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Pierre Lécoules et sa collection

« Collection Pierre LÉCOULES », ces mots ont toujours résonné à mes oreilles d’une 
manière singulière, presque onirique. C’était en étudiant le « Dictionnaire des ébénistes et 
des menuisiers », ouvrage de référence du Mobilier français du XIXe siècle, que j’avais pu 
découvrir les plus belles œuvres de cette collection. Plus de quarante ans après la parution 
du dit «Dictionnaire», je me demandais qui était donc ce Monsieur LÉCOULES ? Etait-il 
encore de ce monde ? Comment avait-il formé cette si belle collection ? En 2003, j’entendis 
parler du « Catalogue Pierre Lécoules », cité comme référence lors de ventes aux enchères. 
Finalement, et seulement quelques années plus tard, je trouvais les contacts de la Maison 
Lécoules et tentais ma chance en appelant dans l’espoir d’obtenir ce mystérieux catalogue. 
Je reçus à la fois un cadeau et une surprise : on m’offrait ce précieux document et il m’était 
envoyé par Monsieur Pierre Lécoules en personne. Amitié, confiance et partage allaient 
suivre. Ainsi, depuis 2007, de longues heures de conversation, des lettres et des rencontres 
ont suivi et il m’a tout réappris. En effet l’intimité de la famille de Pierre avec les œuvres 
des Beurdeley, Durand, Dasson, Zwiener, et Sormani avait façonné un homme d’une culture 
infinie, au goût et à l’élégance incomparables, et pour qui les caractéristiques techniques et 
esthétiques des maîtres de son enfance, « les grands » comme il aimait à les appeler, n’avaient 
plus aucun secret. Alors que dire de plus de sa propre collection, sinon qu’il y ajouta amour 
et patience. Pierre m’a ouvert les yeux, il a été mon maître et j’ai été honoré d’être son 
«disciple», je ne l’ai jamais assez remercié pour cela, j’espère pouvoir le faire en éclairant à 
mon tour d’autres amateurs.

Alain Kouyoumdjian

Pierre LÉCOULES, fervent connaisseur et défenseur des Arts Décoratifs français, en avait 
une connaissance sans limite. L’expertise qu’il en avait, ajoutée à la connaissance héritée de ses 
aïeux sur ce domaine, faisait de Pierre, probablement l’un des derniers grands ambassadeurs 
de cette époque. C’est dans son antre, meublé tel que l’on aurait pu s’imaginer dans une folie 
de Louis II de Bavière, qu’année après année, Pierre me transmit son savoir, se dévoilant au gré 
de la confiance qu’il me fit. Des clients prestigieux dans le regretté Paris d’alors, sur la French 
Riviera, en passant par le Moyen Orient sans oublier l’Amérique du Nord...Ces années de 
ventes, durant ces 30 glorieuses, furent probablement les plus mémorables. Incontournable 
du marché Parisien des années 1950 aux années 1990, il s’était entouré des meilleurs 
professionnels de la restauration d’alors. Il était lui-même un donneur d’ordre important. 
Actif, Pierre l’est resté jusqu’au bout, s’enquérant sans cesse de l’état du marché de l’art et du 
niveau des commandes pour les acteurs de ce marché. Pierre était avant tout un ami depuis  
25 années.

Christian Mussy

Pierre LECOULES 
(1924-2019)

Jean Baptiste Justin  
LECOULES  
(1869-1944)
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T a b l e a u x  a n c i e n s  &  m o d e r n e s

  1. École Française vers 1730, entourage de Noel Nicolas COYPEL 
 L’enlèvement d’Orithie par Borée
 Toile ovale.
 Dim. : 110 x 100 cm
 Restaurations anciennes. 3 000 € / 4 000 €
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  3.  École française du XVIIIe siècle suiveur de François de 
TROY

 Portrait de dame en robe et manteau d’hermine
 Toile.
 Restaurations anciennes.
  Cadre en bois sculpté et doré, travail français 

d’époque Louis XIV.
 92 x 73 cm 6 000 € / 8 000 €
  

  2. Attribué à Jan PEETERS (Anvers 1624 - vers 1677)
 Navire en danger près d’une côte rocheuse
 Toile.
 Au dos un N° 19 à la peinture.
 Restaurations anciennes.
  Cadre en bois sculpté doré de type Maratta, travail 

Romain du XVIIIe.
 73 x 100 cm 4 000 € / 6 000 €

4



   6. École de la fin du fin XIXe - début du XXe siècle
 Pointer à l’arrêt
 Huile sur panneau, trace de signature.
 16 x 21 cm  150 € / 200 €
 
  6.1 D’après BOTTICELLI 
 Vierge à l’enfant
  Plaque rectangulaire en cuivre émaillé à décor 

polychromé or, monogrammé en bas vers la gauche 
M.G

 Cadre en bois peint et doré dans le goût Renaissance. 
 11,5 x 7 cm 100 € / 150 €

  4. École néoclassique dans le goût de BERTIN
 Chevriers et cavaliers dans la montagne
 Huile sur toile.
 Monogramme HB.
 Datée vers 1830.
 Beau cadre en bois stuqué à décor de palmettes.
 27 x 20 cm 800 € / 1 000 €
  
  5. Attribué à Jean-Joseph Xavier BIDAULD (1758-1846)
 Vue de Tivoli
 Huile sur toile
 27 x 19 cm   700 € / 800 €

4 5
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   7. Attribué à Johann Georg TRAUTMANN (1713-1769)
 Paysan préparant son tabac
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 18,5 x 16 cm   300 € / 400 €

  8. École française vers 1850
 Jeune femme en cape grise
 Huile sur panneau
 27 x 20 cm 500 € / 600 €

  9. Jean-Baptiste MILLET (1831-1906)
 Femme assise
 Dessin signé en bas à droite.
 21,5 x 18,5 cm  150 € / 200 €

 10. Jean-Baptiste MILLET (1831-1906)
 Quatre personnages assis dans un champ
 Dessin monogrammé en bas à droite.
  (Légère pliure en haut à gauche).
 18 x 18 cm 100 € / 150 €

 11. Jean-Baptiste MILLET (1831-1906)
 Trois vaches couchées
 Dessin signé en bas à gauche.
 14 x 20,5 cm   100 € / 150 €

 12. Jean-Baptiste MILLET (1831-1906)
 Paysage à l’arbre
 Dessin signé en bas à gauche.
 (Petites pliures en bas).
 18 x 21,5 cm 100 € / 150 €

9
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 13. Portrait de la mère de l’artiste « Despair and Die ».
  Dessin à la mine de Plomb. Vers 1903. Annoté en haut 

à droite « Despair and / die / not die ».
 18 x 20 cm 1 500 € / 2 500 €
  Bibliographie : 
  Répertorié au catalogue raisonné de l’œuvre : Daniel Marchesseau, 

Marie Laurencin volume II, numéro PP0021, P. 276.
 Expositions :  
  « ML », Japon 3, 1982, n°60 (repr.).

 14.  Portraits de la mère de l’artiste vue de profil et de trois-
quarts

  Deux dessins au crayon et crayons de couleurs signés 
en bas à droite et datés 1903.

 Au dos, étude d’enfant.
 (Présentés sous un même verre).
 32 x 54 cm 2 000 € / 3 000 €
  Bibliographie : 
  Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre : Daniel Marchesseau, 

Marie Laurencin volume II, Musée Marie Laurencin, numéros 
PP0026 et PP0027, P. 277.

 Expositions :  
  « ML », Japon 3, 1982, n°61 (repr.).
 

C o l l e c t i o n  d e  M m e  F .  
Rare ensemble d’œuvres intimistes de jeunesse par Marie laurencin (1885-1956)

Preuve d’une amitié indéfectible de plus de quarante ans, cet ensemble de dessins et gravures donné par l’artiste à la famille  
est surtout un rare témoignage des jeunes années de Marie LAURENCIN : autoportrait à dix-huit ans, sa mère, ses proches.

(Pour les lots de 13 à 28 : Provenance : collection Jean FERNET)

13

14
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 15. Ensemble de 5 études comprenant :
 Pauline Laurencin assoupie
  Dessin au crayon, vers 1903 annoté en haut à droite  

« Mahomet a dit/un fils gagne le/ paradis aux/ pieds 
de sa/ mère et/ une fille/ donc.  17,5 x 20 cm.

  Pauline Laurencin de profil. Crayon noir daté en bas 
vers le centre « 1902 », 11,5 x 19,5 cm.

 Tête de femme endormie. Crayon noir, 17,5 x 20 cm
 Femme de profil. Sanguine, 21 x 15 cm.
 Jeune femme écrivant. Crayon noir, 17 x 19 cm. 
 6 000 € / 8 000 €
  Bibliographie : 
  Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre : Daniel Marchesseau, 

Marie Laurencin volume II, numéros PP0023, P.276 (Pauline 
assoupie) et PP0001, P. 271 (Pauline de profil).

 José Pierre, Marie Laurencin, Paris 1988, P. 23 (repr.).

  Expositions :
 « ML », Japon 4, 1984-1985, numéro 84 (repr.) et 85 (repr.).  
 
 16. Les deux fillettes
  Deux dessins au crayon noir sous un même encadrement, 

annotés « nous », vers 1903-1904.
 17 x 19,5 cm et 17 x 20 cm 2 500 € / 3 500 €
  Bibliographie : 
  Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre : Daniel Marchesseau, 

Marie Laurencin volume II, numéro PP0011, rep. P.273.

  Exposition itinérante :
 Marie Laurencin, Japon, 1984-1985, numéros 74 et 91.  

15 16

18

  17. Pauline Laurencin lisant
  Pauline Laurencin lisant, assise de profil vers la gauche.
  Deux dessins au crayon noir sous le même encadrement,  

datés « 8 novembre » en bas à droite, vers 1903.
  17 x 20 cm et 17 x 20,5 cm 2 500 € / 3 500 €
  Bibliographie : 
  Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre : Daniel Marchesseau, 

Marie Laurencin volume II, numéros PP0024 et PP0020, rep.  
P. 276 et 275.

  Exposition itinérante :
 Marie Laurencin, Japon, 1984-1985, numéros 80 et 90.  

 18. Marie LAURENCIN (1885-1956)
 Pauline Laurencin lisant.
 Pauline Laurencin lisant, assise.
 Pauline Laurencin lisant, de trois-quart face.
  Deux dessins au crayon noir et une sanguine sous le 

même encadrement. 
  Datés respectivement « 24 novembre », « 15 novembre 

1903 » et « 17 novembre 1903 ».
 17 x 20 cm 4 000 € / 6 000 €
  Bibliographie : 
  Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre : Daniel 

Marchesseau, Marie Laurencin volume II, numéros PP0022, 
PP0019, PP0028.

  Exposition itinérante :
 Marie Laurencin, Japon, 1984-1985, numéros 81, 82 et 83.  
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 19. Autoportrait vers 1903-1904
  Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite, 

marqué « Coco ».
 17,3 x 20,5 cm 1 500 € / 2 000 €
  Bibliographie : 
  Répertorié au catalogue raisonné de l’œuvre : Daniel 

Marchesseau, Marie Laurencin volume II, numéro PP0032,  
P. 278.

 Expositions : 
 •  Exposition itinérante : Marie Laurencin, Japon, 1984-1985, 

numéro 75. 
 •  « Le banquet du douanier Rousseau ” Japon, 1985, numéro 44 

(repr.). 

 20.  Portrait de profil de Pauline Laurencin
 Dessin au crayon annoté en bas à droite « maman »
 15 x 15 cm 1 200 € / 1 500 €
  Expositions :
  « ML » exposition itinérante, Japon, 1984-1985, numéro 49 

(repr.) et 85 (repr.).

 21. Ensemble de 4 dessins sous un même encadrement :
  Pauline Laurencin assise de trois-quart dos, un châle sur 

les épaules.
  Pauline Laurencin assise, de trois-quart dos, sur une chaise.
  Pauline Laurencin lisant, assise sur un sofa, de trois-

quart dos.
 Pauline Laurencin assise sur une chaise, de dos.
 Quatre dessins au crayon noir.
  17 x 19,5 cm, 17 x 20,5 cm, 17 x 20 cm et 17 x 20,5 cm
 5 000 € / 7 000 €
  Bibliographie : 
  Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre : Daniel Marchesseau, 

Marie Laurencin volume II, numéros PP0015, PP0014, PP0017, 
PP0016, rep. P.273, 274 et 275.

  Exposition itinérante : Marie Laurencin, Japon, 1984-1985, 
numéros 76, 77, 78 et 79.  

 
 22. La chasse à courre, L’amazone 
  Gravure signée dans la planche en bas à droite et 

numérotée 38/40, 1920.
 28 x 27 cm 400 € / 600 €

19

21

20

22
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 23. Les joueuses de flûtes
  Dessin préparatoire au fusain signé en bas au centre et daté 1905.
 18,5 x 12 cm 2 000 € / 3 000 €
 Bibliographie : 
  Répertorié au catalogue raisonné de l’œuvre : Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II, 

numéros PP0140, P.305.
  Expositions :
 • « ML », Japon 3, 1982, numéro 63 (repr.) et 85 (repr.). 
 • « Le banquet du douanier Rousseau ” Japon, 1985, numéro 51 (repr.).

10



 24. Les chansons de Bilitis
  Eau-forte en couleurs, contresignée en bas à droite et numérotée 7/10.
 24 x 15 cm 1 500 € / 2 000 €
  Expositions :
 • « ML », Tokyo, 1982, numéro 95 (repr.). 
 • « Le banquet du douanier Rousseau ” Japon, 1985, numéro 45 (repr.). 
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 25. Tête de femme
  Lithographie en noir, monogrammée ML au crayon 

rouge en bas à droite.
 EA.   100 € / 200 €
 Bibliographie : 
  Oeuvre à mettre en rapport avec le dessin répertorié au catalogue 

raisonné de l’œuvre : Daniel Marchesseau, Marie Laurencin 
volume II, numéros PP0241, 1913.

 
 26. Femme au chien
 Lithographie signée en bas à gauche.
 35,5 x 26 cm
 100 € / 200 €

25

 27. Lot de documentation autour de Marie LAURENCIN  :
  -  Catalogue raisonné de l’oeuvre peint de Marie 

Laurencin, vol I. et II par Daniel Marchesseau, 1986.
  -  Deux catalogues identiques pour l’exposition du 

centenaire de Marie Laurencin à Tokyo en 1982.
  -  Deux catalogues identiques de la rétrospective de 

Marie Laurencin, Tokyo, 1984-85.
 -  Catalogue d’exposition « Le banquet du douanier 

Rousseau », Tokyo, 1985-86.
 -  Catalogue de l’exposition à la galerie Daniel 

Malingue, 1986.
 400 / 500 €
  
 28.  Deux albums d’imageries d’Epinal dédicacés par 

Marie LAURENCIN à la famille, datés 1954.   
 50 € / 80 €

12



 29. Portrait de jeune fille
 Dessin au crayon non signé.
 (Trace d’étiquette en haut à gauche).
 27 x 21 cm 1 000 € / 1 200 €

 30. Jeune fille en buste de trois-quart
 Dessin au crayon signé du cachet en bas à droite.
 32 x 24 cm 1 500 € / 2 000 €

 31. Jeune fille, tête penchée
 Dessin au crayon signé en bas à droite.
 (Légèrement gondolé).
 26 x 22 cm 1 000 € / 1 200 €

À  d i v e r s
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 32. Attribué à Henri VIAN (1860-1905) 
  « Projet de feu pour le pavillon de Louveciennes, d’après Gouthière »
 Encre sur papier.
 Mention « salon ovale » en bas à gauche.
 Cartouche descriptif.
 A vue : 53 x 51 cm   300 € / 500 €

14
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 33.  Attribué à Henri VIAN (1860-1905)  
 Projet de lustre
 Aquarelle sur papier.
 A vue : 33,5 x 20 cm 50 € / 100 €

 34. Attribué à Henri VIAN (1860-1905) (1860-1905) 
 Projet de lustre
 Aquarelle sur papier.
 A vue : 23 x 20,5 cm 50 € / 100 €
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O r f è v r e r i e

35.  Bas-relief rectangulaire en argent repoussé à décor d’un motif 
rocaille, un triton parmi des roseaux à sa base. Encadrement en bois 
noirci.

 Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle.
 Poids : 428 g
 Haut. : 30,5 cm - Long : 15,5 cm 60 € / 80 €

16



 36.  Nécessaire d’enfant en argent (950/1000e) richement 
orné de frises de rinceaux et têtes de chimères sur 
fond noirci. Il comprend une assiette à bouillie, une 
timbale droite, un coquetier et sa cuillère, un rond de 
serviette et un couvert.

 Gravé Suzanne dans des cartouches.
 Époque fin du XIXe siècle.
 Orfèvre : TALLOIS.
 (Petits enfoncements).
 Poids : 498 g
 Diam. de l’assiette : 17 cm 150 € / 200 €

 37.  Icône « Vierge à l’enfant » avec riza en argent émaillé ornée 
d’un plaque avec l’inscription en cyrillique « De Kazan ».

 21,5 x 18 cm 380 € / 400 €

 38.  CHINE
  Plaque en argent (950/1000e) ciselé de caractères 

chinois à décor de branchages fleuris et oiseau sur le 
marli. La plaque est fixée sur un écusson en bois. 

 Début du XXe siècle.
 (Manque le support au dos).
 Poids : 1731,8 g
 32,5 x 37,4 cm 220 € / 250 €
  

36

37 38
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 39.  Centre de table en argent et vermeil (950/1000e) 
de forme circulaire à décor ciselé et en applique 
de frisettes et guirlandes de laurier encadrant des 
cartouches vierges.

  Il repose sur une base à fût cannelé ceint d’une 
guirlande de laurier qui se termine par trois petits 
pieds sabots avec attaches feuillagées. 

 Époque Napoléon III.
 Orfèvre : FROMENT MEURICE.
 (Manque l’intérieur).
 Poids : 1388g
 Haut. : 16 cm - Diam. : 28 cm   800 € / 1 000 €

40

39

 40.  Partie de ménagère en argent (950/1000e), modèle à 
cartouche feuillagé, comprenant : neuf grands couverts, 
neuf cuillères à thé, une pelle à tarte, une cuillère à glace, 
un couvert à salade, un nécessaire à confiseries. 

  Orfèvre : Paul TALLOIS (pour les pièces de service) 
et J.G pour les couverts et cuillères.

 Chiffrée DC.
 Dans un écrin usagé.
 Poids : 2 217 g   500 € / 800 €
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41.  Paire de candélabres en bronze argenté à trois bras 
de lumière, le fut à décor de cannelures et guirlandes 
repose sur une cloche soulignée de cannelures 
alternées de feuillages. Chaque candélabre est sommé 
d’une urne formant cassolette.

 Style Louis XVI, époque XIXe siècle.
 Haut. : 42 cm 300 € / 500 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

 42.  Verseuse tripode en argent (950/1000e) à décor de 
palmettes, frise de rais-de-cœur, rang de perles. 
Versoir zoomorphe et prise du couvercle en pomme 
de pin. Anse en bois noirci. 

 Paris 1819-1838.
 Poids brut : 639,8 g
 Haut. : 27,5 cm 200 € / 300 €
 

 43.   Écuelle ronde à oreilles en argent (950/1000e), le 
bord souligné d’un jonc rubanné, les anses à décor de 
feuillages.

 Poids : 563 g - Long : 30 cm 120 € / 150 €
 

 44.  Plat ovale en argent (950/1000e), modèle filet-
contours.

 Style Louis XV.
 Orfèvre : FLAMAND.
 Poids : 1 200 g - Long : 46 cm 300 € / 400 €
  

 45. Plat rond en argent (950/1000e), modèle filet-contours.
 Style Louis XV.
 Orfèvre : FLAMAND.
 (Légers enfoncements).
 Poids : 752 g - Diam. : 30 cm 200 € / 300 €
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52

 46.  Service à thé et à café en argent (950/1000e), modèle à 
rangs de perles et feuillages. Il comprend une théière, 
une cafetière, un sucrier couvert et un crémier. Frétel 
en forme de graine.

 Orfèvre : Paul TALLOIS.
 (Enfoncement au versoir du crémier).
 Poids brut : 2 544 g
 Haut. de la cafetière : 25 cm 600 € / 800 €

 47.  Légumier et un couvercle en argent (950e) reposant 
sur un piédouche mouluré, les anses en forme de 
feuilles stylisées. Paris, 1787. 

  Le couvercle présente une anse annelée sur fond de 
godrons.

 Paris 1819-1838.
 Armoiries gravées.
 Poids : 1493,3 g
 Haut. : 23,5 cm - Long : 29 cm 300 € / 500 €

 48.  Ensemble de deux timbales droites finement 
moulurées en argent (950/1000). L’une chiffrée H.G

 Poids : 183 g
 Haut. pour la plus importante : 8.5 cm  50 € / 80 €

 49.  Pelle à tarte en argent et argent fourré (950/1000e), la 
spatule à décor gravé de rinceaux et lambrequins sous 
un dais.

 Époque fin du XIXe siècle.
 Dans son écrin.
 Orfèvre : Am. TALLOIS.
 Poids brut : 140 g - Long. : 31 cm 50 € / 80 €

 50.   Légumier couvert en argent (950/1000e), modèle filets-
contours, les anses latérales et la prise du couvercle en 
forme de feuilles d’acanthe déchiquetées. Petit talon.

 Style Louis XV.
 Orfèvre : FLAMAND.
 Poids : 1 128 g - Haut. : 16 cm - Long : 26 cm 300 € / 500 €

 51.  Suite de douze couverts à poisson en argent 
(950/1000), modèle uniplat, la spatule à décor d’un 
cartouche sommé d’un feuillage.

 Orfèvre : O.C.
 Poids : 1485 g 500 € / 700 €

 52.  Partie de ménagère en argent (950/1000e), modèle à 
jonc rubané et guirlandes, comprenant : douze grands 
couverts, un couvert de service à poisson.

 Époque Napoléon III.
  Orfèvre : Charles CHRISTOFLE (poinçon insculpé 

le 12 avril 1853).
 Poids : 2 275 g 500 € / 800 €

20



 53.  CHINE 
  Important vase balustre en porcelaine à décor 

polychrome aux émaux de la famille rose de phénix, 
paons, grues parmi des pivoines, branchages et 
rochers percés, les champs soulignés de chauve-
souris en vol autour de symboles shou.

  À l’épaulement et en bordure, une frise stylisée ornée 
d’objets précieux dans des réserves.

 Époque XIXe siècle.
 (Fêlure).
 Haut. : 89 cm 800 € / 1 200 €

E x t r ê m e - O r i e n t
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 54. CHINE 
  Vase bouteille en porcelaine émaillée « œuf de rouge-

gorge «, la panse et le col annelés. Petit talon.
 Époque XIXe siècle.
  (Autrefois monté en lampe, percé à deux reprises pour 

l’électrification).
 Haut. : 35 cm  1 200 € / 1 500 €
  Un vase semblable fut adjugé à New York (Sotheby’s, 17/18 

septembre 2013, lot 345).
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

54

55

 55. CHINE 
  Jardinière ovoïde en porcelaine à décor en camaïeu 

bleu de rinceaux fleuris, une frise de ruyi et une frise 
de grecques à l’épaulement.

 XIXe siècle.
 Haut. : 33 cm - Diam. : 36 cm 600 € / 800 €

22



M o b i l i e r  -  O b j e t s  d ’ a r t
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 56.  Pendule borne en marbre blanc et bronze ciselé et 
doré représentant Léda et le Cygne et l’Amour tenant 
une torche enflammée de part et d’autre.

  Base oblongue soulignée d’un bas-relief illustrant un 
cortège de putti.

  Cadran émaillé blanc à chiffres romains et mouvement 
à fil. Petits pieds en toupie.

  Époque Consulat.
 (Fêlure).
 Haut. : 38,5 cm - Long : 28,5 cm - Prof. : 12 cm
   800 € / 1 200 €

 57.  Paire de larges chaises à dossier plat en bois sculpté et 
doré à décor de cartouches fleuris et brindilles. Pieds 
cambrés. Au revers, le tissu de propreté masquant les 
ceintures est signé « JANSEN PARIS » en noir au 
pochoir.

 Garniture de velours vert usagée.
 Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle.
 (Petits manques à la sculpture et usures à la dorure).
 Haut. : 93 cm - Long. : 58 cm - Prof. : 61 cm
   300 € / 500 €
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58.  Cartel à poser de forme architecturée à décor marqueté 
en première partie de laiton sur fond d’écaille de 
tortue teintée brune à décor de rinceaux, vrilles 
et enroulements. Le cadran en bronze doré signé 
GAUDRON à Paris, présente des cartouches émaillés 
bleus à chiffres romains. Ornementation de bronzes 
dorés, telles que chutes, pots à feu, feuilles d’acanthe, 
moulures et enroulements. Il repose sur un socle à pieds 
griffes.

 Style Louis XIV, époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 56,5 cm - Long. : 27,5 cm - Prof. : 16 cm.
   700 € / 1 000 €

 59.  Vitrine à hauteur d’appui à léger décrochement central 
en placage d’acajou en partie flammé. Elle ouvre par 
un large vantail vitré et un tiroir en ceinture. Les 
montants rectangulaires à décrochements reposent 
sur des pieds en gaines. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés, plateau de marbre veiné gris à cavet 
renversé. 

 Estampillée quatre fois G DURAND.
 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle. 
 (Rayures et taches sur le plateau de marbre).
 Haut. : 118 cm - Long. : 116 cm - Prof. : 44 cm 
   800 € / 1 200 €
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 60.  Lampe à pétrole en bronze à patine vert antique, 
bronze doré, marbre vert de mer et cristal facetté 
représentant une Victoire ailée debout sur une sphère 
supportant à bout de bras une torche enflammée et 
une vasque. Socle cubique orné en applique de lyres à 
col de cygne. Base carrée.

 Style Empire, époque fin du XIXe siècle.
 (Éclats, petit rebouchage et légères restaurations). 
 Haut. : 81 cm 400 € / 600 €

 61.  Thermomètre mural à décor émaillé polychrome 
sur un support en acajou d’un dais et de cornes 
d’abondance avec les indications de température. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, le fronton 
sommé d’un cartouche avec un monogramme.

 Signé H. DASSON à Paris.
 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
 (Nombreux manques et accidents).
 Haut. : 32 cm - Long : 12,5 cm 50 € / 80 €

 62.  Sellette en forme de colonne tronquée en bois sculpté 
peint en trompe-l’oeil à l’imitation du porphyre. Les 
cannelures soulignées de tigettes et asperges en bois 
sculpté et doré. La base carrée ornée d’un jonc rubanné.

 Style Louis XVI, après 1900.
 Haut. : 99 cm - Long. : 26 cm 500 € / 800 €

60 61
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63. D’après l’Antique
 « Faune aux cymbales »
  Epreuve en bronze à patine brune avec la mention  

« Musée du Vatican ». 
 Époque fin du XIXe siècle
 Haut. : 58 cm 600 € / 800 €

 64.  Suite de quatre chaises à la Reine en bois relaqué gris 
pâle à décor mouluré et sculpté de perles, cannelures 
et joncs de laurier. Les dés de raccordement ornés de 
rosaces reposent sur des pieds fuselés et cannelés. 
Garniture de feutre lie de vin souligné d’un galon 
bleu.

 Style Louis XVI, circa 1900.
 Haut. : 89 cm - Long. : 45 cm - Prof. : 45 cm 
 200 € / 300 €

63

64
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 65.  Console à façade cintrée en bois sculpté, laqué gris-vert et doré, à décor au centre 
d’une tête rayonnante flanquée d’une frise de rinceaux dans des réserves soulignées 
de perles. et feuillages sur la ceinture. Pieds fuselés à cannelures rudentées sommés 
de chapiteaux ioniques et réunis par une entretoise. Plateau de marbre gris veiné à 
cavet renversé.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Petits éclats, manques sur l’urne).
 H : 87 cm L : 108 cm P : 45 cm. 1 200 € / 1 500 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.
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 66.  Paire de chaises à dossier plat en bois sculpté et redoré 
à décor de cartouches, brindilles fleuries et peignées. 
Pieds cambrés se terminant en bouchon conique.

 Style Louis XV, circa 1900.
 (Garnies d’un tissu brodé polychrome).
 Haut. : 92 cm - Long : 50 cm - Prof. : 52 cm 
 200 € / 300 €

 67.  Paire de bois de chaises à dossier plat en bois sculpté 
et redoré à décor de cartouches, brindilles fleuries 
et peignées. Pieds cambrés se terminant en bouchon 
conique.

 Style Louis XV, circa 1900.
 Haut. : 92 cm - Long : 50 cm - Prof. : 52 cm  200 € / 300 €

 68.  Paire de petites consoles d’applique en bois sculpté et 
doré à décor ajouré de fleurons, feuilles d’acanthe et 
cartouches sur fond de croisillons.

 Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle.
 (Petits sauts à la dorure).
 Haut. : 23 cm - Long : 17,5 cm - Prof. : 10 cm 80 € / 120 €

 69.  Chaise cannée à dossier plat en bois sculpté et doré 
à décor de coquilles, palmes et feuillages sur fond de 
croisillons. Pieds cambrés.

 Style Régence, circa 1900.
 (Éclats à la dorure et cannage accidenté).
 Haut. : 94 cm - Long : 45 cm - Prof. : 45 cm 40 € / 60 €

69bis  Bureau brisé de forme rectangulaire en placage de 
merisier dans des encadrements de filets d’amarante. Le 
plateau se déploie en portefeuille et découvre un dessus 
de cuir et trois compartiments alignés, les petits côtés 
ouvrant chacun par un tiroir. Il repose sur six pieds 
tournés en balustre, réunis par une entretoise.

 Époque début du XVIIIe siècle.
 Haut. : 81.5 cm Long. : 130.5 cm Prof. : 49 cm (fermé).
 800 € / 1 200 € 69

68

66
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70.  Paire de bois de fauteuils à dossier plat en bois sculpté 
et redoré à décor de piastres et feuillages. Les dés de 
raccordement ornés de rosaces reposent sur des pieds 
fuselés à cannelures rudentées.

 Style Louis XVI, circa 1900.
 (Quelques légers manques à la dorure).
 Haut. : 90 cm - Long : 62 cm - Prof. : 63 cm 200 € / 300 €

 71.  Pendule à poser en bronze ciselé et doré dite au 
Char de Cupidon. Le cadran annulaire à chiffres 
romains sur fond émaillé blanc s’insère dans la roue 
du char conduit par un Amour et tiré par un lion. 
Base rectangulaire ornée en applique d’une frise de 
rinceaux et lions ailés. Pieds griffes.

 Cadran signé Decaux à Paris.
 Époque Empire.
 (Suspension modifiée).
 Haut. : 40, 5 cm - Long : 33 cm - Prof. : 11, 5 cm 
 500 € / 800 €

 72.  Suite de trois tables gigognes en placage de bois de 
rose disposé en ailes de papillon dans des encadrements 
de filets d’amarante et bois jaune, montants ajourés 
reposant sur des pieds arqués et réunis par une barrette 
d’entrejambe. Chaque plateau est ceint d’une galerie en 
bronze mouluré et doré.

 Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
 (Manque une table).
  Dim. pour la plus importante - Haut. : 73,5 cm -  

Long : 55 cm - Prof. : 33 cm 100 € / 150 €
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 73. D’après HOUDON
  Buste d’enfant en terre cuite sur son socle de marbre 

blanc.
 Signé au dos.
 Haut. : 38 cm - Long : 25 cm 600 € / 800 €

 74. D’après CLODION 
 Faunesse et amour 
 Sculpture en marbre blanc signé sur la terrasse.
 Haut. : 48 cm 800 € / 1 200 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

 75.  Face à main en métal doré et guilloché, souligné de 
couronnes de laurier et nœuds de ruban. Il est orné 
d’une miniature ronde illustrant le portrait de profil 
d’une jeune femme à la coiffe de dentelle.

 Dans son écrin.
 Circa 1900.
 (Quelques piqûres au tain du miroir).
 Long : 23, 5 cm 80 € / 100 €

75bis  Petite console étroite de forme chantournée en 
chêne finement mouluré et sculpté à décor ajouré de 
coquilles, feuilles d’acanthe déchiquetées, palmes et 
fleurons. Elle repose sur quatre pieds cambrés à double 
évolution et réunis par une entretoise en X. Plateau de 
marbre brèche gris et blanc à bec de corbin.

 Style Louis XV, composée d’éléments anciens. 
 Haut. : 78 cm Long. : 45,5 cm Prof. : 36 cm
 400 / 600 €
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 77.  Importante armoire en placage de satiné disposé 
en frisage, ouvrant par deux larges vantaux, les 
montants arrondis reposant sur une plinthe et quatre 
pieds toupies. Corniche en chapeau de gendarme. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.

 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
 (Petits sauts de placage).
 Haut. : 256 cm - Long : 163 cm - Prof. : 51 cm 
 800 € / 1 200 €

 76.  Importante armoire en placage de satiné disposé en 
frisage, ouvrant par deux larges vantaux, les montants 
arrondis reposant sur une plinthe et quatre pieds 
toupies. Corniche en doucine. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés.

 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
 (Petits sauts de placage).
 Haut. : 260 cm - Long : 159 cm - Prof. : 47 cm 
 1 000 € / 1 500 €

76
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 78.  Encoignure à décrochement central ouvrant par un large vantail 
à décor marqueté d’une urne fleurie en bois teinté sur fond tabac. 
Les coins soulignés de filets de bois de rose dans des encadrements 
d’amaranthe. Les montants à décor marqueté d’un treillage de pois 
et de chevrons. Pieds en gaines. Ornementation de bronzes dorés, 
plateau de marbre bleu turquin à cavet. 

 Estampillée deux fois A. BEURDELEY à Paris.
 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
 (Infimes sauts de placage).
 Haut. : 95 cm - Côtés : 50,5 cm  1 000 € / 1 500 €
 Bibliographie :

  Mestdagh, Camille, L’Ameublement d’Art français 1850-1900, Les éditions de 
l’Amateur, Paris 2010, page 252, reproduit fig. 293 et 303.
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 79.  Important bureau plat rectangulaire de forme chantournée en 
placage d’acajou flammé dans des encadrements de satiné. Il ouvre 
par trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés. Riche 
ornementation de bronzes ciselés et dorés. Dessus de cuir rouge doré 
aux petits fers et souligné d’une lingotière. 

 Estampillé G. DURAND.
 Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle.
  (Quelques usures à la dorure, cuir usagé, quelques soulèvements et petites fentes 

au placage).
 Haut. : 80 cm - Long. : 197 cm - Prof. : 101 cm 
 10 000 € / 15 000 €
  On remarquera le soin particulier apporté par Gervais Durand à la réalisation de ce bureau. 

Notons entre autre sur la partie intérieure de chaque pied l’évidement cintré en demi-rond qui va 
en s’affinant avec le volume du pied. Chaque tiroir de part et d’autre du tiroir central présente un 
double compartiment avec un petit tiroir indépendant, raccordé à la même façade par une languette 
métallique vissée. Enfin, notons que l’ouverture des tiroirs latéraux peut être condamnée depuis le 
grand tiroir central.

  Originellement au ministère des Finances, le célèbre bureau plat dit de l’Abbé Terray, œuvre de Nicolas-
Pierre SEVERIN (1728-1798), est conservé depuis 1924 au musée du Louvre (OA 7805). Rappelons que 
l’Abbé Terray fut le dernier Contrôleur Général des Finances de Louis XV, de 1771 à 1774.

  Ce modèle suscita au cours du XIXe siècle un tel intérêt que des ébénistes comme Gervais Durand 
mais aussi Beurdeley, Krieger et Dasson en exécutèrent des copies de grande qualité.

  Beurdeley fils réalisa une copie bien connue avec quelques variantes néanmoins puisqu’il choisit 
de le plaquer de panneaux en laque du Japon et de réduire ses dimensions. La préciosité du choix 
des matériaux s’explique peut-être par la destination de ce meuble, Alfred Beurdeley fils (1847-
1919), qui décida d’en faire son bureau personnel (Bonham’s Londres, 6 Juillet 2011, lot 176).

  Citons également un bureau identique, signé sur la serrure « KRIEGER Paris » qui fut présenté 
à Londres le 21 mars 2002 (Christie’s, lot 108). Il faut par ailleurs rappeler que lors des ventes des 
modèles (de bronzes) d’Henry Dasson et Cie, se déroulant du 9 au 12 et du 23 au 27 octobre 1894 
au 106, rue Vieille-du-Temple à Paris; Krieger fit l’acquisition des modèles d’un « Grand bureau 
Louis XV. Ministère des Finances », qu’il faut sans doute identifier comme le modèle dit de l’abbé 
Terray conservé au musée du Louvre.

  Un bureau du même modèle fut choisi par les joailliers Bapst et Falize pour présenter le nécessaire 
de toilette en argent commandé par la Princesse Laetitia Bonaparte à l’occasion de son mariage 
avec le Duc d’Aoste en 1888 (Katherine Purcell, Falize, a dynasty of Jewelers, Thames and 
Hudson, Londres, 1999, reproduit page 117).

 Bibliographie :
  Mestdagh, Camille, L’Ameublement d’Art français 1850-1900, Les éditions de l’Amateur, Paris 

2010, pages 56 et 57, reproduit fig. 53.
 (Pour une analyse technique de ce bureau, voir pages 288, 289 et 292).
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 81.  Ensemble en bois laqué crème rechampi vert et 
rouge comprenant un fauteuil et une chaise cannés à 
dossier cabriolet en anse de panier à décor sculpté de 
fleurettes et volutes. Consoles d’accottoirs en léger 
coup de fouet et pieds cambrés.

 Style Louis XV, circa 1900.
 (Cannage accidenté pour l’assise du fauteuil).
 Fauteuil : Haut. : 99 cm - Long : 61 cm - Prof. : 58 cm 
 50 € / 80 €

 82.  Petit meuble à hauteur d’appui composé de trois 
étagères surmontées de trois petits tiroirs en ceinture 
garnis de cuir. Les côtés à décor marqueté de pointes 
de diamant en bois de rose dans un treillage de satiné. 
Les montants arrondis reposent sur de petits pieds 
cambrés. Plateau de marbre fleur de pêcher encastré 
à galerie.

 Style Transition Louis XV - Louis XVI, circa 1900.
  (Manque trois vis de fixation, petits sauts de placage, 

restauration au marbre).
 Haut. : 99,5 cm - Long. : 82 cm - Prof. : 29 cm 
 500 € / 800 €

 80.  Petite bibliothèque à hauteur d’appui ouvrant par 
deux portes en partie grillagées à décor en placage 
de satiné dans des encadrements de palissandre. Les 
montants arrondis reposent sur une plinthe en partie 
évidée. Ornementation de bronzes ciselés et dorés. 
Plateau de marbre brèche d’Alep à bec de corbin. 

 Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle.
 (infimes sauts de placage).
 Haut. : 150 cm - Long. : 105 cm - Prof. : 40 cm 
 3 000 € / 5 000 €

81
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 83.  Petit cartel à poser en bronze ciselé et doré de forme 
chantournée. Il repose sur quatre pieds cambrés et un 
socle en partie ajouré à décor de coquilles, feuillages 
et enroulements. L’amortisssement souligné de fleurs 
épanouies et coquilles. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes, mouvement à fil. 

 Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle.
 (Balancier. La vitre bombée à refixer).
 Haut. : 32,5 cm - Long : 23 cm - Prof. : 14,5 cm
   600 € / 800 €
  Ce petit cartel est très proche d’un modèle signé Saint Germain 

(reproduit in La Pendule française, 2e partie, Tardy, Paris, 1969, 
page 165, fig 2).

 84.  Petite table volante ovale à décor marqueté de 
fleurs dans un treillage souligné de filets. Les pieds 
cambrés sont réunis par un plateau d’entrejambes. 
Ornementation de bronzes dorés, plateau de marbre 
veiné vert encastré à galerie.

  Style Transition Louis XV-Louis XVI, époque fin du XIXe 
siècle.

 (Insolée).
 Haut. : 76,5 cm - Long. : 48,5 cm - Prof. :35,5 cm
 500 € / 800 €
  Une paire de tables semblables estampillées G DURAND avec 

une marqueterie identique fut adjugée à New York le 25 octobre 
2005 (Christie’s, lot 506).

 85.  Fauteuil de bureau canné à dossier enveloppant 
en hêtre finement mouluré et sculpté de fleurons, 
rosaces et coquilles flanqués de feuillages. Consoles 
d’accottoirs en léger coup de fouet. Pieds en 
enroulement réunis par une entretoise en X.

 Style Régence, circa 1900.
 Galette de cuir noir.
 (Petits accidents, accidents au cannage).
 Haut. : 88 cm - Long : 62 cm - Prof. : 60 cm 150 € / 200 €

84
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 86.  Paire de chiffonniers à hauteur d’appui ouvrant par quatre tiroirs sur quatre rangs 
séparés par des traverses et un tiroir plus petit en ceinture. Chacun d’entre eux 
plaqué de panneaux de laque à décor en relief sur fond rouge d’oiseaux exotiques 
et animaux fantastiques parmi des branchages fleuris ; les champs en placage de 
poirier noirci. Les quatre tiroirs demeurent fermés par l’action du tiroir en ceinture. 
Montants à colonnes détachées reposant sur des pieds toupies. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés, plateaux de marbre veiné vert à cavet renversé. 

 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
  (Manques et accidents, restaurations aux marbres, un pied détaché, éléments 

détachés).
 Haut. : 121 cm - Long. : 75 cm - Prof. : 48 cm  
 1 000 € / 1 500 €
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 87.  Cartel à poser de forme cintrée en placage de 
palissandre, le cadran en métal gravé doré à chiffres 
arabes signé LEUCHARS & Son. Base moulurée 
reposant sur quatre petits pieds droits. 

 Angleterre, XIXe siècle.
 Haut. : 51 cm - Long : 36 cm - Prof. : 26 cm 500 € / 800 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

 88. D’après CLODION 
 « Faunes et bacchante » 
 Bas-relief circulaire en terre cuite patinée.
 Signé en bas vers la droite.
  Cadre en bois peint polychrome en trompe-l’œil à 

l’imitation du marbre portor.
 Diam. : 41 cm 300 € / 500 €

87

89

88

 89.  Commode à encoignures dite à l’anglaise en 
placage d’acajou flammé, ouvrant par deux portes, 
surmontées de deux tiroirs en ceinture, chaque côté 
présentant deux plateaux superposés et deux tiroirs 
à chetrons actionnés par un poussoir dissimulé. 
Montants à pilastres reposant sur des pieds toupies. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés. Plateau de 
marbre blanc à cavet renversé.

 Style Louis XVI, circa 1900.
 Haut. : 96 cm - Long : 220 cm - Prof. : 62 cm
   1 200 € / 1 500 €
  Ce modèle s’avère assez proche d’une commode à encoignures 

estampillée Riesener… 
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 90.  Un bureau bureau Bonheur du Jour d’un modèle identique, mais daté de 1881 
et avec des bronzes d’ornement dorés, fut adjugé à Londres le 28 octobre 2002 
(Sotheby’s Olympia, lot 160). Le gradin ouvrant par six petits tiroirs sur deux 
rangs séparés par des traverses. La partie inférieure présentant un tiroir en ceinture 
et une tablette d’écritoire mobile. Pieds cambrés. Ornementation de bronzes 
ciselés et argentés. Plateau de marbre brèche à bec de corbin. 

  Signé Henry DASSON, 1882 sur la lingotière, estampillé Henry DASSON, 1882 
sous la traverse.

  Marque au pochoir à l’encre de la maison Lecoules (62 rue Taitbout, 75009 Paris)
  Époque fin du XIXe siècle.
  (Quelques oxydations à l’argenture, infimes sauts de placage). 
 Haut. : 105,5 cm - Long. : 53 cm - Prof. : 32,5 cm  
 4 000 € / 6 000 €
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 91.  Ensemble de salle à manger comprenant une enfilade à hauteur d’appui de forme 
chantournée et un ressaut central à décor marqueté en bois de bout de brindilles 
fleuries et grenades sur fond de satiné dans des encadrements de bois de violette. Elle 
ouvre par quatre portes et repose sur six petits pieds cambrés. Ornementation de 
bronzes cisélés et dorés. Plateau de marbre brèche à bec de corbin.

 Estampillé KRIEGER. 
 Style Louis XV, circa 1900.
 (Restauration au marbre).
 Haut. : 102 cm - Long. : 215 cm - Prof. : 55 cm
  Et une table ovale à décor marqueté en bois de bout d’une frise de brindilles fleuries sur fond 

de satiné. Elle repose sur quatre pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
 (Possibilité d’allonges).
 Haut. : 75 cm - Long. : 149 cm - Larg. : 130 cm 
 800 € / 1 200 €
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 92.   Pendule cage en bronze ciselé et doré, à décor de frises 
d’oves, rais-de-cœur, torsades, draperies, rosaces et 
frise d’angelots parmi des nuées. Le cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes est signé M. LEROY & Cie, 
7 boulevard de la Madeleine. Mouvement numéroté 
20684 et signé.

 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
 (Balancier soleil).
 Haut. : 42,5 cm - Long : 26,5 cm - Prof. : 19 cm.
   1 200 € / 1 500 €

 93.  Paire de fauteuils à dossier plat en noyer finement 
sculpté de rais-de-cœur et perles, le dossier en chapeau 
de gendarme est sommé d’une feuille d’acanthe et 
flanqué de colonnettes détachées sommées de plumets. 
Pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Style Louis XVI, circa 1900.
 Garniture de velours vert. 
 (Un plumet détaché et légèrement accidenté).
 Haut. : 94 cm - Long : 61 cm - Prof. : 60 cm 200 € / 300 €

 94.  Paire de bois de fauteuils à dossier plat en noyer 
finement sculpté de rais-de-cœur et perles, le dossier 
en chapeau de gendarme est sommé d’une feuille 
d’acanthe et flanqué de colonnettes détachées sommées 
de plumets. Pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Style Louis XVI, circa 1900.
 (Petites restaurations).
 Haut. : 94 cm - Long : 61 cm - Prof. : 60 cm 200 € / 300 €

 95.  Paire de flambeaux en bronze doré à décor de 
cannelures, guirlandes de laurier, frise d’entrelacs et 
joncs rubannés. La cloche circulaire repose sur trois 
petits pieds à décrochement soulignés de brettées.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 Haut. : 26,5 cm 150 € / 200 €

 96.  Paire de flambeaux en bronze doré, modèle à côtes torses.
 Style Louis XV, XIXe siècle.
 (Quelques usures à la dorure).
 Haut. : 26 cm 80 € / 120 €
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 97.  Commode à léger ressaut central à décor marqueté 
au centre d’une imbrication de cercles en bois de rose 
dans des encadrements d’amarante, flanquée de part 
et d’autre de panneaux marquetés de cubes sans fond. 
Montants arrondis reposant sur des pieds cambrés 
soulignés d’arêtes vives. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés tels que chutes à tête de bélier, frises 
d’entrelacs, ombilics, anneaux de tirage, tablier et 
sabots.

  Plateau de marbre brèche d’Alep à cavet renversé.
  Estampillée J. DAUTRICHE, poinçon de la Jurande 

des Menuisiers Ebénistes.
  Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
  (Petits manques au placage sur le tablier de l’un des 

côtés).
 Haut. : 89 cm - Long. : 114 cm Prof. : 57.5 cm.
 
 30 000 € / 50 000 €
  Jacques Van Oostunryck dit Dautriche, fut reçu maître ébéniste 

à Paris le 24 mai 1765.
   Ce modèle de commode est récurrent dans l’œuvre de Jacques 

Dautriche qui apparait comme l’émule zélé de Jean-François 
Oeben.

  Ébéniste de talent, il se fait une spécialité des marqueteries 
de cubes sans fond et d’imbrications de cercles soulignées 
d’ombilics en bronze doré ou de grecques. 

  Ce modèle de commode apparait dans son œuvre avec un tablier 
végétalisant comme c’est le cas ici ou bien pourvu d’un masque 
à feuillages, inspiré des modèles d’André Charles Boulle.

  D’une carrière trop brève, Dautriche parvient néanmoins 
à fournir de nombreux meubles pour le Comte d’Artois et la 
duchesse de Mazarin. 

  Provenance : 
  Drouot, étude Blanchet, Joron-Derem, 4 juillet 2000, lot 213.
  Bibliographie : 
  BLAISE Morgan, Jacques Dautriche ébéniste sous Louis XV 

et Louis XVI, l’Estampille/ l’Objet d’art n° 360, Juillet/Août 
2001, pp. 50 à 61.

  Cette commode est incluse dans le catalogue raisonné de 
l’œuvre de Jacques DAUTRICHE, en préparation par 
Monsieur Morgan BLAISE.
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 98.  Meuble à hauteur d’appui à léger ressaut central, en placage d’acajou flammé 
ouvrant par un large vantail au centre. Les montants en pilastre reposent sur 
des pieds toupies. Ornementation de bronzes ciselés et dorés, plateau de marbre 
brocatelle d’Espagne à cavet renversé.

 Estampillé Henry DASSON 1886.
 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
  (Petit élément en bronze doré de la frise de rinceaux détaché, restaurations au 

plateau de marbre).
 Haut. : 121 cm - Long. : 156 cm - Prof. : 45,5 cm 
 2 000 € / 3 000 €
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101.  Paire de chenets avec ses fers en bronze ciselé et doré 
à décor de pommes de pin reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures rudentées. Ornementation d’une 
frise d’entrelacs ajourée flanquée de rosaces.

 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 23 cm - Long : 22 cm - Prof. : 34,5 cm 100 € / 150 €

101

 99.  Suite de trois miniatures ovales sur ivoire représentant 
les portraits en buste de Joséphine Bonaparte au centre 
et de Caroline et Pauline Bonaparte de part et d’autre.

  Chaque miniature présentée dans un encadrement 
souligné de palmettes est sommée d’une couronne 
de laurier ; celle illustrant Joséphine sommée d’une 
couronne impériale. Encadrement rectangulaire en 
métal doré à décor de palmettes.

 Signature apocryphe de DUMONT.
 Après 1900.
 (Quelques oxydations et usures d’or).
 Haut. : 9,5 cm - Long : 7,5 cm chaque 150 € / 200 €

100.  Pendule de cartonnier en bronze ciselé et doré de forme 
circulaire et reposant sur quatre pieds en gaine enchassés 
dans des feuillages. Cadran à cartouche émaillé noir 
à chiffres romains. Elle est sommée d’une figure de 
Saturne assis sur une sphère et tenant sa faux avec à sa 
base une tête de Daphnée. Les côtés à décor ajouré de 
lyres, têtes de béliers et masques.

 Style Louis XIV, époque fin du XIXe siècle. 
 D’après un modèle dAndré-Charles BOULLE.
 Haut. : 66,5 cm - Long : 35 cm - Prof. : 16,5 cm 
 1 500 € / 2 000 €

100
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102.  Paire d’encoignures de forme chantournée ouvrant par deux petits vantaux à 
décor marqueté en bois de bout de rinceaux fleuris sur fond de placage dans des 
encadrements d’acajou. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés. Plateaux 
de marbre brèche d’Alep à bec de corbin.

 Estampillées G. DURAND.
 Style Louis XV.
 (Petits sauts de placage et légères restaurations).
 Haut. : 90,5 cm - Long : 61 cm  4 000 € / 6 000 €
  Nous remarquerons la grande finesse des intérieurs en chêne et le soin tout particulier apporté à 

certains détails comme les bords arrondis des tablettes dont l’exécution est parfaite.
 Bibliographie :
  Mestdagh, Camille, L’Ameublement d’Art français 1850-1900, Les éditions de l’Amateur, Paris 

2010, page 257, détails page 257, reproduits fig. 299 et page 284.
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103.  Encrier de bureau rectangulaire en porcelaine émaillée bleu turquoise composé sur le 
plateau de deux lions bouddhiques, porte baguettes et d’un encrier en cristal de roche 
sculpté de Qilong et lingzhi. Monture en bronze ciselé et doré à décor de branchages 
bourgeonnants et frise de feuilles d’eau. Il repose sur quatre pieds droits ornés de 
masques de chimères. 

 Chine, époque Kangxi. XVIIIe siècle pour la monture parisienne.
  (Manque une petite brindille en bronze doré, deux pieds restaurés). 
  Haut. : 17 - Long : 25 cm - Prof. : 15 cm  3 000 € / 5 000 €
 Provenance : 
 Baron Philippe de Rothschild.
  Vente Ader Picard Tajan, Paris Palais Galliera, 9 juin 1976, lot 29.
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104.  Console rectangulaire en bois sculpté laqué gris et doré 
ouvrant par un large tiroir en ceinture. Les montants 
en forme de corne d’abondance sont sommés de cygnes 
aux ailes déployées. Base pleine en forme de plinthe 
cintrée. Plateau de marbre blanc veiné gris.

 Époque Empire.
  (Restaurations au marbre, éclats et soulèvements à la 

laque).
  L’ancien fond de glace a été remplacé par un papier 

peint en grisaille dans le goût de l’antique.
 Haut. : 97 cm - Long. : 124 cm - Prof. : 45 cm 
 800 € / 1 200 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

104

105

105. WEDGWOOD
  Deux lampes à huile formant pendant en biscuit de 

porcelaine teintée noire, dit « Black basalt ». Chacune 
ornée de jeunes femmes drapées à l’antique, l’une portant 
une cruche, la seconde lisant. Piédouche mouluré.

 Marquées. 
 Époque XIXe siècle.
  (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 22 cm 500 € / 800 €
  Deux lampes d’un modèle identique furent adjugées à Londres 

(Christie’s, South Kensington, 21 novembre 2002, lot 42).
 Bibliographie :
  GRANT, M.H., The makers of Black basaltes, The Holland 

Press, Londres, 1967, reproduit p.115, planche XXIX.
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106.  Pendule portique en bois sculpté et doré à décor 
de pampres de vigne et fleurs épanouies retombant 
de part et d’autre du mouvement. Elle est sommée 
d’une urne à l’antique et repose sur quatre colonnes 
torsadées. Base chantournée animée de personnages 
en ronde-bosse. Petits pieds fuselés.

 Cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes.
 Style Louis XVI. XIXe siècle.
 Italie, XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 62 cm - Long. : 38 cm - Prof. : 18 cm  
 200 € / 300 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

107.  Vierge à l’enfant en bois sculpté, laqué gris et doré, 
représentée debout et couronnée, portant l’Enfant Jésus 
bénissant dans son bras gauche. Socle à enroulement en 
bois laqué gris et doré.

 Époque XIXe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 106 cm 400 € / 600 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

108.  Console d’applique en bois polychrome à décor de trois 
têtes d’angelots, piètement à enroulements et feuillages.

  Montage à partir d’éléments anciens, certains datant 
du XVIIIe siècle.

 Haut. : 98 cm - Long : 57 cm - Prof. : 47 cm 
 200 € / 300 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

106 107
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110

109.  Vitrine en placage de bois de rose disposé en frisage 
dans des encadrements de palissandre ouvrant dans 
sa partie supérieure par deux portes vitrées et un 
rideau dans sa partie inférieure. La plinthe arrondie 
repose sur quatre petits pieds cambrés se terminant 
par un décrochement sur les côtés. Ornementation 
de bronzes cisélés et dorés. Plateau de marbre veiné à 
cavet renversé et bec de corbin. 

  Estampillée P.SORMANI, 10 rue Charlot, Paris sur 
la serrure.

  Style Transition Louis XV-Louis XVI, époque fin du 
XIXe siècle.

 (Manque une petite goupille de charnière).
 Haut. : 165 cm - Long. : 90 cm - Prof. : 36 cm 
 800 € / 1 000 €
  Une vitrine identique fut présentée à Londres le 18 septembre 

2014 (Christie’s, lot 132).

110.  Meuble à hauteur d’appui à léger ressaut central 
ouvrant par trois portes en placage de satiné disposées 
en ailes de papillon dans des encadrements d’acajou. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés. Plateau de 
marbre brèche d’Alep à bec de corbin. 

 Estampillé G. DURAND.
 Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle. 
 (Petits sauts de placage sur la plinthe).
 Haut. : 130,5 cm - Long. : 180 cm - Prof. : 44,5 cm  
 800 € / 1 200 €
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111.  Bibliothèque à léger ressaut central ouvrant par trois 
portes en partie grillagées dont celle du centre plus 
importante, en placage de satiné disposé en frisage 
dans des encadrements de palissandre. Le vantail à 
droite découvre deux tiroirs à l’anglaise en acajou. Elle 
repose sur six pieds cambrés terminés par des griffes. 
Ornementation de bronzes ciselés et anciennement 
dorés. Plateau de marbre veiné vert à bec de corbin.

 Style Régence. 
 (En partie insolée, infimes sauts de placage).
 Haut. : 168,5 cm - Long. : 186 cm - Prof. : 45 cm 
 1 000 € / 1 500 €

112.  Chiffonnier à encoignures en acajou et acajou 
moucheté soulignés de filets de bois jaune, ouvrant 
par cinq tiroirs sur cinq rangs séparés par des traverses 
et simulant dix petits tiroirs. Ils sont flanqués de part 
et d’autre de vantaux ouvrant en encoignures. Pieds 
en gaine cintrés.

  Ornementation de bronzes ciselés et doré tels que 
chutes en consoles, sabots, rosaces, petits anneaux de 
tirage, baguettes moulurées et galerie ajourée. 

 Plateau de marbre blanc veiné encastré à galerie.
 Estampillé G. DURAND.
 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
  (Manque deux entrées de clé, quelques oxydations à la 

dorure et rayures sur le marbre).
 Haut. : 116,5 cm - Long. : 128 cm - Prof. : 46,45 cm
 1 000 € / 1 500 €
  À l’image d’un cartonnier, le montant droit, mobile, permet de 

condamner l’ensemble des tiroirs à l’aide d’une seule clé plate.
  Ce modèle de chiffonnier semble avoir connu un certain succès 

dans l’œuvre de Gervais DURAND puisque plusieurs d’entre 
eux sont apparus sur le marché de l’art, avec certes quelques 
variantes.

 Il faut citer :
 -  Un chiffonnier à six tiroirs (Sotheby’s Londres, 15 mai 1998, 

lot ).
 -  Un chiffonnier à six tiroirs et reposant sur des pieds griffes 

(Christie’s Paris, 17 juin 2003, lot 101).
 -  Un chiffonnier à six tiroirs, flanqué de consoles en desserte fut 

adjugé à Londres le 6 Juin 2017 (Christie’s, 6 juin 2017, lot 148).
 Bibliographie : 
  Mestdagh Camille, L’Ameublement d’Art français 1850-1900, 

pages 285 et  290, reproduit fig 336, 346 et 347. 

113.   Enfilade à hauteur d’appui de forme chantournée 
et à léger ressaut central en placage de palissandre 
disposé en ailes de papillon dans des encadrements 
de filets de bois de rose. Elle ouvre par quatre portes 
et repose sur une plinthe en partie évidée, les côtés 
à décrochements. Plateau de marbre brèche à bec de 
corbin. 

 Style Louis XV, circa 1900.
  (Restaurations et petits éclats au plateau de marbre, 

petits manques). 
 Haut. : 102 cm - Long : 216 cm - Prof. : 63 cm 
 800 € / 1 200 €

Vendredi 11 octobre 2019  /  53



114.  Petite table volante de forme chantournée à décor 
marqueté en bois de bout de branchages fleuris sur fond de 
satiné dans des réserves en amarante. Elle ouvre par deux 
tiroirs sur les côté et une large tirette d’écritoire en façade. 
Pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés.

 Estampillée G. DURAND.
 Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle. 
 (Petits sauts de placage).
 D’après un modèle de BVRB.
 Haut. : 72,5 cm - Long : 63 cm - Prof. : 39 cm  
 2 000 € / 3 000 €
  Une table identique, également estampillée G.DURAND fut 

adjugée à Londres le 27 mai 1994 (Sotheby’s, lot 123)
  Une autre table identique, également estampillée G.DURAND 

fut adjugée à Londres le 18 mars 2004 (Christie’s, lot 26).
 Bibliographie :
  Mestdagh, Camille, L’Ameublement d’Art français 1850-1900, 

Les éditions de l’Amateur, Paris 2010, page 286, reproduit  
fig. 337.

  (Pour une analyse technique de cette table, voir pages 288 et 
suivantes).
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115.  Pendule à poser en marbre blanc et bronze ciselé et doré, 
le cadran et le mouvement insérés dans un vase ovoïde 
flanqué de tritons et sommé d’une fontaine à jets d’eau. 
Le piédouche circulaire est mouluré et souligné de feuilles 
d’acanthe et cannelures. Base carrée à marches d’escaliers 
ornée de frises de rinceaux. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes signé Julien BELLIARD à Paris.

 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
 (Anciennes restaurations et petits éclats au cadran).
 Haut. : 47 cm - Long : 18,5 cm - Prof. : 18,5 cm 
 1 500 € / 2 000 €
  Un modèle semblable est reproduit in l’Encyclopédie de la 

Pendule Française du Moyen Age au XXe siècle par Pierre 
Kjellberg, les éditions de l’amateur (Planche A).

  Le Palais de Fontainebleau possède une pendule du même 
modèle, signée de Le Paute de Belle Fontaine.

116.  Importante commode rectangulaire à léger ressaut 
central en placage de satiné, ouvrant par trois 
vantaux dont celui du centre plus important et trois 
tiroirs en ceinture. Montants arrondis se terminant 
par des pieds fuselés, les montants postérieurs à 
décrochements. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés, plateau de marbre brèche à cavet renversé. 

  Estampillée deux fois M.SECRETANT et monogramme 
MS du maître ébéniste.

 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 106 cm - Long : 162 cm - Prof. : 63 cm  
 1 500 € / 2 000 €
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118.  Large fauteuil en acajou et placage d’acajou à dossier 
renversé, les accotoirs en jonc et les pieds en double 
balustre. Pieds postérieurs sabres.

 Estampillé JACOB D RUE MESLEE.
 Époque Empire.
 Haut. : 96 cm - Long : 65 cm - Prof. : 67 cm.
  300 € / 500 €
  Cette estampille fut utilisée de 1803 à 1813, par Georges 

Jacob (1735-1814) et son fils François Honoré Georges Jacob-
Desmalter (1770-1841).

  Ce fauteuil est la version simplifiée en acajou du célèbre modèle 
en bois doré livré par Jacob-Desmalter en 1809 pour le Salon de 
l’Impératrice à Compiègne, comprenant à l’origine un canapé, 
deux tabourets de pieds, deux bergères, dix fauteuils, dix-huit 
ployants, six chaises et un écran.

  Ce type de fauteuil est décrit dans les livraisons au Garde-Meuble 
Impérial, en particulier au Palais de Laeken en Hollande pour la 
Chambre de Napoléon Ier vers 1805 et pour la Chambre du Prince 
Cambacérès, archichancelier de l’Empire (illustrés dans L. de 
Gröer, Les arts décoratifs de 1790 € à 1850, Fribourg, 1985, p.135 
et 241, fig246 et 456).

 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

117

118

117.  Cartel à poser de forme cintrée en placage d’acajou, 
le cadran émaillé blanc à chiffres romains. Le 
mouvement présente un carillon à sept timbres 
sonnant au passage. Base moulurée reposant sur 
quatre pieds d’angles en laiton.

  Angleterre, époque Georges III, début du XIXe siècle.
 (Une aiguille détachée, sauts d’émail).
 Haut. : 44 cm - Long : 31,5 cm - Prof. : 20 cm 
 500 € / 800 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.
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120 121

119.  Petite table rectangulaire en acajou mouluré en partie 
moucheté, ouvrant par un large tiroir en ceinture. Elle 
repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. Anneaux 
de tirage en bronze anciennement doré en couronne 
de laurier.

 Signée HAENTGES Frères, 6 rue Titon à Paris.
 Style Louis XVI.
 (Petites taches et griffures).
 Haut. : 75,5 cm - Long : 64,5 cm - Prof. : 40 cm 
 200 € / 300 €

120.  Paire de bois de chaises à dossier barrette en merisier 
mouluré à décor sculpté de fleurettes. La ceinture 
et les pieds antérieurs en gaine inscrustés de filets 
d’amarante.

  Travail dans le goût anglais, circa 1900. 
 (Renforts).
 Haut. : 94 cm - Long : 45 cm - Prof. : 45 cm 50 € / 80 €

121.   Paire de petits candélabres à deux bras de lumière en 
bronze ciselé et doré et marbre blanc, représentant des 
Amours tenant les bras en forme de thyrse terminés 
par des binets soulignés de perles et noeuds de rubans. 
Ils reposent sur des colonnes tronquées et cannelées.

 Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
 (Manque une bobèche).
 Haut. : 34 cm 300 € / 500 €
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122.  Paire de robinets de fontaine en bronze à patine 
brune représentant des centaures marins soufflant 
dans des trompes. La platine en forme de tête d’animal 
fantastique.

 Style Renaissance, époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 29 cm - Long : 18,5 cm - Prof. : 23,5 cm 
 400 € / 600 €

123.  Table à ouvrages à décor marqueté en première partie de 
laiton sur fond d’écaille de tortue teintée rouge, le plateau 
découvrant un intérieur à compartiments en palissandre ; 
une aquarelle sur papier représentant un calvaire ornant le 
revers du plateau. Tiroir à laine et pieds cambrés.

 Époque Napoléon III.
  (Quelques légères restaurations, un pied fracturé et recollé).
 Haut. : 73 cm - Long : 62 cm - Prof. : 42 cm 200 € / 300 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.
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124.   Montre de gousset en or jaune (750/1000e), le cadran 
en partie argenté à chiffres romains émaillés noirs, à 
décor de fruits et feuillages. Aiguilles en or ornées de 
fleurs émaillées et strass. Doublure en or gravée d’un 
écusson sur fond amati.

 Cadran signé Hy Grandjean et Cie Locle.
  Boîtier et mouvement également signés Hi Grandjean 

& Cie Locle, London, numéroté 29511.
 Poids brut : 123 g 1 000 € / 1 200 €

125. BACCARAT
 Suite de neuf grands verres à Cognac.
 Signés.
 (Un verre ébréché).  150 € / 200 €

126. BACCARAT
  Service de verres en cristal à décor facetté de croisillons 

et palmes comprenant : douze verres à eau, dix verres 
à vin, dix verres à Porto, onze coupes à Champagne, 
trois carafes dont l’une avec un bouchon.

 (Quelques variantes et infimes égrenures).
 Haut. du verre à eau : 18 cm
 Haut. de la carafe la plus importante : 32 cm
  150 € / 200 €
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127.  Lustre en bronze ciselé et doré à six bras de lumière 
en enroulement ornés de masques de Daphné alternés 
de masques de faunes, le fut en balustre soutient un 
baldaquin orné de tête de Zéphyr, coquilles et feuillages. 

 Style Louis XIV, circa 1900. 
 Haut. : 65 cm - Diam. : 70 cm   800 € / 1 200 €

127 128

129

128.  Lustre en bronze doré à six bras de lumière en 
enroulement ornés de têtes de Daphné, le fut balustre 
à décor de têtes d’Athéna casquées est sommé d’un 
baldaquin.

 Style Louis XIV, circa 1900.
 Haut. : 72 cm - Diam. : 67 cm 1 000 € / 1 500 €

129.  Suspension en bronze doré et métal laqué vert à douze 
bras de lumière dont six soutenus par des Victoires 
ailées debout sur des sphères. La vasque en albâtre 
se termine par une pomme de pin. Une couronne de 
fixation retient trois chaînes.

 Style Empire, circa 1900.
 (Félûres à la vasque, probable manque au centre). 
 Haut. : 100 cm - Diam. : 77 cm 1 000 € / 1 500 €
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131.  Lustre cage à six bras de lumière en bronze doré 
alternés de balustres, richement orné de pendeloques 
telles que rosaces, plaquettes facetées et boule.

 Style Louis XV, après 1900. 
 (Petits éclats, petits manques).
 Haut. : 70 cm - Diam. : 45 cm 400 € / 600 €

130.  Lanterne d’escalier en bronze doré à quatre bras de 
lumière, la cage vitrée est sommée de pommes de pin 
et de feuillages en enroulement.

 Style Louis XVI, après 1900.
 Haut. : 90 cm - Diam. : 42 cm 800 € / 1 200 €

130

131
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132.   Important tapis rectangulaire en laine à décor au centre d’un médaillon bleu sur 
fond rouge.

 (Usures).
 624 x 407 cm 600 € / 800 €
 Provenance :
 Château de Pampou, Eure.

T a p i s
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-  Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la SVV FARRANDO. 

-  Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
-  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 SVV FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
-  Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de la SVV FARRANDO en fournissant une 

copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION

Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la société 
de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant : 
Frais de dossier par lot TTC : 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / 25€, selon la nature du lot*.
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC : 
 - 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés 
 - 1€ / 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot. 
Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait. 
Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accordée aux clients étrangers et aux professionnels du marché de l’art en province 
(sur présentation de justificatif). 10 jours de frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par les transports Drouot-
Géodis, hors frais de dossier.  
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente.
Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini - 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Tél : 01 48 00 20 18 / 56  
mail : magasinage@drouot.com 
Drouot Transport : 9, rue Drouot, Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Tél : 01 48 00 22 49 / mail : 
drouottransport@drouot.com 
Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou 
de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et 
sa propriété transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage. 
*Sont considérés :
Très petits :  les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieure au format A4 Petits : les tableaux 
mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds.
Grands : les lots de grand gabarit et lourds.
Volumineux :  les lots imposants ou composés de plusieurs lots.

ORDRES D’ACHAT

SVV FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus 
pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 
Salle 1

Nom et
prénom

Name and
first name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Office

Dom. / Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase 
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
- Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank)
- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date :

svvfarrando@gmail.com
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E m m a n u e l  A l f r e d  B e u r d e l e y ,
d i t  A l f r e d  I I  ( 1 8 4 7 - 1 9 1 9 )

Portrait d’Alfred II Beurdeley à son bureau, 1906.
Par Anders ZORN (musée d’Orsay)

Les Beurdeley représentent l’une des plus illustres dynasties de l’Ameublement de luxe au XIXe siècle.
Depuis 1840, les Beurdeley ont installé leur commerce au 32, rue Louis-le-Grand dans le Pavillon du 
Hanovre (ancienne demeure du maréchal de Richelieu). C’est en 1875 qu’Emmanuel Alfred succède à son 
père, néanmoins la raison sociale de la maison reste la même.
Médaillé d’Or à l’Exposition Internationale d’Amsterdam en 1883, Alfred II Beurdeley devient membre du 
Jury à celle de 1889 à Paris. Si certaines critiques lui reprochent une trop grande servilité dans l’exécution 
de ses productions dont le XVIIIe siècle français demeure le socle, Beurdeley élargi son catalogue à des 
créations pures associant les matériaux et mélangeant les sources d’inspiration. 
« Monsieur Beurdeley maintient la haute renommée de la Maison fondée par son père. Il a su lui donner un 
nouvel éclat par son esprit d’initiative, son goût éclairé, et en s’entourant de collaborateurs habiles » (Louis 
Gonse, lors de l’Exposition Universelle de 1878 des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs).
Issu d’une famille de collectionneurs, Emmanuel Alfred Beurdeley ne cessa d’enrichir la collection 
familiale composée de tableaux anciens, d’objets d’art des XVe et XVIIIe siècles.
Les collections Beurdeley furent dispersées lors de ventes aux enchères entre 1883 et 1922.
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H e n r y  D a s s o n  ( 1 8 2 5 - 1 8 9 6 )

Buste d’Henry Dasson, vers 1896.
Par Dallier (Cimetière du Père-Lachaise, Paris).

Installé au 86, rue Saint-Louis, Henry Dasson est cité dans l’Almanach en 1858 comme horloger, signifiant 
sans doute qu’il fabriquait des caisses de pendules en bronze
En 1871, établi 106, rue Vieille du Temple à Paris, Henry Dasson rachète le fond de l’ébéniste Winckelsen 
à sa veuve. D’avantage bronzier qu’ébéniste, il s’illustre par la qualité de la ciselure et la dorure de ses 
ornements en bronze. Il s’y emploie en réalisant de somptueuses copies des plus célèbres meubles royaux, 
à l’image du bureau à cylindre du roi Louis XV.
Participant à l’Exposition universelle de 1878, il reçoit à celle de 1889 un grand prix artistique.
Son activité cessa en 1894, année durant laquelle son stock fut vendu en ventes aux enchères.

G e r va i s - M a x i m i l i e n - E u g è n e  D u r a n d 
( 1 8 3 9 -  ? )

En 1870, Gervais Durand exerça 12, rue de la Cerisaie puis 23, rue Beautreillis à partir de 1877 et 62, rue 
Saint-Antoine en 1898, dans l’ancien hôtel de Sully. 
Gervais Durand consacra une grande partie de son activité à la réalisation de copies des grands styles du 
XVIIIe siècle, principalement des style Louis XV et Louis XVI.
C’est l’Exposition universelle de 1889 qui consacra sa carrière avec l’obtention d’une médaille d’Argent. Le 
rapport établi alors par A. Picard est particulièrement élogieux :
« M. DURAND, ébéniste aussi habile que modeste, expose pour la première fois des meubles de premier 
ordre, dont il est à la fois le dessinateur et l’exécutant ; il marche sur la voie tracée par les maîtres tels que 
Beurdeley et Dasson ».
En 1902, Gervais Durand s’associera à son fils Frédéric-Louis, qui lui succédera vers 1920 et s’associera à 
son tour à son fils Pierre, jusqu’à la fermeture de la maison vers 1933.
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J e a n  H e n r i  J a n s e n
En 1882, Jansen fut installé à Paris 9, rue de Rocroy comme tapissier-décorateur, puis en 1885 une partie de son 
activité fut déplacée au 9, rue Royale. Par la suite, Jansen racheta le fonds de l’ébéniste Zwiener, permettant ainsi 
d’offrir à sa clientèle une offre complète de meubles, sièges et leurs garnitures. L’activité prenant de l’ampleur, 
des succursales furent ouvertes à l’étranger, parmi lesquelles celle de New York en 1915, Londres et le Caire.
Jansen, qui participa à plusieurs Expositions universelles, obtint une médaille d’Argent à celle d ‘Amsterdam 
en 1883 et une autre à l’Exposition universelle de Paris en 1889.

A n t o i n e  K r i e g e r
Originaires du Bas-Rhin, les Krieger s’établirent à Paris en 1826, au 17, rue Saint-Nicolas. Au cours des 
décennies suivantes, les multiples associations et rapprochements avec des confrères ne modifièrent pas 
pour autant la marque de fabrication qui demeura identique : KRIEGER.
La maison Krieger ne cessa de se développer, une succursale fut ouverte rue de Charonne en 1875, puis 
Boulevard de la Madeleine en 1888 et enfin rue du 4 Septembre à partir de 1901.
Antoine Krieger obtint une médaille de 2nde classe à l’Exposition de Londres en 1852.
En Janvier 1868, le Moniteur de l’Ameublement rapporte : « La maison Krieger est d’une importance 
exceptionnelle ; le chiffre d’affaires qui s’y traite est considérable… ».
   

M a x i m e  S e c r e t a n t
 
A la fin du XIXe siècle, il exerce à Paris rue Amelot et s’associa avec Léon Duval qui fut ouvrier-ébéniste 
chez Gervais Durand. Son fonds de commerce fut vendu à Drouot le 26 novembre 1935.

P au l  C h a r l e s  S o r m a n i  ( 1 8 4 8 -  ? )
Fils de Paul SORMANI à qui il succéda à la mort de dernier en 1866, Paul Charles s’installa en 1867 au 10, 
rue Charlot, dans le Marais. La société commerciale en nom collectif, formée avec sa mère fut dissoute en 
1886 et Paul Charles Sormani géra seul l’entreprise familiale sous son propre nom, jusqu’en 1909.
Participant à l’Exposition universelle de 1878, les Sormani présentèrent un grand nombre de meubles de 
style Louis XV et Louis XVI.

Bibliographie :
Ledoux-Lebard, Denise, Le mobilier français du XIXe siècle, Les Editions de l’Amateur, 1989.
Mestdagh, Camille avec la collaboration de Pierre Lecoules, L’ameublement d’Art français 1850-1900, 
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2010.
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vendredi 18 octobre 2019  
à 9 h  

DROUOT MONTMARTRE

Entier fonds de l’atelier du bronzier Henri VIAN (1832-1874)
comprenant des bronzes signés BEURDELEY, DASSON,...

Provenant de la succession Pierre LÉCOULES.
(Vendu en lots sans prix de réserve)

mardi 5 novembre 2019 à 14 h

DROUOT RICHELIEU

Château de PAMPOU   
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