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1
École FRANÇAISE vers 1740 
Portrait d’homme à la cape rouge 
Miniature sur ivoire 
Cadre : H. 10 cm - L. 7 cm 
Miniature : H. 6 cm - L. 5 cm (à vue) OB 150 / 200 €

2
École FRANÇAISE, époque Louis XVI 
Portrait de femme à la robe rayée verte 
Miniature ovale sur ivoire 
Cadre : H. 10 cm - L. 7 cm 
Miniature : H. 5 cm - L. 4 cm (à vue) OB 120 / 150 €

3
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Portrait de Marie-Antoinette 
Miniature ovale sur ivoire 
Cadre : H. 10 cm - L. 6,5 cm 
Miniature : H. 5,5 cm - L. 4 cm (à vue) OB 150 / 200 €

4
École FRANÇAISE, époque Louis XVI 
Portrait d’homme en habit gris 
Miniature ovale sur ivoire 
Cadre : H. 9 cm - L. 7,5 cm 
Miniature : H. 4 cm - L. 3 cm (à vue) OB 80 / 120 €

5
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme en buste vers la gauche
Sculpture en cire en bas-relief, signée sous le buste « J.B. 
MASS »
H. 9 cm - L. 8 cm OB 300 / 400 €

6
Profil de femme au chignon en cire polychrome sur fond 
d’ardoise
D. 11 cm JB-HL
Dans un cadre en bois doré
Fente 150 / 200 €

4

2

1

3

5

min iatures
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9
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle 
Portrait de femme en manteau rouge 
Miniature ovale sur ivoire 
Cadre : H. 11 cm - L. 9 cm 
Miniature : H. 6,5 cm - L. 5 cm (à vue) OB 200 / 300 €

10
Edmé ROUSSEAU, école française vers 1830 
Portrait de jeune fille en robe de voile blanc et ruban de soie 
bleu dans les cheveux
Miniature ovale sur ivoire signée 
H. 6,3 cm - L. 5 cm OB 250 / 350 €

11
École ALLEMANDE vers 1800 
Portrait du Chevalier Baptist Von Brack, en uniforme 
de lieutenant d’Artillerie à cheval bavaroise, il porte la 
croix de chevalier de l’ordre militaire de Max-Joseph 
Miniature ovale sur ivoire dans un coffret en veau brun 
Miniature : H. 6 cm - L. 5 cm OB
Provenance : Collection Delacre, Bruxelles
 300 / 400 €
12
École FRANÇAISE du début XIXe siècle (d’après HALL) 
Portrait d’une dame de qualité en robe de soie violine et 
chapeau de paille orné de ruban 
Miniature ovale sur ivoire 
H. 5,2 cm - L. 4,1 cm OB 120 / 150 €

13
Boîte ronde en ivoire et écaille, le couvercle orné d’une miniature 
ovale sur ivoire « Jeune femme pensive largement décolletée »
Époque Louis XVI 
D. 8,2 cm - H. 2,2 cm OB 200 / 300 €

7
École FRANÇAISE, vers 1795
Portrait de Joseph Adrien Prosper Le Roy, en habit bleu et 
chemise blanche entrouverte
Miniature ovale sur ivoire
H. 7 cm - L. 5,8 cm OB 80 / 120 €

8
SÈVRES, vers 1810
Portrait en médaillon figurant l’impératrice Marie-Louise de 
Habsbourg-Lorraine 
Biscuit blanc à fond bleu
D. 7,8 cm OB 80 / 120 €

9

7
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14
E. W. THOMSON (Paris 1770 - Londres 1837)
Portrait de femme en buste tournée vers la droite de trois-quart 
presque de face, en robe de soie blanche, écharpe corail, 
coiffée d’un turban rouge et blanc, fond de ciel nuageux
Miniature ovale sur papier ivoire, signée « E. W. Thomson Pinx. 
1824, Paris, 68 rue de Saint-Honoré »
Dans son cadre en placage de palissandre
H. 15,6 cm - L. 11,7 cm OB
Bibliographie : 
À propos de cet excellent artiste, élève de Jean-Baptiste Isabey à Paris, on 
consultera l’ouvrage de Madame Daphné Foskett, English miniatures, p. 663.
 700 / 1 000 €

15
Pierre TIXIER DELADOUCE dit « TIXIER » 
(Issoudun 1788 - Tours, 1er Juillet 1832)
Portrait d’homme en buste vers la droite en redingote bleue et 
gilet jaune
Miniature ronde sur papier chamois, signée « Tixier à Tours 1831 
en six heures »
D. 10,4 cm OB
Bibliographie : Lemoine-Bouchard, Le portrait en miniature, p. 86.
 400 / 600 €

16
Samuel John HUMPS (Londres, mort en 1863), 
école ANGLAISE du XIXe siècle
Portrait de femme assise de trois-quart vers la gauche, presque de 
face, en robe de voile blanc et écharpe bleue près d’un arbre
Miniature ronde sur ivoire signée à droite
D. 10,5 cm OB 800 / 1 200 €

15

16

14
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17
École ITALIENNE du XVIe siècle, suiveur de Perino del Vaga
Scène de l’histoire de Neptune et Amphytrite
Plume et encre brune
H. 8,5 cm - L. 27,5 cm forme dessinée à l’ovale DB
Provenance : 
- Collection Comte Gelozzi (Lugt 545)
- Collection Renaud Icart, Lyon
 600 / 800 €
18
École ITALIENNE vers 1600
Étude d’après un Hercule Antique
Sanguine
H. 22,5 cm - L. 10,5 cm DB
Coin manquant en haut à droite et petites tâches
Provenance : Collection Renaud Icart, Lyon.
 450 / 500 €
19
École ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
Deux études de femmes sortant du bain
Sanguine 
H. 30 cm - L. 41 cm DB
Mauvais état, dessin exécuté au verso d’une oraison funèbre 
imprimée au nom d’Antonio Leoni
Provenance : Collection Soulier (Lugt, supp. 1215a)
 300 / 500 €

Dess ins anciens et du XIXe s iècle

17

19

18
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20
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Deux projets de vignettes de sujet de l’Histoire romaine
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, annotée « L. J. Desprez » 
H. 8 cm - L. 8 cm
H. 8 cm - L. 10 cm DB
Une découpée par le milieu et réassemblée sur un doublage
 400 / 600 €

21
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Scène de bacchanale
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, traces de sanguine
H. 18 cm - L. 25 cm DB
Nombreuses pliures et taches
Provenance :
- Collection Soulier (Lugt, supp. 1215a)
- Collection Renaud Icard, Lyon (Lugt, n.c.)
 300 / 500 €

22
Stefano DELLA BELLA (1610-1664)
Projet de vase aux deux aigles
Plume et lavis brun
H. 16 cm - L. 14,5 cm DB
Provenance : 
- Collection Soulier (Lugt, supp. 1215a)
- Collection Renaud Icard, Lyon 
Notre dessin peut être mis en rapport avec le recueil de gravures par l’artiste « Raccolta 
di Vasi Diversi »
 600 / 800 €

20

2221
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25
École ITALIENNE du début du XIXe siècle
Projet de décor de théâtre
Plume et encre noire, sur trait de crayon 
noir, lavis brun
H. 18 cm - L. 22 cm DB
Provenance : 
Galerie Moatti, Paris
 600 / 800 €

23
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Bacchus donnant le bain de Pan
Plume et encre brune, lavis gris
H. 21,8 cm - L. 32 cm forme ovale DB
Quelques taches
Provenance : 
Collection Soulier (Lugt, supp. 1215a)
 600 / 800 €

24
École ROMAINE vers 1700
Apollon et Marsyas
Plume et encre brune, lavis brun
H. 20 cm - L. 36 cm DB
Provenance : 
Collection Soulier (Lugt, supp 1215a)
 500 / 800 €
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28
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage au troupeau
Plume et lavis brun
H. 14 cm - L. 22 cm DB 100 / 200 €

29
École du NORD vers 1700
Herminie chez les bergers
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche
H. 14,5 cm - L. 21 cm DB
Quatre trous sur les bords
Provenance :
- Collection Soulier (Lugt, supp. 1215a)
- Collection Renaud Icard, Lyon (Lugt, n.c.)
 300 / 500 €

26
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Le sommeil de Vénus
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis brun
H. 14,5 cm - L. 21,5 cm DB
Dessin doublé, petits manques
Provenance : 
- Collection Soulier (Lugt, supp. 1215a)
- Collection Renaud Icard, Lyon
 400 / 600 €
27
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage au troupeau
Plume et lavis brun
H. 14 cm - L. 9 cm DB 100 / 200 €

26

29
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30
Jean André BRONDES, école FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Suite de trois dessins d’après des estampes de l’école de 
Fontainebleau, deux signés et l’un daté de 1711 
H. 9 cm - L. 25 cm environ DB 600 / 800 €

31
Jean-Honoré FRAGONARD (1732-1806)
Anges musiciens d’après Solimena
Pierre noire sur contre-épreuve de pierre noire
Annoté « Solimena, Eglise St Paul à Naples »
H. 30,4 cm - L. 17,3 cm DB
Conservé sur son montage ancien
Taches et mouillures 2 000 / 3 000 €

30 (deux de la suite de trois)

31
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32
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La famille du satyre
Plume et encre noire, lavis de sépia
H. 17 cm - L. 23 cm DB
Cachet de collection non identifié en bas à droite 
Collé en plein
Anciennement attribué à Fragonard
 300 / 500 €

33
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Loup pris au piège
Sanguine
H. 24 cm - L. 36 cm DB 400 / 600 €

34
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
attribué à Charles DAGOMMER (1722-1766)
Étude pour une fable de La Fontaine
Sanguine
H. 21,3 cm - L. 15 cm DB
Insolé, piqûres 150 / 200 €

35
Nicolas Bernard LEPICIE (1735-1784)
Étude de chien
Dessin aux trois crayons, annoté en bas à droite à la plume
H. 29,5 cm - L. 17,5 cm DB
Collé en plein sur un montage ancien, rousseurs et pliures
 600 / 800 €

32 33

35
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36
Étienne PARROCEL (1696-1775)
Euclide et ses élèves, d’après Raphaël
Pierre noire et rehauts de craie blanche
H. 42 cm - L. 54,5 cm DB
Coin supérieur gauche manquant, pliure verticale au centre, doublé, 
petites épidermures sur les bords 2 000 / 3 000 €



15
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37
Attribué à François Marie BLONDEL et Charles EISEN
Coupe sur le côté du Grand Balcon, lors de la fête donnée à l’Hôtel de Ville, le 26 février 
1745, en l’honneur du mariage du Dauphin
Aquarelle, plume et encre noire 
H. 18 cm - L. 20,8 cm DB
Rousseurs, légèrement insolé
Notre dessin représente le côté du Grand Balcon du bal donné en l’honneur du mariage du Dauphin 
et de Marie-Thérèse d’Espagne, le 26 février 1745 à l’Hôtel de ville de Paris. Il a été gravé dans un 
recueil « Fêtes publiques données par la ville de Paris à l’occasion du Mariage de Monseigneur le 
Dauphin, les 23 et 26 février M.DCC.XLV », recueil réalisé par François Maris Blondel, Charles Eisen 
et Jean-Baptiste Delafosse. 
On peut rapprocher stylistiquement les personnages de notre feuille, d’un dessin de Charles Eisen de 
l’Ashmoleam Museum, représentant un bal vers 1745 (voir C. M. Vogtherr, French drawings from the time 
of Gainsborough, catalogue d’exposition, Gainsborough’s House Society, 2016, n°15, repr.). On peut 
donc penser que sur l’ensemble du recueil, Blondel, architecte, s’occupa des plans et relevés, Delafosse 
des ornements, et Eisen donna vie aux vues en les ornant de personnages.
 3 000 / 6 000 €
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38
Attribué à François Marie BLONDEL et Charles EISEN
Coupe sur le côté de l’orchestre, lors de la fête donnée à l’Hôtel de Ville, le 26 février 
1745, en l’honneur du mariage du Dauphin
Aquarelle, plume et encre noire 
H. 18 cm - L. 20,8 cm DB
Rousseurs, légèrement insolé
Notre dessin représente le côté du Grand Balcon du bal donné en l’honneur du mariage du Dauphin 
et de Marie-Thérèse d’Espagne, le 26 février 1745 à l’Hôtel de ville de Paris. Il a été gravé dans un 
recueil « Fêtes publiques données par la ville de Paris à l’occasion du Mariage de Monseigneur le 
Dauphin, les 23 et 26 février M.DCC.XLV », recueil réalisé par François Maris Blondel, Charles Eisen 
et Jean-Baptiste Delafosse. 
On peut rapprocher stylistiquement les personnages de notre feuille, d’un dessin de Charles Eisen de 
l’Ashmoleam Museum, représentant un bal vers 1745 (voir C. M. Vogtherr, French drawings from the time 
of Gainsborough, catalogue d’exposition, Gainsborough’s House Society, 2016, n°15, repr.). On peut 
donc penser que sur l’ensemble du recueil, Blondel, architecte, s’occupa des plans et relevés, Delafosse 
des ornements, et Eisen donna vie aux vues en les ornant de personnages.
 3 000 / 6 000 €
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39
François Marie Isidore QUEVERDO (Josselin 1748 - Paris 1797)
La consolation de l’Amour
Les accordés du village
Plume et encre noire, sur traits de crayon noir, lavis gris et rehauts de gouache 
blanche 
H. 18,5 cm - L. 15 cm DB 600 / 800 €

40
Attribué à Jean Baptiste LE PRINCE (Metz 1734 - Lagny-sur-Marne 1781)
L’entremetteuse
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir, lavis brun 
H. 18,5 cm - L. 14 cm DB 400 / 600 €

41
Jean Michel MOREAU le jeune (Paris 1741-1814)
Le vrai bonheur
Plume et encre de chine, lavis sépia
Signé dans le bas « J. M. Moreau le Jeune »
H. 26,5 cm - L. 22 cm DB
Rousseurs 800 / 1 200 €

39

40

41
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44
École FRANÇAISE néoclassique
Frise décorative avec Diane
Plume et encre brune, lavis brun
H. 15,5 cm - L. 31 cm DB
Pliures 200 / 400 €

45
École du début du XIXe siècle
Tête de Méduse
Crayon noir et lavis brun et gouache blanche sur papier bleu
H. 11,5 cm - L. 9,5 cm DB 40 / 60 €

46
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Scène de la vie d’Hercule
Plume et lavis brun sur trait de crayon noir
H. 10 cm - L. 13 cm DB 50 / 80 €

42
Attribué à Antoine Louis SERGENT dit SERGENT-MARCEAU 
(1751-1847)
Femme à la fontaine 
Sanguine 
H. 17,5 cm - L. 19,5 cm 400 / 600 €

43
École de Jean-Baptiste PILLEMENT
Voyageur à l’abri d’une grange
Pierre noire
H. 17 cm - L. 24,3 cm DB 250 / 300 €

42 43

44
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Anne lou is g irodet trioson 
(1767-1824)

Deux études pour « La Révolte du Caire »

La campagne d’Égypte est décidée par le Directoire afin d’affaiblir le 
commerce anglais en Orient, et d’écarter l’encombrant général Bonaparte. 
La flotte, forte de 40 000 hommes et de 10 000 marins, appareille le  
19 mai 1798 de Toulon. Le 11 juin Malte tombe. Le 1er juillet l’escadre 
arrive en Égypte et débarque à Alexandrie. Le 21 juillet Bonaparte écrase 
l’armée Mamelouk à la bataille des Pyramides, et le lendemain s’empare 
du Caire. Bonaparte en fait le siège de son pouvoir en Égypte. 
Afin de maintenir sa mainmise sur l’Égypte après la perte de la flotte et de 
tous les moyens de ravitaillement à Aboukir, Bonaparte lève de nouveaux 
impôts très impopulaires. La révolte gronde et éclate le 21 octobre 1798. 
Après le massacre du général Bon et d’environ 400 français, Bonaparte 
décide d’en finir. Il fait bombarder la Grande Mosquée où se sont réfugiés 
les révoltés, puis les troupes françaises entrent et combattent au corps à 
corps les survivants. 

Napoléon commande en 1809 à Girodet un tableau sur la Révolte, et 
le peintre choisira ce moment où les soldats français entrent dans la 
Grande Mosquée et font face aux derniers combattants. 

Nos dessins inédits proviennent de la collection d’un élève de Girodet qui 
était un descendant du grand Claude Gellée. Ce sont les deux premiers 
projets connus à ce jour de la composition d’ensemble. Leurs vivacités 
et leurs spontanéités vivent encore dans le tableau final aux couleurs de 
l’Orient et donnent une beauté héroïque à ces corps à corps désespérés.
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48
Portrait d’Ernest Gelée assis
Daguerréotype, désigné du nom du modèle et daté 
22 septembre 1844 au dos du montage, format ovale
H. 6,5 cm - L. 5,5 cm (à vue) 100 / 150 €

47
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’Antoine François Gelée (1796-1860)
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche
H. 27 cm - L. 21 cm 500 / 800 €
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49
Anne Louis GIRODET TRIOSON (1767-1824)
Étude pour La Révolte du Caire
Crayon noir sur papier bleu
H. 25 cm - 38 cm DB
Annoté en bas à gauche « Par Girodet Trioson »
Rousseurs
Provenance : 
- Inventaire après décès de Girodet, le paraphe au verso de Pérignon, sans doute partie du n°376 :  
un carton renfermant les études pour la Révolte du Caire
- Ancienne collection Antoine François Gelée, puis par descendance
Dans ce dessin d’ensemble on retrouve le groupe de trois mamelouks à droite du tableau, notamment 
le maure soutenant le jeune bey, qui n’est pas nu dans notre dessin. Par contre la partie gauche, tout 
en gardant l’énergie et la vitesse voulue par Girodet, est assez différente de la composition finale. Le 
hussard bondissant au premier plan, brandit un pistolet de la main gauche et son sabre est baissé. 
Un deuxième français juste à côté de lui brandit le sabre en l’air, alors qu’il est plus en avant dans le 
tableau et déjà au cœur de la mêlée. On trouve déjà dans cette ébauche le cadrage et l’énergie qui 
font la force du tableau.
 25 000 / 30 000 €
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50
Anne Louis GIRODET TRIOSON (1767-1824)
Étude pour La Révolte du Caire
Crayon noir sur papier bleu
H. 24,5 cm - L. 36,5 cm DB
Annoté en bas à gauche « Par Girodet Trioson »
Rousseurs
Provenance : 
- Inventaire après décès de Girodet, le paraphe au verso de Pérignon, sans doute partie du n°376 :  
un carton renfermant les études pour la Révolte du Caire
- Ancienne collection Antoine François Gelée, puis par descendance
Le deuxième dessin se concentre plus sur le groupe de gauche du tableau. Il affine la position du 
hussard qui à part la perte du chapeau sera identique dans le tableau. Le dragon à sa droite est aussi 
dans la position qu’il conservera au final. Par contre Girodet changera la partie au fond à gauche, et 
transforme le régiment français en marche en une mêlée obscure.
 15 000 / 20 000 €
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51
Album Amicorum du XIXe siècle de 97 pages dont une vingtaine de pages vierges
Un ensemble de dessins exécutés par des élèves de l’atelier de Girodet
On trouve des caricatures, des portraits charge, des rébus et autres portraits d’artistes 
par Bazin, Debay, Dubouloz, Norblin, Antoine François Gelée, Vazelle, etc
H. 40 cm - L. 26,5 cm, dimensions de l’album DB
Divers formats de vignette, quelques photographies et gravures
On joint onze albums principalement par Antoine François Gelée
Provenance : Ancienne collection Antoine François Gelée, puis par descendance
 8 000 / 12 000 €
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52
Album Amicorum du XIXe siècle comprenant 
66 pages dont un dessin par François Marius 
GRANET (1775-1849) 
Entrée d’une portion des catacombes à Rome 
dans l’église de saint Côsme
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon 
noir, signé en bas à gauche et situé au verso 
H. 22 cm - L. 27 cm DB
On trouve aussi un dessin de Clérian, deux études 
de chevaux de Montfort et des projets de décor 
néoclassique italiens
 5 000 / 6 000 €
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53
Rembrandt Harmensz. VAN RIJN (1606-1669)
Jan Lutma, orfèvre. 1656
Eau-forte, pointe sèche et burin. 150 x 198. Bartsch 276 ; Hind 290 ; Biorkland-Barnard 56 C. Très 
belle épreuve sur vélin ancien du XVIIIe siècle, d’un tirage vraisemblablement effectué par Jean (ou sa 
veuve), avec de nombreuses retouches, les carreaux de la fenêtre affaiblis. Légères rousseurs claires 
éparses. Filets de marges. Au verso, paraphe de Naudet à la plume et à l’encre sépia, avec la date 
« 1824 ». HBM 1 000 / 1 200 €

estampes
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54
D’après Albrecht Dürer (1471-1528)
Le Char triomphal de Maximilien
Burin par un anonyme. [1050 x 230]. Belles 
épreuves formant une frise en 5 morceaux 
raboutés, doublée sur vergé fort. Plis et légers 
frottements en surface. HBM  200 / 300 €

55
Fort lot d’estampes anciennes et modernes 
par ou d’après N. de Bruÿn, Callot, Goltzius, 
Hogarth, Jordaens, Pillement, Piranesi, Sadeler, 
Stradan,... Eau-forte ; burin. Bonnes épreuves, 
certaines accidentées ou doublées. 
Ens. 120 p. env. (un carton). HBM
 1 000 / 1 200 €

54 (détail)
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57
Jean-François JANINET (1752-1814), d’après RUBENS
Deux portraits, Henri IV, roi de France et Maximilien de 
Béthune, duc de Sully
Gravures en couleur
H. 25 cm - L. 20 cm (à vue) 200 / 300 €

58
D’après Albrecht Dürer (1471-1528)
Saint Eustache ou Saint Hubert
Burin par un anonyme. 262 x 362. Belle épreuve rognée à 
l’intérieur du coup de planche. Rousseurs claires éparses. Deux 
petits trous de vers au bord gauche dans le pont. Épidermure 
en tête au verso. Cadre. HBM 200 / 300 €

56
Charles-Nicolas COCHIN, le père (1688-1754)
Décoration du Bal masqué - donné par le Roy / Dans la grande 
Gallerie du Chateau de Versailles, à l’occasion du Mariage de Louis 
Dauphin de France avec Marie Thérèse Infante d’Espagne... 1746
Eau-forte et burin d’après Cochin fils. 780 x 480 mm. I.F.F. 309. 
Très belle et fraîche épreuve d’ancien tirage. Fin pli cassé en marge 
droite et infime fracture pénétrant légèrement dans le sujet. Pli de 
séchage vertical médian légèrement frotté en pied. Marges. Cadre. 
Joint : 
Jean-Michel MOREAU le Jeune (1741-1814)
Serment de Louis XVI à son sacre. 1779
Dessiné et gravé d’après nature. 835 x 273 mm. Bocher 254. 
Bonne épreuve en tirage postérieur sur vélin, très oxydée. Rousseurs 
claires. Large auréole d’humidité au bord droit. Marges. Cadre. 
Ens. 2 p. HBM 400 / 600 €

56

57
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60
École ITALIENNE du Nord, 
seconde moitié du XVIIe siècle
Portrait de jeune fille au chien
Huile sur toile ovale, rentoilée et restaurée
H. 65 cm - L. 54 cm GA 600 / 1 000 €

61
École ITALIENNE du XVIIe siècle, d’après RIBERA
Figure de saint André 
Huile sur toile, rentoilée
H. 59,5 cm - L. 47,5 cm GA 600 / 800 €

62
École ITALIENNE du XVIIe siècle
La Fuite en Égypte
Huile sur cuivre
H. 24 cm - L. 20,5 cm GA
Importantes restaurations 200 / 300 €

59

60

tableaux anciens

59
École ESPAGNOLE du XVIIIe siècle,
entourage de Juan de Valdes Leal
La Visitation
Huile sur toile
H. 21 cm - L. 24 cm
Restaurations 600 / 800 €
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63
École NAPOLITAINE de la fin du XVIIe siècle
Nature morte aux fruits
Huile sur toile, rentoilée
H. 82 cm - L. 118 cm GA
Restaurations 3 000 / 5 000 €
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64
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Composition allégorique, l’homme à la pesée
Huile sur toile
H. 165 cm - L. 97 cm GA
Restauration, toile raccourcie
  1 200 / 1 500 €

65
École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
dans le goût de PANINI
Ruines romaines animées de personnages
Huile sur toile
H. 100 - L. 125 cm GA
Usures, accidents, restaurations
 1 500 / 2 000 €

64

65
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66
Attribué à Thomas de KEYSER (1596/97-1667)
Portrait d’Homme
Panneau parqueté, annoté « Aetatis 32A 1627 »
H. 100 cm - L. 73 cm GA
Légères fentes et petits manques en bas à gauche

Provenance : 
Maison de vente Rudolph Lepke’s, Berlin, vente du 28 novembre 1911, lot 123 (Anton Van Dyck)
 15 000 / 20 000 €
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67
Adriaen Van de VENNE (1589-1662)
Le jugement de Salomon
Huile sur toile, rentoilée
H. 68 cm - L. 102,5 cm GA

Provenance :
- Probablement le n° 489, de la vente F. Muller, 
Amsterdam, 30 avril 1907.
- Ancienne collection Goudstikker
- Ancienne collection du Dr Willem Mengelberg 
(1871-1951). Sa vente, Amsterdam, Mak Van 
Waay ,25 mars 1952, n° 212

Bibliographie :
Laurens J. Bol, Adriaen Pietersz Van de Venne. 
Painter and Draughtsman. 1989. Tableau cité 
page 110, note 23, dans les œuvres non datées.
 6 000 / 8 000 €
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69
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Fleurs dans une coupe en bronze sur un 
entablement
Huile sur toile
H. 79,5 cm - L. 113,5 cm GA
Rentoilage, restaurations
Cadre d’époque XVIIe recoupé et en partie 
redoré
Provenance : selon inscription au dos sur le chassis, 
achat au Marquis de Pardieu en 1981.
 2 500 / 3 500 €

68
École FLAMANDE du XVIIe siècle 
Le militaire blessé 
Huile sur panneau 
D. 22 cm GA
Fente 1 000 / 1 200 €

68
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69
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70
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage d’Adrien Manglard
Déchargement dans un port
Navires dans la tempête
Paire d’huiles sur toile
H. 65 cm - L. 82 cm 
Restaurations, rentoilage sur châssis moderne
Cadre en bois et stuc doré ancien 6 000 / 10 000 €
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71
École FRANÇAISE (?) de la fin du XVIIe siècle
Portrait d’un sculpteur et de son fils
Huile sur toile, rentoilée
H. 128 cm - L. 95 cm GA 1 500 / 2 000 €

72
Atelier de Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
Portrait de jeune homme au ruban bleu
Huile sur toile rentoilée
H. 34 cm - L. 27 cm GA
Annoté à l’encre « HB » sur la toile et annotations sur le 
châssis  1 800 / 2 000 €
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73
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Carle Van LOO (1705-1765)
David jouant de la harpe devant Saül
Sarah présentant Agar à Abraham
Deux huiles sur toile formant pendant, d’après des gravures
H. 65 cm - L. 81 cm chaque GA
Restaurations et manques de matière 2 000 / 3 000 €
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75
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Marguerite Gérard
Joueur de flûte
Huile sur panneau
H. 13,5 cm - L. 11 cm 4 000 / 6 000 €

76
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
dans le goût de Fragonard
Deux femmes et un satyre
Huile sur toile contrecollée sur carton
H. 14 cm - L. 20 cm forme ovale DB 150 / 300 €

74
École FRANÇAISE du milieu du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en redingote de velours lie de vin
Huile sur toile
H. 85 cm - L. 67,5 cm GA
Petits éclats 1 500 / 2 000 €

75
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77 78

77
Alexandre COLIN (1798-1875)
Portrait d’Hendrickje Stoffels au béret de velours, d’après 
Rembrandt 
Huile sur carton
H. 24 cm - L. 16 cm 800 / 1 200 €

78
Alexandre COLIN (1798-1875)
Détail du Triomphe de la Vérité, d’après Rubens 
Huile sur panneau 
H. 32 cm - L. 18 cm 1 500 / 2 000 €

tableaux du XIXe siècle et modernes
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79
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Ary Scheffer
Faust dans son cabinet
Marguerite au rouet
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite
H. 61 cm - L. 41 cm
Accidents et restaurations 1 200 / 1 500 €

80
Auguste Denis RAFFET (1804-1860)
Soldat de la Première République
Huile sur toile
H. 24,5 cm - L. 19 cm 200 / 300 €

81
Hippolite HOLFELD (1804-1872) 
Portrait de femme, 1842 
Huile sur toile signée et datée à droite 
H. 32 cm - L. 25 cm 400 / 600 €

79

82
François BONVIN (1817-1887)
La femme peintre
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite « F. Bonvin 48 »
H. 24 cm - L. 18 cm 
Provenance : 
Paris, Hôtel Drouot, Vente Paul Bureau, 24 mai 1927, lot 239.
 1 500 / 2 000 €

83
École ROMANTIQUE du XIXe siècle
Portrait de femme 
Huile sur toile, inscrit sur le chassis « Zigara, Chez Migliorato, à Naples »
H. 51,5 cm - L. 39,5 cm 200 / 300 €
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81

82 83

80
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◊ 83 bis
Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Fantasmagorie
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 157 cm - L. 238 cm
Provenance : Vente Sotheby’s Londres, 7 Octobre 1987
Lucien Lévy-Dhurmer est un artiste symboliste majeur, qui prend également part à 
l’Art Nouveau. Protéiforme, son œuvre comprend aussi bien des peintures, que des 
dessins, des céramiques, du mobilier et de la décoration d’intérieur. D’abord connu 
comme lithographe et céramiste, il part à Paris en 1895, pour commencer une carrière 
dans la peinture. C’est à cette époque qu’il visite l’Italie et revient influencé par l’art 
de la Renaissance. Grâce à Georges Rodenbach, poète symboliste, il expose en 
1896 à la galerie Georges Petit, ses premiers pastels et ses peintures, mais malgré 
son iconographie proche du Symbolisme et de la sympathie d’artistes comme Emile 
Bernard et Gustave Moreau, il est rarement présent aux Salons symbolistes. 
Ami de Debussy, l’artiste s’inspire de ses créations, comme de celles de Beethoven, 
afin d’établir un lien étroit entre peinture et musique. Il compose des œuvres aux 
atmosphères similaires, voluptueuses et sensuelles, comme cette toile lumineuse en 
est une illustration magistrale. Levy-Dhurmer réinterprète cette fois avec brio le célèbre 
« Lac des cygnes « de Tchaïkovski, dans un paysage mystique thaïlandais. Il mêle 
harmonieusement l’élégance des cygnes filant doucement sur l’eau tels des ombres, à 
l’esthétisme suave et gracieux des danseurs traditionnels Thaïs.
 25 000 / 30 000 €

83 bis

◊ 83 ter
*Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Portrait de Madame Falize
Pastel sur papier, signé et dédicacé en bas à 
gauche
H. 63 cm - L. 38 cm
Provenance : 
Vente Sotheby’s Londres, 24 Juin 1987.
 400 / 600 €
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86
François FLAMENG (1856-1923)
Portrait de la princesse de Wagram et de ses deux filles
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite « François Flameng / 1903 »
H. 151 cm - L. 205,5 cm
Dans un riche cadre en bois et pâte redoré
Expositions :
- Exposition de l’atelier de François Flameng, 1903
- Salon de la Société des Artistes français, 1903 (N°695)
« Un vrai chef-d’œuvre, le tableau où est représentée la princesse de Wagram avec ses deux filles. La belle châtelaine de Grosbois, exquise de 
grâce, se tient debout dans un coin de son parc. Elle vient d’interrompre sa lecture pour penser à ce qu’elle a lu. Près d’elle sont ses ravissantes filles, 
assises sur un banc. L’une regarde le joli paysage qu’elle dessine sur son album ; l’autre, le buste et la tête penchés en avant, parait suivre des yeux 
un rêve d’enfant qui fuit au loin d’elle. Cette toile claire, lumineuse ravit les yeux par sa simple exécution et sa parfaite harmonie. » 
FERRARI in Les Modes, n°29, édition du mois de mai 1903, Paris, Manzi, Joyant et Cie, p. 6.
Il convient de reconnaître ici Bertha von Rothschild (1862-1903), épouse d’Alexandre Berthier, prince de Wagram (1836-1911) en compagnie de 
ses deux filles Elisabeth (1885-1960), future princesse de La Tour d’Auvergne-Lauraguais, et Marguerite (1887-1966) future princesse Jacques de 
Broglie. Bertha Berthier de Wagram pose ici pour la dernière fois, elle décéda le 18 septembre 1903 peu après l’exposition de son portrait au 
Salon de la Société des Artistes français. 
Fille de Mayer Karl von Rothschild (1820-1886), la princesse de Wagram fut une figure importante de la vie mondaine parisienne en ce début du 
XXe siècle. D’une grande culture, sa nièce Elisabeth de Gramont (1875-1954) lui prêta à ce propos ces mots « Je suis peut-être pédante, mais mon 
instruction me le permet ». Propriétaire du château de Grosbois, elle nourrissait une passion pour l’Angleterre qui se reflète ici dans la palette de 
Flameng héritée des maîtres anglais du XVIIIe siècle.
Nous remercions Monsieur Alexandre Page pour son aide à la rédaction de cette notice.
 25 000 / 30 000 €

Voir reproduction pages suivantes

84

84
Henri Émile BERNARD (1868-1941)
Portrait de Lucie Hébert
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. 52 cm - L. 42 cm
Lucie Hébert, muse de l’artiste entre 1908 et 1913, était sourde 
et muette. Le peintre en fit une description affectueuse dans « 
L’aventure de ma vie  » (1938) « C’était une nature très douce, 
portée à la vie pieuse et qui finit par s’engager en religion. Elle 
avait un fort beau corps, une honnêteté parfaite. Elle fut pour moi 
une véritable inspiratrice ». 
Nous remercions Madame Harscoët d’avoir confirmé l’attribution 
et l’identité du modèle.
 2 000 / 3 000 €

85
École ITALIENNE, seconde moitié du XIXe siècle
Marie Madeleine
Huile sur cuivre ovale, signé, daté, localisé et titré au verso 
« Rossi Raimondo 1874 Firenze Maddalena »
H. 28 cm - L. 23 cm
Magnifique cadre en bois et pâte doré à décor ajouré de 
coquilles et de rinceaux feuillagés
Petits éclats et manques au cadre 800 / 1 200 €
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87
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Place de la Bastille
Gouache sur papier
H. 22 cm - L. 35 cm
Nous remercions Noé Willer de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat 
pourra être demandé, à la charge de l’acquéreur.
 3 500 / 5 000 €
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89 bis
Karl CARTIER (1855-1925)
Village en Bretagne
Pastel sur toile, signé en bas à gauche et daté 1897
H. 33 cm - L. 41 cm (à vue) 400 / 600 €

88
Henriette Herminie GUDIN (1825-1876)
Vue du bassin d’Ostende
Huile sur panneau signée en bas à gauche, située au dos
H. 37 cm - L. 67,5 cm
Fente 1 800 / 2 000 €

89
Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Couple de bergers dans un champs
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 32 cm - L. 41 cm 400 / 800 €

88

89 89 bis
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90
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’Etretat
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 89 cm - L. 130 cm
Cadre en bois et pâte doré 2 000 / 3 000 €
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91
Auguste BOULARD (1825 - 1897) 
Intérieur de pêcheurs
Paire d’aquarelles et gouaches sur papier 
H. 19 cm - L. 25 cm 
Étiquettes anciennes de transport pour l’Exposition 
Centennale au verso de l’encadrement
 700 / 1 000 €

92
Maximilien LUCE (1858-1941)
Joueurs de domino
Huile sur papier marouflée sur toile
H. 31 cm - L. 39 cm
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de ce tableau.
 1 200 / 1 500 €



54

93
Marcel COSSON (1878-1956)
Deux élégantes au bar ou l’Attente
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 64 cm 4 000 / 6 000 €

94
École FRANÇAISE, vers 1900
Scène de vie parisienne 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 33 cm - L. 24 cm 200 / 400 €

95
École FRANÇAISE, fin du XIXe-début du XXe siècle
Portrait de Joachim Richard (1869-1960)
Huile sur panneau
H. 33 cm - L. 41 cm 150 / 200 €

93

95

96

96
Léon WEISSBERG (1895-1943)
Femme accoudée, vers 1926
Mine de plomb signée en bas à gauche
H. 28,5 cm - L. 21,5 cm
Bibliographie : 
L. Weissberg - Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné, sculpté, 
Lydia Harambourg et Lydie Marie Lachenal, Edition Lydia Lachenal, 
Lachenal & Ritter, Paris 2009, sous le n°207 du catalogue, reproduit 
pages 200.
Selon le catalogue raisonné, ce dessin pourrait être une esquisse pour 
le tableau intitulé « Femme à la bouteille ».
 100 / 200 €

◊ 96 bis
Sigmund Walter HAMPEL (1868-1949)
L’odorat
Aquarelle et crayons, signé en bas droite et titré en bas au milieu
H. 40,5 cm L. 28 cm
Petite déchirure en haut à gauche.
Provenance : 
Vente Christie’s Londres, 23 Juin 1988.
 200 / 300 €
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99
Pierre MITIFFIOT de BELAIR (1892-1956) 
Course hippique
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 61 cm 600 / 800 €

97
Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
Vue de Paris 
Huile sur toile 
H. 50 cm - L. 65 cm 
Accident 1 200 / 1 500 €

98
Paul François Marie URTIN (1874-1962)
Intérieur à la commode sauteuse
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 47 cm 300 / 400 €

97

98 99
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100
Paul JOUVE (1878-1973)
Lionne allongée
Fusain sur papier, encadré sous verre
Signé à gauche et dédicacé « Pour l’ami Charrier en souvenir des leçons déjà bien 
lointaines de l’école du Bd Arago, 1939  »
H. 37 cm - L. 55,5 cm (à vue)
Provenance : 
Offert par l’artiste à Henri Charrier (1859-1950) puis par descendance au propriétaire actuel.
 2 000 / 3 000 €
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103
Louis VIDAL-L’AVEUGLE dit NATAVEL (1831-1892)
Chien débusquant un lapin
Bronze patiné, signé sur la terrasse
H. 20 cm - L. 22 cm - P. 10 cm 500 / 800 €

101
Christophe FRATIN (1801-1864)
Le loup piégé
Bronze patiné, signé deux fois sur la terrasse
H. 19 cm - L. 24 cm - P. 15 cm 400 / 600 €

102
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Deux lièvres près d’un panier
Bronze patiné, signé sur la terrasse
H. 7 cm - L. 13 cm - P. 9 cm 800 / 1 200 €

sculptures du XIXe siècle et modernes

102

101

103
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Quirino TEMPRA (1849-1888)
Mère donnant du raisin à son fils
Marbre blanc, signé sur la base Tempra Milano
H. 85 cm 3 000 / 4 000 €

106
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Credo, 1887
Bronze à patine médaille, titré, signé et daté
H. 42 cm
Socle en marbre rouge 400 / 600 €

107
Henri CHAPU (1833-1891)
Jeanne d’Arc
Bronze à patine brune nuancée
Signé « h. Chapu » et marqué F. BARBEDIENNE 
fondeur sur la base
H. 33 cm - D. 25 cm 400 / 600 €

105

58

104
Grande statuette de Narcisse en bronze patiné, d’après 
l’original découvert en 1862 à Pompéi, actuellement 
conservé au musée de Naples. 
Souvenir du Grand Tour, fonte napolitaine de 
Michele Amodio, de la fin du XIXe siècle. 
H. 61 cm JB-HL 800 / 1 000 €
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108
Auguste RODIN (1840-1917)
Buste de Victor Hugo dit « à l’illustre maître  » avec piédouche  
intégré, fondu en 1916
Bronze à patine noire nuancée
Signé « A. Rodin » dans le cou à droite
Marque du fondeur Alexis RUDIER/Fondeur Paris à l’arrière de la base
Cachet « A. Rodin » en relief à l’intérieur
H. 38,5 cm - L. 16,2 cm - P. 17,3 cm AL

Provenance : 
- Musée Rodin Paris, agissant au nom d’Auguste Rodin, novembre 1916
- Collection privée, France
- Vente publique, Paris, Etude Tajan, 24 juin 1998, lot 4
- Collection privée, France

Œuvre en rapport :
Victor Hugo, buste dit « A l’Illustre Maître », avec base modelée, 1883 ; 48,5 x 29 x 30,5 cm, don de Rodin à Hugo, acquis par 
le Musée Rodin de Marguerite Hugo, petite fille du modèle en 1928, Musée Rodin, Paris, n° inv. S.36.

Littérature en rapport :
Antoinette Le Normand Romain, Rodin et le bronze, catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, tome II, RMN, Paris 2007.  
Modèle répertorié page 432.

Ce Buste de Victor Hugo dit « à l’illustre maître », premier portrait d’après nature du célèbre écrivain, témoigne de l’immense 
admiration que lui porte Auguste Rodin tout au long de sa carrière. Le sculpteur a représenté l’auteur de la Légende des Siècles 
et des Contemplations avec une grande profondeur d’âme, révélant tant l’homme d’esprit au grand front intelligent que l’homme 
intime, aux traits marqués par le temps. «... j’ai pu obtenir ainsi un Hugo qui est vrai » témoignera Rodin après l’exécution complexe 
du portrait.
C’est grâce au journaliste Edmond Bazire (1846-1892) qui lui a conseillé de se faire connaître du grand public en exposant le 
portrait d’un homme célèbre que Rodin est introduit auprès de l’écrivain. Il exécute le portrait de Victor Hugo entre février et avril 
1883 dans des conditions inaccoutumées : âgé de 80 ans, le Grand Homme refuse de se prêter aux traditionnelles séances 
de pose. L’écrivain accepte néanmoins d’accueillir le sculpteur lors de nombreuses visites pendant lesquelles Rodin observe à la 
sauvette, prend « sur le vif  » de nombreux croquis, réalise de nombreuses études de têtes, puis travaille aussitôt à son esquisse 
dans la pièce à côté. Suite à une saute d’humeur de Hugo, Rodin doit cesser ses séances d’observation et le portrait reste 
inachevé. Il est cependant traduit en bronze par François Rudier en octobre 1883 et offert à l’écrivain à l’occasion de ses 82 ans.
Présenté au Salon en 1884 sous le titre Buste de Victor Hugo, «À l’Illustre Maître », ce premier hommage public de Rodin envers 
Victor Hugo est très admiré malgré son aspect inachevé : le visage est certes abouti, mais la chevelure est rapidement traitée et 
la base est restée à l’état d’ébauche. Une modification du portrait est réalisée peu après la mort de l’écrivain, en mai 1885 et la 
nouvelle version est coupée sous le revers de la redingote faisant ainsi disparaitre la grande base simplement ébauchée. Tandis 
que Rodin travaille à ses différents monuments à la mémoire de l’écrivain à partir de 1889, les Buste de Victor Hugo, «À l’Illustre 
Maître », connaissent un véritable succès. Rodin, lui-même en fait exécuter sept épreuves déclinées en diverses tailles et versions 
entre 1893 et 1916 par les fonderies Griffoul & Lorge, JB Griffoul, François et Alexis Rudier. Notre buste correspond à la version 
fondue en 1916 par Alexis Rudier.
La future publication du Catalogue Critique de l’œuvre Sculpté d’Auguste Rodin, actuellement en préparation par la galerie 
Brame & Lorenceau sous la direction de Jérôme Le Blay (N° 2017- 56 53B), inclura cette oeuvre authentifiée par le Comité Rodin. 
Antoinette Le Normand-Romain a répertorié le modèle de ce bronze (page 432) dans Rodin et le bronze, catalogue des oeuvres 
conservées au musée Rodin (Tome II, Paris RMN 2007).
 80 000 / 120 000 €
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109
Honoré DAUMIER (1808-1879)
Le monsieur qui ricane
Épreuve en bronze à patine brun clair
Modèle créé vers 1850. Notre exemplaire, fondu entre 1930 et 1965
Signé « Daumier » à l’arrière sur la terrasse
Porte le cachet du fondeur « cire perdue VALSUANI ». Numéroté « 24/30 » à l’arrière droite
H. 19 cm AL
Œuvre en rapport :
Le Monsieur qui ricane, esquisse en terre cuite, H : 20 cm, ancienne collection Marcel Lecomte, Paris. 
Reproduit dans Daumier sculpture, a critical and comparative study, p.230
Bibliographie en rapport :
- Maurice Gobin, Daumier sculpteur, catalogue raisonné et illustré de l’œuvre sculpté, Pierre Cailler éditeur, 
Genève, 1952, modèle répertorié sous le n°47 et commenté p.46
- Jeanne L. Wasserman, Daumier sculpture, a critical and comparative study, Fogg Art Museum, Harvard 
University, 1er mai - 23 juin 1969, modèle répertorié sous le n°55B, p. 230
 4 000 / 6 000 €
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109 bis
Albert-Ernest CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Buste de femme
Terre cuite, signée « A Carrier Belleuse », sur piédouche en bois noirci (fendu)
H. 44,5 cm
Éclats
Notre œuvre est à rapprocher du plâtre titré « Buste de femme » par le même artiste, conservée au 
musée des Beaux-arts de Bordeaux (N° inv. Bx 1983-7-1) et daté après 1868.
 1 500 / 2 000 €
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111
Alfred Auguste JANNIOT (1889-1969)
Trois études de personnages
Dessins au crayon, signature et dédicace « à l’ami Aubert / 1925 » 
en bas à droite sur le montage
H. 11,5 - 16,5 et 10 cm
On joint une étude de fontaine à la Vénus du même artiste, 
annotée « Janniot 1937 » en bas à droite sur le montage
H. 12,5 cm - L. 22 cm 120 / 150 €

110
Alfred Auguste JANNIOT (1889-1969)
Vénus sur un dauphin
Plâtre patiné
H. 14,5 cm - L 23 cm - P. 5 cm
Bibliographie : 
- Demeurisse Edwige Anne, Alfred Auguste Janniot, 1889-1969, Paris 
Somogy éd. d’art : Adagp, impr. 2003 
- Maingon Claire, Fravalo Fabienne, Demeurisse Anne, Alfred Janniot, 1889-
1969 : à la gloire de Nice, Paris : Galerie Michel Giraud, impr. 2007
Alfred Auguste Janniot réalise à l’occasion de l’Exposition de 1937 
le décor sculpté des deux murs aveugles encadrant l’escalier du 
Palais de Tokyo. Ce décor est composé de deux bas-reliefs placés 
symétriquement, La Légende de la mer et La légende de la terre 
comportant les neuf muses, Eros, Dionysos, les Trois Grâces et Vénus sur 
un dauphin. Le motif de la Vénus sur un dauphin a fait l’objet de plusieurs 
études, une étude en plâtre rehaussée d’or se trouve aujourd’hui dans 
une collection particulière aux États-Unis. Une broche en bronze doré 
réalisée vers 1937 reprend ce même motif. Elle fait partie de la collection 
Anne Demeurisse et a été exposée lors de l’Exposition « Alfred Janniot, 
sculpteur des années 30 » en 2007 au musée des Beaux-arts de Nice.
 500 / 800 €

110
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112
Louis Jules DIDERON (1901-1980)
Baigneuse debout
Bronze à patine sombre nuancée de brun
Signé « Louis Dideron » sur la terrasse
Marque du fondeur « Alexis RUDIER / Fondeur Paris »
H. 40 cm 2 000 / 3 000 €
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115
Vierge à l’Enfant couronnée
Grèce, vers 1700
Tempera sur bois, manques visibles, griffures et restaurations, 
l’icône est entourée d’un cadre sculpté et décoré.
H. 22 cm - L. 15 cm
Avec l’encadrement H. 36 cm - L. 24 cm
Expert : Ariane de Saint-Marcq - 01 77 18 63 54
 400 / 600 €

Icônes et Haute Époque

113

114

115

113
Madre della Consolazione
Ce modèle de Vierge byzantine est influencé par l’Italie. Il a 
été un des thèmes favoris des peintres crétois aux XVe et XVIe 
siècle. Quelques traits sont caractéristiques de l’art occidental 
tel que le léger voile transparent qui entoure le visage de 
Marie, les figures plus humaines et les carnations plus claires
Grèce, Crète vers 1600
Tempera sur bois, des parties repeintes, fentes, restaurations, 
usures et manques, le panneau est parqueté. L’icône est 
présentée dans un cadre en bois doré
H. 48,5 cm - L. 35 cm
Expert : Ariane de Saint-Marcq - 01 77 18 63 54
 1 000 / 1 200 €

114
Déisis
Déisis signifie intercession, prière. Le Christ en majesté est assis 
sur un trône en bois doré et sculpté. Il bénit et tient l’Évangile. 
Il est entouré de la Vierge Marie et de saint Jean-Baptiste qui 
intercède pour l’humanité toute entière
Grèce, vers 1700 
Tempera sur bois et tissu, restaurations, plusieurs repeints, fentes 
et usures
H. 45 cm - L. 38,5 cm
Expert : Ariane de Saint-Marcq - 01 77 18 63 54
 600 / 800 €
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116
FRANCE, vers 1300
Tête d’évêque
Fragment de sculpture en ronde-bosse en pierre calcaire polychromée
H. 15 cm sans son socle cubique en pierre AL
Accidents, manques dans la tiare et la chevelure, polychromie 
lacunaire
Cette petite tête d’évêque présente une coiffure caractéristique de la 
seconde moitié du XIIIe siècle : une frange stylisée en forme de tore au 
ras de la naissance des cheveux dégageant son front.
 800 / 1 000 €

117
Probablement FRANCE, 
époque romane (fin du XIIe-début du XIIIe siècle)
Tête d’homme barbu
Fragment de sculpture en ronde-bosse en pierre calcaire
H. 17 cm sans le socle en bois de forme cubique AL
Accident au nez, arcade sourcilière droite, épaufrures dans la 
chevelure  800 / 1 000 €

116

117
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118
ITALIE, fin du XVe siècle 
Christ de douleurs entouré de la Vierge et de saint Jean
Bas-relief en marbre blanc
H. 54 cm - L. 103 cm - P. 15 cm AL
Usures, petits accidents et manques

Bibliographie :
- Catherine Puglisi and William Barcham, Passion in Venice :  
Crivelli to Tintoretto and Veronese : the man of sorrows in Venetian 
art ,catalogue de l’exposition tenue à New York, Museum of 
Biblical art, 11 février - 12 juin 2011.

Entouré de la Vierge et de saint Jean en prière, le Christ ressuscité 
surgit de la cuve de son sarcophage. Cette iconographie du 
Christ de douleurs correspond à l’une des « images de Piété »,  
représentant un Christ souffrant et humanisé, parmi les plus 
diffusées de la fin du Moyen Age. 
Inspiré de la peinture byzantine à travers l’image de l’Akra 
Tapeinosis , cette iconographie du Christ à mi-corps, bras croisés 
sur l’abdomen, se diffuse dès le XIVe siècle dans la peinture 
italienne via Venise, (voir le panneau peint attribué à Jacobello 
del Bonomo, fin du XIVe siècle, National Gallery, Londres inv. 
NG3893), puis, avec différentes variations iconographiques et 
dans différents médias, au XVe siècle (Voir le bas-relief attribué 
à Antonio Rizzo, Homme de douleurs entouré d’anges, vers 
1480, collection privé New York, n°28 du catalogue « Passion 
in Venice ». À l’instar de la lunette sculptée en bas-relief et 
exécutée par l’atelier d’Antonello Gagini (1478-1536) (Museo 
regionale da Messina, n° Inv.374), le Christ est accompagné 
des instruments de la Passion suspendus à la croix, derrière 
le nimbe crucifère. Cette présence répond à l’encouragement 
officiel lancé par le Pape Innocent VI (1352-62) de pratiquer 
une dévotion particulière pour ces éléments symbolisant le 
sacrifice de Jésus. Ce thème est largement répandu dans la 
peinture et la miniature, moins fréquemment en sculpture.
 3 000 / 5 000 €
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119
Beau coffret en placage d’ivoire et écaille, Shri Lanka, fin 
du XVIIe- début du XVIIIe siècle
Coffret rectangulaire à bâti en bois à placage d’ivoire 
et d’écaille. Décor à composition d’arabesques florales 
sculptées sur les plaques d’ivoire se combinant avec les 
plaques d’écaille, encadrée d’une petite bordure ondée. 
Les vantaux, sculptés sur les deux faces ouvrent sur six tiroirs, 
également ornés de plaques d’ivoire. Monture à poignées 
latérales en argent gravé -pentures, écoinçons et serrure- de 
motifs floraux animés d’oiseaux et d’un personnage sur la 
serrure
H. 28 cm, L. 33 cm - P. 25 cm MCD
Plusieurs plaques décollées avec manques

art d'orient

Le décor de ce coffret est bien représentatif du style de coffret fait à Ceylan pour des commandes hollandaises. Il reprend 
les modèles hollandais en vogue au XVIIe siècle pendant cette période prospère. Motif que l’on retrouve aussi sur les textiles, 
l’argenterie ou sur les pierres, caractéristiques des motifs architecturaux indiens moghols, tel le Taj Mahal, le plus célèbre, ou 
la Mosquée du Qutb Shah à Ahmedabad de 1449. 
Voir Amin jaffer, Luxury Goods from India, The art of the Indian Cabinet-Maker, Londres, 2002, p. 68 par exemple, ou la 
Gallery Francesca Galloway, Ivory and Painting, Indian Goods for the Luxury Markets, Londres, 2011, n°1 
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

 10 000 / 15 000 €
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121
Aiguière, porte-savon et son bassin en bidri, Inde du Nord, 
fin du XIXe siècle
Aiguière à panse globulaire, bec droit et anse torsadée reposant 
sur un porte savon posé sur un bassin en alliage, bidri, incrusté 
d’argent sur l’ensemble de motifs floraux 
H. aiguière 43 cm - D. bassin 36 cm MCD
État moyen 300 / 400 €

122
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de cinq netsuke, dont quatre en ivoire et un en buis, 
cheval galopant, cheval paissant, Sennin avec une boule, 
shishi et Fukurukuju assis. 
H. de 3 à 5 cm CP
Accidents
Expert : Cabinet Portier et associés - 01 48 00 03 41
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996, art. 
2-W, antérieur au 1er juin 1947
 300 / 400 €

120
ESPAGNE, Manisses, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
Plat au pardalot 
Plat en faïence à décor à reflets métalliques présentant sur 
la face un oiseau de profil, pardalot, se détachant sur des 
bouquets d’œillets, bordure à reflets métalliques cuivrés
Au revers, ancienne étiquette « Vente Guimet n°6 du catalogue, 
21 Juin 1904 »
D. 40 cm MCD
Quelques retraits de cuisson de glaçure et éclats au rebord
 700 / 1 000 €

120
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123
CHINE, époque TONGZHI (1862-1874)
Grand panneau de forme rectangulaire en soie bordeaux à décor 
brodé de fils d’or et polychrome d’immortels parmi les fleurs 
formant bordure. Inscriptions peintes et daté de Tongzhi 6 (1867)
H. 538 cm - L. 444 cm environ
Accidents, manques, restaurations
Expert : Cabinet Portier et associés - 01 48 00 03 41
 1 500 / 2 000 €

123

124
CHINE, époque Qianlong (1736-1795)
Vase en ancienne porcelaine de la Chine à décor polychrome 
d’émaux, de fleurs, de papillons aux ailes déployées et de 
nuages roses dans des réserves
Il porte la marque aux six caractères Qianlong sous-couverte 
(1736-1795). Avec son couvercle
H. 28 cm
Expert : Armand Godard-Desmarest – 06 13 53 79 48
 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction page suivante

125
CHINE, Canton, fin de l’époque Qianlong (1736-1795)
Petite potiche balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dit « mandarin » de réserves ornées de couples de 
personnages sur fond de pivoines et motifs géométriques orangés. 
H. 24,5 cm
Monture en bronze doré postérieure
Expert : Cabinet Portier et associés - 01 48 00 03 41
 500 / 600 €

Voir reproduction page suivante
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126
CHINE, époque Qianlong (1736-1795)
Terrine, son couvercle et son présentoir, de 
forme ovale, à décor polychrome et or à décor 
d’un paysage avec rochers fleuris, paravent et 
vases, l’aile avec guirlande de fleurs, motif de 
ferronneries sur le bord
L. présentoir 40,5 cm
Fêlures au couvercle, quelques usures
Expert : Hervé de La Verrie - 06 83 01 44 67
 1 500 / 2 000 €

127
CHINE, Compagnie des Indes
Deux plats octogonaux en porcelaine à décor 
polychrome au centre d’une dame assise sur 
un banc avec un enfant devant un paysage 
lacustre animé, sur l’aile, réserve à paysage 
en camaïeu orange et réserves fleuries se 
détachant sur un fond quadrillés roses
XVIIIe siècle 
L. 37 cm MFV
Usure d’or et légères égrenures
 300 / 400 €124 125

126
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129
NEVERS
Saladier à bords godronnés en camaïeu bleu en faïence au centre d’un saint 
François tenant sa croix et d’un saint Pierre tenant ses clefs sur un tertre arborisé, 
trois coquilles fleuries sur les bords. On joint un autre saladier à décor polychrome 
d’un jeune paysan faisant des boutures sur un arbre, fleurs sur le bord
XVIIIe siècle 
D. 34 et 34,5 cm MFV
Saladier aux saints réparé et éclat sur le bord, pour l’autre fêlure réparée
 300 / 400 €
130
NEVERS 
Deux grands saladiers en faïence à bords godronnés à décor polychrome 
au centre d’une jeune femme debout tenant une fleur pour l’un et pour l’autre 
un jeune homme debout marchant sur un tertre feuillu, filet fleuri sur les bords
XVIIIe siècle
D. 32 cm pour les deux MFV
Égrenures 200 / 300 €

131
NEVERS ET LA ROCHELLE 
Trois saladiers en faïence à bords godronnés à décor polychrome au centre 
pour l’un d’un oiseau branché, pour l’autre d’une fabrique dans un paysage 
stylisé et pour le dernier d’une gerbe de fleurs entourée d’une guirlande fleurie, 
branchages fleuris sur les bords, trous de suspension d’époque pour les trois
Fin du XVIIIe siècle 
D. 28 - 30,8 et 33 cm MFV
Égrenures sur les bords 200 / 300 €

132
NEVERS 
Grand bénitier rocaille en faïence à décor polychrome au centre saint Jean-
Baptiste dans un paysage un mouton à ses pieds, fleurs sur la coupelle et 
daté au revers sous la coupelle 1763
Deuxième partie du XVIIIe siècle
H. 29 cm - L. 17 cm MFV 
Manque la partie haute et éclat au bord de la coupelle 200 / 300 €

128
NEVERS
Grande fontaine d’applique en faïence surmontée 
de deux dauphins accolés et un bassin muni de deux 
anses en forme de mascaron, décor polychrome 
sur le corps de deux oiseaux branchés entourés 
de papillons et insectes dans un paysage stylisé, 
sur le bassin, réserve rocaille à l’intérieur duquel se 
trouve un paysage animé en camaïeu bleu, filet 
jaune et godrons sur le corps, peignées jaunes pour 
le bassin, robinet de la fontaine en étain, trous de 
suspension d’époque et marqué au revers en vert « 
3P » pour la fontaine et « 3P » en bleu pour le bassin
XVIIIe siècle
H. fontaine 47,7 cm
H. bassin 18,5 cm MFV 
Fontaine, manque la queue des dauphins, fronton 
recollé, léger choc au corps, bassin réparé avec 
éclat 200 / 300 €

128

Céramique et Arts du feu
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130
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135
NEVERS
Deux assiettes en faïence à bords contournés à décor polychrome 
au centre d’architectures antiquisantes dans un paysage avec 
insecte stylisé, filet jaune pour l’une
Seconde moitié du XVIIIe siècle
D. 23 cm MFV
Égrenures 50 / 100 €

136
NEVERS ET LA ROCHELLE
Quatre assiettes en faïence à bords contournés, décor polychrome 
d’un oiseau branché sur un panier fleuri, d’une tour agrémentée 
d’une branche fleurie, d’une corne d’abondance fleuri ou d’un 
bouquet de fleurs, filets bleu ou jaune sur les bords
Seconde moitié du XVIIIe siècle
D. 23,5 cm MFV 
Égrenures sur les bords 200 / 300 €

133
NEVERS
Assiette en faïence à bords contournés, décor en camaïeu 
jaune en plein d’un chasseur visant un oiseau branché, son 
chien bondissant à ses côtés, filet jaune
Fin du XVIIIe siècle
D. 23 cm MFV
Égrenures 80 / 100 €

134
NEVERS
Plat en faïence à bords contournés à décor en camaïeu bleu 
et jaune au centre d’une évêque bénissant un enfant agenouillé 
et de Judith debout tenant la tête d’Holopherne et son sabre 
et l’inscription en manganèse « claude juteau.L&Belle judique » 
en dessous, sur l’aile six fleurs éparses polychromes
XVIIIe siècle 
D. 25 cm MFV 
Égrenures 200 / 300 €

133

134
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135
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141
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139
ROUEN
Soupière en faïence ronde munie de deux anses et un couvercle 
à décor polychrome kakiemon dit « à la haie fleurie » et d’une 
corne d’abondance fleurie tronquée, galons ourlés sur les bords
XVIIIe siècle 
H. 20,5 cm - L. 32,5 cm (avec anses) MFV 
Fêlure au corps, égrenures sur le bord 200 / 300 €

140
ROUEN
Plat octogonal en faïence à décor polychrome dit « à l’échantillon » 
au centre d’un vase fleuri, sur l’aile et la chute des motifs taoïstes : 
pot à pinceaux, rouleaux, livres, vases...
XVIIIe siècle
L. 43 cm MFV 
Fêlures et chocs réparés 150 / 200 €

141
ROUEN
Assiette en faïence à bords contournés à décor polychrome au 
centre d’un chinois avec pagode entourée de feuillages.
On joint deux assiettes en faïence de Nevers à bords contournés 
à décor polychrome d’oiseaux branchés entourés d’insectes
XVIIIe siècle
D. 25 et 23 cm MFV
Égrenures pour les assiettes de Nevers, réparation pour celle 
de Rouen 200 / 300 €

voir reproduction page 76

137
ROUEN
Grand plat en faïence à bords contournés à décor polychrome 
en plein d’une double corne d’abondance surmontée d’oiseaux 
et de papillons 
On joint deux assiettes de même décor, galon rouge ourlé sur 
les bords
XVIIIe siècle 
L. 42,5 cm - D. 26 cm MFV 
Une assiette réparée 150 / 200 €

138
ROUEN
Grand plat ovale en faïence à bords ourlés à décor polychrome 
en plein d’oiseaux branchés entourés d’œillets rouges et bleu 
et d’insectes, au revers, quatre branchages fleuris, trous de 
suspension d’époque
XVIIIe siècle 
L. 37,5 cm MFV
Fêlure sur le bord, égrenures, usures dans le fond du plat, léger 
défaut d’émail 200 / 300 €

138 137

139 140
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142
LUNÉVILLE 
Bouquetière carrée sur quatre pieds en faïence à décor polychrome 
dit « au chinois », et un intérieur réparé, elle est munie de deux anses 
sur les côtés
XVIIIe siècle
H. 10,7 cm - L. 18,8 cm MFV 
Égrenures aux quatre coins, éclat sur un bord
 300 / 400 €

143
TERRE DE LORRAINE 
Figure en faïence fine représentant « la Ravaudeuse » une 
vieille femme assise sur un socle rond à l’intérieur d’un tonneau 
réparant du linge, coups de feu visibles
Fin du XVIIIe siècle 
H. 21,5 cm MFV
Pied recollé 100 / 150 €

143

142
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144
MENNECY
Paire de figures sur tertre herbeux formant pendant représentant un chasseur avec une veste à 
parements roses, debout son fusil contre lui, il tient une perdrix dans sa main, à ses côtés son 
chien bondissant et une chasseresse portant une veste à parements jaunes sur jupe fleurie, elle est 
debout tenant une perdrix à la main et un lièvre couché à ses pieds
Marqués DV pour duché de Villeroy en creux en dessous
XVIIIe siècle
H. chasseur 13 cm - H. chasseresse 12,5 cm MFV
Petits acidents et manques 2 000 / 3 000 €
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145
MENNECY 
Pot-pourri couvert agrémenté de petites fleurs en relief sur piédouche, 
Il repose sur un large tertre rocheux et boisé sur lequel un dragon est 
déployé. Prise du couvercle en forme de fleur
XVIIIe siècle
H. 21 cm - L. 21,5 cm MFV
Légers manques aux fleurs, réparation au pot-pourri
Porte une étiquette avec les armes de la famille Crisenoy de Lyonne

 1 500 / 2 000 €
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146
MENNECY
Deux groupes formant pendant émaillés blancs, 
représentant des musiciens assis sur un tertre rocheux. 
Le premier avec une jeune fille jouant du tambour, 
accompagnée d’un jeune homme avec violoncelle. 
Le deuxième présente un jeune homme jouant de la 
flûte accompagné par une jeune fille assise sur une 
partition et tambourin tenant une cornemuse
Marqué en creux pour l’un DV pour duché de Villeroy.
XVIIIe siècle
H. 17,5 cm MFV
Petit manque au tambourin et aux doigts pour l’un, 
pour l’autre manque une clé de violoncelle
 2 000 / 3 000 €

147
CHANTILLY
Assiette creuse en pâte tendre à bord contourné, décor polychrome au centre dans un médaillon 
de feuilles de lauriers d’un coq et d’une poule marchant dans un paysage arboré entouré sur 
l’aile et la chute de six cartouches rocaille or avec oiseaux dans des paysages. Ils se détachent 
sur un fond en quadrillé bleu rehaussé de points or. Dents de loup or sur les bords
Au revers marqué en creux et en bleu du cor de chasse et marque de peintre R
XVIIIe siècle 
D. 24 cm MFV
Cf assiette de modèle similaire conservée au Musée Condé de Chantilly (inv Na 87-88)
 1 500 / 2 000 €

146

147
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148
SÈVRES
Tasse à toilette couverte et sa soucoupe à décor polychrome 
d’oiseaux en vol tenant dans leur bec ou par les pattes des brindilles, 
en réserve se détachant sur un fond rose. Ces réserves sont cernées 
de roses or et filets or. Dents de loup or et filets or sur les bords. Prise 
du couvercle en forme de branchage avec feuillages en relief
Marqué des deux L entrelacés, lettre L pour année 1764. Peintre Evans ?
XVIIIe siècle
H. 8,5 cm - D. 12 cm MFV
Très légères usures d’or, et égrenure réparée sur le bord de la soucoupe    
Bibliographie : Forme similaire dans « Porcelaine de Vincennes, les 
Origines de Sèvres », 1978, Tamara Préaud, p.114, n°311.
 4 000 / 6 000 €
149
SÈVRES
Tasse bouillard avec sa sous-tasse et son plateau carré en pâte 
tendre à décor polychrome pour le plateau d’un quadrillé bleu 
et rose cruciforme au centre bordé d’un filet or, il est entouré de 
huit médaillons à fond rouge décorés de guirlandes de fleurs ou 
feuillages stylisés tournants. Ces médaillons sont retenus par un ruban 
rose à nœuds avec peignés or. Sur le bord fond bleu lapis caillouté 
or et filet or. Sur la tasse et la sous tasse médaillons identiques avec 
fond bleu à peignés or. Filet et dents de loup or sur les bords
XVIIIe siècle, les trois pièces marquées des deux L entrelacés, lettre K  
pour 1763 et peintre Thevenet Père.
Côté 12,6 cm - D. sous-tasse 11,4 cm
H. tasse 5,4 cm MFV 4 000 / 6 000 €

148
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150
SÈVRES 
Compotier-coquille en pâte tendre du service « attributs et groseilles » à décor de trois trophées militaires carquois, faisceau de 
licteur, casque, épée, flèches et bouclier s’intercalant avec des grappes de groseilles peintes en dorure. Au centre une riche 
guirlande de fleurs, roses et feuillages forme un cercle avec arrondis. Filets bleus et or sur les bords et peignés bleus à l’anse.
Marqué des deux L entrecroisés en bleu, peintre Weydinger. Marque en creux 2C
XVIIIe siècle
D. 22 cm MFV
Usures d’or sur les bords
Ce service est acheté par Louis XV en décembre 1763 probablement pour les collations du pavillon français dans le jardin de Trianon puis est utilisé 
au château de Trianon. Il est complété en 1769,1771 (on note « un compotier à groseilles ») ,1772 (on note le 18 mai « un compotier attributs et 
groseilles » chacun à 36 livres, 1773, 1774,1781 et 1785. En janvier 1782, Le service est mentionné dans un inventaire effectué à Versailles. En 
1763, est mentionné huit compotiers dans le registre des ventes. 
À ce jour, Le château de Versailles possède de ce service six assiettes provenant du legs de la Baronne Salomon de Rothschild (inv V5464-1-6), 
trois tasses à glaces offertes par M. et Mme Jean Lupu (inv V 5367-1-3), un compotier-coquille don de MM Dragesco et Cramoisan (inv V5801), 
deux plateaux à glace (inv V5813-1-2), une tasse à glace (inv V6087), une jatte lizonnée (inv V5940). Le musée du Louvre possède une assiette 
non datée dans la collection Thiers. Une coupe au MAD (inv 2411) à Paris.
Bibliographie : 
- David Peters, Sèvres plate and services of the 18th century, Vol II, 63-2
- De Versailles à Paris, Le destin des collections royales, 1989
- Ch Baulez, Versailles deux siècles d’histoire de l’art, p 272
 6 000 / 8 000 €
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151
SÈVRES 
Compotier-coquille en pâte tendre du service « attributs et groseilles » à décor de trois trophées champêtres avec houlette, flèches, 
écu avec cœurs enflammés et chapeau agrémenté de coquilles s’intercalant avec des grappes de groseilles peintes en dorure. 
Au centre une riche guirlande de fleurs, roses et feuillages forme un cercle avec arrondis. Filets bleus et or sur les bords et peignés 
bleus à l’anse
Marqué des deux L entrecroisés en bleu. Marque en creux FP.
XVIIIe siècle
D. 22 cm MFV
Usures d’or sur les bords. Coup de feu sur le bord de l’anse et points gris nécessitant une deuxième cuisson d’émail
Ce service est acheté par Louis XV en décembre 1763 probablement pour les collations du pavillon français dans le jardin de Trianon puis est utilisé 
au château de Trianon. Il est complété en 1769,1771 (on note « un compotier à groseilles ») ,1772 (on note le 18 mai « un compotier attributs et 
groseilles » chacun à 36 livres, 1773, 1774,1781 et 1785. En 1763, est mentionné huit compotiers dans le registre des ventes. 
À ce jour, Le château de Versailles possède de ce service six assiettes provenant du legs de la Baronne Salomon de Rothschild (inv V5464-1-6), trois 
tasses à glaces offertes par M. et Mme Jean Lupu (inv V 5367-1-3), un compotier-coquille don de MM Dragesco et Cramoisan (inv V 5801), une 
tasse à glace (inv V6087), une jatte lizonnée (inv V5940). Le musée du Louvre possède une assiette non datée dans la collection Thiers (TH1158). 
Une coupe au MAD (2411) à Paris.
Bibliographie : 
- David Peters, Sèvres plate and services of the 18th century, Vol II, 63-2. 
- De Versailles à Paris, Le destin des collections royales, 1989
- Ch Baulez, Versailles deux siècles d’histoire de l’art, p. 272.
 3 000 / 4 000 €
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154
*SÈVRES
Tasse litron et sa sous-tasse à décor dans un médaillon à fond 
jaune d’un bouquet de fleurs polychromes sur un entablement, 
sur la sous-tasse un bouquet. Ces médaillons se détachent sur 
un fond bleu lapis rehaussé de guirlandes, enroulements et 
filets or sur le bord
Marquées de deux L entrelacés en or et marque du doreur Le Guay
XVIIIe siècle
H. tasse 6,5 cm - D. 13,4 cm MFV 600 / 800 €

155
*SÈVRES
Tasse litron et sa sous-tasse à décor en grisaille dans un cartouche 
ovale d’un putto sur une nuée tenant son carquois et une couronne 
de lauriers. Le cartouche se détache sur un fond bleu nouveau 
rehaussé d’une guirlande de lauriers et pointillés or postérieur. 
Filets or sur les bords
Marquées des deux L entrelacés
XVIIIe siècle
H. tasse 7,5 cm - D. 15 cm MFV 300 / 500 €

152
*SÈVRES
Assiette en pâte tendre du service « Gobelet du roi » à décor 
polychrome au centre d’une rose dans un médaillon formé d’un 
filet rose entouré de barbeaux bleus. Sur la chute filets bleus 
et feuilles de myrtes enroulées. Sur l’aile, filet rose entouré de 
barbeaux bleus.Dents de loup or sur les bords
Marquée de deux L entrelacés en bleu, lettre-date ff pour 
1783, peintre Vandé cadet Charles. 
XVIIIe siècle
D. 24 cm MFV 400 / 600 €
Cf. Service livré à Versailles le 11 mai 1783, réassorti tous les ans entre 
1784 et 1791 et destiné à la table des officiers. Peters Vol III, n°83-2.

153
*SÈVRES
Assiette en pâte tendre du service « Gobelet du roi » à décor 
polychrome au centre d’une rose dans un médaillon formé d’un 
filet rose entouré de barbeaux bleus. Sur la chute filets bleus 
et feuilles de myrtes enroulées. Sur l’aile, filet rose entouré de 
barbeaux bleus. Dents de loup or sur les bords
Marquée de deux L entrelacés en bleu, lettre-date ii pour 
1786, peintre Buteux Guillaume et initiales C.B. de doreur
XVIIIe siècle
D. 24 cm MFV 800 / 1 000 €
Cf. Service livré à Versailles le 11 mai 1783, réassorti tous les ans entre 
1784 et 1791 et destiné à la table des officiers. Peters Vol III, n°83-2.

152
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156
BORDEAUX
Théière et un couvercle, un sucrier couvert en porcelaine à décor polychrome 
dans des médaillons avec guirlandes de feuillages or, d’oiseaux branchés 
pour le sucrier ou coq branché pour la théière, filet or sur les bords, prises 
des couvercles à fond or, théière marquée d’un VV pour Vanier Verneuil
Fin du XVIIIe siècle
H. théière 13,5 cm - H. sucrier 12 cm MFV
Réparation au bec de la théière 300 / 400 €

157
BORDEAUX
Grande cafetière et un couvercle en porcelaine de Limoges décorée à 
bandeaux de larges lambrequins polychromes supportant des corbeilles de 
fruits et épis de blé entouré de cornes d’abondance fleuries à l’épaulement 
et de lambrequins avec vases en dessous. Large filet jaune à guirlandes de 
roses en grisaille dans le goût de Salembier au milieu. Filets or sur les bords 
et sur l’anse. Prise du couvercle en forme de bouton or
XVIIIe siècle 
H. 29 cm MFV
Éclat au déversoir réparé 300 / 500 €

158
PARIS, Manufacture de Locré ?
Biscuit rond présentant une allégorie des dieux composée de quatre 
figures Léda et le cygne, Ganymède et Jupiter, Flore et un Cupidon tenant 
un cœur enflammé, à ses pieds un chien et un mouton, la figure supérieure 
posée sur le tronc est recollée
Fin du XVIIIe siècle
H. 38 cm MFV
Égrenures et petits manques, bras de Léda et cou du cygne recollés, aile 
de l’aigle recollée 200 / 300 €

159
PARIS
Plaque en porcelaine représentant Louis-Charles de France, dit Louis XVII, 
d’après le tableau de Alexandre Kucharski daté de 1792, décoré de 
l’Ordre du Saint-Esprit et de l’Ordre de Saint-Louis. 
H. 25,5cm - L. 18 cm MFV 150 / 200 €

156

158

159
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161
PARIS
Tasse et sa sous-tasse au décor de fleurs stylisées bleues et doré 
sur fond blanc et intérieur or pour la tasse
Marque au revers de la sous-tasse « Manufacture de Foëscy/ 
Passage violet N°5/ 33 Poissonnière à Paris ». 
XIXe siècle
H. tasse 6 cm - D. sous-tasse 15 cm MFV
Bon Etat, usure d’or 
Cette marque fait référence à Madame de Guibon, la mention « Passage 
violet » antérieure à celle de « Poissonnière à Paris » signifie que cette sous-
tasse a été réalisée durant la période de 1832-1836, la décoration a été 
réalisée à Foëscy et la manufacture de création qui n’est autre que celle de 
Pillivuyt à Mehun-sur-Yèvre
 80 / 100 €
162
PARIS 
Vase en porcelaine de forme ovoïde munie de deux renommées aillées 
formant anses, décor polychrome à l’intérieur d’arcatures pourpres, de 
cygnes déployés, à l’épaulement un médaillon avec buste d’empereur 
romain entouré de palmes or sur un fond bleu se détache sur un fond 
rose et de part et d’autre, deux cornes d’abondance agrémentées de 
feuillages verts, col, anses et piédouche carré à fond or
XIXe siècle
H. 31 cm MFV 
Légères usures d’or 300 / 400 €

163
ALLEMAGNE, Meissen
Pendule avec son balancier et sa clé dans le style rocaille composé 
d’un groupe de trois personnages féminins, tenant des guirlandes 
de fleurs et présentant des pommes dans un panier, dont deux se 
trouvent à la base de la pendule et l’autre à son sommet, et d’un jeune 
homme debout jouant de la flûte. Le cadran supprimé du pendule est 
entouré d’une guirlande de fleurs en relief dans le goût rocaille
Marque apocryphe au revers du pied du pendule 
XVIIIe siècle
H. 38 cm MFV 300 / 400 €

160
PARIS
Service à thé en porcelaine comportant une théière, un bol 
à punch, un pot à eau, cinq tasses et leurs soucoupes à 
décor polychrome d’oiseaux, fleurs et papillons dans des 
spirales rocaille or, prise en forme de bouton à fond or
XIXe siècle
Usure d’or MFV 250 / 350 €

160

162
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165
ALLEMAGNE, MEISSEN 
Paire de coupes sur pied ajourées dans le style à la grecque, 
munies de deux anses en forme de tête de bélier retenant des 
guirlandes de laurier. Guirlandes de roses retenues par des 
anneaux à la base, intérieur des coupes à décor polychrome de 
moutons dans des paysages entourés de deux bouquets fleuris. 
Monture en bronze doré aux cols et piédouches postérieurs
Fin du XIXe siècle pour la porcelaine et XXe siècle pour la monture 
H. 24 cm - L. 30,5 cm MFV 
Légères égrenures aux fleurs, marquées au bleu
 1 500 / 2 000 €

164
ALLEMAGNE, Meissen
Paire de bougeoirs dans le goût rocaille
Pour le premier, il s’agit d’un couple de bûcherons avec 
l’homme tenant sa hache contre lui, assis sur une petite luge 
accompagné d’une jeune femme debout semblant planter 
des grains dans un pot. Marque en bleu sous le pied.
Pour le deuxième il est question d’un couple d’oiseleurs, un 
jeune garçon penché sur une cage reposant sur un tronc 
coupé où se tient un oiseau dans un nid, accompagné d’une 
jeune femme à sa droite qui tient une guirlande de fleurs
Marque de rebut au revers
XIXe siècle
H. 32 et 32,4 cm MFV 300 / 400 €

165

163-164
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166
Partie de service en porcelaine de Vienne, fin du XVIIIe siècle
La porcelaine avec marques en bleu à l’écusson et diverses marques en creux ; les lames 
des couteaux marquées en creux T. ACHNER / WIEN ; les cuillères avec poinçon Minerve et 
maître-orfèvre Étienne-Henri Sanoner, actif à Paris entre 1852 et 1868
À décor polychrome au centre de bouquets de fleurs et fleurs jetés, l’aile à décor de rubans 
bleus et ors entrelacés enfermant des têtes de fleurs sur fond rose, filet or sur le bord, les 
prises en forme de branchages à deux tons d’or, comprenant : deux petits légumiers ovales 
et leurs couvercles, deux poêlons tripodes et leurs couvercles (un avec une section du corps 
restaurée et une fêlure), deux écuelles et leurs couvercles (un corps avec une section restaurée, 
l’autre avec deux fêlures), deux plats, deux plats ovales, trois compotiers ovales, dix assiettes 
(une en partie restaurée), deux assiettes creuses, un coquetier, deux salerons tripodes, quatre 
manches montés en acier avec deux fourchettes à deux dents et deux couteaux (deux 
manches restaurés), un pot à lait tripode et son couvercle, une tasse à thé et une sous-tasse, 
une sous-tasse différente, deux couvercles (de tailles différentes)
Petits éclats et usures
On y ajoute deux cuillères à dessert « filets-contours » en argent du XIXe siècle
Dans un large coffret rectangulaire bombé en maroquin orné de fers rocailles dorés, l’intérieur 
gaîné de soie rouge et galons dorés avec un tiroir amovible, épidermures, quelques accidents, 
usures et manques
Coffret : L. 82,5 cm - P. 39 cm - H. 33,5 cm
D. plats 27 cm - D. assiettes 25 cm
L. plat ovale 28,5 cm - L. totale couteau 24,5 cm
Pour un bourdaloue avec un décor dans le même esprit, voir le catalogue de vente de la collection Karl 
Mayer de porcelaines de Vienne, Vienne, les 19-21 novembre 1928, lot 100.
Expert : Hervé de La Verrie - 06 83 01 44 67
 15 000 / 20 000 €
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167
BACCARAT
Modèle Malmaison 
Service de verres en cristal comprenant quarante-huit verres dont 
douze coupes à champagne, douze verres à eau, douze verres à 
vin blanc et douze verres à vin rouge
Une coupe à champagne ébréchée
Expert : Armand Godard-Desmarest – 06 13 53 79 48
 1 500 / 2 000 €

168
Émile GALLÉ (1846-1904)
Chrysanthèmes du Japon
Important et rare vase balustre ; la base légèrement en débordement 
et le col quadrilobé
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
sang-de-bœuf sur fond anisé et, en partie, givré
Signé GALLÉ en lettres dans le goût japonisant, en réserve gravé en 
camée à l’acide
H. 45 cm 
Expert : Emmanuel Eyraud - 06 07 83 62 43
 4 000 / 6 000 €

167

168
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169
Pendule dite « religieuse » en écaille et bois noirci ornée de pots-
à-feux en bronze doré. Cadran annulaire argenté sur fond de 
bronze doré marqué « Couppé orlogeur a Paris »
Mouvement modifié (autrefois à répétition et double timbre) 
également signé
Époque Louis XIV
H. 35 cm - L. 29 cm - P. 12 cm JB-HL 500 / 700 €

170
Encrier marqueterie Boulle d’écaille rouge et de laiton à décor 
de rinceaux et volutes d’une scène animée de personnages et 
musiciens, ornementation de bronzes ciselés tels que pieds, 
encrier, boîte à poudre et moulures
Époque Louis XIV
H. 37 cm - L. 27 cm - P. 7 cm 
Expert : Armand Godard-Desmarest – 06 13 53 79 48
 3 000 / 4 000 €

171
Porte-montre en marqueterie Boulle en partie et contre-partie 
de rinceaux et volutes en laiton sur fond d’écaille brune. Il ouvre 
par une porte découvrant un mouvement fixe de montre du XVIIIe 
siècle signé MARKWICK London.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, à l’amortissement un 
personnage à l’antique
Époque Louis XIV
H. 27 cm - L. 13,5 cm - P. 9,5 cm 
Aiguilles et cadran d’époque postérieure
Expert : Armand Godard-Desmarest – 06 13 53 79 48
 1 200 / 1 500 €

169

170 171

mobilier et objets d'art
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172
Fontaine couverte et son bassin en bois sculpté et doré, anciennement laqué, à pans. Le 
corps sur piédouche et console, à décor de rocailles, fleurons, rosaces, etc. à bordure de 
godrons. Le bassin à godrons feuillagés. Beau robinet en bronze anciennement doré à tête 
de dauphin et clé fleuronnée 
Époque Régence.
Fontaine : H. 81 cm - L. 49 cm
Bassin : H. 17,5 cm - L. 46 cm - P. 36,5 cm
Restaurations d’usage
Expert : Bernard Leseuil - 04 72 16 29 44
 6 000 / 8 000 €
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174
Christ en ivoire le périzonium retenu par une cordelette, dans 
un double encadrement à fronton à fond de glace en bois 
doré sculpté de feuillages
XVIIIe siècle
H. 65 cm - L. 39 cm JB-HL
Petits accidents 300 / 500 €

175
Pendule « religieuse » en écaille et marqueterie Boulle ornée 
de colonnes à chapiteaux en bronze doré. Cadran à douze 
plaques d’émail supporté par deux figures allégoriques
Mouvement signé GAUDRON à Paris
XVIIIe siècle
H. 59 cm - L. 37 cm - P. 18 cm JB-HL
Suspension modifiée, accidents et réparations
 800 / 1 200 €

173
Crucifix en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette, 
pieds juxtaposés, dans un encadrement à fronton en bois 
redoré sculpté de fleurs et feuillages
XVIIIe siècle
H. 57 cm - L. 40 cm JB-HL 
Petits accidents 800 / 1 200 €

175
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176
Console rectangulaire en bois redoré, la ceinture ornée de coquilles, 
mascarons et rinceaux feuillagés, quatre montants à double croches 
à sabots et réunis d’une entretoise en X 
Époque Régence 
H. 81 cm - L. 109 cm - P. 61 cm JB-HL
Plateau de marbre Rance de Belgique 7 000 / 10 000 €
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177
Suite de six fauteuils cannés à dossiers plats en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurs et de feuillages, pieds 
cambrés nervurés
En partie d’époque Louis XV
H. 88 cm - L. 60 cm - P. 59 cm JB-HL
 2 500 / 3 000 €

178
Bergère cabriolet en bois mouluré et sculpté de fleurettes 
et rechampi gris. Elle repose sur quatre pieds cambrés 
Renforts en ceinture 
Époque Louis XV 
H. 101 cm - L. 98,5 cm - P. 69 cm
Expert : Armand Godard-Desmarest – 06 13 53 79 48
 400 / 600 €

177

178
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181
Paire de fauteuils Louis XVI médaillon en bois sculpté de frises, 
les pieds ronds fuselés et cannelés 
XVIIIe siècle
H. 90 cm - L. 60 cm - P. 63 cm
Expert : Armand Godard-Desmarest – 06 13 53 79 48
 1 200 / 1 500 €

179
Cartel miniature en bronze doré sommé d’une sphère et de 
deux graines
Mouvement à coq signé B. ROCHER
Style Louis XVI
H. 27 cm JB-HL 400 / 600 €

180
Paire de fauteuils cabriolet à dossier cintré et mouluré, quatre 
pieds ronds fuselés cannelés, console d’accotoir torsadée
Époque fin Louis XVI
Garniture à coussin
H. 86 cm - L. 57 cm - P. 48 cm
Expert : Armand Godard-Desmarest – 06 13 53 79 48
 1 200 / 1 500 €

179

180

181
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185
Paire de fauteuils cabriolet en bois relaqué jaune orné de fleurs 
polychromes. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés
Italie, XVIIIe siècle
H. 87 cm - L. 64 cm - P. 56 cm JB-HL
Accidents 300 / 500 €

186
Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré vernis anciennement 
cannés
Italie, XVIIIe siècle
H. 90 cm - L. 60 cm - P. 52 cm JB-HL 300 / 500 €

182
Miroir rectangulaire dans un encadrement à fronton en bois 
redoré sculpté de rinceaux, fleurs et feuillages
XVIIIe siècle
H. 132 cm - L. 76 cm JB-HL
Fronton accidenté 500 / 800 €

183
Paire de miroirs de forme violonée en noyer sculpté et ajouré 
de fleurs et feuillages
Italie, XVIIIe siècle
H. 86 cm - L. 61 cm JB-HL
Autrefois à bras de lumière 600 / 800 €

184
Miroir ovale dans un encadrement en bois doré orné de rinceaux 
et feuillages
XIXe siècle
H. 120 cm - L. 98 cm JB-HL
Accidents et manques 300 / 500 €

182 183 184

185 186
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187
Grande applique en bois doré à trois lumières, le fut orné de feuillages, croisillons 
et tête de Bacchus
Style Louis XIV
H. 70 cm - L. 50 cm JB-HL 300 / 500 €

188
Table de milieu en bois naturel sculpté et mouluré, le plateau marqueté à décor 
de filets. Elle repose sur quatre pieds cambrés à motifs de feuillages stylisés et 
terminés par des enroulements 
Style Régence 
H. 78 cm - L. 71 cm - P. 52 cm
Expert : Armand Godard-Desmarest – 06 13 53 79 48
 400 / 500 €
189
Baromètre à mercure - thermomètre à alcool dans un encadrement en bois doré 
sculpté de feuillages
Style du XVIIIe siècle
H. 103 cm JB-HL 500 / 800 €

190
Grande vasque ovale formant bénitier en « alabastro fiorito » en forme de coquille
H. 25 cm - L. 70 cm - L. 43 cm JB-HL 500 / 800 €

191
Fauteuil à dossier renversé en bois naturel, les accotoirs surmontés d’une feuille 
d’eau, les consoles d’accotoirs concaves, reposant sur deux pieds avant droits 
et deux pieds arrière sabre
Style Directoire
H. 89 cm - L. 57 cm - P.52 cm
Garniture de velours bleu 150 / 200 €

192
Bergère à oreilles en bois sculpté et mouluré laqué gris à décor de frises de 
feuilles, feuilles d’eau et joncs rubanés, le dossier en chapeau de gendarme, 
accotoirs à manchette, consoles d’accotoirs en léger retrait reposant sur quatre 
pieds fuselés cannelés
Style Louis XVI
H. 97 cm - L. 72 cm - P. 53 cm
Garniture de velours bleu 250 / 350 €

187 188 189

191

192
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193
Très grand bureau plat double formant vis-à-vis en noyer mouluré et 
sculpté de fruits et feuillages ouvrant à six tiroirs de part et d’autre, 
pieds cambrés à enroulements, dessus gainé de cuir
Autriche, XIXe siècle
H. 79 cm - L. 206 cm - P. 124 cm JB-HL

Provenance : 
Collection privée, France
son excellence l’ambassadeur de Russie Nelidov à Paris. I. Schillestrasse 3 à 
Wien - n°228 de l’inventaire de l’ambassade - étiquette au nom de l’ambassadeur

Cet impressionnant bureau a appartenu au diplomate russe Alexandre 
Ivanovitch Nelidov (1835-1910), ambassadeur de la Russie impériale à 
Rome puis à Paris au début du siècle dernier. Sa nomination dans la Ville 
Lumière fit d’ailleurs grand bruit et le Tout-Paris attendait ce grand homme 
dont Barral-Montferrat dans le Gil Blas fit une critique dithyrambique le 31 
décembre 1903. Cet homme « d’une soixantaine d’années, (était) grand, 
mince, très élégant et de haute mine [...], tenue impeccable, façons de grand 
style, chic énorme. Ce n’est pas, toutefois, au physique seulement que M. de 
Nelidov se modèle sur les grands ancêtres de 1815. Il les imite et les égale 
en savoir-faire et en science diplomatique. Nul ne conduit mieux que lui une 
négociation délicate ; nul n’évolue avec plus d’aisance sur un terrain difficile 
; nul ne sait envelopper de formes plus courtoises une volonté plus ferme. 
Souplesse énergique, douce obstination, entêtement patient, telles sont les 
qualités maîtresses du caractère russe. Or, M. de Nelidov est Russe de la tête 
aux pieds, Russe pur-sang, sans le moindre alliage étranger. Il a au plus haut 
degré toutes les qualités du Slave et a dû, par conséquent, naître diplomate ». 
Nul ne s’étonnera dès lors de la grande popularité dont jouissait le diplomate 
russe à Paris et des nombreuses récompenses qu’il y reçut. 
C’est sans doute à Vienne, où il fut premier secrétaire d’ambassade entre 
1869 et 1874, que son excellence Monsieur l’ambassadeur Nelidov acheta 
ce bureau d’une originalité incontestée. Très attaché à cette pièce, il l’emporta 
dans ses bagages pour Paris près de trente ans après son acquisition.
 3 000 / 5 000 €
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196
Pendule en bronze doré ornée de deux jeunes Bacchus, rinceaux, 
pampres, serpent et dauphins. Cadran émail et mouvement signés 
LEROY et fils, Hger du Roi à Paris
Sur un socle en bois doré
Époque Restauration
H. 45 cm - L. 23 cm - P. 12 cm JB-HL 500 / 800 €

197
Paire de chaises à châssis en acajou incrusté de rinceaux et 
palmettes de bois clair à dossier à croisillons et main de prise
Estampillées JACOB (estampille utilisée entre 1815-1825)
Époque Restauration
H. 87 cm - L. 46 cm - P. 41 cm JB-HL
Accidents 500 / 800 €

194
Anne Hilarion de Costentin, comte de TOURVILLE
Henri de La Tour d’Auvergne, dit TURENNE
Deux petits bustes en bronze patiné sur deux socles en marbre 
blanc et bronze doré
Vers 1800
H. 26 cm JB-HL 600 / 800 €

195
Plaque en émail, la calomnie d’Apelle.
XIXe siècle
H. 20 cm - L. 28 cm JB-HL
Cadre doré 400 / 600 €

194 195

196 197
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199
Paire de girandoles à cinq lumières en bronze 
doré ornées d’enfilages de perles de verre 
facettées et pendeloques
Fût cannelé, base ronde
XIXe siècle
H. 68 cm JB-HL 500 / 800 €

198
Lustre en tôle patinée et bronze doré de forme 
circulaire. Il présente trois bras de lumières à 
décor de barbus et de feuilles d’acanthe. La 
base est à motif de fruit à graines stylisé 
Époque Restauration 
H. 60 cm - D. 65 cm environ
Manque la partie centrale
Expert : 
Armand Godard-Desmarest – 06 13 53 79 48

 1 300 / 1 500 €
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200
Guéridon en acajou à trois double pieds «bambous  » en bronze 
doré. Tablette d’entretoise échancrée ornée d’un plateau
Dessus de marbre brèche du Benou verte
D’après Weisweiller, fin du XIXe siècle
H. 75 cm - D. 41 cm JB-HL 2 000 / 3 000 €
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203
Pendulette en bronze doré à mouvement de montre (rapporté) 
dans un encadrement feuillagé sur un support en colonne. 
Base ornée d’un putto architecte
Mouvement à coq, signé Lorenz BREXEL
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 24 cm - L. 13,5 cm - P. 7 cm JB-HL 400 / 600 €

204
Encrier de bureau en argent anglais avec deux godets et un 
casier orné d’un putto écrivant
Travail anglais, Londres 1846
H. 17 cm - L. 21 cm JB-HL
Poids brut : 1017,98 g 200 / 300 €

205
Deux statuettes de putti symbolisant le Printemps et l’Automne
Bronze patiné, style Louis XVI
H. 19 cm JB-HL 300 / 500 €

201
Pendule ornée d’un lion en bronze patiné supportant le 
mouvement en bronze doré sur un socle en marbre blanc
Cadran émail signé « A. Gerome Rouen »
H. 29 cm - L. 17 cm - P. 9 cm JB-HL 400 / 600 €

202
Vase simulé en pierre dure, probablement en jaspe sanguin, 
sur piédouche orné de têtes de satyres, guirlandes et feuillage 
en bronze doré
Style Louis XVI
H. 24 cm JB-HL 200 / 300 €

203202201

204 205
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206
Paire d’appliques à trois bras de lumière feuillagés, le fût 
cannelé orné de guirlandes et pots à feu
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 44 cm - L. 35 cm JB-HL 1 000 / 2 000 €

207
Petite pendule en bronze patiné et bronze doré ornée 
d’un amour guerrier tenant une corne d’abondance
Style Directoire
H. 31 cm - L. 22 cm - P. 9,5 cm JB-HL 400 / 500 €

206

207
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208
Tapisserie verdure « Le chien savant » ornée d’un joueur de cornemuse faisant danser son chien dans un 
paysage
D’après François Boucher (1703-1770)
Aubusson, XVIIIe siècle
H. 138 cm - L. 180 cm JB-HL
Bibliographie comparative :
Pascal-François Bertrand, Aubusson tapisseries des lumières, Snoeck éd. 2013, page 187.
 500 / 700 €
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209
Tapisserie verdure « à la pagode et au carquois » en laine et 
soie, ornée d’un temple chinois dans un vaste paysage animé 
de volatiles et décorée d’une tenture suspendue à un arbre. 
Bordure en cadre simulé
Signée « IN-M-R-DAUBUSSON »
Aubusson, milieu du XVIIIe siècle
H. 290 cm - L. 552 cm JB - HL
Petites usures
Autrefois attribué sans fondement à J. B. Pillement, le carton de cette 
tapisserie, qui reprend le temple chinois de Sinkicien publié en 1721 
par JB von Erlach dans « Entwurff einer historichen Architectur », est 
l’œuvre de Jean-Joseph Dumons, « Peintre au service du Roi », nommé 
à la Manufacture en 1731.
Un exemplaire de cette tapisserie est publié par Pierre et Dominique 
Chevalier « Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin » Paris, Solange 
Thierry ed., 1988, page 129.
D’autres sont répertoriés par Pascal-François Bertrand « Aubusson tapisseries 
des lumières » Snoeck ed., 2013, pages 137, 138, 139 et 140.
 6 000 / 10 000 €
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Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
Bleu Blanc Rouge, 1987

Assemblage de toile, carreaux de céramique blanc et bois peint. Signé et daté au dos. H. 81 cm L. 146 cm
10 000 / 15 000 €
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FONTANA
Bague ornée d'un diamant rectangulaire  

5.34 ct - couleur : E - pureté : VS2 
Certificat L.F.G.

Experts : Cabinet Emeric & Stephen PORTIER
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FRANCE, époque Louis XVI 
Vase dissimulant une serrure secrète  
à combinaison chiffrée 
H. 36,5 cm - L. 26,7 cm
Reproduit pl. LXXXV in 
H. R. d'Allemagne, Les anciens maîtres 
serruriers et leurs meilleurs travaux. 
2 500 / 3 500 €

Expert : Martine HOUZÉ 
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DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXE SIÈCLE 
TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES - CÉRAMIQUE 

MOBILIER ET OBJETS D'ART - ART ISLAMIQUE – ART D'ASIE



  conditions de vente et enchèRes  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %) - pour le judiciaire : 12 TTC (TVA 5,5 % ].  
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du 
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).








