5 cm
4 000 / 5 000 €

500 / 600 €

65 LA MÈRE DE DIEU DE SMOLENSK
Russie, seconde moitié du XIXe siècle
29,5 x 24 cm
300 / 350 €

66 ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU DE TENDRESSE ENTOURÉE PAR DES
SAINTS, JEAN, LA MÈRE DE DIEU, LES FEMMES MYROPHORES ET
LUC

61 LE CHRIST PANTOCRATOR
Riza en argent, auréole en émaux de couleurs, poinçon de la ville
de Saint Petersbourg, poinçon d'orfèvre inconnu.
Russie, milieu du XIXe siècle.
18,5 x 15 cm
500 / 600 €

Grèce, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
24,5 x 18,5 cm
500 / 600 €

62 LA MÈRE DE DIEU DE VLADIMIR
Style "populaire", XIXe siècle
28 x 21,5 cm

30

62

280 / 350 €

64

65

66

60

59

61
31

MINIATURES

67 JACQUES CHARRIER, ÉCOLE DE
Jeune femme dénudée alanguie, l’amour à ses côtés
Miniature rectangulaire sur vélin, vers 1780
Cadre de l’époque en bois naturel sculpté de feuillage
11,5 x 14,5 cm
300 / 400 €

67

68 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1690
Portrait présumé de Louise de La Vallière en robe noire
à large col et manchettes de dentelle blanche
Huile sur cuivre
12,7 x 9,6 cm
500 / 600 €

68
32

69 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1730
Portrait d’un homme de qualité en cape bleue et importante
perruque à rouleaux.
Miniature ovale sur cuivre
10,2 x 10,8 cm
400 / 500 €

69

70 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1680
Scène d’annonciation : jeune femme recevant les
roses d’un ange
Miniature rectangulaire sur vélin
Cadre en bois sculpté et doré de l’époque
14 x 15,5 cm
400 / 600 €

33
70

71

ÉCOLE ANGLAISE, VERS 1680
Portrait d’une dame de qualité en robe noire ornée de dentelle, perles, et rubans, la coiffure remontée piquée de fleurs
Miniature rectangulaire sur vélin marouflé sur panneau de chêne
10,1 x 9 cm
500 / 600 €

34

72 RARE MINIATURE
dans un encadrement en argent ciselé de rinceaux feuillagés à
bras de lumière, figurant en miniature à l’huile sur cuivre, le roi
Pedro II du Portugal (1648, Lisbonne – 1706, Sintra).
Travail portugais du début du XXVIIIe siècle
8 x 6,3 cm
600 / 800 €

73

73 ÉCOLE ALLEMANDE, MILIEU DU XXVIII

E

SIÈCLE

Portrait de l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780), assise dans
un fauteuil, un bichon sur ses genoux, près d’une couronne du Saint Empire
germanique et d’une cape bleue bordée d’hermine
Miniature rectangulaire sur ivoire
7,3 x 5,8 cm
500 / 600 €
72

74 ÉCOLE
XXVIII

E

Formant pendant avec le numéro suivant

ALLEMANDE, MILIEU DU
SIÈCLE

Portrait de l’Empereur François
Ier du Saint Empire germanique
(1708-1765) en maréchal, cape
doublée d’hermine et couronne
impériale
Miniature rectangulaire sur ivoire
5,4 x 7,4 cm
400 / 500 €
Formant pendant avec le numéro
précédent

35
74

PROVENANT D’UN GRAND COLLECTIONNEUR
CINQ PORTRAITS DE LA FAMILLE ROYALE
75 LOUIS-MARIE SICARD DIT SICARDI
(AVIGNON, 2 AOÛT 1743 – PARIS, 18 JUILLET 1825)
Portrait du Roi Louis XVI en habit de cour bleu brodé d’or, en
buste vers la gauche presque de face, portant la plaque du
Saint-Esprit et l’Ordre de Saint Louis.
Miniature ovale sur ivoire signée ‘SICARDY’ à gauche
Vers 1780
3,5 x 3 cm
5 000 / 6 000 €
Historique :
Notre portrait est contemporain de ceux ornant les tabatières de présent
Royal exécutés en 1780 et portant la signature caractéristique de cette
période de l’artiste et se terminant par la lettre ‘Y’ (en fait ij accolés) peutêtre pour ‘jeune’ par référence à son père, Sicard, encore en activité.
On consultera pour une étude plus approfondie ‘Lemoine-Bouchard’,
p. 466-467.
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76 JEAN-LAURENT MOSNIER
(PARIS 1743 – SAINT-PÉTERSBOURG 1808)
Portrait de la Comtesse de Provence en robe de cour bleue à
grand col de dentelle, haute coiffure à plumes d’autruche et
rubans bleus.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1780
Cadre en argent repercé
4,3 x 3,4 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Vente Warneck II, Vienne, 1924
Historique :
Madame la Comtesse de Provence, épouse du futur Louis XVIII et belle
sœur du Roi Louis XVI entretenait des relations courtoises mais
hypocrites avec la Reine Marie-Antoinette.
Jean-Laurent MOSNIER, nommé ‘peintre du Roi et de la reine’, livra en
1776 quatre portraits de Marie-Antoinette puis en 1780 un portrait de
Madame Elisabeth et un de la Comtesse de Provence.
On consultera Schidlof, Lemoine-Bouchard et le catalogue de la
collection Tansey : ‘Miniatures au temps de Marie-Antoinette’, pour un
portrait de femme à grande coiffure à plume et rose daté 1780.
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77 PIERRE-NOËL VIOLET (PARIS, 1749 – 1819)
Portrait de la Reine Marie-Antoinette, en buste vers la droite presque de face, vêtue d’une robe de velours rouge brodée de fourrure
à large col de dentelle et coiffée d’un chapeau à plumes d’autruche et grand voile retombant.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1787
7 x 5,8 cm
2 000 / 3 000 €
Historique :
Pierre-Noël VIOLET fût agréé le 1er juillet 1782 par l’Académie Royale comme ‘peintre en miniature’ avec pour morceau de réception le portrait du Roi Louis
XVI. Il fit carrière à la Cour et émigra pendant la Révolution en Angleterre. Il exposa en 1790 à Londres un portrait de la Reine Marie-Antoinette gravé par
Bartolozzi et publié la même année par l’éditeur Tomkins. Notre version, datant des années 1787, est inspirée du tableau de chevalet livré à la Souveraine
par Madame Vigée-Lebrun. Par ailleurs, VIOLET est resté surtout connu comme auteur d’un ‘Traité élémentaire sur l’art de peindre en miniature’, édité à
Rome et à Paris, par Guillot, en 1788.
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78 FRANÇOIS DUMONT (1751 - 1831) ÉCOLE DE
Portrait de jeune femme en buste presque de face, vêtue d’une
robe bleue, châle de linon blanc, sa chevelure blonde retombant sur les épaules retenue par une couronne de fleurs.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1790
Cadre à médaillon de l’époque
6,2 x 4,7 cm
600 / 800 €
Historique :
La mode dans les années 1790 des portraits de femmes en ‘vestales’
connut un immense succès, Vallayer-Coster et Dumont en furent les premiers et brillants interprètes.
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79 CLAUDE JEAN-BAPTISTE HOIN (DIJON 1750 - 1817)
Offrande à l’autel de l’Amour : une jeune femme vêtue à l’antique près
d’une urne, un amour à ses côtés tenant une torche, dans un paysage.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1785
D. 6,2 cm
800 / 1 000 €
Bibliographie :
Une miniature approchante par l’artiste dans l’ouvrage de Madame du Pasquier :
‘La miniature, portrait de l’intimité’. D’abord pastelliste, HOIN se mit ensuite à la
miniature et affectionna la représentation de personnages dans des paysages traités
dans un style nerveux avec des rehauts de gouache.

79

80 ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIII

E

SIÈCLE

L’Amour aveugle : un enfant ailé les yeux bandés
tenant une torche et un arc et avançant dans
un paysage volcanique difficile.
Miniature ronde sur ivoire
D. 7,3 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
S’il est souvent représenté dans la miniature, le thème de
‘l’Amour aveugle’ est peu fréquent, il forme souvent pendant avec ‘l’Amour libéré’ ou ‘l’Amour prisonnier’.
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81 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIII

E

SIÈCLE

Portrait de Marie-Caroline d’Autriche, Reine de Naples et de
Sicile, en buste vers la gauche presque de face, vêtue d’une
robe de soie blanche et ceinture bleue, comme les rubans
retenant sa coiffure retombant sur ses épaules.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1795
D. 7 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
Marie-Caroline d’Autriche (1752-1814), sœur ainée de la Reine MarieAntoinette de France et reine consort des royaumes de Naples et de Sicile
par son mariage le 12 mai 1768 avec le roi Ferdinand.
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82 ÉCOLE FRANÇAISE
(1753–1821)

DU

XVIII

E

SIÈCLE D’APRÈS

CHARLES-EMMANUEL LE CLERCQ

Portrait de Madame Elisabeth en robe de soie bleue, fichu de linon blanc sur les
épaules, en buste de trois-quarts vers la gauche presque de face, sa coiffure attachée par un ruban bleu retombant sur les épaules. Fond de paysage.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1789
D. 6 cm
1 000 / 1 500 €
Cadre à chevalet signé de ‘la Maison Cochard, rue du 4 septembre à Paris’, en bronze ciselé et
doré à perles et fronton enrubanné.
Bibliographie :
Notre composition est largement inspirée du tableau livré en 1783 par Charles Leclercq à
Madame Elisabeth sœur du Roi Louis XVI, vêtue d’une même robe bleue à ‘la Polonaise’, très à la
mode à l’époque.
On consultera le catalogue de l’exposition : ‘Madame Elisabeth, une princesse au destin tragique,
1764-1794’, château de Versailles, 2013.
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83 JOSEPH DERANTON (NANCY, 1756 - PARIS, 1832), ÉCOLE DE
Portrait de jeune homme assis de trois-quarts, accoudé sur une
chaise, presque de face, et tenant un livre.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1800
D. 6,5 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
Schidlof T. 1, à propos de l’artiste.
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84 JEAN-BAPTISTE ISABEY
(1767 - 1855)
Portrait du Prince de
Talleyrand en redingote
bleue, vers la gauche
Miniature rectangulaire sur
papier chamois signée Isabey
et contresignée sur le montage : “Talleyrand / 1798 /
Isabey”.
9,5 x 6 cm
400 / 500 €

86 ÉCOLE FRANÇAISE
VERS 1795
Portrait du compositeur MEHUL en redingote bleue, gilet rayé,
en buste vers la droite
presque de face.
Miniature ovale sur
vélin beige.
Une indication sur le
montage ‘MEHUL, créateur de la musique de
chant du départ’
(1763-1817)
10,3 x 7,4 cm
200 / 300 €

85 MIGNART (ACTIF AU DÉBUT
DU XIX SIÈCLE EN FRANCE)
E

Portrait d’homme à la
redingote bleue et son gilet
rayé jaune.
Miniature sur ivoire signée et
datée 1800
D. 5,9 cm
180 / 220 €
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87 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1790

88 ÉCOLE ANGLAISE VERS 1800

Portrait de femme à la robe rose et
fleurs dans les cheveux retombant en
longues méches. Fond de paysage et
château.
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,3 cm
200 / 300 €

89 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800

Portrait de jeune homme en habit bleu
et col de voile plissé, il est coiffé de
mèches
Miniature ovale sur ivoire
6,3 x 5 cm
400 / 500 €

Portrait de jeune femme à la robe de
voile blanc, les cheveux attachés par
un ruban bleu.
Miniature ronde sur ivoire
D. 6 cm
150 / 180 €

88

90 JEAN-BAPTISTE ISABEY (1767 - 1855)
Portrait d’homme de qualité coiffé de boucles
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche. Vers 1805
4,6 x 3,7 cm
400 / 600 €
87
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ARGENTERIE
92 ÉCUELLE À OREILLES EN ARGENT ET SON COUVERCLE
Les oreilles sont à enroulement et feuillage encadrant une coquille.
Le couvercle mobile est à double doucine bordé de godrons. Il est
orné d’armoiries, de torses et centré d’une prise en forme de rosace.
Paris, 1764
L. 29 cm – Poids : 667 g
(Petits accidents)
1 000 / 1 500 €
Photo page 45

93 PAIRE DE PETITS CHANDELIERS EN ARGENT UNI
La base rectangulaire est chantournée, l’ombilic tronconique est
surmonté d’un fût de forme balustre à pans coupés se prolongeant
par le binet circulaire à filets.
Belgique, 1658
H. 15 cm – L. 11,5 cm - Poids : 291 g
300 / 400 €
Photo page 45

94 MONTURE DE SUCRIER EN ARGENT
De forme ovale, à décor ajouré de guirlandes de fleurs et nœuds, il
repose sur quatre pieds formant des sphinges prolongées de sabot.
Travail étranger, fin XVIIIe siècle
L. 13,5 cm - Poids : 167 g
300 / 400 €

91

91 MONTRE DE POCHE À CLÉ,
En or jaune guilloché, le mouvement à répétition des quarts
de type "Martin Martine".
La boîte à décor rayonnant (le fond ayant peut-être été
émaillé), le cadran présentant un petit cadran d'émail blanc à
chiffres arabes, encadré de deux personnages en métal
découpé de plusieurs tons. La double cuvette en cuivre gravée.
Dd DROZ dit BUSSET.
Echappement à cylindre (?).
Travail probablement suisse de la Chaux de Fonds, vers
1800-1820.
D. 56 mm - Poids brut : 154 g
On y joint une clé de montre montée en or jaune, d'époque
postérieure.
Poids : 4 g
1 000 / 1 200 €
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95 PETITE CHOCOLATIÈRE TRONCONIQUE À FOND PLAT EN ARGENT UNI
Le corps de forme tronconique est surmonté d’un couvercle mobile
à doucine agrémenté d’un disque pivotant. Le couvercle et l’attache
du manche sont à motifs de filets. Manche latéral en bois tourné.
Paris, 1783-1789
Orfèvre : Jean-Pierre Charpenat, reçu maître en 1782
H. 12,5 cm - Poids brut : 356 g
(Petits accidents)
400 / 600 €

96 CAFETIÈRE TRIPODE EN ARGENT UNI, DITE ÉGOÏSTE
Le corps de forme balustre repose sur des pieds à enroulement, le
couvercle à charnière à décor de filets est surmonté d’une prise en
forme de chat. Le bec verseur et le couvre-bec sont à motifs de
filets. Manche latéral en bois tourné.
Macon ( ?), XVIIIe siècle
H. 19 cm - Poids brut : 485 g
(Enfoncements)
600 / 800 €

97 SUCRIER ET SON PRÉSENTOIR EN ARGENT
De forme ovale, ils reposent sur quatre
pieds à enroulement et attaches feuillagées. Le sucrier est encadré de deux
anses et surmonté d’un couvercle
mobile centré d’un bouquet de fraises
des bois. L’ensemble est ciselé de
feuillage, guirlandes et nœuds.
Paris, 1772
Orfèvre : Joseph-Théodore Van
Conwenberghe, reçu maître le 15 mars
1770.
L. du présentoir 27 cm – L. du sucrier
18,5 cm - Poids : 760 g
600 / 800 €

99 HUILIER-VINAIGRIER EN ARGENT
de forme ovale reposant sur quatre
pieds à enroulement.
Le plateau décoré de grappes de raisins
aux extrémités et orné d’armoiries surmontées d’une couronne comtale. Les
supports des flacons et des bouchons
sont composés d’agrafes ajourées et de
grappes de raisins.
Il possède ses deux bouchons. On joint
deux flacons en verre bleu.
Paris, 1775-1781
Maître orfèvre Marc-Antoine-Noël
Leroy, reçu maître en 1769
L. 26 cm - Poids : 405 g
300 / 350 €

100 HUILIER-VINAIGRIER

EN ARGENT ET SES

BOUCHONS

Le bassin gondole de forme ovale pose
sur quatre pieds sabots à attaches
feuillagées est bordé de perles. Les supports des flacons sont décorés de
pilastres ajourés de fleurs, les supports
des bouchons sont soulignés de perles et
centré de médaillon. (petits accidents)
On joint deux flacons en verre bleu.
Paris, 1787-1789
L. 30 cm - Poids : 550 g
300 / 400 €

98 SÉRIE

DE QUATRE MONTURES DE SALERONS EN ARGENT

Modèle tripode décoré de guirlandes de
fleurs, nœuds et frise de perles.
Paris, 1783 (manquent les intérieurs)
D. 6,5 cm – Poids : 287 g
200 / 300 €
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101 CUILLÈRE SAUPOUDREUSE EN ARGENT
Modèle uniplat monogrammé ‘DP’ sur la spatule.
Le cuilleron est repercé de feuillage. Paris, 1727-1732
L. 22,5 cm - Poids : 80 g
(Petit accident)
150 / 200 €

102 BOUGEOIR EN ARGENT REPOUSSÉ
De forme torsadée, la base carrée à contours est ornée d’agrafes se
prolongeant par un ombilic à côtes torses. Le fût à pans coupés est
torsadé jusqu’en haut du binet.
H. 18,5 cm – Poids : 237 g
Allemagne (Augsbourg), 1771
200 / 300 €

103 CUILLÈRE SAUPOUDREUSE EN VERMEIL
104
105

103

Modèle à filets, le cuilleron est repercé d’enroulements feuillagés.
Paris, 1774
Orfèvre : Nicolas Gonthier, reçu maître en 1768
L. 22 cm - Poids : 100 g
100 / 120 €

101

104 CUILLÈRE SAUPOUDREUSE EN VERMEIL
Modèle à filets, le cuilleron est repercé d’enroulements feuillagés.
La spatule gravée d’armories surmontées d’une couronne comtale.
Dijon, fin du XVIIIe siècle
Lettre D couronné
L. 19 cm - Poids : 68 g
150 / 200 €

105 CUILLÈRE À OLIVES EN ARGENT, MODÈLE UNIPLAT
La spatule incurvée est gravée d’armoiries d’alliance. Le cuilleron est
repercé d’enroulements feuillagés et d’un losange fleuronné dans la
partie centrale.
Paris, 1724
L. 31 cm – Poids : 132 g
180 / 200 €

106 BOULE À ÉPONGE
En argent laqué noir. Le corps est composé de deux parties demisphériques. La partie haute à charnière et bouton est repercée dans
sa partie haute de carreaux, cœurs et petits trous. Elle pose sur un
piédouche à contour en dégradé.
Paris
Orfèvre : Jean Vincent Huguet, reçu maître en 1745.
H. 9,5 cm – D. 9,5 cm
Poids brut : 207 g
400 / 500 €
106
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107 SÉRIE DE QUATRE SALERONS EN ARGENT REPOUSSÉ.
Les intérieurs en verre bleu. Ils sont décorés de sabots, guirlandes, pilastres et angelots encadrant un cartouche monogrammé. (dans un écrin)
Paris, 1784 et 1788
Orfèvre : Pierre-Guillaume Sallot, reçu maître en 1750
L. 8 cm - Poids sans les verres : 133 g
200 / 300 €

108 TIMBALE EN ARGENT
Posant sur un piédouche bordé de godrons. Elle est gravée d’appliques et fleurs sur un fond amati. La bordure légèrement évasée est soulignée de filets et rinceaux.
Paris, 1765
H. 9,5 cm – Poids : 135 g
(le piédouche est à redresser)
500 / 700 €

109 TIMBALE EN ARGENT UNI
Reposant sur un piédouche bordé d’une frise de godrons. La bordure légèrement évasée est soulignée de filets.
XVIIIe siècle
H. 11 cm – Poids : 161 g
200 / 300 €
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110 COUVERT EN ARGENT, MODÈLE FILETS
La spatule de la fourchette a été frottée.
Dijon (Chalon), 1775 - 1781
Poids : 171 g
100 / 120 €

111 COUVERT, MODÈLE FILET.
La spatule est monogrammée
Paris, 1788
Orfèvre : Pierre-Nicolas Sommé, reçu
maître en 1768
Poids : 171 g
80 / 100 €

114 SAUCIÈRE

EN BERCEAU À PLATEAU
ADHÉRENT EN ARGENT

116 BOÎTE À ENCENS EN FORME DE LAMPE À

Poinçon tête de mercure 1er titre
Signée : Scheemaecker, Bruxelles.
Travail français pour l’exportation, vers
1900.
Poids : 660 g
100 / 150 €

En argent repoussé. Elle pose sur un
piédouche orné d’une frise, la partie
inférieure de la boîte est décorée au
repoussé de cannelures. La partie supérieure est décorée de palmes au
repoussé sur fond amati ouvrant à demi
par un bouton, la poussette à enroulement est en applique feuillagée.
Paris, 1909-1919
Poids brut : 277 g
H. 12,5 m – L. 16,5 cm
(Soudure)
80 / 100 €

115 SERVICE
MINERVE

112 ENSEMBLE DE CINQ
ARGENT, MODÈLE FILET

COUVERTS EN

La spatule gravée d’armoiries
Versailles, 1780 (un couvert est postérieur)
Orfèvre : Henri Clavel, reçu maître en
1780
Poids : 936 g
300 / 400 €

113 LOUCHE EN ARGENT, MODÈLE UNIPLAT
Paris, 1762-1768
Lettre A pour l’année 1764
Orfèvre : Jean François DAPCHÉ (Paris
1751 - 1780)
(Petites cabosses sur le cuilleron)
L. 36,5 cm - Poids : 300 g
600 / 800 €

À THÉ ET CAFÉ EN ARGENT
ER
TITRE, VERS 1850

1

Il est à décor de quatre petits pieds cartel,
la panse surbaissée porte des armoiries.
Anses feuillagées et fretel en fleur.
Maître orfèvre : Pierre-François-Augustin
Turquet (1844 - 1855)
Il se compose de :
Un sucrier (fretel dévissé) : 630 g
Un pot à lait (anse dessoudée) : 255 g
Une théière : 820 g
Une cafetière : 800 g
Poids total : 2205 g
1 000 / 1 200 €
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HUILE

ARCHÉOLOGIE

119

117 LOT DE FLACONS

119 FRAGMENT DE SARCOPHAGE

Verre
Méditerranée occidentale
Epoque romaine, Ier-IVe siècle
Entre 8 et 13 cm
80 / 100 €

Sculpté d’un putto
Marbre
Art romain, IIIe siècle
H. 25 cm - L. 38 cm
(acc.)
2 000 / 3 000 €

118 VASE AU DRAPÉ DANS LE GOÛT DE L’ANTIQUE

Provenance :
ancienne collection Kelekian, Paris

En marbre de Carrare
XIXe siècle
H. 55 cm – L. 34 cm
Cassure à la base, sans manque
150 / 200 €
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120

120 CARREAU TURQUOISE AJOURÉ À L’ÉTOILE
Syrie, Raqqa, fin du XIIe siècle - Début du XIIIe siècle
Céramique silicieuse glaçurée
H. 37 cm
4 000 / 6 000 €

121 GRANDE BOUTEILLE EN BIDRI
Inde, XIXe siècle
H. 43 cm
1 500 / 2 000 €

121
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122 BRIQUE PEINTE D'UN LION ANDROCÉPHALE AILÉ PASSANT VERS LA DROITE.
Terre cuite polychrome.
Art Néo-assyrien, VIIIeme-VIIe siècle avant J.-C.
H. 34 cm – L. 34 cm
5 000 / 6 000 €
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123 AIGUIÈRE
En laiton à incrustations d’argent
Syrie ou Djézireh, Mossul, art ayyoubide
XIIIe siècle
H. 42 cm
10 000 / 15 000 €
Inscriptions :
-autour du bec : “al-’izz wa al-dawia wa al-salama wa al-sa’ada”
-autour du corps : répétition possible de deux ou trois lettres non déchiffrées
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ASIE

124 GANDHARA
Art gréco-bouddhique, IIe / IVe siècle
Tête de bouddha en stuc, la coiffe surmontée de l'urna.
H. 19 cm
400 / 500 €

125 CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722)
Paire d'assiettes en porcelaine décorée en émaux polychromes de
la famille verte d'un oiseau posé sur des branches de pruniers en
fleurs près de chrysanthèmes. (L'une fêlée).
D. 23,5 cm
150 / 200 €

126 CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722)

Paire d'assiettes creuses en porcelaine décorée en bleu sous couverte rouge de fer et émail or de "la Dame au parasol" d'après
Cornelius Pronk. Une jeune femme sur une terrasse regardant
trois volatiles, une servante la protégeant avec un dais, l'aile
ornée de réserves de personnages et volatiles sur fond de motifs
géométriques. L'arrière décoré d'insectes.
D. 23,5 cm
2 000 / 3 000 €
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131

127

133
130

128

134

129
132

127 CHINE - XX

E

131 CHINE - XIX

E

SIÈCLE

Tabatière de forme aplatie en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de deux immortels près d'une rivière.
H. 6,8 cm
200 / 300 €

132 CHINE - XIX

E

128 CHINE - XIX

E

SIÈCLE

Tabatière de forme galet en ambre.
H. 6 cm

129 CHINE - XIX

E

300 / 400 €

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en ivoire à patine jaune.
H. 5,9 cm
(Col meulé)
200 / 300 €

133 CHINE - XIX

E

SIÈCLE

Tabatière en verre translucide décoré en overlay rouge de deux
qilong et deux anses.
H. 7 cm
(Bouchon collé)
200 / 300 €
54

SIÈCLE

Tabatière en néphrite brune et beige.
H. 6 cm

E

E

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en néphrite céladon et brun à
décor incisé d'un poème en caractères "zhuanshu".
H. 5,2 cm
400 / 600 €

134 CHINE - XX
130 CHINE - XX

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en néphrite céladon.
H. 6,2 cm
300 / 400 €

150 / 200 €

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en laque rouge sculpté de personnages sous les pins.
H. 7 cm
(Petits éclats)
200 / 300 €

138
137

135
141
136

135 CHINE - XX

E

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes d'un pêcheur de cormoran sous la pleine lune.
Marque apocryphe de Qianlong.
H. 7,2 cm
300 / 400 €

140
139

138 CHINE - XX

E

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en porcelaine décorée en grisaille de
poème et arbres.
H. 5,8 cm
200 / 300 €

139 CHINE - XIX

E

136 CHINE - XIX

E

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes de lettrés sous les bambous.
Marque en zhuanshu de Tongzhi.
H. 6,2 cm
400 / 500 €

140 CHINE - XIX

E

137 CHINE - XIX

E

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes d'une femme avec des enfants et pékinois.
Marque Daoguang.
H. 5,4 cm
600 / 800 €

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes d'un paysage lacustre.
H. 6,2 cm
200 / 300 €

SIÈCLE

Tabatière de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes d'insectes et grenouilles sur feuillage.
Marque à en zhaunshu de Daoguang.
H. 5,8 cm
400 / 500 €

141 CHINE - XIX

E

SIÈCLE

Tabatière en porcelaine décorée en émaux polychromes d'un paysage montagneux et poèmes.
H. 7,4 cm
300 / 400 €
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CÉRAMIQUES

142

143

145

142 MANISES
Plat rond à décor ocre lustré et bleu sur fond chamois d’armoiries
au centre avec coq, l’aile décorée de fleurs en relief et inscription
stylisée.
XVIe siècle
D. 40 cm
(Un trou de suspension originel sur le bord, un petit éclat au
revers)
2 500 / 3 000 €

144

143 MANISES
Plat rond à ombilic à décor ocre lustré sur fond chamois d’une
fleur au centre, le bassin décoré d’inscriptions stylisées dans un
bandeau, l’aile ornée de fleurs en relief.
XVIe siècle
D. 39 cm
(Un trou de suspension originel sur le bord, un éclat et une fêlure
de cuisson)
2 000 / 2 500 €

144 MANISES
Plat rond à ombilic à décor ocre lustré et bleu sur fond chamois
au centre de l’ombilic d’une fleur en rosace sur fond bleu et de
fleurs stylisées sur le bassin et l’aile.
XVIe siècle
D. 38 cm
(Une fêlure et trou de suspension originel sur le bord)
1 200 / 1 500 €
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147

148

146

145 MANISES
Plat rond à ombilic à décor ocre lustré et bleu sur fond chamois
d’une fleur stylisée au centre de l’ombilic, le bassin décoré d’entrelacs et l’aile de fleurs et tiges fleuries.
XVIe siècle
D. 38 cm
(Accidents et restaurations)
500 / 800 €

146 MANISES
Plat rond à ombilic en spirale, décor ocre lustré sur fond chamois
de fleurs stylisées dans des compartiments sur le bassin, l’aile
décorée d’inscriptions stylisées dans un bandeau et de godrons
tors.
XVIe siècle
D. 38 cm
(Deux fêlures et trou de suspension originel)
2 000 / 3 000 €

147 MANISES
Bassin circulaire à ombilic à décor ocre lustré sur fond chamois au
centre d’armoiries dans un écu cerné de godrons tors, le centre
orné de réserves décorées de motifs cailloutés, l’aile plate décorée
de godrons tors en relief, feuillage et rosaces, le revers décoré de
feuillage.
XVIe siècle
D. 39 cm
(Deux trous de suspensions originels et petits éclats)
4 000 / 6 000 €

148 MANISES
Plat rond à ombilic à décor ocre lustré sur fond chamois d’une
rosace au centre, de godrons tors sur le bassin, l’aile décorée de
feuillage en relief.
XVIe siècle
D. 40,5 cm
(Un trou de suspension originel)
2 500 / 3 000 €
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151

149 CHANTILLY
Théière ovale en porcelaine tendre à émail stannifère à côtes en
relief, décor polychrome dans le style Kakiemon d’un écureuil sur
des haies fleuries et gerbes de blé nouées.
XVIIIe siècle, vers 1735-40
L. 14,5 cm
(Le couvercle absent, une petite fêlure à la base de l’anse)
500 / 800 €

150 CHANTILLY
Soucoupe à bord contourné en porcelaine tendre à émail stannifère à décor polychrome dans le style Kakiemon d’écureuil sur des
haies fleuries et renard volant.
XVIIIe siècle, vers 1735-40
D. 13 cm
On joint deux assiettes dans le goût de chantilly dans le style
Kakiemon.
150 / 200 €

153 CHANTILLY
Bol en porcelaine tendre à émail stannifère à paroi godronnée à
décor polychrome dans le style Kakiemon d’un oiseau posé sur un
rocher percé fleuri et insecte en vol.
Marqué : trompe de chasse en rouge.
XVIIIe sièclee, vers 1735-40
H. 6,5 cm – L. 12 cm.
500 / 800 €

154 CHANTILLY
Sept assiettes à bord contourné et trois assiettes à potage à décor
en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marquées : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle
D. 24 cm
Une assiette avec éclat.
600 / 800 €

155 CHANTILLY
151 CHANTILLY
Deux pots à jus et deux couvercles en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor polychrome dans le style Kakiemon d’écureuils
sur des haies fleuries et branches fleuries.
L’un marqué : trompe de chasse en rouge.
XVIIIe siècle, vers 1735-40
H. 8 cm
500 / 800 €

152 CHANTILLY
Pot à sucre et un couvercle à décor polychrome de fleurs, la prise
du couvercle formée de trois fleurs accolées.
Marqué : trompe de chasse et M en bleu.
XVIIIe siècle
H. 11,5 cm
120 / 150 €
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Deux pots à jus couvert et deux soucoupes à décor en camaïeu
bleu de brindilles fleuries.
XVIIIe siècle
On joint une soucoupe en porcelaine dure de Paris.
150 / 200 €

156 CHANTILLY
Pot à sucre rond couvert à décor en camaïeu bleu de brindilles
fleuries.
Marqué : trompe de chasse et C en bleu.
XVIIIe siècle
H. 12 cm
150 / 200 €

DE LA COLLECTION D’UN AMATEUR DE L’EST - 2E VENTE

157 MARIE FUYANT AVEC SON ENFANT
(OU LA FUITE EN EGYPTE)
Chêne sculpté avec traces de polychromie.
La Vierge semble assise sur un âne de très
petite taille. Elle tient de ses deux mains
l’Enfant emmailloté.
Ecole Rhénane du début du XVIe siècle.
H. 71 cm – L. 55 cm – P. 25 cm
(La base en tertre a été refaite en partie)
4 000 / 5 000 €
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159 JACQUES LE PÈLERIN
Chêne sculpté anciennement polychromé. Il est représenté
debout tenant son bâton de pèlerin (bourdon) de sa main droite
et la maigre et étroite besace.
Espagne, travail populaire, fin du XVIIIe siècle
Petit manque au pied droit et au sommet du Bourdon.
H. 62 cm – L. 20 cm – P. 14 cm
1 000 / 1 200 €

158

158 SAINTE FEMME (MARIE MADELEINE ?)
Châtaignier (?) sculpté faisant reliquaire avec quelques traces de
polychromie. La sainte portait à sa main gauche la palme des
martyres aujourd’hui disparue, et un autre attribut de la main
droite également disparu qui pouvait être un coffret d’huile ou de
parfum.
Nord de la France, début du XVIIIe siècle
Base en bois rapportée.
H. 77,5 cm – L. 22,5 cm – P. 13,5 cm
1 200 / 1 500 €
159
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160 SAINT PIERRE, PREMIER ÉVÊQUE ET PREMIER PAPE, ASSIS
Bois de tilleul à dos évidé.
Il s’agit d’une rare représentation du fondateur de l’Eglise.
Le Saint est assis sur un trône, la crosse tenue dans la
main droite (aujourd’hui disparue) et le Livre ouvert tenu
de la main gauche pour rappeler les épitres qu’il a rédigées. Il porte la tiare (trirègne) avec ses deux infules, qui
a été sommée d’une croix aujourd’hui disparue. Les gants
pontificaux à crispin (chirothèques) présentent une
plaque ouvragée. A la 2e phalange de deux doigts de
chaque main, l’anneau pontifical et l’anneau pastoral. La
chape, ample et sans capuchon est attachée par un fermail imposant. Les images de Saint Pierre en pape ont
commencé à la fin du XIIIe siècle. La croix sommitale de
la tiare est apparue au début du XIVe siècle.
Sud de l’Allemagne
Fin du XIVe siècle - début du XVe siècle
H. 80 cm – L. 33 cm – P. 25 cm
6 000 / 7 000 €

61

161 SAINT ANTOINE LE GRAND
Chêne sculpté, traces de polychromie. Debout marchant,
vêtu de sa cape, la capuche relevée, il tient de sa main
droite une canne et de sa main gauche le Livre ouvert sur
la page duquel repose une croix de chapelet. A ses pieds
un porc avec sa clochette. Le Saint est comme toujours
représenté très âgé (il serait mort à 105 ans). Le cochon à
ses pieds rappelle que les Antonins, ordre fondé par lui,
étaient les seuls à être autorisés à posséder des porcs
errant reconnaissables à leur clochette pendue au cou.
Rhin supérieur, premier quart du XVIe siècle
Une oreille manque sur l’animal.
H. 106 cm - L. 35 cm - P. 22 cm
3 500 / 5 000 €
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162 SAINT CÔME ET SAINT DAMIEN EXERÇANT LEUR DON.
Deux statues de bois (noyer ?) sculpté polychromé formant ensemble. Les deux saints anagyres*, Patrons des médecins et pharmaciens sont
assis sur un banc, revêtus de leurs costumes professionnels. Ils soignent un enfant se tenant debout les mains jointes et de leur main gauche
ils tiennent une boîte à onguent pour l’un et un vase médicinal pour l’autre.
Allemagne ou Lorraine, deuxième moitié du XVIe siècle.
Ces sculptures pourront être vendues séparément.
H. 77 cm - L. 28 cm - P. 20 cm
H. 79 cm – L. 28 cm – P. 20 cm
7 000 / 8 000 € les deux
La représentation des saints frères jumeaux est assez rare, en deux sculptures distinctes et il est peu courant de les trouver exerçant leur art sur un enfant.
*(La symbolique de l’enfant, explique la réputation des saints thaumaturges orthodoxes qui guérissaient sans être payés).
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163 VIERGE COURONNÉE À L’ENFANT
Chêne sculpté autrefois polychromé. La Vierge debout
porte l’Enfant souriant sur son bras gauche.
L’Enfant caresse de sa main droite la joue de Marie. La
Vierge tient dans sa main droite un petit bouquet de
fleurs.
Champagne, dans le goût du XVe siècle, superbe travail
réalisé au XIXe siècle
H. 87 cm – L. 27 cm – P. 16 cm
1 800 / 2 000 €

163B IMPORTANTE

ET RARE SCULPTURE DE SAINT CHRISTOPHE
PASSANT LE GUÉ

Noyer avec traces de polychromie
Allemagne, Vers 1600
(manquent deux mains et la croix sommitale du globe,
restauration au nez du saint)
H. 138 cm - L. 42 cm - P. 32 cm
3 000 / 4 000 €
Le saint, bâti comme un géant selon la tradition, porte l’Enfant
sur l’épaule gauche. Le réalisme impressionnant du saint rappelle que la vue de son image éloignait les maladies. Il s’agit
probablement d’une sculpture de confrérie.
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164 SAINTE ODILE
Bois sculpté polychrome. Debout elle tient le livre
ouvert de la Règle bénédictine, sur lequel sont posés
deux yeux. Elle est vêtue de sa robe d’abbesse.
Bel état de conservation.
Allemagne Souabe, vers 1500
H. 104 cm - L. 37 cm - P. 24 cm
6 000 / 8 000 €
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165 VIERGE COURONNÉE DEBOUT À L’ENFANT
Bois polychromé (tilleul ?). La Vierge porte l’Enfant de la main gauche, il tient une mappemonde. La Vierge tenait dans sa main droite un lys
en partie disparu. Elle est vêtue de la houppelande, resserrée par une ceinture, et les plis de ce vêtement tombent en longs plis «coulants ».
La tête de l’Enfant, peu souriante est caractéristique des œuvres sculptées en Europe septentrionale du XVe siècle.
Champagne, début du XVe siècle
La couronne est légèrement accidentée.
Bel état de conservation.
(Anneau de fixation en fer forgé au dos).
H. 96,5 cm - L. 36 cm - P. 23 cm
12 000 / 15 000 €

165B VIERGE AU CROISSANT
L’Enfant tient le Livre de la main gauche, la Vierge portait sur
son poignet droit (disparu) un long chapelet dont il reste une
partie. Le socle à huit pans présente à l’avant une tête de séraphin.
Sur les côtés du bas du vêtement se trouvent les deux
emplacements de l’extrémité du croissant de lune qui symbolise
le monde
Espagne, XVIIIe siècle
Peinture et dorure incisées de l’époque
H. 44 cm - L. 15 cm - P. 13 cm
500 / 800 €
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166

166 SAINT JEAN L’EVANGÉLISTE
Bois (tilleul ?) sculpté et polychromé. Il est représenté debout les
mains croisées dans la représentation rituelle du saint au calvaire.
Il tient le Livre fermé sous son bras gauche.
Allemagne, vers 1600
La partie basse de la sculpture a été diminuée au niveau des pieds.
Socle mouluré moderne.
H. 101 cm - L. 30 cm - P. 25 cm
1 200 / 2 000 €
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167

167 SAINT NICOLAS
Chêne sculpté anciennement polychromé. Le saint coiffé de la
mitre se tient debout à côté du baquet des trois enfants. De sa
main droite il bénit et tient dans sa main gauche sa crosse épiscopale.
Allemagne Francophone vers 1600
Fort retrait du bois au centre de la dalmatique et le pouce de la
main droite a été refait.
H. 126 cm – L. 44 cm – P. 28 cm
1 800 / 2 000 €

168 MIRACLE DE SAINT HUBERT
Chêne sculpté avec traces de polychromie. Sur un tertre rocheux dénudé, Hubert, évêque de Liège, sur son cheval tient de sa main droite un
olifant. A sa gauche un jeune piqueux est accompagné d’un chien. Devant eux le cerf se retourne et leur apparaît avec une croix illuminée
au milieu de ses bois.
Petits accidents : un bois de cerf décollé - manque le bras gauche du piqueux - patte avant droit du cerf restaurée à l’extrémité
Allemagne, début du XVIe siècle
On connait une scène semblable du XVIe siècle en pierre sculptée se trouvant dans l’église de Nomeny entre Nancy et Metz.
H. 36 cm - L. 30 cm - P. 19 cm
1 500 / 2 000 €
Les représentations de cet épisode ne sont connues qu’à partir du XVe siècle.
La présence d’un piqueux est peu courante.
69

169

171

169 CHRIST AUX LIENS
Chêne sculpté avec traces de polychromie.
Le Christ résigné est assis sur une pierre. Sa
tunique écarlate recouvre le tertre et laisse
apparaître, sur la droite, le crâne du vieil
Adam.
Sculpture en demi-ronde bosse.
France de l’Est, XVe siècle
H. 38 cm – L. 22 cm
2 000 / 2 500 €

172

171 CHRIST DEBOUT PRÊCHANT
Il s’agit du Christ sur la montagne. Ivoire
assemblé patiné et en partie peint.
Travail indo-portugais, 2e moitié du XIXe
siècle
H. 33,5 cm – L. 9 cm
Accident à trois doigts.
300 / 500 €

172 SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE
170 SAINT JEAN BAPTISTE
Bois sculpté polychromé. Représenté
debout vêtu d’une peau de bête sous une
toge romaine. Il tient dans sa main gauche
l’Ancien Testament ouvert sur lequel est
couché l’Agneau Pascal (Ecce agnus dei). De
sa main droite il bénit.
Allemagne du Sud, fin du XVIe siècle
Main droite refaite anciennement
H. 45,5 cm – L. 16 cm – P. 12 cm
1 300 / 1 800 €

170
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Ivoire blanc sculpté. Elle est représentée
debout tenant de sa main droite la grande
épée, pointée sur la tête de l’Empereur de
Rome Maxence. Elle tient de sa main
gauche le Livre ouvert. Suspendu à son cou,
l’anneau de ses noces mystiques.
Travail dans l’esprit du XVIe siècle, Flandres
XIXe siècle
L’ivoire est constitué de deux parties maintenues entre elles par trois chevilles
d’ivoire.
H. 32 cm - L. 12 cm - P. 7,5 cm
1 000 / 1 500 €

173 SAINTE BARBE
Chêne sculpté en deux parties assemblées avec polychromie partielle. La sainte se tient debout portant une coiffe de rosière,
tenant le Livre de la main gauche et de sa main droite elle tenait la palme des martyres (disparue). A sa gauche la tour à trois
fenêtres où elle fut enfermée.
Sculpture en demi-ronde bosse.
Champagne, XVIe siècle
H. 44 cm - L. 26,5 cm - P. 11 cm
2 800 / 3 500 €
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MEUBLES - OBJETS D’ART

174 IMPORTANTE CHAIRE À COFFRE
Bois de noyer finement sculpté. Le coffre est à double
panneau à serviette dépliée sur trois côtés. Les accotoirs élevés sont à simple mouluration. Le décor du
dossier est finement sculpté d’un panneau de remplages à orbevoie, dit fenestrage. La frise du bandeau
supérieur est à clairevoie ; les sommets des montants
du dossier sont sculptés d’un pinacle.
La serrure ancienne est incomplète.
France, travail tardif, réalisé vers 1600 - 1620
H. 240 cm - L. 78 cm - P. 54,5 cm
1 200 / 1 800 €

175 COFFRE EN CHÊNE MOULURÉ ET SCULPTÉ
Il repose sur quatre pieds en aies prolongeant les montants, simplement décoré en façade d’une triple rainure. Il présente sur l’avant quatre panneaux ornés
d’un double losange centré d’un cercle à fleur stylisée.
Le bandeau est à frise de rinceaux avec au centre la
date : 1628. Le plateau débordant largement est à trois
panneaux à encadrement mouluré.
Allemagne, début du XVIIe siècle
H. 67 cm - L. 136 cm - P. 55 cm
1 200 / 1 500 €

72

174

176 PETITE TABLE À ALLONGES « À L’ITALIENNE »
Bois de noyer.
France, Val de Loire, 2e moitié du XVIe siècle
H. 78 cm - L. 128 cm - P. 72 cm

4 000 / 5 000 €

Ce type de table apparait vers 1550 et remplace la table faite de planche posée sur des tréteaux. Elle sera l’ancêtre de la table de salle à manger, adaptable
par ses rallonges au nombre de convives. Androuet du Cerceau va concevoir ce type de modèle en conservant l’aspect architectural du sommet des colonnades. Notre modèle qui repose encore sur des patins, encadrant l’entretoise moulurée, est quelques années antérieur au modèle sur pieds boule.
La ceinture décaissée est ornée aux angles d’une toupie suspendue aux dés de raccordement.
Il est peu courant de rencontrer des tables d’une aussi petite dimension à cette époque.
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177

177 ARMOIRETTE
En placage de palissandre marqueté de filets de bois clairs, ouvrant
à deux vantaux. Bronze et pieds rapportés. Bel état.
Epoque Louis XIV
H. 115 cm – L. 92 cm – P. 32 cm
1 000 / 1 200 €

178 PETITE ARMOIRETTE
En placage de merisier marqueté de palissandre à décor de motifs
floraux.
En partie d'époque Louis XIV.
H. 95 cm - L. 80 cm - P. 26 cm
(Transformations)
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Galerie Gismondi.
178
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179 PARAVENT COMPOSÉ DE DEUX FEUILLES
En cuir estampé à décor polychrome d’un couple de turc sur des socles encadrés
d’un décor de rinceaux, feuillages et fleurs. Au revers, un vase sous un dais dans un
encadrement à décor d’entrelacs, rinceaux et oiseaux.
Fin du XIXe siècle
H. 190 cm – L. 116 cm – P. 2 cm
2 000 / 3 000 €
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180 PETIT CHIFFONNIER
En placage de bois de violette disposé en bois de rapport et
garniture de bronze. Façade droite ouvrant par six tiroirs et
repose sur de petits pieds cambrés. Plateau de marbre veiné
rouge.
De style Louis XV de la fin du XIXe siècle
H. 87,5 cm – L. 35 cm – P. 29 cm
800 / 1 000 €

181 COMMODE GALBÉE
En placage de palissandre. Elle ouvre à quatre tiroirs sur
trois rangs. Décor de bronze ciselé et dédoré.
Dessus de marbre des Flandres ancien.
Epoque Louis XV
H. 85,5 cm - L. 136 cm – P. 64 cm
2 500 / 3 000 €

180

181
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182 GRAND BUREAU PLAT
en marqueterie aux cubes, entourage de palissandre. Il repose sur quatre pieds cambrés, la ceinture en légère doucine ouvre à un rang de
trois tiroirs. Riche garniture de bronzes ciselé et doré.
Plateau à lingotière avec agrafes muni d’un maroquin havane à décor repoussé et doré.
Style Louis XV, travail de la fin du XIXe siècle
H. 79 cm – L. 163,5 cm – P. 84 cm
2 000 / 3 000 €
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183 PAIRE DE CHENETS
En bronze ciselé et doré. L’un à décor d’une bergère assise sur un rocher tenant un panier, l’autre à décor d’un joueur
de pipeau.
De style Louis XV, XIXe siècle
H. 25 cm
800 / 1 000 €

184 SUITE DE QUATRE FAUTEUILS CABRIOLET À FOND DE CANNE
En hêtre naturel mouluré et sculpté de fleurettes, agrafes, bras en coup de fouet, pieds cambrés, supports d'accotoirs en
coup de fouet.
Époque Louis XV
(Bouts de pieds rapportés, quelques restaurations)
Estampillés C L B G.
H. 86 cm - L. 60 cm
Clément BERGEZ, Maître à Paris en 1720.

3 000 / 4 000 €

184
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185 PETIT
FILLE’

SECRÉTAIRE DIT DE

‘JEUNE

En bois de placage et marqueterie
de bois d’essences diverses à décor
toutes faces de branches fleuries. Il
ouvre en façade droite par un vantail et un abattant simulant un
tiroir en frise. Intérieur découvrant
un casier et trois petits tiroirs.
Plateau de marbre ceint d’une
moulure de cuivre. Pieds à goussets, montants incurvés.
Fin d’époque Louis XVI
Estampillé par André Louis GILBERT
(1746-1809) reçu Maitre en 1774.
H. 100 cm – L. 43 cm - P. 22 cm
3 000 / 4 000 €

79

186 SUITE DE QUATRE CHAISES
à fond de canne en bois naturel mouluré à décor de cartouche, coquilles,
fleurettes et feuillages. Pieds cambrés à
entretoise, dossier plat mouvementé.
Époque Louis XV
Estampille de MATHIEU.
H. 94 cm - L. 50 cm
Pierre Jean Mathieu (?-1745)
1 500 / 2 000 €

187 TABLE À ÉCRIRE FORMANT COIFFEUSE
En placage de bois fruitier. Elle repose
sur quatre pieds cambrés, la ceinture
mouvementée ouvre à un tiroir. Le plateau marqueté de réserves ouvre à un
abattant dégageant un miroir et
découvrant des casiers.
Travail provincial d’époque Louis XV
H. 73 cm – L. 70,5 cm – P. 38 cm
600 / 800 €

186

188 ÉCRAN DE FOYER

188

187
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de forme mouvementée, en bois naturel sculpté d’agrafes, branches feuillagées, fleurettes et feuilles d’acanthe
reposant sur des pieds mouvementés.
Epoque Louis XV
Estampillé PERE GOURDIN et I GOURDIN
H. 102 cm - L. 70 cm
(petits accidents)
Feuille tendue d’une ancienne tapisserie au point de Saint Cyr à décor d’une
scène galante.
Jean Gourdin exerce entre 1737 et
1763, son fils Jean–Baptiste Gourdin
reçu Maitre à Paris en 1748.
800 / 1 000 €

189 BUREAU PLAT TOUTES FACES
En frisage de palissandre, reposant sur un piètement galbé garni de masques et sabots. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture. Prises à poignées
mobiles pendantes soutenues par des cornes d’abondance
Début d’époque Louis XV
Ornementation de bronze doré et lingotière en partie rapportée
(Nombreux accidents et manques au placage)
H. 75 cm – L. 147 cm – P. 75 cm
5 000 / 7 000 €
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191

190

190 PAIRE D’APPLIQUES À TROIS BRAS DE LUMIÈRE
En bronze ciselé et doré de branchages feuillagés mouvementés.
De style Louis XV du XIXe siècle
H. 67 cm – L. 40 cm
3 000 / 4 000 €

191 PAIRE DE PETITS FAUTEUILS CABRIOLET VIOLONÉS
En hêtre mouluré, sculpté et peint. Les quatre pieds sont cambrés, ceux à
l’avant sont ornés d’une fleurette Décor en ceinture et du dossier, d’une
double fleur épanouie.
Epoque Louis XV
Estampillés JB LELARGE sur ceinture arrière,
H. 92 cm – L. 58 cm - P. 52 cm
Jean Batiste LELARGE, reçu Maître à Paris en 1775.
1 200 / 1 600 €

192 TABLE RAFRAÎCHISSOIR

192
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En acajou et bois naturel à piètement galbé réuni par deux tablettes d’entrejambe. (restaurations)
Dessus de marbre veiné rouge incluant deux rafraîchissoirs à bouteille et
deux réceptacles ovales en métal argenté.
Travail dans le style de Canabas
Epoque Louis XV
H. 73 cm – L. 55 cm – P. 47 cm
3 000 / 5 000 €

193

193 PAIRE DE CADRES DE FIXÉ SOUS VERRE EN BRONZE CISELÉ ET DORÉ
Ils sont à trois frises : rinceaux stylisés, cannelures, lyres feuillagées.
Sur les côtés deux encadrements de médaillons prévus pour une plaque de
Wedgwood.
Les écoinçons et les cartouches en applique sont à décor feuillagé. Celui du
haut comporte le monogramme du collectionneur DL.
Travail anglais, vers 1830
H. 48,5 – L. 59 cm
Dimensions pour l'œuvre : H. 35 cm – L. 45,5 cm
1 500 / 2 000 €

194 PENDULE DE CHEMINÉE
En marbre blanc, marbre Turquin, biscuit et bronze ciselé et doré. Modèle
en portique dont le sommet à l’aigle est posé sur un foudre. Le cadran
signé de Jacques Lacroix à Paris est flanqué de deux vases balustre à
panache. Les colonnes sont flanquées de deux statuettes : à droite Vénus
et à gauche Cérès. La base repose sur huit pieds toupie en bronze.
Travail de la fin du XVIIIe siècle
Le cadran en émail a été remplacé. Il manque une petite statuette sous le
portique. Les deux biscuits ont été restaurés. Le cartouche suspendu à un
nœud de ruban est muni d’un verre rapporté.
Jacques Lacroix, horloger signalé mais non référencé sur le Tardy.
H. 61 cm – L. 51 cm – P. 14,5 cm
1 000 / 1 500 €
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196

196

195

195 BAROMÈTRE
En bois doré, sculpté et en partie stuqué. Décor de guirlandes de
fleurs et colonnes cannelées.
Inspiration Louis XVI du XIXe siècle
H. 100 cm – L. 54 cm
(Petits manques et accidents).
400 / 600 €

196 PAIRE D’APPLIQUES À DEUX BRAS DE LUMIÈRE
En bronze ciselé et doré. Les bras de lumière et la platine sont
feuillagés et surmontés d’une urne flammée
Époque Louis XVI
H. 45 cm – L. 32 cm
(Montée à l’électricité)
500 / 600 €
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197 PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET MÉDAILLON
En noyer sculpté. Pieds fuselés cannelés rudentés. Décor en dossier et ceinture d’un noeud de ruban.
Epoque Louis XVI
Travail Nîmois
H. 92 cm – L. 58,5 cm
(Petites usures sur les dés de raccordement)
400 / 600 €

198 ELÉGANT BUREAU CYLINDRE EN ACAJOU MULTIFACE.
Il repose sur quatre pieds gaine finement moulurés aux quatre angles. Il ouvre en ceinture à un caisson de deux tiroirs, un tiroir central et
un caisson simulant deux tiroirs. L’intérieur présente deux layettes (une disparue) et six boîtes en carton. Les côtés sont équipés d’une tirette.
Le dessus est en marbre blanc ceint d’une galerie de laiton découpé sur trois côtés. Les panneaux, le cylindre et les tiroirs sont à encadrement
d’une moulure de bronze doré.
Beau travail parisien d’époque Louis XVI
H. 114 cm – L. 141 cm – P. 70 cm
4 000 / 6 000 €
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199

199 BUREAU À CAISSONS EN ACAJOU
Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et deux caissons. Les quatre
pieds sont en gaine. Le plateau est muni d’un maroquin brun
décoré au grand fer.
Travail régional du 1er quart du XIXe siècle
Un tiroir accidenté. Manque une serrure.
H. 73 cm – L. 146,5 cm - P. 75,5 cm
1 000 / 1 200 €

200 PARE-FEU OU ÉCRAN DE CHEMINÉE
Il est à encadrement en placage d’acajou sur quatre pieds en
sabre. Il présente une broderie au point lancé figurant deux grues
au bord de l’eau.
L’écran : travail étranger vers 1840.
La broderie a été réalisée à la fin du XIXe siècle
H. 131 cm – L. 67 cm
200 / 250 €

200
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201 BUREAU PLAT
En placage de bois de violette disposé en bois de rapport et belle garniture de bronze ciselé et doré. Pieds cambrés à sabots en patte de lion.
Montants chanfreinés à chutes, ceinture encadrée de caissons ouvrant par cinq tiroirs en simulant sept, celui du centre orné d’une frise d’entrelacs feuillagés en bronze.
Plateau tendu d'un maroquin ceint d'une lingotière.
Signé sur la serrure : P. Sormani – Paris – 10 rue Charlot
H. 76 cm – L. 160 cm – P. 85 cm
Paul Sormani (1817- c1877) exerça à partir de 1867, rue Charlot.
8 000 / 10 000 €
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202

203

202 F. GUIS ( ?)
Mouflon à manchettes
Bronze à patine brun-vert
Signé sur la trame
H. 20 cm
600 / 800€

203 AUGUSTE CAIN (1822-1894)
Coupe en bronze patiné à décor de lapins
Signée et dédicacée
D. 26 cm
600 / 800 €

204 MATHURIN MOREAU (1822-1912)
Printemps
Bronze ciselé à patine brune et patine médaille.
Signé à la base : Moreau Math.
Porte la mention : Hors concours et le cachet de la médaille
d’honneur
H. 92 cm - L. 30 cm - P. 26 cm
5 000 / 6 000 €

204
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205 EMILE-LOUIS PICAULT (1833-1915)

206 AIMÉ JULES DALOU (1838-1902)

Victoire
Bronze
Signé
Cachet Susse Fondeur
H. 96 cm
1 000 / 1 500 €

Le grand paysan
Épreuve en bronze à patine brune richement nuancée
Signée à l’arrière de la terrasse
Cachet du Fondeur « Susse Frères »
H. 60 cm
4 000 / 5 000 €
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207

208

207 PAIRE D’IMPORTANTS VASES CIRCULAIRES
En cristal taillé en pointes de diamant teinté
rouge. Riche monture de bronze ciselé et doré :
base circulaire reposant sur quatre pieds mouvementés, prises en tête de lion tenant un anneau
mobile, galerie ajourée soulignant la bordure.
Beau modèle d’époque Napoléon III
L’un des deux est fêlé.
H. 29 cm – D. 29 cm
800 / 1 000 €

208 RARE CENDRIER PORTE-ALLUMETTES
En bronze doré. La coupelle en laque rouge et or
du Japon. Deux petits couvercles à charnières en
laque noire du Japon, fleurettes en porcelaine.
Très belle qualité de ciselure des bronzes.
Travail de Boin Taburet à Paris, fin du XIXe siècle
Signé et numéroté 47516 puis avec un second
numéro gravé 6237
H. 3,5 cm – L. 22 cm – l. 10 cm
1 000 / 1 200 €

209 FÉLIX DESRUELLES (1865 - 1943)
Tête d’enfant
Terre cuite
Signée sur la base
H. 15 cm – L. 10 cm

80 / 100 €

210 CORÉE

210
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Fin du XIXe siècle
Meuble de cuisine (samch'ung ch'an-jang) à trois
niveaux en bois, ouvrant à trois portes et quatre
tiroirs, la monture en pin laqué, charnières et fermoirs en fer.
H. 160 cm – L. 110 cm – P. 50 cm
800 / 1 000 €

211 PIOTR KLODT (1805 - 1867) ATTRIBUÉ À
Maison commerciale I.E. Morozov, fondée par Ivan Ekimovitch Morozov en
1849 jusqu’en 1900.
Fournisseur de la Cour Impériale de Russie.
Nicolas Ier de Russie (Nikolaï Pavlovitch
Romanov), 1796-1855, en grande tenue
du régiment des gardes à cheval.
Buste sur piédouche, post-mortem, en
argent 84 zolonik portant un cartouche à
son nom.
Réalisé à St Petersburg en 1896
H. 34 cm – L. 17 cm
Poids: 1540 gr
6 000 / 7 000 €
(Minuscule enfonçure sur le
casque).
Sa représentation est assez
rare car il a laissé une triste
mémoire lors de la dure
répression de l’insurrection « décembriste », 13
jours après son couronnement.
La date de la réalisation
de cette œuvre peu
connue correspond au
Sacre de son fils Nicolas
II (15 mai 1896).
On connait la statue
équestre en uniforme des
gardes à cheval de la place
St Isaac à St Petersburg due
aux ciseaux de Piotr KLODT,
inaugurée en 1859. Cette sculpture
est en tout point similaire à notre
buste.
Le baron Klodt von Jürgensburg était fils d’un
général du tsar Nicolas Ier et fût protégé pendant toute sa carrière par l’empereur. Il bénéficia donc de nombreuses commandes pour des
monuments dans différentes villes russes.
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212

212 AMUSANT BUREAU DE MILIEU EN U LAQUÉ NOIR
Décor de laque européenne à motifs de chinoiseries. Il repose sur
quatre pieds en gaine. La ceinture droite ouvre à trois tiroirs.
Le dessus est encadré d’un gradin en fer à cheval présentant deux
clapets à doucine, deux vantaux cintrés et deux fois trois petits
tiroirs superposés.
Travail du dernier quart du XIXe siècle
H. 96,5 cm – L. 126 cm – P. 68 cm
900 / 1 200 €

213 PETIT BUREAU BONHEUR DU JOUR
En marqueterie Boulle, laiton sur fond d'écaille rouge et ébène
teinté.
Il repose sur quatre pieds cambrés. Il ouvre à un haut tiroir et la
partie cabinet à un rang de deux tiroirs sous deux vantaux.
Garniture de bronzes moulés et vernis.
France, époque Napoléon III
(Restauration à prévoir sur la marqueterie et petits manques
d'écaille sur le plateau)
H. 132 cm - L. 76 cm - P. 49 cm
300 / 400 €
213
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214 PARAVENT TROIS-QUARTS DIT DES QUATRE SAISONS
Il est à quatre feuilles en toiles peintes sur fond or, cintrées dans un encadrement en bois mouluré noirci incrusté d'un filet de laiton.
Les toiles sont montées à châssis (H : 100 cm - L : 42 cm).
Sur la 1ère face un motif à la Bérain d'un buste des saisons sous un dais. L'entourage multicolore représente les attributs de chaque période.
Sur le revers, chaque peinture est à décor d'un arbuste fleuri sur un tertre.
Travail français, 2e moitié du XIXe siècle
H. 146,5 cm – L. 52 cm
(Trois toiles arrière portent une coupure en L, et une en porte deux)
(Petit percement sur deux panneaux en partie basse et très légères restaurations anciennes)
3 000 / 4 000 €
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216 PAUL SILVESTRE (1884 - 1974)
La chevauchée
Groupe en bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Fonte à la cire perdue de Susse Frères
H. 33 cm - L. 54 cm
1 500 / 2 000 €

215

215 JOHN QUICY ADAMS WARD (1830 - 1910)
Henry Baldwin Hyde, founder of the
Equitable Life Assurance Society
Bronze signé, daté 1901 et titré
Cachet de fondeur ‘THE HENRY-BONNARD
BRONZE C° / FOUNDERS N.Y.’
H. 54 cm
500 / 600 €

216
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217 ROBERT PIERINI (NÉ EN 1950)
Important vase, 1988
En verre soufflé polychrome à décor abstrait japonisant.
Signé, daté et inscrit ‘PR3’ sous la base
H. 33 cm – L. 30 cm
200 / 300 €

217

218 TRAVAIL FRANCAIS DE LA PREMIÈRE PARTIE DU XX

E

SIÈCLE

Coffret quadrangulaire en feuille de cuivre émaillé gainées sur un
bâti en bois ouvrant par un plat supérieur. Décor géométrique
émaillé rouge et noir.
H. 9 cm – L. 27,5 cm – P. 20 cm
200 / 300 €

219 TAXILE DOAT (1891 - 1938)
Allégorie des arts de la table
Cinq médaillons en porcelaine épaisse à corps circulaire. Email
bleu, à décor en semi relief d’ustensiles et services de table.
Signé du monogramme de l’artiste au dos de chaque médaillon
TD.
D. 4 cm
600 / 800 €

219
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220 ADRIEN DALPAYRAT (1844 - 1910) & JEAN COULON (SCULPTEUR, 1853 - 1923)
Vase en grès modèle à la « Tête d’enfant » (c. 1900), à corps ovoïde épaulé et col annulaire galbé. Epaisses coulées d’émail ocre,
rouge sang de bœuf, bleu vert et violine. Décor à motif en relief émaillé vert clair
Sans signature apparente.
H. 31 cm
(Infime éclat au col, une bulle éclatée dans la matière)
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Horst Markus, Adrien Dalpayrat céramique française de l’Art Nouveau, Arnoldsche, Stuttgart, 1998, modèle reproduit en couverture, et référencé
sous le n°86, reproduit p. 144.
Edgar Pelichet, Michèle Duperrex, La céramique Art Nouveau, Edition Grand-Pont, Lausanne, 1976, modèle référencé et reproduit p. 57.
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221 ADRIEN DALPAYRAT (1844 - 1910)
Grand vase en grès en forme de coloquinte à
base renflée et long col galbé. Epaisses coulées d'émail rouge sang de bœuf nuancé
bleu, violet et vert. Décor de tiges feuillagées
en haut-relief (petits éclats et légers
manques en bordure des feuilles).
Signé sous la base.
H. 61 cm - D. 24 cm
18 000 / 20 000 €
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231

222 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Assiette en faïence à décor de paysage lacustre avec un château en partie droite. Email vert et bleu sur fond rouge.
Signée et située Golf Juan.
D. 35 cm
600 / 800 €

223 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Assiette en faïence à trace d’émail bleu et rouge sur fond vert
doré.
Signée.
D. 35 cm
400 / 600 €

231

227 CLÉMENT MASSIER (1844 -1917)
Assiette en faïence à trace d’émail marron et noir sur fond rose
et doré.
Signée.
D. 22 cm
200 / 300 €

228 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Vase en faïence à col conique sur corps sphérique cabossé.
Décor de branchages fleuris sur fond blanc rosé rehaussé de
dorure. Intérieur émaillé bleu ciel.
Signé Cl Massier et marqué Lévy.
H. 17,5 cm
100 / 120 €

224 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Vase en faïence à col cylindrique sur talon renflé. Décor de
libellules et branchages sur fond blanc rosé rehaussé de dorure.
Intérieur émaillé rose ciel.
Signé.
H. 15 cm
100 / 120 €

229 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Boite en faïence à corps ovalisé sur talon, couvercle à prise en
grenouille. Décor de branchages fleuris sur fond blanc bleu ciel
rehaussé de dorure.
Signée.
H. 13 cm
150 / 200 €

225 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Vase en faïence à corps ovoïde et quatre anses pleines en application. Décor de branchages sur fond blanc rosé rehaussé de
dorure. Intérieur émaillé bleu ciel (éclat au col).
Signé Cl Massier et marqué AM.
H. 20 cm
150 / 200 €

230 SARREGUEMINE
Vase en faïence à corps ovoïde. Email brun foncé et clair.
Signé.
H. 14 cm
100 / 120 €

231 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
226 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Vase en faïence à corps conique et col bagué. Décor de branchages sur fond blanc rosé rehaussé de dorure. Intérieur
émaillé jaune.
Signé Cl Massier et marqué Lévy.
H. 16,5 cm
100 / 120 €
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Deux carreaux en faïence quadrangulaires. Décor de paysage
lacustre émaillé verdâtre sur fond rouge.
Signés.
H. 20 x 20 et 20 x 13 cm
200 / 400 €
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225
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228

224

235
230
227
234
226

229

232 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Vase en faïence à corps ovoïde et quatre anses pleines en application. Décor de branchages sur fond blanc rosé rehaussé de
dorure. Intérieur émaillé bleu ciel.
Signé Cl Massier et marqué Lévy.
H. 15,5 cm
150 / 200 €

233 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Vase en faïence à corps sphérique sur talon. Décor de libellules
et branchages sur fond blanc rosé rehaussé de dorure. Intérieur
émaillé bleu ciel.
Signé.
H. 12,5 cm
150 / 200 €

232

233

234 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Vase en faïence à corps conique et quatre anses détachées en
applications. Décor de branchages fleuris sur fond blanc rosé
rehaussé de dorure (éclats). Intérieur émaillé bleu ciel.
Signé.
H. 19 cm
100 / 120 €

235 CLÉMENT MASSIER (1844 - 1917)
Vase à corps conique et col épaulé. Décor de branchage fleuris
doré sur fond rouge.
Signé.
H. 30 cm
200 / 300 €
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236 BUREAU PLAT DANS LE GOÛT DE MAJORELLE
En noyer blond, ouvrant à deux tiroirs en ceinture. Plateau rectangulaire à ceinture moulurée
recouvert d’un cuir patiné. Les tiroirs ainsi que la ceinture sont sculptés en léger relief de vagues.
Il repose sur quatre pieds galbés et moulurés à membrure végétale.
Poignées des tiroirs en bronze doré à motif floral.
H. 74 cm – L. 145 cm – P. 75 cm
1 500 / 2 000 €
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TAPISSERIES

237 PANNEAU DE TAPISSERIE À DÉCOR DE GROTESQUE
Probablement Italie, milieu du XVIe siècle
2,56 m x 2,04 m
Une élégante composition, mais la tapisserie, tissée en laine et soie, comporte de nombreux retissages ayant viré de couleur ; l’ensemble est passé
et assez sale
600 / 1 000 €
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238 LE JOUEUR DE FLÛTE
Tapisserie de la Manufacture Royale d'Aubusson
D'après Jacques Nicolas Juillard (1719-1790)
XVIIIe siècle, vers 1765
H. 2,23 m x 1,70 m
2 500 / 4 000 €
Des tapisseries de même sujet sont reproduites dans l’ouvrage de Pascal-François Bertrand : Aubusson, tapisseries des Lumières, publié à l’occasion de l’exposition de même titre (été 2013 à Aubusson). Fig. 191 et 192, pp162 & 163.
Jolie et originale bordure à l’imitation d’un cadre
Tissée en laine et soie, coloris assez bien conservés ; des anciennes restaurations dans le tablier de la bergère.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 25% TTC.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la
vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au
catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de cellesci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a
été effectué à l’œil.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude Binoche et Giquello dûment complété et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier
ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais,
aux taux en vigueur au moment de la vente.
ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Binoche
et Giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des enchères pour le
compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en
portant des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse à
d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente,
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après
le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à
enchérir à nouveau.

PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront
prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour
une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la
Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010
pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier,
relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes n”engage
pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à quelque titre
que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les renseignements
concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la
vente, qui sera à leur charge.
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois suivant la
vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive
TVA applicable au 01.01.1995).
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement
sous 30 jours, la société Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et
sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais
de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).
PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau,
le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours.
La société Binoche et Giquello n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’Etat français.
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente,
soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui
demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts,
frais et autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.
103

Photographes : Vincent Girier Dufournier - Studio Sebert
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