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EXPERTS :
RENÉ MILLET

ALEXANDRE LACROIX

4 rue de Miromesnil – 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90 – Fax : 01 44 51 05 91
expert@rmillet.net
Pour les n°19, 25, 41, 47

8 rue Saint-Marc – 75002 Paris
Tél. : 01 45 63 12 83 – Fax : 01 45 63 12 07
galeries@club-internet.fr
Pour les n°150, 151, 152

GÉRARD AUGUIER

DENIS CORPECHOT

51 rue de Bellechasse - 75007 Paris
Tél. : 01 42 60 49 29 – Fax : 01 42 60 49 39
info@gerardauguier.com
Pour les n°1 à 18, 20, 21, 23, 26 à 30, 32, 33, 35

6 rue de Laborde – 75008 Paris
Tél. : 01 43 87 97 62 - Fax : 01 42 94 84 25
Pour le n°191

FÉLIX MARCILHAC

CHRISTIAN RAUD

8 rue Bonaparte – 75006 Paris
Tél. 01 43 26 47 36 - Fax : 01 43 54 96 87
felix.marcilhac@yahoo.fr
Pour les n°67, 68, 75

19 rue Victor Massé – 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 16 90
christian.raud@laposte.net
Pour les n°169, 171, 174, 175, 177

XAVIER EECKHOUT

CABINET BUTTET - LENCQUESAING

8 rue de la Grange Batelière – 75009 Paris
Tél. / Fax. : 01 48 00 02 11
xavier2e@noos.fr
Pour les n°46, 77

5 bis rue de Montenotte - 75017 Paris
Tél. : 01 45 72 01 89 – Fax : 01 45 72 10 57
cabinet.buttet-lencquesaing@orange.fr
Pour les n°22, 24, 31, 34, 36 à 38, 43, 48 à 51, 53 à 61, 66,
71 à 74, 76, 79, 86, 87, 88, 153 à 168, 170, 172, 173, 176,
178 à 190, 192 à 264, 267 à 270

OLIVIER BORÉ
7 rue Charlot – 75003 Paris
Tél. / Fax : 01 42 88 62 97
o.bore@wanadoo.fr
Pour les n°136 à 149

NICOLE DE PAZZIS-CHEVALIER
17 quai Voltaire – 75007 Paris
Tél. : 01 42 60 72 68 – Fax : 01 42 86 99 06
info@galerie-chevalier.com
Pour les n°265 et 266
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MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008 À 14 H
DROUOT SALLE 7

DESSINS ANCIENS
TABLEAUX - BRONZES
MINIATURES
OBJETS D’ART & D’AMEUBLEMENT
TAPISSERIES

Exposition publique à l’Hôtel des Ventes
Le mardi 25 novembre de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h

binoche sarl

Renaud-Giquello & Associés

5, rue La Boétie - 75008 Paris
tél. 33 (0)1 47 42 78 01 - fax. 33 (01) 47 42 87 55
jcbinoche@wanadoo.fr
s.v.v. agrément n°2002 064

6, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
tél. 33 (0)1 47 70 48 95 - fax. 33 (0)1 48 00 95 75
renaud-giquello@wanadoo.fr
s.v.v. agrément n°2002 389

www.binoche-renaud-giquello.com
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DESSINS ANCIENS

1

1

JAN VAN GOYEN (1595-1665)
Ensemble de quatre dessins à la pierre noire dans un
même encadrement :
- Personnage près d'un puits
17,3 x 27,2 cm
- Paysage avec chaumières
17,3 x 27,2 cm
- Paysage fluvial animé
11,8 x 22,8 cm
- Campement militaire
12,8 x 22,8 cm
Signé et daté 1627 en bas à droite
25 000 / 30 000 €

2

ATELIER DE JAN BRUEGHEL (1601-1678)
Paysage animé avec charroi
Plume, lavis brun, aquarelle
(Ensolée)

18, 4 x 30 cm

3

2 000 / 2 200 €

ENTOURAGE DE JAN GEORGES WILLE (1715-1808)
Tête de femme
Sanguine
24,5 x 18 cm

300 / 400 €

L’attribution a été confirmée par le Docteur Hans Ulrich Beck

5
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4

4

ATTRIBUÉ À NICOLAS LAWREINCE (1737-1807)
Le retour du chasseur
Pierre noire
27,5 x 35,2 cm

5

3 000 / 3 500 €

6

ATTRIBUÉ À ALESIO DE MARCHIS
(ACTIF À ROME AU XVIIIÈME SIÈCLE)
Paysage fluvial à la tour
Lavis brun rouge
17,2 x 25,6 cm

LOUIS MOREAU DIT L'AÎNÉ (1740-1806)
Paysage
Aquarelle
(Ensolée)

17,8 x 25,6 cm

1 000 / 1 200 €

6
6

1 500 / 1 700 €
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7

7

FIRMIN PERLIN (1747-1783)
Un sacrifice dans le temple de l'Amour
Plume, lavis, rehauts de blanc
Signé et daté 1772 en bas à gauche
45,7 x 36,7 cm
6 000 / 7 000 €

8

EMILE WATTIER (1800-1868)
Bacchantes et faunes
Sanguine et rehauts de blanc
Signée en bas vers la gauche
18,6 x 24,5 cm
1 500 / 1 700 €

9

ATTRIBUÉ À EUGÈNE ISABEY
(1803-1886)
Marine
Aquarelle
10,4 x 29,4 cm

800 / 1 000 €

8
7
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12

10 ATTRIBUÉ À PAUL HUET (1803-1869)
Paysage
Aquarelle
10 x 17,7 cm

11

13 LOUIS GODEFROY JADIN (1805-1882)
Paysage
Aquarelle
11,7 x 16,3 cm

600 / 800 €

PAUL HUET (1803-1869)
Paysage au moulin
Aquarelle
Signée et datée 1828 en bas à gauche
12,5 x 20 cm

14 THÉODORE ROUSSEAU (1812-1867)
Paysage
Mine de plomb
Cachet du monogramme en bas à droite (Lugt 2436)
12,5 x 20 cm
1 000 / 1 200 €

1 200 / 1 500 €

12 PAUL HUET (1803-1869)
La Chaumière devant une mare
Aquarelle
18 x 26,2 cm

15 EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Vue de tours
Crayon noir
Monogramme "E.B" en bas à gauche
Localisé en bas à gauche
17,5 x 26 cm

2 800 / 3 000 €

14
8

100 / 150 €

200 / 300 €
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TABLEAUX - BRONZES

16

16 ATELIER D'AMBROSIUS FRANCKEN II
(ACT. DE 1616 À 1632)
Le Christ et la femme adultère
Huile sur panneau
89 x 69 cm

6 000 / 7 000 €

Œuvre en rapport : Reprise partielle de la composition
d'Ambrosius Francken II conservée au musée de Soissons.
Nous remercions Monsieur J. de Maere qui nous a suggéré le
rapprochement avec l'œuvre d'Ambrosius Francken.

17 ECOLE DE JAN BOTH
Paysage animé
Huile sur panneau
(Fentes, restaurations)

14,5 x 20,4 cm

300 / 500 €

Provenance : Collection Jean Robin

18 ECOLE FLAMANDE DU DÉBUT DU XVIIÈME SIÈCLE
Couronne de fleurs entourant le groupe de la
Vierge, Saint Anne et l’Enfant Jésus
Huile sur panneau (renforcé)
(Restaurations)

59,5 x 49,5 cm

800 / 1 200 €

Provenance : Collection Jean Robin

18
9
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19 JOHANNES TIELIUS
(BOIS LE DUC 1660 - 1719)
Vierge à l’Enfant
Huile sur panneau de chêne, une planche non
parquetée
Signée en bas à gauche J. Tielius. P.
33 x 27 cm
3 000 / 4 000 €
Johannes Tielius est principalement un peintre de
genre. Il fut sans doute l’élève de Pieter van
Slingelandt ou de Caspar Netscher. S’il réalisa également des portraits, les scènes religieuses sont rares
dans son œuvre. La composition et le traité des personnages de cette Vierge à l’Enfant sont proches d’un
Portrait d’une dame avec Cupidon (Vente anonyme,
Paris, Christie’s, 24 juin 2004, n°33, reproduit).

19

20 ECOLE HOLLANDAISE DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE
Le buveur de bière
Huile sur toile, rentoilée

Le dentiste
Huile sur panneau
29,7 x 24,3 cm

(Usures)

27,5 x 23 cm

1 500 / 1 800 €

800 / 1 000 €

20
10

21 ATELIER DE JAN MOLINAER (1605-1668)

21
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22 ECOLE ESPAGNOLE DÉBUT DU XVIIÈME SIÈCLE
Infant debout tenant son colibri en laisse
Huile sur toile, rentoilée
98,5 x 69 cm
Superbe cadre à très riche décor sculpté doré et polychromé de fleurs, feuillages et rinceaux.
Espagne, XVIIème siècle
Dim. à vue : 99 x 76 cm
Dim. totale : 132,5 x 107 cm
6 000 / 8 000 €
Ancienne collection A. Thiebault-Sisson

11
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23 ECOLE FLAMANDE DU XVIIÈME SIÈCLE
La Vierge et l’enfant Jésus distribuant des chapelets à deux saints
Dominicains (Saint Dominique et Sainte Claire ?) entourés d’un Rosaire
Huile sur panneau
(Fentes, restaurations)

126 x 91 cm
Provenance : Collection Jean Robin

12

3 000 / 4 000 €
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24 ECOLE DE PIETER VAN BLOEMEN (1657-1720)
Le maréchal-ferrant
Huile sur toile
H. 29 – L. 40 cm

600 / 700 €

25 ELENA RECCO
(Actif à Naples à la fin du XVIIème siècle et au début
du XVIIIème siècle)
Nature morte au bassin en cuivre et poissons.
Huile sur toile
Sans cadre
(Manques)

73 x 116 cm

2 000 / 3 000 €

26 ECOLE FLAMANDE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Etudes de vaches et chèvres
Huile sur toile, rentoilée
25,4 x 20,3 cm

600 / 800 €

Provenance : Collection Jean Robin

27 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Portrait présumé de Marie Leczinska
Huile sur toile, rentoilée
(Accidents, restaurations)

39,5 x 31 cm

400 / 500 €

26

Provenance : Collection Jean Robin

28 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME
SIÈCLE

Portrait de femme tenant un
fruit
Huile sur toile
(Restauration)

63 x 47,8 cm

600 / 800 €

Provenance : Collection Jean Robin

29 ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU
XIXÈME SIÈCLE
Hercule détournant le fleuve
Alphée pour nettoyer les écuries d’Augias
Huile sur toile, rentoilée
(Restaurations)

35,2 x 47,2 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : Collection Jean Robin

29
13
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30

30 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE
Nature morte de fruits aux papillons
Huile sur toile, rentoilée
27 x 35 cm

2 500 / 3 000 €

31 EUGÈNE JOSEPH VERBOECKHOVEN (1798-1881)
Deux huiles sur toile en pendant
Six études de tête de mouton
33 x 24,5 cm
Quatre études de tête de chèvre
32,5 x 24 cm

1 200 / 1 400 €

32 ECOLE FLAMANDE DU XVIIIÈME SIÈCLE
La chasse
Le départ de chez la nourrice
Paire de gouaches
14,5 x 22 cm

14

1 500 / 1 800 €
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32

32
15
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33 HUBERT ROBERT (1733-1808)
Paysage montagneux avec cascade, une baigneuse
Huile sur toile, rentoilée
Signée en bas à gauche, datée 1796
74,2 x 59 cm
40 000 / 60 000 €

16
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34 ECOLE FLAMANDE DU XIXÈME SIÈCLE
Nature morte à la mappemonde
Huile sur toile rentoilée
Monogrammée en bas à droite R. L.
H. 57,5 – L. 68,5 cm
2 000 / 2 200 €

35 ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU
XVIIIÈME SIÈCLE
Jeune femme tenant une guirlande de
fleurs
Huile sur toile ovale, rentoilée
(Restaurations)

92 x 76 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Collection Jean Robin

34

36 JOHANN RUDOLF FEYERABEND
DIT LELONG (1779-1814)
Paire de gouaches en pendant
Nécessaire de l’aquarelliste sur un entablement
Attributs de l’amour à côté de la lettre
cachetée
Non signées
H. 15,5 – L. 21,5 cm
2 400 / 2 800 €

37 JOHANN RUDOLF FEYERABEND
DIT LELONG (1779-1814)
Deux gouaches en pendant
Nature morte au billet à la citoyenne…
Signée en bas à gauche
Nature morte au chaudron et asperges
Signée en bas à droite
H. 16 – L. 21 cm
2 600 / 2 800 €

38 JOHANN RUDOLF FEYERABEND
DIT LELONG (1779-1814)
Deux gouaches en pendant
Nature morte au jambon
Nature morte à la mappemonde
Non signées
H. 16 – L. 21 cm
2 000 / 2 200 €
35
18
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36

37

38
19
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39 HENRI JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
Promeneurs en forêt
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche 19..
17 x 11,5 cm

800 / 1 000 €

40 ADOLPHE APPIAN (1818-1898)
Paysage d’hiver
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
15 x 19,5 cm

1 200 / 1 500 €

39

41

41 DAVID MOSSMAN
(NEWCASTLE 1825 - 1901)
Pêcheurs travaillant à leurs filets
Aquarelle sur papier marouflé sur carton
Signée en bas à droite D. Mossman 1862
12,5 x 17,5 cm
800 / 1 000 €

42 EUGÈNE BERTHELON (1829-1904)
Bateaux de pêche au bord de l’eau
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
35,5 x 26,5 cm

42
20

600 / 800 €
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43

43 EUGÈNE ISABEY (1803-1886)
La falaise d’Etretat
Huile sur toile rentoilée
Signée en bas à gauche
41 x 61,5 cm

7 000 / 9 000 €

44 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Le retour des pêcheurs pendant la tempête
Huile sur toile, toile d’origine
Monogrammée et datée en bas à gauche 1836
46 x 65 cm
4 000 / 5 000 €

21
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45 CAMILLE ROQUEPLAN
(1803-1855)
Les Puritains d’Ecosse
Huile sur toile
81 x 64,5 cm
Etiquette au dos de la dernière vente
Roqueplan, le lundi 7 mars 1856
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection Chabaud La Tour
Le thème est tiré du roman de Walter Scott
« Les Puritains d’Ecosse », publié en 1816

45

46 ALEXEI PETROVITCH GRATCHEV (1780-1850)
Le Retour du cosaque
Groupe en bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
Porte l’inscription du fondeur « WOERKKEL. St
Petersbourg »
(Petits accidents)

H. 20 – L. 21 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : « Le cheval et la sculpture » Ed. du Perron, repr.
p.99

46
22
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47 ESTEBAN SEBASTIAN CHARTRAND
(Limonar, Matanzas, Cuba 1824 ou 1825 – Hoboken, New Jersey 1884 ou
1889)
Coucher de soleil dans un vallon/Puesta de sol en una canada (Caoba)
Paysage cubain
Paire d’huiles sur toile, toiles d’origine
Signées en bas à droite et en bas à gauche E.S. Chartrand 1881.
Titres des tableaux inscrits en espagnol au dos
71,5 x 40,5 cm
6 000 / 8 000 €
Esteban Chartrand est le principal peintre cubain spécialisé dans le thème du paysage de la
deuxième moitié du XIXème siècle. C’est à partir des années 1880 que la peinture de paysage
devint populaire à Cuba. Chartrand eut beaucoup de succès, particulièrement auprès des propriétaires terriens de la ville de Matanzas, province de Cuba connue pour sa beauté naturelle.
Le musée des Beaux-Arts de la Havane lui a dédié une extension. La majorité de ses œuvres sont
conservées à Cuba et aux Etats-Unis.
Fils de parents français établis à Cuba, Esteban Chartrand s’est formé très jeune en France, à
l’occasion de deux séjours. Il étudia dans l’école de Barbizon avec Théodore Rousseau. Bien que
ses peintures soient stylisées à l’européenne, elles représentent des paysages et la flore tropicale de Cuba.

23
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48 VICTOR DEMANET (1895-1964)
L’effort
Bronze à patine brune
E.A. n°1/6 datée 1931
Signé sur la terrasse
Fondeur LFT
H. 60 – L. 65 – P. 31 cm

3 000 / 3 500 €

48

49

49 AIMÉ JULES DALOU (1838-1902)
Tête de mouton
Bronze à patine brune
Cire perdue de Hébrard portant le n°1, vers 1905-1910
Signé avec cachet de fondeur
H. 24 – L. 35 cm
1 500 / 1 800 €
Belle fonte posthume numérotée parmi les séries de dix
exemplaires suite à l’autorisation des exécuteurs testamentaires… « Pour la gloire de l’artiste et l’obtention de revenus
pour l’orphelinat des arts de Courbevoie. »

50 AIMÉ JULES DALOU (1838-1902)
Le Semeur
Bronze à patine brune à la cire perdue
Fonte ancienne Susse Frères
Signé sur la terrasse
H. 42 cm
1 500 / 2 000 €

51 AIMÉ JULES DALOU (1838-1902)
Paysan binant
Médaillon en bronze à patine brune
Signé en bas à droite
15 x 12,5 cm

50
24

1 500 / 1 800 €
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52 CHARLES EMILE AUGUSTE DURAND DIT CAROLUS DURAN (1838-1917)
Les amoureux, 1885
Huile sur toile
Signée en bas à droite
140 x 112 cm

7 000 / 10 000 €

25
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53

53 AUGUSTE RODIN (1840-1917)
Tête de Saint Jean Baptiste
Bronze à patine nuancée
Fonte datée 1986
Exemplaire n°6/8
Signé A. Rodin
H. 13,5 cm

55 CHARLES MAURIN (1856-1914)
Femme à sa toilette
Fusain sur papier
Signé en bas à droite
60 x 46 cm
10 000 / 12 000 €

54 ALBERT LEBOURG (1849-1928)
La couture ou La mère et la fille à l’ouvrage près d’une
lampe à pétrole
Pastel et fusain, rehaussé de craie
Signé en bas à gauche
48 x 62 cm
1 200 / 1 300 €

26

600 / 700 €

(Vente Enghein-les-bains le 27/05/1979)

56 LÉON RICHET (1843/1847 - 1907)
Paysage de marais
Huile sur toile
Signée en bas à droite
12 x 17,5 cm

800 / 1 000 €
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57 CAMILLE CLAUDEL (1864-1943)
Etude pour la vieillesse
Bronze à patine brune
Signé
Exemplaire N°4/8
Fonte de VALSUANI, datée 1986
H. 12 cm

5 000 / 7 000 €

Un certificat de François de Massary du 22 septembre
1997 sera remis à l’acquéreur.

58 JOSÉ MARIA DAVID (NÉ EN 1944)
Panthère se léchant la patte
Bronze à patine verte et brun nuancé
Signé sur la terrasse
Exemplaire N°8/8
Cachet du fondeur DELVAL
H. 15,5 - L. 32 cm
3 000 / 3 500 €

57

58
27
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59

60

59 BERNHARD HOETGER (1874-1949)

60 HENRI-LOUIS BOUCHARD (1875-1960)

Bettleur - Le Mendiant, vers 1902
Bronze à patine brune
Fonte Eugène Blot
Signé sur la terrasse avec la mention « Paris »
H. 26 cm
1 800 / 2 000 €

Paysan battant sa faux
Bronze à patine brune
Bisceglia fondeur
Signé sur la terrasse
H. 24 – L. 28 cm

1 200 / 1 500 €

61 FRANÇOIS MÉHEUT (1905-1981)
Les porteurs de goémon
Bronze à patine brune
Susse Fondeur
Signé sur la terrasse
H. 32 – L. 44 cm

61
28

3 000 / 3 500 €
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62 FERNAND MAILLAUD (1862-1948)
Le déjeuner des glaneurs
Huile sur toile
Signée et datée 1925 en bas à droite
131 x 164 cm

12 000 / 15 000 €

29
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63

63 ALBERT ANDRÉ (1869-1954)
La lecture au jardin
Huile sur carton
Signée et datée en bas à droite 1903
42 x 52 cm

8 000 / 10 000 €

64 THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
Nu allongé
Fusain rehaussé de craie
Monogrammé en bas à droite
24 x 41 cm

30

400 / 500 €
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65

65 LOUIS HAYET (1864-1940)
Sous bois blanc et rose
Huile sur carton marouflé sur toile
Signée en bas à droite et datée 1903
(Petits accidents)

44,2 x 63,3 cm

4 000 / 5 000 €

Etiquette au dos : « Exposition des œuvres Louis Hayet, 19
rue Lamartine, du 19 au 30 novembre 1903 »

66 THÉRÈSE CAILLAUX (QUINQUAUD)
Faucheur aiguisant sa faux, vers 1895-1900
Bronze à patine brune nuancée
Signé QUINQUAUD, Veuve Charles E. sur le socle
H. 75 – L. 35 – P. 24 cm
3 500 / 4 500 €
Le docteur Charles Eugène Quinquaud (1841-1894) avait
épousé en 1884 Thérèse Caillaux, sculpteur élève de
RODIN et mère d’Anna Quinquaud. On connaît de cette
artiste le portrait de Sigmund Freud, fondu par Valsuani.

66
31
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67 REMBRANDT BUGATTI (1884-1916)
Zébu nain
Epreuve en bronze à patine noire nuancée. Fonte d’édition d’époque
à cire perdue de A. A. Hébrard, cachet de fondeur, faisant partie du
tirage original et marquée (1).
Signée sur la terrasse
Haut. 30 cm – terrasse : 26 x 52,5 cm
80 000 / 100 000 €
Bibliographie : Jacques-Chalom Des Cordes et Véronique Fromanger Des
Cordes, “ Rembrandt Bugatti ”, catalogue raisonné, Les Editions de l’amateur, Paris, 1987, modèle référencé et reproduit, p.255

32
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68 REMBRANDT BUGATTI (1884-1916)
Bœuf de labour, un joug autour du cou
Epreuve en bronze à patine noire nuancée. Fonte d’édition
d’époque à cire perdue de Albino Palazzolo, cachet de fondeur
Signée sur la terrasse et située Milano
Haut. 45 cm – terrasse : 49 x 23 cm
40 000 / 50 000 €

Historique : Au début de la guerre de 1914, Albino Palazzolo, chef
d’atelier de la maison A. A. Hébrard, qui fondait toutes les œuvres
de R. Bugatti, rentre en Italie et rejoint le sculpteur à Milan.
L’épreuve que nous présentons ici, référencée dans le catalogue
raisonné en tant que fondue par Hébrard est bien une pièce
unique d’époque, mais fondue par Palazzolo à Milan, la fonderie
Hébrard à Paris étant fermée durant les hostilités. Cette erreur de
désignation sera rectifiée dans la prochaine édition du catalogue
raisonné en préparation.
Bibliographie : Jacques-Chalom Des Cordes et Véronique
Fromanger Des Cordes, “ Rembrandt Bugatti ”, catalogue raisonné, Les Editions de l’amateur, Paris, 1987, modèle fondu par A. A.
Hébrard, référencé en tant que pièce unique et reproduit, p.313
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69

69 HIPPOLYTE CAMILLE DELPY (1842-1910)
Bord de rivière au crépuscule
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
47 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

70 ROLAND OUDOT (1897-1981)
La Lecture
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 30
55 x 46,5 cm

600 / 800 €

70
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EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Effet de neige au quai du Louvre
Gouache
Signée en bas à gauche
32 x 43,5 cm

12 000 / 15 000 €
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72 MOÏSE KISLING (1891-1953)
Femme nue assise
Huile sur toile
Signée en haut à droite
54,5 x 42 cm

30 000 / 40 000 €

Bibl. : Catalogue raisonné, Kisling, édité par Jean Kisling,
Tome I, n°76, page 295.

72

73 MOÏSE KISLING (1891-1953)
Femme nue en buste
Huile sur toile
Signée en bas à droite
33,5 x 24,5 cm

30 000 / 35 000 €

Bibl. : Catalogue raisonné, Kisling, édité par Jean Kisling,
Tome III, 1995, chap. IV, planche VII, p. 346
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74 MOÏSE KISLING (1891-1953)
Bateaux à quai à Saint Tropez
Huile sur toile
Signée et datée 1918 en bas à droite
65 x 54,5 cm
Contresignée, datée et signée au verso M. Kisling 1918 Saint Tropez

50 000 / 60 000 €
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75 BELA VOROS (1899-1983)
Femme avec enfant (1928)
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d’édition à
cire perdue de Valsuani datant de 1978 réalisée à la
demande de l’artiste, cachet de fondeur, justificatif de
tirage numéroté 2/2
Signature monogramme
H. 55 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance : Vente d’atelier faite du vivant de l’artiste,
Antoine Glück et Etienne Mercier, commissaires priseurs,
Drouot, 25 juin 1979, catalogue n°55, rep.

76 JACQUES CANONICI (NÉ EN 1948)
Le taureau charolais : « Officier », 1989
Bronze à patine verte nuancée brun
Fonte à cire perdue CLEMENTI, n° 3/8
H. 25 – L. 32 cm
Monogrammé en J. C.

75

77 FRANÇOIS POMPON (1855-1933)
La truie
Bronze à patine brune nuancée, signé sous le
pied postérieur droit
Porte la marque « HA » sous le pied postérieur
gauche pour la fonderie HEBRARD, et le numéro 3 sous le pied antérieur droit
H. 20,5 - l. 11 cm
8 000 / 10 000 €

77
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78 OSSIP ZADKINE (1890-1967)
Femme à la cigarette
Huile et gouache sur carton
Signée en bas à droite et datée 27
45 x 30 cm

10 000 / 12 000 €
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79 PABLO PICASSO (1881-1970)
Deux nus assis, 1930
Eau-forte
Signée en bas à droite
Tirage à 100 exemplaires
H. 25 – L. 18 cm

4 000 / 5 000 €

Bibliographie : Baer n° 133.

80 ANDRÉ LHOTE (1885-1962)
Paysage
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
31 x 49 cm

79

80
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3 000 / 4 000 €
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81

81 PAUL SIGNAC (1863-1935)
Bateaux, Groix, 1923
Aquarelle et crayon gras
Signé, daté et situé en bas à gauche
22 x 27 cm

8 000 / 12 000 €

82 JULES PASCIN (1885-1930)
Nu couché
Dessin au crayon
Timbre de l’atelier en bas à droite
15 x 28 cm

200 / 300 €
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83

83 LOUIS AUGUSTE MATHIEU LEGRAND (1863-1951)
Les deux amies
Huile sur panneau
Cachet de vente en bas à droite
43 x 46 cm

6 000 / 8 000 €

84 CHARLES FRANÇOIS GUÉRIN (1875-1939)
Portrait de femme
Huile sur toile
Monogrammée « Ch. G » vers le bas à droite
81 x 65 cm
600 / 800 €

42

BRG-Nov08-104p-BAT

12/11/08

14:28

Page 43

85 KEES VAN DONGEN (1877-1968)
Brigitte Bardot
Lavis d’encre de chine sur papier
Signé des initiales en bas à droite, vers 1956
22 x 15,5 cm

20 000 / 25 000 €

On joint le certificat n°5731 de Madame Paule Cailac, datée du 9 juillet 1986
Sera inclus au prochain catalogue raisonné de l’œuvre de Kees Van Dongen de la
Wildenstein Institute
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86

86 LÉON ARTHUR TUTUNDJIAN
(1905-1968)
Nature morte à la bouteille de rhum, 1925
Aquarelle et encre
Signée en bas à gauche, datée
24 x 32 cm
3 000 / 4 000 €

87 LÉON ARTHUR TUTUNDJIAN
(1905-1968)
Vase de fleurs, 1925
Aquarelle et encre
Signée en bas à droite, datée
32 x 14 cm
3 000 / 4 000 €

88 FRANÇOIS CUAU (XXÈME SIÈCLE)
Vache debout
Bronze à patine brune
Signé sur le côté et numéroté 1/3
Daté 1975
H. 53 – L. 96 cm
Terrasse : 78,5 x 23,5 cm
1 400 / 1 500 €

89 DENISE MARGONI (1911-1987)
Le petit port de Kerarzic, circa 1973
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée
au dos
45 x 54 cm
400 / 500 €

87
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90

90 SERGE CHARCHOUNE (1888-1975)
Composition abstraite
Aquarelle
Signée au verso à l’encre
Porte un numéro en bas à droite
14,5 x 23 cm

91 SERGE CHARCHOUNE (1888-1975)
Cuillère et couteau
Huile sur carton
Signée en bas à droite et datée 1942
13 x 17 cm
1 200 / 1 500 €

8 000 / 10 000 €

Provenance : Au dos , annotation Drouot Rive Gauche 16-2 1976,
étiquette Me Claude Robert, Commissaire-Priseur
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ALFRED COURMES
ESTAMPES
Alfred Courmes est né à Bormes les Mimosas le 21 mai 1898. En 1919,
il rencontre Roger de La Fresnaye dont il devient le disciple. De 1927 à
1929, il séjourne à Ostende où il fait la connaissance de Labisse,
Permeke et Ensor. A partir de 1930, il expose régulièrement dans
différents salons en France. Il réalise en 1938 la décoration de
l’ambassade de France à Ottawa. En 1946, il figure à l’exposition
surréaliste de Lille avec Magritte et Clovis Trouille. Il meurt à Paris en
1993. Ses œuvres sont visibles notamment au Musée des Années 1930
de Boulogne Billancourt, le centre Georges Pompidou et à la piscine de
Roubaix…

94 ALFRED COURMES (1898-1993)
Le lavement des pieds
Eau-forte, 1944
20 épreuves tirées en 1944 et 40 épreuves tirées en 1986.
15 x 20 cm
Tirage d'époque que l'artiste conservait sur ses murs
(Rousseurs)
Bibl: n°5 du catalogue Berggruen

Un accident à la campagne
Eau-forte, 1986. 1er état
20 épreuves numérotées et signées et 1 EA.
24 x 29 cm
Bibl: n°22 du catalogue Berggruen

200 / 250 €

95 ALFRED COURMES (1898-1993)
Nu à genoux
Eau-forte, 1947
Numérotée 11/25 et contresignée.
25 x 13 cm
Bibl : n°14 du catalogue Berggruen

Heureux à en perdre la tête
Eau-forte, 1986
4 épreuves numérotées et signées sur Arches.
17 x 15 cm

94

Bibl: n°21 du catalogue de la Galerie Berggruen édité en 1986

92 ALFRED COURMES (1898-1993)
Nature morte - Les poires ou Le repas
Eau-forte, 1928
4 épreuves tirées en 1928 et 25 épreuves tirées en 1986
11 x 13 cm
Bibl: n°3 du catalogue Berggruen

Voici la tête d'Holopherne
Eau-forte, 1945
Contresignée et annotée
25 épreuves numérotées
32 x 23 cm

96 ALFRED COURMES (1898-1993)
La belle et le triton
Eau-forte, 1943
4 épreuves tirées en 1943
26 x 20 cm
Bibl: n°4 du catalogue Berggruen

Bibl: catalogue Berggruen reproduit sous le n°10.
Cette épreuve est celle que l'artiste prédestinait à l'illustration
de "Judith", livre commandé par un certain "Derolle" et qui ne
parut jamais.
Bibl: - "Alfred Courmes" Editions du Cherche-Midi, reproduit p.103
- "Alfred Courmes" par J.M Campagne, éditions Losfeld, reproduit
p.96

200 / 250 €

Portrait de Jean Briance
Eau-forte, 1981
15 épreuves numérotées
17 x 15 cm
Bibl: - n°20 du catalogue Berggruen
- "Alfred Courmes" Editions du Cherche-Midi, reproduit
p.164

200 / 250 €

97 ALFRED COURMES (1898-1993)
Nu
Eau-forte, 1947
Numérotée 14/30 et contresignée
21 x 15 cm

93 ALFRED COURMES (1898-1993)
La belle et le triton
Eau-forte, 1943
Numérotée 4/29 et contresignée

Bibl: n°13 du catalogue Berggruen

Portrait de Jean Briance
Eau-forte, 1981
15 épreuves numérotées
17 x 15 cm
Bibl: - n°20 du catalogue Berggruen
- "Alfred Courmes" Editions du Cherche-Midi, reproduit
p.164

200 / 250 €

46

200 / 250 €

La tentation de Saint Antoine
Eau-forte, 1986
Numérotée 33/50, datée et signée
1er état
30 x 25 cm
Bibl: n°25 catalogue Berggruen

200 / 250 €
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98 ALFRED COURMES (1898-1993)
Judith et Holopherne
Lithographie, 1979
20 épreuves sur Japon
Annotée "épreuve de travail à l'artiste", titrée, signée et
datée sept 1979
63 x 48 cm
200 / 250 €
Bibl: Catalogue Bruggruen n°18

99 ALFRED COURMES (1898-1993)
Le cheval au concours
Eau-forte. Gravée en 1928 et tirée en 1986
12 épreuves d'essai en différents encrages
24 x 18 cm
Bibl: Catalogue Berggruen n°27
"Alfred Courmes" Editions du Cherche Midi, dessin reproduit
p.51

Dame journaliste bousculée par un personnage
comique
Eau-forte.
Epreuve gravée et tirée en 1974. Contresignée en bas à
droite
30 x 34 cm
Bibl: Catalogue Berggruen n°16

200 / 250 €
98

100 ALFRED COURMES (1898-1993)
L'ange Gabriel dit Salut Marie
Eau-forte. 1986. 1er état
14 épreuves numérotées et signées
18 x 24 cm
Nu à genoux
Eau-forte, 1947
Numérotée 20/25 et contresignée
25 x 13 cm
Bibl: n°14 du catalogue Berggruen

200 / 250 €

101 ALFRED COURMES (1898-1993)
La main d'Alfred
Eau-forte, 1945
Numérotée 9/10 et contresignée.
32,5 x 23,5 cm
Environ 40 épreuves sur différents papiers et différents
encrages ont été tirées.
Cette gravure a servi de publicité pour une maison lyonnaise de
tissus. Elle parut dans le magazine Fémina en mai 1946 et dans
l'album d'été de Vogue en1946.

200 / 250 €
Bibl: n°12 catalogue Berggruen
"Alfred Courmes" par J.M Campagne. Editions Eric Losfeld,
reproduit p. 57

101
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104 ALFRED COURMES (1898-1993)
Le ramasseur de pommes de terre
Eau-forte gravée en 1928, tirée en 1986
Monogrammée AC 28
Numérotée 22/25 et contresignée
12 épreuves d'essai en différents encrages
24 x 18 cm
Bibl: catalogue Bruggruen n°28

L'enfant et la sirène
Lithographie en couleurs, 1981
Numérotée 88/100
47 x 62 cm
100 épreuves numérotées et signées

200 / 250 €

105 ALFRED COURMES (1898-1993)
Composition pour Judith et Holopherne
Eau-forte 1945.
Tirage à 30 exemplaires signés
24 x 31 cm
Le lavement des pieds II
Eau-forte, 1986
40 épreuves signées et numérotées
27 x 21 cm
Bibl: catalogue Berggruen n°24

200 / 250 €
104

106 ALFRED COURMES (1898-1993)
Composition pour Judith et Holopherne
Eau-forte, 1945
Tirage à 30 exemplaires signés
24 x 31 cm

102 ALFRED COURMES (1898-1993)
L'enfant et la sirène
Lithographie en couleurs, 1981
Annotée épreuve d'essai et contresignée
47 x 62 cm
Absence d'encre noire

Le lavement des pieds II
Eau-forte, 1986
40 épreuves signées et numérotées
27 x 21 cm
Bibl: catalogue Berggruen n°24

Le lavandou - La maison des pêcheurs
Eau-forte gravée en 1920, numérotée et signée
24 x 18 cm
200 / 250 €

Ils la laissent Ariane
Eau-forte, 1976
25 épreuves numérotées et signées
24 x 21 cm

Bibl: Catalogue Berggruen sous le n°26

Bibl: Catalogue Berggruen n°17

48

107 ALFRED COURMES (1898-1993)
Œdipe et le sphinx
Eau-forte, 1986
Epreuve numérotée 17/25 et contresignée
24 x 18 cm

103 ALFRED COURMES (1898-1993)

Le lavement des pieds II
Eau-forte, 1986
Numérotée 13/22
Encrage sépia

200 / 250 €

200 / 250 €

Dame journaliste bousculée par un personnage
comique
Eau-forte
Numérotée 19/40 et contresignée
30 x 34 cm
Epreuve gravée en 1974 et tirée en 1986 à 40 exemplaires numérotés et signés
200 / 250 €
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DESSINS

108 ALFRED COURMES (1898-1993)
Tête de Méduse
Encre et aquarelle sur traits de crayon
Signée en bas à droite et datée 1964, annotations
68 x 50 cm

4 000 / 5 000 €

Dessin préparatoire ayant servi au tableau "Le radeau de la Méduse"
Exposition: Galerie Jean Briance, Paris, 1979
Bibl: "Alfred Courmes", Editions du Cherche-Midi, dessin reproduit page 130
et le "Radeau de la Méduse" reproduit page 133
"Alfred Courmes" par J.M. Campagne. Editions Eric Losfeld. Tableau reproduit
page 71

49
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109 ALFRED COURMES (1898-1993)
Judith et Holopherne
Mine de plomb
Signée en bas à gauche et datée 44.
61 x 47 cm

4 000 / 5 000 €

Bibl: "Alfred Courmes", Editions du Cherche-Midi, reproduit page 96.
Couverture du catalogue de l'exposition de la Galerie Jean
Briance du 4 octobre au 24 novembre 1979, exposé sous le n°16.

110 ALFRED COURMES (1898-1993)
Route de Bormes au Lavandou
Mine de plomb signée en bas à droite, située et datée 1923
20 x 25 cm
(Collé et froissé)
400 / 500 €
Exposition: Galerie Xavier Eeckhout - Mars 2007 - n°9
Galerie Jean Briance - Mai 1986 (étiquette au dos)

111 ALFRED COURMES (1898-1993)
Fermes dans la plaine de Bormes
Mine de plomb signée en bas à droite, titrée et datée 1924
18 x 22 cm
400 / 500 €
Exposition : Galerie Xavier Eeckhout - Mars 2007 n°14

109

Dans les années 1960, Alfred Courmes a collaboré à
l’illustration du journal « Détective », notamment pour le
roman-feuilleton « A la Recherche du Dieu blanc ».

112 ALFRED COURMES (1898-1993)
Trois dessins au crayon « Etudes de personnages » ayant
servi à l'illustration du journal "Détective", vers 1960
Deux sur calque et un sur papier, signés et datés 1961.
Annotés.
25 x 20 cm – 22,5 x 28,5 cm – 60,5 x 30,5 cm
500 / 600 €

113 ALFRED COURMES (1898-1993)
Trois dessins au crayon ayant servi à l'illustration du journal "Détective", vers 1960
« Etudes pour A la Recherche du Dieu blanc »
- Deux sur calque et un sur papier.
Signés et datés 1961. Titrés "Pour une illustration dans
Détective"
32 x 17, 5 cm (papier déchiré) - 27 x 17 cm (papier déchiré) et 32 x 22 cm (pliure)
500 / 600 €

50

114 ALFRED COURMES (1898-1993)
Deux dessins ayant servi à l'illustration du journal
"Détective", vers 1960
- Crayon sur papier calque signé et daté 1961. Annoté
"Pour un dessin dans "Détective" dessin sur calque.
- Crayon et encre de Chine sur papier signé et daté 1961.
Annoté "En vu d’un dessin dans Détective"
29 x 36 cm – 26 x 30,5 cm
500 / 600 €
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115 ALFRED COURMES (1898-1993)
Scène de théâtre
Dessin au lavis d'encre noire signé en bas à gauche
et daté 1961
Annoté "Pour une illustration dans Détective"
22 x 21 cm
500 / 600 €

116 ALFRED COURMES (1898-1993)
Deux dessins au crayon ayant servi à l'illustration
du journal "Détective", vers 1960
Signés et datés 1961. Annotés "Pour une illustration dans Détective"
21 x 22 cm – 21 x 19 cm
500 / 600 €

115

117 ALFRED COURMES (1898-1993)
A la recherche du Dieu blanc
Deux dessins au lavis d'encre de Chine avec rehauts de gouache
blanche signé et daté 1961 en bas à droite pour l'étude, et monogrammé en AC en bas au centre pour l'autre dessin.
30 x 24 cm et 32 x 20 cm
1 000 / 1 200 €
Paru dans "Détective" n°906 du 8 novembre 1963

118 ALFRED COURMES (1898-1993)
Deux dessins au crayon « Etudes de personnages » ayant servi à
l'illustration du journal "Détective", vers 1960
Deux sur calque signés et datés 1961. Annotés
28,5 x 27,5 – 34 x 41 cm (papier déchiré)
500 / 600 €

117
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119 ALFRED COURMES (1898-1993)
A la recherche du Dieu blanc
Lavis d'encre signé en bas à gauche et daté 1961
Annoté "Pour une illustration dans "Détective"
32 x 41 cm
Paru dans "Détective" n°909 du 29 novembre 1963
600 / 800 €

120 ALFRED COURMES (1898-1993)
A la recherche du Dieu blanc
Dessin préparatoire à l'encre signé et daté 1961 en bas à
gauche
Annoté "Dessin préparatoire pour une illustration dans
"Détective" n°909 du 29 novembre 1963
25 x 26 cm
800 / 1 000 €

120

121 ALFRED COURMES (1898-1993)
A la recherche du Dieu blanc
Dessin à l'encre de Chine monogrammé en en bas à gauche
30 x 38 cm
(taches)
800 / 1 000 €

121

122 ALFRED COURMES (1898-1993)
A la recherche du Dieu blanc
Dessin au lavis d'encre de Chine et rehauts de gouache
blanche, monogrammé en en bas à droite
30 x 26 cm
800 / 1 000 €
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123

124

123 ALFRED COURMES (1898-1993)

125 ALFRED COURMES (1898-1993)

A la recherche du Dieu blanc
Dessin au lavis d'encre de Chine monogrammé en en bas
au centre
36 x 20 cm
800 / 1 000 €

Escadron d'amazones au repos
Dessin préparatoire pour le tableau "Pour le tableau Les
amazones au repos"
Encre et crayon signé en bas à droite et daté 1971
Annoté
52 x 79 cm
800 / 1 000 €

124 ALFRED COURMES (1898-1993)
A la recherche du Dieu blanc
Dessin au lavis d'encre de Chine, monogrammé en en bas
à droite
36 x 24 cm
800 / 1 000 €

Exposition à la Galerie Jean Briance, Paris
Bibl: Alfred Courmes par J.M Campagne. Variante reproduite p 68

125
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TABLEAUX

126

126 ALFRED COURMES (1898-1993)
Nature morte cubiste
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signée en bas à gauche
34 x 40 cm
(Accidents)

1 200 / 1 500 €

127 ALFRED COURMES (1898-1993)
Place cubiste
Huile sur panneau
Circa 1940
24 x 19 cm

800 / 1 000 €

127
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128

128 ALFRED COURMES (1898-1993)
Lendemain de Carnaval
Huile sur toile
Signée en bas au centre, datée 1929, située "Ostende", et titrée
au dos.
71 x 89 cm
6 000 / 8 000 €

129 ALFRED COURMES (1898-1993)
Couple assis
Huile sur carton
Circa 1930
21,5 x 16 cm

600 / 800 €

129
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130 ALFRED COURMES (1898-1993)
La Cène
Huile sur toile
33 x 44 cm

800 / 1 000 €

130

131 ALFRED COURMES (1898-1993)
Portrait de Jean Lecointre
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
Peinte en 1917 et signée en 1975.
35 x 33 cm

131

132 ALFRED COURMES (1898-1993)
Triangles rouges sur papier bleu, 1975
Encre et collages
Signé en bas à droite
20 x 22,5 cm
400 / 600 €
Exposé à la Galerie Briance

132
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600 / 800 €
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133

133 ALFRED COURMES (1898-1993)
Le Lever de l'Opulente Marie
Huile sur toile
Signée et datée 1982 en bas à gauche
116 x 100 cm

134 ALFRED COURMES (1898-1993)
Portrait de femme
Huile sur panneau
41 x 32 cm
8 000 / 10 000 €

Bibliographie : Alfred Courmes, éditions Le Cherche-Midi, repr.
p. 165

400 / 500 €

135 ALFRED COURMES (1898-1993)
Couple dans un intérieur
Huile sur panneau
41 x 33 cm

500 / 600 €
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MINIATURES
140 TABATIÈRE
rectangulaire en laque brune, le couvercle orné d'une
miniature peinte : femme alanguie dans une alcôve.
Europe centrale, milieu du XIXème siècle
H. 2,2 - L. 6,5 - long. 9,3 cm
200 / 300 €

141 MINIATURE
rectangulaire sur ivoire figurant la marquise de
Sorquainville en robe de soie bleue dans un intérieur et
accoudée sur un coussin.
Travail exécuté au XIXème siècle d'après J.B. PERRONEAU
H. 10 - L. 7 cm
400 / 600 €

142 MINIATURE
ovale sur ivoire. Portrait de jeune femme au bonnet vers la
gauche.
Monogrammée J.A.
XIXème siècle
H. 6,5 – L. 5 cm
100 / 120 €
137

136 TABATIÈRE
ronde en poudre de corne et écaille mouchetée, le couvercle orné d'une scène à l'antique : "L'Amour poursuivi par
Mercure", dans un intérieur à perspective de colonnades et
amours porteurs de torches.
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle
H. 2,3 - Diam. 8,3 cm
300 / 400 €

137 TABATIÈRE
ronde en bois de ronce clair doublé et cerclé d'écaille mouchetée, le couvercle orné d'une miniature gouachée : scène
de rue révolutionnaire animée de nombreux personnages,
militaires, religieux et civils en bonnets phrygiens.
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle
H. 3,3 - Diam. 9 cm
400 / 600 €

143 MINIATURE
ovale sur ivoire. Portrait de jeune fille à la harpe beige et
bleue dans un paysage.
Fin de l’époque Louis XVI
H. 8,6 – L. 7 cm
600 / 800 €

144 MINIATURE
ovale sur ivoire. Portrait de jeune femme vers la gauche en
robe de soie noire et coiffée d’un chapeau de paille dit
« capote » orné de rubans.
Monogrammée L. J à droite.
Travail anglais vers 1800
H. 6,4 – L. 5,2 cm
700 / 900 €

138 MINIATURE
rectangulaire sur ivoire, figurant Madame Victoire en robe
de cour dans un intérieur.
Signée DROUAIS.
Epoque Louis XV
H. 4,1 – L. 6 cm
400 / 600 €
Bibl. : Hubert DROUAIS (1699-1767), habile miniaturiste de
l’époque Louis XV (cf SCNIDLOF, T.1 p. 221)

139 MÉDAILLON
octogonal en bas or figurant le portrait d’un Conventionnel
en habit bleu.
Au revers fixé sous-verre à l’antique.
Epoque Directoire
H. 4,5 cm
150 / 200 €
136
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145 RARE MINIATURE
ronde sur ivoire représentant le port de Toulon et
les "magasins", animés de personnages et de
trois-mâts.
Signée en bas au centre sur un tonneau : "de
LIOUX de SAVIGNAC" et datée 1768.
Contresignée et annotée au dos, à la plume, de la
main de l'artiste: "Le port vieux de Toulon", vu du
côté des Magasins aux vivres. De Lioux. De
Savignac. pinxit. 1768".
Diam. 6,9 cm
2 000 / 3 000 €
Bibl. Edmé Charles de LIOUX de SAVIGNAC, remarquable
miniaturiste, protégé du marquis de Marigny, fervent
admirateur des Van Blarenberghe dont il égale le talent.
Après l'autorisation accordée par le précédent marquis,
il put en 1766 étudier les vues des Ports de France exécutées par Joseph Vernet au Palais du Luxembourg et
livrer ensuite une série de huit rares miniatures dont
celle que nous présentons aujourd'hui.

145

146 IMPORTANTE MINIATURE
représentant un jeune homme en redingote
brune et foulard blanc, légèrement vers la
droite, il est coiffé de fines mèches.
Signée et datée : "PAJOU, fils l'an 7"
(1798-1799).
Travail exécuté sur une fine toile de lin à carreaux, appliquée sous verre.
Fin du XVIIIème siècle
Diam. 7 cm
3 000 / 4 000 €
Bibl. A propos de Jacques-Augustin PAJOU (17661828) on consultera l'ouvrage de Monsieur
Philippe NUSBAUMER : "PAJOU, peintre d'Histoire
et de portrait", dans lequel figure notre miniature
sous le n°39 et reproduite figure 32.
De même le catalogue Mercier-Duchemin, Paris
1995, cette fois décrite sous le n°5.
Jacques-Augustin PAJOU (27 août 1766 - Paris, 28
novembre 1828), fils du célèbre sculpteur, fût élève
de VINCENT pour la miniature, il nous livre ici un
magnifique portrait, exécuté avec beaucoup de
force, dont le sujet à l'œil vif trahit toutefois la
physionomie rêveuse d'un jeune citoyen de l'an VII.

146
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147

147 MINIATURE
ronde sur ivoire représentant une corbeille de fleurs sur un entablement près d'un nid et d'une grenade éclatée.
Signée G. VAN SPAENDONCK.
Fin du XVIIIème siècle
Diam. 7,3 cm
6 000 / 8 000 €
Bibl. : Gérard VAN SPAENDONCK (1746-1822), miniaturiste attitré du Roi, professeur au musée d'Histoire naturelle de Paris, dessinateur de fleurs
et le plus illustre miniaturiste dans l'art des fleurs, des plantes et des jardins.
Il dépasse par son talent son frère Cornelis et nous livre ici une composition des plus riches parmi ses œuvres par la diversité des espèces et
leur abondance.

148 MINIATURE
ovale sur ivoire figurant le portrait d’un homme en redingote bleue.
Fin de l’époque Empire
H. 5,4 – L. 5 cm
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149

149 MINIATURE
ovale sur vélin représentant le Tsar Nicolas 1er en grand
uniforme et décorations vers la droite. Fond de ciel nuageux.
Début du XIXème siècle
Cadre de l'époque en bois doré de la main de la Maison
Legendre à Paris (étiquette d'origine au dos).
H. 14,5 - L. 11 cm
1 000 / 1 500 €
Intéressant portrait de Nicolas Ier Empereur de Russie
(1796-1855) exécuté dans les années 1825-1826 lors de son
accession au trône, fortement influencé par la manière d'Isabey,
déjà fournisseur des princes Bagration, Galitzine et de l'aristocratie russe.

150 EMILE LAPORTE (1858-1907)
Johanna Gallice liberatricx 1429
Médaillon en bronze. Patine brune nuancée de rouge.
Signé E. LAPORTE.
Diam. 25 cm
200 / 300 €

151 PIERRE-JEAN DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Jacques- Louis David (1748-1825)
Médaillon en bronze. Patine médaille.
Signé : PJ DAVID.
Titré : L. David peintre d’histoire ; ancien conventionnel.
Diam. 17,5 cm
700 / 800 €

152 PIERRE-JEAN DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Adam Mickiewicz (1798-1855)
Médaillon en bronze. Patine médaille.
Signé, situé et daté : DAVID A WEIMAR 1829.
Porte la marque du fondeur BR. LOPIENSKY Warszawa.
Diam. 11,9 cm
300 / 400 €
Cette rare épreuve fondue à Varsovie est datée et située à
Weimar en 1829. David exécuta cette année là à Weimar le portrait de Gœthe et celui du poète romantique polonais Mickiewicz.
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ARGENTERIE
153 SERVICE À GLACE

156 PLAT OBLONG

composé de 16 cuillères et 2 pièces de service en vermeil.
Décor double face de fleurs et de guirlandes.
Travail de la maison ODIOT avec sous le poinçon les initiales
de PREVOST, RECIPON et Cie.
Vers 1890 – 1900
Poids : 676 gr.
300 / 500 €

en argent, modèle à bord contour de filets.
Poinçon Minerve 1er titre.
Poids : 748 gr.

250 / 300 €

157 PLAT CREUX CIRCULAIRE
en argent.
Poinçon Minerve 1er titre.
Aile chiffrée E.S.

154 DIX-HUIT COUVERTS À ENTREMETS ET DIX-HUIT CUILLÈRES

250 / 300 €

À THÉ

en vermeil. Modèle violoné à chiffre illisible.
M.O : ND.
Dans son coffret d’origine.
Poids : 2260 gr.
Fin du XIXème siècle
900 / 1 000 €

158 PLAT OVALE À FILETS
en argent. Aile gravée d’armoiries Le Gonidec sous une
couronne de Marquis.
Poinçon 2ème coq, 1er titre, Paris.
Maître orfèvre : S.J.D.
Poids : 1 010 gr.
350 / 400 €

155 DEUX PLATS CIRCULAIRES
en argent, modèle à bord contour de filets.
Poinçon Minerve 1er titre.
Poids total : 1 228 gr.
Diam. 27 cm

159 PLAT OVALE À FILETS
en argent. Aile gravée des armoiries Le Gonidec et Laistre.
Poinçon 2ème coq, 1er titre, Paris.
Maître orfèvre : G.F.E.
Poids : 1 200 gr.
400 / 450 €

300 / 400 €

CÉRAMIQUES
160 ASSIETTE CREUSE
en porcelaine Imari.
XVIIIème siècle
Diam. 23 cm

165 ASSIETTE CIRCULAIRE
60 / 80 €

161 POT COUVERT

166 TROIS ASSIETTES À DÉCOR FLORAL

en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor floral
polychrome.
XVIIIème siècle
H. 14 cm
120 / 150 €

162 VERSEUSE BALUSTRE
en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor floral
polychrome.
XVIIIème siècle
H. 13 cm
100 / 120 €
en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor floral
polychrome.
XVIIIème siècle
(Important éclat à l’anse)

200 / 250 €

164 ASSIETTE CREUSE OCTOGONALE
en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor d’oiseaux
et de fleurs .
XVIIIème siècle
(Fêlée)

Diam. 22 cm

62

en porcelaine de la Compagnie des Indes.
XVIIIème siècle
(Fêlure)

80 / 100 €

167 UN POT À CRÈME
en porcelaine de Mennecy.
Base godronnée à décor de rinceaux en camaïeu de bleus.
Couvercle à fretel en fleur.
XVIIIème siècle
H. 9 – Diam. 7 cm
180 / 200 €

168 SUITE DE QUATRE SORBETS ET CINQ SOUCOUPES

163 SAUCIÈRE DE TYPE CASQUE

L. 23 cm

en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor de
Pagode .
XVIIIème siècle
60 / 80 €

60 / 80 €

en porcelaine de la Chine. Décor de réserves florales fond
bleu.
Fin du XVIIIème siècle
Diam. 10 cm
60 / 80 €

BRG-Nov08-104p-BAT

12/11/08

14:31

Page 63

OBJETS D’ART

169 CROIX PROCESSIONNELLE GOTHIQUE
Cette petite croix de très belle qualité est faite sur une âme en fer forgé et elle est constituée de
plaques de cuivre repoussé et finement gravé, et ornée sur une face d’un christ fondu. Chaque
extrémité de la croix se termine par un motif quadrilobé dont le centre est occupé par la gravure ronde d’un animal du tétramorphe entouré de quatre cabochons de verre de couleur. Le verso
est seulement décoré en ses extrémités de caractères gothiques dans le centre du quadrilobe, MA
« marie » et IO « iesus opera ». Les bords de la croix sont soulignés par une moulure demi-ronde
en relief. Le christ, finement reciselé avec son long perizonium, ses pieds croisés et son anatomie
très symbolisée avec les côtes très marquées est du début du XVème siècle.
Cette croix de belle qualité provient très certainement de l’île de France et peut être datée du tout
début du XVème siècle.
(Usure à la dorure et très légers accidents)

H. 31 – L. 23 - Christ : 11,7 cm

2 000 / 2 500 €
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170 PETITE ARCHE EUCHARISTIQUE
en bois sculpté avec traces de dorure. Elle est
en forme de châsse à couvercle à quatre pans
décorés sur trois côtés : en partie basse, cartouches de feuillages avec en façade cornes
d’abondance reliées et sur les côtés un phylactère stylisé avec rinceaux de feuillages.
Le couvercle présente le buste d’un ange
bouche ouverte simulant le chant et sur les
côtés un décor de feuillages.
Italie vers 1600
L’intérieur conserve une partie de son papier
bleu.
(Serrure manquante)

H. 27,5 – L. 24 – P. 15 cm

3 000 / 3 500 €

170

171 TÊTE D’AMOUR

174 PORTE DE TABERNACLE

en terre cuite. La nature de la terre de couleur blanche
nous invite à localiser cette sculpture dans la région du
Mans au début du XVIIIème siècle. Elle a été détachée et
possède de nombreux accidents et manques. Elle pouvait
appartenir à une fontaine d’intérieur.
H. 18 cm
400 / 500 €
Provenance : Collection Jean Robin

172 POIGNÉE DE MEUBLE

Provenance : Collection Jean Robin

en bronze à patine brune. Tête de personnage.
Italie, XVIème siècle
H. 8 – L. 9 cm

175 PANNEAU “LA RÉSURRECTION DU CHRIST”
50 / 60 €

173 ECOLE ITALIENNE VERS 1600
Demi-sculpture représentant un évangéliste.
Bois en partie polychromé.
H. 40 cm

en bois sculpté, doré et ajouré.
Cette curieuse scène nous montre le Christ prenant un
repas entouré de deux des apôtres autour d’une table
ronde sur un sol au carrelage en perspective avec des
colonnes cannelées surmontées de larges drapés en arrière plan. La sculpture en bas-relief, d’une composition
agréable est française du XVIIème siècle.
H. 71,5 – L. 41 cm
700 / 1 200 €

en noyer sculpté.
Ce petit panneau faisait partie d’un retable et nous
montre le Christ sortant de son tombeau alors qu’à ses
pieds deux soldats romains somnolent. Sculpture sous l’influence de la Renaissance mais réalisée au XVIIème siècle.
(Accidents et manques, usures)

H. 29 – L. 17 cm
300 / 400 €
Provenance : Collection Jean Robin
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176 DEUX HEURTOIRS FORMANT PENDANT
en bronze à patine brune à reflets noirs et verts.
Amphitrite et Triton
Patère en masque d’animal surmonté d’acanthes.
Italie, XVIIème siècle
H. 31 – L. 11,5 cm
3 500 / 4 000 €
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177 VIERGE DIEPPOISE
en ivoire sculpté.
Cette belle statuette est d’une grande qualité d’exécution.
Elle porte l’Enfant Jésus qui est habillé, sur son bras
gauche, et elle sourit. Son vêtement richement drapé porte
des plis baroques profonds et dynamiques. Sa tête aux
longues mèches ondulées est couverte d’un voile court.
L’ensemble est harmonieux et la légère patine ambrée
accentuée sur l’arrière met en valeur le contraste des
ombres et des lumières. Il est possible qu’elle ait eu une
couronne d’argent.
Atelier Dieppois vers 1700
(Quelques fentes et de légers accidents et manques, en particulier
à l’épaule de l’Enfant et le poignet droit de la vierge)

H. 18 cm

1 000 / 1 500 €

178 HEURTOIR
en fer aciéré.
Chien tenant une boule
Italie, XVIIème siècle
(Manque son filetage et son écrou)

150 / 200 €

L. 20 cm

179 PORTE DE TABERNACLE
en noyer sculpté en haut-relief.
Le Christ aux outrages : deux soldats posent la couronne d’épine sur la tête du Christ accroupi
Fond or.
Italo-flamand, de la fin du XVIIème siècle
(Serrure d’origine)

500 / 700 €

H. 40 – L. 31 cm
177

180 PAIRE DE PETITES CONSOLES D’APPLIQUES

183 PAIRE DE BRAS DE LUMIÈRE

en bois sculpté doré. Décor à enroulement et feuilles
d’acanthe.
XVIIIème siècle
(Petits manques)

H. 22 – L. 20 - P. 12,5 cm

110 / 130 €

181 PETITE CONSOLE D’APPLIQUE
en bois sculpté doré. Dessous du plateau à croisillons avec
acanthe. Décor de guirlandes et de feuillage. Ancien plateau doublé d’un plus large récent.
Italie, XVIIIème siècle
H. 27,5 - L. 39 - P. 18 cm
800 / 1 000 €

182 PENDULE DE CHEMINÉE
en acajou et laiton doré. Modèle en borne à quatre pieds
cartel. Côtés ajourés et arrière vitré contenant un beau
mécanisme d’origine.
Signée BARRAUD Cornhill à Londres.
Seconde moitié du XIXème siècle
H. 45 – L. 28 – P. 19 cm
500 / 700 €

66

en bois sculpté argenté et doré. Ils sont en forme de corne
d’abondance.
Décor de feuilles d’acanthe posées sur une applique de
feuillage stylisé.
Travail italien, fin du XVIIème siècle
H. 50 – L. 20 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page 77

184 PLAQUE DE CHEMINÉE CINTRÉE EN FONTE
Décor au caducée sous un dais.
Epoque Régence
H. 66 – L. 63 cm

600 / 800 €

Figure dans l’ouvrage de H. Carpentier de 1967, page 172.

185 PIQUE CIERGE
en bois sculpté, patiné et monté en lampe.
Trois pieds griffe et fût en balustre feuillagé.
France, fin du XVIIIème siècle
H. 58,5 cm

200 / 250 €
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186 CHIEN DE FÔ
sur socle en porcelaine blanc de Chine,
agate mousse et bronze doré.
L’animal est représenté assis avec une patte
posée sur une boule.
Monture européenne d’un tertre rocaille.
XIXème siècle
(Léger manque)

H. 26 – L. 25 – P. 20 cm

1 000 / 1 200 €

187 ENCRIER À DEUX BRAS DE LUMIÈRES
en laque du Japon, porcelaine de Saxe et
monture de bronze ciselé et doré.
Un magot (moderne) en porcelaine polychrome est assis au pied d’un arbuste fleuri. Le plateau supporte trois réservoirs en
boule à décor de mille fleurs en relief.
Monture rocaille sur trois pieds cartel.
France, époque Louis XV
H. 21 – L. 35 – P. 24 cm
2 000 / 2 500 €

186
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188 PENDULE DE BUREAU
en bronze doré, laiton, tôle découpée et porcelaine.
Modèle formant deux branchages de fleurs avec trois
statuettes de porcelaine polychrome sur un tertre.
Travail du XIXème de style Louis XV
(Accidents et manques)

H. 30 – L. 32 – P. 18 cm

500 / 600 €

Voir la reproduction page 83

189 PAIRE D’APPLIQUES À TROIS BRAS DE LUMIÈRE
en bronze doré, modèle en feuillage fleuri au naturel.
Style Louis XV, milieu du XIXème siècle
H. 59 – L. 44 cm
1 200 / 1 800 €

190 PAIRE DE PETITS CANDÉLABRES DE CHEMINÉE
en marbre blanc et bronze doré. Modèle au vase
balustre porté sur trois pieds d’athénienne et d’où
s’échappent deux branches de rosiers formant deux
lumières. Le socle en colonne tronquée est à motif de
draperie.
Epoque Louis XVI
(Manques, accidents)

H. 43 – L. 28 – P. 10 cm

191

191 PENDULE D'OFFICIER
en forme de grosse montre de carrosse posant sur
quatre pieds gland en bronze doré et ciselé de cercles
concentriques, au sommet une bélière, cadran émail
blanc, chiffres arabes, signé Ferdinand BERTHOUD
(restaurée dans la partie haute du cadran), aiguilles
des heures et des minutes d'époque postérieure.
Mouvement huit jours à échappement cylindre, répétition des quarts par pression d'un piston devant la
bélière (peut-être refait postérieurement), réveil par
tirage d’un fil sur le côté.
Attribué à Ferdinand Berthoud, fin du XVIIIème siècle
Diam. 17 cm - H. 23,8 - P. 9 cm
3 000 / 4 000 €

192 PAIRE DE FLAMBEAUX
en laiton doré à décor de roses suspendues à des
nœuds de ruban, binets à frise de feuilles et cannelés.
Début du XIXème siècle
(Petit choc à la base de l’un)

On joint deux bobèches rapportées sur ce modèle qui
n’en possédait pas à l’origine.
H. 27 – Diam. 13,5 cm
500 / 600 €
192
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193

193 PENDULE DITE “DES MARÉCHAUX”
en marbre vert de mer, bronze doré et patiné brun. Cadran circulaire flanqué d'une
femme assise, adossée, lisant le Traité de peinture et de sculpture, Encyclopédie de
Voltaire, année 1760 et d'un homme dessinant. Le tambour est sommé d'un aigle
essorant. Cadran sans nom avec inscription : “à Paris”. Dans sa dorure d'origine.
Epoque Louis XVI.
H. 52 - L. 65 cm
10 000 / 12 000 €

194 PRESSE-PAPIERS
représentant un traîneau portant un bloc de glace en laiton doré et cristal de roche.
Socle plaqué de malachite.
Travail italien du XIXème siècle
H. 5,5 – L. 9,5 – P. 7 cm
300 / 350 €
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195 IMPORTANT BAROMÈTRE THERMOMÈTRE
en bois sculpté ajouré et doré en deux teintes. Riche
décor de fleurs, typhas et frises de cuirs.
La partie supérieure représente un coq triomphant sur un
fond de nuées.
Le cadran signé DEVER, opticien, pas. St Roch 35-41.
Avec son tube de 76 cm sans mercure.
Travail vers 1840
(Accidents, quelques éclats de dorure)

H. 110 - L. 57 cm

3 000 / 3 500 €

196 PAIRE DE PETITES LAMPES TULIPE
de chevet réalisées au début du XXème siècle autour de
deux statuettes en porcelaine polychrome « Jardinier et
jardinière », du XIXème siècle.
(Légers manques sur une statuette)

H. 36 cm

120 / 150 €
Voir la reproduction page 83

197 PAIRE DE VERSEUSES
en grès émaillé polychrome à décor de calligraphie et de
bambous.
Vietnam, fin du XIXème siècle
H. 50 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 90

195

198 PETITE PENDULE DE CHEMINÉE
en marbre blanc et bronze doré. Modèle en borne à décor
des attributs de bacchanales (thyrses, pampres). Elle repose sur un socle oblong à décor de bronzes en applique.
Le Cadran est signé « Radan à Paris ».
Avec son mécanisme d’origine signé sur la platine « Radan
à Paris », Pierre Georges Louis Radan, maître à Paris en
1783, installé rue Condé en 1789.
Fin du XVIIIème siècle
(Verre fêlé, manque deux pieds)

H. 43 – L. 28 – P. 10 cm

1 500 / 2 000 €
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199

199 BUSTE DU COLEONE
Moulage en plâtre du buste du Coleone d’après
Verrochio.
Moulage réalisé par « l’Istituto statale d’Arte » à
Firenze en 1954.
H. 84 – L. 65 – P. 49 cm
On joint trois photos anciennes de Osvaldo
Böhm représentant la statue du Coleone à
Venise, vers 1910.
1 000 / 1 300 €

200 BAS-RELIEF EN MARBRE BLANC

200

Silène ivre sur son âne suivi d’une faunesse,
d’après les bacchanales romaines.
Support en marbre gris Saint-Anne.
Italie, XIXème siècle
H. 23 – L. 36,5 – P. 6 cm
800 / 1 000 €
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201 PETIT CARTEL D’APPLIQUE EN BRONZE CISELÉ DORÉ
Modèle rocaille avec fleurettes et acanthes.
Epoque Louis XV
(Petit éclat au cadran, accidents, mécanisme rapporté)

H. 52.5 – L. 34 cm

2 000 / 2 200 €

202 PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES TRIPODES
à quatre lumières en métal argenté, à décor de jarrets de
lion, palmettes, tiges nervurées à culot de feuillage.
Style néo-classique, vers 1860
(Manque les chaînettes)

H. 78 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 90

201

203 MÉMENTO MORI
réalisé avec des ossements humains et une main de
squelette tenant une coupe faite dans un crâne sur monture de régule.
« J’étais ce que tu es et tu seras ce que je suis »
Seconde moitié du XIXème siècle
H. 52 cm
150 / 180 €

203
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MOBILIER

204 CABINET EN NOYER RICHEMENT SCULPTÉ
La partie basse formant niche est à décor de deux montants avant de sphinges debout à têtes laurées.
Le panneau de fond est à mascarons de grotesques reliés à un chapiteau à cintre brisé par des masselottes.
Le cintre est supporté par deux sphinges assises.
La façade en partie supérieure ouvre à quatre vantaux.
Deux simulent un tiroir flanqué et séparé par un masque de faune grimaçant.
Le décor de ces panneaux est à mufles de lions et masselottes de fruits.
Au-dessus du plateau intermédiaire, deux vantaux sculptés de deux sphinges séparées par deux masques de faunes.
Sur le dormant, une cariatide engainée et sur les montants, sphinges hermaphrodites debout.
Travail provençal de la fin du XVIème siècle.
H. 148 – L. 112 – P. 49 cm
(Petites et bonnes reprises dans les sculptures et dans les fonds, en façade et sur les côtés)

Le petit vantail de droite a été exécuté au XIXème siècle
Serrures rapportées.

7 000 / 9 000 €
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205 LUSTRE À HUIT BRAS DE LUMIÈRE
en bois tendre sculpté et doré.
Bras en console séparés par un masque de femme emplumé.
Travail italien dans l’esprit du début du XVIIIème siècle
réalisé au XIXème siècle
(Un bras manque et les sept autres sont recollés)

H. 80 – Diam. 98 cm

1 500 / 2 000 €

206 FAUTEUIL DE CABINET
en hêtre sculpté. Riche décor de fleurettes
Quatre pieds disposés aux points cardinaux.
Style Louis XV du XXème siècle
(Recouvert d’un cuir rouge)

H. 89 – L. 69 cm

300 / 350 €

205

207 TABOURET CARRÉ
en noyer, modèle os de mouton.
Italie, XVIIème siècle
H. 42 – L. 40 – P. 40 cm
(Un bout de pied refait)

Tapisserie au point à décor de fleurs de lys.
500 / 600 €

208 AMUSANTE TABLE BASSE
en noyer à quatre pieds en toupie avec entretoise en
croix. Plateau rapporté inscrit dans une moulure.
Vraisemblablement un ancien rafraîchissoir.
Travail du XVIIIème siècle
H. 50 - L. 58 - P. 45 cm
400 / 500 €

209 PETIT STIPO GÉNOIS
à deux corps en noyer. La partie basse présente deux
montants en cariatides, mains croisées sur la poitrine.
Le plateau intermédiaire est flanqué d’un masque de
grotesque.
Les montants du petit cabinet en partie supérieure
son faits d’un buste d’homme ceinturé sur une
acanthe. La partie basse ouvre à une porte et un
tiroir. Le cabinet ouvre à une porte donnant accès à
six layettes.
Vers 1600, remis en dimension et repris au XIXème siècle
H. 152 – L. 67 – P. 32 cm
1 200 / 1 400 €
209
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210 IMPORTANTE TABLE À L’ITALIENNE
en noyer richement sculpté.
Elle repose sur deux larges supports avec en leur centre
un terme à figure d’héraklès, d’après des sculptures de
SAMBIN, identifiées dans : « L’œuvre de la diversité des
termes », 1572.
De chaque côté de ces puissants supports sont sculptées des chimères dont le corps et les têtes sont tous
différents, selon les attributs du taureau, du lion, du
bélier et de la sirène.
L’entretoise est reliée au plateau par quatre crosses de
feuillage. La ceinture à arcatures, présente des cartouches de miroir ovale.
Sud-Ouest de la France, fin du XVIème siècle
(Restaurations d’usage)

H. 91 – L. 165 – P. 95 cm (L. ouverte : 263 cm)
14 000 / 16 000 €
Vente Ader, Tajan du 7/12/1993, n°75.
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211

212

211 PAIRE DE CHAISES
en noyer à haut dossier droit. Pieds avant tournés en balustre.
Pieds arrière à section carrée.
Blason tourné et entretoise en « H ».
Recouvertes d’une tapisserie usagée.
Epoque Louis XIII
(Ceinture refaite pour l’une et à restaurer pour l’autre)

H. 10 – L. 51 cm

700 / 800 €

212 PETITE TABLE VOLANTE
en noyer tourné. Quatre pieds en double balustre réunis par une
entretoise en « X ».
Elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Plateau recouvert d’une tapisserie.
En partie de la fin du XVIIème siècle
H. 67 – L. 73 – P. 57 cm
250 / 300 €

76
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213 IMPORTANT LIT À BALDAQUIN
en chêne très richement sculpté et tourné.
La partie basse présente une frise de godrons alternée d’acanthes.
Pieds ronds à godrons.
Montants balustre à décor d’acanthes, d’oves et de cannelures surmontés de chapiteaux corinthiens.
Ciel de lit à pourtour d’une course de feuillage et de têtes de lion.
Avec un ensemble de parements brodés et coussins de velours à décor armorié en parfait état.
Beau travail de style Renaissance du XIXème siècle
Dimensions d’usage : L. 203 – l. 153 cm
Dimensions hors tout : H. 257 – L. 222 – P. 164 cm

3 000 / 4 000 €

77
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214

214 SUITE DE QUATRE FAUTEUILS À HAUT DOSSIER DROIT
en noyer sculpté. Quatre pieds en console se terminant par
une touffe de feuillage.
L’entretoise en « H », en os de mouton est surmontée d’un
bouquet lié.
Les accotoirs en accolades sont sculptés de feuillages.
Belle tapisserie du XVIIème siècle à motif de vases fleuris
provenant de fragments. Ces couvertures sont par paire.
Vers 1700
Porte un numéro d’inventaire
(Un côté d’entretoise refait pour l’un et petite restauration sur un
second)

H. 117 – L. 67 cm

7 000 / 9 000 €

216 FAUTEUIL À HAUT DOSSIER
en noyer tourné. Les pieds avant, l’entretoise en « H », et
les supports d’accotoir sont en balustre. Les accotoirs sont
en accolade.
Travail vers 1700
H. 120 – L. 65 cm
1 000 / 1 200 €

217 FAUTEUIL À HAUT DOSSIER
en noyer. Quatre pieds balustre avec entretoise en « X ».
Supports d’accotoir en accolade.
Vers 1700
Recouvert d’un velours vert
(Accidents)

H. 123 –L. 66 cm

215 LARGE FAUTEUIL À DOSSIER BAS
en noyer.
Quatre pieds à section carrée réunis par un bandeau ajouré.
Supports d’accotoir en court balustre.
Accotoirs plats.
Italie, début du XVIIème siècle
Recouvert d’un velours cramoisi.
(Manque une traverse latérale sur chaque côté)

H. 107 – L. 72 – P. 58 cm

78

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €

218 PAIRE DE CHAISES À HAUT DOSSIER
cintré en noyer. Pieds tournés réunis par une entretoise
en H.
Belle copie de style Louis XIII, recouverte d’un velours de
soie.
H. 114 – L. 47 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 81
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219 PETITE COMMODE À RESSAUT
à deux tiroirs sans traverse.
Marqueterie de cubes à fond perdu et entourage de bois de rose et palissandre.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Estampille de Louis Noël MALLE, maître en 1765, agissant comme marchand.
Dessus de marbre du XIXème siècle, (réparé).
H. 85 – L. 94 – P. 50 cm
4 000 / 5 000 €

220 COMMODE
en acajou mouluré. Quatre pieds à enroulement.
Façade fortement galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Côtés galbés à double panneau.
Travail bordelais du deuxième quart du XVIIIème siècle
H. 84 – L. 128 – P. 64.5 cm
Plateau de marbre des Flandres rapporté mais ancien.
Garniture de bronze en partie rapportée.

10 000 / 12 000 €

220
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221 LARGE FAUTEUIL DE CABINET
en hêtre sculpté. Beau modèle à fond de canne.
Quatre pieds légèrement galbés aux points cardinaux.
Dossier gondole surmonté d’une grenade entre deux
acanthes.
Estampillé E. MEUNIER. (Etienne Meunier, reçu maître vers
1732).
Epoque Louis XV
H. 92 – L. 69 cm
4 000 / 5 000 €

222 CONSOLE GALBÉE
en bois sculpté et redoré. Deux pieds cambrés à décor de
rinceaux et rocaille.
La ceinture ajourée est richement ouvragée de rinceaux,
rocaille, cuirs sur fond de croisillons.
Entretoise à décor d’une coquille stylisée.
Epoque Louis XV, travail Parisien.
Plateau de marbre ancien mais postérieur.
(Ceinture fendue et recollée)

H. 84 – L. 125 – P. 61 cm

5 000 / 7 000 €

223 SURPRENANT BUFFET DE FORME DEMI-LUNE
en chêne mouluré et sculpté de cannelures torses à
asperges.
Il repose sur une haute plinthe soulignée d’une frise de
rais de cœur. Dessus de marbre brèche rouge, rapporté.
Travail réalisé au XIXème, à partir d’éléments du XVIIIème
siècle
H. 95,5 – L. 106 – P. 56,5 cm
1 200 / 1 500 €

221

224 FAUTEUIL CABRIOLET
en hêtre sculpté. Modèle violoné à la double fleurette en
ceinture et dossier. Recouvert d’un velours gris-bleu
frappé d’un semis de fleurs.
Epoque Louis XV.
H. 86 – L. 60 cm
300 / 350 €

225 FAUTEUIL À LA REINE
en hêtre sculpté. Pieds cambrés, ceux avant à fleurette
et acanthe. Ceinture et dossier à la simple fleurette et
liseré.
Recouvert d’un velours frappé de fleurettes bleu-gris.
Epoque Louis XV.
(Chants de clous refaits. Anciennement laqué.)

H. 92 – L. 66 cm

500 / 550 €

226 PAIRE DE CHAISES
à haut dossier cintré entièrement recouvert.
Piètement en noyer tourné en balustre à facette à
l’avant, sur le blason et l’entretoise en « X ».
Pieds arrière à quatre chanfreins.
Franche Comté, seconde moitié du XVIIème siècle
H. 104 – L. 55 cm
Recouvertes de soie rayée.
1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction page 81
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227 IMPORTANT BUFFET DEUX CORPS
en chêne finement mouluré et sculpté.
Ce très beau modèle à portes latérales, réalisé vraisemblablement pour une communauté est un travail
liégeois du premier tiers du XVIIIème siècle.
Base en plinthe.
Montants à pans coupés légèrement incurvés à décor de lambrequins et rocaille.
La partie basse ouvre à deux vantaux à moulure carrée et à motif symétrique rocaille.
La ceinture est munie d’une large tirette. Les portes hautes sont cintrées et moulurées en niches soulignées par une coquille. Fronton rocaille et superbe corniche à masque centré.
Les quatre petits portillons latéraux sont à simple moulure.
(Serrures rapportées)

H. 304 – L. 205 – P. 69 cm

8 000 / 10 000 €
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228 PETITE TABLE CABARET
en noyer tourné. Quatre pieds en balustre avec entretoise en « X ».
Plateau à huit pans moulurés au-dessus d’une ceinture festonnée.
Italie, fin du XVIIème siècle
(Un pied légèrement vermoulu)

H. 70 – L. 58 – P. 44.5 cm

600 / 800 €

229 TABLE CONSOLE
en bois naturel sculpté reposant sur quatre pieds balustre réunis par
une entretoise en X, ornée de feuillages et rinceaux.
Au centre de la ceinture, une coquille.
Dessus de marbre veiné rouge.
Style Régence
H. 123 – L. 60 – H. 80 cm
1 000 / 1 200 €

228

230 TABLE CONSOLE
en chêne mouluré sculpté anciennement
laqué. Elle repose sur quatre montants en
balustre à quatre pans sculptés d’un tournesol,
de lambrequins et acanthes. L’entretoise en X
est à quatre consoles affrontées avec en son
centre un présentoir pour recevoir un vase. La
ceinture étroite est ornée seulement en façade
d’une coquille ajourée avec acanthe et en
extrémité de croisillons.
Dessus de marbre rouge des Flandres à bec de
corbin.
Ceinture arrière et croix de dessous de marbre
refaites.
Mince enture au pied.
Flandres Françaises vers 1720
(Petites restaurations à la coquille de la ceinture)

H. 80 - L. 123 - P. 60 cm

6 000 / 7 000 €

231 INTÉRESSANTE ARMOIRE DE BOISERIE
en chêne très richement sculpté. Elle ouvre à
quatre portes et un tiroir.
Travail liégeois.
Les deux panneaux des portes sont du premier
quart du XVIIIème siècle, l’ensemble étant un
travail composite réalisé au XIXème siècle à
partir d’éléments de boiserie.
H. 267 – L. 198 – P. 60 cm
Très beau travail
4 000 / 5 000 €
231
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232 PAIRE DE FAUTEUILS À DOSSIER BAS

234 PETITE CHAISE DE MUSICIEN

en noyer tourné en torsade, et supports d’accotoirs terminés par une tête de lion.
Epoque Louis XIII
Garniture de velours bordeaux
H. 87 – L. 60 – P. 44 cm
1 500 / 1 800 €

(Dossier anciennement canné)

H. 85 – L. 48 – P. 40 cm

900 / 1 000 €

235 COMMODE À FAÇADE EN ARBALÈTE

233 PETITE TABLE CABARET
en noyer tourné et en partie laqué noir. Plateau chantourné.
Quatre pieds tournés en fuseau avec entretoise en « H ».
Elle ouvre à un petit tiroir en ceinture.
Piémont, fin du XVIIème siècle
(Accidents)

H. 64 – L. 71 – P. 42 cm

en hêtre laqué crème. Décor à la double fleurette.
Quatre pieds cambrés réunis par une entretoise en « X ».
Epoque Louis XV

1 000 / 1 200 €

en placage de palissandre disposé en bois de rapport.
Quatre pieds cambrés.
Montants droits légèrement arrondis ornés de chute à tête
de lion.
Elle ouvre à deux tiroirs avec traverse au-dessus d’une
ceinture festonnée.
Travail italien de la fin du XVIIIème siècle
(Quelques accidents au placage, bronzes en partie rapportés)

H. 82 – L. 105 – P. 55 cm

234

3 000 / 4 000 €

235
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236

CABINET ET SON SUPPORT

en chêne, intarsia de scagliola sur ivoire, noyer incrusté d’étain. Bronzes ciselés
dorés.
LE CABINET présente dix colonnes de noyer dont six en façade sont escamotables,
incrustées en pourtour d’une course de gui en étain et terminées par un chapiteau
corinthien en bronze. Il ouvre à quinze tiroirs décorés d’une plaque d’ivoire
incrustée de sgagliola à la façon de l’ébène au motif de rinceaux de feuillages en
symétrie de part et d’autre du bouton en bronze ciselé et doré en buste de femme.
Le grand tiroir du bas en simule trois et ne peut s’ouvrir qu’après avoir démonté
les deux colonnes les plus éloignées. De même les deux tiroirs de l’épaisseur d’une
tirette disposés de part et d’autre de la porte au niveau du cintre, ne s’ouvrent
qu’après avoir déposé la cassolette formant l’amortissement des deux colonnes
pré-citées.
Les quatre tiroirs, séparant deux par deux un tiroir muni d’une montre, sont libres.
Les six colonnes de la façade ainsi que les cassolettes en bronze peuvent aisément
être déposées, les montants qui sont derrière elles se tirent et pivotent sur un bras
pour libérer de chaque côté de la porte cintrée, quatre layettes et à l’extérieur des
tiroirs, six layettes en partie basse et deux en partie haute.
Une autre série de deux fois quatre layettes se trouve derrière les tiroirs flanquant
la porte, on y accède en retirant chacun des tiroirs.
La porte cintrée, peinte postérieurement d’une Scène de Calvaire exécutée en
Allemagne vers 1830, abrite un remarquable théâtre à cinq pans avec un jeu de colonnes en palissandre à filets d’ivoire terminés
par un chapiteau corinthien en bronze doré encadrant cinq miroirs cintrés, flanqués d’écoinçons en bronze doré à motif
d’angelots. La partie supérieure de ce décor est faite d’une colonnade de balustres en ivoire tourné. Le sol à degrés est très
finement marqueté d’ivoire, chêne et palissandre rouge. Au centre, sur une colonne se trouve une Vierge à l’Enfant en ivoire
sculpté, travail allemand du XVIIIème siècle.
Le grand tiroir secret au-dessus de la porte cintrée comporte une montre à coq réalisée en France vers 1700-1710. Elle est signée
de BOUCHERET à Paris (ce dernier était installé dans le cloître de Saint Denis de la Châtre à Paris au début du XVIIIème siècle).
Le décor d’applique qui simule le support de la montre a été exécuté en gypserie.
Les côtés de ce cabinet sont ornés de deux miroirs biseautés (l’un est accidenté), au-dessus d’un faux tiroir et séparés par une
fausse layette
Italie, vers 1700.
H. 87 – L. 129,5 – P. 45,5 cm

LE PIÈTEMENT
Il a l’allure d’une table à ressaut
dont la ceinture présente trois
faux tiroirs à l’identique de ceux
du cabinet mais avec un bouton
en bronze à tête d’animal
fantastique.
Le piètement est fait de douze
puissantes
colonnes
à
l’identique de celles du cabinet,
réunies par une savante
entretoise festonnée.
(L’entourage et la moulure ont
été repris au XIXème siècle).
H. 84,5 – L. 138,5 – P. 54 cm
25 000 / 30 000 €
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237 TABLE À JEU
en placage de bois de rose disposé en bois
de rapport, encadrement d'amarante et
filets à damier de citronnier et de buis.
Pieds gaine à sabots de bronze.
Ceinture droite ouvrant par un tiroir en
longueur latérale.
Plateau marqueté d'un damier dégageant
une feutrine.
Style Louis XVI du XIXème siècle
(Restaurations)

H. 76 - L. 73 - P. 43 cm

237

238 TABLE À UN TIROIR
en noyer tourné et marqueterie florale sur le plateau et l’entretoise. Le plateau, à motifs géométriques avec aux écoinçons une tige fleurie, repose sur des montants en spirale à
pieds boule reliés par une entretoise en H.
Travail français, vers 1680
(Accidents et manques)

H. 79 – L. 102 – P. 66 cm

600 / 800 €

239 PETITE TABLE CHIFFONNIÈRE
en placage de bois de rose dans un encadrement de palissandre. La façade galbée ouvre à trois tiroirs, le plateau est
marqueté de deux branchages fleuris de palissandre sur fond
de bois de rose. Elle repose sur quatre pieds cambrés avec
sabots de bronze.
Epoque Louis XV
H. 72 – L. 43,5 – P. 30,5 cm
3 500 / 4 500 €

239
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240 MEUBLE SCRIBAN
en placage de satiné avec filets de bois de rose et marqueterie de bois clair et bois teinté. Il repose
sur des pieds gousset, la partie basse ouvre par trois tiroirs dont un faisant abattant et cachant huit
layettes. La partie supérieure escamotable ouvre à deux vantaux marquetés d’un vase antique
cachant quatre tiroirs à l’anglaise.
Chapiteau festonné marqueté d’un vase flanqué de guirlandes.
Europe du Nord, fin du XVIIIème siècle
H. 240 – L. 118 – P. 55 cm
5 000 / 6 000 €
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241 FAUTEUIL DE CONVALESCENT
en noyer mouluré. Quatre pieds cambrés à l’aplomb
des supports d’accotoirs légèrement galbés. Dossier à
la Reine cintré équipé d’oreillettes escamotables
d’origine. Assise à rembourrure remplaçant les commodités d’autrefois.
Travail régional d’époque Louis XV
(Un pied à restaurer)

H. 103 – L. 67 cm

2 000 / 3 000 €

242 PETIT SECRÉTAIRE
en noyer. Il ouvre à deux vantaux, un abattant et un
tiroir. Plateau de bois, le caisson cache six layettes Il
repose sur quatre pieds en gaine et les montants
droits sont cannelés.
Travail provençal vers 1780
H. 138,5 – L. 95 – P. 39 cm
1 200 / 1 400 €

243 PETIT CANAPÉ CORBEILLE
à décor de fleurettes et quatre pieds cambrés.
Accotoirs reculés en coup de fouet.
Epoque Louis XV
(Restauration à la ceinture)

H. 88 – L. 127 cm
241

243
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244 IMPORTANT FAUTEUIL D'APPARAT
à châssis en hêtre richement sculpté et doré.
Ce modèle à la reine est typique des travaux de Tilliard, vers
1765-1768.
Superbe modèle de style transition, réalisé au début du
XXème siècle.
Attribué à la maison JANSEN, d'après Jean-Baptiste TILLIARD.
H. 107 - L. 80 cm
2 500 / 3 000 €

245 PAIRE DE BERGÈRES EN GONDOLE
en bois fruitier tourné. Pieds avant fuselés et pieds arrière
en sabre. Supports d’accotoirs en balustre détaché.
Style Directoire, travail moderne
H. 91 – L. 68 cm
900 / 1 000 €

246 CONSOLE
en bois et décor de gypserie dorés. Elle repose sur deux
pieds fortement cambrés terminés par un motif d’acanthe
et des chutes à têtes de femmes. Entretoise simple à décor
de feuillage. Ceinture galbée ornée en façade d’une coquille
et de fleurs épanouies.
Dessus de marbre blanc rapporté.
Italie, région des Marches, XVIIIème siècle
(Quelques reprises à la dorure, manques et fissures)

H. 79 – L. 122 – P. 63 cm

1 800 / 2 000 €

244

246
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247 PETITE COMMODE DROITE
en acajou et joncs de cuivre. Les montants sont
cannelés, ceux avant arrondis et à plaque brettée.
Elle ouvre par trois tiroirs sous un plateau de
marbre gris-blanc à galerie sur trois côtés.
Epoque Louis XVI
H. 88 – L. 96 – P. 52 cm
2 800 / 3 000 €

248 CHIFFONNIER
en placage de bois de rose disposé en bois de rapport dans des encadrements d'amarante et filets de
buis.
Pieds droits, ceux antérieurs disposés dans le prolongement des montants à pans coupés. Il ouvre
par sept tiroirs disposés sur six rangs.
Plateau de marbre gris veiné.
Beau modèle de style Louis XVI exécuté au
XIXème siècle
H. 145 - L. 63 - P. 37 cm
1 500 / 1 800 €

247

249 ENCOIGNURE
en placage de bois de violette et bois de
rose avec filets de buis.
Montants droits à pans. Tablier découpé. Façade droite ouvrant par un vantail.
Plateau de marbre.
Style Transition du XIXème siècle
H. 103 – L. 71 – P. 37 cm
600 / 800 €

250 TABLE EN ACAJOU DE CUBA À ABATTANTS
Quatre pieds fuselés bagués sculptés
d'acanthse en chute à sabots et roulettes de laiton.
Travail anglais, époque William IV, vers
1830
H. 75 cm
Fermée : 106 x 44 cm
Ouverte : 106 x 161 cm
5 000 / 6 000 €

250
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251 BIBLIOTHÈQUE

253 PETITE TABLE VOLANTE

en acajou ramagé. Base en plinthe. Côtés droits et unis.
Elle ouvre à deux portes à panneaux moulurés en partie
basse et vitrées en partie haute. Décor de bois doré et
sculpté aux écoinçons des vitres et en frise d’oves sur la
corniche.
Europe de l’Est, début du XIXème siècle
H. 222 – L. 146 – P. 48 cm
1 800 / 2 000 €

en bois teinté acajou et acajou. Pieds fuselés bagués avec
entretoise en pourtour.
Plateau rectangulaire mouluré.
Travail autrichien vers 1860
H. 77 – L. 97 – P. 62 cm
350 / 450 €

254 BUFFET BAS
en placage d’acajou à ramage. Il ouvre à deux vantaux
sous un rang de deux tiroirs. Plateau souligné d’une
petite moulure en bois doré rapportée.
Travail d’inspiration Empire, fin du XIXème siècle

252 GUÉRIDON
en placage d’acajou et acajou. Piètement à quatre pieds
plats finissant en crosse, autrefois sur roulettes. Fût
balustre côtelé. Plateau rectangulaire plaqué à la petite
ceinture.
Travail d’Europe du Nord vers 1820

(Pieds rapportés)

H. 91 – L. 147 – P. 56 cm

900 / 1 000 €

(Plateau modifié)

H. 76 – L. 115 – P. 71 cm

1 000 / 1 500 €
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255

256

255 TABLE BUREAU
en placage d’acajou flammé. Elle repose sur quatre pieds
arqués avec sabots en bronze griffés. Plateau d’entretoise à
quatre pans incurvés. Quatre montants en console. La ceinture ouvre à quatre petits tiroirs sous un plateau plaqué.
Autriche, seconde moitié du XIXème siècle
(Restaurations)

H. 73,5 – L. 127,5 – P. 82 cm

1 400 / 1 600 €

256 PSYCHÉ
en acajou tourné et sculpté, redorée en partie. Elle repose
sur quatre pieds arqués avec sabots griffés sur roulettes.
Travail étranger de la fin du XIXème siècle
H. 161 – L. 74 cm
500 / 600 €

257 GUÉRIDON CIRCULAIRE
en acajou à Piètement octogonal sur une base à quatre
côtés incurvés.
Vienne, milieu du XIXème siècle
H. 75 – Diam. 119 cm
1 400 / 1 600 €
257
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258 PETITE COMMODE À FAÇADE CINTRÉE ET CÔTÉS DROITS
Modèle à colonnes à chapiteaux corinthiens. Elle ouvre
à quatre tiroirs dont un en ceinture droit.
Vienne, BIEDERMEIER.
(A été transformée)

H. 89 – L. 104 – P. 60 cm

1 500 / 1 600 €

259 LUSTRE À HUIT LUMIÈRES
en fer forgé et tôle mordorée.
Les bras en console, ornés d’acanthes sont disposés
autour d’un axe circulaire surmonté d’un motif à
consoles affrontées.
Vers 1900
H. 100 – Diam. 90 cm
1 300 / 1 800 €
Voir la reproduction page 81

258

260 COMMODE DROITE À QUATRE TIROIRS
en placage d’acajou flammé. Tiroirs du bas à
décor en défoncé à fond noir avec motifs de
bronze. Plateau à galerie.
Europe Centrale, travail contemporain réalisé à
partir d’éléments anciens
H. 93 – L. 104 – P. 45 cm
1 600 / 1 800 €

261 LUSTRE À HUIT LUMIÈRES
en fer forgé et tôle mordorée.
Travail d’inspiration XVIIème siècle réalisé en
Espagne à la fin du XIXème siècle
H. 67 – Diam. 76 cm
900 / 1 100 €
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262 PAIRE D’ARMOIRETTES EN PENDANT FAISANT SELLETTES
en acajou et laiton doré. Base en plinthe. Montants
avant rainurés. Elles ouvrent à un vantail légèrement
cintré dont un découvre deux tiroirs. Dessus à
double plateau dont le supérieur ovale.
Travail autrichien début du XXème siècle
L’une porte la signature : Ottomayer et est datée 1910.
H. 138 – L. 53 – P. 37 cm
1 700 / 2 000 €

263 PETIT PARAVENT DE JEUX
à trois feuilles à la façon d’un triptyque. Cadre en
bois léger sculpté d’une frise d’oves et de fleurs. Les
panneaux chantournés sont en vernis Martin à
décor de trois scènes galantes d’après Lancret.
Travail italien de la fin du XIXème siècle
(Petits éclats, manques à la dorure)

H. 133 – L. du panneau central : 73 cm
Panneaux latéraux : 42 cm chacun
1 500 / 2 000 €

262
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264 MEUBLE DE PRÉSENTATION
en bois de palissandre et onze panneaux incrustés d’ivoire, nacre et laque.
Le corps droit sur un piètement à pieds cambrés et enroulement, présente quatre étages de rangement, dont les
façades forment des angles et arrondis se contrariant.
En partie basse, un rang de trois tiroirs à décor de branchage fleuri avec oiseau ou papillon. Les contours sont en
ivoire sculpté.
Deux vantaux à décor d’oies sauvages et de feuillages
fleuris.
Deux vantaux coulissants au vase et fleurs.
Deux petits vantaux cintrés coulissants à décor d’un
oiseau de paradis et fleurs.
Un panneau sur le fond vermiculé à décor d’une coupe à
six pans contenant des fruits.

Deux vantaux à décor de deux enfants simulant un combat de samouraï.
Un vantail orné d’un vase sur une table avec fleur et
oiseau.
(Quelques pièces de la marqueterie sont conservées précieusement et seront remises à l’acquéreur avec une photo de trois
petites pièces d’ivoire manquantes)

Japon vers 1875-1885
H. 203 – L. 121 – P. 35,5 cm

3 000 / 4 000 €

Ce type de meuble a été importé suite à l’exposition sur le Japon
en 1872 à Paris, qui reçut un accueil enthousiaste et influença
bon nombre d’artistes et écrivains.
Si la structure du meuble est simple et sans recherche, la disposition asymétrique des éléments de rangement qui la composent
était une véritable innovation. Le décor de la marqueterie avec
des éléments en laque, est une superbe fantaisie et de belle qualité d’exécution.
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265 LE PRINTEMPS
TAPISSERIE FAISANT PARTIE D’UNE TENTURE DE QUATRE TAPISSERIES DITE TENTURE DES SAISONS LUCAS
Tissée à Paris dans la seconde moitié du XVIIème siècle, d’après des modèles du XVIème siècle.
Laine et soie.
324 x 317 cm

60 000 / 80 000 €

Description
Au-dessus des larges douves d’un château, un pont sur lequel circulent de nobles personnages d’une grande élégance. Dans les douves, dont le
niveau est très bas, des jeunes gens pêchent. Il semble que ces douves doivent être vidées pour en curer la vase, opération qui se faisait sans
doute au printemps. Les carpes sont rabattues par un pêcheur avec une longue perche vers un filet que tiennent deux autres personnages. Le
quatrième pêcheur retire les carpes de l’eau et les place dans un baquet. Dans les airs, un personnage avec un rameau dénudé symbolise sans
doute le départ de l’hiver
Atelier
Comme le note Edith Standen (1985) la couleur et la technique suggèrent que la tapisserie est une production des Gobelins bien que les archives
de la manufacture ne fassent pas mention de cette tenture. Il peut s’agir d’un tissage intervenu lors de la période de fermeture des Gobelins
entre 1694 et 1699, période au cours de laquelle certains métiers restèrent actifs, sans doute à titre privé. En effet, la palette est celle des
tapisseries tissées dans les ateliers parisiens.
Origine du modèle
Une tenture de douze tapisseries, mettant en scène chacune les occupations seigneuriales et paysannes d’un mois de l’année, sont connues
sous le nom de Mois Lucas ; elles furent tissées à la Manufacture Royale des Gobelins en copiant des tapisseries flamandes du XVIème siècle
qui se trouvaient dans le garde-meuble royal. Cette tenture des Mois Lucas est proche stylistiquement de la tenture des Saisons Lucas puisqu’on
attribue les modèles des deux tentures à un peintre répondant au prénom de Lucas sur l’identité duquel on s’interroge encore.
Etat
La tapisserie a conservé de magnifiques coloris vifs dans les parties tissées en laine ; les parties tissées en soie présentent des restaurations.
Tapisseries en rapport
• Le MET à New-York possède trois tapisseries du même ensemble (Eté, Automne, Hiver), avec une bordure différente de la présente bordure,
décrites par Edith Standen dans le catalogue 1985 European Post Medieval Tapestries and Related Hangings in the Metropolitan Museum
of Art , Volume I – pp 322-30

96

•

The Detroit Institute of Art possède une tapisserie sur le thème de l’Hiver avec une troisième bordure reproduite dans le catalogue de
l’exposition Woven Splendor (1996) – N° 13 p. 53 à 55, notice par Tracey Albany

•

Une tapisserie représentant également le Printemps est reproduite dans l’ouvrage de Jacqueline Boccara, 1988, Ames de Laine et de soie,
p.199 (la composition est élargie sur la droite avec une bordure encore différente).

•

Deux tapisseries sont conservées au musée de l’Hôtel Lallemant à Bourges (Le Printemps et l’Hiver)
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266 LA REINE THOMYRIS REÇOIT LE MESSAGER DE CYRUS
TAPISSERIE DE BRUXELLES
Faisant partie d’une tenture sur L’Histoire du Grand Cyrus.
Seconde moitié du XVIème siècle
324 x 382 cm

25 000 / 30 000 €

Iconographie et description
Le messager de Cyrus est agenouillé devant la reine des Scythes qui a déposé son armure au premier plan. Il apporte à la reine la demande de
Cyrus de la prendre pour épouse. A l’arrière-plan à gauche, on aperçoit Cyrus couché devant sa tente. La reine refusera cette offre et Cyrus sera
tué au combat.
La composition s’inscrit dans une belle et large bordure ornée de petites figures féminines.
Origine du modèle
La Couronne d’Espagne possède une tenture de 10 tapisseries de l’Histoire du grand Cyrus comprenant la même scène. Les modèles sont attribués à Marten van Heemskerck (1498-1574) par Paulina. Junquera de Vega et Conchita Herrero, dans Catalogo de tapices del Patrimonio
Nacional,1986, vol I p.288.
Matériaux, état
Tissée en laine et soie, la tapisserie a conservé de beaux coloris vifs - quelques accidents et usures et retissages dans les tons bruns. Peut être
légèrement diminuée.
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267

267 FRAGMENT DE TAPISSERIE EN LAINE
Verdure aux deux échassiers
Bordure à fond brun à décor d’un semis de tiges fleuries et oiseaux avec un écureuil.
Aubusson, XVIIIème siècle
(Anciennes restaurations, doublée)

270 x 235 cm

3 000 / 4 000 €

268 FRAGMENT DE TAPISSERIE EN LAINE
Verdure avec poules et poussins
Aubusson, XVIIIème siècle
(Sans bordure)

171 x 92 cm

100

1 200 / 1 500 €
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269

269 JEAN LURCAT (1882-1966)
La lune et les eaux
Tapisserie en laine.
Signée.
Tissée à l'atelier R. PICAUD, à Aubusson, N°10.112, matricule N°11195.
Bolduc signé.
200 x 300 cm

5 000 / 6 000 €

270 TAPIS D’ORIENT
à décor de semis de fleurs stylisées sur fond bleu foncé, bordures à réserves de fleurs
rouges sur un fond blanc, contrefond rouge.
(Forte usure à un endroit)

800 x 450 cm à vue

3 000 / 5 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot, les frais et taxes suivants :
22% TTC (frais 18,40 H.T. + TVA 19,60%).
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de la totalité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’ordre numérique sera suivi.
Aucune réclamation ne sera admise après la vente concernant les restaurations d’usage et les petits accidents, les expositions
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire, avant la vente.
TERMS OF SALE
All purchases must be paid immediatly.
The buyers will pay, in addition to the bid price, the following fees :
22% TTC (frais 18,40 H.T. + TVA 19,60%)
Orders can be placed by the Auctionners and the Expert who will also represent those who cannot attend the sale personnaly.
To bid by mail, phone or fax, please make your request before the sale, accompanied by your bank references.

Tél. : Drouot : 01.48.00.20.20 - Fax : 01.48.00.20.33
Parking sous l’Hôtel des Ventes : 12 rue Chauchat
Résultat des Ventes
www.binoche-renaud-giquello.com

Photographies :
Roland Dreyfus
Studio Sebert
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binoche renaud giquello
Ventes aux Enchères - Expertises
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Nom et Prénom
Name and first name

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - HÔTEL DROUOT - SALLE 7

Adresse
Adress

MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008 À 14H
Téléphone
Phone

Bur./Office
Dom./Home

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).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros. (These limits do not inclued buyer’s premium added taxes).
• Références bancaires obligatoires (RIB) :
• Required bank references and account number :

Lot N°

Prix limite*
d’adjudication en €

DESIGNATION

(frais non compris)

À renvoyer à / Please Mail to
Renaud-Giquello & Associés
6, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
tél. 33 (0)1 47 70 48 95 - fax. 33 (0)1 48 00 95 75
renaud-giquello@wanadoo.fr

Date :
Signature
obligatoire :
Required
Signature :

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 last 24 hours before the sale begins.
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