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DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot, 75009 Paris

Vente aux enchères publiques

MERCREDI 16 AVRIL 2008
à 14 h - Salle 1

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
XVIIe et XVIIIe siècles
G.F. CIPPER dit IL TODESCHINI, Ecole Allemande et Bolonaise
Nicolas de LARGILLIERRE « Saint Barthélémy ». Huile 93 x 74 cm

DESSINS et TABLEAUX MODERNES
XIXe et XXe siècles
E. JOORS, A.J. NOËL, J. VILLON, P. PICASSO, J. SOLER, L. TOUCHAGUES,
E. TOUDOUZE, J.G. DOMERGUE, A. LHOTE, G. CAPON, L. POURTAU, A.H. MAURER,
V. STRACQUADAINI, Y. COMMERE, F. CORMON, G. HYON, E. LE POITTEVIN,
J. FOUS, P. JOUVE, M. LEMAITRE, P.E. GERNEZ, N. BOUCOIRAN

OBJETS D’ART
Porcelaines de Chine et Japon XVIIIe et XIXe siècle, Pendule XVIIIe siècle par BREGUET,
Paire de Chenets aux sphinges, Bronze par DROUOT, Pendule aux Maréchaux,
Pendule à la géographie, Dague XVIIe siècle, Cabinet XVIIe en ébène, Retable Venise XVIe siècle
Buste en terre cuite, fin XVIIIe siècle par P.N. BEAUVALLET
J.B. CLESINGER « Les parques », bronze, vers 1884

S.A.R.L. - Agrément 2001-014 - R.C.S. : TVA INTRA : FR19 440 305 183 00012

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris. — Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com “Catalogue en ligne”
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ARGENTERIE
Service à thé et Bouilloire ODIOT, Support de coupe Russie début XXe siècle,
Flambeaux XVIIIe siècle, Paire de Présentoirs en vermeil, Confiturier début XIXe siècle,
Paire de Flambeaux par J. DESPREZ,
Suite de quatre jattes XVIIIe siècle, Ménagère en vermeil

ARMES
Epée d’ingénieur, Epée de cour XVIIIe siècle,
Paire d’étriers d’apparat, Poire à poudre XVIIe siècle

POUPÉE
Bébé JUMEAU et STEINER

MOBILIER
Secrétaire de MONTIGNY, Paire d’encoignures de LAPIE, Lustre cage nordique fin XVIIIe siècle,
Bonheur du Jour de DASSON, Meuble d’entre deux et Armoire de SORMANI,
Bureau à gradin Autriche XIXe siècle, Commode de G. JACOB, Bureau Venise XVIIIe siècle,
Console polychrome XVIIIe siècle
Bel ensemble mobilier en acajou Nantais XVIIIe siècle,
Bibliothèque de LINKE, Bureau BIDERMEIER
Experts
Pour les tableaux Anciens

Pour les Meubles et Objets d’Art

Pour la Sculpture

Monsieur MILLET
Tél. : 01 44 51 05 90

Monsieur H. GUILLAIS
Tél. : 06 62 44 25 25

Monsieur LACROIX
Tél. : 01 45 63 12 83

Lots : 1 à 8

Lots : 21 à 23, 43, 44, 48 à 51, 53 à 59, 61 à 67,
69 à 73, 75 à 80, 82, 116 à 123, 131 à 134, 142 à 152

Lots : 52, 81

Pour les tableaux Modernes

Pour les Poupées
Pour l’Art d’Asie

Monsieur OTTAVI
Tél. : 01 42 46 41 91
Lots : 14 à 20, 25 à 30, 32 à 37

Monsieur NATHAN
Tél. : 06 16 68 15 80

Monsieur THEIMER
Tél. : 03 86 74 31 76
Lots : 104 à 107

Lots : 38 à 42
Pour les Tableaux Modernes

Pour les Meubles
Pour l’Argenterie

Monsieur DOUX
Assisté de M. AUTANÉ
Tél. : 06 85 83 18 54

Madame BADILLET
Tél. : 06 07 58 89 89

Monsieur GODARD-DESMAREST
Tél. : 01 45 66 97 46

Lots : 24, 31

Lots : 84 à 98

Pour les Tableaux Modernes

Pour la Haute Époque

Pour les Poupées

Monsieur CHANOIT
Tél. : 01 47 70 22 33

Monsieur SCHORP
Tél. : 02 37 82 52 00

Monsieur BLONDIEAU
Tél. : 01 45 67 59 83

Lots : 9 à 13

Lots : 45, 46, 103

Lots : 99 à 102

Lots : 60, 68, 74, 124 à 127, 135 à 141

Expositions publiques :
le Mardi 15 avril de 11 h à 18 h et le matin de la vente de de 11 h à 12 h.
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01.48.00.20.01
—2—
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Dessins et Tableaux Anciens XVIIe et XVIIIe siècles
1.

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
« Couple en pied »
Crayon noir, rehauts de plume et encre noire, lavis gris
21,5 x 12,5 cm (forme semi-circualire).
(Légèrement insolé, restaurations en haut, forme découpée à droite).

400/500 €

Ancienne collection Rodrigues, son cachet en bas au centre (L. 897).

2.

3.

Ecole FRANÇAISE vers 1760
« Tête d’enfant »
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc.
33 x 22,5 cm

300/400 €

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
« Pêcheurs près du rivage »
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
45 x 60,5 cm
(Usures et fente au panneau).

4.

1 500/2 000 €

Ecole ALLEMANDE vers 1820, entourage de Joseph Anton KOCH
« La mort du jeune homme »
Toile
96 x 77,5 cm
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

—3—
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Ecole BOLONAISE du XVIIème siècle,
entourage de Marcantonio FRANCESCHINI
« Narcisse tombant amoureux de son reflet »
Cuivre
33 x 44,5 cm

6 000/8 000 €

Voir la reproduction

6.

Numa BOUCOIRAN (Nîmes 1805 – 1869)
« Portrait du Colonel de Saporta »
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à droite N. Boucoiran
1844
58,5 x 42,5 cm
2 200/2 500 €
(Accident)
Boucoiran est un portraitiste et peintre d’histoire
Nîmois qui a peint des portraits de Henri IV, Louis
XIV et Napoléon 1er pour la Grande Galerie de
l’Hôtel de Ville de Nîmes.
Voir la reproduction

6
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Giacomo Francesco CIPPER dit IL TODESCHINI (Feldkirch 1664 – Milan 1736)
Banquet et concert à l’auberge
Sur sa toile d’origine
104 x 140 cm
15 000/18 000 €
(Accidents).
Peintre d’origine autrichienne, la carrière de Giacomo Francesco Cipper dit il Todeschini se déroule principalement en
Lombardie. Il s’installe à Milan en 1696, ville qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort en 1735. Cipper appartient à un
courant naturaliste qui s’inscrit dans une tradition italienne nourrie d’influences nordiques. Il est proche d’artistes lombards tels que Giacomo Ceruti aux côtés duquel il travaille, de Faustino Bocchi ou bien d’un artiste napolitain tel que
Gaspare Traversi.
Les scènes qu’il dépeint sont tirées de la vie quotidienne. Elles témoignent d’un grand sens de l’observation et de l’analyse.
Notre tableau peut être rapproché, de part le sujet, du Goûter en plein air d’un jeune couple aristocratique d’une collection particulière (toile, 173 x 234) ou de la Scène de taverne également dans une collection privée (Toile, 163 x 193 cm ;
voir M.S. Proni, Giuseppe Francesco Cipper detto « il Todeschini », Soncino, 1994, n° 42 et 43, reproduit en couleur).
On retrouve les même personnages (vieille dame entremetteuse et violoniste).
La scénographie, l’équilibre dans la disposition des personnages, la restitution des volumes, la lumière enveloppante
pleinement XVIIIème sont autant de caractéristiques qui situent l’œuvre à la fin de la carrière de l’artiste.
Voir la reproduction
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Nicolas de LARGILLIERRE (Paris 1656 – 1746)
« Saint Barthélémy » / “Saint Bartholomew”
Toile / Oil on canvas
93 x 74 cm / 36 2/3 in. by 29 in.

80 000 / 120 000 €

Provenance :
Peint par Largillierre pour sa maison de la rue Geoffroy l’Angevin ;
Resté dans la maison de l’artiste jusqu’à sa mort en 1746 ;
Probablement vente du cabinet de Largillierre, Paris, 14 janvier 1765, n° 12 (« Cinq tableaux du même, représentant des Apôtres »)
Ancienne collection hollandaise sous le nom de Greuze, galerie Willy Kock, Amsterdam 1968.
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 17 décembre 1990 (Arcole), n° 45, reproduit en couleur (Attribué à Ubaldo Gandolfi) ;
Galerie Pierro Corsini, Monte-Carlo, 1996.
Collection : Prince de La Tour d’Auvergne.
Exposition :
Nicolas de Largillierre, Paris, Musée Jacquemart-André, 2003, n° 15, reproduit en couleur.
Bibliographie :
Inventaire après décès, 26 mars 1746 ;
A.J. Dezallier d’Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, Paris, T. IV, 1762, p. 301 (« huit têtes d’apôtres ») ;
G. Pascal, Largillierre, Paris, 1928a, n° 213 p. 78 (« douze apôtres ») ;
G. de Lastic, « Nicolas de Largillierre, documents notariés inédits », Gazette des Beaux-Arts, juillet 1981, n° 71 p. 25 ;
T. W. Gaehtgens et J. Lugand, Joseph-Marie Vien, Peintre du Roi, Paris, 1988, sous le numéro 63.
D’une admirable beauté plastique et témoin d’une intense Foi religieuse, notre Saint Barthélemy est unique dans l’art français du
XVIIème siècle et du début du XVIIIème siècle.
C’est à Dominique Brême que l’on doit la réattribution de ce tableau à Nicolas de Largillierre, qui dut être célèbre à son époque
comme en témoigne les trois autres versions connues :
- celle du Musée des Beaux-Arts d’Arras, qui paraît autographe (autrefois sous le nom de Jean Jouvenet).
- la version du Musée Francisque Mandet de Riom paraît être une copie de l’atelier de Largillierre (Joseph Marie Vien).
- l’œuvre du Musée d’Art et d’Histoire de Genève serait une copie de notre tableau (attribué à Gaetano Gandolfi).
Dominique Brême a aussi proposé d’identifier notre tableau avec un des apôtres que Largillierre a peint pour sa maison de la rue
Geoffroy l’Angevin. Dans l’exposition de 2003, il en expose un autre appartenant à cette série (voir le catalogue de l’exposition
Nicolas de Largillierre, Paris, Musée Jacquemart André, 2003-2004, n° 17, reproduit) ancienne collection de K. Lagerfeld.
Il précise que Largillierre avait luxueusement décoré sa maison de trumeaux de glace, boiseries, guéridon, consoles, fauteuils,
tapisseries, clavecin de Flandres et autres objets d’art ainsi que de nombreux tableaux autographes (voir op. cité supra, p. 53). Il
exposait ainsi pour lui et ses clients des tableaux plus personnels. Les tableaux religieux étaient les plus nombreux avec la série des
Apôtres, une série sur la Passion du Christ dont L’Entrée du Christ à Jérusalem (voir op. cité supra, n° 20, reproduit en couleur), et
aussi des tableaux de dévotion privée comme l’Adoration des Mages (voir op. cité supra, n°19, reproduit en couleur).
Antoine Joseph Dezallier d’Argenville décrit ainsi l’intérieur de la maison de Largillierre :
La belle maison qu’il avoit fait bâtir à Paris, étoit ornée de tous côtés des productions de son génie ; sans parler d’un grand nombre
de portraits, qu’on fit monter à quinze cens, on y remarquoit plusieurs tableaux de la vie de Jésus-Christ & de celle de la Vierge,
sçavoir, l’annonciation, le jardin des Oliviers, l’entrée en Jérusalem, un portement de croix, une élévation de croix, un crucifiement,
le moment où Notre Seigneur expire, appelé le « Consommatum est » ; Notre-Seigneur mis au tombeau, huit têtes d’apôtres, avec
plusieurs paysage et des dessus de porte, qui représentent des fleurs et des fruits, mêlés d’instruments de musique. On y voit une
chambre tapissée de grands tableaux, où il a feint des rideaux, un paysage & une balustrade en bas où sont des perroquets, des
singes, des chats parmi des fruits et des fleurs.
Dominique Brême situe notre tableau dans les années 1710-1715 précédant l’Apôtre Lagerfeld de l’exposition qui serait plus tardif (1720-1730).
Il est un jalon important dans l’étude de la peinture française de la fin du règne de Louis XIV et du premier tiers du XVIIIe siècle. Il témoigne,
en effet, de l’ouverture de l’école française à d’autres influences italiennes ou flamandes comme le souligne Dominique Brême “cette tête de
paysan d’expression flambloyante contraire à l’esthétique classique reconnue par les milieux académiques français”.
Nous remercions Dominique Brême pour son aide dans la rédaction de cette notice. Il inclura notre tableau dans le catalogue
raisonné de Nicolas de Largillierre actuellement en préparation par Dominique Brême.
Rapport d’état : Réalisé par MmeKarin Schoubye, restauratrice auprès des Monuments Historiques. Couche picturale en parfait état,
châssis antérieur à 1793, trace de repentir près des doigts de la main droite du sujet.
Voir la reproduction

Provenance :
Painted by Largillierre for his home, rue Geoffroy-l’Angevin;
Remained in his home since his death in 1746;
Sold from Largillierre’s cabinet, Paris, 14th January 1765, #12 (« Cinq tableaux du même,
représentant des Apôtres ») ;
Former Dutch collection under the name of Greuze
At Willy Kock’s, Amsterdam, 1968
Anonymous sale, Paris, Hôtel Drouot, 17th December 1990 (Arcole), n° 45.
At Corsini’s Monaco, 1996.
Exhibition :
Nicolas de Largillierre, Paris, Musée Jacquemart-André, 2003, # 15, reproduced in color.
Condition Report :
Accomplished by Madam Karin Schoubye, restorer, appointed by Les Monuments Historiques.
Coating in very good condition, Stretcher of the canvas before 1793, very slight “repentir”
(retouches by the painter) on fingers of the right hand.
—6—
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Dessins et Tableaux Modernes XIXe et XXe siècles

12

9.

Alexandre Jean NOEL (1752-1834)
« Maison au bord de l’eau »
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
8,5 x 13 cm (à vue).
50/70 €

10.

Alexandre Jean NOEL (1752-1834)
« Perpignan »
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et située
en bas à droite.
8,5 x 13 cm (à vue).
80/120 €

11.

Alexandre Jean NOEL (1752-1834)
« Marine agitée »
Dessin au crayon sur papier, signé en bas à droite.
14 x 21 cm.
80/120 €

12.

Alexandre Jean NOEL (1752-1834)
«La plage et les Aiguilles d’Etretat »
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
16 x 37,5 cm (à vue).
300/400 €

13.

Alexandre Jean NOEL (1752-1834)
« Maison en Italie »
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
10,5 x 17,8 cm (à vue).
100/150 €
Il s’agit d’Alexandre Jean NOEL (1752-1834), peintre de
paysages animés, paysages, marines, aquarelliste et
peitnre à la gouache, et non de Jules Noël.

14.

Edouard TOUDOUZE (1848-1907 ou 1909)
« Elégante au puits »
Aquarelle et mine de plomb. Signée en haut à droite
25 x15 cm
100/150 €
(Piqûres).

15.

Fernand CORMON (1854-1924)
« Etude pour Caïn »
Etude à l’huile sur toile. Signature apocryphe
54 x 41 cm
300/500 €
(Petite déchirure et pliures).

16.

Paul JOUVE (1880-1973)
« Aigle enserrant un lièvre, 1930 »
Eau forte. Signée et justifiée 14/100
44 x 52 cm
(Insolée et épidermures)

Voir la reproduction

500/600 €

Bibliographie : n° 1930/7 p. 367 Félix Marcilhac.
Cette œuvre fait partie d’un ensemble de dix eaux-fortes
tirées et gravées par Maccard regroupées dans l’album
Paul Jouve pour Georges Weill, éditions Apollon.
L’album a été exposé au Salon de la Société des Artistes
décorateurs à Paris en 1930.
Voir la reproduction

16
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Pablo PICASSO (1881-1973)
« Les saltimbanques »
Lithographie justifiée 50/100. Signée et datée 5.3.58
21 x 16 cm la planche
800/1 000 €
(Marges non garanties)
Bibliographie : n° 285 p.229 Mourlot et n° 746/285 p.269
Cantz.
Voir la reproduction

18.

Alfred Henry MAURER (1868-1932)
« Paysage, 1892 »
Aquarelle. Signée en bas à droite et datée
30 x 31.5 cm à vue
800/1000 €

19.

Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
« Elégante dans un salon »
Aquarelle, encre et lavis d'encre. Signé vers le bas
31 x 24 cm
150/200 €

20.

André LHOTE (1885-1962)
« Village en Provence, 1931 »
Sépia.
Signée et datée en bas à gauche

1 200/1 500 €
17

21.

E. JOORS (Eugène né en 1850)
« Deux chiens en portrait, un setter
et un levrier »
Huile sur toile de forme ovale, signée en bas à gauche
et située E. JOORS Antwerpen.
H. 66 x L. 58 cm.
2 500/2 800 €
Voir la reproduction

22.

Paul TAVERNIER (né à Paris en 1852)
« Deux setters à l’arrêt »
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 23,5 x L. 35 cm.
1 500/1 800 €

21

23.

Joseph OBERTHUR (1872-1956)
« Epagneul à l’arrêt d’un râle de genets »
Gouache, signée en bas à droite J. OBERTHUR
H. 20 x L. 28,5 cm.
700/800 €

23
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24

24.

Paul-Élie GERNEZ (1888-1948)
« Nu dansant »

Pastel sur papier marouflé sur isorel.
Signé Gernez en bas à gauche.
A vue : 59 x 72 cm.

20 000 / 22 000 €

« La galerie Drouant vient de réunir une vingtaine d’œuvres récentes de Gernez et c’est un enchantement pour l’œil et pour l’esprit
que ces pastels étincelants… »
Paris-Midi. 5 décembre 1930.
« Il a vraiment crée une technique du pastel qui lui est propre. Ni Odilon Redon, ni Vuillard n’ont ces tons profonds, puissants, cette
matière pleine et savoureuse, où les fonds vibrent comme les premiers plans et jouent décorativement, tout en restant à leur place, en
conservant leur recul et leur profondeur… »
Gaston Varenne.
Revue Normande. Janvier 1923.
« …This temperamental feature of his art reveals itself in the intensified shadows and the heightened colouring that he often adopts,
particularly in his pastels of flowers and in his fantastic still-life subjects, in which the nudes are often mixed incongruously with seashells and other still-life objects. »
F. Lessore.
Colour. 1932.
Bibliographie : Paul-Élie GERNEZ, préface de Robert Rey, Paris, aux Éditions Grasset » 1947. Cet ouvrage « Gernez » sera gracieusement remis à l’acquéreur.
Voir la reproduction
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25.

Eugène LE POITTEVIN (1806-1870)
« Le pêcheur »
Huile sur panneau d’acajou. Signée du monogramme
27 x 16.5 cm
1800/2 500 €
Voir la reproduction

25

26.

Eugène LE POITTEVIN (1806-1870)
« Le chasseur »
Huile sur panneau d’acajou. Signée du monogramme
27 x 16.5 cm
1 800/2 500 €
Voir la reproduction

26
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28

27.

Georges HYON (1855- ?)
« Hussard à cheval »
Huile sur toile. Signée en bas à droite
33 x 24 cm
(Rentoilage).

1 200/1 500 €

Voir la reproduction

28.

Vito STRACQUADAINI (1891-1955)
« La pointe de Sciara-Sciatt, Tripoli »
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
40 x 80 cm

3 000/4 000 €

Voir la reproduction

27

29

29.

29

J. SOLER (actif en Espagne vers 1950)
« Elégantes sur les boulevards »
Paire d'huiles sur panneau. Chaque signée
29 x 42 cm

2 200/2 500 €
Voir les reproductions

— 12 —
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30

30.

Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
« La danseuse de French Cancan, 1932 »
Huile sur panneau. Signée et datée en bas à droite
73 x 60 cm
10 000/15 000 €
Provenance: Ancienne collection de Monsieur Geoffroy, descendant de
l'artiste.
Exposition: Villa Fiesole à Cannes pour l' "Hommage à Jean-Gabriel
Domergue rendu par la ville de Cannes".
Un certificat d'inclusion au catalogue raisonné actuellement en
préparation par Monsieur Noé Willer sera remis à l'acquéreur
(N° FH6.023.13718/WG en date du 15 avril 2002).
Voir la reproduction

31.

Jacques VILLON (1875-1963)
«Portrait de dame »
Huile sur toile, signée Jacques VILLON et datée (19)74 en bas à
gauche.
32,5 x 23,5 cm.
1 800/2 500 €
Voir la reproduction

31

31BIS. Blasco MENTOR (1918-2003)
« Ludivine »
Huile sur toile. Signée MENTOR et datée (19)95 en bas à droite ;
contresignée, datée 1995 et titrée LUDIVINE au dos.
46 x 38 cm.
600 / 1 200 €
— 13 —
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32

32.

33

Léon POURTAU (1872-1897)
« Vue de Cannes »
Huile sur carton. Signée du cachet d’atelier au dos
14 x 22 cm

1 500/2 000 €

L’œuvre a été authentifiée en 2002 par M. Vallade, petit-fils de l’artiste (cachet au dos).
Voir la reproduction

33.

Georges CAPON (1904-1980)
« Nu allongé »
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
46 x 55 cm
(Petite restauration).

1 500/2 000 €
Voir la reproduction

34

34.

Yves COMMERE (1920-1986)
« Voiliers amarrés au port »
Huile sur toile. Signée en bas à droite
19 x 24 cm

35

35.
600/800 €

Voir la reproduction

36.

Yves COMMERE (1920-1986)
« La place du village, 1953 »
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite
24 x 33 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

Jean FOUS (1901-1971)
« La cour de récréation »
Huile sur panneau. Signée en bas à droite
22 x 27 cm
400/500 €

37.

— 14 —

Maurice LEMAITRE (né en 1929)
« Neige à Villenauxe lagrande (Aube) »
Huile sur toile. Signée en bas à droite
33 x 46 cm

600/800 €
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Objets d’Art

39

38

38.

41

Boîte à ouvrage en laque or et noir, à décor de scènes de vie et son nécessaire de couture en ivoire.
Canton, CHINE XIXe siècle. (Petits accidents, manque un pied). H. 13 cm - l. 33 cm - P. 23,5 cm.

800/1 200 €

Voir la reproduction

39.

Coffre en laque or et noir à décor floral.
Canton, CHINE XVIIIe. H. 11 cm - l. 14,5 cm - P. 11,5 cm

150/200 €

Voir la reproduction

40.

Paire de fontaines en porcelaine bleu et blanc à décor floral, paysage et têtes de dragon.
Epoque Tsing, Chine XVIIIe siècle. H. 40 cm

2 000/3 000 €

Voir la reproduction

41.

Plat à décor floral rouge et turquoise en porcelaine Imari (Arita)
JAPON. XIXe siècle. D. 61 cm

800/1 200 €

Voir la reproduction

42.

Vase monté en lampe en porcelaine blanche craquelée à décor polychrome de personnages dans des réserves.
Japon Satzuma fin XIXe siècle. H. 53 cm.
600/800 €
Voir la reproduction

40

42

— 15 —
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44

43

43.

Boîte en or et écaille à décor de lamelles et enfilades
de piastres.
Epoque Louis XVI.
Diam. : 6,2 cm.
600/800 €
(Petits accidents et manques).

44.

Voir la reproduction

Nécessaire de couture aux deux ors comprenant :
une paire de ciseaux, un porte-aiguille, un dé à coudre,
deux porte fils. Coffret en cuir vert doré au petit fer
signé Ch. DUBRET à Dijon.
Seconde moitié du XIXe siècle.
L. du coffret : 23 cm.
500/600 €
Voir la reproduction

45.

Rare ensemble d’une Dague et d’un Stylet dans un
étui en galuchat terminé par une bouterolle en fer
damasquiné présentant un blason composé d’un écu à
deux chevrons accompagnés de deux mouchetures
d’hermine en chef et un en pointe.
La dague présente une lame damasquinée portant
une inscription de chaque côté : “JAMAIS / NE /
CESERAY DE / MANIFIER / LE / SEIGNEUR”,
“A / MA / BOUCHE / AURAI / SON /ONNEUR”…,
la garde en ivoire constituée de deux volutes
encadrant un buste de Chérubin est surmontée d’une
statuette en ivoire de Venus et l’Amour formant
poignée. La poignée du Stylet est constituée d’un
personnage en ivoire portant une chemise à “Fraise”.
(Une 3e logette contenait un petit stylet manquant).
Bel état de conservation de l’ensemble en particulier
de l’ivoire.
Début XVIIe siècle.
Le blason situe l’objet dans l’ouest vraisemblablement en Bretagne autour de 1600.
Long. de la dague 38 cm
2 500/3 500 €
Nous remercions Mr Labrot pour l’interprétation du blason.
Voir la reproduction

45
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46

46.

Retable de dévotion en ronde bosse en faïence à décor polychrome blanc crème et bleu : la Vierge à l’Enfant est assise
sur un trône architecturé à décor de pilastres aux candélabres. Le trône est couronné par un fronton accosté d’anges.
De chaque côté de la Vierge se tiennent saint Jean Baptiste
et un Apôtre tenant l’évangile. Inscription au dos en creux
sous couverte : Monasterio… giobe…. di venezia 1504.
VENISE début XVIe siècle.
H. 41 cm L. 28 cm
3 000/4 000 €
(Complète avec quelques éclats d’émail visibles).
Réf. : plaque dans le même esprit dans la collection Bernadino
GOMES n°36, DROUOT vente 7-8 juin 2006, ADER SVV. Cette
plaque est vendue avec un test de thermoluminescence qui confirme
son époque. A noter l’esprit résolument Renaissance du décor et le
caractère encore gothique des personnages.
Voir la reproduction

47.

Ecole d’AVON ou du PRÉ D’AUGE
Grande plaque murale faisant office de bénitier en terre à
glaçure vernissée décorée en polychromie en léger relief
d’une scène biblique représentant la présentation du Temple.
XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle.
H. 33,5 - L. 23,5 cm.
500/800 €
Voir la reproduction

L’expert : M. L’HERROU

47
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Couple en porcelaine polychrome
de Meissen représentant un jeune
homme et une jeune femme
cueillant des raisins.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 17,5 - L. 6 cm.
200/300 €
Voir la reproduction

49.

Paire de bouquetières en faïence
de Rouen à décor floral polychrome
XVIIIe siècle.
H. 10 -L. 19 cm.
400/500 €
(Eclats).

49
48

Voir la reproduction

50.

Milieu de table en biscuit représentant un vase médicis et une ronde d’amours musiciens et une paire de
bougeoirs à deux branches.
Fin du XIXe siècle.
Centre : H. 31,5 - Diam. 23 cm
Bougeoirs : 23,5 - L. 15 cm.
600/800 €
(Petits accidents).
Voir la reproduction

51.

Centre de table en trois parties en terre cuite vernissée blanche représentant Venus entourée de servantes
et d’amours, bacchantes jouant du tambourin ou des
cimballes
Style Sèvres, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 40 - L. 41 - P. 34 cm.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

50

51
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52

52.

Pierre-Nicolas BEAUVALLET (1750-1818)
« Portrait de François-Emmanuel ARNAUD »
Buste en terre cuite.
Signé et daté BEAUVALLET FECIT février 1791.
H. 47 cm
(Piédouche en marbre 14,5 cm)

10 000/12 000 €

François-Emmanuel ARNAUD était notaire à Paris de 1764 à 1798.
Bel artiste, rare et talentueux, BEAUVALLET fut élève de Pajou. Révolutionnaire convaincu dans la
lignée de David, il sculpta un buste de Marat qu’il offrit à la Convention. Il participa activement à
la destruction de l’Académie qui venait de l’agrée en 1789. On lui doit entre autre la belle Suzanne
au bain du Château de Rambouillet.
Voir la reproduction
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Petit cabinet en bois laqué d’ébène à montants à
pans coupés ornés d’une console surmontée d’un
buste d’homme. Il ouvre par un abattant découvrant
une glace et deux figures gravées sur une feuille
d’argent de la Charité et de la Justice, deux secrets et
cinq tiroirs à décor gravé sur une feuille d’argent de
personnages et rinceaux feuillagés. Pieds boulle
d’époque postérieure.
XVIIe siècle.
H. 33 - L. 36,5 - H. 27 cm.
3 000/3 500 €
(Petits accidents, une réparation à la serrure).
Voir la reproduction

54.

Mortier en bronze à décor de bustes humains et
fleurs de lys.
XVIIe siècle
H. 75 - Diam. 12 cm.
200/300 €

55.

Cadran solaire dyptique octogonal en os, marqué
des latitudes des principales villes d’Europe.
400/500 €
XVIIe siècle.
(Petits accidents).
53

56.

Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze
doré à décor de feuillages stylisés.
Style Louis XV.
H. 38 - L. 34 cm.
600/800 €

57.

Très important Christ en ivoire sculpté inscrit dans
un important cadre en bois sculpté, à décor de têtes de
chérubins, feuilles d’acanthe stylisées et coquilles,
style Régence.
XIXe siècle.
H. 116 - L. 75 cm.
4 000/5 000 €
(Fêle).
Voir la reproduction

57
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58

58.

Importante pendule portique en marbre blanc et noir à riche ornementation de bronzes ciselés et dorés aux deux
ors à décor de carquois, flèches, rosaces, pommes de pin, couple de colombes. A la partie supérieure le mouvement
émaillé blanc, signé de BREGUET est surmonté d’un vase et feuilles de lauriers et accosté d’obélisques.
Epoque Louis XVI.
H. 71 - L. 44 - P. 19 cm.
12 000/15 000 €
Abraham Louis BREGUET (1747-1823), célèbre horloger de la fin du XVIIIe siècle.
Voir la reproduction
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61

59.

Psychée à miroir mobile de forme ronde supporté par
un angelot en bronze. Décor de raies de cœur et feuilles d’eau.
Fin XIXe siècle.
H. 34 cm.
200/300 €
Voir la reproduction page 27

60.

Pendule de bureau en fer avec sa cloche de sonnerie,
cadran en cuivre et étain.
1 500 €
Début XVIIIe siècle.

61.

Paire de chenets en bronze doré et patiné à décor de
sphinges ailées reposant sur un socle orné d’une tête
de gorgone.
Pieds fuselés torsadés (sans les fers).
Epoque Napoléon III.
H. 29,5 - L. 37 - P. 11 cm.
4 000/4 500 €
Voir la reproduction

62.

62

Pendule de forme ovoïde en bronze doré aux deux
ors à corps en forme de vase à patine noire. Cadran
émaillé blanc marqué à Paris
Epoque Empire.
H. 40 - L. 21 - P. 11 cm.
1 800/2 000 €
(Petit accident).
Voir la reproduction
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Paire d’aiguières à patine noire reposant sur
un piédouche à décor de godrons et de côtes
droites, pampres, tête de bouquetin et faune.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 39 - L. 21 - P. 15 cm.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

64.

Paire de bougeoirs en bronze doré à décor
rocaille de coquilles, feuilles d’acanthe stylisées et côtes torses, signés LEGROS.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 24 - L. 14 cm.
1 800/2 000 €
Voir la reproduction page 27

63

65

65.

Pendule dite des “Maréchaux” en bronze doré et patiné reposant sur une base en marbre blanc ornée d’un
bas-relief à décor d’amours et de frises de feuilles et épis ajourés à six pieds toupies de bronze doré.
Le mouvement à cadran émaillé cerné d’une couronne de fleurs pampres et épis de blé en bronze doré et accosté
de part et d’autres d’une jeune femme assise lisant un traité de peinture et d’un jeune homme écrivant, en bronze
patine, la base du cadran ornée d’une plaque représentant des amours symbolisant l’astrologie.
A l’amortissement, un aigle dressé aux ailes déployées tient les foudres dans ses serres.
Fin XVIIIe, début du XIXe siècle
H. 50 - L. 64 - P. 15 cm.
6 000/8 000 €
(Echappement changé. Petits accidents et manques “deux agrafes, un livre”).
Voir la reproduction
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66

66.

67

Pendule en bois de placage et marqueterie de buis et poirier noirci, la partie supérieure en forme d’obélisque surmontée
à l’amortissement d’une fleur de lys en ronde bosse. Cadran émaillé blanc signé “LANDRY passage du Panorama
Thomas HR”. Elle porte une étiquette de LORMEAU, rue de Grenelle Saint-Germain, ébéniste de Louis XVI…
Epoque Restauration. (Accidents et manques). H. 61 - L. 21,5 cm.
800/1 000 €
Voir la reproduction

67.

Cave à liqueur de forme galbée en bois de placage de loupe de tuya dans des encadrements de bois fruitier et rosace de
laiton et nacre. (Bon état).
Epoque Napoléon III. H. 27 - L. 35 cm.
500/600 €
Voir la reproduction

68.

Paire d’appliques à trois lumières en bronze à décor
de mascarons.
Sytle Louis XIV, XIXe siècle.
800/1 500 €

69.

Confiturier couvert sur son présentoir et dix petits
verres à pied au modèle en cristal à décor peint polychrome et or de pampres. (Bon état). Etiquettes de la
Maison BACCARAT
300/500 €
Début du XXe siècle.
Voir la reproduction
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71
70

70

70.

Paire de flambeaux en bronze doré à deux bras
de lumière, à décor de carquois, feuilles d’acanthe
stylisées. Ils reposent sur un piédouche.
Style Louis XVI.
H. 33,5 - L. 28 cm.
1 500/1 800 €
(Bras tordus).

71.

Voir la reproduction

Pendule portique en marbre blanc et bronze vernis
or, à décor de feuillage et carquois, un vase fleuri
à l’amortissement, pieds toupies en bronze.
Mouvement à quantièmes et cadran émaillé blanc
signé CASTAGNET à Paris
Epoque Louis XVI.
H. 50 - L. 30 - P. 9,5 cm.
800/1 000 €
(Echappement et timbre postérieurs, accidents et
restauration).
Voir la reproduction

72.

Paire de vases de forme ovoïde en albâtre, montés en
bronze à décor de feuillages stylisés, trompettes,
pommes de pins, terminés par des pieds griffe.
Epoque 1900.
H. 35 - Diam. 12 cm.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction

73.

Coupe en porcelaine à décor polychrome représentant
une jeune femme drapée et deux amours. Marli à
décor de fleurs à rehauts d’or sur fond bleu nuit.
Signée A. CALLOT. Monture de bronze reposant sur
quatre pieds et deux anses.
Fin du XIXe siècle.
H. 13 - Diam. 45 cm.
1 800/2 000 €
72
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Pendule en bronze ciselé et doré « à la géographie ». Elle représente deux jeunes femmes assises en vis-à-vis sur des
sièges gondole contemplant une carte posée sur une table et près d’un globe terrestre. Le cadran est émaillé blanc à
chiffres romains.
L’ensemble repose sur une terrasse ornée d’allégories aux sciences, posé sur un contre-socle en marbre vert de mer
supporté par six patins en bronze doré.
Epoque Empire.
H. 37 - Larg. 39,5 - P. 13 cm.
7 000/9 000 €
(Manque deux patins, échappement refait).
Voir la reproduction
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59
64

75.

75

75

64

Paire de portes torchères en bronze doré à décor d’amours
ailés,. Base en marbre blanc reposant sur quatre pieds
boulle. (Manque les deux binets).
Milieu du XIXe siècle
H. 20,5 - L. 7,5 cm.
300/400 €
Voir la reproduction

76.

77.

Paire de chenets en bronze à décor d’amours.
Style du XVIIIe siècle.
H. 27 - L. 25 cm.

400/500 €

Pendule en bronze à patine médaille à décor d’un groupe
figurant les trois grâces. F. BARBEDIENNE Fondeur.
La base en marbre blanc forme pendule, mouvement
signé JAPY et Fils.
Fin du XIXe siècle.
H. 45 - L. 18 cm.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

77
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78.

Marie D’ORLÉANS
(1813-1839)
Jeanne d’Arc en bronze à patine
médaille.
Signé sur le côté.
Socle de marbre
Fin du XIXe siècle.
H. 18,5 cm.
500/600 €
L’original en marbre se trouve au
Musée de Versailles.
Voir la reproduction

79.

D’après Edouard DROUOT
(né à Sommevoire en 1859)
« La Fortune »
Jeune femme en bronze à patine
médaille dansant sur la roue de
la fortune, base cylindrique à
décor en bas-relief d’amours,
peintres et sculpteurs.
Signé sur la terrasse.
Fin du XIXe siècle.
H. 91 cm.
2 000/2 200 €
Voir la reproduction

78

79

80

80.

Paire de candélabres à trois bras de lumière en bronze argenté à décor de
feuilles d’acanthe, fût cannelé, base godronnée feuillagée.
H. 46 cm.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction
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81

81.

D’après Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883)
« Les Parques »
Groupe en bronze, vers 1884.
Cachet Barbedienne Fondeur, A. COLLAS réduction mécanique.
H. 58 x L. 96 cm

10 000/12 000 €

En 1861, CLÉSINGER présente au Salon un projet en plâtre pour la restauration du groupe antique des Parques du fronton du
Parthénon.
La Maison Barbedienne, dans son catalogue de 1884 propose trois réductions en bronze de ce projet. Notre rare épreuve, la plus
grande des trois, montre bien les manques du groupe original et l’interprétation qu’en fait CLÉSINGER (les bras, les pieds et les deux
têtes). L’ajustement approximatif de ces éléments ainsi que les différents essais de patine laissent à penser qu’il pourrait s’agir d’une
épreuve de travail ou d’un tirage d’atelier non destiné au commerce.
Voir la reproduction

82.

Paire de bas-reliefs en bronze à patine médaille représentant deux femmes drapées à l’antique et symbolisant les
sources d’après les modèles de Jean GOUJON. Signés F. BARBEDIENNE.
Epoque 1900
H. 45 - L. 12 cm.
Cadres en noyer naturel (56 x 22 cm)
800/1 000 €
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Argenterie

84

85

83.

86

Miniature sur émail figurant un buste de jeune
homme, signé G. DUFAUX.
Cadre ajouré en argent à décor d’entrelac végétal.
Début XXe siècle.
H. 12 cm.
300/400 €

85.

85

Paire de flambeaux à pans coupés en argent, base
hexagonale.
Rennes 1746. Maître-orfèvre : Annes CHARTIER,
veuve de Jérôme RÉBILLÉ
Poids : 1 048 g. (Restaurations).
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

84.

Verseuse tripode en argent, chiffrée, à manche droit
en bois tourné. Les pieds sont décorés de cannelures.
Leurs attaches en cartouche sont ceints de guirlandes.
Le bec verseur à cannelures est souligné d’une guirlande transversale. La graine, fondue et ciselée, est
posée sur une terrasse feuillagée. L’appui-pouce
représente une grenade éclatée.
Paris, 1776. Maître-Orfèvre Antoine BOULLIER.
Poids net : 381 gr. - H. 19,5 cm.
1 800/2 000 €

86.

Timbale tulipe sur piédouche en argent. Le pied à
décor de godrons, le corps lisse terminé par trois rangs
de double filets. Chiffrée L. PERSON.
Paris 1783. Maître-Orfèvre : BOUTHEROUE-DESMARAIS.
Poids : 179 gr. Haut. 13 cm.
200/300 €
Voir la reproduction

87.

Flambeau en argent fondu reposant sur une base
hexagonale, le fût et le binet à pans. (Restauration).
Rennes 1746. Maître-orfèvre : Pierre BUCHET II
H. 23,8 cm - Poids : 482 g.
1 000/1 500 €

Voir la reproduction

89

88.

Flambeau en argent fondu reposant sur une base
hexagonale, le fût et le binet à pans. (Restauration).
Rennes 1750. Maître-orfèvre : Anne CHARTIER,
veuve de Jérôme RÉBILLÉ
H. 23,8 cm
Poids : 578 g.
1 000/1 500 €

89.

Service à thé et bouilloire en argent, composé
d’une théière, d’un sucrier, d’un crémier dans un
coffre en bois et d’une bouilloire (manque le
réchaud). Le modèle est ciselé de fleurs et de
feuillages et pose sur des pieds quadripodes. Le
corps est lisse, gravé d’armoiries surmontées
d’une couronne comtale.
Poinçon Minerve.
Maître Orfèvre : Charles-Nicolas ODIOT vers 1840.
H. de la bouilloire : 33,5 cm
Poids de la bouilloire : 2 035 gr.
Poids des trois autres pièces : 1 978 gr.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction
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90

90.

Suite de quatre jattes rectangulaires en argent à marli contour.
Paris 1723, maître-orfèvre Guillaume HANNIER
Long. 28 - Larg. 20 cm. - Poids : 3 215 g.

10 000/12 000 €

Voir la reproduction

90BIS. Saupoudreuse en argent
Paris XVIIIe siècle
Poids : 110 gr.

400/500 €

91.

Jatte en vermeil. Le corps est orné de motifs en
applique, surmontés d’une frise de rais de cœur.
Poinçon Minerve, XXe siècle.
Orfèvre PAGE Frères
Poids 308 gr. - Diam. 20,5 cm.
200/300 €

92.

Support de coupe en argent posant sur une base
ronde à trois pieds en galette, décoré de feuilles d’eau,
le corps composé de trois colonnes cannelées et
ornées à la base de cygnes aux ailes déployées. La
partie supérieure ornée de guirlandes de fleurs.
Travail Russe de Moscou (1908-1917)
Porte le poinçon du 4e Artel (groupement d’orfèvre)
ainsi que celui de l’Orfèvre V. DROUGUEOVIKO
(marqué sur la base et sur la partie haute).
Poids 1 706 gr. - H. 28 cm.
600/800 €
(Manque la coupe).
Expert : Cabinet SERRET & PORTIER.
Voir la reproduction

93.

Curon en argent, le corps lisse, la bordure à double
rangs de filets. Il est chiffré L. PERSON 14.
Juridiction de Reims, Sainte-Menehoulde 1769-1771.
Maître-Orfèvre : Jean-Joachim JOUETTE
Poids : 72 gr.
Haut. 6 cm.
200/250 €
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94.

Ménagère de couverts à dessert en vermeil de
76 pièces, modèle filet, chiffrée AL, dans son coffret
en cuir, composée de :
- 24 couverts modèle filet, 2 cuillers à compote et
1 cuiller à sucre, Paris 1798-1809, Maître-Orfèvre :
Louis-Antoine DROUARD.
- 1 cuiller à sucre au modèle, Paris 1766, MaîtreOrfèvre : Nicolas-Martin LANGLOIS
- 24 couteaux à fromage, manche ébène, virole vermeil, lame acier changée de BOIN TABURET.
- 24 couteaux à dessert, manche ébène, virole et lame
vermeil. Maître-Orfèvre : Simon SLAMON.
Poids brut : 4 000 g.
7 000/8 000 €
Voir la reproduction

95.

Paire de présentoirs en argent ciselé doré. La coupe,
de forme ronde et bordée d’oves, pose sur un piétement tripode à décor de cannelures et enroulements
réunis par des médaillons ovales à décor de fleurs de
tournesol, l’ensemble est terminé par une base circulaire à décor feuillagé et rang de perles décorée de
feuilles d’acanthe.
Poinçon Minerve XIXe siècle.
H. 16 - Diam. 17 cm.
Poids : 1 885 g et 1 995 g.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

94

95
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Confiturier et douze petites cuillers en argent. La
base triangulaire ajourée repose sur trois pieds figurant
des pattes de lion. Il est surmonté de trois fûts à larges
pans ciselés de tête de femme drapée. Le verre en cristal gravé est ceint d’une frise de personnage jouant de
la flûte. Le couvercle est sommé d’un dragon ailé.
Orfèvre LESOT DE LA PANNETERIE.
Paris (1798-1809).
H. 29,5 cm.
Poids : 1 090 g.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

97.

Elément de lampe à huile à suspendre en argent
recensé au cygne. De forme ronde, à décor de côtes
alternant avec trois porte-mèches figurant des têtes
d’homme et des têtes de lion portant des chaînettes.
Un décor de feuillages termine la partie supérieure.
Diam. : 14 cm.
Poids : 537 g.
600/700 €

98.

Jean DESPREZ
Paire de bouts de table à deux lumières en métal
argenté. La base ainsi que les bobèches sont de forme
polylobée et martelées. Le fût, à cannelures, est ceint
de part et d’autre de rangs de perles.
Signature en toutes lettres sous la base.
H. 31 - L. 36 cm.
4 000/5 000 €
Voir la reproduction

96
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Armes

99

100

101

99.

Epée d’ingénieur des Ponts et Chaussées (début IIIe République, 1871-1880). Monture en laiton doré, moulé et ciselé,
poignées à plaquettes de nacre, clavier décoré d’objets scientifiques. Belle lame bleuie et dorée. (Fourreau en cuir et porte
épée). B.E. Arme composite.
On joint une porte-épée et ceinturon avec plaque des officiers des Mines.
400/450 €
Voir la reproduction

100.

Epée de cour (XVIIIe siècle). Monture en argent à pommeau et plateau de garde ajourés. Poignée entièrement filigranée.
Lame blanche, fourreau recouvert de roussette. B.E.
500/600 €
Voir la reproduction

101.

Epée de cour d’enfant (XVIIIe siècle). Monture en argent à pommeau et plateau de garde ajourés. Poignée entièrement
filigranée. Lame blanche, traces de motifs floraux gravés. Fourreau recouvert de roussette. B.E.
400/450 €
Voir la reproduction

102.

Belle et rare paire d’étriers d’apparat d’influence
turque ou Europe Centrale, en feuille de bronze martelée, ciselée et dorée à semelle concave. Les côtés
sont décorés d’un cartouche rocaille muet au pourtour godronné, accosté de volutes et palmettes.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Long. 25 cm
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

102
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Poire à poudre en os finement gravé sur les deux faces de scènes mythologiques et bibliques. Elle est cerclée d’une
garniture en fer forgé et conserve sa passementerie. Le décor est constitué sur la tranche de feuilles d’eau gravées et sur
chaque face dans un encadrement de “piastres” d’une scène mythologique (la chute de Phaeton) et d’une scène biblique
“Judith présentant la tête d’Holopherne”.
La poire possède son embout et son boudron.
Début XVIIe siècle.
Long. 56 - larg. 35 cm.
7 000/8 000 €
(Accident à l’embout, petits manques et restaurations).
Modèle similaire au Musée de Gien.
Voir la reproduction
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Poupées

104

105

104.

Bébé JUMEAU (période SFBJ)), tête en biscuit
coulé moulé Jumeau, bouche ouverte, marquée tête
Jumeau au tampon encreur, corps d’origine
entièrement articulé. Bottines noir en cuir signées LI
(pour Léon ISRAEL).
Habillage d’origine, robe et nécessaire de lit.
Taille 10 - H. 53 cm.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

105.

Bébé STEINER (période Amédée LAFOSSE) 1892,
Le Parisien, tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux fixés bleu en émail, modèle A15. Corps d’origine entièrement articulé, signé Le Petit Parisien,
porte une étiquette Au Paradis des Enfants. Porte une
chemise, cravate et gilet d’un costume masculin.
Souliers anciens EM (une semelle manquante).
Vendu avec son coffre en bois.
H. 60 cm.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

106.

Poupée Parisienne JUMEAU, tête en biscuit coulé,
pivotant sur collerette, corps d’origine en peau, avec
costume d’origine, socle d’origine en bois.
H. 55 cm.
2 500/3 500 €
Voir la reproduction

106

107.
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Costume de poupée parisienne en satin ivoire.
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Art Nouveau et Art Déco

109
112
108

111

108.

René LALIQUE (1860-1945)
Vase “Avallon” en verre opalescent pressé-moulé signé R. LALIQUE France en intaille et numéroté 986.
H. 14,5 cm

600/800 €

Bibliographie : Felix Marcilhac “catalogue raisonné”, éditions de l’Amateur, réf. n° 986 p. 436.
Voir la reproduction

109.

LEGRAS
Grand vase conique à col étranglé en verre multicouche à décor lacustre gravé à l’acide.
Signé.
H. 24 cm.

180/220 €

Voir la reproduction

110.

111.

DAUM
Deux vases miniatures à décor peint de bateaux et paysage saharien signés DAUM Nancy.
H. de l’un 4 cm

80/100 €

DAUM
Coupe à bordure quadrilobée en verre marmoréen bleu nuancé à décor gravé et émaillé de feuilles et fleurs. Signée
DAUM, Nancy.
H. 7 cm - Diam. 12 cm.
450/600 €
Voir la reproduction

112.

Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore à panse galbée et long col ouvert en verre multicouche à décor, gravé à l’acide de libellule. Signé.
H. 16,5 cm
300/350 €
Voir la reproduction

113.

Emile GALLÉ (1846-1904)
Paire de salerons tripodes en verre moulé à décor peint de guirlandes fleuries et insectes. Pieds à enroulement. Signés E.
GALLÉ à Nancy.
H. 9 cm
200/300 €
— 37 —
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114

114.

Ary BITTER (1875-1960)
Paire de serre-livres « Eléphants » en bronze de
patine brune sur socle de bois. Les défenses en ivoire.
Susse fondeurs éditeurs Paris (plaquette)
Pour celui tête levée :
H. 28,5 -L. 16 - P. 18,5 cm
Pour celui tête baissée :
H. 17,5 - L. 16 - P. 18,5 cm
8 000/10 000 €
(Restauration pour deux défenses).
D'origine marseillaise, Ary BITTER monte à Paris et devient, de 1904
à 1913 aux Beaux-Arts, l'élève du sculpteur Jules Coutan. Sous la
houlette de ce maître, également directeur de la manufacture de
Sèvres, Ary Bitter fera carrière dans le monumental comme dans la
petite statuaire.
Il expose au Salon des Artistes Français de 1912 à 1939 où il y
obtient la médaille d'or en 1924. Nous le retrouvons en 1926 travaillant à l'escalier de la gare de Marseille, pour lequel il sculpte
un lion imposant. Après la Seconde Guerre mondiale, il réalise
encore à Cambo-les-Bains le monument aux morts, dédié à la
mémoire de l'écrivain Jean Rostand. Pour la petite statuaire, il
façonne dès 1923 une élégante mascotte destinée à la voiture de
Mme Louis Renault. Elle est talonnée en 1926 d'une Diane, façonnée en biscuit teinté pour la manufacture de Sèvres. Ces figurines
seront suivies de nombreux petits bronzes d'esprit art déco à l'image
de nos modèles.
Son œuvre fut éditée par SUSSE fondeur à Paris.
Il fut fait chevalier de la Légion d'Honneur en 1932
Références : - "Les Bronzes Animaliers de l'antiquité à nos jours"
de Jean-Charles Hachet, Ed. Varia, 1986.
Voir la reproduction

115.

115

GOLDSCHEIDER
Vase à panse aplatie en terre cuite à patine verte
nuancée, à décor de deux femmes et entrelac végétal.
Signé en creux au talon et numéroté.
H. 33 - L. 20 cm.
600/800 €
Voir la reproduction
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Mobilier

116

116.

Paire de fauteuils à haut dossier en anse de panier en
noyer mouluré et sculpté de feuillages stylisés.
Supports d’accoudoirs et pieds en os de mouton réunis par une entrejambe en X renforcées.
Ils sont recouverts d’une tapisserie au point en
camaïeu bleu à décor de feuillages stylisés.
Epoque début XVIIIe siècle
H. 106 - L. 60 - P. 55 cm
3 000/4 000 €
(Usures et accidents. Deux traverses postérieures).

117.

Commode à trois rangs de tiroirs en marqueterie de
cannelures sur le tiroir supérieur et de caissons pour
les deux tiroirs du bas, montants à cannelures simulées, pieds gaine. Beau marbre veiné rose, entrées de
serrure et anneaux de tirage en bronze doré.
Travail de l’Est, époque Louis XVI
H. 88 - L. 129 - P. 62 cm.
4 000/4 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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118.

Secrétaire à abattant en bois de placage de satine
marqueté en feuilles dans des encadrements en
amarante. Il ouvre par un tiroir en ceinture, un
abattant découvrant six tiroirs en bois de placage
de rose dans des encadrements d’amarante souligné d’un filet de citronnier. Deux portes à la partie inférieure découvrant un coffre. Baguettes de
bronze, entrées de serrure et chutes.
Dessins de marbre gris veiné blanc et rose
(restauré)
Estampilles de MONTIGNY et poinçon de
Jurande J.M.E
H. 131 - L. 87 - P. 34 cm. 12 000/15 000 €

Philippe-Claude MONTIGNY né en 1734, mort à
Paris le 26 juin 1800.
Reçu maître ébéniste le 29 janvier 1766, célèbre
ébéniste qui exécuta notamment les médailliers du
Roi dont l’un est conservé au Musée du Louvre
dans la galerie d’Apollon.
Le Musée JACQUEMART-ANDRÉ conserve un
secrétaire à abattant.
Voir la reproduction

119.

118

Paire d’encoignures en bois de placage et
marqueterie de bois de rose dans des encadrements d’amarante soulignés d’un filet de bois
clair. Médaillon central surmonté d’un ruban à
décor d’un trophée de chasse, comportant une
tête de cerf et un cor de chasse, sur fond de
prunier moucheté. Encadrement à double grecque en amarante. La partie supérieure est marquetée de croisillons et quarte feuilles. Elles
ouvrent en ceinture par un tiroir et une porte.
Dessus de marbre brèche d’Alep à bec de corbin
Estampille de N.A. LAPIE et poinçon de
Jurande J.M.E. Epoque Louis XVI.
H. 82 - L. 65 - P. 39 cm.
(Accidents et manques).
10 000/12 000 €
LAPIE l’aîné Nicolas-Alexandre né vers 1730, il fut
reçu maître ébéniste le 17 août 1764.
Voir la reproduction

119
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Fauteuil de bureau à dossier mouvementé en
hêtre mouluré, sculpté et relaqué gris à décor
de feuilles d’acanthe, agraphes et coquilles
stylisées.
Epoque Régence
H. 87 - L. 69 - P. 72 cm.
5 000/6 000 €
(Un renfort).
Voir la reproduction

121.

Console droite en façade et sur les côtés en
bois sculpté, ajouré et rechampi gris et vert,
d’une tête de minerve sur fond de soleil radié
au centre de la ceinture, feuilles d’acanthe,
fleurs stylisées et coquilles. Elle repose sur
quatre pieds cambrés terminés par des sabots
de biche et réunis par une entretoise en X.
Dessus de marbre gris veiné blanc rapporté.
Epoque Régence.
H. 81 - L. 122 - P. 65 cm 12 000/15 000 €
(Accidents et renforts).
Voir la reproduction

120

121
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122

122.

Commode de forme galbée en façade et
sur les côtés en placage de rose marqueté
en feuilles dans des encadrements en bois
de palissandre. Elle ouvre en façade par
cinq tiroirs sur trois rangs. Ornementation
des bronzes : chutes, poignées de tirage et
entrées de serrure.
Dessus de marbre gris veiné
Epoque Régence.
H. 86,5 L. 131 - P. 65 cm. 6 000/8 000 €
Voir la reproduction

123.

Important lustre en tôle peinte à dix-huit
lumières sur deux rangs en bronze ciselé et
doré. La vasque est ornée d’un motif rayonnant de feuillages. Le premier rang de bras
de lumière est décorée de têtes
d’hommes à l’Antique coiffée d’acanthes,
le second de bustes de femmes nues portant
les deux binets écaillés, chaîne de suspension à maillons ciselés de feuillage.
Epoque Restauration
Diam. 80 cm.
6 000/8 000 €
(Petits manques).
Voir la reproduction

123
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Bel ensemble mobilier en acajou Nantais du XVIIIe siècle

124

124.

Enfilade en acajou blond et flammé ouvrant à
quatre portes et trois tiroirs séparés par trois pilastres cannelés et rudentés. Montants à pans coupés
cannelés et rudentés se terminant par des pieds
toupie cannelés et sculptés de feuilles d’eau.
Dessus de marbre noir.
Nantes XVIIIe siècle.
H. 96,5 - L. 191 - P. 62,5 cm.
7 000/9 000 €
Voir la reproduction

125.

Exceptionnelle armoire en acajou surmontée
d’une corniche à “chapeau de gendarme”. Elle
ouvre à deux portes à forte mouluration sculpté
d’un décor de rocailles et d’oiseaux à la
“BERAIN” dans le haut et le bas. Montants à
pans arrondis, plinthe moulurée. Elle repose sur
des pieds en console renversée. Paumelles et
entrées de serrure en laiton.
Nantes XVIIIe siècle.
15 000 €
(Intérieurement les panneaux des portes sont
contreventés par des “clés” en queue d’aigle).
125

Voir la reproduction
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126.

Buffet à deux corps en acajou à léger retrait. Le
corps inférieur ouvre à deux portes à panneaux
rectangulaires. Le corps supérieur ouvre à deux
portes à deux panneaux mouvementés. L’ensemble
présente une forte mouluration. Il est surmonté d’une
corniche à “chapeau de gendarme”. Montants
moulurés et cannelés. Forte plinthe reposant sur des
pieds en console.
Nantes XVIIIe siècle.
H. 276,5 - L. 149 - P. 63 cm.
12 000/15 000 €
Voir la reproduction

127.

Table en acajou de forme ovale reposant sur huit
pieds fuselés à sabots de cuivre (avec trois allonges
de 60 cm chaque).
Nantes fin XVIIIe siècle.
140 x 164,5 x 73,5 cm de haut.
2 500/3 000 €

128.

Grand buffet en chêne ciré ouvrant à trois tiroirs et
trois portes moulurées et sculptées de fleurettes. Il
pose sur des pieds en console. Entrée de serrure en
laiton doré.
Travail régional du XVIIIe siècle.
H. 119 - L. 212 - P. 55 cm.
3 000/3 500 €
Voir la reproduction

126

128
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130

130.

Brasero en noyer de forme octogonale à décor de
rosace en fer forgé posant sur huit pieds en poire.
Le foyer en laiton à deux anses.
Travail Espagnol fin XVIIIe siècle.
H. 18 - Diam. 99 cm.
1 800/2 000 €
(Accidents et manques).
Voir la reproduction

131.

Bureau en noyer de forme légèrement cintrée en
façade, placage de noyer et marqueterie de filet
toutes faces. Il ouvre en façade par cinq tiroirs et
repose sur quatre pieds cambrés. Ceinture de forme
chantournée ornée d’une coquille.
Venise XVIIIe siècle.
H. 80 - L. 139 - P. 61 cm.
12 000/15 000 €
(Un pied accidenté et bouts de pieds refaits).

132

132.

Lustre cage à pendeloques de cristal à six bras de lumière.
Travail d’Europe du Nord, fin du XVIIIe siècle,
début XIXe siècle.
H. 85 - Diam. 80 cm.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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133.

Petite commode de forme galbée sur trois faces en bois
de placage et marqueterie sur fond de prunier à décor de
rinceaux feuillagés et fleuris, lions héraldiques, blason.
Ornementation de bronze, entrées de serrure, tablier,
sabots.
Travail Italien XIXe siècle.
H. 88 - L. 78 - P. 41 cm.
2 000/2 200 €
Voir la reproduction

134.

Bureau à gradin en bois de placage de citronnier et amarante. Il ouvre par six tiroirs à la partie inférieure, deux
rangées de six tiroirs à la partie supérieure accostés de
quatre colonnes en amarante mouluré, une porte centrale
formant miroir et une tablette écritoire mobile gainée de
cuir. Montants arrondis ornés de cannelures, pieds fuselés et cannelés. Elégante ornementation de bronzes
dorés : frise de feuillage et tête de faune, rosaces, boutons de tirage, entrées de serrure à décor de foudres et
angelots, sabots en forme de feuillage stylisé.
Travail Autrichien de la seconde moitié du XIXe siècle.
H. 164 - L. 110 - P. 67 cm.
9 000/12 000 €
Voir la reproduction

133

135.

Ensemble de dix chaises en acajou et placage à pieds
fuselés, cannelés décorés de perles. La ceinture de
forme mouvementée est sculptée de piastres. Dossier
à barreau ajouré de trois cannelures.
Nantes, vers 1850.
3 000/3 500 €
(Accidents ou manques au placage des barrettes).

136.

Serviteur muet en acajou à colonne centrale cannelée supportant trois plateaux ronds de taille décroissante. Il repose sur une base tripode constituée de
consoles renversées.
Début XIXe siècle
800/1 200 €

137.

Table à allonge en acajou à double piètement
quadripode.
Angleterre début XIXe siècle
1 200/1 500 €

138.

Commode en acajou à deux colonnes baguées en
bronze. Elle ouvre à trois tiroirs.
Dessus de marbre Sainte Anne.
Epoque Empire.
1 400/1 500 €

139.

Paire de bergères en acajou. Les montants à cariatide
se terminent par des pieds en griffe de lion.
Epoque Empire.
3 500/4 000 €

140.

Fauteuil en hêtre teinté acajou.
Epoque Empire.

141.

Paire de chaises en acajou à dossier violoné, ceinture
mouvementée, pieds avant en forme de console, pieds
arrière chantournés.
Nantes, style Louis XV vers 1840-1850. 700/800 €

800/1 000 €
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142

142.

Commode en bois plaqué d’acajou moucheté, montants en forme de gaine surmonté d’une tête de
femme en bronze doré. Pieds griffe. Elle ouvre par
quatre rangs de tiroirs.
Dessus de marbre vert veiné noir.
Estampillée G. IACOB, Georges JACOB, reçu maître
ébéniste le 4 septembre 1765.
Epoque Consulat.
H. 94 - L. 132 - H. 63 cm.
5 000/6 000 €

143.

Suite de six fauteuils à dossier légèrement renversé
en acajou et placage d’acajou flammé à décor de
feuillage stylisé. Montants en forme de carquois à
l’avant et sabre à l’arrière.
Epoque Restauration.
H. 94 -L. 61 - P. 50 cm.
8 000/10 000 €
(Un accoudoir accidenté et petits accidents).
Voir la reproduction

Voir la reproduction

143
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144

144.

Jardinière en acajou blond et placage d’acajou, montants à enroulement décorés de fleurs et feuilles
d’acanthe stylisées. Elle ouvre en façade par un tiroir
en ceinture. Base à plinthe, fond de glace.
Epoque Restauration.
H. 98 - L. 117 - P. 48 cm.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

145.

Grande glace en stuc dorée à décor de feuillages
stylisés, rubans et godrons. Fronton ajouré aux
carquois et branchages d’olivier en sautoir.
Fin du XIXe siècle.
H. 190 x 110 cm.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

145
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146

146.

Bureau de dame dit Bonheur du jour en acajou et placage d’acajou orné de panneaux de laque dans le goût de la Chine
à décor de personnages. Il ouvre par trois portes à la partie supérieure et un tiroir à ressaut en ceinture simulant trois.
Pieds fuselés et rudentés terminés en toupie et réunis par une entrejambe dans l’esprit de Weisweiller en placage de satiné.
La porte centrale est plaquée de loupe d’amboine et présente un médaillon ovale de bronze dans lequel est inscrit un panneau de laque orné de personnages.
Très importante ornementation de bronzes ciselés et dorés : astragale, filets d’encadrement, galerie ajourée, bagues, pointes d’asperge et sabots.
Dessus de marbre blanc à galerie ajourée.
Signé Henry DASSON et daté 1883.
Style Louis XVI.
H. 111 - L. 79 - P. 47 cm.
12 000/15 000 €
Henry DASSON né en 1825, bronzier ébéniste établi 106 rue Vieille du Temple.
Voir la reproduction
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147.

Meuble d’entre-deux en bois de placage de rose
et satiné, montants à pans coupés. Il ouvre en
façade par deux portes ornées de panneaux de
laque dans le goût de la Chine à décor de pagodes
et personnages. Importante ornementation de
bronze tels que astragale, frises de feuilles
d’acanthe stylisées, filets d’encadrement et chutes.
Dessus de marbre brèche.
Signé sur la serrure P. SORMANI 10 rue Charlot,
Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 112 - L. 113 - P. 42,5 cm.
8 000/10 000 €
(Accident à un pied).
Paul SORMANI, né à Canzo le 25 octobre 1817. En
1867, il s’installe 10, rue Charlot.
Voir la reproduction

147

148.

Petite armoire en bois de placage de palissandre marqueté
en feuilles. Les portes sont ornées de panneaux de laque
dans l’esprit de la Chine à décor de personnages or sur fond
rouge. Belle ornementation de bronze doré, tels que filets
d’encadrement, chutes, agrafes, sabots.
Dessus de marbre rouge veiné blanc (restauration).
Signée sur la serrure P. SORMANI, 10 rue Charlot. Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 164 - L. 93 - P. 40 cm.
6 000/8 000 €

148

— 50 —

NM VTE MOA 16avril08

20/03/08

19:14

Page 51

149

149.

Importante bibliothèque en bois de placage de rose marqueté en feuilles. Elle ouvre en façade par deux portes vitrées
et deux portes latérales. Fonds en acajou massif. Base à plinthe.
Importante ornementation de bronze doré, frise décor de feuilles d’acanthe stylisée, godrons, têtes d’hommes barbus et
baguettes d’encadrement.
Signée F. LINKE.
Fin du XIXe siècle
H. 172 - L. 232 - P. 43 cm.
15 000/18 000 €
François LINKE, né en Autriche en 1855, exerça au 170 faubourg Saint-Antoine.
Voir la reproduction

150.

Vitrine en fer forgé à piétement à entretoise.
H. 99 - L. 149 - P. 29 cm.

500/600 €
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Bureau Biedermeier à colonne, de la Maison DANHAUSER, en placage de merisier sur une âme en résineux, pouvant accueillir deux jardinières. De forme galbée, il ouvre par trois tiroirs dans la partie haute et par un tiroir en ceinture.
Vienne. (Circa 1825-1830).
H. 107 - L. 160 - P. 90 cm.
30 000/35 000 €
« Le Biedermeier aura définitivement sa place au Louvre, grâce à l’acquisition récente de mobilier et d’argenterie, il
sera bientôt à l’honneur dans les salles permanentes du département des Objets d’art ».
Henri LOYRETTE
Président-directeur du Musée du Louvre.
« On vit apparaître vers les années 1820-1830 des projets de meubles auxquels la modernité atemporelle donne un
siècle d’avance sur leur époque ».
Docteur Eva B. OTTILINGER
Spécialiste du mobilier germanique
Un modèle similaire, livré par Joseph Ulrich DANHAUSER pour le salon de l’archiduchesse SOPHIE au Blauer Hof de
Laxenburg (qui, avec SCHÖNBRUNN, était la résidence d’Eté favorite des Habsbourg), est reproduit en pleine page,
planche n° 114, p. 91 du catalogue de l’exposition tenue au Château et Trianon de Bagatelle du 14 avril au 15 août
1990 : « Vienne 1815-1848, un nouvel art de vivre à l’époque Biedermeier ». Ce bureau est reproduit dans une gouache,
par Johann Stephan DECKER (Colmar 1784-Vienne 1844), décrivant le salon de l’archiduchesse SOPHIE. Cette
gouache* est conservée au Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, ancienne collection de la
Reine Elisabeth de Prusse.
Un modèle noir, légèrement différent, présenté lors de l’exposition qui s’est tenue au Musée du Louvre, à Milwaukee, à
Vienne et à Berlin, est reproduit au catalogue de l’exposition « Biedermeier de l’Artisanat au design. Vienne et Prague
1815-1830 » sous le numéro 7, p. 67.
Bibliographie :
• Biedermeier Furniture, Georg Himmelhelber ; Farber & Farber Ltd 1974 London.
• Vienne 1815-1848, un nouvel art de vivre à l’époque Biedermeier ; Edition Philippe Gentil, Paris 1990, catalogue de
l’exposition tenue au Château et Trianon de Bagatelle du 4 avril au 15 août 1990.
• Biedermeier de l’Artisanat au design. Vienne et Prague 1815-1830. Musée du Louvre, Editions, Paris 2007. Catalogue
de l’exposition tenue au Musée du Louvre du 18 octobre 2007 au 14 janvier 2008, précédemment présentée au Milwaukee
Art Museum du 13 septembre 2006 au 1er janvier 2007 sous l’intitulé : « Biedermeier, The Invention of Simplicity », puis
à l’Albertina de Vienne du 25 janvier au 9 avril 2007 et enfin au Deutsches Historisches Museum de Berlin du 8 juin au
2 septembre 2007 sous le titre de « Bieermeier. Die Erfindund des Einfachheit ».
• Biedermeier, Art et Culture dans l’Empire austro-hongrois 1815-1848. Edition Seuil/Skira Milan 2001.
Voir les reproductions
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Tapis

152

152.

Important tapis à fond vieux rose à décor d’un médaillon central quadrilobé de fleurs rouge sur fond beige. Large
bordure de bouquets de fleurs et médaillons dans les angles.
AUBUSSON. Epoque Napoléon III
L. 686 - l. 574 cm
7 000/8 000 €
(Légères usures, déchirures et restaurations).
Voir la reproduction
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les
objets et par lot 20,332 % (17 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu’à 120 000 € et 14,352 % (12 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur
judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur
judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la
dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant
considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus
des frais légaux.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit
avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 20,332 % till 120 000 Euros and
14,352 % beyond by lot.
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert
(please take account of time difference).
Orders can be placed with Me NERET-MINET or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
SUCCESSIONS — ESTIMATIONS — INVENTAIRES — PARTAGES — ASSURANCES —
FRANCE ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel
ou commercial sur rendez-vous.
Toute reproduction de ce catalogue est interdite

RÉSULTATS DE LA VENTE
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Parking public sous l’Hôtel des Ventes, 12 rue Chauchat.

E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com

ESTIMATIONS GRATUITES sur rendez-vous à l’Etude.
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S.A.R.L. - Agrément 2001-014

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris - Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
E-mail : mail@neret-tessier.com — Internet : www.neret-tessier.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU
LE MERCREDI 16 AVRIL 2008 - Salle 1
Ë ORDRES D’ACHAT
Ë ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
€

Dans le cas où il nous serait impossible de vous joindre au téléphone, veuillez porter les enchères à hauteur de

Nom et prénom / Name and first name......................................................................................................................................
Adresse / Address .........................................................................................................................................................................
Tél. : bur./office / Tel. dom./home ...............................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf
the following items within the limites indicated in €uros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires /Bank references :

LOT N°

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Code guichet

n° de compte

Clé

LIMITE EN €uros

DESCRIPTION DU LOT
.............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Signature
obligatoire :

Required
signature :
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.....................................
Date :

Tél. : 01 45 08 06 05

Code banque

