
14
9

D
ag

u
er

r
e 

   
  

27
 m

a
r

s 
20

20

27 mars 2020

d a g u e r r e



  1

Vente aux enchères publiques

Vendredi 27 mars 2020 à 14 h 30

Hôtel Drouot salle 4
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 33 (0)1 48 00 20 04

Gravures, Dessins, Tableaux, Céramiques
Argenterie, Mobilier, Objets d’art

provenant principalement de

Collections privées 

 

www.daguerre.fr

Commissaires-priseurs habilités : Bertrand de Cotton, Benoît Derouineau, Romain Nouel

Exposition partielle sur rendez-vous chez Daguerre 5 bis, rue du Cirque Paris 8e

Exposition publique à l’Hôtel Drouot jeudi 26 mars de 11 h à 21h

 et le matin de la vente de 11 h à 12 h

d a g u e r r e

5 bis, rue du Cirque 75008 Paris T. +33 (0)1 45 63 02 60 info@daguerre.fr Agr.    2005-536



2   3

Les lots qui ne sont pas illustrés dans ce catalogue sont visibles sur notre site www.daguerre.fr

Experts

Cabinet de Bayser
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 49 87
Pour les dessins : 9, 10.

Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 12, 17 à 34, 36 à 48.

M. Cyrille Froissart
16, rue de la Grange Batelière
75009 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la céramique : 62 à 66, 68 à 79, 182, 183.

Cabinet Sculpture & Collection 
Alexandre Lacroix et élodie Jeannest de Gyvés
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 83 97 02 06
Pour la sculpture : 50 à 61, 111, 140, 146, 156, 
162, 173. 

M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova
75001 Paris
T. 01 45 63 02 60
Pour l’argenterie, le mobilier et les objets d’art : 
86 à 95, 114 à 139, 141, 143 à 145, 147 à 155, 
157 à 161, 163 à 172, 174 à 181, 184.

Mme Anne Pellerin
55, rue du Faubourg-Montmartre
75009 Paris
T. 01 42 33 41 44
Pour le bracelet : 99.

M. Maxime Charron
124, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris
T. 06 50 00 65 51
Pour l’art russe : 100

M. Marc Boutemy
1, rue Rossini
75009 Paris 
T. 01 48 00 95 85
Pour la montre : 108

M. Alexis Renard
5, rue des Deux-Ponts
75004 Paris
T. 01 44 07 33 02
Pourt l’art islamique : 112, 113. 

M. Philippe Delalande
T. 06 83 11 24 71
contact@expertartasie.com
Pour les arts de la Chine : 142.

Couverture : lots 128 et 184 (détails)

Conformément à l’article L321-5 du code du commerce, nous vous informons que les lots 39, 44, 68, 80, 82, 
86, 88, 90, 93, 95, 123, 129, 138 et 151 appartiennent à la famille d’un des associés de Daguerre.

Gravures, Dessins
Tableaux



4   5

3

3

5

11

9 - Attribué à Israël SYLVESTRE dit le Jeune 
(Nancy 1621 - Paris 1691)
Cinq paysages : vues de ruines et d’architectures 
diverses 
Plume et encre brune, traces de crayon noir. 
14,1 x 14 cm et 13,7 x 13,7 cm pour les deux vues 
de ruines, chacun inscrit dans un cercle ; 11,4 x 16,9 
cm pour la vue d’un château ; 8,9 x 12,6 cm et 9,5 x 
13,9 cm pour les deux inscrits chacun dans un cercle, 
avec les parties supérieures et inférieures coupées. 
Légèrement insolées, mouillures et taches.
 800/1 200

10 - école FRANçAISE du XVIIe siècle
Étude de quatre figures allégoriques
Quatre coins coupés, taches et quelques épider-
mures.
Annotée en bas au centre Selzaleano (?) del Rimbo
15 x 16,7 cm 500/600 

11 - école ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Scène antique 
Plume encre brune.
23 x 37 cm 400/600

1 - D’après Pierre MENANT
vue et perspective du château de versailles
Trois eaux-fortes gouachées.
Accidents et manques.
34,5 x 58 cm 100/150

2 - D’après GIRARD
Quatre bosquets d’eau, théatres…
Eaux-fortes réhaussées à la gouache.
Accidents et manques.  100/150

3 - D’après F. DELAMONCE gravé par SCOTIN 
L’AINé ou FOMBONNE
vues de bosquets ou fontaines
Cinq eaux-fortes.
Accidents et manques.
45 x 56 cm 150/200

4 - D’après Israël SYLVESTRE gravé par PERELLE
Ensemble d’eaux-fortes des vues de Saint-Cloud, 
Rueil, Saint-Germain en Laye...
12 x 20 cm pour la plupart 100/150

5 - versailles, ensemble de plans, élévations, nom-
breuses vues et jardins, Trianon, Ménagerie et 
Orangerie.
Eaux-fortes, certaines rehaussées.
Accidents et manques. 400/500

6 - BOuCHER
Plan du château et du parc de Fontainebleau
Lavis et encre de Chine. Daté 19 mars 1850.
48 x 38 cm 100/150
On y joint un lot de dessins, gravures et divers.

7 - Ensemble de plans et jardins, notamment 
princes de Schwartzenberg, Grumau en Bohême, 
suite des jardins de Bessinger, Parc aux cerfs, 
certaines gravées par MARIETTE.
Eaux-fortes.
Accidents et manques. 100/150

8 - D’après Antoine-François SERGENT, Ch. de 
MECHEL graveur
Marie Thérése Charlotte de France
Aquatinte.
26 x 18,5 cm  200/250
Provenance : famille de Polignac. 

9 9 9
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315 - école FRANçAISE, vers 1780, suiveur de 
Louis MOREAu
vues d’un bord de rivière 
Deux gouaches.
53 x 80 cm 1 500/2 000

12 - école FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur 
de VAN DYCk 
Portrait de Marie de Raet 
Papier, en grisaille. 
29,8 x 19 cm 600/800
Reprise partielle du portrait conservé à la Wallace collection 

de Londres. 

13 - Adèle RICHE (1791-1887)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Aquarelle, signée 1854. 
Petits accidents.
62 x 45,5 cm 600/800

14 - école FRANçAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumeé de Madame Geoffrin
Pastel.
Signé.
60 x 45 cm 800/1 200
Nous remercions monsieur Maurice Hamon pour son 

aide dans l’identification de ce lot.

Notice complète sur notre site.

15
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19 - Bartolomeo SCHEDONE 
(Formigine près de Modène 1578-Parme 1615)
Deux putti assis près d’une corbeille de fruits
Panneau doublé, parqueté.
Restaurations.
51 x 39,5 cm 4 000/6 000
Cette composition perdue de Bartolomeo Schedone était 

connue par une copie donnée à Sisto Badalocchio (Parme, 

Galleria Nazionale). L’attitude de l’ange prenant des 

fruits fait écho à une autre oeuvre de Schedone, Cupidon, 

conservée à Naples au musée Capodimonte.

un certificat du Pr Emilio Negro sera remis à l’acquéreur.

16 - Hugues FOuRAu (Paris 1803-1873)
Nature morte au homard
Pastel.
Signé et daté 1852.
80 x 98,5 cm (à vue) 1 000/2 000

17 - école du NORD, vers 1600
Saint Antoine
Panneau.
16,6 x 13 cm 400/600

18 - école FLAMANDE du XVIIe siècle, d’après 
RAPHAëL
La vierge à l’Enfant avec sainte Anne et saint Jean 
Baptiste
Cuivre. Marque de panneleur de cuivre au dos JK.
Manques, soulèvements et restaurations anciennes.
35,5 x 28,8 cm 600/700
Sans cadre. Notre tableau est une reprise de la composition 

de Raphaël, La Madone de l’Amour divin, conservée au 

musée de Capodimonte à Naples.

16

18

19
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21 - Attribué à Matthias WITHOOS (1627-1703)
Paysage aux chardons, papillons, serpents, grenouille 
Toile.
Restaurations anciennes.
48,5 x 40 cm 1 500/2 000

20 - école de PRAGuE, vers 1580
Portrait de Georges II de Brieg, dit le Magnifique, 
duc de Brieg et Liegnitz (1523-1586)

Papier marouflé sur panneau.
Au dos N° 38 et inscription. 
19,5 x 14,8 cm 4 000/6 000 

21

20
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22 - Attribué à Jacob Van SPREEuWEN 
(1611-après 1658)
Un savant dans son cabinet
Panneau cintré en haut, une planche, non parqueté. 
Porte une signature en bas à gauche G. Dou.
Restaurations anciennes. 
Au dos un cachet de cire ancien. 
38 x 29 cm 3 000/5 000

22
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23 - Jusepe de RIBERA (Jativa 1588 - Naples 1656)
Un philosophe : l’heureux géomètre 
Toile.
Restaurations anciennes. 
100 x 75,5 cm 200 000/300 000 
Provenance : grande demeure de l’ouest de la France, 

depuis le milieu du XIXe siècle.

14



Notre tableau est un exemple précoce d’une représentation de philosophe à mi-
corps par Ribera, peint à Rome vers 1610-1615, et constituant son apport le 
plus original au courant du caravagisme. Le thème du philosophe, que le maître 
lombard n’avait pas abordé, a été interprété à de nombreuses reprises par Ribera 
au cours de sa carrière jusqu’en 1640. Le succès de cette nouvelle iconographie, 
recherchée par les collectionneurs, se prolongea tout au long du XVIIe siècle, 
avec Salvator Rosa, Luca Giordano et Matia Preti à Naples mais aussi chez Ter 
Brugghen, Rembrandt, Mola et Vélasquez ailleurs. 

Les portraits de philosophes furent très prisés dans les cénacles néo-stoïciens 
dont on sait l’importance durant tout le siècle. Ils figuraient le plus souvent dans 
les cabinets d’humanistes, les bibliothèques et les galeries princières. Le subtil 
raffinement de ces œuvres vient du contraste entre un type populaire tiré de 
la rue ou de la taverne, suivant les préceptes du Caravage, buriné par le soleil, 
édenté et en haillons, opposé à la noblesse littéraire ou scientifique du sujet, 
indiquée par les livres et parchemins.

Ribera fit appel au même truculent personnage pour représenter également 
les apôtres, les philosophes ou savants, les prophètes et les saints ou encore les  
personnifications des cinq sens. Le modèle facilement identifiable à son crâne 
chauve et ses oreilles décollées, son nez tordu, ses rides marquées, posait pour 
divers peintres dans la Rome du début du XVIIe siècle (on le retrouve chez Guido 
Reni et même dans un Repas à Emmaüs de Bernardo Strozzi - collection parti-
culière-). Il apparaît dans plusieurs œuvres de l’artiste espagnol réalisées entre 
1612-1613 et 1616-1617. Le peintre avait peut-être aussi en tête un archétype 
que l’on retrouve dans les marbres grecs et romains de l’époque hellénistique, 
réemployé pour figurer dans diverses compositions, et n’ignorait pas non plus les 
dessins de vieillards grotesques de Léonard de Vinci.

On le reconnaît dans les œuvres suivantes de Ribera de la même période : 
 – Saint Barthélemy, d’une série d’apôtres (Apostolato), peint à Rome pour Pedro 
Cosida (Pietro Cussida en Italie) vers 1611-1612 ou 1615 suivant les auteurs, 
toile, 126 x 97 cm, Florence, Fondation Longhi (ill. 1).
– Le Christ parmi les docteurs, vers 1612-1613, toile, 188 x 270 cm, Langres, église 
Saint-Martin, il s’agit du docteur à l’extrême droite (ill. 2).
– Suzanne au bain, vers 1611-1612, toile, 138,5 x 179 cm, Madrid, galerie Caylus,
Il s’agit du vieillard de gauche (ill.3).
 – Le Reniement de saint Pierre, huile sur toile, 163 x 233 cm, Roma, Galerie Corsini.
 – Le Jugement de Salomon, toile, 153 x 201 cm, figure à l’extrême droite, Rome, 
Galerie Borghèse (ill. 4).

Ribera s’inspirera plus tard de cette physionomie particulière dans le Saint Grégoire 
majeur de la Galerie nationale du palais Barberini à Rome (mentionnée dès 1638 
au palais Giustiniani), le Saint Augustin de la Galerie régionale du Palais Abatellis 
à Palerme, dans le Saint Antoine de la fondation El Conventet à Barcelone, dans le 
présumé Platon de la collection Ruspoli à Torella dei Lombardi à côté d’Avellino, 
dans le Démocrite de la collection Poletti à Lugano mais aussi dans la série des cinq 
sens, peut-être également réalisée pour Pedro Cosida (Wadsworth Atheneum à 
Hartford, Museo de San Carlos à Mexico, Norton Simon Foundation à Pasadena, 
collection Abelló à Madrid). Notre toile est très proche du Mendiant (Rome, Galerie 
Borghèse), signalé dans l’inventaire du cardinal Scipione Borghèse de 1615-1630, 
notamment dans l’écriture identique des rides sur le front et des yeux.

Nous proposons d’identifier le personnage avec Archimède de Syracuse, consi-
déré comme l’un des plus grands mathématiciens et physiciens de l’Antiquité 
classique. La triangulation sur la feuille de papier qu’il tient d’une main mala-
droite évoque ses travaux sur la méthode d’exhaustion servant à calculer les aires 

  1716

1. Jusepe de Ribera, Saint Barthélemy
Florence, Fondation Longhi

2. Jusepe de Ribera, Le Christ parmi les docteurs
Langres, église Saint-Martin

3. Jusepe de Ribera, Suzanne au bain
Madrid, galerie Caylus

4. Jusepe de Ribera, Le Jugement de Salomon
Rome, Galerie Borghèse 
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24 - école HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Frans HALS
Portrait d’un amiral
Toile.
Restaurations anciennes.
132 x 95 cm 2 500/3 000

25 - école ROMAINE vers 1680, suiveur de Pietro 
DA CORTONE 
Sainte Rose de Lima 
Toile.
Restaurations anciennes.
18 x 14 cm 500/700

(ce qu’en France de nos jours, on désigne comme le théorème de Thalès). L’une 
des ébauches géométriques, tracée sur l’autre feuille devant le protagoniste, pré-
sentant deux cercles et un polygone entrelacés, apparaît également dans un autre 
philosophe de Ribera conservé au musée du Prado, tantôt décrit comme Archi-
mède, tantôt comme Démocrite. Celui-ci est considéré depuis l’Antiquité comme 
le « philosophe qui rit », optimiste, en opposition à Héraclite, le « philosophe qui 
pleure », le pessimiste.

Notons, dans notre tableau, la plume sur le béret du philosophe, s’enroulant en 
spirale et peinte avec virtuosité qui attire tout de suite l’œil du spectateur. Les plus 
érudits pourraient peut-être même y voir une évocation discrète de la spirale à 
laquelle Archimède a donné son nom… 

Jusepe de Ribera n’a longtemps été connu que pour sa longue carrière napolitaine. Il 
arrive à Rome au milieu de la première décennie du XVIIe siècle, adopte la manière 
réaliste et révolutionnaire du Caravage et se constitue rapidement un répertoire de 
figures à mi-corps. Il signe les Saint Pierre et saint Paul vers 1616-1617, juste avant 
son installation définitive à Naples. On n’a redécouvert qu’au début du XXIe siècle 
qu’il est également un protagoniste majeur du développement du creuset carava-
gesque dans la Rome des années 1609-1615, grâce aux travaux récents (de Gianni 
Pappi, Giuseppe Porzio, Domenico d’Alessandro) qui ont montré que le groupe 
de peintures antérieurement donné au Maître du jugement de Salomon lui revenait. 
Notre tableau est une addition importante à ce corpus de jeunesse. 

L’opposition de tons chauds et froids rend notre composition vivante et dyna-
mique. Les ombres servent les contrastes forts, obtenus par l’apposition d’un 
coloris chaud et ferme, aux teintes d’acajou cuivré flamboyant. Déjà, l’artiste 
montre une énergie et un plaisir de peindre, un style graphique et une matière 
onctueuse qui déterminent sa marque et sa pâte personnelles.

Nous remercions le professeur Nicola Spinosa pour avoir confirmé l’attribution 
à Ribera de cette œuvre et pour les informations qu’il nous a données et qui ont 
servi à la rédaction de cette notice.

une lettre du professaur Nicola Spinosa, datée de février 2020, sera remise à  
l’acquéreur.

Bibliographie sommaire et récente concernant Ribera à Rome : 

– G. Papi, Jusepe de Ribera a Roma e il Maestro del Giudizio di Salomone, in ‘Paragone’, LIII,  

n. 44, 2002, pp. 21-43 ; Idem, Ribera a Roma, Soncino 2007.

– N. Spinosa, Ribera. L’opera completa, Electa Napoli 2006 ; Idem, Ribera. La obra completa, 

Fundación Arte Hispanico, Madrid 2008

 – Catalogues des expositions El joven Ribera, J. Milicua et J. Portús, Madrid, Museo del Prado 

2011 ; Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli. 1608-1624, mêmes auteurs, Naples, Museo 

di Capodimonte 2011- 2012.

18
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28 - Attribué à Georg DESMAREES (1697-1776)
Portrait de dame à l’hermine tenant une poire 
Toile.
Restaurations anciennes. 
99 x 74 cm 6 000/8 000 

26 - école FRANçAISE du XIXe siècle, d’après 
VIGéE LEBRuN 
Portrait de Pierre Le Gobien (1727-1789), capitaine 
corsaire malouin
Toile ovale.
65 x 55 cm 1 200/1 500
Reprise d’un tableau de Madame Vigée Lebrun conservé 

dans une collection privée. 

En 1775 mademoiselle Vigée qui n’est pas encore madame 

Lebrun réalise le portrait du célèbre malouin, Pierre 

Le Gobien. Ce portrait est reproduit dans un ouvrage 

consacré à Jean Bart en 2002, Jean Bart, du corsaire au 

héros mythique. 

27 - école FRANçAISE, vers 1740
Portrait d’homme en Saint Louis
Toile.
77 x 62 cm 1 000/1 200
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI 

27

26

28
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30 - Attribué à Jean-Baptiste VAN LOO 
(1684-1745)
Portrait d’homme en perruque, préparation
Toile ovale. 
56 x 46 cm 3 000/4 000

31 - Attribué à Etienne THEOLON (1739-1780)
Portrait présumé de la mère de l’artiste
Carton.
29,5 x 24 cm 600/800
une autre version de ce tableau appartenant au Louvre est 

déposée au musée de Nîmes.

29 - école FRANçAISE, vers 1760
Portrait d’un médecin avec un livre (Hippocrate, T. II)
Toile.
Datée au-dessus de la lettre Le 10 de sept[embre]/ 
1755.
Restaurations.
92 x 74 cm 800/1 200
Au dos, une étiquette : Du 8 juin 1858/Inventaire après 

le décès de feue madame Marie-Hélène Buriez/veuve de 

mr Nicolas Joseph/ Saladin/en son vivant propriétaire et/

professeur de mathématiques/à Strasbourg 

Strasbourg/Etuide de Me Hte Momy, notaire à Strasbourg.

Il s’agit très probablement de Charles-Nicolas Saladin. Né en 

1773 à La Bassée, ce médecin lillois fut nommé professeur 

de mathématiques à l’Académie des arts de Lille en 1762 et 

bibliothécaire de cette ville, le 24 brumaire an IX. Il travailla 

également comme professeur de mathématiques à Strasbourg 

où il mourut en 1829.

29

30
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34 - Attribué à Claude ARNuLPHY  (1697-1786)
Portrait de dame de qualité
Toile.
Restaurations anciennes.
62 x 52 cm 1 500/2 000
Cadre en bois sculpté et redoré, travail provençal du 

XVIIIe siècle.

35 - école FRANçAISE du XVIIIe siècle, entourage 
de VALLIN
vénus et un amour
Panneau de noyer.
22 x 18 cm 300/400

32 - Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)
Penseur au pied d’une sculpture antique 
Toile, agrandie à gauche. 
Restauration et manques. 
36 x 20 cm 3 000/4 000

33 - école FRANçAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
de Charles-François HuTIN
Mendiant sur sa chaise
Panneau.
Restaurations anciennes.
21 x 15,6 cm 500/700

32

34
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36 - L LE ROY *** école FRANçAISE 1793
Scène pastorale dans un paysage de montagne
Toile.
Signé en bas L Le Roy et daté 1793.
66 x 96,5 cm 1 200/1 500
un autre tableau de l’artiste, également très emprunt du 

style de Berchem est passé en vente à Paris, Hôtel Drouot, 

Me Cornette de Saint-Cyr, le 8 décembre 1989, n° 29 (pas-

tel 53,5 x 73,5 cm signé et daté 1788).

37 - Attribué à Jacques SABLET 
(Morges 1749-Paris 1803)
Portrait de Mathurin Crucy (1749-1826)
Toile.
62 x 50 cm 8 000/10 000
Provenance : famille du modèle.

Bibliographie en rapport : catalogue de l’exposition 

Les frères Sablet (1775-1815) : Peintures, dessins et gravures, 

Nantes, Rome, Lausanne, ed. Carte Segrete, 1985. Catalogue 

par Anne Van de Standt.

Mathurin Crucy commence sa formation d’architecte au 

sein de l’atelier de Jean-Baptiste Ceineray dans sa ville natale, 

Nantes, et entre par la suite à l’Académie d’architecture à Paris 

comme élève d’Etienne-Louis Boullée. En 1774, il remporte 

le «premier prix de l’Académie» - qui deviendra ensuite 

le Prix de Rome - pour un projet de «Bains publics d’eau 

minérale». En 1780, il est nommé architecte-voyer, chargé de 

la voirie publique de Nantes à la place de son ancien maître, 

Ceineray, puis en 1809 architecte départemental.

Entre 1780 et 1820, la cité des Ducs double sa population 

et sa superficie. Le commerce est florissant et, en pleine 

croissance économique, la ville devient un vaste chantier. 

L’architecte donne les plans pour des édifices publics, des 

places et des nouvelles rues à percer. Citons parmi ses 

ouvrages, la place Graslin - Crucy puise son inspiration de 

la place de l’Odéon à Paris - qui abritera le Théâtre Graslin, 

achevé en 1788. Crucy s’exerça également à l’édification 

d’hôtels particuliers de style néo-classique comme l’Hôtel 

Montaudouin en 1783 (aujourd’hui sur la place du 

Maréchal-Foch) ou encore le Palais de la Bourse (1790 - 

1815) dans lesquels les réminiscences palladiennes sont 

clairement visibles.

La famille Crucy et les deux frères Sablet s’étaient liés 

d’amitié à Rome à partir des années 1779-1780. Le frère 

cadet de notre modèle, Louis Crucy, se rendit à Rome 

où son aîné était pensionnaire de l’Académie de France. 

Ils se retrouvent à leurs retours respectifs à Nantes. C’est 

à ce moment-là que Jacques Sablet peignit le Portrait de 

Louis Crucy sur les chantiers navals de Paimboeuf (La 

Baule, collection privée). Plus tardivement, François Sablet 

représentera Mathurin Crucy dans un intérieur en 1815 

(Nantes, collection familiale des descendants de Mathurin 

Crucy). L’architecte resta constamment en relations 

avec les frères Sablet. Jacques Sablet lui accorda des prêts 

importants pour ses affaires familiales, les chantiers navals, 

et François le rejoignit à Nantes en 1805. 

En 1808, Mathurin Crucy propose un plan de phare 

pyramidal pour la ville de Nantes inspiré de l’expédition 

de Bonaparte en Egypte, mais celui-ci restera à l’état 

de dessin. Il est à ce titre le seul architecte non parisien 

retenu dans le corps du texte du Rapport sur la situation 

et le progrès des arts en France depuis 1789 présenté à 

l’Empereur la même année.  

Comme tous les artistes de leur temps, Mathurin Crucy et 

son frère étaient Maçons. 

Dans notre tableau apparaissent plusieurs éléments francs-

maçons : au premier plan, la colonne et au second, le phare 

mais aussi le trépied pyramidal sur lequel l’architecte a 

posé ses documents ou encore le compas au centre de la 

composition, ou le trépied. Rappelons que L’Élégie romaine 

de Jacques Sablet (musée de Brest) est souvent interprétée  

comme une symbolique maçonnique. L’hémicycle et la 

série des bustes rappellent des modèles romains, peut-être 

celui du Casino de Pie IV ou celui du Janicule. La colonne 

évoque peut-être celle que Crucy projetait d’édifier à 

Rome, en 1789, pour célébrer les débuts de la Révolution.

Notre tableau est la reprise du tableau signé conservé dans  

une collection privée.

36
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38 - Andrea APPIANI (Milan 1754-1817)
Portrait du général Junot (1771-1813) 
Panneau de noyer, une planche, non parqueté. 
27,5 x 20,3 cm 8 000/10 000
Au dos une inscription : fait par / andrée appiani à Milan 

an 5.

Cadre en bois sculpté et doré, travail italien de la fin du 

XVIIIe siècle.

Représenté en buste de trois-quarts tourné vers la gauche, 

sur fond de paysage, à gauche une scène de combat.

Surnommé « la Tempête », le général français Jean-Andoche 

Junot (1771-1813) connut un destin tumultueux. Engagé dès 

la Révolution dans le bataillon des volontaires de la Côte d’Or, 

il fut blessé en 1792 d’un coup de sabre à la tête lors du combat 

de la Glisuelle dans le département du Nord. Ce fut lors du 

siège de Toulon, en 1793, qu’il rencontra le commandant 

d’artillerie Bonaparte, dont il devint le secrétaire.

Il participa activement à la campagne d’Italie, aux batailles 

d’Arcole, de Lodi, de Castiglione et du Tagliamento. Il se 

distinga lors de la bataille de Millesimo durant laquelle il 

fut aide de camp. Il porte d’ailleurs ici le brassard blanc et 

rouge de cette fonction noué au bras gauche. à la bataille 

de Lonato en 1797, il fut blessé à la tempe gauche. Au cours 

des années qui suivirent, la cicatrice ne cessa de se rouvrir,  

 

 

à tel point que, d’après les Mémoires de Laure Pernom, 

duchesse d’Abrantès et épouse de Junot, chaque coup 

de peigne lui faisait risquer une hémorragie. Ce fut 

probablement pour cette raison et peut-être même pour 

cacher cette balafre que Junot laissa pousser ses cheveux 

en une ample crinière rousse comme nous pouvons le 

constater sur ce tableau daté de 1796-1797. Il partit ensuite 

pour la Campagne d’Egypte en mai 1798. 

Progressivement, les excès de Junot se mirent à inquiéter 

l’Empereur. Lui refusant le titre de maréchal, il le disgracia 

et l’éloigna de la capitale à plusieurs reprises, l’envoyant 

notamment à Lisbonne dès 1805. Perdant finalement ce 

qui lui restait de raison à la suite d’une erreur tactique 

durant la campagne de Russie en 1812, Junot rentra en 

France où il mit fin à ses jours en 1813.

Andrea Appiani, chef de file du néoclassicisme italien, 

rencontre Bonaparte durant la première campagne d’Italie, 

en 1796. Multipliant les effigies du Général, puis du 

Premier Consul et enfin de l’Empereur, l’artiste est venu 

à Paris, entre la fin 1804 et le début 1805, assister au Sacre.

à l’époque de notre portrait, le modèle est bien à Milan. 

Nous remerçions Monsieur Fernando Mazzocca de nous avoir 

confirmé l’authenticité du tableau d’après une photographie 

numérique, par courrier électronique, le 11 décembre 2019.
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41 - Louis Léopold BOILLY 
(La Bassée 1761-Paris 1845)
Portrait du chevalier Jacques Teulé  
Portrait de son épouse
Paire de toiles d’origine.
Annotées au dos.
Petits manques.
22 x 17 cm 3 000/5 000 

Inscription au dos du portrait de Madame Teulé :
Donné par lui-même à son épouse le jour de sa fête, 
le 24 juin 1811. 
Cadres d’origine en bois et stuc doré d’époque Empire.

Le chevalier Jacques Teulé est né à Saint-Jean du Gard le  

15 novembre 1768. Capitaine de grenadiers au 39e régiment 

d’infanterie de ligne, chevalier de l’ordre royal de la Légion 

d’honneur le 5 novembre 1804.

39 - école FRANçAISE, vers 1820, entourage de 
Carle VERNET 
Portrait d’homme
Toile.
Petits manques. 
21 x 16 cm 800/1 200
étiquette ancienne au dos.

40 - Philippe LEDIEu (actif vers 1827-1850)
Portrait d’homme à cheval, un chien à ses cotés 
Toile d’origine.
Signé en bas à droite. Marque à l’encre, pochoir 
au dos, Deforge.
60 x 74 cm 1 000/1 500

41 41

39

40
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46 - étienne BOuHOT 
(Bard-lès-Epoisses 1780-Semur-en-Auxois 1862)
Procession du Saint-Sacrement à Saint-Germain 
l’Auxerrois à Paris
Panneau.
Restaurations anciennes. 
43 x 35 cm 4 000/6 000

42 - Attribué à Alexandre CALAME (1810-1864)
Le chêne
Papier marouflé sur carton. 
38,5 x 40 cm 3 000/4 000

43 - Attribué à Achille Etna MICHALLON 
(1796-1822)
Paysage à la cascade
Toile et châssis d’origine. étiquettes et inscriptions 
au dos Étude peinte par Michallon et N°210 Mme 
(?) de Tyrol (?) 1824.
64 x 54 cm 2 000/3 000
Reprise de la composition de Michallon conservée au 

Louvre (RF 2881).

44 - école FRANçAISE, vers 1820, entourage de 
Martin DROLLING 
Portrait de femme
Panneau.
Petits manques. 
21,5 x 16,5 cm 800/1 000

45 - Jules COIGNET (Paris 1798-1860)
vue de Roveredo, canton des Grisons, Suisse
Papier marouflé sur toile. 
Signé en bas à gauche et localisé et daté en bas à 
droite Rovoredo 3.8.1837.
47 x 39 cm 3 000/4 000

42 43

45
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47 - école FRANçAISE, vers 1830, entourage de 
Joseph FRANQuE
L’éruption du vésuve 
Toile.
Restaurations anciennes.
63,6 x 50,5 cm 1 000/1 200
Notre toile est une reprise de la composition de Joseph 

Franque exposée au Salon de 1827 et conservée au 

Philadelphia Museum of Art. Il s’agit d’une des premières 

représentations de la fuite des habitants de Pompéi lors de 

l’éruption du Vésuve de 79 ap. JC (le roman Les derniers 

jours de Pompéi d’Edward Bulwer-Lytton date de 1834, et le 

tableau de karl Brioullov autour de 1827-1834). Peintre de 

Joachim et Caroline Murat, Franque fut ensuite directeur de 

l’académie des Beaux-Arts de Naples et dirigea les fouilles.

La composition est ici entière, alors que le grand format 

de Philadelphie a été emmargé de plusieurs dizaines de 

centimètres en haut et sur d’autres côtés, de sorte que 

l’action avec le cheval qui se cabre et le char qui se renverse, 

y est difficilement compréhensible.

48 - école FRANCAISE vers 1840
Dieu le Père entouré d’anges
Toile.
H. 44 P. 191 cm 1 200/1 500 

49 - karl DAuBIGNY (1846-1886)
Rivière animée
Toile.
27 x 40,5 cm 500/600

Sculptures
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50 - FRANCE, XVIe siècle
Bas-relief à décor bellifontain en pierre calcaire
usures, accidents et restaurations.
47,7 x 47,7 cm 1 000/1 500

51 - Territoires BuRGONDO-FLAMANDS ou 
NORD de la FRANCE, fin du XVe - début du XVIe s.
Tête d’ange 
Pierre calcaire avec nombreuses couches de poly-
chromie et traces de dorure sur les boucles de la 
chevelure. 
Accidents et restaurations (principalement au nez).
H. 17,5 cm 600/800

52 - EST de la FRANCE, XVIe siècle
La Trinité ou Trône de Grâce
Groupe en pierre calcaire sculpté en applique.
Accidents et anciennes restaurations (notamment 
colombe et visage de Dieu le Père), encrassement.
Restaurations, notamment colombe et cou.
H. 81 L. 32,5 l. 20 cm  3 000/4 000
Littérature en rapport : Jenny Thouvenot, « La Sainte-

Trinité », in Revue d’histoire de l’Eglise de France, année 

1991, 198, pp.241-249.

Le dogme de la Trinité, institué en 325 au concile de Nicée, 

est le fondement même de la vie chrétienne. En 1334, une 

fête de la Trinité, fixée par Jean XXII, donne un nouvel élan 

à la piété trinitaire et génère une iconographie particulière 

et l’institution de nombreux lieux de culte dédiés. Ce 

culte se diffuse spécialement en Bretagne et dans l’est de 

la France en Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté de la 

fin du XVe siècle jusqu’au XVIIe siècle. Parmi les différentes 

variantes apparait le trône de grâce comme en témoigne 

notre sculpture : Dieu le Père portant la tiare papale est 

assis sur un trône (ici un simple banc) et  porte la croix 

sur laquelle est cloué son Fils. une colombe, symbole de 

l’Esprit Saint glisse de sa barbe vers la tête du Christ.

Cette iconographie du trône de grâce matérialise le texte 

issu de l’épître aux Hébreux (4, 16) : « Jésus, le Fils de Dieu, 

a été éprouvé en tous points, à notre ressemblance, mais 

sans pécher.  Avançons-nous donc avec pleine assurance 

vers le trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de 

trouver grâce pour être aidés en temps voulu. »

53 - D’après Tiziano Vecellio, dit LE TITIEN, XIXe 
siècle
La Trinité en gloire 
Bas-relief en galvanoplastie au revers étamé et à 
patine brune.
Déformations et usures à la patine.
18,7 x 13,4 cm 400/500
Œuvre en rapport : Tiziano Vecellio, dit le Titien, La 

Trinité en Gloire, vers 1551-1554, huile sur toile, 346 × 240, 

musée du Prado, Madrid.
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54 - école FLAMANDE du XVIIe siècle
Orante ou Commanditaire en prière
Statuette en albâtre. 
Petits accidents et manques.
H. 24 cm 3 000/4 000 



40

55 - école VéNITIENNE du XVIIe siècle
Allégorie de l’Hiver 
Marbre blanc. 
Accidents, manques et restaurations.
H. 49 cm 8 000/12 000
Remis au goût du jour dans l’Italie de la Renaissance et 

dans un contexte de représentation de l’allégorie des 

quatre saisons, l’Hiver est traditionnellement représenté 

par un vieil homme emmitouflé. On retrouve ici la forte 

influence de l’art antique avec un manteau dont les 

extrémités se terminent en pattes de lion, rappelant la 

tunique d’Hercule. Ce type de buste allégorique s’intégre 

dans l’architecture des palais vénitiens du XVIIe siècle.
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59 - école NéOCLASSIQuE NORDIQuE, vers 
1800
Achille et Penthésilée
Groupe en marbre blanc.
H. 47 cm (dont socle 8 cm) L. 46 l. 37 cm
 4 000/6 000 
Ce groupe en marbre représentant Achille et la reine des 

Amazones Penthésilée rappelle le goût pour la narration 

dramatique antique au temps du Grand Tour. Il fige dans 

le marbre le moment tragique où Achille qui vient de 

transpercer de son épée Penthésilée, tombe amoureux de 

la farouche guerrière.

Cette scène reprend donc une thématique exploitée par les 

plus grands artistes néoclassiques tel Canova, mais aussi 

des artistes de l’école nordique ayant fait leur renommée 

à Rome, Johan Tobias Sergel (1740-1814) ou Berthel 

Thorvaldsen (1770-1844).

56 - école NéOCLASSIQuE NORDIQuE, 
début du XIXe siècle, entourage de Berthel 
THORVALDSEN (1768/70-1840)
Sacrifice d’un taureau, d’après l’Antique
Bas-relief en marbre blanc.
Petits accidents sur les bords.
19,5 x 25 cm 800/1 200

57 - école FRANçAISE, vers 1800
Cérès
Buste petite nature en marbre blanc.
H. 15,5 cm  800/1 000

58 - école FRANçAISE, vers 1850
Étude de nu
Esquisse en terre cuite originale.
H. 22 cm  1 000/1 500

56

59
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61 - Auguste RODIN (1840-1917)
Portrait de Madame Cruchet
Terre cuite.
Signé A. Rodin au crayon à l’arrière.
Quelques griffures et usures
H. 27 cm 15 000/20 000
Provenance : collection Maurice Fenaille (1855-1937), 

puis par descendance.

Comme beaucoup d’artistes, Auguste Rodin commence 

par portraiturer ses proches avant de devenir un grand 

portraitiste reconnu dès les années 1880. Si son premier 

buste daté de 1860 représente son père, il modèle aussi 

les traits de personnes qui lui viennent en aide en guise 

de reconnaissance, comme c’est le cas du docteur Thiriar 

 

 

60 - Albert-Ernest CARRIER-BELLEuSE 
(1824-1887)
Buste de jeune femme : allégorie de l’Automne
épreuve en terre cuite.
Signé AE Carrier Belleuse au revers.
Restauration.
H. totale 60 cm dont piédouche composé d’un 
carreau à glaçure bleue de Théodore Deck entre le 
buste et le piédouche d’origine H. 14 cm
 3 000/5 000

Littérature en rapport : Carrier-Belleuse, Le Maître de 

Rodin, catalogue d’exposition, Compiègne, Palais, 22 mai-

27 octobre 2014, RMN, Paris, 2014.

Œuvre en rapport : Carrier-Belleuse, Buste de femme, terre 

cuite, Bordeaux, musée des Beaux-arts, n°inv. Bx 1983-7-1.

Cette rare épreuve, abondamment reprise dans la terre 

crue, possède toutes les caractéristiques stylistiques qui 

ont fait le succès de Carrier-Belleuse. L’accent est mis sur 

la sensualité du visage de la jeune fille et le sens du détail, 

avec ce drapé aux plis virtuoses et la délicatesse de l’agrafe 

en forme de pommes de pin. 
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ou de l’entrepreneur et décorateur Cruchet dans l’atelier  

duquel il travaille en tant que praticien.

Ce charmant buste petite nature en terre cuite appartient 

à une série à plusieurs variantes représentant l’épouse 

de cet homme qui est devenu l’un des premiers mécènes 

de l’artiste. Ce portrait exaltant la grâce féminine, réalisé 

pendant l’époque où Rodin travaille dans l’atelier d’Albert-

Ernest Carrier-Belleuse témoigne de l’influence du grand 

maître, dont les bustes, représentatifs du goût du Second 

Empire., ont notamment connu un grand succès. Dans les 

œuvres de jeunesse de Rodin, cette influence de Carrier-

Belleuse qu’Henry Nocq a décrit comme « l’empreinte (qui) 

a persisté malgré tout » est visible tant dans la technique que 

dans le style. On retrouve ainsi dans ce buste la dextérité 

du modelage du matériau allié au sens de l’anecdote 

pittoresque avec l’agrafe aux fleurs ornant la coiffure. Cette 

influence du réalisme « carrier-belleusien » trouve son 

paroxysme dans le dernier portrait de Madame Cruchet 

réalisé plus tardivement, en 1878, à une période où Rodin 

use de son expérience dans la représentation de portraits 

charmants ou de bustes de fantaisie (A. Rodin, Bacchante, 

vers 1874, terre cuite, H. : 39,4 cm, signé A. Rodin, New 

York, The Metropolitan Museum of Art )

Œuvres en rapport : Auguste Rodin, Madame Cruchet, 

1868, plâtre teinté, H. 24,5 cm, n° inv ; S00191 - Auguste Rodin, 

Madame Cruchet, terre cuite, H. 26,7 cm, San Francisco, 

California, Fine Arts museums of San Francisco, n° inv. 1933. 

12.22

Littérature en rapport : Carrier-Belleuse, Le Maître de 

Rodin, catalogue d’exposition, Compiègne, Palais, 22 mai- 

27 octobre 2014 », RMN, Paris, 2014, pp. 130-145 ; Hélène 

Marraud, Dons, dédicaces, échanges : Rodin au cœur de son 

œuvre, pp. 252- 254, sous dir. Catherine Chevillot et Antoinette 

Le Normand-Romain, Rodin, le livre du centenaire, catalogue 

de l’exposition, Paris, Grand Palais, 22 mars-31 juillet 2017.

Céramique, Verrerie, Argenterie

Auguste Rodin et Maurice Fenaille
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63 - IzNIk, début du XVIIe siècle
Plat rond en céramique siliceuse à glaçure 
plombifère à décor rouge, vert et bleu d’une 
rosace au centre cernée de fleurs et de tulipes et 
fleurs stylisées. Deux petites fêlures sur le bord et 
deux trous de suspension dans le talon.
D. 30 cm 4 000/5 000

64 - IzNIk, XVIIe siècle
Plat rond en céramique siliceuse à glaçure 
plombifère à décor polychrome d’une rosace au 
centre cernée de quatre mandorles et fleurettes, 
rochers stylisés sur le bord. un trou de suspension 
dans le talon et un éclat.
D. 26 cm 800/1000 

62 - IzNIk, début du XVIIe siècle
Plat rond en céramique siliceuse à glaçure 
plombifère à décor bleu, vert et rouge au centre 
de trois félins sur terrasse dans un médaillon à 
fond vert, rochers stylisés sur le bord. un morceau 
restauré sur le bord et deux trous de suspensions 
dans le talon.
D. 31,5 cm 6 000/7 000
un plat à décor comparable est conservé au musée national 

de la Renaissance, château d’Ecouen et reproduit dans le 

catalogue par F. Hitzel et M. Jacotin, Iznik, l’aventure d’une 

collection, 2005, n° 429, p. 289. 

63
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65 - VENISE, XVIe siècle
Plat rond en majolique à décor polychrome de 
l’Enlèvement d’Europe dans un paysage maritime. 
Au revers la légende  giono rapse eropa.
D. 25 cm 4 000/5 000
Provenance : ancienne collection Charles Damiron à 

Lyon.

66 - MontELuPo, XVIIe siècle
Petit plat rond en majolique à décor polychrome 
au centre d’un soldat brandissant une épée dans 
un paysage à fond jaune.
Eclats au revers.
D. 24 cm 400/600

67 - timbale en verre marbré par Bernard Perrot, 
époque Louis XIV
à fond blanc orné de taches bleues et rouges. 
Piédouche uni.
H. 9 cm 400/500 
Bernardo Perrotto (1640-1709), né en Italie, immigré 

en France et naturalisé en 1666. Il crée la verrerie royale 

d’Orléans en 1668 rue Notre-Dame de Recouvrance.
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68 - SèVRES, XVIIIe siècle 
Dix assiettes à ozier, en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et filets bleu et or. 
Marquées LL entrelacés, diverses lettres-date de v à 
CC pour 1774 à 1782.
D. 24 cm 1 500/2 000

69 - SèVRES, XVIIIe siècle, 1782
Plateau ovale de déjeuner en porcelaine dure 
à décor polychrome d’un bouquet de fleurs au 
centre dans un médaillon cerné de guirlandes 
de feuillage, guirlande de fleurs et feuillage sur 
l’aile. Marqué LL entrelacés, lettre-date EE pour 
1782, marque du peintre Louis Gabriel Chulot. 
Quelques usures d’or.
L. 31,5 cm 400/500

70 - MEISSEN, période de MARCOLINI, fin du 
XVIIIe siècle
Partie de service en porcelaine comprenant une 
théière couverte, une cafetière couverte, un pot à 
lait couvert, un pot à sucre couvert, deux tasses 
de forme litron et deux soucoupes à décor poly-
chrome de scènes mythologiques et de l’éducation 
de l’Amour d’après Angelica kauffmann, dans 
des médaillons cernées de rubans or et légendées 
en noir : l’arc brisé, Sapho, Pénélope, le nœud 
d’amour, Cupidon, les dards cachés, Ariane, le 
réveil de l’amour. 
Le couvercle de la cafetière recollé.
Marqués épées croisées et étoile en bleu. 
 4 000/6 000

68

69
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71 - SèVRES, début du XIXe siècle, an XI, 1802-1803
Médaillon provenant probablement d’une assiette 
du service Marly d’or en porcelaine à décor poly-
chrome d’une laitière assise sur un banc. 
Signé Drölling. Marqué Sevres //.
D. 15 cm 600/800
Le bord rodé, dans un cadre en bois noirci de style Louis XVI.

72 - PARIS, début du XIXe siècle
Deux tasses litron et leur soucoupe en 
porcelaine à décor en or bruni à l’effet de coupes 
de fruits et attributs, galons à fond bleu sur l’une 
et vert sur l’autre.
H. 6 D. 12,5 cm 400/600

73 - PARIS, début du XIXe siècle
Deux tasses de forme litron et leur soucoupe 
en porcelaine à décor en grisaille de paysage 
tournant sur fond rose.
H. 6 D. 12,5 cm 400/600

74 - PARIS, début du XIXe siècle 
Deux tasses litron et leur soucoupe en 
porcelaine à décor polychrome de colombes sur des 
flambeaux et carquois sur fond jaune et volatiles 
près de fruits et aiguière sur terrasse sur fond 
saumon. une fêlure.
H. 6 D. 12,5 cm 250/300

75 - PARIS, début du XIXe siècle
tasse litron et sa soucoupe en porcelaine à 
décor polychrome de faisans dans des réserves sur 
fond rose.
H. 6 D. 12,5 cm 300/400

76 - PARIS, début du XIXe siècle
Deux tasses litron et leur soucoupe et 
un corps de pot à sucre, une tasse à décor en 
grisaille de vache et chèvre dans des réserves à 
fond rose sur fond bleu, une tasse et le pot à sucre 
à décor en or de volatiles et coupes de fruits. Le 
couvercle du pot à sucre accidenté.
H. 6 D. 12,5 cm 
H. du pot à sucre 12,5 cm 300/500

77 - PARIS, début du XIXe siècle
Pot à lait en porcelaine de forme balustre à 
décor en grisaille d’un paysage tournant sur fond 
nankin. un éclat à la base.
H. 19 cm 150/200

78 - PARIS, début du XIXe siècle
Deux tasses en porcelaine et leur soucoupe 
à décor polychrome de guirlandes de fleurs, 
attributs et paysages. un éclat.
H. 6 et 6,5 cm D. 12 et 14 cm 150/200

79 - Service de verres sur pied gravés à la roue, 
XIXe siècle
à décor floral alterné. 
Il comprend 22 grand verres (18 cm de haut),  
17 verres moyens (14 cm), 16 petits verres (12,5 cm), 
21 flûtes (18 cm), 3 carafes (27 cm)  2000/3000 

80 - Paire de brocs en verre granité, fin du XIXe 
siècle
La prise torsadée.
H. 27 cm  50/80

72, 73, 74
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81 - Coupe sur piédouche et son plateau en verre 
gravé, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
à décor de volatiles dans des guirlandes et rosaces
H. 27 L. 30,5 cm  400/500

82 - Suite de douze assiettes en cristal taillé, 
XIXe siècle
à décor floral .
D. 21,8 cm  500/600

83 - BACCARAT, service Harcourt, suite de  
18 verres à pans, milieu XXe siècle
On y joint deux carafes. 
Quelques égrenures. 
H. 6,5 et 5,5 cm 100/150

84 - BACCARAT, service à punch ou à fruit 
comprenant douze coupes à anses et une jatte en 
cristal taillé, milieu XXe siècle
D. coupe 25 cm  150/200

85 - BACCARAt, modèle Monaco, suite de 12 verres 
à eau, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc et  
12 coupes en cristal taillé, milieu XXe siècle
H. 17,5, 15, 13,5 et 13 cm 500/600

86 - Suite de six petites cuillières vermeil, par 
Charles Francois Lautran, Paris 1775
Modèle filet, orné d’armoiries surmontées des 
armoiries Fourmestraux des Wazieres et d’une 
couronne de comte avec en sautoir une croix de 
Saint-Louis. Dans un écrin en galuchat d’époque.
Poids 160 g 700/800
Charles François Lautran reçu maître en 1762 .

87 - Plat en argent par Paul Soulaine Paris 1744
à moulure de filets, gravé des armoiries Hardouin 
de la Girouardière surmontées d’une couronne 
comtale.
Poids 846 g 1000/1200
Paul Soulaine reçu maître en 1720.

Hardouin de la Girouardière : ancienne famille angevine, 

éteinte à la fin du XIXe siècle. 

88 - Suite de douze couteaux de table en métal 
argenté d’époque Louis XVI
Le manche à décor de perles et feuillage. Lame 
acier. étui en cuir. Petits accidents.
L. 23,5 cm 300/500

89 - Encrier en argent par Philipp Koening, 
Strasbourg 1773
De forme cylindrique, orné de filets, il est gravé 
d’un cartouche anciennement armorié surmonté 
d’une couronne de marquis.
Poids 125 g 250/300
Philipp Koening reçu maître en 1767.

90 - Suite de six cuillers à café en vermeil par 
Johann Ludwig III Imlin, Strasbourg 1764
Modèle filet coquille, écrin en cuir doré.
Poids 171 g 300/400
Johann Ludwig III Imlin reçu maître en 1746.

81
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91 - Huit cuillères et six fourchettes en 
argent, différents orfèvres, Paris 1773/1789
Modèle filet, spatule ornée des armoiries d’alliance 
Charette de La Contrie-Vierzon, surmontées d’une 
couronne de baron et du manteau et de la couronne 
de pair de France.
Poids 1190 g 3 500/4 000
Louise Marie Charlotte d’Artois, fille du duc de Berry 

et d’Amy Brown, née le 29 décembre 1809 à Londres. 

Comtesse de Vierzon par lettres patentes du roi Louis XVIII 

du 10 juin 1820, légitimée, elle épouse le 16 juin 1827 à Paris 

Athanase-Charles-Marin de Charette de la Contrie, né le  

14 janvier 1796, baron et pair de France, colonel du régiment 

de cuirassier de Berry, neveu du chef royaliste. 

92 - BOINTABuRET
Important service à thé, café, chocolat en 
argent de style Régence, poinçon Minerve
Comprenant un samovar, une théière, une 
chocolatière, une cafetière, un pot à lait et un 
sucrier couvert.
Poids brut 5809 g 2 000/3 000

93 - Paire de dessous de bouteille en argent, 
orfèvre Angélique-Arsène Maugy, Paris 1829-
1830
à décor d’une frise de palmettes ajourée.
D. 13,4 cm Poids 246,2 g 300/400

92
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94 - PuIFORCAT
Importante ménagère en argent, modèle Turenne 
année 1928, à branches unies légèrement évasées 
et bordées d’une moulure, poinçon minerve 
comprenant 12 fourchettes de table, 12 grandes 
cuillères, 24 couteaux de table, 12 couverts à 
poissons, 12 cuillères à dessert et 5 pièces à service. 
Poinçon d’orfèvre sur certaines pièces. 
Poids 4577,9 g (sans les couteaux)  1 200/1 500

95 - Paire de dessous de bouteille en argent, 
orfèvre Grégoire Juge, Marseille 1818-1838
à décor d’une frise de palmettes, galerie ajourée, 
monogrammée.
D. 13 cm Poids 259,8 g 250/300

Miniatures, Objets de vitrine
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96 - Louis FONTAINE (actif vers 1770)
Profil de Henri René Desnos, comte de verdun
Bronze signé.
D. 16,5 cm 600/800 
Pour des exemplaires par Fontaine voir Nini, d’Urbino 

aux rives de la Loire... Milan 2001 pages 232 et suiv.

Henri Louis des Nos (1717-1793) évêque du Mans (1761) 

puis de Verdun (1770), prélat résolument hostile à la 

Révolution, il quitte son évêché et se réfugie à Trèves.

97 - Nicolas ROSSI (actif au début du XIXe siècle)
Danaé
Miniature.
9 x 12,7 cm (à vue) 800/1 200

98 - école FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
Marines en grisaille
Paire de miniatures.
Cadre mouluré et doré.
8 x 11 cm (à vue) 500/600

99 - Bracelet en vermeil (sup. à 800°/00) et or 
(585°/00) composé de cinq camées coquille sur 
fond d’agate à thèmes allégoriques de l’amour 
récompensé, d’Athéna ou de Minerve
Camées à la façon de la Renaissance et monture 
Directoire. 
Remontages  (fermoir postérieur),  transformations 
et petits accidents. 
L. 18 cm l. du camée central 2,5 cm 600/800

100 - Lev Dmitrievich kRIOukOV (1743-1843)
Portrait d’homme en buste en tenue civile
Miniature octogonale peinte à la gouache, signée 
en bas à droite en cyrillique Л. Крюковь, cerclée 
de métal.
Russie, vers 1820.
H. 6,5 cm 600/800
Historique : artiste d’une grande polyvalence, krioukov 

était peintre, dessinateur, aquarelliste et décorateur. Il a voué 

sa vie à l’éducation au sein de l’université de kazan de 1807 

à 1841 en tant que professeur des enseignements artistiques. 

Ses œuvres sont exposées dans les musées de kazan, kirov, 

Gorky et notamment au Musée historique d’état de Moscou 

qui conservent deux miniatures, le Portrait du colonel M.N. 

Moussine-Pouchkine (N° IV-1648/99618) et le Portait de la 

baronne A.N. de Pirch (N° IV-1647/99618). 

*101 - Étui Souvenir d’amitié en ivoire et or, Paris 
1780-1782
Orné de deux miniatures ovales. Petites fentes.
H. 8,2 cm  900/1 000

102 - école FLAMANDE, 1557
Portrait d’homme de qualité avec une fraise blanche
Datée.
H. 3,5 cm 200/300 

103 - école FRANçAISE, vers 1820
Portrait de femme au châle rouge
Miniature ronde.
D. 5,5 cm 250/300

104 - Attribué à Louis MOREAu (1740-1806)
Paire de gouaches représentant des paysages dans 
des cadres à miniature. L’une monogrammée L.M.
D. 9 cm (à vue) 200/300
 
105 - D’après GuéRIN
Portrait de Lazare Hoche
Miniature.
H. 13,5 cm 300/400

106 - école FRANçAISE de la fin du XVIIIe - 
début XIXe siècle
Portrait de femme au ruban bleu
Carton. 
H. 14 L.11 cm 200/300
Cadre en placage de citronnier, étiquette de Legendre place 

des victoires.

107 - école FRANçAISE  du XIXe siècle, suiveur 
de DETAILLE
Portrait d’homme
Panneau.
D. 9 cm  200/300

97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
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108 - CLAY (probablement William), Londres 1761
Montre de poche à double boîtier en or jaune, 
le premier uni, le second à décor repoussé et ciselé 
d’enroulements autour d’une scène galante.
Mouvement à coq et échappement à verge. Cadran 
émaillé blanc.
D. 44 mm Poids brut 79,2 g 1 600/2 000

*109 - Coffret en ivoire gravé et sculpté, travail 
russe de la fin du XVIIIe - début XIXe siècle 
probablement Arkhangelsk
à décor ajouré, le dessus orné d’un bovidé, 
montants en gaine terminés par des petits pieds.
H. 7,5 L. 11,5 P. 17,5 cm 400/600

110 - Clé en acier du château de Poix, XVIIIe siècle 
L. 17 cm 150/200
Dans un cadre avec mention manuscrite de son histoire. 

111 - Atelier de Barthélemy PRIEuR (1536-1611)
Tireuse d’épine ou vénus blessée par une épine de 
rose
Bronze à patine brune.
H. 9,1 cm  2 000/3 000
Le sujet de notre bronze, à l’instar de l’œuvre attribuée à 

Barthélémy Prieur (1536-1611) conservée à Washington, 

est identifiée comme une Femme se coupant les ongles. Elle 

puise son iconographie dans un épisode des amours de 

Vénus et Adonis rapporté par Lycophron et Aphthonius. 

Vénus, en courant au secours de son bel et mortel amant, 

blessé par un sanglier lors d’une chasse, se blesse avec les 

épines d’un rosier blanc. Son sang coule alors sur les fleurs 

et les colore d’une belle teinte vermeille.

L’iconographie de l’origine de la rose semble se développer 

aux XVe et XVIe siècles dans les milieux artistiques et 

littéraires de la Renaissance à l’instar du poète Clément 

Marot (1497-1544) :

un jour Vénus son Adonis suivait 

Parmi jardin plein d’épines et branches, 

Les pieds sont nus et les deux bras sans manches, 

Dont d’un rosier l’épine lui méfait ; 

Or étaient lors toutes les roses blanches, 

Mais de son sang de vermeilles en fait. 

L’attitude de ce bronze découle vraisemblablement du 

modèle iconographique créé par Raphaël dans une peinture 

pour le cardinal Bibienna. De nombreuses gravures, dont 

celle de Marco Dente da Ravenna (Italie, c. 1486-1527), ont 

diffusé cette représentation. L’on voit dans cette gravure la 

déesse assise sur un drapé, la jambe gauche ramenée vers 

elle, la droite posée au sol. De ses deux mains, elle tente de 

retirer une épine de rose de son pied gauche sous lequel 

Meubles, Objets d’art
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se trouve une rose. Notre bronze reprend, avec de légères 

variations, la délicatesse de cette image et l’attitude de la 

déesse. 

Barthélémy Prieur propose une variation sur ce sujet 

mythologique. Il crée, à partir du modèle de Raphaël, une 

œuvre au propos plus anecdotique, celui d’une femme se 

coupant les ongles. Si dans ce bronze, l’outil avec lequel 

elle se coupe les ongles n’est pas clairement percevable, 

une autre fonte conservée au kunsthistoriches Museum à 

Vienne le laisse voir plus aisément. 

Œuvres en rapport : Marco Dente da Ravenna (Italie, 

c. 1486-1527) d’après Raphaël (Italie, 1483-1520), vénus 

blessée par une épine de rose, c. 1516, gravure, The Cleveland 

Museum of Art, 1930.581 - Barthélémy Prieur, (1536-1611), 

Femme se coupant les ongles, début du XVIIe siècle, bronze à 

patine brune, traces de dorure sur la draperie, Washington, 

The National Gallery of Art, 1957.14.24 - Barthélémy Prieur, 

(1536-1611), Femme se coupant les ongles, vers 1590, bronze, 

11 x 6 x 7 cm, Oberlin, Ohio, Allen Memorial Art Museum, 

Oberlin College, 1954.22 - Tireuse d’épines ou vénus, XVIIe 

siècle, ivoire, 64 x 54 cm, Paris, musée du Louvre, OA95 - 

Italie (1500-1550), vénus blessée par une épine de roses, huile 

sur toile, 97,7 x 71,8 cm, Boston, Isabelle Stewart Gardner 

Museum, n° inv. P26w3.

112 - Paire d’anneaux de suspension, Iran, 
XIXe siècle
Deux lourds anneaux de laiton gravé comportant 
sur les bords extérieurs des frises d’entrelacs 
d’inspiration végétale, et de frises en calligraphie 
nasta’liq comportant des inscriptions alides.
D. 15,5 cm  300/400
La destination exacte de ces anneaux est difficile à 

déterminer, on peut supposer qu’ils servaient à suspendre 

un grand textile ou élément de décor dans un contexte 

religieux.

113 - Grande bouteille Surahi, Inde, XIXe siècle
à haut col en argent à décor gravé, sommé d’un 
bouchon à décor floral. La panse globulaire en 
zinc recouverte d’un textile rouge.
H. 37 cm 600/800
Provenance : comtesse de Ganay.

114 - Coffret en maroquin doré aux petits fers, 
d’époque Louis XIV
à décor de feuilles et fleurons, l’intérieur découvre 
une gravure et un compartiment.
H. 12 L. 20 P. 17 cm 400/500

Meubles, Objets d’art
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117 - Commode mazarine en placage d’amarante  
et placage de bois de rose, début de l’époque  
Louis XV
à façade arbalète, elle ouvre à sept tiroirs sur trois 
rangs. Montants pinçés, elle repose sur des pieds 
fortement cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés et filets 
de cuivre sur les côtés.
Dessus de marbre rouge des Flandres (restaura-
tions).
Accidents et manques.
H. 86 L.124 P. 65 cm 4 000/5 000

118 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré, 
d’époque Louis XV
à décor feuillagé, à deux branches.
H. 41 cm 600/800

115 - Paire de chenets en bronze doré à décor 
d’un couple de paysans, début de l’époque 
Louis XV
Ils reposent sur des bases chantournées terminées 
par des pieds griffes.
Manques et redorure.
H. 37 cm 500/600

116 - Fauteuil de malade, d’époque Louis XV
En bois naturel, le dossier garni à oreilles, la base 
pleine fortement moulurée de fleurs et filets, il 
repose sur des petits pieds cambrés.
H. 110 L. 70 P. 62 cm 300/400

115
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122 - Pendule dite « Tête de poupée » en bronze 
doré du début du XVIIIe siècle 
Mouvement par Jean Baptiste Baillon.
La caisse ornée de quartefeuilles dans des losanges, 
entrelacs, coquilles, et deux profils en médaillon 
sur les côtés. Prise mobile feuillagée. Mouvement 
à répétition et cadran d’émail à chiffres romains et 
arabes, signés Etienne Lenoir à Paris. 
H. 29 cm 2 000/3 000
Pour des modèles identiques : Sotheby’s Londres 3 juillet 

2008, n°58 et Paris Drouot 7 mars 2012, salle 1 n° 101, mou-

vement d’Etienne Lenoir. 

123 - Fauteuil estampillé L.C Carpentier, 
d’époque Louis XV
En bois mouluré et sculpté, à dossier cabriolet 
violoné, accotoirs en coup de fouet, il repose sur 
des pieds cambrés.
H. 84 L. 59 P. 54 cm 500/800
Louis Charles Carpentier reçu maître en 1752. 

Menuisier attitré du duc d’Orléans. 

119 - Fauteuil de bureau canné estampillé 
Bonnemain, d’époque Louis XV
En bois mouluré et sculpté, accotoirs en coup de 
fouet, il repose sur des pieds cambrés.
H. 81 L. 61 P. 43 cm 800/1 000
Antoine Bonnemain reçu maître en 1753.

120 - Christ dit « janséniste » monoxyle en bois 
de Sainte-Lucie sculpté, d’époque Louis XIV 
H. 34 cm 1 000/1 500

121 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et 
doré, d’époque Louis XV
Le fût orné de masques et coquilles, il repose sur 
une base hexagonale. usures.
H. 25 cm 600/800

121, 122
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126 - Fauteuil estampillé I Boucault, d’époque 
Transition 
En bois mouluré et sculpté, à dossier plat, 
accotoirs en coup de fouet reposant sur des pieds 
fuselés, cannelés et rudentés. 
H. 89 L. 65 P. 51 cm 1 000/1 200 
Jean Boucault reçu maître en 1728.

Pour la bergère en suite, voir Sothebys Londres, 28 avril 

2016, lot 383.

127 - Paire de chenets en bronze ciselé de style 
Louis XV signés Bouhon, fin du XIXe siècle
à décor d’enfants dans des rinceaux.
H. 41 cm 400/600

124 - Commode, travail de port d’époque Louis XV
En acajou mouluré et sculpté, à façade arbalète, 
ouvrant à trois tiroirs et repose sur des pieds 
cambrés. Restaurations d’usage 
H. 89 L. 121 P. 65 cm 1800/2 000

125 - Paire d’appliques en tôle laquée verte et 
bronze ciselé et fleurs de porcelaine, d’époque 
Louis XV 
Traitées au naturel, à deux bras de lumière d’où 
s’échappent des fleurs. Les binets en bronze ciselé 
et doré. Accidents.
H. 40 cm 800/1 200

124
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Sur la cheminée, la pendule in situ dans les années 1970

128 - Importante pendule en bronze ciselé et 
doré d’époque Louis XV
Surmontée d’une femme symbolisant le jour, 
elle repose sur une base rocaille ajourée ornée 
de fleurs et de feuillage d’où émerge un amour 
tenant un bouquet.
Le cadran et le mouvement signés J.Fcois Dominice 
à Paris.
Manques.
H. 75 L. 48 P. 23 cm 20 000/30 000

Provenance: ancienne collection d’un palais romain. 

Jean François Dominice, cité comme horloger à Paris en 

1736. 

Voir Tardy, Dictionnaire des horlogers français, 1971, p.187.
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D’une paire. Mobilier national, Paris

130 - Paire de fauteuils estampillés I Avisse, 
d’époque Louis XV
En bois mouluré et finement sculpté, à dossier 
plat, accotoirs en coup de fouet, ils reposent sur 
des pieds fortement cambrés.
Riche décor d’agrafes, cartouches, fleurs et feuillage. 
H. 100,5 L. 69 P. 55 cm 20 000/30 000
Jean Avisse reçu maître en 1745.

une paire en suite est conservée au Mobilier national (inv. 

GMT-1247-001 et 002).

129 - Lit à la turque d’époque Louis XV
En noyer mouluré finement sculpté à décor de 
fleurs et feuillage dans des enroulements. à trois 
dossiers dont deux renversés, il repose sur des 
pieds cambrés. Pavillon trapézoïdal.
H. 161 L. 219 P. 144 cm 2 000/3 000

129
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131 - école ITALIENNE, vers 1780
vues de Saint-Pierre de Rome et du Colisée
Paire de fixés sous verre.
40 x 31 cm 1 200/1 500

132 - Jonas zEuNER (1727-1814)
village auprès d’un canal 
Porte fortifiée au bord d’un canal
Paire de fixés sous verre. 
Signés Zeuner fec.
28,5 x 34 cm  3 000/4 000

Dans des cadres en bois mouluré et doré, début du XIXe s.

une paire de mêmes sujets dans des cadres de même décor a 

été vendue à l’Hotel Drouot le 6 juin 2012, salles 5 et 6, n°205

Né à Cassel, zeuner s’installa à Amsterdam vers 1750 et se 

spécialisa dans des vues d’Amsterdam, Harlem, Groningen 

et utrecht.

132
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133 - Fauteuil de bureau canné attribué à 
Claude Sené, d’époque Louis XVI
En bois mouluré, sculpté et à décor d’une frise 
d’entrelacs, frise de perles, l’assise tournante 
repose sur des pieds fuselés cannelés et rudentés 
à perles réunis par une entretoise polylobée, 
ajourée.
H. 86 L. 56 cm 4 000/6 000
Pour une bergère estampillée Claude Sené ornée d’une 

sculpture identique, voir vente Daguerre, 25 novembre 

2004, lot 207. 

134 - Paire de candélabres à quatre lumières en 
bronze ciselé et doré, d’époque Transition
Le fût orné de canaux à bague, retenu par des guir-
landes, repose sur une base fortement moulurée, 
rythmée de rubans et feuillages. 
Petits manques et restaurations.
H. 41 cm 6 000/8 000

133
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135

135 - Bureau plat « à la grecque » par Montigny, 
d’époque Louis XVI
En placage d’ébène, bois noirci et laiton, il ouvre à 
trois tiroirs en ceinture dont l’un à secret, il repose 
sur des pieds à section carrée à décrochement 
terminés par des sabots. 
Numéros d’inventaire à l’encre. 
Petites restaurations.
H. 73 L. 130 P. 65 cm 40 000/60 000
Parfois estampillés de René Dubois, ce type de bureau 

est caractéristique des productions de Philippe Claude 

Montigny. Dénommés « à la grecque », ces bureaux de 

tailles différentes furent livrés dès 1765 par le marchand 

mercier Poirier notamment auprès du comte de Coventry. 
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138 - table à plusieurs fins estampillée J. Canabas 
et JME, d’époque Transition
En acajou. Le plateau se dépliant forme un pupitre 
à deux porte-lumière, deux tiroirs latéraux, un 
petit tiroir central, fût à pans terminé par une base 
tripode.
H. 74 L. 51 P. 37,5 cm 5 000/6 000
Joseph Canabas reçu maître en 1766.

Provenance : vente Ader, 17 mai 1934, n° 99.

Bibliographie : Connaissance des arts n° 74, avril 1958, « Des 

meubles fonctionnels signés Canabas », reproduit p. 62. 

139 - Paire d’appliques, travail italien du XVIIIe s.
En bois mouluré et doré, glace de forme chan-
tournée.
H. 73 L. 41 cm 400/500

136 - Suite de trois fauteuils à dossier plat 
estampillés A. Bonnemain, d’époque Louis XVI
à décor de frises de perles, rais de cœur et feuillage, 
ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés. Petits 
manques.
H. 93 L. 62 P. 52 cm 1 200/1 500
Antoine Bonnemain reçu maître en 1753 

137 - Paire de bergères par A. Bonnemain, 
d’époque Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à décor de frises de 
perles, rais de coeur et feuillage, montants arrière 
à colonnes détachées, elles reposent sur des pieds 
fuselés et cannelés.
H. 94 L. 65 P. 59 cm 1 500/2 000

137
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142 - Ensemble de trois lés de papier peint en 
suite à l’encre et couleur, Chine, Canton, XVIIIe siècle
À décor de scènes de personnages (dignitaires, 
archer, officiers, femmes et enfants) dans un paysage 
rocailleux et arboré de pins.
293 x 390 cm 20 000/25 000

140 - École françaIse du XVIIIe siècle, d’après 
un modèle de Jacques Bousseau (1681-1740)
Soldat ou Ulysse bandant son arc
Bronze à patine brune.
H. 49 cm Terrasse 19,6 x 18,9 cm 4 000/6 000
D’après le sujet de réception présenté par l’artiste à l’académie 

en 1715. 

141 - Paire de consoles d’applique, travail 
italien, fin XVIIIe siècle-début XIXe siècle
en bois sculpté et doré à décor d’un masque de 
grotesque.
H. 30 L. 19 P. 17 cm 1 000/1 200

140
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146 - école FRANçAISE, vers 1830
Portrait d’homme
Buste petite nature en albâtre.
H. 36 cm 1 500/2 000

143 - Lampe bouillotte en bronze ciselé et doré 
de la fin du XVIIIIe siècle
à trois lumières ornées de têtes d’aigle, base 
ajourée, abat-jour en tôle relaquée.
H. 71 cm 400/600

144 - Suite de trois médaillons en plâtre 
patiné, probablement fin XVIIIe - début XIXe siècle 
à décor de femmes à leur toilette, certaines assises 
sur des sièges à l’Antique.
Quelques accidenst et restaurations. 
D. 41,5 cm  1 000/1 500
Provenance : par tradition, Hôtel Gouthière, 6 rue Pierre-

Bullet, faubourg Saint-Martin. Le bâtiment existe toujours 

et abrite le Conservatoire du IXe arrondissement.

Nous remercions Monsieur Christian Baulez de son aide 

dans la description de ce lot.

145 - Bergère de style Louis XVI, d’après le 
modèle de Jean Baptiste Claude Sené
En bois mouluré et sculpté et doré, dossier incurvé, 
accotoirs à colonnes détachées, à décor de rais de 
cœur et frises de perles, elle repose sur des pieds 
fuselés et  cannelés.
H. 87 L. 68 P. 57 cm 400/600 

143 144
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François-Joseph Bélanger, Salle des bains de Mademoiselle Dervieux

147 - Secrétaire estampillé F. I. Papst, d’époque 
Louis XVI
En acajou flammé et placage d’acajou, il ouvre à 
un tiroir, un abattant découvrant des tiroirs et des 
casiers, deux vantaux découvrant trois tiroirs. Il 
repose sur des pieds fuselés. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, les 
serrures chiffrées D. 
Dessus de marbre blanc mouluré.
H. 143 L. 90 P. 43 cm 3 000/4 000
François Ignace Papst reçu maître en 1785.

Provenance : probablement livré pour Anne Victoire 

Dervieux (1752-1826) pour sa maison rue Chantereine en 

1785.

Vente Drouot Le Roux 23 octobre 1986.

Reproduit dans kjelberg, Le mobilier francais du XvIIIe siècle, 

p. 679. 

Anne Victoire Dervieux, ancienne actrice se fit édifier par 

Bélanger, rue Chantereine, une maison à la dernière mode 

en 1777. Le mobilier livré entre 1785 et 1788 était en acajou y 

compris les portes et les balustrades. Il est fort probable que 

le secrétaire et sa commode (ancienne collection Seligmann, 

reproduite dans Salverte, Les ébénistes du XvIIIe siècle 

pl. LII) lui étaient destinés, le D sur les entrées de serrure 

identifiant particulièrement la destinataire.

« C’est une délicieuse bonbonnière. L’ameublement vaut la rançon d’un roi.»
 Baronne d’Oberkirch, 31 mai 1782

147
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150 - Banquette, attribué à JB Boulard, d’époque 
Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, elle repose sur six 
pieds fuselés et cannelés, réunis par une entretoise, 
terminée par des pieds.
H. 49 L. 171 P. 46 1 500/2 000
une banquette identique provenant de la donation du comte 

et de la comtesse Niel en 1958 est conservée au château de 

Versailles dans l’antichambre de madame Du Barry. 

151 - Large fauteuil, estampillé G. Jacob, d’époque 
Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier plat, il repose 
sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. Petites 
fentes.
H. 92 L. 63 P. 56 cm 800/1 000
Georges Jacob reçu maître en 1765. 

148 - Quatre fauteuils estampillés JB Boulard, 
d’époque Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier cabriolet, 
accotoirs à balustre cannelés. Pieds fuselés et 
cannelés.
H. 88 L. 59 P. 49 cm 800/1 200
Jean Baptiste Boulard reçu maître en 1755.

149 - Belle glace en bois mouluré et sculpté à la 
grecque, d’époque Louis XVI
Le fronton orné d’un panier fleuri, flanqué de 
guirlandes. Les côtés ornés de chutes, elle repose 
sur des pieds cannelés.
H. 117 L. 76,5 cm  1 800/2 000

148

149
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151

Banquette, château de versailles
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153 - Large commode demi-lune, estampillée 
Feurstein et JME, d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, elle ouvre sur les 
côtés à deux vanteaux et deux tiroirs, et trois 
tiroirs en façade. Ornement de bronzes ciselés et 
dorés à décor de frises et de cordages. Elle repose 
sur des pieds fuselés et cannelés, terminés par des 
sabots. Dessus de marbre blanc veiné gris. Petites 
fentes, manque une serrure.
H. 88 L. 162 P. 61,5 cm 6 000/8 000
On retrouve les mêmes sabots sur une table à la Tronchin 

estampillée Feurstein, vente Groussay, 2 juin 1999, ancienne 

collection Juan de Beistegui. 

Feurstein reçu maître en 1767. 

154 - Console, fin de l’époque Louis XVI
En bois naturel mouluré et sculpté, les hauts pieds 
à section carrée, ornés de canaux, elle repose sur 
des pieds fuselés à bague. Dessus de marbre blanc 
(petits manques).
H. 84,5 L. 106 P. 53,5 cm 500/600

155 - table, fin de l’époque Louis XVI
En bois naturel mouluré à bandeau, elle repose 
sur six pieds fuselés terminés par des bagues. Le 
plateau débordant mouluré. Accidents et manques.
L. 163 L. 148 cm (fermé) 1 200/1 500
On y joint deux allonges L. 53,5 cm.

152 - Fauteuil à dossier plat, d’époque Louis XVI
En bois mouluré, sculpté et laqué, à décor de frises 
de lauriers et têtes de chien aux accotoirs. Pieds 
avant fuselés, pieds arrière sabre.
H. 89 L. 57 P. 51 cm 1 000/1 200
une paire de fauteuils estampillés G. Jacob d’époque 

Louis XVI est conservée au Rijksmuseum d’Amsterdam.

Elle est ornée de têtes de chien similaires (reproduits dans 

Paris 1650-1900, Decorative arts in the Rijksmuseum. Yale 

university Press 2013 n°188 p. 440 et suiv.)
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158 - Large bergère, estampillée JB Boulard, 
d’époque Louis XVI, livrée pour M. d’Yauville fils 
à Versailles
En bois mouluré et sculpté, le dossier incurvé, elle 
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Marquée sur la traverse arrière.
Restaurations aux pieds.
H. 95 L. 71 P. 57 cm 800/1 200 
Jean Baptiste Boulard reçu maître en 1755. 

François Marie Le Fournier d’Yauville, «gentilhomme», 

servant à la vénerie du Roi sous les ordres de son père, 

Jacques, qui en était commandant.

une bergère identique, livrée pour le service de Madame 

d’Yauville, à Versailles (collection privée). 

Notice complète sur notre site.

156 - école FRANçAISE du XIXe siècle, suiveur 
de Joseph CHINARD (1756-1813)
Portrait présumé d’Elie Decazes, duc Decazes et duc 
de Glücksbierg (1780-1860)
Terre cuite.
Datée 1830 au revers.
Accidents et restaurations.
H. 35 cm 800/1 000 
Œuvre en rapport : Jean-Louis Jaley, Buste du duc Elie 

Decazes et de Gluskjberg, plâtre, 64 x 57 x 32,5 cm, musée 

de Libourne, inv. D.836.1.5.

157 - Fauteuil, estampillé G. Jacob, d’époque 
Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier carré légè-
rement incurvé, accotoirs à balustre, il repose sur 
des pieds fuselés, cannelés et rudentés. Décor de 
frises de rubans et de feuillage. Renforts.
H. 87 L. 60 P. 51 cm 600/800
Georges Jacob reçu maître en 1767. 
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Hôtel de Mézière, rue Saint-Blaise, 
village de Charonne

161 - Paire de fauteuils à l’étrusque, estampillée 
IB Sené, d’époque Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier carré 
légèrement renversé, ils reposent sur des pieds 
sabre cannelés et rudentés, terminés par des pattes 
de bouc.
H. 91 L. 58 P. 50 cm 5 000/6 000
à rapprocher des modèles antiques et des livraisons pour 

Madame Elisabeth.  

Nous connaissons quatre voyeuses à genoux livrées en 

1789 à Montreuil, deux sont conservés au musée Camondo.

Jean Baptiste Sené reçu maître en 1769. 

159 - Chaise par G. Jacob, d’époque Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier raquette, assise 
ronde, elle repose sur des pieds fuselés, cannelés 
et rudentés. étiquette de livraison marquée M. de 
Meziere. Non garnie. Accidents et renforts.
H. 90,5 L. 48 P. 44 cm 500/600

160 - table estampillée A. Gaillard, d’époque 
Louis XVI
En acajou et placage d’acajou à deux volets, 
reposant sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés 
terminés par des roulettes. Possibilité d’extension.
H. 70 L. 105 P. 52 cm 1 000/1 200
Antoine Gaillard reçu maître en 1781. 

161

159

160
voyeuse, musée Camondo
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162 - Vincenzo CONSANI (1818-1887)
Portrait d’homme
Buste et piédouche en marbre blanc de Carrare.
Signé et daté v. Consani F. (fecit) 1853 au dos. 
Quelques éclats sur le piédouche.
H. 62 cm dont piédouche H. 12 cm  600/800

163 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré 
du début du XIXe siècle
à fût lisse orné de bagues, à décor de fleurs de lys.
H. 23,5 cm 600/800

164 - Bergère d’époque Louis XVI
En bois mouluré et finement sculpté, à dossier 
chapeau de gendarme, elle repose sur des pieds 
fuselés et cannelés. Riche sculpture de frises de 
perles, rais de cœur et feuillage. 
Marque d’inventaire Hohenzollernscher Hausbesitz 
Inventar accompagnée d’armoiries au dos. Trace 
d’étiquette de livraison.
H. 98 L. 64 P. 57 cm 800/1 200
Provenance : probablement Burg Hohenzollern (Bisingen, 

Bade-Wurtemberg).

165 - Banquette ou turquoise à chevet 
estampillée G. Jacob, d’époque  Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, à deux dossiers 
renversés ajourés, elle repose sur des pieds sabre.
H. 88 L.161 P. 59 cm 2 000/3 000
Georges Jacob reçu maître en 1765.

Pour un exemplaire très proche, probablement par G. Jacob 

voir G. Janneau, Le Style Directoire, planche 8 figure A, 

Charles Moreau éd. 

166 - Fauteuil estampillé G. Jacob d’époque 
Louis XVI
En acajou et placage d’acajou à dossier renversé 
ajouré, il repose sur des pieds fuselés à l’avant, 
sabre à l’arrière.
H. 85 L. 57 P.  50 cm 1 000/1 200
Georges Jacob reçu maître en 1765.

162 163
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167 - Guéridon, d’époque Empire
En acajou et placage d’acajou moucheté, le plateau 
de granit noir, soutenu par des montants plats 
ornés de chapiteau en bronze ciselé et doré terminé 
par une base tripode.
H. 72 D. 97,5 cm 800/1 200
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille (1855-

1937), puis par descendance.

168 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et 
doré par Galle, d’époque Empire
à fût lisse orné d’étoiles et surmonté de hiboux 
terminé par des pieds griffe, sur une base ronde 
ornée de palmettes.
usures à la dorure. Petits accidents.
H. 29,5 cm 800/1 200
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille (1855-

1937), puis par descendance.

Claude Galle (1759-1815), reçu maître en 1786, fournit le 

Garde-Meuble sous Louis XVI et sous l’Empire. 

En 1799, on trouve dans son stock « une paire de flambeaux à 

hiboux » estimée 54 francs. une paire semblable est conservée 

au château de Fontainebleau dans le deuxième salon de 

l’Impératrice en 1807.

Voir Jean-Pierre Samoyault, Pendules et bronzes d’ameuble-

ment entrés sous le Premier Empire, Catalogue des collections 

du mobilier, château de Fontainebleau, p.176 figure 157.

une paire identique, Le Fuel, vente Fontainebleau, 10 avril 

2016 n°195.

Pour une paire de candélabres comportant les mêmes 

flambeaux, voir Sothebys Londres, 13 juin 2004, lot 304.

169 - Paravent à quatre feuilles en acajou et 
placage d’acajou, chaque feuille divisée en deux 
et froncée de soie verte, première moitié du XIXe 
siècle
H. 137 L. 50,5 cm (feuille) 300/400
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Hilaire Thierry, Intérieur de la marquise d’Osmond

170 - Paire de fauteuils, estampillés Jacob D 
rue Meslée, d’époque Empire
En acajou et placage d’acajou, à dossier à crosses, 
accotoirs terminés en tête de dauphin, ils reposent 
sur une assise rythmée de disques et sur des pieds 
gaine légèrement incurvés, terminés par un sabot 
à roulettes.
H. 93 L. 59 P. 47,8 cm 3 500/4 000
Etiquette Galerie Osmond.

Provenance : Marie Louise Angélique Aimée Caroillon 

des Tillières (1797-1853), comtesse d’Osmond en 1817, 

pour son hôtel particulier situé rue Basse-du-Rempart, 

dans le quartier de la Chaussée d’Antin. On retrouve, 

reproduits en bas à gauche sur l’aquarelle de Thierry datée 

des années 1820, les fauteuils et la chaise.

un fauteuil et une chaise de cet ensemble ont été vendus 

par Daguerre le 10 novembre 2015 n° 276 et 277.

Jacob D rue Meslée, estampille utilisée entre 1803 et 1813.

171 - Chaise par Jacob D rue Meslée, d’époque 
Empire, provenant de l’hôtel de la comtesse 
d’Osmond, vers 1817
En acajou et placage d’acajou, à dossier incurvé, 
assise à châssis, elle repose sur des pieds légèrement 
arqués, terminés par un sabot à roulettes.
H. 78 L. 49,5 P. 43,5 cm 600/800
Pour un modèle identique, voir vente Daguerre, 10 novembre 

2015. 170, 171
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172 - Grand fauteuil, estampillé Jacob, d’époque 
Restauration
En acajou et placage d’acajou, à dossier gondole, 
accotoirs fuselés, il repose sur des pieds fuselés à 
l’avant, sabre à l’arrière. 
étiquette manuscrite Mad la marquise de Montholon, 
salon. 
Accidents et restaurations, non garni.
H. 91 L. 58 P. 49 cm 1 200/1 500
Jacob : estampille utilisée entre 1813 et 1825

Provenance : Albine Hélène de Vassal, née à Paris, est issue 

d’une famille de petite noblesse de robe appartenant à la 

bonne société de Montpellier et alliée aux Cambacérès, 

Jean-Jacques-Régis de Cambacérès et elle-même étant 

cousins issus de germains. 

Proche du mobilier commandé par la comtesse d’Osmond, 

ce fauteuil en reprend le dossier avec ses enroulements 

caractéristiques. 

Le 19 février 1797, à l’âge de 17 ans, elle épouse le baron 

Louis Pierre édouard Bignon dont elle divorce en 1799. 

Le 18 août 1800, à l’âge de 20 ans, elle épouse un financier 

genevois, le baron Daniel Roger, futur maire de Gagny, 

dont elle a un fils, édouard, comte Roger du Nord, né en 

1803, qui deviendra l’ami intime d’Adolphe Thiers. 

En 1808, elle rencontre Charles-Tristan de Montholon et 

quitte le domicile conjugal pour vivre avec lui. 

Le baron Roger demande et obtient la séparation de corps 

le 26 avril 1809, puis divorce le 26 mai 1812. 

La marquise de Montholon suit son mari qui accompagne 

Napoléon lors de son exil à Sainte-Hélène, où naît son 

quatrième enfant, Napoléone Marie Hélène Charlotte, 

le 18 juin 1816. Renvoyée en France en juillet 1819, elle 

meurt à Montpellier le 25 mars 1848. 

173 - école FRANçAISE, vers 1830
Portrait d’Henri d’Artois, duc de Bordeaux (1820-
1883)
Buste en marbre inachevé. 
Titré sur la bordure inférieure Comte de Chambord.
H. 33 cm et socle en bois naturel H. 14 cm 
 1 800/2 200
Provenance : ancienne collection Roger Imbert.

Littérature en rapport : Frédéric Chappey, « Le portrait 

du souverain en sculpture au XIXe siècle en France » in De 

l’usage de l’art en politique. La propriété de l’art et son usage 

en politique en Europe, du siècle des Lumières à la Première 

Guerre mondiale, Colloque, Clermont-Ferrand, Presses 

universitaires Blaise Pascal, 2004, p.119-124.

Enfant inespéré pour la dynastie des Bourbons et désigné 

comme roi à l’âge de neuf ans dans l’acte d’abdication de 

1830 de son grand-père, le fils posthume du duc de Berry, le 

duc de Bordeaux, a fait l’objet de nombreuses représentations 

dès son plus jeune âge dans un contexte de modernisation de 

l’image monarchique. Il est représenté en uniforme militaire et 

en pied à l’âge de 7 ans par Henri Lemaire (1798-1880) (1829, 

Valenciennes, musée des Beaux Arts, n° inv. S.86.154.) puis 

par l’artiste légitimiste proche de la duchesse d’Angoulême, 

Johann Dominik Mahlknecht (1793-1876) (bronze, Toulouse, 

Musée des Augustins, n° inv. 49 6 106 ).

Le titre de courtoisie « Comte de Chambord » qui est inscrit 

sur notre marbre n’a été porté par le prince qu’à partir de 

1830, à l’âge de 9 ans. Ce portrait représentant le dauphin 

à cet âge s’inscrit dans la lignée des prototypes officiels, 

à l’instar du modèle en pied réalisé en 1827 par Pierre 

Sébastien Guersant (1789-1853) (biscuit de Sèvres, 1827, h. 

121 cm, Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du Design) 

ou du buste réalisé en 1828 par Henri-Joseph Rutxhiel 

(1775-1852) (H. 44,8 cm, biscuit de porcelaine, Limoges, 

musée national d’Adrien Dubouché, n°inv. ADL3757).

172 173
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177 - Chaise ponteuse par Georges Jacob, fin de 
l’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, le dossier renversé 
ajouré orné de palmettes, elle repose sur une assise 
incurvée reposant sur des pieds avant fuselés à 
feuillage et bagues, pieds arrière sabre. Accidents.
H. 84 L. 42 P. 43 cm 4 000/6 000
Pour une suite de quatre chaises estampillées G. Jacob, très 

proches, voir vente Saint-Germain-en-Laye, 17 mai 2009 n°132.

178 - Paire de tabourets de pieds, d’époque 
Directoire
En acajou et placage d’acajou de forme rectangu-
laire, ils reposent sur des pieds gaine terminés par 
des pieds de lion.
H. 17 L. 36 P. 30 cm  600/800

174 - Chevalet de style Empire, XIXe s.
En acajou et placage d’acajou, les montants 
à décor de col de cygne.
H. 172 L. 84 cm 200/300

175 - Petit fauteuil d’enfant, début du 
XIXe siècle 
En acajou et placage d’acajou, à dossier 
carré renversé, accotoirs à balustre, il repose 
sur des pieds balustre à bague, pieds arrière 
sabre.
H. 69 L. 40 P. 35,5 cm 600/800

176 - Barre à feu en bronze ciselé et 
doré, d’époque Empire
à décor de lions affrontés reposant sur 
des bornes.
L. 99,5 cm 400/600

174
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176 178
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180 - écran de cheminée en marqueterie Boulle, 
estampillé Speluzzi, travail milanais, vers 1850
à décor d’un masque barbu, montant feuillagé, 
il repose sur un piètement terminé par des pattes 
de bouc. La feuille enchâssée dans un cadran 
amovible, ornée d’un tissu brodé du XVIIe siècle. 
Nombreux accidents et manques. 
H. 114 L. 81 P. 40 cm 400/600
Giuseppe Speluzzi ébéniste et bronzier actif à Milan dans 

le deuxième quart du XIXe siècle. On peut voir des meubles 

livrés pour le comte Poldi Pezzoli (musée Poldi Pezzoli à 

Milan). 

181 - Suite de 14 chaises en acajou et placage 
d’acajou attribuées à Jeanselme, d’époque Louis 
Philippe
Le dossier à bandeau orné d’une prise en bronze 
ciselé et doré, elles reposent sur des pieds fuselés, 
cannelés à l’avant, et sabre à l’arrière. Garniture 
en tapisserie d’Aubusson à décor floral. Petits 
accidents, certaines assises changées.
H. 96 L. 45 P. 45 cm 2 000/3 000

179 - Bureau plat estampillé Jacob, époque 
Restauration 
En acajou et placage d’acajou. Portant les marques 
B267 et LP couronné, provenant du château de 
Bizy et livré pour Louis Philippe.
Il ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur des 
pieds fuselés et cannelés.
H. 74 L. 129 P. 80 cm 800/1 200
Jacob, estampille utilisée entre 1813 et 1825.

Provenance : château de Bizy. 

En 1817,  la duchesse d’Orléans rachète ses biens confis-

qués lors des troubles révolutionnaires dont Bizy. En 1821, 

à son décès, son fils, le duc d’Orléans, en hérite et y réside 

à de nombreuses occasions. Notre bureau a dû être com-

mandé à ce moment.
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182 - NORD de la FRANCE, XIXe siècle.
Grande fontaine en faïence formée d’une 
figure de l’Empereur Napoléon 1er debout près 
d’un arbre sur une base rectangulaire à fond brun 
portant le monogramme NP en relief, le chapeau 
formant couvercle. Petits éclats au chapeau.
H. 65 L. 26 cm 800/1 200 

183 - NORD de la FRANCE, vers 1880-1900
Cheminée en faïence en trois parties à fond 
manganèse imitant la pierre et décor en bas relief 
de cartouches rocailles et chutes de feuillage sur 
fond bleu.
H. 87 L. 122 cm 600/800

184 - Fragment de tapisserie, probablement 
Audenarde, XVIe siècle.
à décor d’animaux dans des feuilles d’aristoloche, 
au premier plan, la perspective à décor d’un village.
230 x 110 cm 1 000/1 200

182
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Théodore DECK (1823-1891)
Paire de vases en porcelaine émaillée turquoise dans le goût de la Chine. H. 21 L. 8,5 cm

Dimanche 5 avril 2020
Semur-en-Auxois 

Jeudi 30 avril 2020
Paris Hôtel Drouot 

Tableaux, Céramique, Argenterie

Mobilier, Objets d’art
Tableaux, Mobilier, Objets d’art

Expert : M. Philippe Delalande

 18, rue Buffon 21140 Semur-en-Auxois

Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)
Berger et ses chiens surveillant leur troupeau depuis un tertre

Toile. 42,6 x 62,5 cm
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