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FRANCE
EmissioN 1849 / 1850  
1F VERMILLON VIF oblitéré grille, cachet à date type 15 de GYE-
SUR-SEINE (9) du 22 DEC 49, sur devant de lettre. Nuance superbe et 
très belle présentation. Pièce pour spécialiste
2 200 / 2 500 €

Expert : Monsieur Richard MENOZZI

mARoquiNERiE

PhilAtEliE

hERmEs PARis
sAC KElly 
32cm en crocodile noir pré-convention, accastillage doré.
Avec clochette en crocodile, cadenas et ses 2 clefs numérotées 007 (sans bandoulière), 2 poches 
à l’intérieur.
Vers 1960/1970
2 000 / 3 000 €
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FRANCE
EmissioNs 1849 / 1900 
Lot de plis affranchis avec des timbres de France. Nombreux devants de lettres mais de bons affranchissements, dont faire-part affranchi à 5c 
avec 1 paire de 2c Bordeaux et 1 unité du 1c Bordeaux, oblitérées cad perlé. Très bon lot
2 800 / 3 000 €

Expert : Monsieur Richard MENOZZI

TOUS PAYS
EmiSSiOnS 1849 / 1900 
2 classeurs contenant des timbres neufs et oblitérés dont FRANCE, 
COLONIES FRANCAISES & EUROPE. Bon lot à étudier
1 000 / 1 100 €

Expert : Monsieur Richard MENOZZI
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hENRi théodoRE FANtiN-lAtouR 
(GRENoblE 1836 - buRé 1904) d’APRès titiEN
Allégorie du mariage, dite d’Alphonse d’Avalos
Toile
41 x 37,5 cm
Restaurations anciennes
4 000 / 6 000 €
 
Provenance :
Collection Mme Tesse en 1905 (suivant Madame Fantin-Latour) ;
Sa vente à Douai, 20 octobre 1919 (Me Bassée), n° 5;
Probablement collection Julien Tempelaere ;
Peut-être collection Henri Gairac en 1938 ;
Vente anonyme à Paris, Galliera, 2 juin 1972 (Mes Couturier, Mes Daussy et Nicolay) n° 67 ;
Vente anonyme à Roubaix, 11 mars 1984, (Mes Mercier, Velliet, Thullier, Issaly), n° 179.
 
Bibliographie :
Madame Fantin-Latour, Catalogue œuvre complet de Fantin-Latour, Henri Floury éditeur, 1911, n°361.
Jean-Pierre Cuzin, sous la direction de, cat. exp., Copier créer : de Turner à Picasso : 300 œuvres inspirées par les maîtres du Louvre, 
Paris, 1993, p. 213, reproduit  fig.d (comme non localisé).
 
Exposition :
Exposition de l’atelier de Fantin-Latour, Galerie Tempelaere, Paris 1905, n°134 ;
Paris, Palais de l’école nationale des Beaux-Arts, Rétrospective Fantin-Latour, mai-juin 1906, n°134 ;
Musée de Grenoble, Centenaire de la naissance de Fantin-Latour, 1936, n°186
 
L’Allégorie conjugale de Titien, datée vers 1530, faisait partie des collections de Louis XIV avant d’intégrer celles du musée du 
Louvre. Les deux époux représentés sous les traits de Mars et Vénus sont accompagnés de Cupidon armé de flèches, de Vesta 
couronnée de myrte ainsi que d’Hymen tenant une corbeille de fruits (cette œuvre a été copiée à plusieurs reprises, notamment par 
Charles Landelle et Emil Nolde).
 
Expert : Cabinet Turquin
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hENRi théodoRE FANtiN-lAtouR  
(GRENoblE 1836 - buRé 1904) d’APRès titiEN
La Vierge au lapin
Sur sa toile d’origine TEMPELAERE
48,5 x 61 cm
Au revers une étiquette ancienne un cachet d’exposition
Au revers de la toile, 9557
Au revers du châssis, une étiquette ancienne
Restaurations anciennes
Sans cadre
4 000 / 6 000 €

Provenance :
Collection M. Jacquemart (suivant Madame Fantin-Latour) ;
En 1935, et en 1939, collection de l’Abbé Archambault, directeur de l’école Fénélon à Paris (suivant la fiche au service d’études et de documentation du 
département des peintures au musée du Louvre).
 
Bibliographie :
Madame Fantin-Latour, Catalogue de l’œuvre complet de Fantin-Latour, Paris, Henri Floury éditeur, 1911, n° 356 (une autre version sur papier, plus 
petite, 17,5 x 24 cm est citée sous le n°357) ;
Jean-Pierre Cuzin, sous la direction de, cat. exp., Copier Créer : de Turner à Picasso : 300 œuvres inspirées par les maîtres du Louvre, Paris, 1993, p. 215 
(reproduit fig. K, comme non localisé).
Comme la plupart des jeunes artistes de son temps, Fantin-Latour a appris son métier en copiant à de nombreuses reprises des tableaux des maîtres 
anciens dans les musées. Le catalogue raisonné de Victoria Dubourg répertorie pas moins de 117 copies de son mari réalisées entre 1852 et 1870. 
Cependant, alors que les élèves de l’école des Beaux-Arts choisissaient  d’étudier les maîtres du dessin (Raphaël, Poussin, Ingres), Fantin-Latour 
s’intéressait aux peintres vénitiens de la couleur comme Véronèse et Titien. Par son exemple, il aurait amené Monet et Manet à changer radicalement 
leur palette et à l’éclaircir, lorsque les trois étudiants travaillaient ensemble dans la Grande Galerie du Louvre : « De lumière ni de couleur ! Manet peignait 
noir. Monet n’était guère éloigné de même. (…) La copie que Fantin faisait, était là, claire, fraiche, personnelle (…) Fantin avait déchaîné l ’impressionnisme 
moderne » (référence : G. La Touche, « Sur l ’impressionnisme », Journal des Arts, 1908, cité dans le catalogue de l’exposition Fantin-Latour, Paris, Grand 
Palais, 1982, RMN, p. 28).
La Vierge au Lapin peinte par Titien entre 1525 et 1530, appartenait à Louis XIV avant d’intégrer les collections du musée du Louvre. Ce tableau a 
inspiré plusieurs artistes qui en reprennent la composition comme Antoine Coypel ou Pierre Puvis de Chavannes. Une copie par Manet, contemporaine 
de la nôtre vers 1867, a été léguée au musée du Louvre en 2017. Le tableau de Titien et la copie de Manet sont actuellement exposés côte à côte. Dans 
son interprétation, Fantin-Latour accentue les effets chromatiques de soleil couchant, peignant avec des couleurs plus saturées et contrastées.
 
Expert : Cabinet Turquin
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EColE EsPAGNolE vERs 1630
Moine faisant l ’aumône
Toile
174 x 98 cm
Inscription en bas : El Benerable Fr Ant°. 
Fernandez Her no M or D La Iglessia
Restaurations anciennes
2 000 / 3 000 €

Expert : Cabinet Turquin

EColE FRANCAisE du XviiiE sièClE, suivEuR dE 
NiColAs dE lARGilliERRE
Portrait d’homme en armure
Huile sur toile
82 x 65 cm
Restaurations 
1 500 / 2 000 €

Expert : Cabinet Turquin
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d’uNE bEllE CollECtioN dE miNiAtuREs doNt FiNot, dubouRG, 
mEuREt, CioR, lEsAGE, miRbEl, siCARd, dElARoChE..)

EXPERt : moNsiEuR boRé
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tAblE A lA tRoNChiN 
en placage d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture et deux tirettes 
latérales, le plateau mobile à crémailllère, elle repose sur quatre pieds 
en gaine. Dessus en maroquin vert doré aux petits fers.
Début XIXe siècle
Haut : 73 cm  Larg : 85 cm  Prof : 51 cm
1 500 / 2 000 €

tAblE A JEuX 
rectangulaire en noyer, le plateau pivotant à côtés feutre dissimulant un jeu 
de jacquet et une roulette, ainsi que les compartiments à palets et autres jeux.
Plaque annotée «Box Table L.P Breveté SGDG»
Fin XIXe siècle
Haut : 72 cm  Larg : 89 cm  Prof : 50 cm
800 / 1 200 €
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FAutEuil A lA REiNE 
en noyer sculpté à décor de coquilles et entrelacs, accotoirs à manchettes, 
supports d’accotoirs chantournés, reposant sur quatre pieds cambrés. 
Garniture en tapisserie de Beauvais.
Epoque Régence
Haut: 104 cm Larg: 66 cm Prof: 64 cm
1 000 / 1 500 €

BUREAU PLAT 
en bois de placage et marqueterie toutes faces ouvrant par trois tiroirs 
en ceinture et reposant sur quatre pieds cambrés. Ornementation de 
bronzes dorés ciselés tels que entrées de serrure, poignées tombantes, 
mascarons, bustes de femmes en chute, sabots. Dessus en tissus imitant 
le maroquin (usagé) ceinturé d’une lingotière en laiton mouluré.
D’après un modèle de CRESSENT.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut : 79 cm  Larg : 180 cm Prof : 90 cm
2 500 / 3 000 €
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buREAu CyliNdRE 
en placage d’acajou à deux tirettes latérales, ouvrant par cinq 
tiroirs à caissons et trois tiroirs à gradins, l’abbattant découvrant 
un écritoire en maroquin (usagé), tablettes et petits tiroirs. Il 
repose sur quatre pieds à cannelures. Dessus de marbre blanc 
cenituré en partie d’une galerie en laiton ajouré.
Epoque Louis XVI
Haut : 117 cm  Larg : 143 cm  Prof : 68 cm
1 500 / 2 000 €
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EColE FRANCAisE
louis-ANtoiNE dEsPREy (1799-1870).
L’Impératrice Eugénie 
Buste d’extérieur en marbre blanc, sur piédouche à pans, signé et daté « 1855 ».
Hauteur : 82 cm
A.B.E.
1 000 / 1 500 €

Biographie :
Louis Desprez est l’élève de Francois Joseph Bosio à l’École des beaux-arts de Paris. En 1826, il 
remporte le prix de Rome en sculpture avec La Mort d’Orion, devant François Jouffroy. Il part 
alors, séjourner dans cette ville. C’est un sculpteur plutôt spécialisé dans les bustes et statues. Il 
a beaucoup œuvré à des travaux de restauration pour des églises gothiques parisiennes au milieu 
du XIXe siècle. 
Il est nommé chevalier de la Légion d’honneur en mai 18511.

EColE itAliENNE début XiXE sièClE
Buste de femme à la collerette
Marbre blanc
Epoque Empire
Haut : 53 cm Larg : 51 cm Prof : 22 cm
1 500 / 2 000 €



PENdulE «à lA RéCAmiER» 
en bronze doré et patiné à décor d’une femme drapée à 
l’Antique reposant sur une banquette dite Récamier. Le 
cadran circulaire à chiffres arabes ciselé de grappes de raisins.
Attribué à THOMIRE
Epoque Empire, vers 1815.
43 x 34 x 10 cm
6 000 / 8 000 €

Un modèle très similaire est reproduit dans Pierre Kjellberg, 
L’Encyclopédie de la Pendule Française du Moyen-âge au XXe siècle, 
éd. de l’Amateur, Paris, 1997, p. 394, ill. A

PENDULE «A LA CATHEDRALE» 
en bronze doré et ciselé sur un socle en placage d’écaille rouge. 
Le mouvement signé BOURDIN horloger du Roi. Clé et 
balancier. le socle en écaille rouge renferme une boite à musique
et le gong de sonnerie activé en même temps que le marteau 
dans le clocheton.
Epoque Charles X, vers 1830
55 x 21,5 x 13 cm
1 200 / 1 500 €
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CARtEl Et sA CoNsolE 
de forme mouvementée en placage de corne verte marqueté de feuillages en laiton. Ils 
sont ornés de bronzes dorés et ciselés tels que agrafes, coquilles, rinceaux, enroulements. 
Le cadran circulaire en laiton émaillé à chiffres romains et arabes.
Epoque Louis XV.
Haut : 130 cm Larg : 47 cm Prof : 22 cm
(manques et accidents)
 
1 500 / 2 000 €

CARtEl Et sA CoNsolE 
en bois laqué vert rehaussé d’étoiles dorées à décor de bronzes 
dorés et ciselés tels que agrafes, feuillages, guirlandes, attributs 
militaires, sommé d’un pot à feux. Le cadran circulaire émaillé à 
chiffres romains et arabes.
Epoque Louis XV.
Haut : 93 cm Larg : 41 cm Prof : 17 cm
1 000 / 1 500 €
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D’après L’aNTIQUE
Aphrodite déchaussant sa sandale
Métal patiné à l’imitation du bronze
Haut : 168 cm
1 000 / 2 000 €

Cette sculpture s’inspire d’un modèle statuaire célèbre depuis la période 
hellénistique et maintes fois copié depuis : la déesse apparaît entièrement 
nue, détachant l’une de ses sandales. Elle est une réplique romaine en 
réduction d’un original célèbre de l’époque hellénistique.

ChRist dit « ChRist dE bouChARdoN »
en bronze doré le périzonium ceint autour de sa taille.
XIXe siècle
Haut : 34 cm
77 x 55 cm
1 200 / 1 500 €

Il a été fixé sur une croix et présenté dans un cadre cintré à la partie 
supérieure en bois redoré mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe, de volutes 
et de rinceaux feuillagés.
Le Christ que nous présentons a été fondu d’après le très célèbre Christ 
dénommé communément « Christ de BOUCHARDON » mais il n’est 
aucunement prouvé que  BOUCHARDON l’ait dessiné.
Ce dernier acheté vers 1841 par la Ville de Paris comme étant de la main 
d’Edme BOUCHARDON se trouve aujourd’hui dans la nef de l’Eglise de 
Saint-Germain l’Auxerrois à Paris. Au XIXe siècle, il sert alors de modèle 
aux fondeurs, toujours désigné dans leurs catalogues comme « Christ de 
BOUCHARDON ».
Un christ de ce modèle est conservé dans la maison de Balzac (inv BAL 
192).
Honoré de Balzac dans une lettre adressée à Ève Hanska, le 20 septembre 
1844 écrit : « J’ai, chère ange, le chef d’œuvre des Christ ! Un Christ de 
Bouchardon, estimé 3000 fr. et que Mme de Brugnol a eu, par hasard, pour 150 
fr. ! »
 
Expert : Madame de la Chevardière
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FAENZA FiN XviE - début XviiE sièClEs
Plat creux sur piedouche en faience polychrome à décor 
central d’un Cupidon dans un entourage de rinceaux.
XVIIe siècle
Diam : 22 cm
1 400 / 1 500 €

Expert : Monsieur L’Herrou

dElARoChE
EColE FRANCAisE du XiXe siècle (act. 1850-1880)
Apothéose de Junon près d’Apollon dans un cortège de dieux 
de l ’Olympe
Peinture sur ivoire
Triptyque en ivoire et os recouvert de maroquin doré aux petits 
fers de fleurs de lys et d’un M couronné dans une couronne de 
laurier.
Signé au milieu en bas à droite
XIXe siècle
31 x 38,5 cm
800 / 1 200 €

Expert : Monsieur Boré
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