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1

1 - TÊTE DE TAUREAU.
Fragment de statue représentant la tête d’un
taureau. Les plis du cou sont très finement sculptés
ainsi que le pelage frontal, composé de longues
mèches ondulées. Les petites oreilles détachées sont
flanquées de courtes cornes. (cassures restaurées au
niveau des cornes et des oreilles).
Marbre blanc.
Art romain, IIe siècle.
H. 24 cm
5 000 / 6 000

4
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2

2 - TÊTE DE VÉNUS.
Elle représente le visage de la déesse légèrement
souriant. Sa coiffure est composée de longues
mèches ondulées ceintes d'un diadème, ramenées
en un chignon à l'arrière et se terminant au sommet
en étoile. Marbre blanc. (éclats visibles.)
Art romain, IIe siècle.
H. 20 cm
8 000 / 10 000

·5
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3

4 - Entourage d’Abraham TENIERS (c. 1629-1670)
La cour de ferme
Huile sur panneau.
39,5 x 52 cm
1 500 / 1 800

3 - ECOLE FRANÇAISE vers 1700
Les Pèlerins d’Emmaüs et Jésus soignant un aveugle
Paire de gouaches.
17 x 21,5 cm
1 500 / 2 000

4

6
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5

5 - ECOLE BOLONAISE du XVIIe siècle, entourage de
Guido RENI
Vierge veillant l’Enfant Jésus endormi
Toile, agrandie d’une bande de 10 cm à gauche et
d’une bande de 6,5 cm à droite. (manques).
161 x 137 cm
8 000 / 12 000
Ce tableau est à rapprocher d’une composition attribuée à
Guido Reni conservée dans la collection de Lady Exeter à
Burghley House (Stamford) en Angleterre.

·7
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6 - Henri MILLOT ( ? -1756)
Portraits d’homme et de femme de qualité
Paire d’huiles sur toile, sur leurs toiles d’origine.
Signées et datées au revers Peint par H. Millot / en 1729.
(accidents).
79 x 66 cm
1 500 / 2 000
Membre de l’Académie de Saint-Luc, Millot fut un des
élèves de Largillière.

7 - Attribué à Jean Baptiste BELIN de FONTENAY
(1653-1715)
Nature morte au vase de fleurs
Huile sur toile.
130 x 97 cm
6 000 / 7 000
7

8

·
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8

8 - ECOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Fleurs dans un vase en bronze doré
Huile sur toile.
46 x 35 cm
3 000/ 4 000
9 - Georg FISCHER-ELPONS (né en 1866 à Berlin)
Nature morte au homard, huîtres et corbeille de fruits
Huile sur toile.
Signée en bas à droite Georg Fischer Elpons et en bas
à gauche Georg Fischer Elpons/Mch.
84 x 129 cm
4 000 / 4 500
9
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10

10 - Attribué à Jean HOUEL (1735-1813)
Château et parc à la pièce d’eau
Aquarelle et pastel.
35 x 54 cm
1 500 / 2 000

11

10

·

11 - Attribué à JUMIÈGE (actif au XVIIIe siècle)
Les Saltimbanques
Huile sur toile.
49,5 x 61 cm
2 500 / 3 000
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12

12 - ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, atelier
d’Elisabeth VIGEE LEBRUN
Portrait de Marie Caroline, reine de Naples (1752-1814)
Toile.
92,5 x 65 cm
6 000 / 8 000
Il existe plusieurs versions de ce portrait dont l’original a été
détruit en 1940. Une version est conservée au musée Condé
de Chantilly.

· 11
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13 - ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage de
Arent de GELDER
Portrait d’homme au turban
Huile sur toile.
Porte une inscription sur le cartel Don de sa majesté
l’empereur Napoléon Ier à M Le Comte de Miollis
Gouverneur de Rome (1808-1815).
(restaurations).
93 x 78,5 cm
2 000 / 3 000

14 - Attribué à Michel GARNIER (1753-1819)
Portrait d’homme
Huile sur toile sur châssis d’origine.
Porte une signature et une date à gauche au centre
Mcl. Garnier / 1805.
59,5 x 51 cm, vue ovale
1 500 / 2 000

15

12

·

15 - Ecole FRANÇAISE vers 1760
Portrait de peintre, hommage à l'artiste
Huile sur toile
29,5 x 20 cm
1 200 / 1 500
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16 - Karl GIRARDET (Locle 1813 – Paris 1871)
Assemblée de protestants surprise par des troupes
catholiques
Sur sa toile d’origine, à vue cintrée.
(manques et restaurations).
120 x 105 cm
6 000 / 8 000
Ce tableau est une version de la toile présentée au Salon de
1842 (n°789, 170 x 140 cm) commandée et acquise par la
ville de Neuchâtel. La composition du tableau, qui fut
reproduite par la gravure, rendit vite célèbre Girardet, lui
décernant une nouvelle médaille et le consacra peintre
favori de Louis Philippe

Après la révocation de l’édit de Nantes en 1635, les
persécutions contre les protestants recommencèrent avec
une nouvelle vigueur. Traqués de toutes parts, ils en étaient
réduits pour s’assembler à se réfugier dans les forêts ou dans
les cavernes les plus retirées ; et quand les soldats
catholiques, guidés par des moines, les surprenaient, le
ministre était conduit au bûcher, et les autres aux galères.
Pendant longtemps, les protestants n’opposèrent à toutes
ces persécutions que la résignation la plus complète. Ce ne
fut que vingt ans plus tard, en 1705, que poussés aux
dernières extrémités ils se décidèrent à prendre les armes
(extrait de l’Histoire de France de Anquetil).

· 13
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17 - Ecole française du XIXe siècle, suiveur de
Pierre-Narcisse GUERIN
Le retour de Marcus Sextus
Huile sur toile.
81 x 100,5 cm
3 000 / 4 000
Ce tableau est une reprise du Retour de Marcus Sextus de
Pierre-Narcisse Guérin conservé au Louvre (voir Catalogue
sommaire illustré des peintres du musée du Louvre et d’Orsay,
tome III, Paris, 1986, n° inv. 5180, p. 294, reproduit).
Guérin connut un véritable triomphe au Salon de 1799
lorsqu’il exposa son tableau, d’une part à cause de
l’intensité dramatique qui s’en dégageait, d’autre part à
cause du sujet où l’on crut déceler une allusion politique.
Madame de Staël devait lui consacrer une page entière dans
son célèbre roman Delphine.
Marcus Sextus (les protagonistes sont purement imaginaires)
échappe aux proscriptions de Sylla et rentre chez lui. Il trouve
sa femme morte et sa fille éplorée. Dans le contexte de
l’époque, on crut évidemment établir un parallèle avec le
retour des émigrés.

14

·

18 - C. de VILLERS (actif à la fin du XVIIIe et au
début du XIXe siècle)
Napoléon en costume de sacre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite C. DeVillers.
Inscription en bas COMITES APPELLATIONVM / PERMISSV.AVG.A. SE. PRIMIS IMPETRATO / LL. M.DD.M.DCCCIX

246,5 x 187 cm

20 000 / 30 000

Ce tableau est celui que l’empereur Napoléon promit à la ville
de Strasbourg. Une trace de cette commande est conservée
dans la correspondance entre Vivant Denon, directeur général
du musée Napoléon, et le préfet du département du Bas-Rhin,
Lezai-Marnezia (voir M.A. Dupuy, I. Le Masne de Chermont,
E. Williamson, Vivant Denon, directeur des musées sous le
Consulat et l’Empire. Correspondance (1802-1815), Paris, 1999,
Archives des musées nationaux, registre *AA4 S.p.167,
[1808], 26 mai 1810).
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19 - Elie DIGNAT (XIXe siècle), Auguste CARON
(né en 1806) et le baron de JASSAUD (XIXe siècle)
Album Amicorum sur S.A.R. Madame La Duchesse de
Berry (1798-1870) et Souvenir de la falaise,
comprenant neuf aquarelles réunies dans un livret
encartonné (33 x 26 cm).
Ex-libris : Aubry Vitet.
Madame à Blaye (citadelle où la Duchesse fut
enfermée en 1832), par Elie Dignat. Vers 1830.
15,5 x 11,5 cm
La Duchesse de Berry au repos, par Jassaud. 15,5 x 11 cm
Souvenir de la Falaise, Arrivée de Madame la Duchesse
de Berry le 22 Mars 1822, devant l'église de La Falaise,
par Caron. 22,5 x 17 cm
Souvenir de la Falaise, La fête Patronale (la S'tembre),
par Caron, signée en bas à droite et datée 1828
Souvenir de la Falaise, Le Moulin de Nezel, par
Jussaud. 11 x 13,3 cm
Souvenir de la Falaise, Eglise de Mezières, par Caron.
8,7 x 12, 1 cm
Souvenir de la Falaise, Entrée d'une procession dans la
Chapelle, signée en bas à droite et datée 1828, par
Caron. 16,5 x 23 cm

16

·

19

Souvenir de la Falaise, Promenade à Mantes, par
Caron et Jussaud. 15,3 x 21,5 cm
Cabinet gothique, attribué à Elie Dignat. 20 x 13,5 cm
3 500 / 4 000
H ISTORIQUE
Fournisseur de la “Maison du Roi”, Elie Dignat, actif de 1812
à 1840, livra une série d'aquarelles bordées d'enluminures à la
manière du XVe siècle, ainsi la série du duc de Bordeaux, futur
Henri V, entre 1821 et 1836, conservées au musée Condé à
Chantilly (cat. n°52 à 55, p.82 à 85, repr.). On sait que la
duchesse de Berry lui commanda deux miniatures enluminées
de grand format dont l'une en 1822, à l'occasion du baptême
du duc de Bordeaux à Notre-Dame en 1821, célébré comme
le nouvel Henri IV et sa mère fréquemment comparée à
Jeanne d'Albret.
Nous remercions Mr Olivier Boré pour sa collaboration.

20 - François-Etienne VILLERET (vers 1800-1866)
Sortie de vêpres
Huile sur toile.
Cadre stuqué doré de l’époque.
(Deux petites pièces au dos).
Porte le nom de Villeret à l’encre sur le chassis.
56 x 42 cm
3 000 / 4 000
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22

23

21 - François-Etienne VILLERET (vers 1800-1866)
Notre Dame de Paris au drapeau bleu blanc rouge,
vers 1832
(La flèche, absente, démontée par les révolutionnaires
en 1792, sera refaite par Viollet Le Duc vers 1850.)
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
Numéros de collections au dos.
44 x 33 cm
1 800 / 2 000
22 - Joseph Désiré COURT (1797-1865)
Portrait de Madame de Villeneuve Barguemon et de sa
fille
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1838.
211 x 147 cm
7 000 / 8 000
23 - Ary SCHEFFER (1795-1858)
Paysage à la femme sur un rocher
Huile sur toile. (accidents).
Signée en bas à gauche et datée 1838.
32,5 x 24,5cm
3 500 / 4 000

21

· 17
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24

24 - Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)
Combat de taureaux romains.
Bronze à patine brune et reflets noirs.
Signé, situé Rome et daté 1863.
Belle fonte ancienne.
H. 25,3 - L. 54,5 - P. 13,8 cm
2 000 / 2 500
25 - Isidore Jules BONHEUR (1827-1901)
Taureau debout
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse oblongue rainurée.
Fonte de Peyrol.
H. 37,6 - L. 61,5 - P. 18 cm
3 500 / 4 000

26

18

·

25

26 - Christophe FRATIN (1801-1864)
Vache debout
Bronze à patine brune vert.
Signé. Fonte ancienne.
H. 22,8 - L. 31 - P. 12,4 cm
1 000 / 1 200
27 - Rosa BONHEUR (1822-1899)
Taureau marchant
Bronze à patine brun foncé signé Rosa B.
Fonte de Peyrol.
H. 18,6 - L. 32,5 cm
1 500 / 2 000
28 - Pierre Jules MENE (1810-1879)
Taureau debout
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
Fonte ancienne.
H. 13,5 - L. 24 - P. 9,5 cm
1 200 / 1 300

27
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29

29 - Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Thésée combattant le Minotaure
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte ancienne signée sur la base.
H. 45 cm
8 000 / 10 000
B IBLIOGRAPHIE
Barye, catalogue raisonné des sculptures, Michel Poletti et Alain
Richarme, Gallimard, Paris, 2000. Ref. F 32, page 108.

30 - Jean-Baptiste BERRÉ (1777-1838)
Combat de taureaux
Bronze à patine brune nuancée
Signé sur la terrasse et daté 1835.
H. 20,5 - L. 48 - P. 16, 5 cm
1 400 / 1 600
30

· 19
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Rembrandt BUGATTI
(1884-1916)
Ensemble de dessins.
Signés du timbre humide de
la signature et marqués du
cachet de la Vente Bugatti
Loudmer Poulain, Orsay Paris.

31 - Vache
Dessin au crayon sur papier
bistre. (léger enfoncement et
trous).
23 x 30 cm (à vue) 300 / 400
32 - Vache et Veau
Deux dessins au crayon sur
papier bistre.
Chacun : 19 x 25 cm (à vue)
400 / 600
33 - Vache, Veau et Veau
Trois dessins au crayon sur papier bistre, (l’un
légèrement écorné avec manque).
Chacun : 19 x 28 cm (à vue)
600 / 800
34 - Vaches couchées
Deux dessins au crayon sur une même feuille de
papier bistre (études de positionnement).
25 x 18 cm (à vue)
400 / 500
35 - Têtes de vaches
Trois dessins au fusain sur une même feuille de
papier crème (études de détails).
19 x 23 cm (à vue)
150 / 200
36 - Vache debout de profil
Dessin au fusain sur une même feuille de papier
crème.
19 x 28 cm
300 / 400
37 - Vache,Veau et Veau
Trois dessins au crayon sur papier bistre.
Chacun : 18 x 25 cm (à vue)
600 / 800
38 - Vaches couchées
Deux dessins au crayon sur une même feuille de
papier bistre (études de positionnement).
22 x 19 cm (à vue)
200 / 300
39 - Vache tête tournée et Vache de dos
Deux dessins au crayon sur papier.
Chacun : 13 x 19 cm (à vue)

20

·

300 / 400

40 - Vache tête baissée et Vache de profil
Deux dessins au crayon sur papier bistre.
(légères mouillures et traces de gouache blanche).
Chacun : 17 x 23 cm (à vue)
300 / 400
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41

42

43

41 - Achille LAUGÉ (1861-1944)
Route aux amandiers en fleur
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. (accidents et restauration).
53,5 x 72 cm
18 000 / 22 000

43 - Achille LAUGÉ (1861-1944)
Route de Limoux à Alet-les-Bains (1921)
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
50,5 x 73,5 cm
15 000 / 20 000

42 - Achille LAUGÉ (1861-1944)
Route de Belvèze vers le Relai (1918)
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
53,5 x 72 cm
15 000 / 20 000

Ces œuvres figureront dans le Catalogue raisonné
actuellement en préparation par Mme Tamburini et un
certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

· 21
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44

44 - Jean HELION (1904-1987)
Sans titre (1934)
Encre de Chine et aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
32 x 22,5 cm (à vue)
5 500 / 6 000
45 - Jean HELION (1904-1987)
La fontaine du soir (été 1971)
Acrylique sur toile.
Monogrammée et datée en haut à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
52,5 x 67 cm
6 500 / 7 000
L'œuvre sera répertoriée dans le catalogue raisonné en
préparation par Madame Jacqueline Hélion.

45

22

·

46 - Jean HELION (1904-1987)
Sans titre (1952)
Crayon bleu sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
24 x 28,5 cm (à vue)

2 200 / 2 500
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47

47 - Jean DUBUFFET (1901-1985)
Torrent N°19 (1953)
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Au dos, étiquettes de la Galerie Baudoin Lebon, Paris.
Hirschl & Adler Galleries, New-York. Waddington
Galleries, Londres.
31,7 x 22,8 cm
22 000 / 25 000
B IBLIOGRAPHIE
Max Loreau, Catalogue des travaux, fascicule VIII, p. 89,
n°112

· 23
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49

50

48 - André BEAUDIN (1895-1979)
Bois blanc (1968)
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
130 x 162 cm
8 000 / 9 000
P ROVENANCE : Galerie Louise Leiris, Paris
Ancienne collection Armand Salacrou

49 - Gino SEVERINI (1883-1966)
Clown à la mandoline
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
28 x 21 cm

1 800 / 2 000

50 - Ossip ZADKINE (1890-1909)
Village au petit pont
Dessin au crayon.
Signé en bas à gauche et daté 1919.
34 x 24 cm

400 / 500

51 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Nu féminin
Encre de Chine sur papier.
Signée au centre à gauche.
25 x 16,5 cm
1 200 / 1 500
51

24

·
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52

52 - Joseph CSAKY (1888-1971)
Gardeuse de moutons (1929)
Epreuve en bronze à patine brune nuancée vert.
Fonte d’édition post-mortem de Blanchet faisant
partie du tirage original. Cachet de fondeur et marque
du cartouche d’édition AC, justificatif de tirage
numéroté 1/8. Signée.
H. 50 cm (totale) – terrasse : 50 x 22 cm
8 000 /10 000
B IBLIOGRAPHIE
Félix Marcilhac, Catalogue raisonné de l’œuvre sculpté, Editions
de l’amateur, Paris, 2007, réf. FM 153/c repr.
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53

53 - Salvador DALI (1904-1989)
Vénus à la tête de roses
Bronze à patine or avec colonne en plexiglass.
Signé sur l'épaule gauche
Numéroté EA
H. 43,5 cm
4 000 / 6 000

26

·
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54

54 - Bernard BUFFET (1928-1999)
Nature morte à la coupe, grappe de raisin et poire
Huile sur toile, grisaille.
Signée et datée Bernard Buffet 49.
(accidents).
12,5 x 35 cm
8 000 / 10 000
Un certificat de M. Maurice Garnier sera remis à l'acquéreur
sur sa demande.

· 27
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55 - BAGUE jonc en or jaune uni serti d'un diamant
de taille ancienne. Travail français.
Poids brut : 7 gr.
100 / 200
56 - BAGUE d'enfant en platine et or jaune de forme
mouvementée, sertie au centre d'un rubis rond
facetté, d'un diamant taillé en rose et de petits
diamants. (petits accidents,transformations).
Poids brut : 3 gr.
150 / 200
57 - BAGUE croisée en or jaune et platine, sertie de
deux diamants de taille ancienne et petits diamants
taillés en roses. (transformations).
Poids brut : 3 gr.
200 / 300
58 - PENDENTIF oblong en platine serti d'un saphir
ovale facetté, dans un double entourage de diamants
de taille ancienne et six petits saphirs calibrés. Avec
une chaînette de suspension en or gris.
Vers 1920.
Poids brut : 6 gr.
800 / 1 200
59 - BROCHE papillon en or jaune et argent ajourés,
sertie de pierres précieuses dont une émeraude
ronde cabochon plus importante au centre.
Travail français.
Poids brut : 11 gr.
250 / 350

67 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en or jaune et
platine, chacune sertie de deux diamants de taille
ancienne, dont un plus important formant pampille.
(Système pour oreilles percées).
Travail français.
300 / 500

60 - BRACELET jonc ouvrant, en or jaune uni torsadé.
Travail français.
Poids : 25 gr.

68 - BAGUE en platine sertie d'un saphir ovale facetté
dans un entourage de diamants principalement de
taille ancienne.
Travail français, vers 1930.
Poids brut : 3 gr.
400 / 600

62 - PENDENTIF médaillon cœur en or jaune, portant
un motif étoile serti d'une demi-perle fine et de
diamants taillés en roses. Avec une chaîne en or jaune
torsadé.
Poids brut : 33 gr.
300 / 500
63 - BROCHE camée agate, profil de femme, montée
en or jaune à décor de cordelettes, sertie de demiperles fines (une perle fausse).
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 11 gr.
300 / 500

·

65 - MONTRE DE COL à remontoir au pendant, en or
jaune, le cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes,
échappement à cylndre, le fond entièrement serti de
diamants taillés en roses.
Travail français, 1838-1919.
Poids brut : 14 gr. D. 23 mm.
300 / 500
66 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune et
platine, chacune sertie d'un petit diamant taillé en
rose et d'un diamant de taille ancienne en pampille
(petits chocs aux diamants). (Système pour oreilles
percées).
Travail français.
Poids brut : 3 gr.
300 / 500

61 - LOT en or jaune comprenant une broche ronde
à trois pampilles, gravée et émaillée de filets noirs,
et sertie de quatre rubis ou pierres rouges (manque
une pierre) et deux pendentifs pompons, sertis de
pierres rouges.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 26 gr.
280 / 350

28

64 - EPINGLE DE CRAVATE en or de deux tons, sertie
d'un rubis facetté de forme coussin entre six
diamants de taille ancienne.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 2 gr.
300 / 500

69 - BRACELET jonc plat ouvrant, en or rose uni
appliqué d'un motif en platine ajouré, serti de petits
diamants taillés en roses. (Manque une pierre).
Poids brut : 46 gr.
400 / 600
70 - BAGUE entrelacs en or jaune et platine, sertie
d'un rubis ovale facetté, d'un diamant de taille
ancienne et de petits diamants taillés en roses.
Travail français, vers 1910.
Poids brut : 4 gr.
500 / 800
71 - SAUTOIR en or jaune à maillons oblongs ornés
de motifs filigranés.
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 63 gr. H. 76,5 cm.
600 / 800
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72 - MONTRE-BRACELET de dame, de forme ovale à
mouvement mécanique, le cadran satiné or à index
bâtonnets, le tour de poignet souple en or amati.
PATEK PHILIPPE (signée sur le cadran, la platine et le
boîtier).
Poids brut : 51 gr
600 / 1 000
73 - COLLIER tubogaz en or jaune. (petites bosses).
Travail français, vers 1940.
Poids : 25 gr. L. env. 42 cm.
200 / 300
74 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune et
platine (système pour oreilles percées), chacune
sertie de deux diamants de taille ancienne dont un
plus important formant pampille.
Poids brut : 4 gr.
1 000 / 1 500
75 - BROCHE TORTUE en or jaune gravé à décor de
croisillons sertie d'émeraudes rondes facettées, les
yeux ornés de saphirs ronds cabochons. (accidents
aux émeraudes).
CARTIER signée et numérotée.
Poids brut : 12 gr
1 000 / 1 300
76 - BROCHE FLEUR en or jaune pârtiellement amati
et platine, le centre serti de diamants de taille
brillant (accidents à la monture).
VAN CLEEF & ARPELS, signée et numérotée.Vers 1960.
Poids brut : 28 gr
1 500 / 2 000
77 - ENSEMBLE EN OR JAUNE comprenant : un
poudrier gravé de fleurs serti de dix huit rubis ronds
facettés et un étui à rouge à lèvre Vanart à ouverture
coulissante, de même décor.
Dans leur écrin.
VAN CLEEF & ARPELS, signés et numérotés.
Poids brut total : 269 gr
1 800 / 2 500
78 - BRACELET articulé en or jaune composé
d'éléments bombés à décor de cordelettes alternés
d'émeraudes rondes facettées. (petits chocs aux
émeraudes).
CARTIER signé et numéroté vers 1960.
Poids brut : 40 gr
Longueur : 17 cm
2 000 / 3 000
79 - COLLIER articulé en or gris ajouré, de style
1930, entièrement serti de brillants et de rubis
calibrés.
Travail étranger.
Poids brut : 56 gr.
2 000 / 3 000

30

·

80 - BAGUE en platine sertie d'un diamant de taille
ancienne entre six petits diamants taillés en 8/8.
Poids brut : 4 gr.
4 000 / 6 000
81 - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES à enroulement en
platine et or gris, chacun serti de trois lignes de
diamants de taille brillant ou baguettes en chute.
Dans leur écrin.
VAN CLEEF & ARPELS, signés et numérotés.
Vers 1950.
Poids brut : 18 gr
5 000 / 6 000
82 - BRACELET semi rigide en platine ajouré
entièrement serti de diamants de taille brillant et
baguettes, le centre orné de trois diamants plus
importants de taille émeraude. (accidents à la
monture et manque une pierre).
Travail français vers 1945, non signé.
Poids brut : 56 gr
13 000 / 18 000
83 - BAGUE de forme marquise en or jaune, sertie
d’un rubis navette facetté dans un double entourage
de brillants et entre six rubis facettés de forme
poire.
Travail français.
Poids brut : 13 gr
2 500/ 3 500
84 - PAIRE DE CLIPS DE REVERS de forme volute en
platine et or gris, entièrement sertis de diamants de
taille brillant, dont sept plus importants et diamants
baguettes, pouvant être réunis pour former broche.
(accidents et réparations à la monture).
Travail français (non signé).
15 000 / 18 000
Un modèle très proche reproduit dans l'ouvrage consacré à
Mauboussin p.187.

85 - BAGUE en or jaune satiné et platine, sertie d'un
diamant légèrement demi-taille dans un pavage de
rubis calibrés sertis invisibles. (petits chocs aux
rubis).
VAN CLEEF & ARPELS, signée et numérotée.
Dans son écrin.
Poids brut : 11 gr
30 000 / 40 000
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86

86 - GRANDE PENDULETTE carrée, le cadran à fond
de miroir légèrement rosé, les aiguilles découpées
japonisantes. Elle est encadrée de plaques de jade
néphrite aux écoinçons en or et argent. Elle repose
sur une base laquée noir appliquée d’argent et
laiton doré, le revers orné également d’un large
miroir légèrement rosé. Le mouvement mécanique
(probablement huit jours).
CARTIER (signée sur le cadran et porte le poinçon de
maître de la maison, ainsi que celui du fabricant
français ayant réalisé cette pendulette).
(fonctionne, très petits accidents).
Vers 1925.
H. 29 cm - L. 29,8 cm
3 000 / 5 000
Aucune pendulette de dimension semblable n’a pu être
retrouvée en iconographie, malgré nos recherches.

32
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87

87 - BOÎTE RECTANGULAIRE en or jaune ornée
d’agates herborisées dans des réserves à décor
d’animaux et fleurettes.
Elle présente sur la face centrale une montre, le tour
de lunette serti de pierres de synthèse rouges. Le
cadran émaillé blanc à chiffres romains, carré de
remontage à six heures, mouvement à coq, ce
dernier entièrement gravé, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne, double platine chiffrée :
W. Garrett - London.

La prise du couvercle à charnière formée d’une frise
de feuillage en argent sertie de rubis, émeraudes et
diamants taillés en roses. (manque une pierre).
Il renferme une miniature représentant des
personnages dans un paysage en grisaille sur ivoire.
(à refixer).
Travail du XVIIIe siècle, probablement anglais.
(petits manques dans le décor du fond).
70 x 55 x 40 mm
Poids brut : 185 gr
estimation sur demande
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88, 91, 89, 90

88 - HOCHET-SIFFLET en or et cristal de roche, à cinq
grelots montés sur hampe. (soudures et restauration).
Travail du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe.
L. 15 cm.
800 / 1 000
89 - CACHET faisant tube à cire en or guilloché, dit en
œil de perdrix.
Cachet aux chiffres.
L. 11 cm. Poids. 41 gr
1 200 / 1 500
90 - Remarquable PETIT NÉCESSAIRE de poche,
composé de dix plaques en jaspe sanguin montées à
cage, représentant des scènes des « Fables de
La Fontaine » (Le Corbeau et le renard, Le Corbeau et
le raisin…) et d'une monture or, finement ciselée
d'une frise d'ondulation.
Il ne contient plus que des ciseaux en or et deux
tablettes ivoire à virole d'or et rivet.
Travail parisien vers 1770.
H. 9 - L. 3, 5 - P. 1, 8 cm
3 000 / 4 000

34

·

91 - Minuscule COFFRET À NÉCESSAIRE DE PARFUM
composé de panneaux de bois laqué corail montés
en cage et d'une jolie monture or.
Intérieur complet (ciseaux rapportés, deux flacons
en cristal uni et monture or, couteau en écaille,
petite glace simulant un plateau à thé, cuillère et
crayon). (un verre de flacon recollé).
Travail anglais vers 1770.
Porte le poinçon E.T.
H. 5,5 - P. 3,5 - L. 5 cm
1 000 / 1 200
92 - PAIRE DE PETITES BOÎTES octogonales en émail
de Battersea à fond rose et décor de neuf cartouches
de fleurs. Monture de cuivre.
Angleterre, vers 1780. (très légère restauration).
H. 12 cm
800 / 1 000
93 - ETUI CYLINDRIQUE en trois parties en émail à
fond vert et à décor de quatre cartouches de
paysages animés.
Angleterre, Bilston vers 1770.
Manque le flacon, un petit éclat.
L. 15 cm
220 / 250
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92
108
103

106

109
105

99

96
95

94 - ETUI CYLINDRIQUE en deux parties en émail à
fond blanc et décor de quatre cartouches de fleurs.
(petits éclats).
Angleterre, Bilston vers 1760.
L. 11, 5 cm
150 / 200

98 - PETITE BOÎTE À PILULES en émail polychrome
en forme d'oiseau. Le couvercle est peint d'un
paysage à l'oiseau.
Angleterre, Bilston 1765-1770
H. 5,5 - L. 7 cm
500 / 600

95 - RARE ÉTUI CYLINDRIQUE en deux parties en émail
à fond vieux rose et décor de deux cartouches “à
l'ascension de ballon” et deux cartouches de fleurs.
Angleterre, Bilston vers 1785-1790.
L. 11 cm
250 / 280

99 - PETITE TABATIÈRE en émail à décor d'un cavalier
et son chien. (restaurations).
Angleterre, vers 1800-1810
H. 3 - L. 5 cm
100 / 120

96 - BILLET DOUX en porcelaine à décor de rubans
torsadés ornés de fleurs polychromes.
Angleterre, vers 1760. (petits éclats).
L. 13 cm
200 / 250
97 - PETIT ENCRIER porte-plume en émail de Chelsea
à décor polychrome de fleurs sur fond vert. (réparé).
XVIIIe siècle.
Diam. 5 cm.
100

100 - PETITE TABATIÈRE en forme de baquet couvert,
en émail sur fond bleu et à décor de fleurs.
Angleterre, troisième quart du XVIIIe siècle.
H. 2,5 - L. 4,5 cm
150/180
101 - PETITE TABATIÈRE en forme de baquet. Fond
ivoire à décor de fleurs et scènes galantes.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Restaurée).
H. 2,5 - L. 4,5 cm
120/150
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102 - PETITE TABATIÈRE en émail de Battersea à
fond jaune. Vers 1900
Diam. 4 cm.
50
103 - PETITE BOÎTE ovoïde en émail à fond rose et
décor de deux cartouches de fleurs. (accidents.
restauration).
Angleterre XVIIIe siècle.
H. 5,5 cm
100 / 120

111 - PARAVENT MINIATURE, en bois laqué contenant
deux miniatures rondes dont un Portrait de femme dans
un paysage et un Portrait d'homme brun, époque
Louis XVI et deux miniatures rectangulaires, un
Portrait d'une reine de France sur ivoire et un Paysage
sur papier chamois.
18 x 17 cm
400 / 600

104 - PETIT NÉCESSAIRE en émail polychrome à décor
de quatre cartouches de paons et paysages. (accidents
et restaurations intérieures en acier incomplet).
Angleterre vers 1760.
H. 10 cm
150 / 180

112 - TABATIÈRE ovale en poudre de corne laquée
corail monté à cage en or ciselé de grecs et
feuillages, le couvercle orné d'une miniature ovale
sur ivoire, Portrait d'homme en habit de cours gris bleu
et perruque à marteau. (accident).
Epoque Louis XVI.
3,6 x 7,4 x 5,6cm
600 / 800

105 - Jolie BONBONNIÈRE en émail polychrome à
décor de cinq cartouches de paysages lacustres.
Angleterre Bilston, vers 1760.
L. 8 - H. 4,5 cm
350 / 450

113 - MINIATURE rectangulaire sur papier chamois,
Portrait d'homme à la redingote grise.
Début du XIXe siècle.
15 x 9,2 cm
400 / 600

106 - PETITE BOÎTE À POUDRE en émail à fond vieux
rose et décor d'un cartouche de femme en buste.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
L. 4,5 - H. 2,5 cm
80 / 100

114 - MINIATURE ronde sur ivoire, Portrait de
l'empereur Napoléon Ier en uniforme de chasseur à
cheval de la Garde impériale.
XIXe siècle.
D. 8 cm
300 / 400

107 - BOÎTE EN FORME D'ŒUF en émail à fond bleu
roi à décor de deux pêcheurs.
Angleterre, vers 1780.
H. 6 cm
150 / 180

115 - MINIATURE rectangulaire sur papier, Portrait
de l'empereur Napoléon Ier tourné vers la gauche.
Signée Colin, Grenoble le 9 mars 1815.
16 x 13,7 cm
200 / 300

108 - PAIRE DE COUPELLES en émail de Battersea sur
trois pieds cartel, à fond vieux rose et trois
cartouches de fleurs. (petits accidents).
Fin du XVIIIe siècle.
D. 6,5 cm
150 / 180
109 - PETITE COUPELLE en porcelaine à trois petits
pieds en bronze, à décor de trois cartouches de
scènes de genre.
Angleterre, XIXe siècle.
D. 6 cm.
150 / 200
110 - PETIT ÉTUI plat « Souvenir d'amitié » en émail
à fond blanc et à décor de deux cartouches d'une
bergère et d'un nœud entouré de roses. Monture
en laiton. Porte une mention sur le couvercle de
chaque côté Souvenir et d'amitié. (petites
restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 8,5 - L. 5,2 cm
100 / 150
112
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116, 117, 118, 119
120, 121, 122, 119, 117

116 - MINIATURE ronde sur ivoire, Portrait d'un jeune
homme en habit bleu.
Début du XIXe siècle.
D. 5 cm
150 / 200

120 - MINIATURE ovale sur ivoire, Portrait d'un
enfant, dans un cadre bordé de turquoise.
Début du XIXe siècle.
4,4 x 3,4 cm
150 /200

117 - Deux MINIATURES ovales sur ivoire, Couple.
Epoque Louis XVI.
H 3,4 - L. 3 cm et H. 3,7 - L. 3,1 cm
200 /300

121 - MINIATURE ovale sur ivoire, Portrait de Madame
de Saint-Julien coiffée d'un haut bonnet de dentelles.
Epoque Louis XVI.
Présentée dans un cadre en or ciselé de fleurs
rinceaux et attributs de l'amour. XIXe siècle.
Cadre 7,7 x 5,5cm
400 / 600

118 - MINIATURE ovale sur ivoire, Portrait d'une mère
et son enfant.
Début du XIXe siècle.
4,3 x 3,5 cm
200 / 300
119 - Deux MINIATURES ovales sur ivoire, Couple de
personnages en robe de soie et habit bleu ciel par Pierre
ROUVIER vers 1780.
3,8 x 3 cm et 4 x 3,3 cm
800 / 1000

122 - MINIATURE ovale sur ivoire, Portrait du jeune
Louis XVII.
Début du XIXe siècle.
5,8 x 4,7 cm
200 / 300
123 - Profil d'Homme vers la gauche en composition
sur fond de verre églomisé noir.
Epoque Empire.
D. 7 cm
120 / 150
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124 - CANIVET orné d'une miniature centrale,
Portrait d'un saint dans un entourage de fleurs.
Début du XVIIIe siècle.
D. 9,5 cm
100 / 150
125 - MINIATURE ovale sur ivoire, Portrait de jeune
femme en robe de soie blanche, signée B. Capeyre.
Epoque Empire.
H. 7 - L. 5,5cm
200/300
126 - MINIATURE rectangulaire sur ivoire, Portrait
d'un enfant tenant un oiseau sur un coussin de soie bleu.
Début du XIXe siècle.
7 x 5,5 cm
300 / 400
127 - MINIATURE ronde sur ivoire, Portrait d'un jeune
homme à la redingote bleue coiffé de mèches.
Signée au dos B. de L. fecit.
Epoque Empire.
D. 6,4 cm
300/400
128 - MINIATURE ovale sur ivoire, Portrait de jeune
femme au bonnet de dentelle et foulard noir.
XIXe siècle.
10,5 x 8 cm
300 / 400
129 - MINIATURE ovale sur ivoire, Portrait de Ninon
de Lenclos en robe bleue.
Porte une signature Vestier.
XIXe siècle.
9,3 x 7 cm
100 / 120

132, 133, 134, 135

38
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RARE ENSEMBLE DE MINIATURES
exécutées par Nina MALVERZI,
Italie, premier tiers du XIXe siècle
130 - MINIATURE ronde sur ivoire, Portrait de jeune
homme à la cape rouge.
D. 8,1 cm
200 / 300
131 - MINIATURE ronde sur ivoire, Portrait d'une dame
de qualité à la cape rouge et important diadème, signée à
droite.
D. 7, 6 cm
400 / 600
132 - IMPORTANTE MINIATURE rectangulaire sur ivoire
L'histoire d'Esther et Assuerus.
13 x 18, 2 cm
600 / 800
133 - GRANDE MINIATURE sur ivoire, Le triomphe de
Galatée, la déesse présentée sur une conque portée par
deux divinités marines, signée en bas et datée au dos
1827.
13 x 9, 3 cm
400 / 600
134 - MINIATURE carrée sur ivoire, Séraphin dans des
nuées
Signée au dos et datée 1848
10,3 x 10, 3 cm
200 / 300
135 - MINIATURE rectangulaire sur ivoire, Portrait
d'artiste au livre, signée à gauche.
7,4 x 6, 8 cm
300 / 400
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136, 137, 138

136 - MINIATURE rectangulaire sur ivoire figurant
une Dame de qualité en robe noire devant une
colonnade. Signature illisible, dans un cadre en
velours appliqué d'une couronne princière. (fêles).
Italie du Sud (Sicile ?), début du XIXe siècle.
13,4 x 10,6 cm
100 / 150
137 - ETUI À CIGARETTES de la maison EIDMAN à
Vienne en cuir craquelé brun vert, le couvercle
appliqué d'armoiries polychromes d'un prince du
Saint Empire romain germanique.
Travail des années 30
100 / 150

138 - TABLEAUTIN Famille royale de Naples 1811
comprenant une suite de six MINIATURES sur ivoire,
signées ANDREOLI.
Joachim Murat, roi de Naples en grand uniforme.
D. 4,4 cm
Caroline Murat, reine de Naples en robe de soie blanche.
D. 4,4 cm
Le Prince Joachim Murat. 2,5 x 1,7 cm
Le Prince Achille Murat en uniforme. 2,5 x 1,7 cm
La comtesse Pepoli, princesse de Naples en robe de soie
blanche. 2,5 x 1,7cm
La comtesse Basponi, princesse de Naples en robe de soie
blanche. 2,5 x 1,7 cm
XIXe siècle.
800 / 1 200
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139 - Rare ensemble de deux MINIATURES rondes
sur porcelaine figurant une famille : la première,
projet, présentant le père, la mère et leur enfant, la
seconde, miniature définitive et achevée avec son
ombre, un portrait de femme, sur la droite.
Début du XIXe siècle.
D. 4,4 cm et 6,4 cm
600 / 800
140 - MINIATURE ronde sur ivoire représentant un
jeune homme à la redingote bleue et au gilet ivoire,
vers 1810. Dans un beau cadre sculpté et doré à
décor de fleurs et nœud de rubans.
Début du XIXe siècle.
D. 5, 5 cm - Cadre : 12,7 cm
500 / 600

142

141 - MINIATURE ronde sur ivoire représentant un
homme en manteau noir bordé de fourrure et lisant
un livre enluminé, d'après Holbein.
Dans un cadre en ivoire mouluré.
XIXe siècle.
D. 5,7 cm
400 / 600
142 - MINIATURE ovale sur ivoire, Portrait de Miss
Moffat en robe grise et manchon de fourrure sur fond de
ciel bleu nuageux.
Atelier de R. COSWAY.
1 000 / 1 200
143 - MINIATURE ronde sur ivoire, Portrait de femme
en robe blanche et foulard noué en turban, signée
Tresca.
Début du XIXe siècle.
D. 6,4 cm
1 000 / 1500

143

TRESCA, fameux miniaturiste d'origine italienne actif à Paris
au début du XIXe siècle.

144 - MINIATURe ovale sur ivoire, Jeune femme en robe
carmin et diadème de perle, signée Bordes et datée 1811.
7,5 x 6 cm
1 000 / 1 200
Joseph BORDES (1773 – ap. 1835), excellent miniaturiste,
élève d'Isabey.

144
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145 - ROBE DE COUR À TRANSFORMATION AVEC DEUX
TRAÎNES.

Epoque Premier Empire.

7 000 / 10 000

LES ÉTOFFES
Satin blanc, largeur de tissage 52 cm, par conséquent
de fabrication lyonnaise ; à l’origine tout recouvert
d’un tulle de soie entièrement brodé de paillettes en
argent poli, pris parfois pour du platine. Décor sur le
champ d’un semis de paillettes rondes, sur les
bordures d’une guirlande laurée de paillettes forme
navette, sur le buste de rosaces fleuries, le cœur de ces
fleurs en perles facettées à l’imitation de diamants
taillés.
LA ROBE
Robe ronde à huit panneaux, taille haute, lacée dans
le dos, manches courtes bouffantes, volant bouillonné
au bas de la robe avec un large ruban de satin replié
en deux, décolleté coulissé qui pouvait être garni de la
chérusque, cette collerette amovible en blonde (dentelle
de soie), découpée en dents de scie, très apprêtée pour
se tenir relevée. Non doublée.Toutes les coutures sont
au point avant.
Petite taille, hauteur du décolleté au bas de la robe,
117 cm ; tour de taille sous la poitrine : 67 cm.
LES TRAÎNES
Selon les exigences de l’étiquette, cette robe se
portait avec l’un ou l’autre manteau de cour, taillé
chacun sur le même modèle : trois lés assemblés
sont drapés dans le dos par un large pli plat médian
recouvrant des plis secondaires. Un très petit
bouillonné triangulaire est à la naissance de ce
drapé ; deux pattes arrondies sont fixées devant sous
la poitrine par un bijou. D’une longueur de trois
mètres, ces traînes sont découpées en arrondi à leur
extrémité. L’une est taillée dans le même satin que
la robe, gansée d’un ruban de satin identique ; elle
est sans doublure et recouverte du même tulle
également brodé de paillettes. L’autre est en velours
coupé de soie, ton ponceau (orange), doublée de
taffetas blanc ; elle est bordée d’une broderie de fils
d’or sur douze centimètres de large.
LA BRODERIE
Le dessin de la broderie comporte une étroite frise
d’entrelacs sur la lisière et un large courant de
feuilles de lauriers, constitué de rameaux de sept
feuilles, répété 54 fois sur le pourtour de la traîne.
En son milieu, un double rameau axial sépare la
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guirlande qui part en sens opposé sur chacun des
côtés. Les feuilles de laurier sont ainsi toujours
orientées vers le haut, inclinées tantôt à droite,
tantôt à gauche. En s’approchant des pattes à la
taille, les cinq derniers rameaux sont plus petits pour
orner une surface de velours plus réduite. Cette
broderie est réalisée avec du filé or, du frisé or et de
la cannetille or, de différents calibres (argent doré) ;
des paillettes or rondes, superposées, soulignent les
nervures sur les feuilles. Les fruits du laurier, huit à
chaque motif, sont rendus par des cabochons or de
trois formats, sertis d’un cordonnet or. Le point de
broderie est le point plat ; les fils métalliques traversent
le velours qui est renforcé sous la broderie d’une toile
de lin en support. L’exécution est exceptionnelle, très
vraisemblablement due à Picot, l’atelier le plus
fameux de la capitale.
ÉTAT DE CONSERVATION

Le satin de la robe est en bel état, ni fusée, ni tachée,
juste froissée, ce qui est tout à fait réversible.
Certaines coutures au niveau du buste ont cédé, car
cette robe a été portée postérieurement pour des
déguisements. Comme toujours, le revêtement de
tulle de soie s’est dégradé par micro-destruction de
la fibre; il subsiste à titre de vestige sur la jupe et la
traîne, il reste visible sur le buste, la partie la plus
brodée de paillettes (trois grandes chutes de tulle
pailleté seront jointes). Le velours de la traîne est
aussi en bel état, non insolé, juste froissé, ce qui peut
s’atténuer grandement ; la doublure en léger taffetas
est partiellement dégradée. Les broderies or sont
dans un état exceptionnel, sans lacune, ni usure, ni
oxydation ; une micro aspiration les rendrait à l’état
neuf. Juste faut-il signaler deux trous et six taches de
décoloration accidentelles de quelques centimètres,
au milieu vers le bas.
TYPOLOGIE

J. L. David, Sacre de l’Empereur Napoléon et couronnement de l’Impératrice
Joséphine à Notre-Dame le 2 décembre 1804 (détail), Musée du Louvre
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Cette toilette est d’une typologie connue, bien que
n’ayant fait l’objet d’aucun décret. Elle dérive du petit
habillement de l’Impératrice dessiné par Isabey pour
l’arrivée de Joséphine à Notre-Dame le jour du
Sacre, le 2 décembre 1804. Cette robe de cour est
restée en usage tout le Premier Empire.
L’Impératrice était la première à s’habiller ainsi pour
les cérémonies, l’Empereur exigeant ce faste.
L’inventaire de sa garde robe dressé en 1809
dénombrait 49 grands habits de cour ; quelques uns
sont conservés à la Malmaison. D’autres robes de
cour peuvent se trouver encore en main privée ; ainsi
celle de Madame de Bérenger fut présentée hors
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catalogue à l’exposition Trésors de la Fondation
Napoléon en 2004-2005, au musée JacquemartAndré à Paris. Les autres collections publiques
françaises, spécialisées dans l’époque impériale ou le
costume, en seraient dépourvues ; le musée des
Tissus de Lyon et le musée Galliera possèdent des
échantillons de ces broderies sur tulle et sur velours.
Enfin, on ne connaîtrait pas de robe conservée à ce
jour avec deux manteaux.
DESTINATION
On a tout lieu de penser que « notre » robe a été taillée
et brodée pour le Sacre. Sur le célèbre tableau de
David du Louvre, véritable reportage, deux des sœurs
de l’Empereur, Pauline et Caroline, portent chacune
une traîne en velours semblable à la « notre » : même
nuance ponceau, même broderie de lauriers or d’une
largeur équivalente, car les largeurs de broderie
étaient réglementées par l’étiquette. Les traînes de
cour pouvaient être de différentes couleurs, mais il
semble que pour le Sacre à Paris, la nuance préconisée
ait été ponceau, et vert l’année suivante pour le
couronnement à Milan.
HISTORIQUE
Ce grand habit de cour a été retrouvé récemment et
fortuitement, dans une malle, chez les descendants à
la septième génération du Général, comte de Boigne,
qui épouse en deuxième noce, Adèle d’Osmond, la
célèbre comtesse de Boigne (1781-1866). Cette
provenance est intéressante car le personnage est
connu par les Mémoires qu’elle a rédigées sans
complaisance. Mais cette origine pose problème : la
jeune comtesse de Boigne, rentrée d’Angleterre en
septembre 1804 où elle avait émigré avec ses parents,
a toujours figuré dans « la petite coterie royaliste que
le pouvoir impérial tolérait dès lors qu’elle ne frondait
pas trop ». Par divers intermédiaires, le couple
impérial tenta de « recruter » cette indocile. Il [son
oncle, évêque de Nancy] aurait fort désiré que j’entrasse
dans la Maison de l’Impératrice qu’on formait en ce
moment et il me faisait valoir… (p. 222). Je ne voulus pas
assister aux fêtes du couronnement, mon héroïsme royaliste
en aurait trop souffert… (p. 213). Ce qui n’empêcha pas
Joséphine, qui partageait les mêmes amies et relations
avec la comtesse de Boigne, de se faire donner par
celle-ci trois plumes de héron, plume par plume, pour
se faire une aigrette (p. 231). Je n’assistais pas plus aux
fêtes du mariage [avec Marie-Louise] que je n’avais fait
à celles du couronnement… (p. 237). Néanmoins elle
assista à un bal donné aux Tuileries pour le baptême
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du roi de Rome (p. 268), et à un autre pour le mariage
de la princesse de Bade où l’empereur s’adressa à elle,
paraissant fort bien renseigné à son sujet.
Avec cette vie mondaine volontairement hors de la
Cour, il est difficile d’expliquer la présence de cette
toilette prestigieuse et spécifique dans la garde-robe
de la comtesse de Boigne. Comme à chaque réception
qui se présentait, elle devait accepter ou décliner
l’invitation ; il est possible que, pour la première de
ces invitations, le Sacre, la toilette requise ait été
prévue et jamais portée. La petite taille correspondant
à la morphologie de la jolie Comtesse corrobore cette
hypothèse.
B IBLIOGRAPHIE
Mémoires de la comtesse de Boigne, Mercure de France,
Le Temps retrouvé, 1999.
Bernard Chevallier, Malmaison, Arthys, 2001.
Madeleine Delpierre, Uniformes civils, Cérémonials,
Circonstances, Musée de la Mode et du Costume, Palais
Galliéra, Paris, 16 décembre 1982 - 17 avril 1983.
Philippe Verzier & Claudette Joanis, Soies tissées, Soies brodées
chez l’Impératrice Joséphine, La Malmaison, 23 octobre 2002
-17 février 2003.
Sylvain Laveissière, Le sacre de Napoléon peint par David,
Musée du Louvre, Paris, 21 octobre 2004 -17 janvier 2005.
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146 - TRÈS

RARE GLAIVE

D’APPARAT

de Philippe
Antoine
MERLIN
dit
MERLIN
de
DOUAI,
Directeur du Directoire, élu
en 1797 en remplacement
de Lazare Carnot (élu en
octobre 1795, éliminé par le
coup d’Etat du 18 fructidor
An V/4 septembre 1797).

BOUTEROLLE ciselée en suite de fleurs sur fond
amati noirci, à dard en trèfle orné d’une étoile.

POMMEAU en trèfle à face
arrondie, orné dans des
médaillons, sur le devant,
au centre, d’un coq enrichi sur le pourtour de
branches de feuillage ; au revers, d’un phénix
renaissant de ses cendres. L’ensemble en or sur fond
amati, noirci.

CINQ BRACELETS DE RENFORT dont un portant un
piton avec anneau décoré au centre de fleurs.

GARDE à nœud de corps rectangulaire avec inscription
sur le devant Peuple français et, au revers, Unité ; à
deux quillons droits garnis de feuillages, se terminant
en trèfle, à décor d’étoiles sur fond amati, noirci.
LAME droite, à deux tranchants et corps rond,
gravée, dorée et bleuie au tiers, sur une face, d’un
médaillon fleuri, au talon, de foudres, avec
inscription Pour le salut de la patrie et casque sur
faisceau de drapeaux ; sur l’autre face, les mêmes
emblèmes avec inscription Pour ramener la paix.
Longueur de la lame : 77,8 cm

·

CHAPE ciselée dans des médaillons :
– de face, la tête d’Athéna et des branches de laurier.
– au revers, des attributs militaires.
Portant sur les côtés deux pitons et deux anneaux
(manque un).

MONTURE en fer dorée,
gravée et ciselée.

POIGNÉE ornée sur le devant de la Justice armée,
surmontée de l’œil rayonnant de la loi et de la
vigilance ; au revers, Hercule écrasant l’hydre de Lerne
surmonté du triangle à niveaux sur fond de nuages
et d’éclairs ; côtés garnis de deux frises entrecoupées
de fleurs.

46

FOURREAU à corps en bois recouvert de velours
incarnat enrichi de broderies argent, à chape,
bouterolle, baguettes de renfort latérales en fer et
laiton dorés, ciselés.

BAGUETTES DE RENFORT latérales gravées sur la
partie haute, d’un côté, Glaive de P.A. Merlin de
Douay membre du Directoire Exécutif 7bre 1797 à juin
1799 ; de l’autre côté, Donné à L. Berthelin par la Bne
de Flégny 1868.
Le montage de l’ensemble de ces pièces présente six
crevées sur chaque face, brodées d’argent sur fond
de velours incarnat sous les deux faces.
Décor de haut en bas :
– broderie de palmettes et rinceaux feuillagés,
– losange avec tête de Méduse à jours en laiton doré,
– broderie d’un caducée,
– broderie de foudres d’état-major,
– broderie de fleurs de lys stylisées.
Bon état d’origine.
Traces d’oxydation par endroit sur la lame et les parties
en fer doré, usure du velours.
L. totale : 100 cm
L.du fourreau : 82,3 cm
L. de la lame : 77,8 cm
150 000 / 200 000
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Ce glaive d’apparat fait partie des pièces prestigieuses qui
ont été fabriquées à cette époque pour les hauts dignitaires.
Classé dans les armes, il est, par sa fabrication des plus
luxueuses et des plus décoratives, plus proche de l'objet d'art
et a été confectionné avec la participation des plus grands
artisans de l'époque, que nous pouvons qualifier d'artistes,
qu'ils soient dessinateurs, fourbisseurs, ciseleurs, graveurs,
sculpteurs, doreurs, monteurs…
Six de ces glaives sont répertoriés :
1. Un au Musée de l’Armée (non identifié).
2. Un au Musée Carnavalet, « La Revelliere-Lepeaux».
3. Un au Musée de Vizille, « Sieyès ».
4. Un dans une collection particulière en Normandie.
5. Un dans une collection privée (famille), « Carnot ».
6. CELUI DE MERLIN DE DOUAI, (vente Bernard Franck
1935), que nous proposons dans cette vacation.
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P ROVENANCE
Collection Bernard Frank (4e vente, vente Hôtel Drouot par
maître Etienne Ader le 4 avril 1935).
B IBLIOGRAPHIE
Catalogue Bernard Franck, vente Ader, 1935.
Art et curiosités.
La Sabretache (Carnot, tiré à part).
Notice biographique de l'Académie française.
Les Armes blanches de la Révolution par J.P. Martin. Ed. du
Portail.
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DIRECTOIRE

Après la chute de Robespierre le 9 thermidor an II (27 juillet
1794), les thermidoriens rédigent une nouvelle constitution,
favorable à une bourgeoisie libérale et modérée, la Constitution
de l’an III, qui met fin au régime de la Convention et instaure
le Directoire. Elle maintient la République mais rétablit le
suffrage censitaire à deux degrés par crainte du suffrage
universel. Afin d’éviter un retour à une dictature
révolutionnaire, cette Constitution, approuvée le 22 août 1795
(5 fructidor an III), accentue la séparation des pouvoirs.
Le pouvoir législatif est partagé entre deux assemblées :
– Le conseil des cinq cents qui propose les lois
– Le conseil des anciens qui adopte ou rejette les propositions
de lois.
Le pouvoir exécutif est confié à cinq Directeurs, élus par le
Conseil des Anciens à partir d’une proposition de dix noms
du Conseil des Cinq-Cents et exerçant chacun la présidence
à tour de rôle pendant trois mois seulement.
Cinq Directeurs furent élus en octobre 1795 :
– Paul Barras
– Lazare Carnot
– Louis-Marie de La RévellièreLépeaux
– Etienne-François Le Tourneur
– Jean-François Rewbell
En 1796, François de Barthélemy
remplace Louis François Honoré
Letourneur.
Le 18 fructidor an V (4 septembre
1797), un coup d’Etat est exécuté
par trois directeurs soutenus par
l’armée contre les modérés et les
royalistes majoritaires dans les
Conseils. Il marque un renforcement de l’exécutif au détriment
du pouvoir législatif et porte au
pouvoir Nicolas-Louis François
de Neufchâteau qui remplace
Balthazar François Barthélemy et PHILIPPE-ANTOINE
MERLIN DE DOUAI qui remplace Lazare Carnot.
En 1798, Jean-Baptiste Treilhard remplace François de
Neufchâteau
Le 30 prairial an VII (18 juin 1799), un nouveau coup d’Etat
entraîne la démission de Philippe Antoine Merlin de Douai, de
Louis-Marie de La Réveillère-Lépeaux, de Jean-Baptiste
Treilhard et Jean-François Rewbell, remplacés successivement
par Roger Ducos, Jean-François Moulin, Louis Gohier et
Emmanuel-Joseph Sieyès.
Le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), Napoléon
Bonaparte met fin au Directoire et instaure un nouveau
régime : le Consulat.

PHILIPPE ANTOINE MERLIN, dit MERLIN DE DOUAI pour le
distinguer de Merlin de Thionville (né le 30 octobre 1754 à
Arleux - mort le 26 décembre 1838, à Paris), est un homme
politique français, qui exerça son activité pendant la
Révolution et l’Empire. Il fut membre de l’Assemblée
nationale constituante de 1789-1791 et député du Nord à la
Convention nationale.
Fils de cultivateurs, il fit des études de droit à Douai, devint
avocat au Parlement de Flandre et, apprécié pour ses talents
d’orateur, en 1789, il fut élu par le bailliage de Douai aux
États Généraux comme représentant du tiers état. Ne
pouvant siéger à l’Assemblée législative, il rentra à Douai à
la fin de l’Assemblée constituante et devint président du
tribunal criminel du Nord.
Réélu en 1792 à la Convention nationale, il siégea parmi les
Montagnards et devint membre du Comité militaire.
Au procès du roi Louis XVI, il vota pour la culpabilité du
roi, contre la ratification du jugement du peuple, pour la
peine de mort et contre le sursis.
Il fut envoyé, avec Gossuin et Johannot, à la Convention en
Belgique. Il fit un rapport sur la conduite du général Arthur
Dillon, sur plusieurs généraux, et rendit compte de la
trahison du général Dumouriez.
Envoyé en mission à l’armée des côtes de Brest, il ne participa
pas au scrutin demandant le rapport du décret qui avait cassé
la Commission des Douze. Membres du comité de législation,
il collabora à l’élaboration du projet de code civil et fut, le
17 septembre 1793, son rapporteur sur le mode d’exécution
du décret du 12 août 1793, relatif à l’arrestation des suspects
(loi des suspects). On lui doit également la préparation de la
loi du 22 prairial (10 juin 1794), proposée par Couthon et
appuyée par Robespierre
Après le 9 thermidor, il devint membre du Conseil des
Anciens, ministre de la Justice puis de la Police et enfin
Directeur. Il démissionna le 30 prairial an VII (18 juin 1799).
En 1803, il fut élu membre de l’Académie française, dont il
fut exclu ensuite par ordonnance en 1816.
Très estimé par Bonaparte, il devint procureur général à la
Cour de cassation jusqu’à la chute de l’Empire ; fut fait
comte d’Empire le 14 avril 1810, et grand officier de la
Légion d'honneur. Exilé en Hollande à la Restauration, il ne
rentra en France qu'après 1830.
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147 - DEMIE ARMURE en fer forgé.
Bourguignotte à joues. Bombe à crête à oreilles
mobiles et visière.
Colletin. Epaulières.
Plastron à tassettes à huit lames, rondelles et dossière
à garde rein à trois lames.
Composite, en partie du XVIIe siècle.
4 000 / 4 500
Montée sur un socle bois.
148 - POIRE À POUDRE en corne de bovin aplatie, et
blanchie, à deux anneaux de suspente, décorée sur
une face de « Adam et Eve chassés du paradis », sur
l'autre face de dessins géométriques. Bec, garnitures
et crochet de ceinture en fer forgé.
Allemagne, XVIIe siècle.
L. 38 cm
500 / 600
149 - BEAU TROMBLON À SILEX dit à la Morlaque.
Canon rond dit en « bouche de canard », à pans au
tonnerre, poinçonné « B » sous couronne. Platine
datée « 1795 » et chien gravés. Crosse à pans
entièrement et profusément décorée d'incrustations
de bois de cerf en rosaces et de médaillons à décor
de femmes dénudées et d'animaux (lions et
perroquets).
Balkans, fin du XVIIIe siècle.
3 500 / 4 500
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150 - ARMURE EN PIED.
Armet à petite crête à visière à vue découpée et
mentonnière.
Gorgerin, plastron à tassettes fixes. Dossière à garde
rein.
Épaulières, canons d'arrière bras, canons d'avant
bras, gantelets, cuissards, genouillères, jambières et
solerets.
Avec épée.
XIXe siècle, de style XVIe siècle.
4 000 / 5 000
Montée sur un socle bois.
151 - ARMURE EN PIED de style entièrement à décor
de rinceaux, dragons et de lions.
Armet à ventaille, à jours.
Gorgerin, plastron à tassettes à six lames fixes,
dossière.
Epaulières, canons d'arrière bras, canons d'avant
bras, gantelets, cuissards, genouillères, jambières et
solerets.
Avec un esponton gravé.
Fin du XIXe siècle.
4 000 / 5 000
152 - ARMURE EN PIED, gravée, de style XVIe siècle.
Armet à petite crête.
Gorgerin, épaulières, canons d'arrière bras et
canons d'avant bras.
Plastron à deux tassettes, à quatre lames fixes.
Dossière, cuissards, genouillères, jambières.
Avec une épée à monture en fer forgé.
XXe siècle.
2 000 / 2 500

153 - ARMURE EN PIED de style en fer noirci, décorée
de dorure.
Armet à visière.
Ventaille à jours et mentonnière.
Plastron à deux tassettes.
Dossière, épaulières, canons d'arrière bras et canons
d'avant bras.
Gantelets, cuissards, genouillères, jambières et
solerets. Avec épée.
XIXe siècle, de style allemand du XVIe siècle.
3 500 / 4 500
Montée sur un socle bois.

150
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154 - DEMIE ARMURE allemande XVIIe siècle.
Bourguignotte à oreillons mobiles. Visière et nazal.
Bombe à nervures.
Gorgerin, épaulières en fer forgé.
Plastron à tassettes à cinq lames fixes et dossière à
garde rein à deux lames.
XIXe siècle, de style XVIIe siècle. 3 000 / 4 000
Montée sur un socle bois.
155 - AMURE EN PIED d'enfant de style XVIe siècle.
Armet à ventaille et mezail à jours.
Plastron à deux tassettes. Dossière à garde rein à
lamelles.
Epaulières, canons d'arrière et d'avant bras,
gantelets.
Cote de mailles, cuissards, genouillères et solerets.
Avec épée.
Montée sur un mannequin et son socle en bois.
Fin du XIXe siècle.
2 000 / 3 000
156 - CABASSET À ERGOT. Bombe en fer forgé,
garnie de rivets en fer sur le pourtour. Bordure
striée.
Italie XVIIe siècle.
1 000 / 1 200
157 - ARMET savoyard. Bombe, ventail et visière en
fer forgé, patiné.
XIXe siècle, de style XVIIe siècle.
1 500 / 2 000
158 - BOURGUIGNOTTE à oreilles et à grille dite de
siège. Bombe à petite crête. Visière garnie d'une
grille à trois branches en fer forgé.
XIXe siècle, de style XVIIe siècle.
1 000 / 1 500
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159 - ARMURE EN PIED gravée, de style XVIe siècle.
Armet à visière, ventaille à jours, et mentonnière.
Gorgerin, épaulières, canons d'arrière et d'avant
bras, gantelets.
Plastron à deux tassettes à huit lames fixes.
Dossière, garde rein, cuissards, genouillères, jambières
et solerets.
Entièrement capitonnée à l'intérieur. Avec épée.
Remontage composite au XIXe siècle, avec quelques
éléments anciens.
Montée sur un socle bois.
8 000 / 10 000
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160

160 - ECOLE ITALIENNE du XIXe siècle, dans le goût
du XVIIe siècle
Le Christ portant sa croix
Panneau de noyer sculpté en haut relief et en creux
dans une très ancienne poutre.
H. 42 - L. 129 cm
1 000 / 1 100
161 - ECOLE ITALIENNE vers 1600
Saint Michel
Saule sculpté et ciré. (parties refaites : lance, bras et
pied droit, pattes avant et tête du dragon).
H. 97 - L. 36 cm
1 800 / 2 000

161

162 - Ecole ALLEMANDE du XIXe siècle
Saint Eloi patron des forgerons
Statue corporative. Bois polychrome.
H. 81 - L. 28 - P. 23 cm
1 200 / 1 500
163 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Saint Paul debout avec son épée
Bois sculpté en demie ronde-bosse et ciré.
H. 154 - L. 40 cm
500 / 700
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164

164 - Vierge assise à l'Enfant
Bois sculpté polychrome.
(manque les bras de l'enfant et reprises à la
polychromie).
Région du lac de Constance, Rhin, XVIe siècle.
H. 75 - L. 36 cm
5 000 / 5 500
165 - PANNEAU DE BOISERIE sculpté en haut relief.
Homme en buste inscrit dans un cartouche,
vraisemblablement Saint Pierre, dont la clef a été
butée.
Italie, Toscane, fin du XVIe siècle.
H. 89 - L. 72 cm
2 000 / 2 200
166 - ECOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
DEUX PANNEAUX de noyer cintrés sculptés en creux et
collés postérieurement l'un à l'autre : L'Annonciation.
Provient d'un retable.
(Petits manques)
H. 53 - L. 78 - P. 6,5 cm
900 / 1 200
165
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167

167 - MEUBLE CABINET en noyer richement sculpté.
Modèle aux quatre saisons. Les quatre montants
sculptés en haut relief sont à décor de soldat romain
et personnages antiques. Les faux dormants sont
sculptés d'une femme engainée. Il ouvre à quatre
vantaux, deux en partie haute légèrement en retrait
et deux en partie basse sous un rang de deux tiroirs.
(pieds rapportés, manque sur une statuette, serrure
manquante et petite reprise à l'intérieur).
Travail de la région de Toulouse, vers 1580.
H. 187 - L. 124 - P. 45 cm
4 000 / 5 000
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168

168 - DERUTA - PLAT ROND à décor polychrome a
raffaelesche au centre d'une figure de femme debout
tenant deux bouteilles dans un médaillon circulaire
cerné de grottesques, filet jaune sur le bord.
XVIIe siècle, vers 1620. (accident).
D. 42,3 cm
1 200 / 1 500
169 - PETITE TABLE en noyer. Elle repose sur deux
piètements à découpe ajourée à crosses réunis à la
ceinture par deux arceaux de bois. Elle ouvre à deux
tiroirs sous un plateau de bois rectangulaire.
Italie, Toscane, début du XVIIIe siècle.
H. 75 - L. 125 - P. 64 cm
1 000 / 1 200
169B - TABLE MURALE en noyer à deux hauts tiroirs
fermant à clef. Elle repose sur quatre pieds fuseau
bagués réunis par une entretoise en pourtour.
Italie, XVIIe siècle.
H. 78,5 - L. 110 - P. 59,5 cm
1 500 / 2 000
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170 - BELLE ARMOIRE en noyer à pointes de diamant
et pieds galette. Montants avant à colonne torse,
nervurée, encastrée. Elle présente un rang de deux
tiroirs à puissante moulure sous deux courtes portes
à trois panneaux. (fonds de tiroirs repris).
Sud-Ouest de la France, 2e moitié du XVIIe siècle.
H. 221 - L. 161- P. 58 cm
1 300/ 1 600
171 - CHAISE à dossier bas en noyer tourné et
chêne. Pieds avant en balustre avec blason, les pieds
arrière sont à section carrée. Le dossier est à deux
barrettes.
France, première moitié du XVIIe siècle.
H. 85 - L. 48 cm
250 / 300

RENAUD 53-112 rev

10/10/05

18:50

Página 61

172 - TABLE en noyer tourné en partie peint en noir
et ciré. Les quatre pieds, les deux montants à
entretoise, les turlupets et l'entretoise elle-même
sont à spirale nervurée. Elle présente un grand tiroir
sous un plateau parqueté.
Travail bordelais d'inspiration Louis XIII, réalisé
vers 1700.
H. 79 - L. 132 - P. 80 cm
2 200 / 2 800

173 - CASSONE en noyer sculpté et décor à l'intersia
alla certosina. Il repose sur une base à frise de
cannelures. Les montants en haut relief
représentent un homme en buste et son épouse. Le
panneau de serrure est aux armes flanquées d'une
femme engainée. Le couvercle, la façade et les côtés
sont inscrustés de décors géométriques et fleurettes
stylisées en ivoire. Le centre du couvercle présente
un échiquier. (les pieds manquent).
Italie du Nord, vers 1600/1620.
H. 53 - L. 161 - P. 51 cm
7 000 / 8 000
174 - BUFFET BAS à côtés à pans coupés en noyer
mouluré dit credenza. Il ouvre à trois vantaux
séparés par un montant en façade, sous un rang de
trois tiroirs. Les côtés présentent un vantail.
Style toscan, réalisé vers 1900 dans le goût du XVIIe
siècle.
H. 100 - L. 222 - P. 53 cm
1 000 / 1 200
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175

175 - RARE LUSTRE « À LACÉ », entièrement habillé
d'entrelacs en perles de verre soufflé « à la pince » ou
« au raisin », rosaces, larmes à chaque croisillon,
araignées sous chaque porte-bougie. L'axe est en fer
forgé, enrobé de balustres en bois doré, huit
branches de lumière sur jeton en bronze.
Le lustre est sommé d'une couronne surmontée
d'une fleur de lis en bois doré.
Epoque Louis XIV, vers 1680.
H. à la bélière : 85 cm - D. 60 cm
25 000 / 30 000
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Ce type de lustre était fourni par « les menus plaisirs » à
l'usage de la Cour.
Plusieurs enfilages brisés ont été remontés, les balustres et la
fleur de lis anciennement redorés.
P ROVENANCE
ancienne collection Bouvier à Versailles
Des lustres de la même structure existent encore :
– Château de Drottingholm (Suède)
– Château de Charlottensburg (Berlin)
– Château royal de Hampton-Court (Angleterre)
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176

176 - CABINET en noyer incrusté de filets de buis et
de bois laqué noir à décor de cartouches en écaille
et ivoire. Il repose sur six pieds boule avec griffes en
bronze. La façade à avancée ouvre à un vantail
architecturé à colonnes torses et décor en bronze
d'un Hercule.
Cette porte cache quatre layettes et de chaque côté
se disposent trois tiroirs et deux cartouches ornés de
scènes de chasse, de réjouissance ou de campagne.
Le sommet est à balustrade ornée de bronzes. Le

vantail présente au revers de belles armoiries
comtales. (quelques éclats et manques au placage,
accidents et manques).
Espagne, vers 1660.
H. 67 - L. 112 - P. 35 cm
Le piétement à six pieds chapelet sous une ceinture
à cinq cartouches a été réalisé au XIXe siècle.
H. 92 - L. 119 - P. 42 cm
12 000 / 13 000
P ROVENANCE : ancienne collection Ricardo Torres
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177

177 - CHINE - PAIRE DE VASES en porcelaine blanche
à décor en bleu de corbeilles fleuries, mobiliers
chinois et rochers percés et volatiles dans des
panneaux cernés de lambrequins, fleurs et rinceaux
feuillagés.
Epoque Kanghi (1662-1722).
Manque les couvercles, une fêlure à l'un.
H. 35 cm.
4 000 / 4 500
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178 - CHINE et JAPON - DEUX GRANDS VASES à triple
renflement, à décor bleu, rouge, vert et or dit Imari
de larges branches fleuries, bouquets de fleurs,
branches de prunus et feuilles de bananier sur le col.
XVIIIe siècle.
H. 46 cm.
15 000 / 18 000
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179 - CHINE - POT-POURRI en céladon vert à décor
gaufré sous émail de fleurs et de feuillages ;
l'intérieur à semis feuillagés rouge ; monture de
bronze ciselé et doré (reprises), la prise à
quadrifoles sur une base ajourée, feuillagée, au
centre des rinceaux ajourés, soulignés de deux anses
à larges volutes ; base chantournée à petits pieds
patins, torsadés.
Epoque Louis XV.
H. 29 - L. 30 - P. 31 cm
30 000/ 40 000
Parmi les différentes qualités de porcelaines orientales
collectionnées en France au XVIIIe siècle, la porcelaine vert
céladon fut certainement une des plus appréciées par les
grands amateurs de l'époque. Ainsi à l'instar des plus belles
pièces en gris craquelé, en bleu et blanc de la Chine, en bleu
céleste (appelé par la suite céladon bleu) ou en bleu lapis, le
vase présenté reçut une monture de bronze finement ciselé et
doré. La plupart du temps, les vases étaient soigneusement
sélectionnés par les marchands-merciers puis confiés aux
meilleurs ciseleurs-doreurs de la capitale. Tout au long du
XVIIIe siècle, les ventes aux enchères témoignent de
l'extraordinaire engouement pour les vases montés de la
Chine ou du Japon, certaines d'entre-elles, telles que les
ventes Crozat ou Gaignat, sont devenues des références pour
une meilleure compréhension des grands collectionneurs de
l'époque.
L'exemplaire présenté offre de plus la particularité des vases
nommés pots-pourris, c'est-à-dire ayant un rôle esthétique
certain, mais également un rôle raffiné destiné à parfumer les
intérieurs des riches appartements de l'époque. L'appellation
pot-pourri provient semble-t-il d'une recette culinaire décrite
de façon pittoresque par Rabelais dans son Pantagruel : « Le
pot-pourry estoyt plain de potaiges despeces diverses, salades,
fricassés, saulgrenés, cabriotades, rousty, bouilly, carbonnades,
grandes pièces de beuf sallé, iambons danticquailles, saumates
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deificques, pastisseryes, tarteryes, ung monde de coscoçous à la
moresque, formaiges, fruictz de toutes sortes ». Puis le pot-pourri
devient dès la fin du XVIIe siècle, non plus une écuelle
culinaire mais une composition odorante « que les femmes font
de plusieurs parfums meslés dans un pot pour faire sentir bon dans
leur chambre » (tiré du Dictionnaire de Furetière édité en 1690).
Comme souvent dans les arts décoratifs parisiens du
XVIIIe siècle, les marchands, artistes et artisans répondront
à la demande des amateurs en réalisant des objets luxueux,
souvent uniques, alliant les plus rares vases en porcelaine et
les plus élégantes montures en bronze ciselé et doré. Tel est
le cas de l'exemplaire présenté et de quelques autres de
même type, typiques des créations de marchands tel que
Lazare Duvaux (le principal marchand-mercier de l'époque
spécialiste de ce genre de porcelaine montée), dont le livre
journal mentionne de nombreuses livraisons de vases en
porcelaine céladon parmi lesquelles apparaissent sous les
numéros 1126 : « Mme la marquise de Pompadour : un gros vase
de porcelaine céladon, garni en bronze doré d'or moulu posé sur
l'encoignure de la chambre du Roi, 1090 l » et 1792 : « un vase
en forme d'urne de porcelaine céladon, gaufré et brodé, monté en
bronze doré d'or moulu, 336 l ».
Plusieurs vases pots-pourris de même inspiration sont
répertoriés ; citons parmi les plus proches : un exemplaire en
céladon de la Chine, illustré dans P. Kjellberg, Objets montés du
Moyen Age à nos jours, Paris, 2000, p.67 ; un deuxième, cette fois
en céladon gris craquelé de la Chine, portant la marque du C
couronné, était anciennement dans la collection Luigi Anton
Laura (vente Sotheby's, Paris, le 27 juin 2001, lot 47) ; enfin
signalons l'exemplaire conservé au J. Paul Getty Museum,
provenant de la collection de Mme Henry Farman (illustré
dans G. Wilson et C. Hess, Summary Catalogue of European
Decorative Arts in the J. Paul Getty Museum, 2001, p.133,
catalogue n°269).
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180 - ECOLE FRANÇAISE vers 1700
Vénus Médicis
Statue en marbre, copie d’après l’Antique.
(accidents et restaurations).
H. 159 cm
25 000 / 30 000
Récemment cataloguée comme Athénienne datant
du 1er siècle avant Jésus-Christ la Vénus Médicis
serait une copie d’un original en bronze dérivant de
la Vénus de Cnide de Praxitèle.
Mentionnée pour la première fois à Rome dans la villa
Médicis à la fin du XVIe siècle, la date et le lieu de sa
découverte restent inconnus. Très estimée dès le
XVIIe siècle, revendiquée par la France, négociée par
Talleyrand, transportée de Rome à Palerme, de
Marseille à Paris, elle se trouve depuis 1815 au Palais
des Offices à Florence. Elle fut considérée comme un
« miracle de l’art » par le Pape Innocent XI.
Richardson, dit-on, ne put la quitter des yeux pendant
dix heures. En 1638, Perrier lui consacra trois
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planches dans son Anthologie des statues les plus
admirées de Rome. Louis XIV en commanda cinq
copies, en marbre par Fremery, Carlier, Clérion et
Coysevox, en bronze par les frères Keller. La copie de
Clérion est conservée au musée du Château de
Versailles (ref. MV 8535). Celle de Fremery se trouve
dans l’allée royale du parc du Château. Inventoriée en
1707 au château de Marly, la Vénus de Coyzevox a
disparu (dans ce même inventaire datant du début du
XVIIIe, on trouve trois autres Vénus Médicis en
marbre toutes trois aussi disparues). La statue de
Carlier n’est pas non plus à ce jour localisée.
P ROVENANCE
Ce marbre, d’une très belle qualité d’exécution, est resté
dans la famille de l’actuel propriétaire depuis les années 50,
elle aurait, d’après la tradition familiale, été restaurée par le
sculpteur Paul Landowski (1875-196) qui fut directeur de
l’Académie de France à Rome.
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B IBLIOGRAPHIE
Catalogue du Musée national du Château de Versailles, Vol.1,
RMN, Paris 1993.
Pour l’amour de l’Antique, Francis Haskell et Nicholas Penny,
Hachette 1988.
Dictionnaire des sculpteurs de l'école française sous le règne de
Louis XIV, Stanislas Lami, Honoré Champion, Paris 1906.
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Catalogue raisonné de l'œuvre d'Antoine Coyzevox, G.KellerDorian, Aux dépens de l'auteur, Paris MCMXX.
French Sculptors of the 17th and 18th centuries, François
Souchal, Cassirer, Oxford 1981.
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181 - Louis Simon BOIZOT (1743-1809)
Le Printemps et L'Été
Paire de bas-reliefs en terre cuite.
Les deux médaillons sont signés BOIZOT, l'un est
daté 1766. (restauration).
H. 42 cm - L. 32 cm
45 000 / 50 000
Cadres d'époque Louis XVI en chêne sculpté et
doré à décors d'épis de blé pour l'un et de roses pour
l'autre.
BOIZOT est reçu premier grand prix de sculpture à 19 ans
dans l'atelier de Michel Ange Slodtz. Il arrive à la Villa
Médicis en 1765 pour y passer cinq ans sous la direction de
Natoire. On sait peu de choses sur son œuvre romaine avant
1769, date à laquelle il sculpte une petite vestale pour
Catherine II de Russie. Il semblerait qu'il n'existe pas
d'œuvres sculptées antérieures à cette vestale qui soient
conservées dans les collections publiques. Exécutés à Rome
en 1766, ces deux médaillons, malgré leur précocité dans
l'œuvre de Boizot, montrent la virtuose technique de l'artiste.
Boizot maîtrise déjà le difficile exercice du bas relief. La
perspective dans ces deux médaillons est rendue par trois
plans bien distincts. L'arrière-plan qui est dessiné à la pointe
de l'outil dans la terre, le deuxième plan, en bas relief, est le
sujet principal de l'œuvre. Un premier plan, en haut relief,
presque en ronde bosse, souligné par de savants drapés,
renforce l'impression de profondeur voulue par l'artiste.

P ROVENANCE
Vente Galerie Charpentier 4 décembre 1956, n°71.
Notés au dos 2391.
B IBLIOGRAPHIE
Louis-Simon Boizot, catalogue d'exposition, Musée Lambinet,
Versailles 2002. Ed. Somogy, Paris, 2001.
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182

182 - Jean-Baptiste Gustave DELOYE ( 1838-1899)
Le peintre Lecomte de Nouy
Buste en terre cuite.
Signé et daté 1869.
H. 71 - L. 48 cm
5 000 / 6 000
Jean-Baptiste Deloye, élève de Lemaire et Jouffroy présenta
ce buste au salon de 1870
B IBLIOGRAPHIE : Dictionnaire des sculpteurs de l'école française
au XIXe siècle, vol. II, Stanislas Lami. Ed. Champion, Paris,
1916, p. 158,159

183 - ECOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle,
d’après CLODION.
Satyre et Bacchante
Epreuve en terre cuite.
Porte une signature CLODION.
(accidents et restaurations).
H. 40,8 cm
2 000 / 2 500
183
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184

184 - Jean-Baptiste CADET DE BEAUPRÈ
(1758-1823)
Le Printemps
Statuette en terre cuite.
H. 26 - L. 10 cm
3 000 / 3 500
Cadet de Beaupré était un élève de Clodion

185 - ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux jeunes femmes et un enfant regardant deux coqs
s'affrontant
Groupe en terre cuite patinée sur contresocle en bois
mouluré et doré.
H. 46, 5 - L. 48 - P. 23 cm
1 800 / 2 000

185
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186

186 - BUREAU DE PENTE en placage de bois de
violette et palissandre en treillage. Il ouvre à deux
tiroirs en ceinture, l'abattant découvre six petits
tiroirs, deux compartiments et un compartiment
secret à tablette coulissante, entrée de serrure
(changée) et sabots rocaille en bronze doré.
(accidents au placage).
Epoque Louis XV.
H. 97 - L. 90 - P.53 cm
2 500 / 3 000
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187 - COMMODE à façade très légèrement cintrée en
placage de palissandre disposé en bois de rapport.
Elle repose sur des pieds gousset, courts à l'avant.
Les montants arrondis à trois cannelures avec jonc
de cuivre. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs.
Plateau à lingotière (manque 10 cm), marqueté de
motifs géométriques.
France, vers 1710-1720.
H. 80 - L. 129 - P. 64 cm
3 500 / 4 000
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188

188 - PENDULE dite « Tête de poupée », en bronze
ciselé et redoré, et côtés en marqueterie Boulle de
placage d'ébène et de noyer. Elle repose sur quatre
pieds à enroulement autour d'un cul de lampe
attaché. Le cadran est à douze pièces d'émail flanqué
d'une crosse d'acanthe. Les côtés sont ornés d'un
masque de lion. Sommet à « l'amour assis » sur un
coussin s'apprêtant à jeter son foudre.
Cartouche signé Thuret à Paris.

Mécanisme de l'époque signé sur la platine.
(restaurations d'entretien).
Epoque Louis XIV.
H. 73,5 - L. 34,5 - P. 13,5 cm
6 500 / 7 500
Isaac THURET, horloger du roi en 1684.
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189

189 - BAROMÈTRE THERMOMÈTRE d'applique en
forme d'épingle, plaqué d'écaille teintée bleue, il est
à décor de bronze ciselé et doré d'esprit XVIIe siècle.
Le cadran marqueté de laiton sur fond d'ébène est à
décor de lancettes rayonnantes. Le sommet en
bronze représente une jeune femme assise jouant du
triangle.
Signature disparue. Reste la mention à Paris.
Complet avec ses tubes à mercure.
Travail dans le goût des modèles de Charles André
BOULLE, réalisé au XIXe siècle.
H. 112 - L. 20 cm
1 300 /1 600
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190 - COMMODE tombeau en frisage de bois de rose
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Ornementation de bronzes dorés tels que poignées
de tirage, entrées de serrure, chutes d'angle et sabots
rapportés. (petites restaurations au placage).
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre veiné gris rapporté.
H. 86 - L. 112 - P. 61 cm
5 000 / 6 000
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191

191 - PETIT BUREAU DE DAME en marqueterie florale
de bois clair sur fond de palissandre. Il repose sur
quatre pieds cambrés munis de sabots et dont les
chutes sont à tête de bélier. Il ouvre à un rang de
trois tiroirs. Le plateau chantourné est orné d'un
maroquin vert bordé de placage, dans une
lingotière.
Travail d'inspiration Louis XV réalisé à Paris dans le
Faubourg, à la fin du XIXe siècle.
H. 75 - L. 97 - P. 49 cm
2 800/ 3 500
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192 - RARE COMMODE, provenant d'une paire, à
ressaut bombé à deux tiroirs sans traverse et un long
tiroir en ceinture.
Dimensions
H. 88 cm (34 pouces)
L. 129 cm (4 pieds)
P. 60 cm (22 pouces)
200 000 / 300 000
Exécutée sous la direction de JOUBERT, qui en reçut
la commande en 1770 du Garde-meuble de la
Couronne, elle a été réalisée vraisemblablement par
Roger VANDERCRUSE dit LACROIX et livrée au
château de Fontainebleau pour le cabinet de la
Dauphine Marie Antoinette le 29 septembre 1770,
quatre mois après son mariage, le 16 mai 1770, avec
le futur Louis XVI.
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Le descriptif figurant sur le journal du Gardemeuble de la Couronne est précis :
« … de bois de violet et rose à placage à dessus de marbre
brèche violette ayant par devant trois grands tiroirs dont
celuy à damier moins haut fermant à clef par une même
serrure, avec entrée, boutons et rosettes, carderon, chutes
soupentes et pieds de bronze ciselé et doré d'or moulu
longue de 4 pieds 22 pouces de haut.
Cabinet de Mme la Dauphine… »
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LA MARQUETERIE
Le décor de losanges ornés au centre d'un quatrefeuilles piqué d'ébène venait d'être mis à la mode.
Ce motif sera appelé plus tard « marqueterie à la
reine » en souvenir de Marie Antoinette. Grâce au
jeu de teintes du bois de fond et l'admirable
disposition des filets de buis et d'ébène, l'aspect de
relief en trompe l'œil est remarquable.
La ceinture simule un treillis grâce à l'effet de motifs
imbriqués, rarement rencontrés à cette époque.
Joubert, qui participe au dessin de tous les meubles
livrés par lui oriente le mobilier royal vers le style
Louis XVI avant sa retraite en juin 1774.
C'est pourquoi il a choisi trois cannelures simulées
sur les larges montants droits et légèrement arrondis
d'esprit nettement néo-classique.
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LES BRONZES
Tous d'origine et sans redorure, ils laissent à la
marqueterie une large place. Les chutes dites à
l'Antique se retrouvent plusieurs fois sur des
commodes de RVLC livrées par Joubert comme
celle pour Mademoiselle du Barry à Versailles en
1772 et celle pour la comtesse de Provence en 1771.
La protection des arêtes des pieds cambrés est plus
classique, à crosse d'acanthe bien que le motif soit
légèrement différent entre les pieds avant et arrière.
Joubert a choisi un motif de cul de lampe à la
grenade éclatée entre deux rocailles typiquement
régence pour l'opposer à la sage entrée de serrure au
nœud de ruban.
Notons que la commode que nous présentons ne
dispose plus des quatre petits boutons avec rosette
qui permettaient deux par deux d'ouvrir chaque
tiroir sans traverse.
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Deux ont été montés sur le tiroir en ceinture qui
n'en possédait qu'un seul au centre à l'origine. De
même nous trouvons sur notre commode le motif
de chute des montants arrière à trois piastres repris
sur les soupentes des montants de la commode pour
Madame LOUISE.
(cf. la commode pour Madame Louise de FRANCE
livrée avec la nôtre sous le N°2556)
LE MARBRE
Cette brèche violette d'Italie provient du bassin de
Carrare. Il s'agit du même marbre que celui de la
cheminée du salon des jeux à Versailles. Joubert
choisit une moulure à petit cavet au dessus d'un bord
droit pour souligner le bombé du ressaut et les
écoinçons. Ce plateau de trois centimètres d'épaisseur
est celui d'origine. Il a été accidenté avant que Joubert
ne livre le meuble à Fontainebleau car il porte les
traces d'une restauration antérieure aux marques
d'inventaire qui le recouvre.
MARQUES RELEVÉES
L'estampille de Joubert est absente. Rares sont les
meubles livrés par lui qui portent sa marque.
D'autant que nous savons que la plupart des
meubles commandés en très grand nombre à cette
époque ont été réalisés par RVLC, CRIARD ou
MARCHAND.
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A l'arrière du bâti de chêne et sous le marbre :
– Marque à l'encre biffée : du N° 2586
2
Il s'agit du numéro d'inventaire du journal du
Garde-meuble royal de 1770 biffé en 1787.
– Marque au pochoir : F N° 602
Il s'agit de l'inventaire réalisé en septembre 1787 dans
le château de Fontainebleau à la demande de Thierry
de Ville-d’Avray dès 1784. L'Intendant souhaitait une
numérotation particulière à chacune des demeures
royales. Ainsi, le 17 septembre 1787 notre meuble se
trouvait dans les appartements de Madame la duchesse
de Polignac. Elle avait entre temps été séparée de sa
jumelle et ornait la chambre dite du Suisse.
E TAT GÉNÉRAL :
La marqueterie et le placage scié n'ont pas souffert
dans leur épaisseur mais présentent quelques
manques. Le bâti de chêne et les fonds sont en
parfait état. Ils présentent des retraits normaux et
aucune partie n'a été reprise.
Il manque deux boutons avec rosette pour la prise
des grands tiroirs.
P ROVENANCE
Collection privée.
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193

193 - PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé et doré,
modèle aux sphinges à manteau fleurdelisé.
Fonte attribuée à MORISOT, vers 1870/1880, d’après
les modèles réalisés vers 1715 et se trouvant dans les
châteaux de Vaux le Vicomte, Champs, et Chantilly.
Avec leurs fers.
H. 49 – L. 37 cm
1 200 / 1500
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194 - PETITE COMMODE légèrement galbée en placage
de palissandre disposé en bois de rapport. Les pieds
droits sont à gousset et les montants avant sont
arrondis. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs.
Bronzes ciselés et redorés. Poignées de tirage du
modèle à la colombine, entrées de serrure rocaille.
Manque la serrure des deux tiroirs du haut.
Plateau de marbre des Flandres.
France vers 1720.
H. 83,5 - L. 97 - P. 54,5 cm
4 000 / 5 000
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195

195 - GRAND CARTEL ET SON CUL-DE-LAMPE en
marqueterie en partie et contrepartie à très riche
décor de bronzes ciselés et dorés.
Le cartel violonné est exceptionnellement plat.
L'absence de décor de porte permet de mettre en
valeur la marqueterie intérieure d'un motif à la
Bérain au dessus d'une simulation de pavage.
Le cadran à vingt-cinq pièces d'émail est signé
Le Faucheur à Paris sur un cartouche.
Le décor de bronzes d'une grande finesse de
ciselures symbolise la rocaille naissante avec une
coquille déchiquetée sous un vase à amortissement
sommé d'un amour assis tenant une guirlande de
fleurs avec un chien et un carquois.
Paris, vers 1730.

Le cul-de-lampe à décor marqueté de cannelures
simulées rayonnantes présente deux écoinçons à
masques de femmes emplumées et de faune.
Le mécanisme de l'époque est à platine gravée
LE FAUCHEUR à Paris, avec timbre d'origine.
(Il s'agit d'Alexandre LE FAUCHEUR, Maître à Paris
en 1729 qui sera horloger du roi.)
Au revers du bronze de tablier le nom de Mr Fardel
à l'encre de Chine.
Avec sa clef de porte et de remontoir.
Balanceur à disque plat de cuivre.
Cartel : H. 95 - L. 50 - P. 14 cm
Cul-de-lampe : H. 53 - L. 56 - P. 23 cm
4 500 / 5 000
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196

196 - GLACE en poirier sculpté et ciré, sommet
cintré à riche décor de tors sculptés et d'une vaste
palmette flanquée de coquilles posées sur un
lambrequin, crosses de feuillages aux écoinçons,
deux agrafes rocaille au milieu des montants.
Strasbourg, vers 1730.
H. 168 - L. 97 cm
6 000 / 7 000
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197 - PETIT CARTEL D'ALCÔVE en bronze ciselé et
doré. Il repose sur quatre pieds à côtes d'où
s'échappe une crosse d'acanthe. Les trois côtés sont
à fond de croisillons ajourés sur fond de damas
cramoisi. Le sommet est en fruit à graines flanqué
d'un nœud de ruban.
Le cadran est signé VAN DEN BRUEL, à Lille.
Il s'agit de Gabriel VANDENBRUEL à Lille entre 1727
et 1782.
Mécanisme de l'époque.
Flandres, vers 1760.
H. 35,5 - L.21 - P. 11 cm
2 800 / 3 000
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198

198 - COMMODE galbée à deux tiroirs avec traverse
en placage de bois de rose et palissandre. Elle
repose sur quatre fins pieds légèrement cambrés,
décor en façade sur les tiroirs de demi éventail, les
côtés galbés sont ornés d'une couronne festonnée
dans un rectangle.
Entrées de serrure, chutes et sabots en bronze à
décor rocaille, réalisés à Gênes.
Plateau de marbre jaune de Sienne d'origine.
(accident).
Naples « Baroccheto ».
(Poignées fixes rapportées)
H. 98 - L. 124 - P. 69 cm
20 000 / 25 000
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199

199 - PAIRE D'APPLIQUES à trois lumières, en bronze
ciselé et redoré, les fûts à fines cannelures, en forme
de carquois supportant des colombes se bécotant,
symbolisant l'Amour ; les bras soulignés de feuilles
d'acanthe ; bases à graine.
Epoque Louis XVI.
H. 52 - L. 43 cm
30 000/ 40 000
Le modèle s'apparente aux formes dites en carquois dont
plusieurs types différents sont connus ; citons particulièrement
une exceptionnelle suite de quatre appliques, anciennement
dans la collection de Sydney J. Lamon (vente Christie's,
Londres, 29 novembre 1973, lot 68) ; ainsi qu'une paire
d'appliques attribuée à Pierre Gouthière, provenant de
Madame la duchesse de Mazarin, conservée au Musée du
Louvre (illustrée dans D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum et
G. Mabille, Les bronzes d'ameublement du Louvre, Dijon, 2004,
p.248-249, catalogue n°124). Il est également relativement
proche de certains projets néo-classiques d'ornemanistes
parisiens, notamment d'un projet de bras enflammé attribué à
Jean-Louis Prieur (voir quatre appliques de ce modèle dans le
catalogue de la galerie Didier Aaron, n°VI, catalogue n°41).
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Néanmoins le motif sommital des appliques présentées est
particulièrement original et peut être de préférence
rapproché d'une paire aux coqs (passée en vente chez
Christie's, à Londres, le 12 décembre 2002, lot 132), ainsi
que d'une paire aux colombes vendue à Paris, Ader, Picard,
Tajan, le 16 juin 1981, lot 20.
Son fût central en forme de carquois se retrouve sur deux
modèles d'appliques particulièrement bien connus. Le premier,
surmonté d'un aigle, correspond à une livraison de Dominique
Daguerre pour les appartements royaux ; dans le mémoire de
Daguerre, est mentionné : « Pour le cabinet du Roy. 3 novembre
1788. N°6. Une paire de bras à deux branches terminées par
un aigle, le tout en bronze très bien ciselé et doré au mat 672 »
(AN O/1/3649) (voir un exemplaire de ce type passé en vente
chez Sotheby's, à Paris, le 23 mars 2006, lot 93). Le second
modèle, est attribué à Pierre-François Feuchère, sous la
direction du sculpteur Jean Hauré ; il fut livré en 1788 pour le
cabinet de toilette de Marie-Antoinette à Saint-Cloud ; le fût
central surmonté de tourtereaux est particulièrement proche
du modèle présenté (reproduit dans Les bronzes
d'ameublement du Louvre, 2004, p.166, catalogue n°85).
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200 - COMMODE en arbalète en placage de
palissandre marqueté en feuilles dans des
encadrements. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois
rangs à traverses moulurées d'une cannelure de
cuivre. Montants arrondis.
Monogrammé FG pour François GARNIER
Riche ornementation de bronzes dorés et ciselés à
décor de coquilles, rosaces, cartouches et rinceaux
(certains rapportés). (restaurations à la marqueterie).
Plateau de marbre brèche rouge.
Epoque Louis XIV.
H. 87 - L. 147 - P. 64 cm
6 000/ 8 000

200
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201

201 - PENDULE en bronze ciselé et doré, le cadran
indiquant les heures en chiffre romain (fêle et
restaurations), le mouvement signé Regnault à Paris,
n°505 ; elle est à décor, en double face, d'un vase à
l'amortissement, souligné de guirlandes de feuilles de
laurier ; les chutes latérales à graine et enroulement ;
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la partie inférieure imitant une console, ornée en
plein d'un masque de satyre de la Comedia dell’Arte ;
chutes feuillagées, base à ressauts latéraux ; pieds en
forme de feuilles d'acanthe.
Epoque Louis XVI.
H. 42 - L. 21 - P. 14,5 cm
4 500/ 5 500
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202 - COMMODE galbée à marqueterie de branchages
fleuris, ouvrant à deux tiroirs. Elle est plaquée de
loupe de frêne noirci, dans des encadrements de
prunier, noyer, pommier avec filets de grecques en
houx et en ébène. Elle repose sur des pieds galbés à
pastille. Les pieds antérieurs sont dans la disposition
habituelle de Hache. Les montants à l'avant sont
arrondis et ornés de cartouches de frêne noirci. La
façade comme les côtés présentent un médaillon
ovale contenant un ou deux liserés de fleurs.
Sobre décor de bronzes ciselés d'origine : un motif
à l'antique pour le tablier, des anneaux circulaires
abattant pour les tiroirs et deux entrées de serrure
au nœud de ruban. (petits accidents et manques).
Dessus de marbre mouluré à cavet brocatelle
violette du Jura.
Epoque Transition, travail de Jean-François HACHE,
vers 1775
H. 85 - L. 115 - P. 64 cm
15 000 / 18 000

Elle porte une étiquette de J. F. HACHE datée à la
plume de Septembre (177)5 avec le rajout et toute sorte
de verre à vivre.

Jean-François HACHE, reçu Maître en 1754 à Grenoble.

202
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203

203 - PENDULE en bronze ciselé et doré.
« Enfants soufflant des bulles ».
Cadran à douze pièces d'émail, inscrit dans une
borne avec la mention : « De l'heure en nos plaisirs,
cette bulle est l'image ».
Sur le timbre, un nom : Mr de TINQUERLIN.
Epoque Restauration, vers 1825.
H. 49 - L. 42 - P. 20,5 cm
3 000 / 3 500
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Il existe un modèle plus simple de cette pendule où seul
l'enfant debout accoudé au cadran existe. (voir n°65 vente
Sotheby's Londres, le 3 juillet 2007)
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204 - TABLE CONSOLE à la grecque en bois sculpté et
doré. Elle repose sur quatre pieds fuselés cannelés.
La ceinture à décrochement et ressaut est à frise
d'entrelacs. Elle soutient une guirlande de tors et
lauriers dans l'esprit de Charles DELAFOSSE reliant
le centre de la ceinture à l'arrière des côtés. Au
centre, un large nœud de rubans retient une
couronne de lauriers.
Dessus de marbre brèche d'Alep à cavet (restauré,
accident)
Travail français vers 1760, attribué à Jean-Louis
PRIEUR.
(Eclats de dorure, accidents, manques)
H. 90 - L. 133 - P. 56,5 cm
18 000 / 20 000

204
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205

205 - SECRÉTAIRE droit en noyer à façade marquetée
d'un vase fleuri dans un cartouche. Il ouvre à un
vaste abattant séparant deux tiroirs en frise et deux
autres en partie basse à encadrement d'un ruban
torsadé de bois teinté et ébène sur fond de pommier.
L'abattant, sur fond de fruitier, présente un décor de
bois teinté, le cartouche polylobé est inscrit dans un
pourtour d'une tresse stylisée. Le caisson est à sept
layettes et le revers de l'abattant reprend l'entourage
de la face avant.
Les pieds courts, en gaine, chaussés de bronzes
supportent des montants droits à section carrée,
cannelés et rudentés. (manque la serrure du tiroir
du haut).
Travail italien vers 1780.
H. 161 - L. 114 - P. 54 cm
3 000 / 3 500
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206

206 - GRAND LUSTRE en bronze doré et verre taillé
de forme corbeille à seize bras de lumière disposés
par deux sur des bras en console. Le ruban est orné
de couronnes de palmes au centre desquelles est
fixé un verre facetté à la façon de brillants.
La couronne de plafond est composée de palmettes
et relie le ruban par des perles facettées de verre.
Attribué à Jean-François CHAUMONT.
Epoque Empire, vers 1810.
H. 110 - D. 105 cm
7 000 / 10 000

Voir les modèles similaires livrés par Chaumont pour le
château de Fontainebleau. (Samoyault, Pendules et bronzes
d'ameublement entrés dans le Premier Empire, Paris, 1989,
pages 105 à 107).
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207

207 - GLACE À PARECLOSES en deux parties en bois
sculpté et doré. Autour d'une baguette à la Bérain,
décor de quatre enroulements de feuillages
d'acanthe et fleurs disposés aux écoinçons. En
partie basse, une palmette centrée faisant pendant à
celle de l'amortissement. Le sommet cintré et
festonné présente, de part et d'autre de la palmette,
un épaulement d'acanthe et un panier de fleurs posé
sur un branchage.
Epoque Régence, atelier parisien vers 1720.
H. 168 - L. 90 cm
5 000 / 6 000
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208

208 - TRUMEAU en bois relaqué crème, composé
d'un miroir et d'une toile inscrits chacun dans un
encadrement chantourné, rubanné à frise de cuirs,
feuillages et rocaille en bois sculpté et doré.
Le cartouche peint à l'huile sur toile représente une
jeune femme de qualité écoutant le chant d'un
oiseau posé sur sa main (atelier de Carle Van Loo)
Travail français vers 1750.
H. 212 - L. 120 cm
6 000 / 8 000
209 - PAIRE DE FLAMBEAUX en argent, entièrement
composés d’un ensemble de fruits (fraises, cerises,
raisin...) et feuillage gravé. (petits accidents).
BUCCELLATI.
H. env. 34,5 cm. Poids : 1,875 kg
3 000 / 4 000
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209

210

210 - IMPORTANT CANDÉLABRE en argent fondu et
ciselé à dix lumières posant sur un large pied à trois
enroulements alternés de tritons, feuillages et
quadrillages. Le fût, monté à vis, entièrement
décoré de feuillages et godrons, présente sur la base
deux girafons dont un dressé. (petits accidents).
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 9 650 gr
H. maxi (hors éclairage) : 69 cm
5 000 / 8000
211 - GRAND PLAT ROND en argent à bords contours
de filets. Décor repoussé à l'aile d'une frise de
lambrequins. Grandes armes d'alliance au centre
avec couronne marquisale.
Travail de Robert LINZELLER. Fin du XIXe siècle.
Poids : 1 900 gr
500 / 600
212 - LÉGUMIER OVALE en argent. Modèle à
piédouche avec deux anses à attaches de feuilles de
chêne. Fretel simulant un vase sur une terrasse
d'acanthes. Armoiries de l'époque gravées deux fois.
Paris, 1789. Poids : 2170 gr
H. 22 - L. 32 - P. 20 cm
4 000 / 4 500
211, 212
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213

213 - PAIRE DE FAUTEUILS en acajou, placage d'acajou
et bois doré, dossier à bandeau, belle garniture de
cuir.
Travail russe.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H. 35 - L. 59 - P. 55 cm
3 000 / 4 000
214 - Petit bureau à volets en loupe de bois clair et
filets, palmettes et rosaces stylisés d'amarante. Il ouvre
à deux tiroirs en ceinture. Pieds ajourés en volutes
réunies par une barre d'entretoise tournée.
Epoque Charles X.
H. 73,5 - L. 147 - P. 58,5 cm
2 000 / 3 000
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215 - ECOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Tête de femme à l'Antique.
Coiffure à deux rubans croisés appliqués.
Marbre de carrare blanc à légères traces de gris.
H. 29 cm
800 / 900
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216

216 - PENDULE DE CHEMINÉE en bronze ciselé doré
et bronze patiné brun et vert.
« Vénus réveillée par des amours ».
Vénus est accompagnée sur son lit de quatre
amours prévenant. Le contresocle est à frise de
motifs égyptiens et repose sur quatre pieds toupie.
Le cadran est inscrit dans le drapé du dessus de lit.
La signature est effacée, reste la seule mention :
A Paris. Mécanisme de l'époque.

Epoque Empire.
Excellent état de conservation.
H. 45,5 - L. 45, 5 - P. 20,5 cm

5 000 / 6 000

Modèle similaire à socle de marbre reproduit in Encyclopédie
de la pendule française, Pierre Kjellberg. Les éditions de
l'Amateur, Paris 1997. p 390, photo D.
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217

217 - PETIT BUREAU DE PENTE en placage de bois de
rose dans des encadrements d'amarante. Les pieds
légèrement cambrés sont ornés de sabots rocaille.
La ceinture droite présente deux rangs de trois
tiroirs. L'abattant cintré libère quatre layettes et une
case à secrets. Les chutes et les sabots en bronze
redoré sont d'origine.
Travail régional vers 1770.
(Restaurations au placage. Poignées de tirage
rapportées au XIXe siècle).
H. 87 - L. 64 - P. 61 cm
1 000 / 1 500
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218

218 - SECRÉTAIRE À ABATTANT en placage de bois de
rose dans des encadrements d'amarante avec filets
de bois clair de grecques. Il ouvre à deux vantaux,
un abattant abritant quatre layettes et un tiroir en
frise. Les montants avant sont à pans coupés à
cannelures simulées.
Plateau de marbre de l'époque à cavet. (petit
manque).

Estampillé Jean-Baptiste VASSOU, deux cachets de
Jurande sur le montant gauche.
Epoque Louis XVI.
(Manque la serrure du tiroir en frise).
H. 142 - L. 96 - P. 40 cm.
3 000 / 3 500
Jean-Baptiste VASSOU, reçu maître à Paris en 1767.
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219

219 - SECRÉTAIRE À ABATTANT en acajou mouluré.
Cet élégant modèle a la caractéristique de présenter
deux tiroirs superposés en partie haute. L'abattant
découvre six layettes. En partie basse, deux vantaux
recèlent un coffre avec sa clef d'origine.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Estampillé AVRIL sur le montant gauche avec le
cachet de Jurande.
Vers 1780.
H. 156,5 - L. 92 - P. 41 cm
3 000 / 4 000
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Etienne AVRIL, Maître à Paris en 1774 dit AVRIL L’AÎNÉ.
Il reçut des commandes pour l'appartement de MarieAntoinette au château de Saint Cloud
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220

220 - EXCEPTIONNELLE GLACE au dais en bois
finement sculpté, ajouré et doré.
La première moulure est à frise de feuillages.
La grande moulure à doucine accentuée, sur fond
de croisillons, est à décor de palmettes posées sur
un lambrequin autour desquelles courent des liserés
fleuris. Le sommet à vaste palmette sur un dais
s'inscrit sur un fond de fleurs et croisillons ajourés.
De chaque côté une acanthe et des fleurs reposent
sur l'épaulement.
Atelier parisien, fin d'époque Louis XIV, vers
1715/1720.
Dans sa dorure d'origine, le miroir a été rapporté.
H. 188 - L. 113 cm
15 000 / 18 000

221 - PETIT BUREAU DE PENTE en placage de bois de
pommier et racine de noyer. Il repose sur quatre
pieds cambrés avec sabots à l'avant. La ceinture à
découpe festonnée ouvre à deux tiroirs.
Région de Grenoble, vers 1760.
H. 93 - L. 81 - P. 47 cm
1 800 / 2 000
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221 - BELLE HORLOGE DE PARQUET en chêne
mouluré et sculpté, modèle avec rare carillon,
installé en partie haute de la tête.
Superbe caisse en gaine sur une base à doucine en
forme d'autel.
Le cadran, à anneau d'étain, est posé sur une
« fausse plaque » de laiton poli.
Le mouvement anglais, à poids, avec échappement
à ancre et balancier battant les secondes, est de la
même époque.
L'intéressant carillon à neuf timbres commandé par
un cylindre à picots est disposé dans un logement
de bois tendre postérieur.
Le curieux déclencheur du carillon situé en façade
près de la porte dispose d'un système de crémaillère.
Il est en laiton poli gravé aux armes d'une famille
marquisale française (chevron surbaissé à trois étoiles
à cinq branches).
Liège, première moitié du XVIIe siècle.
(Aucune clef, ni remontoir, ni carillon ni petit verre
sur le côté de la tête).
Dans un bel état d'origine.
H. 240 - L. 61 - P. 33 cm
5 000 / 6 000

222 - TAPISSERIE en laine des ateliers de Lille de
Guillaume WERNIERS.
Les enfants jardiniers, d'après David TENIERS II.
Superbe bordure aux attributs du jardinage, fleurs,
animaux de basse-cour et fruits.
Bel état de conservation après restaurations d'usage,
doublée.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
340 x 246 cm
7 000 / 8 000
B IBLIOGRAPHIE
Voir tapisserie de la même série avec bordure identique dans
l'ouvrage La tapisserie flamande de Guy Delmarcel (La danse
du paysan).
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223

223 - SUPERBE TAPIS Tabriz en laine à fond bleu et
décor de grands rinceaux feuillagés cloisonnés et de
cervidés et oiseaux. Grande bordure rouge à
rinceaux fleuris et cinq galons bleus et moutarde.
Signé d'un atelier.
Première moitié du XXe siècle.
400 x 314 cm
3 000 / 5 000
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CONDITIONS DE VENTE

1) La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 20,332 % TTC
2) L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms 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
non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un réglement bancaire.
3) Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucune réclamation ne sera admise pour
les restaurations d’usage et petits accidents, les expositions ayant permis l’examen des œuvres.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
4) 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 n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires
à quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs
acquisitions à la fin de la vente.
5) Le Commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés par des
amateurs, en particulier par ceux qui ne pourront pas assister à la vente.

· 111

RENAUD 53-112 rev

10/10/05

19:14

Página 112

© Binoche Renaud Giquello
Photographies
Roland Dreyfus
RMN / © Hervé Lewandowski (p.42)
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet (p. 48 et 50)
Mise en page
Isabelle Gruffaz
Photogravure
Ernio, Pampelune
Impression
Castuera IG, Pampelune
Achevé d’imprimer en octobre 2007

