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Jacques Pouillon (1935-2011), grand prix de Rome de sculpture en 1959 à l’âge de 24 ans
(avec Georges Jeanclos) reçut aussitôt une commande de la ville de Fréjus pour une sculpture
monumentale, mémorial aux disparus du barrage de Malpasset. Il en fit un gisant.
Dès 1966, il entreprit de devenir antiquaire spécialisé dans les cheminées anciennes, les éléments
d’architecture et de décoration en pierre et marbre.
C’est ainsi qu’il ouvrit avec son épouse un atelier-galerie à Versailles où l’on venait chercher la cheminée
ancienne de caractère, un buste en marbre, un chapiteau roman, une fontaine ou une boiserie.
Des clients prestigieux firent sa connaissance et lui confièrent l’aménagement de leurs demeures.
Il appréciait le détail d’une élégante moulure.
Il travaillait sans compter.
Il était audacieux mais discret.
Il aimait la sculpture ancienne et particulièrement ces petits et plus gros objets qu’il conservait
dans sa maison des Charente et qui sont en vente aujourd’hui.
François et Christine Pouillon

.

.

.

Charles-Henri Lerch (1929-2011), archiviste paléographe, directeur des Archives départementales
de la Haute-Saône en 1957, de Seine et Marne en 1973, du Calvados en 1981 ; conservateur général
à la direction de la bibliothèque des Archives nationales à Paris en 1990.
Charles-Henri Lerch eut toute sa vie une passion fervente pour l’art.
Ses connaissances étaient encyclopédiques, nourries par son immense bibliothèque et ses visites
incessantes aux expositions et aux musées.
Je n’oublierai jamais nos marathons au Louvre, à Vienne, à Londres, en Italie… Infatigable, il
m’accompagnait encore ces dernières années dans les tournées pour le recensement de l’orfèvrerie
des églises ardennaises.
Bien avant, il avait collaboré étroitement aux recherches et aux publications de son épouse Solange
Brault-Lerch, détachée du CNRS au département des objets d’art du Louvre, sous la direction de
Pierre Verlet. Elle y fut notamment une pionnière dans l’étude de l’orfèvrerie provinciale et publia
sur les orfèvres de Franche-Comté, de Troyes, de Bourgogne, des Ardennes. Elle mena également
d’importantes recherches, inédites, sur les autres régions de Champagne.
En sus de leurs qualités de cœur, je souhaite enfin saluer ici le désintéressement de ces deux amis
qui n’ont conservé que peu d’orfèvrerie, essentiellement des couverts aux poinçons de FrancheComté qui seront vendus le 13 juin 2012, en raison d’une importante donation d’orfèvrerie comtoise
au musée de Besançon il y a quelques années.
Thierry Mulette
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1 - Hercole PROCACCINI dit Le Jeune
(Milan 1596 - id. 1676)
Nu masculin assis, la tête appuyée dans sa main
gauche
Sanguine. Filet d’encadrement à la plume et encre
brune (pliures, petites lacunes et taches ; petites
déchirures dans la marge inférieure, accidents ;
légèrement insolé).
Annoté en bas à gauche à la sanguine Hercole
Procacino III, et en dessous à la pierre noire
1596-1676. Au revers annotations à la plume, et
étiquette dans la partie inférieure.
H. 37,5 L. 25,8 cm
1 500/2 000
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2 - École FLORENTINE du XVIIe siècle
Tête de jeune homme les yeux levés
Sanguine et estompe. Collé sur feuille par les
coins supérieurs. (petites taches).
H. 15,6 L. 15,5 cm
Sur la même feuille de support :
École FRANÇAISE du XIXe siècle, portrait de la
poétesse française Marceline Desbordes-Valmore
(Douai 1796 - Paris 1859). Graphite. Collé sur
feuille. Légendé dans la partie inférieure Mde
Desbordes Valmore. (petites piqûres).
12 x 10 cm
Les 2 dessins
600/ 700
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3 - Domenico ZAMPIERI dit LE DOMINIQUIN
(Bologne 1581 - Naples 1641), attr. à
Glorification de sainte Cécile
Plume, encre brune et lavis de brun. Filigrane.
Filet d’encadrement à la plume et encre brune.
Collé sur feuille.
Annoté au revers au crayon noir le Dominiquin ;
étiquette avec le numéro 290. Marque en bas à
gauche de la collection Beurdeley (Lugt. 421).
H. 30,5 L. 23 cm
3 000/5 000
Provenance : Paris, Galerie Georges Petit, Collection
A. Beurdeley, 6e vente , 8 - 10 juin 1920, n° 357 du catalogue.
F. Lair-Dubreuil et H. Baudouin, commissaires-priseurs,
Jules Féral et Marius Paulme experts (Zampieri, Domenico
dit Le Dominiquin, L’Assomption de la Vierge, p. 128).

Analogie : étude en rapport avec la Glorification de
sainte Cécile de la chapelle Polet de l’église Saint-Louisdes-Français de Rome (Cf. Catalogue de l’exposition au
Palazzo Venezia de Rome, Domenichino, 1581-1641, p. 75,
fig. 4 a et p. 237-239, Electa 1996).
Le carton préparatoire pour la fresque à la pierre
noire, provenant de la collection Mariette, de grandes
dimensions (227 x 191 cm) est conservé au musée du
Louvre (cf. Catalogue de l’exposition du Cabinet des
dessins, février - mars 1974, Cartons d’artistes du XV
Ve au
e
e
XIX
X siècle, LV
V exposition ; n° 16, pp. 20 - 21 pl. XII).
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4 - Pierre François Léonard FONTAINE
(Pontoise 1762 - 1853 Paris)
Scène d’opéra comique dans un théâtre à la grecque,
1791.
Plume, encre noire, lavis de noir et de gris, et
aquarelle. Collé sur feuille. Montage à filets de plume
et aquarelle. (légèrement insolé et petites piqûres).
Signé et daté en bas à droite : P. F. L. Fontaine 1791.
38,5 x 40,5 cm
3 000/4 000
Composition peut-être en rapport avec la représentation
du Devin de Villagee de Jean-Jacques Rousseau du 4 janvier
1791, associant autour du devin, Colette, Colin, et les
garçons du village.
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5 - École FRANÇAISE, millieu du XVIIIe siècle
Éros et Antéros
Plume, encre brune et lavis de brun. Collé sur
feuille. (légèrement insolé et traces d’humidité).
20 x 14,8 cm
400/600
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6 - Louis SAINT-ANGE DESMAISONS
(Paris 1780 - après 1831)
Projet d’architecture en deux parties sur fond de
paysage, néogothique dans la partie inférieure et
antiquisant dans la partie supérieure, avec frise et
portraits en médaillon. Pierre noire, plume, encre
brune, lavis de brun et aquarelle. Signé en bas à
droite et daté 1831 à la plume et encre brune.
H. 65 L. 48,5 cm
2 000/3 000
7 - Simon Mathurin LANTARA
(Oncy 1729 - 1778 Paris)
Paysage à la cascade
Pierre noire et rehauts de graphite. Collé sur
feuille. (légèrement insolé). Signé en bas à droite.
27 x 32,5 cm
600/800
8 - HOUASSE (attribué à)
Paysage à la cascade
Crayon et rehaut de craie blanche.
28 x 26 cm

9 - Pierre Luc CICERI
(Saint-Cloud 1782 - 1868 Saint-Chéron)
Etude d’arbre
Crayon noir et lavis de brun. Filigrane à la fleur
de lys. Marque en bas à droite de la coll. Le Beuffe
(Lugt. 1664). En bas à gauche au graphite : Ciceri.
(petites pliures).
H. 21,2 L. 16,3 cm
150/180
10 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Ferme à Ingouville
Crayon noir. Situé en bas à droite et daté 1884.
Marque de la collection Le Beuffe (L. 1664). (piqûres
et pliures)
H. 22,5 L. 32,5 cm
Couple dans un sous-bois
Crayon noir, estompe et rehauts de blanc.
L. 23 L. 37,5 cm
Les 2 dessins
150/200

200/250
7
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11 - Jules DUPRÉ
É (Nantes 1811 - L’Isle-Adam 1889)
La Chaumière
Crayon noir. Collé sur feuille.
Monogrammé en bas à gauche ; annoté en bas à
droite : Vente E. Ciceri. Marque de la collection
Le Beuffe (L. 1664). (insolé). H. 20,5 L. 16 cm
Chaumière à Trouville
Crayon noir. Monogrammé en bas à droite et situé
Trouville. Trace de la marque de collection Le Beuffe
(L. 1664). (insolé, piqûres). H. 22 L. 29,5 cm
Chemin de sous-bois
Crayon noir et rehauts de blanc. Collé sur feuille
Monogrammé en bas à gauche. (insolé, piqûres et
taches). H. 23 L. 30,5 cm
Les 3 dessins
300/400
12 - Jules LAURENS
(Carpentras 1825 - 1901 Saint-Didier, Vaucluse)
Paysage aux arbres penchés
Fusain et estompe. Situé, daté et signé en bas à
gauche St Didier/8bre 1880. Marque en bas à droite
de la collection Le Beuffe (L. 1664).
H. 28,5 L. 37,5 cm
200/250
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13 - Charles LÉANDRE
(Champsecret, Orne 1862 - 1934 Paris)
Album de dessins d’illustration ou humoristique
– Répertoire des dessins humoristiques publiés
dans différents journaux avec leur légende, à la
plume et encre brune (p. 3 à 12 et 21 à 26).
– Feuilles d’études au crayon noir à sujets napoléoniens, Bonaparte, cavaliers, grognards et lanciers ;
soldats de la période révolutionnaire, études de
profils, rapins et petits bourgeois (p. 13 à 20).
– Personnages et grisettes, certains sur papier bleu
ou rose (p. 28 à 32 et 39 à 117). (acc.).
H. 20 L. 26 cm
400/600
14 - Léonor FINI (1908 - 1996)
Etudes de femmes et sphinges
Plume. (petit trou).
37 x 27 cm

300/400
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15 - Paire de projets d’éventail représentant
des paysages animés. Gouaches.
Cadres à la Bérain.
Époque Louis XIV.
24 x 43 cm
3 000/4 000
16 - École romaine du XVIIe siècle, suiveur de
Simon VOUET
Nativité
Onyx. (cassures et usures).
40 x 49,5 cm
1 200/1 500
17 - Dans le goût de TÉNIERS
Joueurs et fumeurs
Paire de toiles. (restaurations).
2 000/3 000
Dans des cadres en bois doré d’époque Louis XV.
(accidents et manques).

17
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18 - LA ROCHELLE - Plat rond à bord contourné
à décor polychrome d’une rose au centre et sur
l’aile de branches fleuries et papillons.
XVIIIe siècle. (éclats).
D. 37 cm
150/200
19 - LA ROCHELLE - Assiette à bord contourné à
décor polychrome de pagodes sur huit terrasses.
XVIIIe siècle. (éclats).
D. 23 cm
100/150
20 - NEVERS et LA ROCHELLE - Cinq assiettes
à bord contourné et une saucière ovale à décor
polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle. (éclats et fêlures).
200/300
21 - NEVERS et LA ROCHELLE - Six assiettes
à bord contourné, deux à décor en camaïeu bleu
de Chinois et fleurs, deux à décor en camaïeu
orangé de roses, deux à décor polychrome de
fleurs et raisins.
XVIIIe siècle. (éclats).
D. 23 cm
400/500
22 - NEVERS et LA ROCHELLE - Six assiettes
à bord contourné, une à décor en camaïeu bleu
d’un oiseau sur un rinceau rocaille, une à décor
polychrome de chèvre broutant, une à décor
polychrome d’un amour avec volatile, une à
décor polychrome d’amour tenant un cœur,
une à décor polychrome de paysage et rinceaux
rocaille, une à décor en camaïeu manganèse de
Chinois et volatile.
XVIIIe siècle. (éclats et accidents).
D. 22 et 23 cm
300/400
23 - NEVERS ett SUD-OUEST - Un encrier sur
plateau circulaire, un seau à verre, un cache-pot
et un porte huilier-vinaigrier rectangulaire
à décor en camaïeu bleu de rinceaux, galons et
fleurettes.
XVIIIe siècle. (fêlures et éclats).
250/300
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24 - NEVERS - Un pot à eau trompeur à col
ajouré à décor polychrome de tulipe et feuillage
et un petit pichet à décor en camaïeu bleu de
fleur et feuillage.
XVIIe et XVIIIe siècle. (fêlures et éclats).
H. 16 cm
120/150
25 - ROUEN - Plat rond à bord contourné à
décor polychrome d’une double corne fleurie,
oiseaux et papillons.
XVIIIe siècle.
D. 37 cm
300/500
26 - ROUEN - Bannette de forme rectangulaire
à pans coupés à décor polychrome au centre d’une
corbeille fleurie et sur l’aile de quatre réserves
fleuries dans un galon vert à croisillons.
Manufacture de Guillebaud.
XVIIIe siècle. (un éclat).
L. 34 cm
200/300
27 - HOLLANDE - Deux plats ronds à godrons
en faïence émaillée blanche.
XVIIe siècle. (usures).
D. 41 et 36 cm
500/600
28 - TALAVERA
A ett NUREMBERG - Un plat rond
à bord contourné à décor polychrome de fruits et
rinceaux, une petite coupe à décor polychrome
de rinceaux rocaille et un plat rond à décor
en camaïeu bleu de corbeille fleurie et volatile.
(accident).
XVIIIe siècle.
200/300

18 à 22

23, 27, 24, 25
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32 - MOUSTIERS - Deux assiettes à bord
contourné, un bassin de pot à eau et une
bouquetière d’applique à deux anses latérales en
forme de masque de satyre à décor polychrome
de bouquets de fleurs et insectes.
XVIIIe siècle.
400/600
33 - MOUSTIERS - Un grand plat ovale, un
grand plat rond et deux plats ovales à bord
contourné à décor en camaïeu orangé de bouquets
de fleurs et fi let.
XVIIIe siècle. (un léger choc).
L. 48 et 35 cm
500/600
34 - MOUSTIERS - Assiette à décor en camaïeu
bleu au centre d’un papillon et de rinceaux
feuillagés sur l’aile.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
120/150
35 - MOUSTIERS - Plateau circulaire à piédouche
à décor en camaïeu bleu au centre d’une figure
de Vénus sous des draperies suspendues et rinceaux
dans le style de Bérain.
XVIIIe siècle. (éclats).
D. 26,5 H. 5,5 cm
150/200

29

29 - SAMADET - Fontaine d’applique de
forme balustre couverte, à décor en camaïeu
bleu de guirlandes de feuillage et fruits, galons à
croisillons, et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle. (éclats, fêlures, prise du couvercle
restaurée).
H. 64 cm
400/600
30 - SAMADET, BORDEAUX ett SUD-OUEST
Trois assiettes à décor polychrome de fleurs,
deux seaux à verre, une bouquetière d’applique
à décor polychrome de branches fleuries.
XVIIIe siècle. (quelques restaurations). 300/500
31 - LA TRONCHE - Assiette à décor polychrome
au centre d’un Chinois sur une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
D. 22 cm
150/200
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36 - MOUSTIERS et SUD-OUEST - Un bassin
rectangulaire à angles échancrés à décor en
camaïeu bleu, dans le style de Bérain, au centre
d’un satyre ailé et d’animaux fantastiques sous
des draperies suspendus et rinceaux, les anses en
forme de masque de satyre, un porte huiliervinaigrier à décor en camaïeu bleu de rinceaux,
une terrine ovale couverte à décor en camaïeu
bleu de rinceaux et un plat ovale à décor en
camaïeu bleu de rinceaux et fi let.
XVIIIe siècle. (accidents).
100/150
37 - MOUSTIERS - Un plat ovale à bord
contourné, un plat rond à bord contourné, un
drageoir à bord contourné et trois assiettes
à décor en camaïeu bleu de bouquet de fleurs au
centre et de rinceaux feuillagés et filet sur le bord.
XVIIIe siècle.
400/500

30 à 33

34 à 37

38 à 41

38 - MOUSTIERS - Trois assiettes à décor
polychrome d’oiseaux fantastiques et renard
musicien, tertres fleuris sur le bord.
XVIIIe siècle. (égrenures).
D. 23 cm
400/500
39 - MOUSTIERS - Une écuelle ronde couvercle
et plateau et deux porte huilier-vinaigrier
rectangulaires à décor polychrome de bouquets
de fleurs et guirlandes de fleurs et feuillage.
XVIIIe siècle. (éclats et fêlures).
500/600
40 - MOUSTIERS - Deux assiettes à décor en
camaïeu bleu d’un Chinois sur terrasse et d’un
oiseau fantastique sur terrasse.
XVIIIe siècle. (égrenures).
D. 24 cm
150/200
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41 - MOUSTIERS - Un plat rond, un plat
ovale, une assiette et un pot à eau à décor
polychrome de fleurs et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle. (accidents).
250/300
42 - MOUSTIERS - Grande terrine ovale
couverte à bord contourné, la prise du couvercle
en forme de tête de bélier, les anses latérales en
forme de masque de satyre, décor vert et orangé
de semis de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle. (corps accidenté).
L. 36 cm
150/200

42 à 45, 47

43 - MOUSTIERS - Une jardinière rectangulaire à pans coupés, un plat ovale à bord
contourné, une saucière ovale à deux anses
latérales et un moutardier en forme de baril,
à décor en camaïeu vert de figures grotesques et
animaux fantastiques.
XVIIIe siècle. (accidents).
250/300
44 - MOUSTIERS - Quatre assiettes à bord
contourné à décor en camaïeu vert de figures
grotesques et animaux fantastiques.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
400/600

45 - MOUSTIERS - Trois assiettes ett un plat
rond à bord contourné à décor en camaïeu vert
d’animaux fantastiques, tertres fleuris sur les bords.
XVIIIe siècle. (deux fêlures).
D. 24 cm
250/300
46 - MIDI - Terrine ovale couverte et son plateau
à décor polychrome de semis de fleurettes.
Début du XIXe siècle.
L. 33 cm
250/300
47 - MOUSTIERS - Une terrine ovale couverte
et une terrine ovale et un couvercle à décor
en camaïeu vert de figures grotesques et oiseaux
fantastiques.
XVIIIe siècle. (accidents à l’une).
L. 34 cm
300/400
15

48 - MOUSTIERS - Grande fontaine d’applique
couverte reposant sur un socle et accompagnée
d’un bassin ovale à bord contourné, à décor
polychrome. Sur la fontaine, Apollon debout,
cuirassé, la tête irradiée, pose un pied sur le
serpent Python dans un paysage avec arbuste dans
un médaillon ovale cerné de guirlandes de fleurs.
Au centre du bassin, le dieu Pan assis, entouré
de faunes buvant au pied d’un arbre dans un
paysage dans un cartouche cerné de rinceaux
rocaille, vases flammés, masques de putti et tête
de bouc, guirlandes de fleurs et bouquets sur
les bords. Les anses et le déversoir en forme de
masque de satyre, la prise du couvercle formé
d’un amour assis.
16

Le bassin marqué : OLSC
C pour Olérys, Solomé
Cadet.
Atelier d’Olérys.
XVIIIe siècle.
(fêlures, égrenures, prise du couvercle recollée).
H. 65 cm
L. (bassin) 50 cm
6 000/8 000

49, 51

49 - MOUSTIERS ou
u VARAGES -Quatre assiettes
à bord contourné à décor polychrome de familles
chinoises sur terrasse fleurie, tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle. (trois assiettes accidentées).
D. 23 et 24 cm
120/150
50 - MOUSTIERS ou VARAGES - Assiette à bord
contourné à décor polychrome de deux perruches
sur un arbuste, tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle. D. 24 cm
120/150
51 - MOUSTIERS ou
u VARAGES -Quatre assiettes
à bord contourné, une tasse et une soucoupe à
décor polychrome de bouquets de fleurs, et une
bouquetière à cinq tubulures à décor polychrome
de Chinois.
XVIIIe siècle. (éclats et fêlure).
D. 24,5 cm
450/500
52 - MARSEILLE - Deux assiettes à bord
contourné à décor polychrome de deux Chinois
sur une terrasse dans le style de Pillement, l’aile
décorée de perruches posées sur des branches.
Manufacture de la Veuve Perrin, l’une marquée.
XVIIIe siècle. D. 24 cm.
600/800
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53 - MOUSTIERS ou VARAGES - Deux assiettes
à bord contourné à décor polychrome sur l’une,
de deux Chinois fumant la pipe sur une terrasse
et sur l’autre, d’une femme chinoise tenant un
perroquet accompagné d’un enfant sur terrasse,
tiges fleuries sur l’aile. XVIIIe siècle. (éclats).
D. 24,5 cm
200/300
54 - DELFT - Deux vases balustres à décor en
camaïeu bleu de volatiles sur des arbustes, un
vase oblong à décor en camaïeu bleu de volatiles
parmi des fleurs, deux plats ronds à décor en
camaïeu bleu de corbeilles fleuries.
XVIIIe siècle. (quelques éclats).
300/500
55- DELFT - Deux plats ronds à décor en camaïeu
bleu l’un de corbeille fleurie et compartiments
fleuris, l’autre de rocher fleuri.
XVIIIe siècle. (fêlure et éclats).
D. 33 et 34 cm
300/400
56 - CHINE - Paire de plats ronds à décor en bleu
sous couverte et or de rosace au centre, rinceaux et
pivoines. XVIIIe siècle.
D. 34,5 cm
300/500

50, 52 à 54

54,55
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61, 62

57 - LUNÉVILLE
E - Assiette à bord contourné à
décor polychrome au centre d’un Chinois pêchant
debout et insectes en vol, branches fleuries sur l’aile.
Marquée S2/MR en brun
XVIIIe siècle. D. 23,3 cm
120/150
58 - LUNÉVILLE - Plat ovale à bord contourné
à décor polychrome de bouquets de fleurs et
papillons.
XVIIIe siècle.
L. 36 cm
120/150
59 - EST - Petit compotier rond à bord contourné
à décor en camaïeu vert d’un oiseau posé sur une
branche. XVIIIe siècle. (fêlure).
D. 21 cm
60/80

61 - RAEREN - Trois pichets en grès brun, l’un
à décor en relief d’une rosace et d’un masque
d’homme, l’autre d’armoiries surmontées de la
date 1699 et d’un masque d’homme, le dernier de
motifs de pointes de diamant,
XVIIe siècle. (éclats).
H. 23 et 23,5 cm
900/1 000
62 - WESTERWALD - Six pichets en grès gris
et bleu à décor en relief de cœur et pastille, le col
orné de putti en relief, rinceaux feuillagés, lions,
et motifs géométriques.
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. (un couvercle rapporté ; quelques accidents).
1 000/1 200

60 - NEVERS - Paire d’appliques formant bras
de lumière à décor en relief d’un homme en buste
tenant un gobelet.
Fin du XIXe siècle.
H. 42 cm
600/800

60
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65

65 - Tête d’Apollon
Marbre blanc.
(légère coloration beige en profondeur, éclats
visibles).
Art romain, IIe siècle.
H. 11 cm
2 000/3 000

66 - Fragment provenant d’un couvercle de
sarcophage ornée en relief de deux éros juvéniles
portant un médaillon ornée d’une rosace. On
apperçoit sur la partie gauche un cartouche
inscrit d’un texte en latin.
Marbre blanc. (cassure visible, dépôt calcaire).
Art romain, IIIe- IV
Ve siècle.
16,5 x 45,5 cm
800/1 000

66
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67

67 - Couvercle d’un mausolée en marbre blanc.
Antiquité romaine, IIe siècle.
H. 26 L. 86 cm
2 000/3 000

69 - Petit élément en bronze à décor d’un
masque de lion.
L. 7,2 cm
100/150

68 - Elément de sarcophage en plomb orné
d’une scène érotique. Epoque romaine.
37 x 40 cm
500/600

70 - Lot de 5 pièces de monnaie dont 4 en
argent.
150/200

68
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71

71 - Paire de chapiteaux d’applique orné d’un
décor de feuilles d’acantes.
Marbre blanc. (dépôt calcaire, petits éclats
visibles).
Art romain tardif.
H. 20 L. 35 P. 20 et 23.5 cm
1 000/1 500
72 - Elément de sarcophage en plomb.
Syrie, époque romaine tardive.
53 x 44 cm
500/600

72
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73

73 - Deux bas reliefs en grès gris sculpté.
Chaque dalle sculptée en relief d’un dignitaire tenant
un sceptre ruyi dans une main, vêtu d’une robe à
larges manches et portant la coiffe traditionnelle,
l’un accompagné d’un daim, à côté de bambous et
rocailles, l’autre d’une grue et d’un rocher de lettré.
La bordure ornée d’une section de bambou, la partie
supérieure de nuages et montagnes.
Chine, Dynastie Ming, XVIe siècle.
32 x 43 cm
2 500/3 500

74 - Deux plaques de revêtement de sol ou de
mur en marqueterie de marbre blanc, blanc veiné,
rose et serpentine. Décor d’un fleuron à quatre
pétales pour l’une et d’une rouelle dentelée pour
l’autre.
Italie, Ve-VIe siècle ou XIIe-XIIIe siècle.
(restaurations).
H. 25,1 L. 21,2 et H. 25,3 L. 21,5 cm
1 500/2 000

74

75 - Colonnette d’applique avec chapiteau
et colonne en marbre blanc de Saint-Béat et
base en pierre. Chapiteau à décor de palmettes
sur deux registres avec rosace en dessous de
l’abaque ; base carrée avec tête d’animaux aux
oreilles dressées et pointues ornant les quatre
angles, frise de feuilles lancéolées.
XI-XIIe siècle.
(composite, petits accidents, restauration à la
base).
H. totale 112,5 cm
Chapiteau H. 24 L. 22.3 P. 18,7 cm
2 500/3 000
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76

76 - Chapiteau en pierre calcaire sculptée en fort
relief. Dos scié. Corbeille légèrement évasée avec
base circulaire ; il est orné de deux têtes stylisées
dans un entrelacs de lanière à décor de chevron.
Saint-Benoît-sur-Loire ?, fin du XIe siècle.
(restauration à la base).
H. 45 L. 37 P. 19 cm
3 000/4 000

77

77 - Important chapiteau d’angle en pierre
calcaire sculptée en fort relief. Entrelacs de
lanières ornées d’une frise de perles repercées et
maintenues par des colliers rainurés qui enserrent
une tête grotesque formant l’angle du chapiteau ;
tête large et ovalisée avec orbites creusées aux
yeux saillants, gueule ouverte montrant la langue
et une dentition stylisée. Traces de polychromie.
Saint-Benoît-sur-Loire ?, fin du XIe siècle.
(accidents, manques et réparations).
H. 44,5 L. 52,5 P. 49 cm
3 000/4 000
94, 110, 104, 111, 78

26

78

27
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78 - Important chapiteau d’applique en pierre
calcaire sculptée en bas-relief et méplat. La face
latérale droite et la moitié de la façade s’ornent de
deux lions affrontés dont la tête commune occupe
l’angle droit ; la queue des félins passe sous le ventre
et revient verticalement le long du flanc en se
retournant vers l’arrière, l’extrémité de l’une forme
une palmette en éventail ; les crinières sont traitée en
écailles et les yeux globuleux soulignés d’un cercle
sont percés d’une pupille. L’angle gauche est occupé
par une énorme tête grotesque dont les petites
oreilles pointues et les moustaches simplifiées
évoquent celle d’un chat ; même traitement pour les
yeux. Deux rameaux verticaux aux tiges parallèles
et aux feuilles stylisées meublent, à l’arrière de la
tête, le fond de la face latérale gauche. Astragale en
tore formant les trois-quarts d’un cercle.
Saintonge, fin du XIe siècle – premier tiers du
XIIe siècle. (très légères épaufrures).
H. 39 L. 76,5 P. 67 cm
6 000/8 000

28

Ce chapiteau aux proportions imposantes aurait été
trouvé dans la région de Jonzac (Charente-Maritime)
ce qui s’accorderait avec la nature du calcaire coquillier
de couleur blanche et au grain assez fin. Le style de la
sculpture utilisant encore le méplat dans la figuration
des félins fait cependant largement appel au modelé
pour les contours des corps et les volumes de la tête
monstrueuse, ce qui situerait sa réalisation au tournant
des XIe et XIIe siècles. Il pourrait s’agir ici de l’une des
premières représentations de ces gros masques à l’aspect
fantastique que l’on peut observer, non loin de là, dans
une facture plus achevée à Fenioux ou encore à Aulnayde-Saintonge (ill).
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79, 80

79 - Tailloir en pierre calcaire à décor d’un
rinceau de palmettes légèrement enroulées
aux lobes aigus tournés vers le bas. Rinceau
profondément creusé.
Première moitié du XIIe siècle.
(accident et manque à un angle, table creusée de
huit cavités circulaires).
L. 51 P. 30 H. 15 cm
1 800/2 000
80 - Tailloir en pierre calcaire à décor de
palmettes dressées à cinq lobes aigus dans un
entrelacs.
Première moitié du XIIe siècle.
(accident à un angle)
L. 38 P. 31,5 H. 12,3 cm
1 000/1 200
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81

81 - Chapiteau en calcaire dur sculpté sur
quatre faces avec un côté ébauché. Corbeille
évasée à décor complexe d’un entrelacs étagé de
volutes et de palmettes aux bordures perlées ou
rayonnantes ; abaque échancré.
Roussillon, XIIe siècle. (quelques accidents et
manques).
H. 30 P. 28 L. 27,7 cm
1 800/2 000
82 - Fragment d’un angle de chapiteau en
pierre calcaire à décor d’une tête de monstre
retenant entre ses dents deux rinceaux entrelacés
aux feuilles nervurées et aux lobes aigus ; de son
oreille droite sort un autre rinceau.
XIIe siècle. Numéro d’inventaire.
H. 17,5 P. 16,5 cm
1 200/1 500
Socle en bois.
82
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83

83 - Tête d’ange en grès sculpté. Visage aux
joues pleines à l’expression souriante ; front bas
surmonté d’une chevelure aux mèches épaisses
partagée par une raie médiane ; globes oculaires
saillants avec pupilles creusées, nez large, grande
bouche à la lèvre inférieure charnue.
XIIe siècle.
H. 13,5 L. 12,5 P. 17 cm
3 000/4 000
Socle en marbre.
84 - Fragment de chapiteau en pierre calcaire.
Corbeille ornée de deux caprins affrontés de part
et d’autre d’une marmite.
XIIIe siècle.
H. 29,7 L.18,5 P. 30 cm
1 200/1 500

84
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85 - Chapiteau en pierre calcaire à grain fin
sculptée toutes faces en fort relief. Corbeille évasée
avec, au premier registre, des feuilles d’acanthe
dressées aux nervures centrales creusées de
cavités ; au-dessus, décor d’oiseaux au long cou,
figurés dos à dos ; leurs queues s’entrelacent et
leurs têtes se rejoignent sur les angles autour d’un
personnage en buste ; l’un, aux côtes apparentes,
pose une main sur le cou d’un oiseau, un autre
se fait dévorer la barbe par les volatiles ; deux
rainures parallèles soulignent la partie supérieure
de la corbeille sous l’abaque échancré.
Languedoc, vers 1120-1140.
(quelques érosions et accidents dont un manque
sur un coté de la base).
H. 31,5 L. 30,5 cm
4 000/5 000

La qualité de grain du calcaire, la fi nesse d’exécution,
des similitudes de facture dans le rendu du plumage
des oiseaux ainsi que dans la figuration des têtes des
personnages rapprochent ce chapiteau de la production
toulousaine à la première moitié du XIIe siècle (ill.).
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86 - Important chapiteau en marbre sculpté
sur quatre faces. Corbeille haute et évasée avec,
au premier registre, des palmettes dressées au
crochet charnu ; partant de la base des angles
et s’entrelaçant au départ, deux rameaux se
réunissent au dessus des palmettes en formant
un éventail de feuilles nervurées qui meuble les
deux-tiers supérieurs de chaque face ; les angles,
évidés profondément, sont travaillés à clairevoie, deux lanières nervurées et perlées issues
de l’arrière des crochets venant se rejoindre à la
partie supérieure ornée d’une rosace ; abaque
monolithe mouluré à décor d’une course de
rinceaux feuillagés et fleuris, différemment
interprétée sur chaque face. Emploi du trépan
dans les feuilles et les rinceaux.
Languedoc, première moitié du XIIe siècle.
(deux angles accidentés, fentes).
Sur un fût en marbre blanc de Saint-Béat.
H. 49 L. 43,5 P. 39 cm
Colonne H. 135,5 cm
4 000/6 000
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87, 88

87 - Partie supérieure d’une colonnette
d’angle en pierre calcaire. Corbeille ornée de
feuilles dressées aux lobes charnus surmontées
de feuilles lancéolées ; abaque moulurée.
Fin du XIIIe siècle
H. 22,8 cm
800/1 000

89 - Modillon en pierre calcaire avec tête de
femme en quasi ronde-bosse ; chevelure partagée
par une raie médiane laissant les oreilles dégagées,
yeux étirés, lèvres en fort relief.
Saintonge (?), XIIe siècle. (érosion)
H. 19 L. 19,5 P. 19,2 cm
800/1 000

88 - Chapiteau d’angle en pierre calcaire
sculptée à décor végétal sur deux registres avec
groupes de trois tiges florales à volutes reliées par
des colliers ; abaque échancré.
XIIe siècle.
(fente, érosion, un angle cassé recollé).
H. 27,5 L. 28,5 cm
800/1 000

89
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90

90 - Chapiteau d’applique en pierre calcaire
sculptée en bas-relief. Dos creusé. Décor de larges
volutes accostées et reliées par des colliers dont
les extrémités évasées en palmettes nervurées
s’épanouissent sur les angles ; petites feuilles
recourbées à l’arrière des faces latérales.
Saintonge, XIIe siècle.
(quelques manques à la base).
H. 41,5 L. 53 P. 35 cm
1 500/2 000

91 - Chapiteau en pierre des Pyrénées sculptée
toutes faces. Décor à feuilles nues se terminant en
crochets sur trois registres ; abaque échancré.
Béarn, XIIe siècle.
(quelques accidents et manques).
H. 33 L. 38 P. 39 cm
1 000/1 500
Ce type de chapiteau à feuilles nues appartient à la
descendance de la sculpture de Saint-Sernin de Toulouse
qui en montre divers exemples (ill.).

91
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92 - Statue acéphale, Ange de l’Annonciation (?)
en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse.
Le dos présente un évidement rectangulaire
soigneusement taillé dans lequel devaient
s’encastrer vraisemblablement les ailes. De canon
élancé, le haut du corps légèrement penché vers
l’arrière, le coude du bras droit levé, il retient de
sa main gauche un pan du manteau ramené sur
le devant. Il est entièrement drapé d’une longue
robe descendant jusqu’à ses pieds nus et d’un
manteau qui forme de nombreux plis étagés en
bec d’un côté et une chute en façade. Terrasse.
Fin du XIIIe siècle.
(érosion).
H. 56 L. 19 cm
5 000/6 000
La position des bras rappelle celle de l’ange de
l’Annonciation de la cathédrale de Reims qui montre la
même gestuelle, sa main droite ramenant un pan de son
manteau et le coude du bras gauche plié dans un geste
de salutation (fig.). Son canon longiligne et l’épaisseur
des drapés le placent dans les dernières décennies du
XIIIe siècle.
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93 - Clef de voûte pendante en pierre calcaire
sculptée à claire voie avec restes de dorure et
de polychromie. Elle est à quatre gâbles aigus
meublés de remplages à crochets feuillagés ; décor
de nervures agrémentées de rosaces et de feuilles
frisées.
Provence, fin du XV
Ve siècle.
H. 74 L. 34 cm
2 500/3 000
Belle qualité d’exécution.
94 - Paire de chapiteaux d’applique en grès
accostés à un pilastre ; décor sur deux registres,
pour l’un, à base octogonale, de feuilles de
lierre, pour l’autre, à base circulaire, de feuilles
charnues.
Est de la France, Alsace (?), XIIIe siècle.
H. 18,2 L. 20,5 P. 21 cm
800/1 000
95 - Chapiteau d’applique en pierre calcaire
sculptée. Corbeille à six crochets feuillagés ;
abaque circulaire moulurée surmontée d’un tore.
Ile de France, fin du XIIIe siècle.
H. 17 L. 16 P. 36,5 cm
400/800

93 (présentée ici la pointe en haut)

94
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95

96

97

96 - Pierre plate en calcaire gravée représentant
une croix aux branches fleuronnées, à laquelle sont
accrochés deux encensoirs ; de part et d’autre, saint
Jean et la Vierge agenouillés, les mains jointes, sur
un piédestal en pierres appareillées.
XV
Ve siècle.
(fragment, quelques accidents et usures).
H. 25 L. 18 P. 6 cm
1 200/1 500

97 - Tête d’ange en pierre calcaire sculptée. Visage
aux formes pleines avec arcades sourcilières en
arcs de cercle et yeux en amande bordés d’épaisses
paupières ; chevelure ceinte d’un diadème traitée en
petites mèches enroulées encadrant le haut du visage
puis allant en s’épaississant vers le bas et l’arrière
du cou en un amas de mèches ondulées ; col de la
chemise orné de motifs dessinant des vagues.
XIIIe siècle. (érosion et manques).
H. 22 P. 22 L. 19,5 cm
800/1 000

98 - Petit sarcophage en pierre
calcaire au profi l incurvé. Il est
sculpté toutes faces d’une suite
d’arcatures outrepassées et de
quatre-feuilles.
Poitou, XIV
Ve siècle.
(fêles et érosion, usage en vasque
avec trou de vidange et traces de
scellement).
H. 40 L. 130 P. 55 cm 1 500/2 000
98
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99 - Linteau en marbre sculpté en fort relief
représentant deux putti tenant le monogramme
du Christ IHS dans une guirlande de fruits et de
feuilles.
Italie, Toscane, troisième quart du XV
Ve siècle.
H. 30,3 L. 170,7 cm
6 000/8 000
C’est saint Bernardin de Sienne qui popularisa cette
représentation du monogramme du Christ à partir du
milieu du quattrocento en Toscane. Ce grand prédicateur
itinérant d’origine siennoise avait en effet l’habitude
de montrer aux foules qui venaient l’entendre les trois
lettres du monogramme du Christ. Les fidèles étaient
ainsi invités à s’agenouiller devant ce symbole à la gloire
du Sauveur.

42

100 - Panneau de remplage à clairevoie en
pierre calcaire sculptée, élément de balustrade.
Composition symétrique avec nervure centrale
et décor de mouchettes.
Epoque gothique.
(restauration, partie cassée et recollée, manque).
H. 64,5 L. 60,2 cm
600/800

101 - Paire de plaques d’un revêtement mural
de forme carrée en marbre blanc sculpté et
incrustations de serpentine. Elles présentent
un encadrement orné d’un rinceau de pampre
alternant grappes et feuilles et un carré posé sur
la pointe reprenant un décor similaire avec, au
centre, un bouton floral aux lobes charnus et
repercés ; fond à décor de petits triangles aux
côtés légèrement arrondis.
Italie du nord, Gênes, premier quart du XIV
Ve s.
(très léger accident).
H. 47 L. 47 P. 11,5 et 10 cm
15 000/18 000

rapprocher d’un groupe de panneaux de l’ancienne église
San Francesco di Castello de la ville de Gênes.

Des plaques en marbre blanc, sans incrustations, mais
reprenant un semblable décor végétal étaient conservées
dans la collection Bardini de Florence. Elles seraient à

43

102 - Chapiteau en marbre orné aux quatre angles
de feuillages en forme de boules sur deux registres ;
astragale à décor de damiers et abaque lisse.
Italie, XIVe siècle.
(deux angles accidentés).
H. 57,5 L. 51,7 cm P. 52,5 cm
1 500/2 000
103 - Linteau de porte en pierre d’Istrie figurant
deux dauphins adossés aux queues réunies par
un collier ; reliefs vigoureux et belle qualité
d’exécution.
Italie, XVIe siècle.
H. 52 L.180 P. 32,5 cm
3 000/4 000
104 - Deux colonnes torsadées composites
pouvant faire pendant avec chapiteaux et bases.
Fûts en marbre blanc aux épaisses torsades
nervurées ornées d’une frise de boutons floraux,
chapiteaux en marbre veinés de gris à quatre
crochets et tailloirs unis, bases en marbre
Campan vert à décor de coquilles aux angles.
XVe siècle. (quelques accidents).
H. totale 210 L. 30 cm (chapiteau) 3 000/4 000

102 (posé à l’envers sur le mur)

Voir la reproduction p. 27
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105

106 - Chapiteau de colonnette en marbre blanc
sculpté en fort relief. Corbeille évasée ornée de
quatre têtes de putti aux angles ; partie supérieure
carrée avec abaque mouluré en quart-de-rond ;
base circulaire.
Italie, XV
Ve siècle.
H. 10,5 L. 26 P. 24,5 cm
1 500/2 000

105 - Tête d’enfant en marbre blanc. Visage aux
joues pleines avec pupilles des yeux repercées et
expression vivante de la bouche entrouverte.
Italie, XV
Ve siècle.
(petits accidents au nez, à la lèvre inférieure et à
l’arrière de la tête).
H. 15 cm
3 000/4 000
Piédouche en marbre.

106

107, 108

107 - Elément de pavage en marqueterie de
marbre blanc, noir, gris et rose. Décor d’une
résille de fleurons aux pétales aigus et aux boutons
circulaires.
Italie, XIV
Ve siècle.
(fragment, accidents et manques)
L. 70 P. 32,5 cm
1 000/1 500
108 - Fragment de pavement en marbre blanc
avec incrustations géomètriques de marbre rouge
royal et vert antique.
Italie, XIIe - XIIie siècle.
(quelques manques)
L. 50,7 H. 43,5 cm
600/800
109 - Petit mortier en marbre blanc avec bec
verseur à décor de deux mascarons.
Italie, XVIe siècle. (érosions).
H. 11 L. 19 cm
700/800
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109

110

110 - Chapiteau de type composite corinthien
en marbre blanc, une face ébauchée. Corbeille
à feuilles d’acanthe à crochet sur deux registres
surmontées d’oves et de volutes ioniques aux
angles ; abaque orné d’une marguerite au centre
de chaque face.
Italie, XV
Ve siècle.
(quelques accidents dont un crochet manquant).
H. 19,3 P. 24,3 L. 25 cm
800/1 000
111 - Grande colonne composite avec chapiteau
corinthien en marbre blanc sculpté toutes faces,
un coté ébauché, et fût en marbre rouge Sagarium
(Turquie). Le fût est un réemploi d’une colonne
d’époque byzantine avec un chapiteau italien
vraisemblablement du XV
Ve ou antérieur.
(petits accidents).
H. 28 L. 35,5 cm (chapiteau)
H. totale 218 cm
3500/4500
110, 111

4477

112 - [HEURES MANUSCRITES]. Heures de
la Vierge selon l’usage romain. Manuscrit de la
deuxième moitié du XV
Ve siècle en un volume in12 (115 x 163 mm), maroquin brun, filets à froid
encadrant les plats, fleuron aux angles, dos à nerfs
orné du même décor, tranches dorées (reliure
début XVIIIe s.).
12 000/15 000
Livre d’heures parisien, illustré de dix
grandes miniatures.
172 ff. de parchemin, dont 168 calligraphiés et
quatre entièrement blancs (trois au milieu de
l’ouvrage et un à la fin). 25 pp. portant du texte
sans aucune ornementation.
COMPOSITION
ƒƒ. 1 - 12 v° : calendrier (en français) ;
ƒƒ. 14 - 25 v° : péricope initial de l’Évangile selon
saint Jean, péricope de l’Évangile selon saint Marc
et prières à la Sainte Vierge ;
ƒƒ. 28 - 50 v° : suite des prières à la Sainte Vierge
et laudes ;
ƒƒ. 50 v° - 61 : suite des laudes (?) ;
ƒƒ. 61 v° - 66 : prime ;
ƒƒ. 66 v° - 70 v° : tierce ;
ƒƒ. 70 v° - 77 v° : sexte ;
ƒƒ. 77 v° - 83 : vêpres ;
ƒƒ. 83 - 106 v° : complies et litanies des saints ;
ƒƒ. 106 v° - 115 v° : matines de la Croix et matines
du Saint Esprit ;
ƒƒ. 115 v° - 118 : nones ;
ƒƒ. 118 v° - 154 : office des morts ;
ƒƒ. 154 v° - 160 : heures de la Vierge Marie (en
français) ;
ƒƒ. 160 - 171 : les cinq requêtes à Notre Seigneur
et les prières à la Sainte Vierge (en français), les
oraisons à saint Michel, à saint Jean Baptiste, à saint
Jean l’Évangéliste, à saint Jacques… (en latin).
Autre livre d’heures (pour comparer) :
heures du Saint-Esprit ; mémoires des saints ; messe
de la Vierge Marie ; sept psaumes de la pénitence &
litanies des saints ; péricopes évangéliques ; office
des morts.
Illustrations
• dix grandes miniatures :
1) ƒ. 14 : Saint Jean l’Évangéliste ;
2) ƒ. 28 : l’Annonciation ;
3) ƒ. 51 : la Sainte Vierge et sainte Élisabeth ;
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4) ƒ. 67 : l’Annonce aux bergers ;
5) ƒ. 71 : l’Adoration des mages ;
6) ƒ. 84 : le Couronnement de la Sainte Vierge ;
7) ƒ. 89 : Roi en prière ;
8) ƒ. 119 : l’Office des morts ;
9) ƒ. 155 : la Sainte Vierge et l’Enfant ;
10) ƒ. 160 v° : la Sainte Trinité.
• douze petites miniatures :
1) ƒ. 163 : Saint Michel Archange ;
2) ƒ. 163 v° : Saint Jean Baptiste ;
3) ƒ. 164 : Saint Jean l’Évangéliste ;
4) ƒ. 164 v° : Saint Jacques ;
5) ƒ. 165 : Saint Christophe ;
6) ƒ. 166 v° : Saint Sébastien ;
7) ƒ. 167 v° : Saint Étienne ;
8) ƒ. 168 v° : Saint Antoine ;
9) ƒ. 169 : Saint Laurent ;
10) ƒ. 169 v° : Sainte Catherine ;
11) ƒ. 170 : Sainte Barbara ;
12) ƒ. 170 v° : Sainte Marguerite.

• Très nombreuses lettrines en rouge & bleu,
enluminées, dont douze grandes ; 24 bordures
complètement ornées et 169 latéralement.
Texte
Exemplaire réglé portant dix-sept lignes à la page.
Rubriques et bouts de ligne.
Les ff. 13, 26, 27, 112 v°, 171 v° et 172 sont blancs.

Défauts
Reliure frottée ; coins émoussés ; quatre miniatures
des heures de prime, des vêpres et des matines en
déficit (avec leur feuillet complet) ; cinq grandes
miniatures avec petits manques de peinture,
notamment sur le visage du roi (f. 89) ; petite
déchirure au pied des ff. 73 & 74.
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113 - Chimère en fer forgé. Agrippée à un
support formant un angle, sa queue reptilienne
s’enroulant autour de l’axe vertical et sa griffe
droite posée sur l’un des trois écots de la branche
horizontale, l’animal projette sa tête vers l’avant,
son cou dessinant un arc ; tête de dragon à
l’expression menaçante aux oreilles couchées
vers l’arrière et à la gueule ouverte montrant une
dentition acérée ; les ailes redressées formées de
plusieurs plumes sont soudées au corps.
50

Italie, dernier tiers du XV
Ve siècle.
H. 58 P. 38,5 cm
Socle en marbre.

4 000/6 000

Cette belle sculpture en fer forgé évoque les porteflambeau figurant des dragons qui ornent certains angles
du Palais Strozzi à Florence ; comme le montrent ces
animaux chimériques en fer, sa gueule ouverte pouvait
tenir un binet, aujourd’hui disparu, qui était destiné à
recevoir une torche.
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114 - Fragment de façade de coffre en noyer
sculpté en bas-relief à décor de remplages et de
rosaces avec armoiries du royaume de France aux
trois fleurs de lys surmontées d’une couronne.
Moitié sud de la France, XV
Ve siècle.
H. 35,5 L. 85,5 cm
800/1 000
114bis - Mortier en bronze à quatre plaquettes avec
un saint personnage alternant avec des pastilles.
Le Puy en Velay (?), XVIe-XVIIe siècle. (égrenures
sur le bord). H. 9 cm
300/500
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115 - Coffret à âme en bois recouverte de cuir
au décor incisé et de frettes en fer forgé. Couvercle
légèrement pentu orné de frises de fins rinceaux
feuillagés animés d’un cheval cabré au centre ;
quadrillages sur les faces latérales ; serrure à
moraillon décentré avec palastre découpé de
fleurons ; intérieur doublé de parchemin rouge.
Belle qualité de gravure.
Vers 1500. (très légers accidents).
H. 9 L. 12 P. 16 cm
1 800/2 500
Provenance : famille Rochebrune, Vendée.

115 (détail)

116 - Vitrail de forme circulaire en grisaille et
jaune d’argent représentant dans un cercle saint
Jean l’Evangéliste, au-dessous, un putto, et des
fragments de paysages et d’architectures de part
et d’autre.
Dans un panneau de vitraux rectangulaires.
XVIe siècle.
D. 18 cm
Panneau H. 30,5 L. 40,5 cm
300/400
117 - Rondel en grisaille et jaune d’argent
représentant sainte Barbe tenant d’une main la
palme du martyre et de l’autre un livre.
XVIe siècle.
Dans un panneau rectangulaire en verres dépolis.
(corrosion).
D. 18,5 cm
Panneau H. 30,2 L. 45,5 cm
400/600
118 - Paire de vitraux en verre bleu peints en
grisaille représentant des angelots, en buste, l’un
de profi l, les mains jointes, l’autre de trois-quarts,
les bras croisés. Belle qualité d’exécution.
Présentés dans un entourage en verre rouge.
Fin du XV
Ve- début du XVIe siècle.
H. 20,7 L. 18,5 cm
H. 44,5 L. 45 cm (panneau)
H. 21,5 L. 19 cm
H. 44,8 L. 45,4 cm (panneau)
2 000/3 000
119 - Vitrail en jaune d’argent et en grisaille
représentant la Visitation. La Vierge et Elisabeth
se prennent dans les bras mutuellement tandis
que, sur la droite, Zaccharie se tient debout dans
une embrasure de porte.
Milieu XVIe siècle.
Dans un panneau rectangulaire de verres dépolis.
(petit accident à un verre dépoli).
H. 17,5 L. 15,7 cm
H. 29,7 L. 39, 8 cm (panneau)
600/800
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116

117

118
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121
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120

122

120 - Paire de vitraux pouvant faire pendant,
élément polychrome en forme de mouchettes
inséré dans un entourage composé d’arabesques
et grotesques première Renaissance : sur l’un,
buste d’ange, les mains jointes avec tête ceinte
d’un diadème inclinée sur la droite ; sur l’autre,
buste de saint Jean (?), tourné de trois-quarts vers
la droite, tête encadrée d’une longue chevelure
bouclée tombant sur les épaules.
XVIe siècle.
Dans un panneau rectangulaire de verres dépolis.
(quelques accidents et manques).
H. 54,3 L. 35,5 cm
H. 88,7 L. 45,6 cm (panneau)
H. 54,9 L. 35,2 cm
H. 88,8 L. 45,7 cm (panneau)
2 500/3 500
121 - Rondel polychrome représentant un épisode
de la vie de saint Nicolas, « La Coupe d’or tombée
à la mer ». Le saint Evêque, mitré et tenant sa
crosse, bénit de sa main gauche le père de l’enfant
miraculé qui implore sa miséricorde, agenouillé et
lui offrant la Coupe d’or ; derrière le saint, l’enfant
sauvé de la noyade se tient les bras croisés dans
une attitude de contrition ; d’autres personnages
sur la droite animent la scène.
XVIe siècle.
Dans un panneau rectangulaire de verres dépolis.
D. 30,7 cm
H. 59,8 L. 45,5 cm (panneau)
800/1 000
122 - Rondel figurant un buste d’homme polychrome, imberbe tourné de trois-quarts sur la
droite ; visage aux grands yeux levés vers le ciel,
oreille bien dessinée, bouche aux lèvres charnues,
courte chevelure bouclée tombant vers l’arrière ;
encadrement de rinceaux feuillagés symétriques
en jaune d’argent et grisaille avec inscription
incomplète TV . AVRAS . BIEN...
Milieu du XVIe siècle.
(accidents et manques).
Dans un panneau de verres dépolis.
D. 31,8 cm
H. 59,5 L. 45,4 cm
500/600
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123 - Rare groupe en albâtre sculpté représentant la Vierge, l’Enfant Jésus et le petit saint
Jean-Baptiste avec traces de polychromie. Dos
ébauché. Marie est assise sur un banc mouluré,
son genou gauche relevé ; le port de tête altier,
elle dégage délicatement son sein droit par une
ouverture de sa chemise pour le présenter à son
Fils ; celui-ci, assis sur les genoux de sa mère,
se retourne vers elle tout en entourant de ses
bras saint Jean debout auprès de lui ; visage
de la Vierge aux forme pleines avec paupières
inférieures ourlées, bouche entrouverte et petit
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menton rond ; chevelure ondulée retenue par des
liens avec deux petites mèches surplombant le
front ; un voile posé à l’arrière de la tête enserre le
bas de la chevelure ; elle est revêtue d’une robe au
fin plissé avec des manches à crevés attachés par
des boutons ; mains aux doigts effi lés avec ongles
allongés et carrés.
Flandres, Mons, attribué à Jacques Du Broeucq,
milieu du XVIe siècle.
(légers manques et petites restaurations à la
base).
H. 31,3 L. 16,5 cm
40 000/50 000
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On ne connait pas la date exacte de la naissance de Jacques
Dubroeucq à Mons que l’on situe entre 1500 et 1510.
On lui prête ensuite un séjour en Italie dans les années
1530-35 puis un retour dans sa ville natale où ce sculpteur
fit la majeure partie de sa carrière. Son œuvre maîtresse est
le jubé de la collégiale de Sainte-Waudru à partir de 1535
qui l’occupa plus d’une dizaine d’années. Essentiellement
en albâtre, cet important programme architectural
conjugue les hauts et les bas reliefs avec la sculpture en
ronde-bosse. Du Broeucq y fait preuve d’un grand talent
et d’une grande science dans la composition des scènes et
la subtilité des volumes ; il se révèle comme un véritable
maître de l’albâtre
Le rare groupe présenté ici peut lui être attribué avec
vraisemblance. On y retrouve sa science de la composition,
la part primordiale donnée aux drapés avec la présence de
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surfaces lisses et d’autres aux plissés resserrés ainsi que
l’élégance et la noblesse des attitudes. Des comparaisons
étroites peuvent être établies avec entre autres l’Ange assis
du Musée royal de Morlanwelz-Mariemont où l’on observe
une même position dissymétrique des jambes (ill.) ou
encore avec le saint Barthélémy de Sainte-Waudru au
traitement caractéristique des doigts (ill.). Ce petit groupe
réunit ainsi comme un condensé du talent de cet artiste
marqué par le maniérisme et dans l’atelier duquel passa
un certain Jean de Bologne avant d’entrer une dizaine
d’années plus tard au service des Médicis à Florence.
Ouvrages consultés : Jacques Du Broeucq sculpteur et
architecte de la Renaissance, Exposition, Collégiale SainteWaudru, Mons, 1er octobre - 24 novembre 1985, catalogue ;
R. Didier, Jacques Du Broeucq 1505-1584, Mons, 2000.
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124

124 - Fragment de tapisserie en laine en forme
de grand bandeau orné d’une inscription en lettres
gothique jaune sur fond rouge disposées sur quatre
lignes avec pli tuyauté en trompe l’œil au centre.
Premier cartouche : LEZIAN A RECEU (reçu) CY
(ici) LA COURT DU ROY OU (?) PELIAY (?) JALOUY
DE LEZIAN ET LAIN...(?) LES..........................
AYANT FAIT EMPRISONNEZ.....MDIAN (?) DE
COMBAT SUR CELLE (cette) ACCUSATION
Second cartouche : LEZIAN COMBATANT
CONTRE PRITEUS (?) ....... DONT LES PARENS
DE PRITEUS LE...............................SUPPLIERENT
LE ROY DE (?) .........OU QUE LE ROY FIST (fît)
FAILONS (félons) TOZ (tous)....
Premier tiers du XVIe siècle.
(restaurations notamment sur la partie gauche).
H. 55 L. 266 cm
1 200/1 500

127 - Grand plat d’offrande en laiton repoussé.
Ombilic orné du lion de saint Marc tenant
une banderole ; tout autour, frise de fleurons
poinçonnés, inscriptions et rinceau feuillagé ; aile
à décor d’une frise de pommes de pin.
Allemagne du sud, XVIe siècle.
(petit accident en bordure, légères usures).
D. 44 cm
500/600
128 - Grand plat d’offrande en laiton repoussé.
Centre en haut relief à décor de godrons spiralés
autour d’un ombilic ; frise d’inscriptions ; aile à
décor poinçonné de rosaces et de croix.
Allemagne du sud, seconde moitié du XVIe siècle.
(quelques usures, très léger accident).
D. 45,5 cm
400/500

125 - Buste de soldat en marbre blanc sculptée
en haut relief. Coiffé d’un casque empanaché, il
est revêtu d’un pourpoint tailladé panaché, et
tient une épée dans sa main droite et une dague
dans l’autre.
Espagne, Saragosse, XVIe siècle.
H. 75 L. 63 cm
2 500/3 000
126 - Plat d’offrande en laiton repoussé. Centre
orné de boutons floraux avec pistils entourant un
ombilic ; frise de petites feuilles tout autour ; aile
à décor poinçonné de m et de fleurons.
Allemagne du sud, XVIe siècle. (aile repercée de
trois trous, petite fissure).
D. 36,5 cm
300/600
125
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129,130,131

129 - Statuette en fonte de fer représentant en
ronde-bosse un guerrier à l’antique, debout sur
une terrasse carrée, s’appuyant sur un bouclier, la
main droite sur la hanche.
Italie, début du XVIIe siècle.
H. 20,2 cm
700/800

132 - Vierge à l’Enfant en bronze doré reposant
sur une base octogonale.
Italie, XIXe s. dans le style du Moyen Age
H. 31,5 cm
2 000/3 000

130 - Vénus Médicis en marbre blanc sculptée en
ronde-bosse d’après la statue antique conservée
au Palais des Offices à Florence.
Italie, XVIIe siècle. (accident et manques).
H. 27 cm
400/600
131 - Jeune homme nu en bronze à patine noire
translucide représenté debout le bras droit levé
saisissant un oiseau.
Italie du nord, XVIe siècle.
H. 15 cm
700/1 000

132
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133

133 - Grand médaillon en marbre
sculpté en fort relief de l’allégorie de la
Foi. La jeune femme est représentée en
buste de profi l tourné vers la droite ; elle
serre contre elle son manteau et la croix
tenue par sa main gauche ; tête ceinte d’un
ruban et beau visage au modelé délicat
avec menton lourd ; chevelure longue et
déliée tombant dans le cou avec mèches
revenant sur les épaules.
Italie, XVIe siècle.
H. 60 cm
7 000/9 000
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134 - Fragment de colonne en albâtre
sculpté en fort relief avec rehauts de
dorure. Décor de grotesques d’une
grande maîtrise d’exécution avec
masques feuillus, candélabres, animaux
chimériques, rinceaux feuillagés aux
lobes charnus ; arrière en partie lisse et
léger évasement à la base.
Flandres (?), vers 1535-1550. (manque à
la partie supérieure de l’arrière).
H. 74 D. (base) 15 cm 10 000/12 000
Il s’agit d’un élément de colonne provenant d’un
jubé, d’un tombeau ou d’un maître-autel. D’une
très grande qualité, il est tout à fait comparable
aux fûts en albâtre appartenant au cadre
architectural des œuvres de Jacques Du Broeucq
dans la collégiale Sainte-Waudru à Mons (ill.).
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135 - Beau tabernacle en marbre sculpté avec
incrustations de marbres de couleur. Encadrement
mouluré à décor de chevrons et appui reposant sur
deux volutes affrontées d’un cartouche aux bords
découpés ; il est couronné par un dais à double
renflements orné de feuillages et de godrons dont
les rideaux noués sont soulevés par deux putti ;
ces putti lèvent les deux bras et présentent une
attitude dansante un pied posé sur l’appui, l’autre
sur une volute du cartouche ; chacun tourne la
tête vers l’extérieur, leur corps nu ceint d’une
bandoulière.
Naples, entourage de Cosimo Fangazo (15911678), deuxième quart du XVIIe siècle.
(quelques accidents et manques notamment à la
vue de l’encadrement et aux incrustations).
H. 90 cm
15 000/20 000
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Représentant apprécié de l’art baroque, l’architecte et
sculpteur Cosimo Fangazo vécut et travailla essentiellement à Naples. On lui doit dans cette ville nombre de
façades d’église, décors de chapelles, retables, autels et
tabernacles. Il s’est particulièrement employer à mêler
dans ses œuvres marbres blanc et de couleur, bas-reliefs
et rondes-bosses dans un style exubérant mais fortement
architecturé. On retrouve ces qualités dans ce tabernacle
destiné à orner le mur d’un palais et qui devait mettre
en valeur un tableau en bas-relief ou peint. L’attitude
dansante des enfants, les bras levés, mais également la
morphologie de leurs corps avec les joues rebondies et le
ventre proéminent comme leurs chevelures aux mèches
doucement ondulées et dégageant les visages rappellent
les putti napolitains du retable ou ceux du presbytère de
Santa Maria la Nova et également ceux de l’autel ou de la
balustrade de Santi Severino e Sossio.
Ouvrage consulté : P. D’Agostino, Cosimo Fanzago scultore,
Naples, 2011.
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143

136 - Série de cinq mortiers en marbre des
Pyrénées de taille décroissante, à quatre prises
dont une avec bec verseur ; deux pilons.
XVIIIe siècle
H. 24,5 cm à 12 cm
1 200/1 500

140 - Lutrin en fer forgé reposant sur une base
tripode ; porte-livre en fer découpé et repercé à
décor d’entrelacs et de fleurons.
XVIIe siècle.
H. 139,4 P. 62 cm
1 800/2 000

137 - Important coffre en noyer. Caisse montée
à queue d’aronde avec cornière en fer forgé ; belle
serrure à moraillon en fer découpé avec crampon
en forme de pinacles ; plinthe découpée ; poignées
latérales à volutes.
Espagne du Nord, XVIIe siècle.
(restauration à l’arrière du couvercle).
H. 75 L. 172 P. 55 cm
1 500/2 000

141 - Paire de bases de porte-torchères en bois
mouluré relaqué bleu et doré, elles reposent sur
une base tripode terminée par des enroulements.
Italie, XVIIIe siècle.
(pieds boule rapportés).
H. 66 L. 48 cm
200/300

138 - Paire de chenets en fer et bronze. Bases à
accolades avec arcatures, montants à crémaillère
munie de deux crochets surmontés par un
chapiteau à volute et un vase godronné.
Italie, XVIe siècle.
H. 83 P. 48,5 cm
2 000/3 000
139 - Crémaillère en fer forgé à décor de volutes.
XVIIe siècle. (petit manque).
H. 124,5 cm
600/800

142 - Deux serrures en acier gravé et ajouré.
Travail allemand du XVIIe siècle.
H. 14 L. 32 cm
200/300
143 - Paire de pots à feu en pierre calcaire
sculptée à décor d’oves, de fleurons, de feuillages
et de rangs de perles.
Epoque Louis XIV.
(piédouches refaits, cassés et recollés).
H. 43 et 43,5 cm
1 500/2 000

137 à 141, 163
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144

144 - Meuble deux-corps en noyer mouluré et
sculpté à décor de têtes d’angelots et guirlandes, il
ouvre à la partie supérieure à deux vantaux, deux
tiroirs, deux grands tiroirs et deux vantaux.
Début du XVIIe siècle.
(restaurations).
H. 195 L.150 P. 72 cm
2 000/3 000
145 - Chaise à haut dossier en chêne sculpté et
tourné. Panneau du dossier orné d’un buste
de guerrier de profil dans un médaillon avec
entourage d’arabesques première Renaissance.
Panneau d’époque du XVIe siècle remonté dans
un bâti postérieur.
H. 117,4 L. 40 P. 38,5 cm
200/300
146 - Paire d’appliques en bronze mouluré,
montants ornés d’une demi-sphère d’où émerge
un bras retenant un lustrion.
Travail nordique de la fin du XVIIIe siècle.
H. 40 cm
300/400
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147 - Calvaire en bois sculpté, peint et doré, le
crucifix reposant sur une base à arcatures, flanquée
de volutes formant un socle surmonté d’un coté de
la Vierge et de l’autre de saint Jean. (accidents)
Début du XVIIIe siècle.
H. 84 cm
800/1 000
148 - Cadre en bronze ciselé et doré de forme
ovale à décor de frises d’entrelacs, feuillages perles
et rosaces, il est surmonté d’un nœud de ruban.
Il encadre une Vierge en buste en soie brodée
polychrome et fils d’or.
Époque Louis XIV. (petits accidents).
H. 26 cm
600/800
149 - Paperolles et reliques entourant un
médaillon doré orné d’un saint. Dans un cadre en
bois sculpté et doré.
Vers 1700.
(petits accidents).
17 x 20 cm
500/600

152

150 - Paperolles et reliques entourant un
médaillon doré orné d’une miniature représentant
saint François. Cadre en bois sculpté dit « de sainte
Lucie ».
Vers 1700.
(petits accidents).
19,5 x 22 cm
400/600

153 - Lustre en bronze à sept branches, en forme
de lampe à huile, le fût mouluré terminé par une
coupelle.
Travail nordique de la fin du XVIIIe siècle.
H. 61 cm
400/500

151 - Paperolles et reliques entourant un
médaillon doré orné d’un profil de sainte. Cadre
en bois sculpté laqué faux marbre et doré.
Vers 1700. (petits accidents).
30 x 25 cm
600/800
152 - Meuble deux-corps ouvrant à trois tiroirs
et quatre vantaux.
XVIIe siècle
H. 180 L .150 P. 67 cm
1 000/1 500
149, 150, 151
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154 - Aiguière casque en bronze patiné, le corps
orné d’une moulure et d’appliques alternées, la prise
feuillagée. Elle repose sur un piédouche mouluré.
Époque Louis XIV.
H. 26,5 cm
800/1000
155 - Lustre en bronze à six branches, le fût
terminé par un anneau.
Travail nordique de la fin du XVIIIe siècle.
H. 28 cm
200/300
156 - Meuble de boiserie en chêne mouluré et
sculpté à décor de tête de personnages dans des
agrafes, il repose sur une base pleine. En partie de
l’époque Louis XV.
H. 297 L. 157 P. 44 cm
1 000/1 200
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157 - Deux silhouettes en bois peint et découpé
représentant un homme de qualité et une femme
coiffée à la Fontanges.
Début du XVIIIe siècle. (accidents).
H. 113 cm pour la plus grande
5 000/6 000
Deux silhouettes comparables sont conservées au château
de Malle (Gironde).

158 - Paire de chenets en bronze ornés d’un
masque féminin et surmontés d’un vase à balustre.
Époque Louis XIV. (fers postérieurs).
H. 40 cm
1000/1200
159 - Lustre en bronze à six branches, le fût orné
d’une sphère terminée par un anneau.
Travail nordique de la fin du XVIIIe siècle.
H. 46 cm
350/400

160 - École FRANÇAISE vers 1680, attribué à
Guillaume BOULAY
Portrait de Louis XIV en cuirasse de profil
Marbre signé sous l’épaule Boulai fecit.
(réparations).
32 x 30 cm
8 000/10 000

Dans un cadre octogonal en marbre grand Antique
postérieur.
Il s’ agit fort probablement de Guillaume Boulay, sculpteur,
installé rue Saint Jacques dont l’épouse se remarie en 1717.
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161, 162

161 - Importante suite de quatres fauteuils
en noyer finement mouluré, ajouré et sculpté à
décor feuillagé, le dossier est orné d’un médaillon
composé d’un chiffre; accotoirs à enroulement,
ils reposent sur des pieds avant terminés par des
patins et réunis par une entretoise.
Époque Louis XIV.
(petits accidents et manques).
H. 100 L. 63 P. 63 cm
20 000/30 000
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162 - Console en bois mouluré, sculpté et doré,
dessus de marbre rouge royal.
Style Louis XIV.
H. 80 L. 87 P. 67 cm
1 500/2 000
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163

163 - Suite de trois chaises en bois mouluré, à
dossier plat reposant sur des pieds cambrés.
Estampillées L. Cresson.
Époque Louis XV. (accidents).
H. 90 L. 54 P. 48 cm
2 500/3 000

165 - Cadre ovale en chêne mouluré et sculpté d’une
course de feuillage, il est doré en deux tons d’or.
Époque Transition. (accidents).
H. 50 cm
1 500/2 000

Louis Cresson reçu maître en 1738.

166 - Commode en placage de bois fruitiers a
décor géométrique, elle ouvre a trois rangs de
tiroirs, montants arrondis.
Dessus de marbre rouge des Flandres mouluré.
Début XVIIIe siècle. (restaurations).
H. 86 L. 112 P. 62 cm
1 200/1 500

164 - Chaise en bois mouluré et relaqué à dossier
plat reposant sur des pieds cambrés.
Estampillée G. Avisse.
Époque Louis XV. (accidents).
H. 93 L. 57 P. 55 cm
800/1 000
G. Avisse reçu maître en 1743.
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166, 134, 123, 105, 197, 92, 165

167 - Grand fauteuil en noyer mouluré doré
et sculpté de fleurs et feuillages, à dossier plat,
accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds
cambrés terminés par une volute. Assise, dossier
et manchettes à châssis.
Estampillé sur le bâti et le châssis N. Heurtaut.
Numéroté XII.
Époque Louis XV. (reprises à la dorure).
Garniture en velours cramoisi et galons du XVIIIe s.
H. 105 L. 82 P. 63 cm
30 000/40 000
Nicolas Heurtaut, reçu maître en 1753.
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Notre fauteuil fait partie d’une série qui comprenait au moins
douze fauteuils. Deux fauteuils, vente Ader 15 juin 1949,
n° 62, puis collection Wildenstein, vente Christie’s Londres,
14-15 décembre 2005, n° 385, vendus 107 000 euros.
Reproduit également dans Jean Nicolay, L’Art et la manière
des maîtres ébénistes français du XVIIIe siècle, 1976, p. 226,
fig. M.
Le décor des fleurs, probablement des roses, est
caractéristique de sa manière vers 1765 (voir Bill G.B.
Pallot, L’Art du siège au XVIIIe siècle en France, ACR, 1987,
p. 224 et 225).
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168 - Petite table en bois naturel et placage
d’amarante ouvrant par un tiroir sur le côté, elle
repose sur des pieds cambrés terminés par des
sabots simulés.
Elle a été ornée sur le dessus et les côtés de
marqueterie d’ivoire, ivoire teinté, écaille et bois
précieux dépoque Louis XIV à décor de volatiles,
rinceaux armoriés surmontés d’une couronne de
marquis, attribuée à Pierre Gole.
(accidents et manques).
Époque Louis XV.
H. 69 L. 45,5 P. 39 cm
3 000/4 000
Cette table est un rare exemple de réemploi de marqueterie
de Pierre Gole, ébéniste actif à Paris jusqu’en 1685.
Il est probable que la marqueterie provienne d’un coffret
rectangulaire.
D’origine hollandaise, Pierre Gole vint s’installer à Paris
vers 1640, où il rejoint l’atelier d’Adriaan Garbrandt, rue
Guisarde, dont il épousa l’une des filles en 1645. Il créa,
sans doute au début de sa carrière, des cabinets en ébène
en vogue à l’époque et dut rapidement travailler pour
la Cour puisqu’il devint « ébéniste du Roi » dès 1651.
Il exécuta des pièces de marqueterie de bois sur fond
d’écaille, et fut l’un des premiers artisans à développer
la marqueterie de métal. Dans son inventaire après décès
dressé en janvier 1685 on trouve mentionné aux côtés des
armoires, bureaux, cabinets, un petit groupe de meubles
divers dont plusieurs coffrets, comme l’un très simple en
« noyer de Grenoble » ou des écritoires.
Voir Th. H. Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole, ébéniste de
Louis XIV, Dijon 2005.
Parmi les coffrets passés en vente attribués à Pierre
Gole, voir : Artcurial 15 décembre 2011 n°6 ; Sotheby’s
Amsterdam, 21 novembre 2007, n° 10 ; Christie’s Paris, le
goût Steinitz II, 14 novembre 2007, n° 135.

169 - Boîte en bois dit « de sainte Lucie» en forme
de haricot sculpté de rosaces dans des croisillons,
palmettes, et d’une scène chinoise sur le dessus. Elle
ouvre et laisse découvrir deux plateaux enchâssés
finement gravés.
Époque Louis XV.
H. 6 L. 17 P. 12,5 cm
3 500/4 000
Provenance : ancienne collection Rothschild, puis
Philippe de Nicolay.

170 - Coffret en bois dit « de sainte Lucie » orné de
cinq médaillons décoré de chiffres surmontés d’une
couronne de marquis sur fond d’enroulements.
Époque Louis XIV. (accidents et fentes).
H. 8,5 L. 29,5 P. 25 cm
1 000/1 200
170bis- Boîte ronde en bois dit « de sainte Lucie »,
le couvercle orné de deux oiseaux affrontés dans des
rinceaux fleuris, inscrite « Amour pour amour ».
Époque Louis XIV. (petits manques).
D. 13,5 cm
1 000/1 500
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171 - Commode galbée en placage de palissandre
ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis, riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés a décor
feuillagé, poinçon au C couronné.
Dessus de marbre rouge des Flandres marqué L.
Estampillée Mondon, numéro d’inventaire, au
pinceau : N°1578.
Époque Louis XV. ( petits accidents).
H. 84 L. 130,5 P. 65 cm
20 000/30 000
François Mondon, reçu maître avant 1737.
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Provenance :
Livrée par Gaudreaux le 10 novembre 1749 pour servir au
château de Trianon.
Elle est décrite sous le N°1578, « une commode de bois de
pallissandre, pareils au précédente et des même mesures,
exceptée qu’elle n’a que trois grands tiroirs. »
Le n°1577 comprenait 7 commodes « de bois de palissandre,
à plaquage, à dessus de marbre griotte de Flandres, ayant
par devant quatre tiroirs fermans à cléf, dont deux grands
et deux petits avec entrée de serrure, mains et ornemens
de cuivre en couleurs, longues de quatre pieds sur deux de
profondeur et 31 pouces de haut ».
On la retrouve dans l’inventaire d’avril 1776 à Trianon
sous Bois dans l’appartement 14. (01 3487) :
« 1578 : Une commode de bois de palissandre à dessus de
marbre ».
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Trianon
Dès 1670, Le Vau construit à l’ancien emplacement du
village de Trianon une « maison de porcelaine ». Vont se
succéder de nombreuses constructions qui aboutissent
au château actuel. En 1745, sous l’influence de madame
de Pompadour, Trianon connait un regain de faveur
dans l’esprit du Roi. A partir de 1749, Gabriel fournit
des plans qui entraînent des travaux considérables. On
trouve sous la plume de Barbier, avocat au parlement de
Paris en mai 1750, la description suivante « ( le Roy) fait
aussi quelques fois des voyages et séjours de deux ou trois
jours à Trianon, dans le parc de Versailles, où l’on a fait de
petits appartements que l’on a meublés à la nouvelle mode.
Trianon était abandonné au paravant (…) Mais à présent
cela fait maison de campagne. On les multplies autant que
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l’on peut afin de diversifier les objets et les voyages, attendus
que le Roi a en grande disposition a s’ennuyer partout, et
c’est le grand art de Madame de Pompadour, de chercher à le
dissiper. » Journal, 1750.
Antoine-Robert Gaudreaus (1682-1746), fournisseur du
Garde Meuble royal depuis 1726. Sa veuve, comme cela
se pratiquait souvent, reprit à son décès l’atelier avec son
fils François Antoine. On retrouve souvent à cette époque
et dès le millieu des années 40 des meubles livrés par
Gaudreaus, sous-traités auprès de Mondon :
– Commode de Mesdames à Marly livrée en décembre
1745, conservée au Mobilier national, reproduite dans
P. Verlet, Mobilier royal, t. IV n°3 p. et suiv.
– Commode de Mesdames à Marly livrée en avril 1751,
vente Sotheby’s Monaco 11 décembre 1999, n° 62.
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172 - Chaise longue en bateau en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurs, elle repose sur six
pieds cambrés.
Estampillé C. F. Normand.
Époque Louis XV.
H. 103 L. 79 P. 193 cm
3 500/4 000
Charles François Normand reçu maître en 1747.

173 - Bergère en bois mouluré, sculpté de fleurs
et relaqué à dossier légèrement incurvé, reposant
sur des pieds cambrés.
Fin de l’époque Louis XV.
H. 86 L. 72 P. 60 cm
1 000/1 200
174 - Trumeau en bois relaqué, toile en camaïeu
à décor d’Amours.
Époque Louis XV. (restaurations).
H. 195 L. 110 cm
600/800
174
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175, 176

175 - Fauteuil canné en hêtre mouluré et sculpté,
à dossier plat et manchettes garnies de tapisserie ;
il repose sur des pieds cambrés réunis par une
entretoise. Début de l’époque Louis XV.
H. 94 L. 65 P. 54 cm
500/600
176 - Fauteuil canné en hêtre mouluré et sculpté,
à dossier plat et manchettes garnies de cuir; il
repose sur des pieds cambrés.
Début de l’époque Louis XV.
H. 96 L. 65 P. 54 cm
500/600
177 - Fauteuil canné en hêtre mouluré et sculpté
de fleurs, à dossier plat, il repose sur des pieds
cambrés.
Estampillé P. Pluvinet.
Époque Louis XV.
H. 93 L. 62 P. 51 cm
600/800
Philippe Pluvinet reçu maître en 1754.
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178 - Trumeau en bois mouluré, relaqué et redoré
à décor de feuillages, coquille et enroulement.
Attribué a Nicolas Pineau.
Époque Louis XV.
H. 182 L. 100 cm
3 000/3 200

193, 178, 188

180

179 - Paire de chenets en bronze ciselé en forme
de pot à feu reposant sur une base terminée par
quatre pieds. Avec leurs fers.
Début du XVIIIe siècle.
H. 30 cm
500/600
180 - Fauteuil à dossier plat mouluré et sculpté
de fleurs, il repose sur des pieds cambrés.
Estampillé Bovo.
Époque Louis XV. (renforts).
H. 96 L. 69 P. 56 cm
1 200/1 500
Nicolas Léonard Bauvau dit Bovo reçu maître en1761.

182

181 - Table à écrire en bois mouluré et relaqué,
elle ouvre à un tiroir sur le côté et repose sur des
pieds cambrés.
Époque Louis XV. (restauration).
Bronzes ciselés et dorés.
600/800
H. 70 L. 95 P. 62 cm
182 - Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré,
accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds
cambrés.
Estampillé P. Bernard et JME.
Époque Louis XV.(restauration à un pied).
H. 96 L. 69 P. 60 cm
1 200/1 500
Pierre Bernard reçu maître en 1766.

183 - Glace en bois sculpté et doré à décor de
feuillages et nœud de rubans.
Époque Louis XV. (accidents et manques).
H. 31cm
150/200

86

184 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et
doré, le fût balustre et la base cannelée à décor de
frises de perles et feuilles d’eau.
Gravés W entouré de trois couronnes royales
fermées.
Époque Louis XVI. (accident au pas de vis).
H. 25 cm
2 500/3 000
Provenance : Château de Versailles.
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185 - Suite de trois chaises en bois
mouluré et laqué, le dossier et l’assise en
fer à cheval, elles reposent sur des pieds
cambrés en console.
Estampillées G. Jacob, marques au feu
des écuries du comte d’Artois à Versailles
et du garde meuble du comte d’Artois,
étiquettes manuscrites.
Début de l’époque Louis XVI.
H. 94 L. 49 P. 47 cm 12 000/15 000
Georges Jacob reçu maître en 1765.
Provenance :
Livrées entre 1780 et 1784 pour le comte d’Artois
aux écuries de sa Maison à Versailles (voir H.
Lefuel, Georges Jacob, ed. Morancé 1923, p. 343).

Passionné par les chevaux, le jeune prince
se fit construire des écuries magnifiques
dans toutes ses résidences par son architecte
Bélanger. Celles de Versailles étaient situées
rue Saint-Martin (celles de la Comtesse
étaient rue de Satory actuellement le lycée
Jules Ferry) et dirigées par le marquis de
Polignac, premier écuyer du comte d’Artois.
Les comptes de l’écurie d’Artois de 1773
à 1791 sont conservés dans les papiers du
marquis de Polignac aux Archives nationales
(A.N. T 23111-30).
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186, 187

186 - Paire de sujets en bronze ciselé et patiné
représentant Henry IV et Sully reposant sur un
socle en marbre Turquin.
Époque Louis XVI.
H. 26 cm
2 000/3 000

187 - Paire de sujets en bronze ciselé et patiné
représentant Tourville et Turenne reposant sur un
socle en marbre turquin cerclé en bronze ciselé.
Époque Louis XVI. (petits accidents et manquent
les chaînes).
H. 26,5 cm
2 000/2 500
188 - Jean Antoine HOUDON (1741-1828)
Buste de Voltaire
Épreuve en plâtre.
Fin du XVIIIe siècle. (tâches).
H. avec piédouche 54 cm
12 000/15 000
Pour le modèle en marbre inscrit « le premier fait par
Houdon 1778 », musée des Beaux-Arts, Angers.
Voir également Houdon, exposition, Louvre 2006, catalogue,
G. Scherf, p.70 et suivantes.
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189 - Cachet d’atelier en bronze et manche en
bois du sculpteur Jean Antoine Houdon (17411828).
L. 9 D. 2,8 cm
3 000/4 000
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190 - Commode en acajou et placage d’acajou,
elle ouvre à trois rangs de tiroirs à léger ressaut,
montants cannelés, elle repose sur des pieds fuselés
cannelés. Riche ornementation de bronzes ciselés
et dorés. Dessus de marbre blanc enchâssé.
Estampillée J. A. Bruns.
Époque Louis XVI. (accidents et manques).
H. 88 L. 98 P. 54 cm
3 500/4 000
Jean Antoine Bruns reçu maître en 1782

191 - Cadre ovale en bois sculpté et redoré, rythmé
de masques et feuillages.
Italie, début du XVIIIe siècle
1 500/2 000
92

192 - Glace en bois sculpté et doré à décor d’une
frise d’entrelacs surmontée d’un vase sur piédouche
fleuri.
Époque Louis XVI.
H. 92 L. 36 cm
500/600

193 - Important fauteuil à dossier plat en bois
mouluré et relaqué gris, orné d’un médaillon
flanqué de montants ajourés, à rosace, accotoirs
se terminant en console, il repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
Garniture d’Aubusson polychrome. (accidents).
Estampillé C. Chevigny.
Époque Louis XVI.
H. 97 L. 65 P. 56 cm
4 000/5 000
Claude Chevigny reçu maître en 1768.
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194 - SÈVRES - Groupe en biscuit de porcelaine
dure représentant seize enfants guerriers sur un
rocher sur une base ovale reposant sur un socle à
fond bleu et filet or.
Le groupe marqué en creux : LRx pour Le Riche.
Le socle marqué en creux : socle de la Toilette et
en or : LL entrelacés, sans lettre-date, marque de
doreur de Weydinger.
XVIIIe siècle, vers 1785-90.
(quelques accidents aux extrémités).
H. 31 L. 36 P. 26 cm (avec le socle) 3 000/5 000
Ce groupe, dénommé Le Combat des scarabées et les trois
figures suivantes nommées Amours au papillon font partie
d’un ensemble de figures et groupes réunis sous le titre
des Enfants de l’histoire naturelle ou également Les Petits
combattants. L’idée originale d’associer à la porcelaine
des papillons et insectes revient à Jean-Jacques Hettlinger,
co-directeur et inspecteur de la manufacture de Sèvres à
partir de 1784.
Hettlinger, originaire de Winterthur en Suisse, commence
sa carrière comme médecin dans les mines de Baigorry en
Navarre en 1756 et devient Inspecteur général des mines
de Navarre ; dans le même temps il étudie les sciences
naturelles, publie des articles sur l’entomologie et devient
membre de l’Académie des sciences de Lisbonne et de la
société de physique de Zurich. Dès la fin des années 1770,
Hettlinger réalise des marqueteries de plumes d’oiseaux
sur des dessus de boites. Il fait présent au Roi Louis XVI
en décembre 1779 de « deux tabatieres ornees d’oiseaux
faits avec des plumes naturelles ». En 1788, Hettlinger
vend personnellement lors de l’exposition annuelle de
porcelaines de Sèvres à Versailles un grand nombre de
ses ouvrages constitués principalement de boutons,
médaillons, tableaux, plateaux et dessus de boites ou
encore des pièces ovales et rondes vendues à Thomire et
madame Lignereux pour dessus de chiffonière en 1789. Un
médaillier estampillé de Benneman, acheté par Louis XVI
vers 1788, aujourd’hui conservé au château de Versailles,
est décoré d’une marqueterie d’Hettlinger formée de
plumes d’oiseaux et d’ailes de papillons pris dans la cire.
Un plateau octogonal de guéridon décoré de trois oiseaux
sur des branches, faits en plumes d’oiseaux, aujourd’hui
conservé au musée Ephrussi de Rothschild à SaintJean-Cap-Ferrat est un autre exemple des réalisations
d’Hettlinger.

A partir de 1785, il réalise en collaboration avec Louis
Simon Boizot des groupes et figures formés d’enfants
associés à des papillons ou insectes. Ils sont détaillés sur un
registre de révision de prix de sculpture en 1787 conservé
aux archives de Sèvres et comprenaient : « les enfants aux
scarabées, les enfants aux papillons, le guêpier, le guerrier au
casque, le guerrier à genou, le chasseur au cornet, le chasseur en
embuscade, le guerrier au bouclier, la légèreté, Zéphir dans un
char (ou amour au char ou char à papillon) », et également
« l’inconstance fixée, la fidélité délaissée », ces deux derniers
décrits comme étant des chiens (Arch. MNS, Y19, f° 56).
L’inventaire des moules mentionne également un « groupe
du combat des scarabées » (Arch. MNS, V3, l1).
Deux « enfans au papillon » sont présentés au roi Louis XVI
le 20 décembre 1785 à Versailles à 72 livres (Arch. MNS,
Eb1, d8). Puis ces figures et groupes apparaissent dans les
registres de ventes de la manufacture de Sèvres à partir de
janvier 1786 à des prix variant entre 48, 72, 96 ou 120 livres
et décrits comme : « enfants papillons et bocaux, enfants aux
papillons, Amour aux papillons, groupe aux papillons, groupe
insectes, char à papillon ». Parmi les acheteurs figurent
notamment la comtesse de Provence, le comte et la comtesse
d’Artois, Madame Elisabeth, la princesse de Lamballe, le
duc de Liancourt, le comte de Narbonne, la duchesse de
Devonshire ou le comte Fernand-Nuguès (sic).
Les comptes de Jean-Jacques Hettlinger conservés aux
archives de la manufacture de Sèvres font apparaitre un
achat de 200 papillons chez Dolmer à Metz en mars 1788
pour 72 livres.
Un seul groupe décrit comme « groupe enfants » semble
figurer dans les registres des ventes. Il est vendu au prix
de 360 livres réduit à 120 livres lors d’une vente publique
organisée dans le magasin parisien des marchands
Daguerre et Lignereux rue Saint-Honoré en avril 1793 en
même temps que trois « groupes papillons » à 120 livres.
Le groupe semble réunir un bon nombre des « enfans de
l’histoire naturelle » également réalisés isolément. Le socle
à fond bleu est très probablement un réemploi fait au
XVIIIe siècle d’un socle pour le groupe de la Toilette dont les
pendants sont les groupes du Déjeuner et de La Nourrice.
Ce groupe et les deux enfants sous globe sont très
vraisemblablement dans la même collection depuis la
fin du XVIIIe siècle ou le début du XIXe siècle. L’actuelle
194, 195, 196

94

, 186
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propriétaire de ce groupe se souvient encore de ses frayeurs
d’enfant, il y a quelques décennies, lorsqu’elle apercevait
les gros insectes alors encore présents sur le groupe.
Je remercie madame Tamara Préaud, ancienne directrice
des archives de la manufacture de Sèvres, pour son aide
précieuse dans l’identification de ce groupe et la maison
Deyrolle, rue du Bac pour ses conseils dans le choix des
insectes employés pour cette reconstitution.
Bibliographie :
Christian Baulez, « Un médaillier de Louis XVI à Versailles »,
Revue du Louvre, 3-1987, p. 174
Pierre-François Dayot, La Villa Ephrussi de Rothschild,
ouvrage collectif sous la direction de Régis van des Rives,
2002, pp. 184-186
Aileen Dawson, « Hettlinger and his feather pictures », The
French Porcelain Society Journal, vol. II, 2005, pp. 103-113.

195 - SÈVRES - Deux figures en biscuit de
porcelaine dure nommées Enfants au papillon
représentant un enfant debout, légèrement penché,
sur une terrasse. Ils reposent sur une base circulaire
en bois doré et surmontés d’un globe en verre.
XVIIIe siècle, vers 1785-90.
L’un accidenté.
H. 8,5 cm
800/1200
196 - SÈVRES - Figure en biscuit de porcelaine
dure nommée Enfant au papillon représentant
un enfant debout, légèrement penché, sur une
terrasse.
XVIIIe siècle, vers 1785-90.
H. 8,5 cm
450/600
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197 - Guéridon en acajou et placage d’acajou
reposant sur un fût mouluré terminé par un
piétement tripode.
Époque Louis XVI.
H. 72 D. 65 cm
600/800
198 - Canapé corbeille deux places en hêtre
mouluré et ancienement laqué, il repose sur cinq
pieds fuselés, cannelés.
Estampillé N. L. Mariette.
Époque Louis XVI.
H. 96 L. 151 P. 64 cm
1 200/1 500
Nicolas Louis Mariette reçu maître en 1770.

199 - Suite de quatre gravures habillées.
Le fils débauché prend son congé
Le fils débauché se divertit avec des filles galantes
Le fils débauché garde les cochons
Le père reçoit son fils avec joie
Époque Louis XV. (accidents).
H. 19 L. 26 cm
3 000/4 000
Provenance : ancienne collection Rothschild, puis
Philippe de Nicolay.
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200 - Paire d’appliques en bois sculpté et doré à
deux lumières foncées de glaces.
Style Louis XVI, XIX
Xe siècle.
H. 61 cm
800/1 000
201 - Console en chêne mouluré et sculpté,
anciennement laqué, les quatre pieds sont
cannelés réunis par une entretoise ornée d’un
vase sur piédouche.
Dessus de marbre blanc.
Estampillée C. Chevigny.
Époque Louis XVI. (accidents et restauration ).
H. 96 L. 118 P. 56 cm
3 000/4 000
Claude Chevigny reçu maître en 1768.

202 - Canapé trois places en bois mouluré et
laqué gris et filet noir.
Époque Directoire. (renforts).
L. 175 cm
500/600
203 - Lustre à quatre lumières en bronze argenté,
orné de pampilles. XIX
Xe siècle.
500/600
200

201
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204, 205

204 - Ployant en acier laqué, il repose sur des
pieds terminés par des griffes de lion, accoudoir
en bois mouluré.
Époque Empire.
2 000/2 500
205 - Paire de chaises pliantes en acier laqué,
elles reposent sur des pieds terminés par des
griffes de lion.
Début du XIX
Xe siècle.
2 000/3 000
206 - Baromètre thermomètre en bois
mouluré, sculpté et doré. Époque Louis XVI.
(accidents).
H. 121 cm
500/600

206
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207 - Pendule en bronze ciselé, doré et patiné à
décor d’un Hercule adossé à un tronc d’arbre. Elle
repose sur une base hexagonale, ornée d’une frise
terminée par quatre pieds griffes.
Cadran signé Galle.
Fin de l’époque Empire.
H. 50 cm
2 000/2 500
Pour un exemplaire identique, voir Vergoldete Bronzen,
vol.1, p. 399, n° 5.18.20.

208 - Banquette en bois laqué mouluré et sculpté
d’entrelacs, elle repose sur des pieds fuselés et
cannelés. Estampillée J. Louis.
Époque Louis XVI. Marques d’inventaire des
châteaux de Saint-Cloud et de Fontainebleau.
(réduite dans ses proportions).
H. 48 L. 37 P. 84 cm
1 000/1 200
Jean Pierre Louis reçu maître en 1787.

209 - Tabouret curule en acajou et placage
d’acajou orné d’un quatrefeuille à l’entretoise.
Époque Louis XVI.
H. 45 L.52 P. 47 cm
1 500/2 000
207

208, 209
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210 - Fauteuil à dossier renversé en acajou et
placage d’acajou ajouré d’une athénienne, pieds
avant fuselés.
Estampillé G. Jacob.
Époque Louis XVI, vers 1790-1795. (pieds arrière
entés).
H. 88 L. 54 P. 42,5 cm
2 500/3 500
Georges Jacob reçu maître en 1765.

211 - PARIS - Tasse en forme de coupe à deux
deux anses élevées et sa soucoupe à décor en or
de femmes à l’antique dans des cartouches à fond
bleu mat sur fond or orné de chevrons mats, le
centre de la soucoupe décoré d’un enfant tenant un
oiseau en or sur fond bleu d’après Chaudet, rangs
de perles émaillées blanches en relief sur les bords.
Marquée Nast à Paris en or.
Époque Empire.
H. 13 D. 17,5 cm
600/800
212 - Conduit de poêle en faïence blanche.
XVIIIe siècle.
H. 230 cm
500/800
213 - Deux dents de morse gravées
H. 14,5 cm
250/300
On y joint une dent en composition gravée d’un
portrait de Napoléon.
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214

214 - Armoire en chêne mouluré et richement
sculpté d’agraffes et de rinceaux, montant à pans
coupés.
Travail liégeois de la première moitié du XVIIIe s.
H. 280 L. 174 P. 60 cm
4 000/6 000
215 - Table en marqueterie florale sur fond de
bois noirci et incrustation d’ivoire; elle ouvre à un
tiroir en ceinture et repose sur des pieds torsadés
réunis par une entretoise, elle est terminée par
cinq pieds boule. Époque Napoléon III.
H. 70 L. 82 P. 54 cm
600/800

216 - Cave à liqueurs en placage de loupe, elle
ouvre et laisse découvrir des verres et des carafes.
Époque Louis Philippe
200/300
217 - Armoire en marqueterie de bois indigènes,
moulurée et sculptée, montants à pans coupés,
décor de bouquets de fleurs ; elle repose sur des
pieds légèrement cambrés.
Est de la France, millieu du XVIIIe siècle.
H. 196 L. 155 P. 55 cm
500/800
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218 - Vasque en marbre rouge du Languedoc
ornée de godrons en fort relief et reposant sur un
pied tourné en balustre.
XVIIe siècle. (retsaurations).
Sur un socle en pierre calcaire.
H. 96 cm
3 500/4 000
219 - Suite de quatre vases d’Anduze en terre
cuite à glaçure verte, ils sont munis de poignets et
reposent sur un piédouche. (accidents).
H. 60 D. 65 cm
1 000/1 200
220 - Table composée d’un panneau de parquet
dit «Versailles». 92 x 92 cm.
Il repose sur un balustre en pierre.
500/600
221 - Table composée de deux pieds formés de
trois balustres accostés en pierre calcaire et d’un
plateau en marbre en brèche romaine, moulure
en bec de corbin et doucine.
Balustres, XVIIe siècle.
Plateau retaillé dans un marbre ancien.
H. 75,3 L. 73,8 L. 155,5 cm
2 000/3 000
Deux rallonges en bois seront fournies à
l’acquéreur.
218

219
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222 - Cheminée en pierre de Clamart finement
moulurée et sculptée d’une coquille, cannelures
et agrafes.
Époque Louis XIV.
H. 105 L. 120 P. 29,5 cm
25 000/30 000
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223 - BRUXELLES - Tapisserie
T
en laine et soie.
Pharaon rend Sara à son époux Abraham
Vers 1580. (réparations).
250 x 300 cm
3 500/4 000
Scène tirée de la série de la vie d’Abraham (Genèse 12:10-20).
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224 - AUBUSSON - Tapisserie Verdure en laine
et soie à décor d’une perspective. Riche bordure à
écoinçons ornés de foudres et armoiries à décor
d’un bateau.
XVIIe siècle.
H. 280 L. 270 cm
4 000/5 000
107
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