DAGUERRE

9 juin 2010

56

9 JUIN 2010

Gravures, Dessins
Importants tableaux anciens
Céramiques, Sculptures
Objets d’art, Mobilier
provenant principalement
d'une grande collection européenne

EXPERTS
Cabinet de Bayser
69, rue Sainte-Anne 75002 Paris
T. 01 47 03 49 87
Pour les dessins anciens : 9.
Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne 75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 27 à 29, 35, 38 à 49,
52 à 55, 58.
M. René Millet
4, rue de Miromesnil 75008 Paris
T. 01 44 51 05 90
Pour les tableaux anciens : 25, 26, 30, 34, 36, 37.
M. Patrice Dubois
16, rue de Provence 75009 Paris
T. 01 42 85 07 16
Pour les tableaux anciens : 19, 31 à 33, 50, 57.

M. Cyrille Froissart
9, rue Frédéric-Bastiat 75008 Paris
T 01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
Pour les céramiques : 64 à 137.
M. Denis Corpechot
Expert membre de l'U.F.E.
6, rue Laborde 75008 Paris
T 01 43 87 97 62 F. 01 42 94 84 25
Pour les montres : 180.
M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova 75001 Paris
T. 01 45 63 02 60
Pour les meubles et objets d’art : 1 à 8, 11, 12, 24,
138 à 152, 157, 166, 174, 175, 181, 182, 188, 189,
192 à 198, 200 à 212, 214, 216 à 235, 237 à 266, 268
à 272.
Les lots 94, 99 et 126 sont présentés par M. Cyrille
Froissart et M. Benoît Derouineau.

Les lots 1 à 12, 24 à 30, 34 à 49, 51 à 56, 58 à 64, 68, 74 à 152, 157, 166, 174, 175, 181, 182, 188, 189, 192, 194 à 198, 200, 202,
203, 207 à 212, 214, 216, 217, 219, 223 à 226, 228, 231, 232, 234, 235, 238 à 261, 266, 269 à 272 seront inscrits sur le procèsverbal de la svv Daguerre.
Les lots 13 à 23, 31 à 33, 50, 57, 65 à 67, 70 à 73, 153 à 156, 158 à 165, 167 à 173, 176 à 180, 183 à 187, 190, 191, 193,
199, 201, 204 à 206, 213, 215, 218, 220 à 222, 227, 229, 230, 233, 236, 237, 262 à 265, 267, 268 seront inscrits sur le
procès-verbal de la svv Brissonneau.

BRISSONNEAU

DAGUERRE

SVV N°2002-427

SVV N°2005-536

4, rue Drouot 75009 Paris

5 bis, rue du Cirque 75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 46 00 07 Fax : +33 (0)1 45 23 33 21

Tél. : +33 (0)1 45 63 02 60 Fax : +33 (0)1 45 63 02 61

brissonneau@wanadoo.fr

info@daguerre.fr

Vente aux enchères publiques

le mercredi 9 juin 2010 à 14 h
Hôtel Drouot salle 4
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 33 (0)1 48 00 20 04

Gravures, Dessins
Importants tableaux anciens
Céramiques, Sculptures
Objets d’art, Mobilier
provenant principalement
d'une grande collection européenne

www.daguerre.fr
Commissaire-priseur habilité : Hubert Brissonneau
Exposition sur rendez-vous chez Daguerre, 5 bis, rue du Cirque Paris 8e
Exposition publique à l’Hôtel Drouot le mardi 8 juin de 11 h à 18 h et le matin de la vente de 11 h à 12 h

1 - D’après CARRACHE
Le Calvaire
Gravure. (taches).
XVIIIe siècle.
45 x 33 cm

60/80

2 - D’après PAJOU
Scènes de l’histoire romaine
Paire de gravures dédicacées au comte
d’Angivilliers. (accidents).
XVIIIe siècle.
37 x 65 cm
200/300
3 - D’après Hubert ROBERT
Vue du pont du sphinx
Gravure. (accident).
XVIIIe siècle.
50 x 67 cm

100/120

4 - D’après STEUBEN
Napoléon et son fils
Gravure.
XIXe siècle.
80 x 64 cm

150/200

5 - D’après Jacques RIGAUD
Vues des résidences royales
Suite de quatre gravures.
26 x 49 cm

200/250
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6 - D’après DUCHESNE
Louise Marie de Croÿ, duchesse de Tourzel
Gravure. (petits manques).
XIXe siècle.
54 x 39cm
100/120
7 - D’après Auguste de SAINT-AUBIN
Différents jeux des petits polissons de Paris
Ensemble de six gravures. (mouillures et
brunissures).
20,5 x 27,5 cm
300/400
8 - Paul-César HELLEU (1859 -1927)
Emily Stuart Taylor, princesse de Bibetto di
Filomarino
Pointe sèche dédicacée.
33 x 20cm
400/500
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9 - Jean-Baptiste HUET (1745-1811) Attr à
Tête d’âne tournée à gauche
Mine de plomb.
30 x 36,5 cm
1 200/ 1 500
10 - Jean-Baptiste VERMAY DE BEAUMÉ, attr. à
(1784 -1833)
Vue de La Havane, janvier 1828
Dessin aquarellé et lavis.
7,2 x 23 cm
300/400
L’artiste, élève de David, s’installe à Cuba en 1816.
Peintre, architecte et scénographe, Vermay fut directeur
de l’académie des Beaux-arts (San Alejandro) ainsi que
du théatre «El Diorama» (à droite sur notre dessin) qui
disparaît dans un ouragan en 1846.

11 - Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Le retour de pêche
Aquarelle signée et datée M. Junca ( ?) 1839.
16 x 21 cm
250/300
12 - J. VAN DER BERG (actif au XIXe siècle)
Crinolines au bord de l’eau
Aquarelle signée et datée 59.
22,5 x 34 cm
600/800

13 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Pont et Vieille maison
Paire d’aquarelles, monogrammées et datées 1837.
20 x 12 cm
80/100
14 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Barque devant des fortifications
Aquarelle, monogrammée H. L.
11,5 x 9 cm
15 - Jules DEIS (XIXe siècle)
Le Port
Aquarelle, signée et datée.
11 x 18 cm

60/80

100/150

16 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’enfant
Aquarelle.
16 x 12 cm
100/150
Cadre à doucine en bois clair et filets.
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17 - Ecole FRANÇAISE fin XIXe siècle - début
XXe siècle
Pont-Neuf et île de la Cité
Aquarelle.
20 x 26 cm
80/120

20 - Ecole ITALIENNE, fin XIXe siècle
Baie de Naples, avec le Vésuve et les îles de Capri et
Ischia
Suite de douze petites gouaches encadrées.
6,5 x 10 cm chaque
1 000/1 500

18 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Armand Pouget (1802-1864)
Dessin au crayon.
23 x 17 cm
120/180

21 - Ecole ITALIENNE ou RUSSE
Le Colisée à Rome
Aquarelle, porte une signature en cyrillique en
bas à droite.
26,5 x 40 cm
300/400

Cadre en bois redoré du début du XVIIIe siècle à décor de
palmettes aux écoinçons et fleurs en relief. (accidents).

19 - Attribué à Gaetano GIGANTE
(Naples, vers 1770-1840)
Porte de ville avec soldats et cavaliers près de ruines
antiques (Naples ?)
Plume et encre brune. Filets d’encadrements.
Papier filigrané au cor dans un blason surmonté
d’une couronne.
Annoté à la plume en italien dans la partie
inférieure : « Resti del tempio di Aug(u)ste
vendicatore al toro di Nerva (?) – Arco di Partono ».
Signé en bas à droite à la plume et encre brune :
Gigante.
27,5 x 18,5 cm
400/600
21
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22 - Ecole ITALIENNE
Paysage animé avec vue sur Naples et Capri
Gouache.
(petite déchirure).
35 x 57 cm
400/500
23 - Ecole ITALIENNE
Les quais de Naples avec vue sur le Vésuve
Gouache.
18 x 25 cm
300/400
24 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Vue d’un bord de rivière
Gouache.
23,5 x 28 cm
500/600
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25 - Ecole HOLLANDAISE vers 1560, entourage
de Jan van SCOREL
Le jugement de Salomon
Panneau renforcé.
(restaurations).
77 x 59 cm
4 000/5 000
26 - Ecole FRANÇAISE vers 1640
Sainte Ursule
Panneau octogonal.
(restaurations).
26,5 x 19 cm

300/400
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27 - Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur
de Frans SNYDERS
Chiens et chats autour d’un buffet
Panneau.
(restaurations anciennes).
51 x 97 cm
2 500/3 000
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28 - Thomas WILLEBOIRTS-BOSSCHAERT
(Bergen-op-Zoom 1614 - Anvers 1654)
La mort d’Adonis
Toile.
(quelques restaurations anciennes).
156 x 207 cm
60 000/80 000
P ROVENANCE : probablement vente Van Huysvoorn,
Amsterdam, le 21 octobre 1739, n° 46.
Collection Dorothée de Courlande, princesse de
Talleyrand-Périgord, plus tard duchesse de Dino et de
Sagan, sa fille, puis transmis par héritage aux
propriétaires actuels.
Notre tableau apparait dans une aquarelle, vers 1850,
conservée dans la collection du propriétaire actuel
représentant « Mon salon à Saint Petersburg » (voir ill.).
B IBLIOGRAPHIE : probablement Axel Heinrich, Thomas
Willeboirts-Bosschaert (1613/14-1654), ein flämischer
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Nachfolger van Dycks, Brepols 2003, tome I p. 329, cat. C76
Anciennement attribué à Van Dyck, artiste que Thomas
Willeboirts a plusieurs fois copié, notre tableau n’était
plus connu que par une copie ancienne, de dimensions
inférieures (112 x 162,6 cm) récemment passée en vente
(Christie’s Amsterdam, 6 mai 2009, n°17 reproduit).
Il s’agit probablement du tableau catalogué par Axel
Heinrich dans les œuvres connues par des sources
littéraires mais perdues (op. cit., cat. C 76, La mort d’Adonis,
technique et support inconnus, 159,5 x 212 cm).
On connaît deux autres versions de ce sujet : l’une, Vénus
pleure la mort d’Adonis, toile, signée, 138,3 x 199 cm, est
conservée au château d’Oranienburg à Berlin (cf.Heinrich,
op. cit., A 5 p.151, ill.10); l’autre, Vénus pleure la mort
d’Adonis, toile, 167 x 205,8 cm, se trouve au musée de Boisle-Duc (cf. Heinrich, op. cit., cat. A 69, p. 256, ill. 103).
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29 - Ecole FLORENTINE du XVIIe siècle,
suiveur de Giovanni Biliverti
David tenant la tête de Goliath
Toile.
130 x 100 cm
5 000/7 000
Reprise de la composition conservée à Portoferraio,
Palazzina dei Mulini.

30 - Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIe s.
Fleurs sur un entablement
(manques et soulèvements).
Dans un cadre ancien en bois doré.
37 x 53 cm
700/900
31 - Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
Sainte pénitente devant l’image du Christ
Huile sur panneau, deux planches horizontales.
(quelques restaurations).
27,5 x 37,5 cm
1 000/1 200
Cadre en bois sculpté.
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32 - Ecole FRANCAISE, seconde moitié du XVIIe s.
Ronde de trois chérubins
Huile sur cuivre de forme hexagonale.
(petites restaurations).
18,8 x 18,3 cm
800/1 200
33 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Paysage à la cascade avec deux personnages (Satan
tentant le Christ ?)
Huile sur pierre de touche.
(restaurations).
17,7 x 25 cm
500/600
34 - Ecole FRANÇAISE vers 1700
Saint Jean
Saint Luc
Paire de toiles, sur leur toile d’origine.
54 x 80,5 cm
500/700

35

35 - Jan Van NOORDT
(né vers 1620, actif de 1644 à 1676)
Portrait de jeune fille en Diane chasseresse
Toile.
(restaurations anciennes).
142 x 103 cm
15 000/20 000

Jan van Noordt est l’un des principaux peintres d’histoire
et de portraits actifs à Amsterdam dans les années 165060. Il subit l’influence de Rembrandt à travers deux de ses
meilleurs élèves qu’il côtoie, Jacob Backer et Gerbrandt
Van den Eeckhout.
Le canon féminin, le traitement des étoffes, la présence de
chiens en bordure, sont autant d’éléments caractéristiques
de l’artiste.
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36 - Ecole BOLONAISE du XVIIe siècle, suiveur
de Ludovic CARRACHE
Sainte Famille
Toile.
126 x 97 cm
6 000/8 000
37 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle, d’après
Annibal CARRACHE
Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste enfant
Panneau.
35,5 x 26,5 cm
2 000/2 500
Notre tableau est la reprise de la composition d’Annibal
Carrache conservée à la National Gallery de Londres.

37
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38

38 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle,
entourage de Giuseppe Bonito
Portrait de femme à l’éventail
Portrait d’homme
Toiles d’origine rectangulaires à vue ovale, une
paire.
(restaurations anciennes et petits manques).
98 x 74 cm
8 000/12 000
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39 - Ecole FRANÇAISE vers 1730, entourage de
Jean-Marc NATTIER
Les trois Parques
Toile.
(restaurations anciennes).
97 x 130 cm
6 000/8 000
P ROVENANCE : Vente Sotheby’s Monaco, 22 juin 1985,
n°152, reproduit (attribué à G. de Saint-Aubin).
Au revers, une étiquette de vente ancienne portant le n° 52
.
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40 - Attribué à Jean Bernard RESTOUT
(1692-1768)
Le Christ chez Marthe et Marie
Toile.
Signée en bas à droite : J Restout.
82 x 95 cm
20 000/30 000
Au dos de la toile, la marque au tampon de Tercal
restaurateur des musées impériaux et un n° 3050.
Dans un cadre en bois et stuc doré d’époque Empire.
P ROVENANCE :
Peut-être le tableau mentionné comme : « Entré au dépôt
des Petits Augustins le 16 Ventôse an II. La toile provient,
selon Lenoir, de l’hôpital de la Charité à Paris. »

Elle est inventoriée en compagnie de deux autres tableaux
provenant du même endroit et peints par Restout selon
Lenoir : La Cène et Le baptême de Jésus. Or, les trois œuvres
ne sont jamais signalées avant la Révolution dans les
guides de Paris. S’agirait-il d’une erreur de Lenoir ? Ce
dernier aurait pu confondre La Cène avec Les Noces de
Cana, et Jésus chez Marthe et Marie avec Le repas chez
Simon qui ont été exécutés pour La Charité par Restout en
1741 ; in J. Gouzi : Jean Restout, 1692-1768, peintre
d’Histoire à Paris, Arthena Editeur 2000, n° P198
(peintures mentionnées). 1886, A.M.M.F., II, p.136.
Nous remercions Madame Wilk Brocard et Madame
Gouzi pour leur aide dans la description de ce tableau.
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41 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle, atelier
de Hyacinthe RIGAUD
Portrait présumé de Monsieur Larcher conseiller à
la cour des Comptes
Toile d’origine.
(soulèvements et manques).
147 x 117 cm
Dans un très beau cadre en bois sculpté et doré,
d’époque Régence.
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41

Portrait présumé de Madame Larcher en Cérès
Toile d’origine.
(soulèvements et manques).
147 x 117 cm
Dans un très beau cadre en bois sculpté et doré,
d’époque Régence.
La paire
30 000/40 000
P ROVENANCE : dans la famille des propriétaires actuels
depuis le XVIIIe siècle.
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42 - Attribué à Joseph WERNER (1637-1710)
Portrait de femme en Diane
Huile sur cuivre avec rehauts d’or.
(petits manques).
27 x 22 cm
8 000/10 000
D’origine suisse, Joseph Werner se forme avec son père,
portraitiste également, puis à Rome. Le petit format de
ses œuvres, essentiellement des gouaches sur velin ou des
huiles sur cuivre, renforce leur caractère précieux adapté
au goût de l’époque. Réputé pour ses portraits
allégoriques, il est amené à travailler pour les cabinets
princiers de toute l’ Europe.
Recommandé à Louis XIV par l’ambassadeur de France à
Rome, il séjourne à Paris et Versailles de 1661 à 1667 et
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réalise de très beaux portraits de mademoiselle de
La Vallière, maîtresse du roi, et de la famille royale.
Il passe les dernières années de sa vie à Berlin, ville où il
fonde l’Académie des Beaux-Arts qu’il dirige de 1695 à
1707.
Deux cuivres de composition très proche sont passés en
vente publique en 2002: Portrait de femme en Diane (huile
sur cuivre avec rehauts d’or, 28,7 x 20,3 cm, vente New York,
Sotheby’s, 5 juin 2002, n° 49) et Diane chasseresse (cuivre,
28,4 x 21,1 cm, vente Tajan, Paris, 18 déc. 2002, n° 4, repr.)
Comme ici, le modèle est en pied, appuyé sur une lance,
et la jambe droite nue en avant. La profondeur du
tableau est donnée par le contraste du fond de roche
brune et des teintes claires du paysage en partie droite.
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43 - Johann Konrad SEEKATZ (1719-1768)
Didon et Enée
Panneau parqueté.
(restaurations anciennes).
52 x 78,5 cm
12 000/15 000
L’artiste traita à plusieurs reprises ce thème de la
rencontre de Didon et Enée. On citera par exemple le
tableau, au cadrage plus serré, conservé au WilhelmHack-Muséum, Ludwigshafen am Rhein, ainsi qu’une
autre version signée et datée 1769, conservée au Goethe
Museum de Francfort.
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44 - Angelica KAUFFMANN
(Coire, 1741 - Rome, 1807)
Beauty yielded to Love and quitted by Prudence
Beauty tempted by Love and counselled by
Prudence (signée Angelica Kauffman Pinxt)
Toiles, une paire à vue ronde, les écoinçons peints
en brun.
L’une signée en bas au centre : Angelica
Kauffmann/pinxt.
66 x 66 cm
80 000 / 120 000 la paire
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Dans des cadres en bois sculpté et doré. Frontons
postérieurs ajoutés au XIXe siècle, portant les numéros
11 et 4.
Au dos : des étiquettes anciennes écrites à la plume.
L’une en français : «… Fait et vend toutes sortes de
Bordures/Pour Glaces et Tableaux, girandoles, Trepieds/Tables
fe dans le dernier … glaces de toutes grandeurs/ N:13. Tableaux
Réentoillé dans une Manniere Nouvelle/Netoyé et Reparé et
un numéro 147.» Le châssis et le cadre portent un numéro.
L’autre en anglais (de la même main) : « … Carver/table
frames The most elegant manner, plates of glass of … &
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glasses new silvered & c./N : 13. pictures lined on a new
construction/cleaned & mended. » Le châssis et le cadre
portent un numéro 13.
P ROVENANCE : acquis d’Angelica Kauffmann par Pierre,
duc de Courlande en mars 1779.
Collection Dorothée de Courlande, princesse de TalleyrandPérigord, plus tard duchesse de Dino et de Sagan, sa fille, puis
transmis par héritage aux propiétaires actuels.
B IBLIOGRAPHIE : [Expo. Düsseldorf, Münich et Chur,
1998-1999)] Angelica Kauffmann: Retrospektive, cat. dir.
par Bettina Baumgärtel, mentionné p. 272.

Talent reconnu et encouragé très tôt par un père luimême peintre, Angelica Kauffmann arriva en Italie dès
l’âge de 10 ans et s’y forma. En 1766, Lady Wentworth,
épouse de l’ambassadeur anglais à Venise, l’encouragea à
rejoindre Londres avec elle. Reynolds, à qui elle fut
présentée, l’introduisit dans cette ville, creuset du
mouvement néo-classique. Son succès fut immédiat et,
en 1768, elle fut l’une des deux femmes participant à la
création de la Royal Academy of Art.
Sa vie sentimentale a fait couler beaucoup d’encre : de
nombreuses lettres parvenues jusqu’à nous entretiennent
une légende dont il est difficile de savoir ce qui est vrai.
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Excellente portraitiste, son talent a pu susciter des jalousies
et son charme contribuer à alimenter des rumeurs
malveillantes à une époque où le statut de peintre ne seyait
pas aux femmes! C’est ainsi qu’on lui a prêté des liaisons
avec nombre de ses modèles et amis peintres : Nathaniel
Dance qu’elle envisageait d’épouser avant de partir pour
Londres, Joshua Reynolds, Benjamin West, Gavin
Hamilton, Henry Fuseli et d’ autres encore.
Dupée par un aventurier ruiné qui se fit passer pour le
comte Frédéric de Horn, membre d’une riche famille
suédoise, elle l’épousa en 1767 à l’insu de sa famille. Ce
mariage malheureux qui fit scandale ne dura pas : après
quelques mois de vie commune, il la quitta et elle dut
attendre sa mort, en 1780, pour pouvoir se remarier.
Elle finira par épouser le 14 juillet 1781 le peintre
Antonio Zucchi. De quatorze ans son aîné, issu d’une
famille de graveurs, il était également arrivé à Londres en
1766 pour graver des planches pour l’architecte Robert
Adam. Avec lui, elle repart s’installer à Rome en 1782.
Encouragée par lui, sollicitée par toutes les cours
européennes, elle produisit alors les plus belles de ses
œuvres et son atelier devint un lieu de visite
incontournable pour les voyageurs du Grand Tour. Dans
un ouvrage, son beau-frère Giuseppe Carlo s’efforça de
réhabiliter son image, la décrivant menant une vie
laborieuse, toute consacrée à la peinture, et ne
manifestant aucune envie de défrayer la chronique.
Angelica Kauffmann a plusieurs fois traité sous différents
titres ces allégories qui illustrent si bien sa légende. Trois
autres versions sont connues :
– une paire de toiles conservées au musée de Plymouth,
acquise en 1790 par William Cotton l’aîné :
Beauty Tempted by Love and Counselled by Prudence
(toile, 65.8 x 65.8 cm) et Beauty Yielded to Love and
Quitted by Prudence (toile, 66,2 x 66,2 cm; cf. Expo. 1968,
cat. 70 P. 74, repr. 111)
– une paire de toiles conservées à Burghley House,
Stamford, (colL. Duc d’Exeter en 1782) :
Beauty Yielded to Love and Quitted by Prudence (toile, cf.
Sanborn,1968, cat. 19 P. 231 , repr. fig.19) gravée sous le
titre Beauty and Prudence en avril 1789 par Ryder qui le
localise alors dans la collection du duc d’Exeter, qui
présenta Angelica à Reynolds en 1766.
Beauty Tempted by Love and Counselled by Prudence (toile,
65.8 x 65.8 cm; cf. Sanborn, 1968, cat. 18 p. 231, repr. fig.
18). Si Liebman reproduit une gravure du motif par
R. Pollard portant la date du 10 juillet 1792 sous le titre
Beauty, governed by Prudence. Crown’d by Vichious Love,
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(cf. Liebman, repr. p. 63) il n’est pas possible d’affirmer
qu’elle était faite d’après le tableau du duc d’Exeter.
– une paire sur cuivre dans une collection privée suisse :
Beauty chained by love, deserted by Prudence (tondo,
29,5cm) et Beauty tempted by Love, counselled by Prudence,
avant 1782 (tondo, 29,5 cm) cf. Angelica Kauffman, 2007,
cat. 66, repr. et cat. 67, p. 146.
Notre paire, inédite à ce jour, apporte une réponse aux
interrogations que suscitait un courrier de Pierre de
Courlande. Le 4 mars 1779, il écrivait à Heinrich van
Offenberg qu’il avait choisi, parmi les œuvres d’Angelica,
deux pendants : La Beauté entre la Raison et l’Amour et
L’Amour suivant la Beauté. Pierre de Courlande (17241800), grand collectionneur, fut l’une des plus grosses
fortunes d’ Europe. A la tête du duché de même nom, état
indépendant jusqu’en 1795 (en Lettonie actuelle), il
entretenait dans son château de Mitau une cour brillante
au rayonnement européen. Bettina Baumgärtel hésitait en
1998 à voir dans la paire de cuivres actuellement conservée
dans une collection suisse les tableaux du duc de
Courlande. Parce qu’ils ne sont jamais sortis de la famille,
nous pouvons dire aujourd’hui que les tableaux choisis
par le duc en mars 1779 sont notre paire de toiles. Pierre
de Courlande venait alors de divorcer pour la deuxième
fois, mais restait toujours sans descendance. Le 6 novembre
1779, il épousera Anne-Charlotte-Dorothée von Medem,
portraiturée par Anton Graff, qui lui donnera quatre filles. Il
est permis de supposer qu’elle fut la destinataire des tableaux
et que, peut-être, elle servit de modèle à la Beauté couronnée.
Bibliographie en rapport :
M.J. Liebman, Zwei unbekannte Bilder von Angelika
Kauffmann im Kunstmueum zu Tallinn (in Jahrbuch des
Vorarlberger Landesmuseumsvereins, vol. 114, 1870, pp.
59-64)
Peter Sanborn Walch, Angelica Kauffman (thèse présentée
à l’université de Princeton, 1968 Princeton University,
PH. D.,1968, Fine Arts.)
[Expo. Bregenz et Vienne, 1968-1969] Angelika
Kauffmann und ihre Zeitgenossen.
[Expo. Düsseldorf, Münich et Chur, 1998-1999)]
Angelica Kauffmann: Retrospetive, Cat. dir. par Bettina
Baumgärtel cat. 142 p. 272-273.
[Expo. Bregenz et Schwarzenberg, 2007] Angelica
Kauffman, cat. dir. par Tobias G. Natter.
[Expo. Londres, Rafael Valls Ltd, 2007] Angelica Kauffman
in british collections, cat. par Angela Rosenthal.
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Notre tableau est une reprise du tableau de Boilly
conservé au musée de Toledo (bois, 40,4 x 32 cm ; Harisse
n° 502).

45 - Johann Frederich MORGENSTERN
(1777-1844)
S’il vous plait d’après Boilly.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Signé sur le manteau de la cheminé à gauche et
daté 1797.
41 x 31,7 cm
2 000/3 000

46 - Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Scène galante dans un paysage
Toile, camaïeu bleu.
84 x 137 cm
2 000/3 000

Porte au dos deux étiquettes de la galerie Charpentier :
Vie familiale, scène et portraits, 1944 et Deux siècles
d’élégance, 1951.

46
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47

47 - BONNEVILLE, école française du XVIIIe s.
Portrait du chevalier Deprez d’Andrivon âgé de
43 ans
Toile.
(manques et soulèvements).
Annoté au dos (probablement une reprise de
l’inscription au dos de la toile d’origine) : Mr le
chevalier / Deprez d’Andrivon /âgé de 43 ans /
peint en 1756 / par Bonneville.
80 x 66 cm
3 000/4 000
Guillaume Jacques de Prez, baron d’Andrivon (17131804), seigneur des Bouillons (en partie), Cheveau-Léger
de la garde ordinaire de sa Majesté, capitaine de cavalerie,
épouse en 1754 Françoise Perette Leboeuf, fille du
procureur fiscal et receveur des aides de Montfort. Ils
eurent onze enfants.
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48 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Cérès
Toile.
(manques).
78 x 63 cm
1 200/1 500

49

49 - Attribué à François Edmée RICOIS
(1795-1881)
Vue du pont de la Basse Chaîne à Angers
Toile
44 x 79 cm
6 000/8 000
La construction de ce pont de pierre débuta en 1851, un
an après la destruction du pont suspendu, et fut achevé
en 1856. Situé au pied du château d’Angers, le pont de la

Basse Chaîne franchit la Maine jusqu’au quartier de la
Doutre, sur la rive droite, où furent construits, en 1846,
les abattoirs, entrainant une animation quotidienne par
le passage des bouchers et des charcutiers avec leurs
charrettes. Ces derniers obtinrent par un arrêté
municipal de mai 1856, la suppression du droit de péage.
Angers, la Maine et ses souvenirs, Michel Lemesle, 1984.
(cf. p. 269, ill. « Gabarre devant la Basse-Chaîne»).

25

50

50 - ECOLE FRANCAISE, première moitié du
XIXe siècle
Vue présumée du lac de Trasimène
Huile sur carton.
Monogrammé en bas à gauche à l’encre AJ (ou
AB).
45,5 x 59 cm
2 000/3 000
51 - Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Henri IV et Sully en buste de profil
Paire d’huiles sur toile.
55,5 x 46 cm
800/1 200
52 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur
de Jean-Baptiste HUET
Panier fleuri aux colombes
Toile ovale.
39 x 31 cm
300/400
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53 - Ecole ANGLAISE du XIXe siècle
Deux voiliers
Toile marouflée sur carton.
(accidents).
35 x 55,5 cm

150/200

54 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur
de Michel-Barthélemy OLLIVIER
Divertissements dans un parc
Toile.
Porte une signature en bas.
31 x 39 cm
300/400

55

55 - Ecole FRANÇAISE vers 1820, suiveur de
Claude-Joseph VERNET
Pêcheurs halant leurs filets
Panneau de noyer, une planche, non parqueté.
(restaurations anciennes).
51.8 x 83 cm
1 200/1 500

57

59 - Camillo MELNIK (1862 - ?)
Portrait de la comtesse de X, assise
Portrait du comte de X en officier de marine
Paire de toiles signées.
168 x 112 cm
5 000 / 6 000

56 - Ecole française du milieu du XIXe siècle
Portrait d’une jeune Italienne
Huile sur panneau, monogrammé P. C.W.
(petits accidents, manques).
69 x 57 cm
3 000/4 000
Porte au dos l’étiquette Maison Alphonse Giroux,
successeur Ferdinand Duvinage.

57 - D’après Guido RENI (1575-1642)
Portrait de Béatrice Genci (1577-1599)
Huile sur toile.
61 x 47cm
600/800
Reprise du XIXe siècle du portrait de Guido Reni
conservé à Rome au Palais Barberini. Béatrice Genci,
surnommée la belle parricide, pour avoir assassiné son
père. Le personnage de Béatrice Genci a inspiré nombre
d’œuvres littéraires (Stendhal, Alexandre Dumas père,
Alberto Moravia, Antonin Artaud), d’opéras et de films.

58 - Alphonse MONTCHABLON (1835-1907)
Portrait de deux enfants
Toile réduite, de forme chantournée, marouflée sur
un panneau. Signé sur un morceau de toile recollée
au dos et daté 1881. (accidents et manques).
75 x 68 cm
800/1 000

59

27

60

Henri Ferdinand BELLAN (1870 -1922)
Il fut l’élève de Léon Bonnat et Alfred Roll.
Il participa à l’Exposition coloniale de 1906. Entre 1902 et
1922 il exposa au Salon des artistes français. Son tableau La
kermesse hollandaise est exposé au musée des Beaux Arts de
Lille et La démolition de la Halle au blé est conservé au
musée Carnavalet, Paris.

60 - Autoportrait de l’artiste à la palette
Huile sur toile. (accidents, manques, décollements).
200 x 162 cm
2 000 / 3 000

61
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61 - Rassemblement à l’Hôtel de Ville à Paris
Huile sur toile. (accidents, décollements)
65 x 81 cm
400 / 600
62 - 14 juillet sur la Place de la République
Huile sur toile. (accidents).
54 x 65 cm
600 / 800
63 - Nettoyage des cuivres
Huile sur toile. (accidents).
100 x 131 cm

800 / 1 200

62

64

64 - CHINE - PAIRE DE SOUPIÈRES rondes
couvertes à décor polychrome des émaux de la
famille rose de bouquets de fleurs et vases fleuris
et galons à fond bleu ornés de nuages. (fêlures).
Début l’époque Kien Long (1736 -1795).
D. 31 cm
1 000/1 200

65 - CHINE - GRAND PLAT en porcelaine à décor
d’émaux polychromes d’oiseaux perchés sur des
rochers, pivoines et branches de cerisier fleuri.
L’aile à fond turquoise est ornée de bouquets de
fleurs dans des réserves.
XVIIIe siècle.
D. 53 cm
600/800
66 - JAPON - GRANDE POTICHE couverte en
porcelaine à décor Imari polychrome bleu, vert et
rouge avec des rehauts or orné de branchages
fleuris et d’un dragon. (couvercle cassé, manques).
XVIIIe siècle.
H. 52 cm
800/1 200
67 - CHINE - TRENTE-SIX ASSIETTES en porcelaine
blanche à décor en bleu sous couverte de saule
pleureur sur un rocher percé fleuri. (douze
assiettes avec fêlures).
XVIIIe siècle, époque Kien-Long (1736 -1795).
D. 23 cm
1 000/1 500

65, 66

30

68, 69

68 - JAPON - THÉIÈRE hexagonale couverte à
paroi godronnée à décor polychrome Kakiemon
de branches fleuries, galon rouge sur le bord du
couvercle et feuillage sur l’anse et le déversoir.
(une égrenure à l’extrémité du déversoir).
Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle.
H. 9 cm
4 000 / 6 000

69 - JAPON - GRAND POT À SUCRE couvert à deux
anses en forme de bambou, à décor bleu, rouge
et or dit Imari de branches fleuries. (couvercle
restauré).
XVIIIe siècle.
H. 19 cm
800/1 200
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74

70 - DELFT - PETIT PLAT rond à décor bleu, vert et
rouge au centre d’une fleur cernée de rinceaux, le
bord légèrement godronné (petits éclats).
XVIIIe siècle
D. 23,5 cm
100/150
71 - NEVERS - TROIS ASSIETTES à bord contourné
à décor polychrome, l’une, d’un Chinois tenant
un oiseau près d’une borne, une deuxième, d’un
amour tirant une flèche sur un cochon, la
troisième, d’un homme marchant près d’un
moulin. (éclats).
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
400/500
72 - NEVERS - ASSIETTE à bord contourné à
décor polychrome patronymique au centre de
sainte Madeleine en prière et l’inscription
Madellaine Joult et la date 1799. (deux éclats).
Fin du XVIIIe siècle.
D. 24 cm
400/500
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75

73 - NEVERS - DEUX ASSIETTES à bord contourné
à décor polychrome l’une d’un pêcheur portant
un filet sur l’épaule, l’autre d’un chasseur
portant un fusil et un oiseau. (une fêlure,
restaurée à l’une).
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
150/200
74 - MEISSEN - PLAT OCTOGONAL à décor
polychrome dans le style Kakiemon dit Hob in
the Well, guirlandes sur l’aile. (un éclat restauré
sur le bord).
Marqué : épées croisées en bleu sur couverte.
XVIIIe siècle, vers 1730.
D. 24 cm
2 500/ 3 000
75 - MEISSEN - CRACHOIR à décor polychrome
dans le style Kakiemon de branches fleuries.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1730-35.
H. 9 D. 12 cm
3 000 / 4 000

76

76 - MEISSEN - PLATEAU OVALE en forme de deux
feuilles superposées à décor de nervure en relief
et décor polychrome dans le style Kakiemon
dans la partie inférieure de losanges ornés de
cinq motifs de tissus différents et trois losanges
décorés d’une fleur de lotus en or sur fond rouge,
la partie supérieure décorée de tiges fleuries, filet
brun sur le bord.
Marqué : épées croisées en bleu et marque de
tourneur en creux : quatre points autour d’une
croix.
XVIIIe siècle, vers 1730-35.
34 x 23 cm
10 000 / 15 000

La forme de ce plateau et le décor de losange sont
directement empruntés au modèle en porcelaine
japonaise d’Arita.
Le modèle apparait sur la liste des prix de la manufacture
en 1731 : Ovale platte Musclen zum Confect in Form eines
doppelten Blattes.
Des plateaux de forme et décor similaires sont conservés
au Rijksmuseum d’Amsterdam (A. den Blaauwen, Meissen
Porcelain in the Rijksmuseum, 2000, n° 154), quatre sont
conservés au Porzellan Museum de Dresde.
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77

77 - MEISSEN - SUITE DE QUINZE ASSIETTES à
décor en léger relief de motifs de vannerie sur le
bord et décor polychrome dans le style
Kakiemon de dragons ailés, phœnix, branches
fleuries et hannetons. (éclats).
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1740.
D. 24 cm
3 500 / 4 500
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78 - MEISSEN - ECUELLE ronde couverte et son présentoir circulaire, à décor en léger relief de motifs
de vannerie et décor polychrome dans le style Kakiemon de tigre, bambous, hannetons et rochers
percés fleuris, la prise du couvercle en forme de branchage fleuri en relief, filets or sur les bords.
Marqué : épées croisées en bleu. (quelques éclats aux fleurs).
XVIIIe siècle, vers 1740. 15 x 26 cm
7 000/ 9 000

79 - FRANKENTHAL - RARE GROUPE DE SIX
représentant une famille chinoise
autour d’un palmier sur un rocher circulaire,
cueillant des fruits, un sac accroché à une
branche de l’arbre, le père coiffé d’un chapeau
pointu et d’une tunique pourpre, agrippant
l’arbre de la main gauche et regardant un enfant
à ses pieds tenant un fruit, la mère à genoux
coiffée d’un foulard et vêtue d’une tunique jaune
regardant un enfant tenant également un fruit, la
terrasse décorée au naturel. (petites
restaurations à l’extrémité de deux feuilles de
l’arbre et un petit éclat).
Marqué : CT couronné et 87 en bleu.
Modèle de Johann Peter Melchior.
Période de Carl Théodore.
XVIIIe siècle.
H. 28 cm
3 500 / 4 500

PERSONNAGES

Un groupe similaire faisait partie de
l’ancienne collection des Margraves et
Grand Ducs de Bade, vente Sotheby’s,
7 octobre 1995, lot 1441, puis Sotheby’s,
Londres, 2 juin 2005, lot 48.
Un exemplaire en porcelaine blanche
est reproduit par F. H.Hofmann,
Frankenthaler Porzellan, vol. II, pl.151,
no 607.

80

80 - MEISSEN - AIGUIÈRE À PANS, la base en
forme de nautile à décor polychrome de scènes
de ports animés et de scènes de chasse dans des
cadres rectangulaires retenus par des rubans,
motifs de treillage et godrons en relief sur la base
et le col. (accidents).
Le pied et l’anse manquants remplacés en bronze
doré.
XVIIIe siècle. Vers 1740 pour la porcelaine.
H. 20,5 cm
500 / 800

81 - MEISSEN - PENDULE de forme rocaille
reposant sur quatre pieds en console posés sur
une base rectangulaire, le cadran cerné de
rinceaux rocaille et roseaux et surmonté d’une
large coquille ajourée, décor polychrome et or de
scènes de chasses surmontées au centre d’une
tête de cerf en relief, la base également décorée
de quatre scènes de chasses dans des cartouches
rocaille et quatre bustes de chiens en relief
émergeant aux angles. (quelques restaurations).
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1740.
H. 31,8 cm
20 000 / 25 000
Une pendule de même forme et décor similaire est
récemment passée en vente publique, Galerie Koller,
Zurich, 22 mars 2010, lot 668.

38

81

82

82 - MEISSEN - PETITE PLAQUE RECTANGULAIRE à
décor polychrome d’un jardin fortifié dans une
ville animée. (accidents).
XVIIIe siècle, vers 1740.
8 x 15 cm
600 / 800
83 - MEISSEN - FIGURE représentant un joueur
de luth assis sur un rocher, vêtu de pantalons
noirs, d’un gilet pourpre et d’une veste verte et
or, fleurs en relief sur la base. (restaurations au
manche du luth et au pied gauche).
Marqué : épées croisées en bleu à l’arrière de la
base.
Modèle de J. J. Kaendler.
XVIIIe siècle, vers 1745.
H. 13 cm
3 500 / 4 500
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84 - MEISSEN - FIGURE représentant un
centurion romain debout sur une base
rectangulaire appuyé contre un tronc d’arbre,
coiffé d’un casque surmonté de plumes et vêtu
d’une cuirasse à écailles noires, tenant un sceptre
dans la main droite. (restauration au glaive).
Modèle de J. Kaendler et P. Reinicke.
Trace de marque aux épées croisées en bleu au
revers de la base.
XVIIIe siècle, vers 1745.
H. 13,2 cm
1 500 / 1 800

83, 84, 85, 86, 87, 88

85 - MEISSEN - FIGURE représentant un Chinois
debout sur une base circulaire, tenant une
ombrelle fermée dans la main gauche, vêtu d’une
tunique verte et d’un manteau pourpre doublé en
jaune, fleurs en relief sur la base. (restaurations
aux mains et au sommet de l’ombrelle).
Marqué : épées croisées en bleu à l’arrière de la
base.
Modèle de F. E. Meyer.
XVIIIe siècle, vers 1750-55.
H.14,5 cm
1 500 / 2 000
86 - MEISSEN - GROUPE représentant Vénus
debout sur une base circulaire accompagnée de
deux amours et vêtue d’un drap décoré de fleurs
pourpres et or.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1755.
H. 13,5 cm
1 000 / 1 200

87 - MEISSEN - FIGURE représentant un bucheron
debout appuyé contre un tronc d’arbre, coupant
du bois avec une hache, il est vêtu d’une veste
pourpre et coiffé d’un chapeau beige. (restauration
à la hache).
Modèle de J.J. Kaendler et P. Reinicke.
Trace de marque aux épées croisées en bleu sous
la base.
XVIIIe siècle, vers 1745.
H. 13,3 cm
1 500 / 2 000
88 - ALLEMAGNE - SUITE DE QUATRE COUTEAUX
à manche en porcelaine à décor en relief de
rinceaux rocaille rehaussés d’or, décor
polychrome de fleurs et galon à fond vert, lame
en acier.
XVIIIe siècle.
L. 34 cm
500 / 800
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89

89 - MEISSEN - GRAND SURTOUT DE TABLE ovale
formé d’une corbeille ajourée munie d’anses en
forme de branchage et rinceaux reposant sur un
plateau à ornements rocaille en relief soulignés
en or, décor polychrome de bouquets de fleurs et
décor en relief de branches et fleurs polychromes.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750-55.
25 x 46 cm
5 000 / 6 000

90 - MEISSEN - RARE MIROIR en six parties réunies
par des rivets en bronze doré à décor en relief de
larges rinceaux rocaille, roseaux, branches et
fleurs polychromes, le fronton formé d’un
cartouche rocaille surmonté d’une couronne.
Modèle de J. J. Kaendler. (quelques petites
restaurations à certaines fleurs).
XVIIIe siècle, vers 1746.
55 x 39 cm
18 000 / 22 000
Un miroir de ce modèle faisait partie de l’ancienne
collection Walther von Pannwitz, Munich, vente Galerie
Hugo Helbing, Munich, 25 octobre 1905, lot 343. Un
autre faisait partie de la collection de C.H. Fischer,
Dresden, vente Galerie Hugo Helbing, Munich, 13-15 mai
1918, lot 191. Deux miroirs, dont celui de la collection
von Pannwitz ont été vendus par Sotheby’s, New York,
collection de Hanns et Elisabeth Weinberg et the Antique
company of New York, 10 novembre 2006, lot 205.
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91

91 - MEISSEN - PAIRE DE FIGURES de la série des
Cris de Paris représentant un marchand de citrons
et une marchande de pâtisseries, debout contre
des troncs d’arbres sur des bases à ornements
rocaille et fleurs en relief, lui, portant des citrons
dans un tablier et tenant un citron dans la main
gauche, vêtu de pantalons verts et d’un gilet
décoré de fleurs des Indes, elle, tenant un panier
rempli de pâtisseries sous le bras gauche, vêtue
d’une robe décorée de fleurs des Indes et
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d’un tablier jaune sur un corset pourpre et noir.
(petites restaurations).
Marqués : épées croisées en bleu à l’arrière des
bases.
Modèles de F. E. Meyer.
XVIIIe siècle, vers 1755.
H. 19,5 et 20 cm
4 000 / 6 000
Modèles similaires reproduit par Eberle : Cris de Paris:
Meissener Porzellanfiguren des 18. Jahrhunderts, 2001, n° 8
et 9.

92 - MEISSEN - GROUPE À DEUX FIGURES représentant un couple s’embrassant, assis sur une terrasse
fleurie, un carlin à leurs pieds, l’homme vêtu d’une veste blanche, d’un gilet pourpre et de pantalons noirs,
elle d’une robe à fleurs indiennes. (très petites restaurations à quelques extrémités).
Modèle de J. J. Kaendler.
XVIIIe siècle, vers 1745.
9,5 x 15,5 cm
8 500 / 10 000

93

93 - MEISSEN - RARE GROUPE À DEUX FIGURES,
allégorie de la musique, représentant Erato
jouant de la viole assise sous un arbre, une
partition posée sur ses genoux intitulée Antigono
et Hasse, un amour à sa gauche, tenant un arc,
une vielle à ses pieds, décor polychrome.
(restaurations).
XVIIIe siècle, vers 1744.
H. 27 cm
3 500 / 4 500
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Le compositeur Johann Adolf Hasse, est, à partir de 1733,
Maître de la Chapelle au service de la cour d’August
Friedrich II, électeur de Saxe et Roi de Pologne. Il crée en
1743 l’opéra Antigone, représenté pour la première fois
en novembre 1743 au Château de Hubertsburg puis en
janvier et février 1744 au Hoftheater de Dresde.
Ce groupe en porcelaine de Meissen a été créé pour
célébrer l’opéra de Hasse.

94 - MEISSEN - PENDULE formée d’un groupe en porcelaine de Meissen représentant un couple enlacé
s’embrassant, sur une terrasse ovale, décor polychrome et or, reposant sur une base en bronze doré et
ciselé à ornements rocaille et surmonté de deux branches en tôles garnies de fleurs en porcelaine et
supportant le cadran signé MUSSON à Paris. (quelques doigts et un pied restaurés).
XVIIIe siècle, vers 1745-50. H. 39 cm
18 000 / 22 000
Pierre MUSSON, reçu Maître en 1746, installé place Dauphine en 1748. Il eut comme client Madame Geoffrin et Abel
Poisson, marquis de Marigny

97, 95, 96, 98

95 - MEISSEN - STATUETTE représentant une
marchande de poissons debout, décor polychrome.
(accidents).
XVIIIe siècle.
H. 14 cm
400 / 600
96 - MEISSEN - DEUX AMOURS DÉGUISÉS, l’un
changé en abbé, l’autre en jeune garçon tenant
une bouillotte, décor polychrome. (quelques
manques).
Marqués : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
H. 9,5 cm et 10 cm
400 / 600
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97 - BERLIN - STATUETTE représentant un Chinois
debout à décor polychrome. (cou recollé et éclats
aux doigts).
Marqué : sceptre en bleu.
XIXe siècle.
H. 18 cm
300 / 500
98 - LUDWIGSBURG - GROUPE représentant un
homme assis sur un rocher vêtu d’un drap, un
dauphin à ses pieds sur une terrasse circulaire,
décor polychrome et or. (manque un bras et
éclat).
Marqué : CC entrelacés et couronnés en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1775.
H. 20 cm
400 / 600

99

99 - PAIRE D’APPLIQUES en tôle et bronze doré
formées de trois branches feuillagées garnies de
fleurs en porcelaine et terminées par des bobèches
en forme de feuillage. (quelques fleurs remplacées).
Epoque Louis XV.
H. 50 cm
8 000 / 10 000

49

100

100 - MEISSEN - TERRINE COUVERTE en forme de
perdrix à décor polychrome. (accident au
couvercle).
Modèle de Kändler.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1745.
H. 14 cm
2 500 / 3 000
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101

101 - MEISSEN - QUATRE COUPES POLYLOBÉES à
décor polychrome de fleurs de botaniques, le
revers à feuillage imbriqué en léger relief.
(éclats).
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers1740-45.
D. 25 cm
1 500 / 2 000
102 - MEISSEN - PAIRE DE VASES de forme
balustre reposant sur une base carrée, les anses
formées de serpents enroulés, décor polychrome
de couples galants dans des paysages et bouquets
de fleurs. (éclat à un vase).
La porcelaine de la fin du XIXe siècle, la
décoration effectuée en dehors de la manufacture.
H. 37,5 cm
800 / 1 200

102
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103

104 - BERLIN - DIX-HUIT ASSIETTES PLATES,
quatre coupes rondes et deux jardinières
ajourées à décor polychrome de Chinois et sur
les bords de fleurs.
Marquées : KPM et sceptre en bleu.
Fin du XIXe siècle.
2 500 / 3 000

103 - MEISSEN - PARTIE DE SERVICE comprenant
trente six assiettes à décor polychrome au centre
d’amours dans le style de Boucher et sur le bord
de figures antiques et vases fleuris en léger relief.
(quelques éclats).
Marquées : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
3 500 / 4 500

Réédition du service du Roi Frédéric de Prusse.

104

52

105 - MEISSEN - GRANDE TERRINE OVALE
couverte et son plateau ovale, les anses en forme
d’Egyptienne, la prise du couvercle en forme de
fruits, les anses du plateau à feuilles d’acanthe et
enroulements, décor polychrome de bouquets de
fleurs, rubans et guirlandes de feuillage et fleurs.
(fêlure et éclats).
Marquée : épées croisées en bleu et étoile.
Période de Marcolini.
Début du XIXe siècle.
H. 36 L. 52 cm
4 000 / 5000
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106

106 - TOURNAI - SUITE DE QUATORZE ASSIETTES à
bord contourné, à décor en or de petits bouquets
de fleurs. Filet or sur le bord.
Troisième période.
Dernier tiers du XVIIIe siècle.
D. 24 cm
3 000 / 4 000
107 - DOCCIA - ASSIETTE en porcelaine à émail
stannifère à décor polychrome dans le style de
Meissen au centre de l’enlèvement de Proserpine
par Pluton dans une réserve cernée de rinceaux
pourpres et or. (fêlure).
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
400/ 600
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54

108

108 - SAINT-CLOUD - POT À SUCRE couvert en
porcelaine tendre émaillée blanche, décor en léger
relief d’écailles imbriquées, monture du couvercle
en argent (trace de poinçons). (couvercle acc.).
Vers 1740.
H. 9 cm
1 500 / 2 000
109 - SAINT-CLOUD - DEUX POMMEAUX DE
CANNE godronnés en porcelaine tendre à décor
en camaïeu bleu de fleurs et lambrequins.
XVIIIe siècle, vers 1720-40.
H. 5,5 cm
300 / 450
110 - SAINT CLOUD - DEUX POMMEAUX DE
CANNE godronnés en porcelaine tendre à décor
en camaïeu bleu de fleurs et lambrequins.
XVIIIe siècle, vers 1720-40.
H. 5,5 cm
300 / 450

111 - SAINT-CLOUD ET CHANTILLY - UNE
godronnée à lambrequins en camaïeu
bleu et un gobelet à décor de rocher percé fleuri
en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle
120/ 150
SOUCOUPE

La soucoupe marquée : St Ct M et le gobelet d’une trompe
de chasse en bleu.

112 - SAINT-CLOUD ET CHINE - DEUX
POMMEAUX DE CANNE dont un godronné à décor
en camaïeu bleu de fleurs et lambrequins. (un
petit éclat au pommeau de canne en porcelaine
de Chine).
XVIIIe siècle, vers 1720-40.
H. 4 et 5,5 cm
300 / 500
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113, 114, 115

113 - SEVRES - STATUETTE en biscuit de
porcelaine tendre représentant le Fermier, un
homme debout sur une terrasse carrée tenant
dans ses mains un porcelet. (accidents).
XVIIIe siècle.
H. 22 cm
600/800
Une figure en biscuit de ce modèle figurait dans
l’ancienne collection Firestone, Christie’s, New York,
21-22 mars 1991, lot 117.

114 - MENNECY (attribué à) - BUSTE en biscuit
de porcelaine tendre représentant le roi Louis XV
sur un socle en marbre rouge des Flandres.
(éclats).
Le biscuit du XVIIIe siècle, vers 1760.
H. 23 cm
800/1 000
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115 - VINCENNES OU SEVRES - STATUETTE en
biscuit de porcelaine tendre représentant la
Petite Fille à la Cage d’après le modèle de
Boucher. (petits éclats à la cage).
Marquée d’un compas en creux au revers.
XVIIIe siècle.
H. 23 cm
1 200 / 1 800

116

116 - VINCENNES - SUCRIER ovale couvert dit
sucrier à compartiments, la prise du couvercle en
forme de deux branches enlacées, décor en or de
bouquets de fleurs dans des réserves ovales
cernées de rinceaux rocaille feuillagés et fleuris
en or sur fond bleu lapis, filet dentelé or sur les
bords.
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date.
XVIIIe siècle, vers 1753-54.
L. 15,5 cm
3 000 / 5 000
Base, anses et col à jours pour former pot-pourri en bronze
doré d’époque Restauration probablement exécuté par
Maëlrondt à Paris.
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117, 118

117 - VINCENNES - VASE POT-POURRI en
porcelaine tendre reposant sur une terrasse et
orné de branches fleuries en relief rehaussé de
polychromie. (restauration).
XVIIIe siècle, vers 1750.
H. 14 cm
1 200/1 800

58

118 - VINCENNES - GOBELET lizonné à décor en
camaïeu rose d’un canard sur une terrasse fleurie
et oiseaux en vol. (fêlures et éclats).
Marqué : LL entrelacés et points.
XVIIIe siècle, vers 1752.
H. 9 cm
400/600

119, 120, 121, 122

119 - SÈVRES - COMPOTIER coquille en porcelaine
tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs
et peignés bleus sur l’anse, filet or sur le bord.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date M pour 1765,
marque de peintre de Bouillat.
XVIIIe siècle, année 1765.
L. 22 cm
300 / 400

121 - SÈVRES - COMPOTIER ovale à feuilles de
chou en porcelaine tendre à décor polychrome
de bouquets de fleurs dans des encadrements de
feuilles de chou rehaussées de peignés bleus et or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date FF pour 1783.
XVIIIe siècle, année 1783.
L. 26,5 cm
300 / 400

120 - SÈVRES - ASSIETTE à palmes en porcelaine
tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs,
les palmes rehaussées de peignés bleus, filet or sur
le bord.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date O pour 1767.
XVIIIe siècle, année 1767.
D. 24,6 cm
200 / 300

122 - SÈVRES - Gobelet litron et sa soucoupe
en porcelaine dure à décor polychrome d’une
frise de rinceaux feuillagés et vases fleuris dans
un bandeau sur fond de cannelures or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date BB pour
1779, marque de peintre de Dieu. (usures d’or).
XVIIIe siècle, année 1779.
H. 5,6 cm
400/600
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123 - SÈVRES - DÉJEUNER Courteille
comprenant un plateau Courteille de forme
rectangulaire muni de deux anses latérales, une
théière Calabre couverte, un pot à lait à trois pieds,
deux gobelets Bouillard et leur soucoupe et un pot
à sucre Bouret, décor polychrome et or au centre
du plateau d’un médaillon à fond œil de perdrix
bleu, rose et or cerné d’une guirlande de fleurs, le
bord décoré de coquilles, rinceaux or, galon à fond
de pointillés bleu et œil de perdrix cernés de
guirlandes de fleurs. (une anse du plateau recollée,
une égrenure à l’extrémité du déversoir de la
théière, un éclat au couvercle de la théière).
Le plateau marqué : LL entrelacés, lettre-date
M pour 1765, marque de peintre de CharlesLouis Méreaud.
XVIIIe siècle, année 1765.
20 000 / 30 000
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Le décor de ce déjeuner Courteille est nommé frize colorée
à Sèvres et se rencontre sur des déjeuners, écuelles ou
service à dessert datant du milieu des années 1760. Ce
décor est généralement exécuté par les peintres CharlesLouis et Pierre Antoine Méreaud, ainsi que Jean-Louis
Thévenet et Guillaume Noël. Il faut rapprocher ce
déjeuner Courteille et notamment l’emploi de coquilles
du service à dessert livré au vicomte de Choiseul à la fin
de l’année 1766 (Christie’s, Londres, 17 avril 2000, lot
89). Une écuelle et son plateau également datée de 1765
dont le décor est proche faisait partie de l’ancienne
collection Zieseniss (Christie’s, Paris, 5 décembre 2001,
lot 217).
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124

124 - SÈVRES - DEUX SEAUX À VERRES en
porcelaine tendre à décor polychrome de vases
fleuris remplis de roses, tiges d’œillets et
fleurettes retenues par des rubans entre deux
bandes à fond bleu céleste cernés de rangs de
perles pourpres et filets or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date LL pour
1788, marque de peintre de Laroche et marque
de doreur Girard.
XVIIIe siècle, année 1788.
Base en bronze doré ajourée de style de Louis XVI
du XIXe siècle.
H. 11 cm (14 cm avec la base).
3 500 / 5 000
Ce service est mentionné dans les archives de la
manufacture de Sèvres sous la description de Service
Festons Bleu Céleste, Guirlandes de Perles, petits Vases de
différentes fleurs, Bouquets de Barbeaux, au fond de
l’Assiette, grouppes de fleurs, Deux cercles en or & guirlandes
de Perles.
La manufacture de Sèvres a commencé le service Festons bleu
céleste en janvier 1787 et l’a continué en 1788 et 1789. Il est
également nommé Service Jardin bleu céleste en 1790.
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Une partie du service est achetée par Enoch Rittener,
négociant à Londres en mars 1790. Le service de Rittener
a été vendu par Sotheby’s, Londres, 17 mars 1987, lot 120.
Après l’achat de Rittener, la manufacture complète à
nouveau le service et il est acheté entre Vendémiaire et
Frimaire An III (octobre - décembre 1794) par le Citoyen
Empaytaz et Compagnie.
Empaytaz et Compagnie sont négociants et achètent à la
manufacture de Sèvres entre ces deux mois vingt cinq
services de table et une grande quantité d’autres objets
pour la somme considérable de 230.706 livres. PierreFédécie Empaytaz, décrit comme marchand, rue et Section
de la Réunion, n° 713, agissait notamment en qualité
d’agent commercial en France pour le Roi de Prusse. Le
service Festons Bleu Céleste qu’il achète comprend 242 pièces
pour la somme totale de 15.148 livres. Ce service est
aujourd’hui divisé ; trois différentes parties sont passées en
vente publique. La plus importante partie a été vendue en
1976 à Paris (Palais Galliera, 2 décembre 1976, lot 58), une
autre par Christie’s Londres (3 décembre 1984, lot 22) et
une troisième provenant des collections Rothschild à Paris
en 1997 (Etude Piasa, Paris, 11 juin 1997, lot 45).

125 - SÈVRES - GROUPE en biscuit de porcelaine tendre représentant les Trois Contents d’après le
modèle de Falconet. Marqué en creux F pour Falconet.
XVIIIe siècle, vers 1765-1766. H.24, 5 L.28 cm
20 000 / 25 000
Ce groupe a été créé en biscuit par Falconet à Sèvres en 1765 d’après les Rivaux heureux ou les Caprices de l’Amour, comédie
de Taconet jouée en 1763 au théâtre de Nicolet. Cette pièce s’inspire d’une fable de La Fontaine, Les Deux Amis. Une jeune
fille a abandonné chacune de ses mains aux deux amoureux, rivaux et cependant amis au point d’accepter de partager la
même femme. (Cat. de l’exposition Falconet à Sèvres, 1757-1766, 2001, n° 108, p. 182).

126 - SÈVRES - PAIRE DE FIGURES en biscuit de
porcelaine tendre représentant la Baigneuse et la
Baigneuse aux roseaux sur des bases circulaires.
La Baigneuse aux roseaux marquée d’un F en
creux sous la base pour Falconet. (un petit éclat
à la base de la Baigneuse).
La porcelaine du XVIIIe siècle, vers 1762-1766.
Elles reposent sur des socles en marbre bleu
Turquin ornés de frises en bronze ciselé et doré à
décor de rinceaux, bouquets et perles.
Epoque Louis XVI.
H. 35 cm
H. totale avec la base : 45 cm
40 000 / 60 000
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La figure en biscuit de la Baigneuse est créée à Sèvres à
partir de 1758 d’après le marbre d’Etienne-Maurice
Falconet, exposé au Salon en 1757, puis dans les
collections de Madame du Barry jusqu’en 1794,
aujourd’hui conservé au musée du Louvre. La Baigneuse
aux roseaux est exécutée en biscuit à Sèvres d’après un
modèle de Falconet à partir de 1762 pour faire pendant à
la Baigneuse. Elle apparaît également sous le nom de
Nymphe qui descend du Bain en 1765. La marque F en
creux sous la base de la Baigneuse aux roseaux est le visa
de Falconet qui permet de la dater avant 1766, année du
départ de Falconet pour la Russie.
Le décor de la frise du socle permet de dater ces bases des
années 1785. En effet à la même époque (1786), Riesener
fait réaliser les entrées de serrure des commodes du salon
des Nobles à Versailles ; elles sont ornées des mêmes
corbeilles de fruits « accostées de rinceaux ».
Voir Pierre Verlet, Bronzes dorés français, Paris 1987,
p. 364 et suivantes.
Catalogue de l’exposition Falconet à Sèvres, 1757-1766,
2001, n° 95 et 97, pp. 164-169.

127, 128, 129

127 - PARIS (Manufacture de la rue Thiroux) GOBELET À LAIT couvert à deux anses et sa
soucoupe enfoncée, la prise du couvercle en
forme de branche, décor polychrome de semis de
fleurs et rangs de perles bleues entourés de
guirlandes de feuillage.
Marqué : A couronnée en rouge.
XVIIIe siècle, vers 1785.
H. 17 cm
1 200 / 1800
128 - PARIS - PAIRE DE MÉDAILLONS en biscuit
représentant le roi Louis XVI et la reine Marie
Antoinette.
XVIIIe siècle, vers 1775-1785.
D. 8 cm
1 200 / 1 800
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129 - PARIS (Manufacture de la rue Thiroux) SUCRIER ovale couvert sur plateau attenant à
décor polychrome de guirlandes de barbeaux.
(fêlure au couvercle).
Marqué : A couronné en rouge.
XVIIIe siècle.
L. 24 cm
200 / 300
130 - PARIS (Manufacture de la Rue Thiroux) TASSE LITRON et sa soucoupe à décor de galons
formés de guirlandes de feuillage et fleurs
polychrome.
Marquée : A couronné en rouge.
XVIIIe siècle.
H. 5 D. 10,5 cm
200 / 300

132, 133

131 - PARIS (Manufacture de Locré) - TASSE DE
FORME LITRON et sa soucoupe à décor du chiffre
dp dans un médaillon cerné de guirlandes et
roses.
Marquée en bleu.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H. 6 D. 12 cm
150 / 200

133 - PARIS - PAIRE DE VASES de forme balustre à
décor polychrome de paysages dans des réserves
sur fond or, le revers décoré de palmettes et
rinceaux en or sur fond violet, les anses à
enroulements.
Epoque Restauration.
H. 32 cm
2 500 / 3 000

132 - PARIS - PAIRE DE VASES de forme balustre
reposant sur une base carrée, munis d’anses en
forme de cygne, décor polychrome de scènes
d’intérieur dans le style de Téniers et au revers de
paysages sur fond or. (usures d’or et accidents).
Epoque Restauration.
H. 27,5 cm
300 / 500

134 - SÈVRES - PAIRE DE COMPOTIERS ronds munis
de deux anses en forme de palmettes à décor en or
du chiffre LP sous une couronne royale.
Marqués : Sèvres LP 1847 et marque du château
de Bizy.
Epoque Louis Phillipe.
L. 22 cm
300 / 500
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135

135 - PARIS - PAIRE DE PLAQUES rectangulaires en
porcelaine dure à décor polychrome de fruits
posés sur des feuilles.
Signées en bas à droite Hennequin, 1842, d’après
van Spaendonck.
Epoque Louis Philippe.
19,5 x 23,5 cm
3 000 / 4 000
136 - MOSCOU (Manufacture de Gardner) PAIRE DE BOUGEOIRS à décor polychrome de
bouquets de fleurs sur fond bleu cerné de motifs
rocaille en relief soulignés en or.
Marqué.
Milieu du XIXe siècle.
Les bobèches en bronze doré de style rocaille.
H. 24 cm
2 200 / 2 800
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137

137 - PARIS - PAIRE DE VASES de forme Médicis à
décor en or de guirlandes de feuilles de chêne et
glands sur fond bleu, les anses en forme de
masque d’homme barbu, la base carrée à fond
marbré. (accident aux anses).
Epoque Restauration.
H. 37 cm
2 000 / 2 500
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140, 139

138 - Soulier en argent et vermeil, à décor de
fleurs ornées de filigranes, pierres de couleurs et
perles. (manques).
XVIIIe siècle.
Poids 153 g
1 000/1 500

141 - Plat en argent à six contours. Le marli
gravé postérieurement d’armoiries double
surmontées d’une couronne comtale. (repoli).
XVIIIe siècle.
Poids 1086 g
400/500

139 - Plat ovale en argent bordé de filets à
bouts rentrés. (traces d’armoiries dégravées).
M. O. Jean Baptiste Boulemer.
Rennes 1733-1735.
Poids 836 g
2 000/3 000

142 - Verseuse en argent reposant sur un
piétement tripode, à manche latéral, bec verseur
orné de cannelures. Armoiries d’alliance anciennes
surmontées d’une couronne de marquis.
Paris 1786-1787.
M. O. Pierre Antoine Famechon, reçu en 1785.
Poids brut 574 g
1 000/1 200

Jean Baptiste Boulemer, maître entre 1703 et 1730, sa
veuve jusqu’en 1740.

140 - Plat ovale en argent bordé de filets à
bouts rentrés. (traces d’armoiries dégravées).
M. O. Benjamin Leclerc.
Vannes 1734-1753.
Poids 658 g
2 000/3 000
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143 - Grande cafetière en argent à décor
feuillagé, la prise ornée d’une grenade, elle
repose sur trois patins. Prise en ébène.
M. O. Lenglet.
Paris 1818/1838.
Poids brut 800 g
800/900

144

144 - Aiguière et son bassin en argent à décor
de frises de feuilles d’eau et lauriers, palmettes, la
prise en forme de sirène ailée tenant une grappe
de raisins , bouchon à prise en forme de cygne.
M. O. Charles Antoine Armand Lenglet.
Paris 1818/1838.
Poids 1700 g
7 000/8 000

145 - Saucière casque en argent, la prise
feuillagée, elle repose sur une base ovale
terminée par des enroulements.
M. O. Fray.
Poinçon Minerve.
Poids 648 g
800/1 000

71

146

146 - Petite théière à pans en argent. Le
couvercle orné de godrons. Appui pouce en
forme de coquille. (accidents).
Lille entre 1713 et 1731.
M. O. André Cordonnier.
Poids brut 111 g
1 200/1 500

149 - Porte-huilier en argent à décor ajouré de
feuillages. La prise en forme de pyramide. (petits
accidents).
Poinçon Minerve.
Poids 157 g
100/120

André Cordonnier reçu avant 1713, mort en 1731.
Réf : Nicole Cartier, Les orfèvres de Lille, Peeters Paris
2006, p. 259.

150 - Cuiller à saupoudrer en argent, la spatule
feuillagée, chiffrée LD, surmontée d’une couronne
comtale. (petit manque dans le repercé).
Paris 1818/1838.
Poids 44 g
60/70

147 - Paire de saucières en argent à plateau
adhérent et prises feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids 1656 g
350/400
148 - Suite de quatre salières en argent à
décor d’une coquille reposant sur un piédouche
terminé par une base carrée ornée de patins.
Paris 1818/1838
M. O. Jean François Veyrat.
Poids 481 g
300/400
Jean François Veyrat, actif de 1832 à 1840.
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151 - Suite de 16 couteaux en ivoire, virole en
argent, à décor d’une large palmette et d’un
service à découper, fourchette en argent, lame
signée Adam à Lille, coutelier du Roi. (fentes et
petits accidents).
1818-1838.
600/800
152 - Suite de 18 couteaux en argent, manche
en ivoire mouluré. (fentes).
1818-1838.
300/400

155, 153, 157, 154, 156

153 - Légumier couvert en argent, modèle à
filets contours ornés d’agrafes, les anses et la
prise du couvercle en forme de branche de
laurier enrubannée, chiffré CK.
M. O. Merite.
Poids 1310 g
D. 22 cm
500/700
154 - Quatre plateaux à cartes carrés en
argent, le bord chantourné à décor de rosaces et
guirlandes de laurier sur fond amati.
Poids 670 g
17 x 17 cm
200/300

155 - Plat ovale quadrilobé à côtes pincées sur
batte en argent, le bord chantourné à filets et
agrafes, chiffré dans le fond.
M.O. Lapar.
Poids 660 g
35 x 24,5 cm
200/300
156 - Service à thé-café et un plateau en
argent, les quatre pièces de forme balustre à
décor de côtes et coquilles, posant sur une batte
et présentant des manches en ivoire. (petits
accidents et manques aux manches).
M.O. Lapar.
Poids 2160 g
700/900
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109, 110, 112, 175, 174

157 - Plat en argent à cinq contours.
Poinçon Minerve. Poids 928 g
200/300
158 - Plat rond en argent à filets contours.
M. O. M. Fray.
Poids 629 g D. 27,5 cm
200/300
159 - Plat rond en argent à filets contours.
Poids 727 g D. 28,5 cm
200/300
160 - Plat ovale en argent à filets contours,
chiffré PB.
Poids 795 g L. 37,5 cm
250/350
161 - Plat rond en argent à filets contours.
Poids 492 g D. 25,5 cm
120/180
162 - Plat circulaire en argent, le bord uni à
filets, chiffré BB.
Poids 656 g D. 27cm
120/180
163 - Jatte à côtes torses en argent.
Poids 388 g D. 21cm

100/150

164 - Pelle à glace et pince à sucre en vermeil
à riche décor ciselé de putti, corbeille de fruits et
guirlandes de fleurs. Poids 75 g
60/80
165 - Sous-tasse en argent, le marli à décor d’une
frise de feuilles de chêne. M. O. bointaburet.
Poids 164 g D. 15,5 cm
60/80
On joint : Sous-tasse en cristal et argent.
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166 - Importante ménagère en argent à décor
uni plat, gravée sur la spatule C B, elle comprend 18
couteaux, 18 fourchettes, 18 cuillères à soupe, 18
couteaux à entremets, 18 fourchettes à entremets,
18 cuillères à entremets, 17 couteaux à poisson, 18
fourchettes à poisson, 18 cuillères à dessert, 18
fourchettes à dessert, 16 fourchettes à huitres, une
pelle à poisson, une fourchette à poisson, une pince
à sucre, une pelle à tarte, des couverts à salade.
M. O. Puiforcat.
Vers 1940.
Poids des pièces pesables 9184 g
6 000/8 000
Contenue dans une petite commode de style Directoire.

167 - Cinq fourchettes et dix cuillers en
argent à filets, de modèles différents.
Poinçons au Vieillard et à la Minerve.
Poids 1150 g
300/400
168 - Paire de carafes en verre de forme
balustre côtelée, monture à anse en argent à
décor de feuilles d’acanthe et guirlandes de
laurier.
Poinçon Minerve.
H. 27 cm
400/500
169 - Cuiller à saupoudrer en argent, spatule
à filets. Poinçon Vieillard, 1819-1838.
Poids 64 g
40/60
170 - Neuf couteaux à fruits et six autres
couteaux d’un modèle différent, lames argent
et manches en ivoire. (accidents).
80/100

176, 179, 182, 177, 178, 187, 184

171 - Ménagère douze couverts en argent, la
spatule piriforme uni-plat chiffrée PL en relief.
Poids environ 2020 g
600/800
172 - Dans un écrin, douze petites cuillers en
vermeil, la spatule à décor ajouré de palmettes, le
cuilleron chiffré LB.
Poids 110 g
40/60
173 - Casserole en argent, le bord ciselé de
guirlandes stylisées, marqué Charles dans un
médaillon. (manque le manche). M.O. Beguin.
Poids 106 g
30/50
174 - Jonc orné d’un pommeau en or à décor d’une
course de feuillages enchâssant une pierre rose.
Epoque Louis XVI.
L. 92 cm
800 / 1000
175 - Jonc orné d’un pommeau en or à décor
guilloché orné de camés enchâssant une pierre
bleue. Marqué sur le jonc Verdier.
Epoque Napoléon III.
L. 80 cm
800 /1 000

176 - Miniature ovale représentant Pierre
Marvaud en buste (1767-1832). Cadre en bois de
loupe. XIXe siècle.
6,5 x 5,5 cm
100/150
177 - Miniature ovale représentant Madame
Armand Pouget en buste (1807-1866), vêtue d’une
robe blanche avec une ceinture rose. Cadre en bois
clair. XIXe siècle.
7 x 5,5 cm
100/150
178 - Miniature ovale représentant Lafont de
Saint-Georges en buste. Cadre en bois de loupe.
XIXe siècle.
6,5 x 5,5 cm
100/150
179 - Miniature rectangulaire sur ivoire représentant Jean-Baptiste Lancery en tenue militaire.
Cadre en bois de loupe. (fente). XIXe siècle.
5,5 x 4 cm
80/120
180 - Montre-régulateur en métal, 3 quantièmes, phases de la lune et trotteuse à 3 heures.
Mouvement blanc de 40 heures, échappement à
ancre, balancier compensé. (fonctionne, cheveux
au cadran). Vers 1880. D. 7 cm
400/500
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181

181 - Eventail en soie peinte à décor sur fond
bleu dans des réserves de deux scènes gouachées
représentant des intérieurs et d’une scène
représentant la déesse de l’Education. Brins en
ivoire ajouré à décor d’attributs musicaux, dorés
et argentés. (petits accidents et manques).
Epoque Louis XVI.
H. 28 cm
1 500/2 000
182 - Eventail en ivoire orné d’une feuille
gouachée représentant une scène familiale dans
un parc.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 27 cm
250/300
183 - Eventail, les brins en ivoire repercé et
doré, la feuille en soie peinte à décor d’une scène
champêtre et de deux paysages dans des réserves
sur fond de bandes alternées avec guirlandes de
roses et carquois enrubannés. (petits accidents).
Fin XVIIIe- début XIXe siècle.
100/150
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184 - Petit éventail, les brins en ivoire repercé
et doré, la feuille en tulle à décor de guirlandes
enrubannées et pastilles dorées.
XIXe siècle.
50/70
185 - Petit éventail, les brins en ivoire doré, la
feuille en bandes alternées de tulle et soie à décor
de pastilles dorées en forme de rosettes et
losanges. (petits accidents).
XIXe siècle.
40/60
186 - Eventail, les brins en ivoire, la feuille en
tulle ornée d’un semi de pastilles dorées en
forme d’étoiles et soleils. (petits accidents et
manques).
XIXe siècle.
30/50
187 - Eventail, les brins en écaille, la feuille à
décor de bandes alternées de pastilles dorées et
de réserves ovales ajourées. (petits accidents).
XIXe siècle.
60/80

188

188 - Coffret à décor en arte povera de scènes
de musiciens et de personnages divers, le
couvercle à doucine.
Début du XVIIIe siècle.
H. 11,5 L. 28 P. 21 cm
1 200/1 500
189 - Boîte à jeux en bois laqué jaune à décor
d’un paysage lacustre dans des encadrements
chantournés, il ouvre et laisse découvrir quatre
boites ornées de guichets
Première moitié du XVIIIe siècle.
H. 4,5 L. 19 P. 15 cm
300/400
190 - Boîte circulaire en bois teinté, le couvercle
en écaille orné d’un médaillon ovale cerclé de
bronze à décor d’un arbre.
(petits accidents).
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
D. 6,5 cm
80/120

192
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191 - Boîte rectangulaire en bois noirci orné d’un
semi d’étoiles en nacre incrustée. (petits acc.).
XIXe siècle.
5 x 8,5 cm
60/80

194

192 - Chute en bronze ciselé à décor d’une
espagnolette à aigrette, reposant sur une gaine
ornée de coquillages et feuillages terminée par
un enroulement.
Epoque Régence.
H. 38 cm
400/500

194 - Grand panneau en arte povera à décor de
personnages jouant dans un parc. Encadrement
de bois mouluré redoré et repeint rouge.
Début du XVIIIe siècle.
H. 87 L. 70 cm
5 000 / 7 000

Le terme espagnolette emprunté au monde de la mode
apparaît en 1723 lors de la description de bronzes saisis à
Cressent, cf Charles Cressent, Pradère, Paris 2003, p. 229 et s.

195 - Plaque en chêne sculpté représentant une
scène de la vie de Jésus.
Début du XVIIIe siècle.
102 x 112 cm
500/700

193 - Miroir ovale en bois mouluré et doré,
sculpté de guirlande de fruits et feuillage. (miroir
changé).
Italie, fin du XVIIe siècle.
H. 40 cm L. 37 cm
600/800
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Salon du château de Serrant. Au fond, à gauche, notre console.
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196

196 - Table console en bois sculpté à décor de
larges coquilles dans des enroulements, bandeau
orné de fleurettes, elle repose sur quatre pieds
gaines, cannelés et feuillagés réunis par une
entretoise mouvementée. (renforts, bouts de
pieds rapportés).
Début du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre blanc à bec de Corbin
H. 93 L. 165 P. 82 cm
10 000/12 000

Provenance : Château de Serrant
D’une paire dont l’une est conservée dans le Cabinet de
la duchesse de la Trémoille, au château de Serrant ,
reproduite dans La vie dans les châteaux français, Marc
Girouard, Paris 2001 p. 304.
Connaissance des arts n° 383, p. 59 (voir ill. page ci-contre).
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197

197 - Suite de six chaises en noyer mouluré et
sculpté de feuillages et coquilles, le dossier plat
violoné. Pieds terminés par des enroulements.
(renforts).
Epoque Louis XV.
H. 95 L. 53 P. 46 cm
3 000/4 000

200 - Paire de consoles en bois sculpté et doré,
à décor d’une large feuille terminée par un
enroulement, ornée d’un masque. (accidents et
manques).
Epoque Louis XIV.
H. 32,5 cm
1 200/1 500

198 - Glace en bois sculpté et redoré à décor
d’un large fronton feuillagé.
Début du XVIIIe siècle.
H. 112 L. 64 cm
500/600

201 - Miroir à parecloses en bois redoré, sculpté
de palmettes stylisées à fond de croisillons.
(petits accidents, miroirs changés).
Epoque Louis XV.
72 x 61cm
800/1 000

199 - Paire de chaises cannées relaquées,
dossier violoné à décor de grenade éclatée,
posant sur des pieds cambrés réunis par une
entretoise. (restaurations et petits accidents).
Epoque Louis XV.
H. 91 L. 47 P. 42 cm
300/500
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202

202 - Commode en placage d’amarante et bois
de violette ouvrant à deux tiroirs en façade
légèrement galbés, et reposant sur des pieds
cambrés. Ornementation de bronze ciselé et doré
à décor de coquilles, feuillages, masque et
enroulements. (petits accidents).
Estampillée E. Doirat.
Epoque Régence.
Dessus de marbre gris rapporté.
H. 83 L. 85 P. 43 cm
10 000/12 000
Etienne Doirat (1670-1732), ébéniste à Paris au début
du XVIIIe siècle.

Pour des commodes similaires, voir J.D. Augarde,
« Etienne Doirat, menuisie en ébène », The J.Paul Getty
Museum Journal, voL. 13, 1985, p. 49 et suivantes.
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203 - Fauteuil à dossier plat en bois relaqué
richement sculpté de feuillages, cartouches,
grenades éclatées, rocailles, rubans contournant
l’assise, il repose sur des pieds cambrés terminés
par un feuillage. Garniture à châssis. (petits
accidents, châssis de l’assise postérieur).
Attribué à Louis Cresson.
Epoque Régence.
H. 101 L. 73 P. 80 cm
60 000 / 80 000
Louis Cresson (1706 -1761), menuisier en siège,
fournisseur du prince de Condé et du duc d’Orléans.
Ce siège est caractéristique de la sculpture nerveuse que
l’on retrouve chez Louis Cresson. Il est très proche d’une
suite de quatre fauteuils vendue le 20 juin 2008 à Drouot
(Ferri, salle 4, n° 241).
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Un fauteuil très proche garni à châssis est reproduit dans
Le mobilier nationaL. Reproduction des objets d’art réunis
à la 7e exposition… Collection du musée du Garde Meuble
National, objets d’art des châteaux de Fontainebleau, de
Versailles, de Trianon et de Compiègne depuis Louis XIV
jusqu’à l’Empire, première série, planche 24, Union
centrale des Arts décoratifs 1882. (voir ill. ci-dessous).
Voir également pour un détail identique de l’accotoir
dans Bill G. B. Pallot, L’art du siège au XVIIIe siècle, Paris
1987, p. 130.

204

204 - Cartel et sa console en placage d’écaille
rouge, ouvrant à un vantail vitré et présentant un
cadran à cartouches émaillés blancs. Riche décor
de bronzes dorés orné d’oiseaux se becquetant,
branchages, feuilles d’acanthe, têtes d’Indiens et
d’un angelot au sommet. (restaurations et petits
manques, suspension changée).
Mouvement signé de Henry Balthazard à Paris.
Début du XVIIIe siècle.
H. 76 L. 29 P. 18 cm
2 500/3 000
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205 - Fauteuil cabriolet en bois relaqué gris, le
dossier violoné sculpté de fleurettes, accoudoirs
galbés, pieds cambrés. (petits accidents).
Epoque Louis XV.
H. 83,8 L. 58,5 P. 49,5 cm
500/700
206 - Cadre en bois sculpté et redoré à décor de
feuillages et rinceaux. (accidents).
Fin de l’époque Louis XIV.
Vue : 60 x 48 cm
600/800

207

207 - Bergère en bois relaqué à dossier plat
mouluré et sculpté, accotoirs en coup de fouet, la
ceinture ornée de cartouches feuillagés, repose
sur des pieds cambrés. (restaurations).
Estampillée N. Heurtaut.
Epoque Louis XV.
H. 99 L. 73 P. 54 cm
10 000/15 000

208 - Encoignure en placage de bois de violette
à façade mouvementée, montants ornés de
cannelures, elle repose sur trois pieds droits,
dessus de marbre rouge des Flandres. (petits
accidents et manques).
Début de l’époque Louis XV.
H. 92 P. 54 cm
800/1 000

Nicolas Heurtaut, reçu maître en 1753.
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209 - Guillaume COUSTOU (1677 -1746)
Minerve
Terre cuite.
Exécutée vers 1734.
H. 58 L. 40 P. 21 cm
150 000/200 000
Provenance : conservée jusqu’à ce jour dans la
descendance de l’artiste.
Avec son pendant Mars (aujourd’hui conservé au Musée
du Louvre), cette statuette est citée en 1734 dans un
mémoire de l’artiste.
Ces deux statuettes sont les projets qui aboutirent aux
réalisations définitives pour le pavillon central de la
façade nord de l’Hôtel des Invalides. La façade initiale
conçue par Libéral Bruant (1636-1697) fut une occasion
de rendre hommage au Roi, initiateur et fondateur des
Invalides. Inspiré du monde antique, le répertoire
iconographique de la façade magnifie les vertus royales.
Inachevé à la mort du Roi, le projet fut repris par Robert
de Cotte.
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Les deux sculptures encadraient le portail et étaient
surmontées par un groupe représentant Louis XIV en
empereur romain.
Détériorées par la pollution elles furent remplacées en
1966 par des copies.

210

210 - Lit à la turque en bois mouluré sculpté
et redoré à décor de fleurs et feuillages.Il repose
sur des pieds cambrés. (restaurations).
Estampillé P. Pluvinet.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
H. 106 L. 207 P. 105 cm
8 000/10 000
Ciel de lit en bois mouluré et doré, riche garniture en
soie brochée, passementerie, paire de rideaux en suite.
Philippe Joseph Pluvinet, reçu maître en 1754

211 - Bergère à oreilles en bois naturel
mouluré, les accotoirs en coup de fouet reposant
sur des pieds cambrés.
Estampillée J. Avisse. (renforts et accidents).
Epoque Louix XV.
H. 89 L. 63 P. 52 cm
3 000/4 000
Jean Avisse reçu maître en 1745.
Pour une bergère à dossier identique attribuée à Claude
Louis Burgat, voir L’art du siège au XVIIIe siècle en France
par Bill G. B. Pallot, Paris 1987, reproduite p. 279.
211
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212

212 - Commode à façade galbée en placage
d’amarante et bois de rose, elle ouvre à quatre
tiroirs sur trois rangs et repose sur des pieds
cambrés.
Riche ornementation de bronze ciselé et doré à
décor de nœuds, chutes et rocailles ajourées.
Estampillée L. Boudin et J.M.E.
Fin de l’époque Louis XV.
H. 88 L. 130 P. 64 cm
4 000/5 000

214 - Bergère en bois mouluré et sculpté de
fleurettes, les accotoirs en coup de fouet reposant
sur des pieds cambrés. (restaurations et renforts)
Estampillée N. Blanchard.
Epoque Louis XV.
H. 97 L. 72 P. 55 cm
2 000/3 000
On y joint une bergère d’un modèle identique

Léonard Boudin, reçu maître en 1761.
Une commode ornée des mêmes chutes et estampillée de
Boudin, reproduite dans Le mobilier français du XVIIIe
siècle, Kjellberg, Paris 2002, p. 94.

215 - Fauteuil canné relaqué blanc rechampi
vert, accoudoirs galbés, pieds cambrés à supports
en éventail. (accidents et renforts).
Epoque Louis XV.
H. 86, 5 L. 60 P. 54 cm
300/500

Jean Nicolas Blanchard reçu Maître en 1771.

213 - Chaise en bois naturel, sculpté de grenade
éclatée et feuilles d’acanthe, posant sur des pieds
cambrés. (accidents et restaurations).
Epoque Louis XV.
H. 88 L. 55 P. 45 cm
200/400
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216 - Commode en vernis Martin, elle ouvre en
façade légèrement galbée à deux tiroirs sans
traverse, elle est ornée de scènes dans le goût de la
Chine sur fond noir dans des encadrements
dorés. Riche ornementation de bronze ciselé et
doré à décor feuillagé.
Estampillée J. C. Ellaume.
Marque au fer F couronné.
Dessus de marbre brêche d’Alep (réparé).
Epoque Louis XV.
H. 81 L. 129 P. 64 cm
60 000/80 000
Jean Charles Ellaume, reçu maître en 1754.
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La marque au fer correspond à une marque d’inventaire
au château royal de Fontainebleau durant la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
Il se peut que cette commode fasse partie d’une livraison
d’Ellaume à Jean Baptiste Fromageau en avril 1762 pour
« six commodes de verni de la Chine, dont trois de quatre
pieds et demi de large et trois de quatre pieds aussy de
large, plus huit encoignures de pareil verni. » Le meuble
français en laque au XVIIIe siècle par Thibaut
Wolvesperges, Paris 2000, p. 63.
La largeur de notre commode correspond à quatre pieds
de large.
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217

217 - Ecole FRANÇAISE vers 1750
Buste d'homme
Terre cuite.
H. 25 cm
3 000/4 000
Socle en marbre blanc.

218 - Paire de chaises en bois relaqué crème,
posant sur des pieds antérieurs fuselés à bagues
et des pieds postérieurs arqués.
Estampillées Jacob D. R. Meslée.
Epoque Empire.
H. 92 L. 48 P. 45 cm
1 000 / 1 200
Jacob D. rue Meslée, association de Georges Jacob avec
son fils François-Honoré en octobre 1803, nommés
ébénistes de l’Empereur.

218
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219

219 - Commode secrétaire en placage de
noyer, bois de violette et palissandre, elle ouvre à
un tiroir formant scriban et deux tiroirs montant
à pans coupés à cannelures simulées, elle repose
sur des pieds gaine à cannelures simulées.
Ornementation de laiton repoussé à décor d’un
profil de Louis XVI, roi des Français. (accidents
et manques).
Paris, époque révolutionnaire.
H. 86 L. 118 P. 58 cm
2 500/3 000
Pour une commode de la même époque et provenant
fort probablement du même atelier conservé au musée
Carnavalet voir Le mobilier du musée Carnavalet, Paris
2000, p. 212 et 213.
La dénomination de Louis XVI, roi des Français,
correspond à la période 1790-1792.
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220

220 - Commode à léger ressaut central en
placage de bois de rose et filets de bois teinté,
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs,
montants à cannelures simulées, posant sur
des pieds cambrés. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne. (restaurations et accidents au
placage).
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
H. 87 L. 125 P. 60 cm
2 000/3 000
221 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et
teinté, sculpté de tore de ruban et frise de
perles. Accotoirs sculptés de feuilles d’acanthe,
pieds fuselés et cannelés. (petits accidents et
fentes).
Epoque Louis XVI.
H. 90 L. 60 P. 49,5 cm
1 200/1 800
221
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222

222 - Baromètre en bois stuqué et redoré à décor
d’oiseaux se becquetant surmontés de laurier, le
cadran encadré de motifs ajourés de pampres de
vigne. Amortissement en entablement à cannelures
torses. (cadran postérieur, restaurations).
Milieu du XVIIIe siècle.
H. 94 cm
1 000/1 500
223 - Glace en bois doré à décor feuillagé à
fronton ajouré à décor d’une corbeille fleurie d’où
émerge une palmette. (accidents et restaurations).
Début du XVIIIe siècle.
66 x 134 cm
1 500/1 700

223
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227, 229

224 - Table rognon en acajou mouluré, les
montants ajourés.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 70 L. 97 P. 41 cm
300/400
225 - Paire de chenets en bronze ciselé à décor
de balustres encadrés de montants ornés d’un
fleuron que surmontent deux boules. (usures à la
dorure).
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 26 L. 47 cm
200/300

227 - Encoignure ouvrant à un vantail en
façade, en placage de bois de rose marqueté en
ailes de papillon dans un encadrement de bois
satiné et d’amarante. Les montants à cannelures
simulées. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
(petits accidents, restaurations).
Epoque Louis XVI.
H. 86 P. 48 cm
1 000 / 1 500

Pour des feux similaires voir Pendules et bronzes
d’ameublement entrés sous le Premier Empire, Samoyault,
Paris 1989, n°215 et 216 reproduits p. 225 et 226.

228 - Paire d'éléments de retable en bois
sculpté et doré à décor de scènes de l'Annonciation
dans des encadrements flanqués de consoles.
(accidents). Début du XVIIIe siècle.
H. 55,5 L. 65 cm (chaque)
800 / 1 000

226 - Petite table à écrire en placage de bois de
rose et marqueterie florale. Elle ouvre à trois
tiroirs et repose sur des pieds cambrés. (fortes
restaurations, bronze rapportés).
Epoque Louis XV.
H. 68 L. 42 P. 29 cm
800 / 1 000

229 - Table demi-lune en placage de bois fruitier,
le plateau marqueté de branchages fleuris dans un
encadrement de filets. Elle repose sur des pieds en
gaine terminés par des roulettes. (restaurations).
Fin du XVIIIe- début du XIXe siècle.
H. 74,5 D. 80 cm
1 500 / 2 000
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230

230 - Chiffonnier en acajou et placage
d’acajou, ouvrant à cinq tiroirs en façade, les
montants à cannelures rudentées, posant sur des
pieds fuselés garnis de sabots de cuivre. Dessus
de marbre gris Sainte-Anne mouluré en bec de
corbin. (quelques fentes au placage et éclats).
Estampillé Etienne AVRIL et JME.
Epoque Louis XVI.
H. 109,6 L. 80,5 P. 37 cm
3 000 / 4 000
Etienne Avril, menuisier reçu maître en 1774.
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231

231 - Attr. à Andreas SCHWEIGEL (1735- 1812),
école tchèque du XVIIIe siècle.
Allégorie des Arts
Bas-relief en bois sculpté. (petits manques).
Vers 1780.
H. 19 L. 123 cm
5 000/6 000

233 - Pendule portique en bronze doré sur socle

en marbre blanc, à décor de termes à têtes
d’Egyptienne, le cadran émaillé blanc surmonté
de deux cygnes affrontés.
Epoque Empire.
H. 41,5 L. 23 cm
700 / 900

Andreas Schweigel (1735 -1812) ou Andrej Schweigl,
sculpteur tchèque, installé à Vienne, auteur de nombreux
décors sculptés religieux.

234 - Glace en bois doré, décor de rais de coeur,
perlés et chutes de fleurs stylisées, surmonté d’un
large fronton supporté par des griffons ailés et de
larges rinceaux feuillagés.
Porte au dos une ancienne étiquette de chez
Lebrun.
Fin de l’Epoque Louis XVI.
92,5 x 145 cm.
2 200/2 500

232 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
à décor d’un large fût, ornées de cannelures
rudentées et surmontées d’un pot à feu, d’où
s’échappent deux bras de lumières.
Style Louis XVI.
H. 49 cm
200/300

233
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237

235 - Paire de bustes en bois sculpté et laqué au
naturel à décor d’un prêtre et d’un sacristain
Fin du XVIIIe siècle.
H. 51 cm
700 / 800
236 - Suite de six chaises en bois fruitier,
dossier renversé, assise trapèze posant sur des
pieds antérieurs fuselés et des pieds postérieurs
arqués. (restaurations, parties refaites).
Epoque Directoire.
H. 89 L. 46 P. 40 cm
1 500 / 2 000

237 - Commode scriban en placage de bois de
violette et filets de bois teinté, ouvrant à trois
rangs de tiroirs, le tiroir supérieur formant
écritoire. Elle repose sur des pieds en gaine
terminés par des sabots. Dessus de marbre blanc
veiné. (restaurations, accidents au placage).
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
H. 101 L. 123 P. 61 cm
1 500 / 2 000
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238 à 246

238 - Panneau en tapisserie représentant une
vanité. (usures).
XVIIIe siècle.
Cadre en bois mouluré et repeint à l’imitation du
marbre.
41 x 50 cm
700/900
239 - Buste en albâtre représentant un jeune
empereur et reposant sur un piédouche en bois
tourné noirci. (accidents, restaurations).
XVIIIe siècle.
H. (hors socle) 14,5 cm
1 500/1 800
240 - Ecole FRANÇAISE vers 1840
Statuette représentant le duc d’Orléans, en
bronze ciselé et doré, reposant sur un socle en
basalte noir, orné de ses armes. (petit éclat au
socle).
H. 16 cm
400 / 500
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241 - Grand socle en marbre Giallo Reale sur un
contre socle blanc mouluré.
H. 20 L. 49 P. 24,5 cm
500/800
242 - Socle en marbre jaune de Vérone sur un
contre socle en marbre noir.
XIXe siècle.
H. 13,5 L. 14 P. 13 cm
400/600
243 - Paire de socles en granit brun d’Assouan,
contre-socles blanc et rouge antique.
H. 13,5 L. 8,5 P. 8 cm
500/600
244 - Colonne tronquée en marbre brêche
Puonazza (Ile de Skyros).
H. 8,5 L. 9 cm
200 / 250
245 - Petit socle en marbre jaune de Sienne et
blanc.
H. 8 L. 6,5 P. 6,5
200 / 250

248

246 - Buste en bronze à patine brune représentant
Achille, sur un socle en marbre brêche brun
moderne.
Début du XIXe siècle.
700/900
247 - Paul GAYRARD (1807 -1855)
Henri V, comte de Chambord
Profil en bronze signé et daté 1843 dans un cadre
en érable du début de la première moitié du
XIXe siècle.
H. 18 L. 17,5 cm
300/400

248 - Paire de vases en albâtre mouluré
reposant sur un piédouche terminé par une base
carrée, les anses en forme de serpents emmêlés.
(accidents et manques).
Travail italien vers 1790 attribué à la Manufacture
Inghirami à Volterra.
H. 37,5 cm
5 000/6 000
Spécialité de la ville de Volterra en Toscane, le travail de
l’albâtre a connu une grande expansion à la fin du XVIIIe
siècle, les exemples sortis de la fabrique Marcello Inghirami
sont très proches de nos vases inspirés des modèles dessinés
par Piranèse. Voir Alabastro Volterra dal Settecento All’Art
Deco, Mauro Cozzi, Firenze 1986, p. 13 et s.
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249

249 - Coffret en placage de palissandre, il ouvre
et laisse découvrir six flacons en cristal taillé,
riche ornementation de bronze ciselé et doré à
décor de lion, prises feuillagées, entrée de
serrure, il repose sur des pieds boule.
Etiquette « Grandcher au petit Dunkerque, rue de
Richelieu, n° 91 à Paris ». (fente et petits
accidents).
Début du XIXe siècle.
H. 19 L. 21,7 P. 15,5 cm
1 500/2 000
Charles Raymond Granchez, au petit Dunkerque,
célèbre marchand mercier installé à Paris en 1767, quai
de Conti, fut transféré à la fin du XVIIIe siècle rue de
Richelieu jusqu’en 1813. Il fut le pourvoyeur de
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nouveautés de la famille royale, et de l’aristocratie
française et européenne de passage à Paris.
Voir Merchants and luxury markets, The Marchands
Merciers of Eighteenth-Century Paris, Carolyn Sargentson,
Victoria and Albert Museum, 1996, p. 119 à 127.

250 - Attribué à Jean Auguste Barre (1811 -1896)
Marie d’Orléans
Ivoire sculpté reposant sur un socle à section carrée en ébène à moulures d’ivoire
H. 29,5 cm
5 000 / 6 000
Pour des exemplaires similaires voir Un âge d’or des arts
décoratifs 1814-1848. Paris 1991, p. 451 n°260.
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251

251 - Ecritoire en bronze ciselé, patiné et doré,
et cristal taillé à décor d’arcatures dans le goût
néogothique. Il est orné d’une aquarelle représentant une vue du Rhin flanquée d’un
baromètre et d’un calendrier. Au dos un
portefeuille en maroquin vert à décor de
palmettes. (petits accidents).
Etiquette « Au coq Honoré chez Alphonse Giroux ».
Epoque Restauration.
H. 32 L. 31P. 15 cm
600/800
Alphonse GIROUX, tabletier et ébéniste, installé en 1799
rue du Coq Saint-Honoré. Il fut le fournisseur attitré de
la famille royale sous la Restauration.
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252 - Coffret à bijoux en marqueterie de verre
posé sur champ, à décor de bouquets de fleurs.
Monture en bronze ciselé et doré à décor de
bambous et perles. (manques).
Epoque Napoléon III.
H. 11 L. 22 P. 16,5 cm
1 200/1 500
253 - BOITE en maroquin vert gaufré et doré dit
« écarté », elle ouvre et laisse découvrir des
casiers.
Epoque Restauration.
H. 2 L. 17 P. 10 cm
200/300

254

254 - Paire de consoles en bois laqué à décor
néo-gothique simulant des arcatures trilobées,
dessus de bois peint faux marbre.
Vers 1840.
H. 83 L. 78 P. 31 cm
1 000 / 1 200

256 - Petit canapé en bois naturel mouluré,
accotoirs en coup de fouet reposant sur des pieds
cambrés, la ceinture avant fortement mouvementée. Il repose sur cinq pieds.
Ancien travail de style Louis XV.
H. 90 L. 149 P. 61 cm
1 200 / 1 500

255 - Paravent en acajou et placage d’acajou à
trois feuilles ornées d’un tissu à bandes alternées.
XIXe siècle.
Dim. d’une feuille 183 x 65 cm
200 / 300
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257

257 - Ecole ITALIENNE du début du XIXe siècle
Vénus accroupie
Marbre. (manques).
H. 80 cm
6 000/8 000
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258

258 - Commode en placage de bois fruitier à
décor d’une marqueterie feuillagée, ornée sur le
dessus d’une scène représentant l’enlèvement
d’Europe. Elle ouvre à trois tiroirs en façade et
repose sur des pieds cambrés. (accidents et
manques).
Travail milanais de la fin du XVIIIe siècle.
92 x 130 x 60 cm
3 000/4 000
259 - Paire de glaces en bois chantourné, laqué
et doré, à décor de personnages, et bouquets de
fleurs. (accidents et manques).
Travail vénitien du XIXe siècle.
H. 78 L. 44 cm
1 000 / 1 500
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260

260 - Plateau de marbre à décor de rinceaux
feuillagés dans des encadrements en marqueterie
de marbre comprenant albâtre, marbre blanc,
jaspe, marbre noir marquina, vert de mer, lapis,
noir de Belgique, lumachelle, jaune de Sienne et
brocatelle d’Espagne. (petits accidents).
Plateau à bec de Corbin.
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Italie XIXe siècle.
118 x 171 cm

15 000 / 20 000

261

261 - Important paravent à six feuilles en
laque de Coromandel. Sur une face, volatiles
dans un paysage orné de rocailles et de l’autre,
scène de palais animée de personnages.
(accidents et manques).

XVIIIe siècle.
Dimension d’une feuille : 266 x 49 cm
10 000/12 000
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262

262 - Buffet deux corps en noyer mouluré,
ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs en
ceinture, montants à godrons, corniche ornée de
denticules, posant sur des pieds boule. (accidents
et restaurations).
Début du XVIIIe siècle.
H. 209 L. 116 P. 56 cm
1 000/1 500
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263 - Paire d’appliques en métal repoussé à
deux lumières à décor d’un bouquet de fleurs.
Hollande, en partie du XVIIIe siècle.
H. 61 cm
600/800

264 - Fauteuil canné en noyer mouluré, sculpté
de coquilles et rinceaux feuillagés, accotoirs
galbés, pieds cambrés à décor de palmettes et
feuilles d’acanthe, réunis par une entretoise.
(restaurations, renforts, bouts de pied
rapportés).
Epoque Louis XV.
H. 93 L. 68 P. 48 cm
500/700
265 - Table en bois noirci ouvrant à un tiroir,
marqueté en bois indigènes et incrustation
d’ivoire d’un vase fleuri sur un entablement et de
rinceaux feuillagés. Elle repose sur des pieds à
colonne torse réunis par une entretoise
mouvementée et ajourée. (petits accidents).
Hollande, début du XIXe siècle.
H. 76,5 L. 113 P. 73,5 cm
2 000 / 3 000

264

265
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266

266 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Henri Joseph Rega en pied.
Statue en plâtre. (accidents).
H. 145 cm
800/1 000
Henri Joseph Rega (1690-1754) était docteur en
médecine à l’université de Leuven.
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267 - Fauteuil canné en bois naturel, sculpté de
coquilles et rinceaux feuillagés sur fond
quadrillé, posant sur des pieds cambrés réunis
par une entretoise. (accidents et renforts, assise
et cannage refaits).
Epoque Régence.
H. 98,5 L. 62 P. 49 cm
400/600

268

268 - Petit buffet deux corps en noyer à décor
de moulures ondulées dans des encadrements
ponctués de losanges, ouvrant à un tiroir en
ceinture et deux vantaux. (restaurations).
Hollande, XVIIe siècle.
147 x 70,5 x 43 cm
2 000/3 000
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269

271 - Linteau de cheminée en chêne mouluré
et sculpté de rinceaux feuillagés, d’où
s’échappent deux personnages ailés tenant une
cartouche. (accidents, restaurations, retours
postérieurs).
Fin du XVIe siècle – début du XVIIe siècle.
H. 50,5 L. 234 P. 53,5 cm
1 000 / 1 200

269 - Lustre en bronze ciselé et doré, le fût à
balustre orné de quatre thermes terminés par des
consoles, à huit lumières rythmées de masques
féminins.
Style Louis XIV, vers 1850.
H. 64 cm
3 500/4 000
270 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
Style Louis XIV.
H. 52 cm
1 000 / 1 200

271
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272

272 - Manufacture royale d’AUBUSSON
Tapisserie en laine à décor d’un saint évêque
ornée d’armoiries à fleurs de lys et d’une tête de
saint Jean Baptiste surmontées d’une couronne
royale.
Riche bordure feuillagée marquée M.D.R
Première moitié du XVIIIe siècle
267 x 177 cm
4 000 / 5 000
Provenance : Abbaye royale de Saint Jean d’Angely
L’abbaye bénédictine fut fondée en 817 par Pépin, duc
d’Aquitaine, qui aurait reçu le crâne de saint JeanBaptiste. La première abbaye fut plusieurs fois pillée par

les Vikings. La relique, cachée, ne fut retrouvée qu’en
1010 et le duc Guillaume fit reconstruire un monastère.
Grâce aux dons et offrandes de milliers de pèlerins, elle
devint une des plus puissantes abbayes de l’ouest de la
France.
La guerre de Cent Ans mit un terme à l’essor de l’abbaye.
Les guerres de religion lui furent fatales : pillée en 1562,
elle fut détruite en 1568 et la relique disparut dans les
flammes. Dès lors, les pèlerins de Compostelle ne
passèrent plus par Saint-Jean-d’Angély.
Les moines reconstruisirent l’abbaye telle qu’elle est
visible aujourd’hui.
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