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Robe à la française. Epoque Louis XV

Exceptionnel habit d’apparat « à la française ». Ier Empire

TABLEAUX ANCIENS

Ecole PIEMONTAISE vers 1510 - La Sainte Famille

Mathieu van NEGRE - Portrait de femme à la collerette

Ecole FLORENTINE, fin du XVIème siècle, entourage de A. ALLORI - Portrait de femme à la collerette et son chien

Ecole ESPAGNOLE du XVIème siècle, entourage de Fernando YANEZ de la ALMEDINA - Sainte Eulalie

Johannes VOORHOUT - Joseph et la femme de Putiphar

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur du MAITRE aux TAPIS - Nature morte au tapis et aux bouquets de fleurs

Gilardo da LODI - Raisins, pommes et grenades sur un entablement de pierre

Giovanni de MOMPER dit MONSU X - Paysage aux pêcheurs ; Paysage aux voyageurs

Attribué à Juan de la CORTE - La partie de Jeu de paume devant un palais espagnol

Philippes Jacques de LOUTHERBOURG - Scène galante dans un paysage

Pierre Paul PRUD’HON - Portrait de Madame Antoine Passy, née Péan de Saint-Gilles

COLLECTION D’UN AMATEUR

Miniatures indiennes et perses - Arts Asiatiques - Archéologie 
Haute époque - Sculptures, émaux et ivoires du Moyen Age

SCULPTURES

François GIRARDON d’après - Louis XIV équestre

Paire de statuettes figurant des putti sonnant dans des conques provenant des collections 

impériales russes au Palais de Catherine II à Tsarsköe Seloe
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OBJETS d’ART et de TRÈS BEL AMEUBLEMENT 
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Sièges estampillés ou attribués à BLANCHARD, M. CRESSON, L. DELANOIS, 

LETELLIER, G. JACOB, J.B.C. SENE, TILLIARD

Meubles estampillés ou attribués à BELLANGE, BIRCKLE, L. BOUDIN, CANABAS, R. DENIS, 

F. GARNIER, GILLOW, J. KOCHLY, MONTIGNY, ROUSSEL, J.B. VASSOU 

Paire de chenets en bronze ciselé et doré. Epoque Louis XIV

Coffret à doucine. Travail italien du XVIIème siècle

Coffre bombé, en laque noire et or, rehaussé de burgau, dit « namban ». Japon, XVIIème siècle

Paire de vases amphores en porphyre sculpté. Vers 1860-1880

Paire de candélabres à deux lumières. Travail russe, de la fin du XVIIIème siècle

Paire de flambeaux à décor de lampes Antiques. Travail russe, vers 1800

Pot a feu ou athénienne en bronze. Travail anglais d’époque Georges III 

Cabinet en placage de bois indigène. Travail indo portugais du XVIIIème siècle

Cabinet à décor dit « paesina ». Travail florentin, du début du XVIIème siècle

Table à gibier. Travail méridional, du premier tiers du XVIIIème siècle

Paire de consoles en bronze. Attribuées à Thomire. Fin du XVIIIème siècle

Bureau plat rectangulaire en poirier noirci. Epoque Louis XV

Mobilier de salon. Attribué à L. DELANOIS. Epoque Louis XV

Mobilier de salon. Attribué à J.B.C. SENE. Epoque Louis XVI

Ensemble de cinq consoles. Attribuées à G. JACOB. Epoque Louis XVI 

Commode à double ressaut. Par RVLC. Epoque Transition

Bureau plat mouvementé. Attribué à ROUSSEL. Epoque Louis XV

Coffre et son piétement en marqueterie Boulle. Style Louis XIV

Bureau plat en marqueterie Boulle. Style Louis XIV

Guéridon, plateau de marbres polychromes. Epoque Restauration

Meuble à combinaison, d’architecte. Signé GILLOW. Travail anglais, vers 1800

TAPISSERIES

FLANDRES - AUBUSSON
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ARTS ASIATIQUES
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SOUVENIRS HISTORIQUES

Bernard CROISSY (lot 148)
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CERAMIQUES

Vincent L’HERROU (lots 153, 154, 199)
Expert agréé par la Chambre nationale des Experts Spécialisés
Membre du Syndicat National des Experts
2, place du Palais Royal - 75001 Paris - Tél. / Fax : 01 40 15 93 23

SCULPURES

Cabinet FROISSART-LEMAIRE (lots 155, 156, 158 à 161)
4, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 42 61 12 55 - Fax : 01 44 83 90 80

ART ISLAMIQUE et ORIENTAL

Marie-Christine DAVID (lots 125 à 134)
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info@mcdavidexpertises.com

ARCHEOLOGIE

Daniel LEBEURRIER (lots 168, 169)
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1, rue des Chanaleilles - 75007 Paris - Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12
guillaume@dillee.com

Laurent HACHE et Cédric HENON - Cabinet Authenticité (lots 387, 388)
11, boulevard de Bonne Nouvelle - 75002 Paris - Tél. : 06 86 26 70 52 - 01 40 26 05 46

TAPISSERIES

Elisabeth FLORET (lots 414, 416)
Expert près la Cour d’Appel de Versailles
26, rue de Navarin - 75009 Paris - Tél. : 06 12 31 04 27

Pierre-Yves MACHAULT (lots 411, 417)
14, rue Lechapelais - 75017 Paris - Tél. : 01 42 94 24 55

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
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1 Robe à la française, pouvant se relever en Polonaise,
milieu du XVIIIème siècle, taillée dans une soierie de
Spitalfield. Taffetas liseré crème, fond beige rosé broché
de fleurs de soie prune et vert proche des compositions
de la célèbre Anna Maria Garthwaite dans les années
1750-60. Le manteau, qui a conservé ses lacets intérieurs
pour être relevé en polonaise, est orné sur son pourtour
de falbalas ondulants plissés de même étoffe rehaussés
de mèches de soie crème dites « sourcil de hanneton »,
manches en pagode, doublure de satin crème pour le bas
et toile de lin pour le corsage. Beau jupon entier avec
agréments, doublé de taffetas jaune vif, pièce d’estomac
d’origine très richement ornée de « sourcil de
hanneton » à agrafer sur le corps à baleine
H. manteau : 145 cm (légères déchirures sur les parties
traînantes du manteau et du jupon) 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

2 Tablier de dame, vers 1760-1780, fine mousseline
simplement froncée sur une bande de taille, brodée
de plumetis et fines fleurettes sur le champ, de
guirlandes de petites feuilles sur le bord festonné. 
L : 105 cm, largeur : 130 cm (bel état, de tout petits
trous) 550 / 750 €

Voir les reproductions

3 Délicat fichu en triangle, XVIIIème siècle, fine
mousseline brodée au point de chainette et à jours en
coton blanc, de fleurs des Indes et guirlande de
feuillages avec effet de dentelle à l’aiguille sur le
feston (état superbe) 200 / 300 €

Voir les reproductions1

1 1
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4 Belle robe à l’anglaise en indienne des Indes, vers
1780. Fin coton blanc peint et teint par mordançage
de garance et d’indigo d’un beau motif de larges
fleurs naturelles et exotiques. Manteau à large
décolleté carré, corsage doublé de lin à plis ajustés
dans le dos, ouverture frontale sous la taille par des
compères à crochets, manches pagodes à double
volant bordées d’une fine dentelle à l’aiguille.
Hauteur du manteau : 150 cm. (corsage légèrement
insolé et ravaudé mais bien que le coton ait perdu son
apprêt l’impression a conservé la fraicheur de sa
polychromie) 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

Le Kyoto Costume Institute conserve une robe similaire (inv.
AC 6978 91-11-1) reproduite p.100 de Fashion, Tashen.

5 Manteau de robe à l’anglaise, époque Louis XVI,
taillé dans un lampas de soie bleu Nattier liseré blanc
effet argent. Robe au corsage baleiné dans le dos et
ajusté en pointe sur le devant, décolleté carré,
manches ajustées mi-longues, doublure de lin sur le
corsage. 
H : 132 cm 
(tissu vers 1760, très bel état) 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

15

3 4 3 4 2
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6 Superbe Robe à la française, époque Louis XV, soie, vers 1755-1760. Lampas liseré, fond vert à semis de petits
chevrons, orné de branches serpentines à fleurs épanouies et en boutons, blanc effet argent. 
Cette robe qui n’a jamais été modifiée est composée d’un manteau ouvert à parements de larges falbalas bouillonnés
en méandres soulignés d’une passementerie de soie crème, plis plats dans le dos dit « à la Watteau », manches en
pagode à deux volants permettant d’apprécier l’effet « positif-négatif » de cette précieuse étoffe. Contrairement à
l’usage qui par souci d’économie faisait que les parties non visibles de la jupe étaient taillées dans une étoffe plus
commune, le jupon galonné de soie à la taille fendu de chaque côté pour atteindre les poches est ici intégralement
confectionné dans le même lampas, ainsi que la pièce d’estomac d’origine, doublée de taffetas vert, que l’on fixait à
l’aide de points d’aiguille sur le corps à baleine.
Etat superbe de cette robe en trois parties dont l’étoffe lourde en soie tissée à Lyon a conservé son craquant, sans usure
ni décoloration. Des traces de fils au bas de la jupe indiquent sans doute l’emplacement d’un ancien agrément (peut
être une dentelle) décousu. 
Dimensions : buste 82 cm, hauteur du manteau 155 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions et le détail page 2

Provenance :
Soigneusement conservée à l’abri de la lumière pendant plus de deux siècles dans la descendance directe de sa propriétaire, cette robe a été
authentifiée comme ayant appartenu à Mademoiselle Claire, Elizabeth Cabane de Camont de Saint Auban les Alès qui avait épousé en avril
1755 Antoine de Ramel (1710-1791), Seigneur de Laurazède et Co-seigneur de Saint Aban les Alès, Député aux Etats du Languedoc,
Conseiller du Roi, Comte du Palais apostolique et de la cour de Latran sous le pape Pie VI et chevalier de l’éperon d’or

17

6
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7 Rare chapeau Bergère, vers 1760. Large chapeau
conique à petite calotte en fine paille naturelle cousue
très serrée par un fil de lin, deux larges rosettes de
taffetas vert émeraude ornent les cotés, doublure soie
plissée (très bel état). 900 / 1 300 €

Voir la reproduction

Ce type de chapeau, semblable à celui que porte Mary,
comtesse Howe dans le portrait qu’en fit Gainsborough fut
d’abord adopté par la haute société anglaise avant être mis à la
mode en France sous l’impulsion de Marie Antoinette

8 Veste ou gilet d’équitation de femme, époque Louis
XV, satin vert d’eau galonné d’une passementerie
d’or en filé et lame de cuivre doré, complet de ses dix
boutons grelot en métal doré, doublures du devant
en toile de lin naturel et bande de taffetas rose sur les
bordures (légères piqûres au satin) 250 / 400 €

Voir la reproduction

Ce modèle de justaucorps raccourci à large basque, à porter sur
une jupe à paniers, est bien à l’image des vêtements
d’équitation et de chasse des femmes au XVIIIème siècle,
fortement inspirés du costume masculin.

9 Capote à arceaux articulés dite Calèche, XVIIIème

siècle, taffetas de soie de ton bronze, nœud au dos de
la tête et petit bavolet de même étoffe, lien de nouage
en ruban de taffetas chocolat (bel état) 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

18

8 9
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10 Exceptionnel habit d’apparat « à la française », Ier Empire. Velours frisé, liseré à pastilles bleu canard très richement
brodé au passé empiétant de bouquets de fleurs et de plumes, en fils de soie polychrome et chenille, filé or ou argent
avec rehauts de paillettes et cannetilles or et argent, perles de verre taillées en diamant formant le cœur des fleurs.
Manches ajustées formant une carrure étroite, un galon en cannetille argent borde intégralement le haut col montant,
les pattes des poches en forme, les parements des manches, la fente médiane à double plis des basques et les pans de
l’habit complet de ses 16 boutons brodés en soie et cannetille argent. Sur la poitrine, sept petites brides en soie verte
permettaient d’arborer médailles et décorations. 
Etat superbe de cet habit qui illustre le retour en force des somptueuses tenues de cour de l’Ancien Régime dans un
Empire qui renoue avec l’apparat. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction et les détails pages 13 et 21

La luxuriance et la qualité de la broderie florale en camaïeu or et argent rappelle celle des ateliers de Jean François Bony qui firent sensation
lors du sacre de Napoléon en 1804

TDM_MOA_partie 1.qxd  19/05/09  19:28  Page 19



11 Grand fichu, XVIIIème siècle, carré de fine mousseline festonnée, orné sur son pourtour d’une délicate broderie
blanche à jour et au point de chaînette
90 x 90 cm. (état superbe) 300 / 500 €

12 Aba ou tunique, Syrie fin du XIXème siècle, soie, tissage manuel en gros de Tours rouille, soie bleu marine et filé or à
motif géométrique de minarets dans le dos. Coupe carrée de deux lés assemblés à l’horizontal dont les coutures à
l’encolure, aux épaules, au milieu et le long de l’emmanchure sont recouvertes d’une tresse de filé or, fermeture par
un lien à glands et frange or. (état superbe)  400 / 600 €

Rapportés de Damas ou du Proche Orient, ces vêtements amples qui ont inspiré les sœurs Callot furent aussi prisés par Paul Poiret qui en
offrait à sa femme Denise. (vente Poiret, février 2008, p.47).

13 Veste du soir griffée Babani, vers 1925. Panne de velours framboise brodé en parement devant et le long de l’ourlet,
à l’emplacement des poches et au bas des manches, d’une frise de fleurs et tulipes dans le goût ottoman en fils
métalliques guilloché or. Longueur aux genoux, doublure de soie beige et griffe en losange ivoire au graphisme noir
(bel état malgré un accroc à l’épaule gauche) 600 / 800 €

Voir la reproduction

Rendu célèbre par ses velours de soie brodés de fils métalliques, Babani fait partie avec Maria Monacci Gallenga des suiveurs du style
inauguré par Fortuny. A la distribution des tissus Liberty il ajoute vite ses propres créations d’inspiration médiévale ou orientale et crée en
1906 un style inspiré par l’extrême-Orient : « Le Niu-Tse ». Il inaugurera aussi la « Sphinxia », une machine à coudre spécialement destinée
à la broderie au point de chaînette en fil d’or.

14 Gilet, époque Louis XVI, gros de Tours crème brodé au point passé de courant de fleurs et feuillages sur le pourtour
et les poches en forme, semis de fleurettes prune et chocolat sur le fond. Complet de ses 7 petits boutons brodés d’une
fleur, (un côté très légèrement piqué) 200 / 300 €

Voir la reproduction

15 Deux gilets d’habit, fin du XVIIIème et début du XIXème siècles, l’un en pékin de soie crème finement rayé, orné d’un
galon façonné le long des bordures et des poches à revers ; l’autre à double boutonnage, en petit façonné de soie et
boutons recouverts en pareil, simple fente horizontale pour les poches, dos en fin lainage, doublure des devants en
soie sergée (petits trous sur un côté de l’un, bel état de l’autre) 200 / 400 €

Voir la reproduction

16 Gilet droit, fin du XVIIIème siècle, satin liseré crème bordé d’un petit galon façonné sur le pourtour et en lisière des
poches à revers, doublure de coton gratté, deux paires de lacets dans le dos permettent d’ajuster le vêtement (très bel
état) 150 / 200 €

Voir la reproduction

17 Bel habit d’époque Révolutionnaire, velours coupé miniature rayé, de coloris vert-bronze, complet de ses 24 boutons
recouverts en pareil, boutonnières factices, intégralement doublé d’un satin de soie crème (état superbe) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

18 Habit à la française et gilet assorti, époque Louis XVI, fond en velours coupé, liseré, vert sapin, richement brodé en
fil chenille et fin ruban de soie d’un courant de feuilles et de lilas, fente médiane dans le bas du dos flanquée d’une
double série de plis, complet de ses 24 boutons brodés en pareil, parements et basques doublés de satin crème, le gilet
à poches à rabat garni de 13 petits boutons est brodé de même façon (dos décousu et trame de soie apparente sur un
côté du gilet, très bel état de l’habit) 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

20

13 14 15 15 16 
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19 Caraco à basques, milieu du XVIIIème siècle, soie,
étroit corsage baleiné à basques découpées et
galonnées de soie, façonné dans un lampas liseré à
fond cannetillé tabac, broché de petites fleurs en soie
polychrome, boutons de nacre postérieurs600 / 800 €

Voir la reproduction

Modèle identique dans Pascale Gorguet-Ballesteros, Modes en
miroir, La France et la Hollande au temps des lumières, musée
Galliéra, 2005.

20 Chemise de femme, fin du XVIIIème, linon blanc,
manches mi-longues à « plis religieuse » coulissées au
coude, large encolure plissée et bordée d’un volant
froncé pouvant se resserrer par un petit lien (état
superbe) 500 / 700 €

Voir la reproduction

21 Rare chemise de nuit pour homme, début du XIXème

siècle. Lin de qualité fine, col fendu avec petite
collerette froncée, pièces de renforts aux
emmanchures, fronces à l’épaule et manchettes de
mousseline finissant la manche longue ; H : 130 cm
(état de fraîcheur exceptionnel) 700 / 900 €

Voir la reproduction

22 Corset souple en coton piqué, début du XIXème siècle,
satin de coton blanc avec effets de matelassé et
piqûres de ficelle soulignant le busc et la taille d’un
motif de feuille trilobée. Modèle à bretelles et 
11 œillets de laçage reprisés à la main, fourreau
central pour l’insertion du busc (Superbe état de
fraîcheur) 600 / 800 €

Voir la reproduction

22

20 21 22

19
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23 Habit de jour complet, fin du XVIIIème siècle,
composé d’une veste ayant conservée sa « bourse à
cheveux » ornée d’un macaron de taffetas noir, d’un
gilet à basque et d’une culotte à pont en drap de laine
serré de ton chocolat. Chacune des pièces de cet
ensemble est doublée d’un sergé de soie blanche 
et ornée de boutons en acier facetté et riveté, de 
taille variable selon la destination. (bel état malgré
quelques petits trous de mites reprisés sur la 
culotte) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

24 Bicorne, vers 1795-1800, taffetas noir avec rosette en
perles de métal frappé (bel état) 200 / 300 €

Voir la reproduction

25 Enveloppe pour l’hiver, Provence, début du XIXème

siècle. Grande cape à capuchon en coton imprimé au
rouleau de cuivre d’un motif vermiculé blanc sur
fond puce, large bande plissée ou « polonaise »
courant sur les bords et le pourtour de la capuche,
doublure de laine grattée (très bel état) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

26 Robe de jeune fille, époque Empire, vers 1810, fine
gaze de coton diaphane, taille haute serrée par un
lacet, plastron en broderie anglaise cernée d’un biais
de soie rayée bleu et rouge, manches ballon et bas de
jupe cranté en broderie blanche (bel état malgré un
petit accroc sur la jupe) 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

23
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30 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Les musiciens ambulants
Plume et encre grise, aquarelle, porte une
signature en bas à droite carle Vernet
27 x 37,5 cm 80 / 120 €

31 Ecole LYONNAISE du début du XIXème siècle
Bouquet de fleurs
Gouache (manques)
39 x 46 cm 600 / 800 €

32 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, d’après
Giovanni Antonio BAZZI dit SODOMA
Mise au tombeau
Pierre noire, porte une inscription en bas à droite
Ber de syl / Sodom Eques / Fac eb shn /
MDXXXIII
27 x 20,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

27 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après
RAPHAEL
La Vierge à la promenade
Gouache
35 x 26 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau de Raphaël conservé à la National
Gallery of Scotland d’Edimbourg (voir Tout l’œuvre
peint de Raphaël, Paris, 1969, n° 133, reproduit).

28 Ecole HOLLANDAISE du XXème siècle
L’allumeur de réverbère
Le tondeur de mouton
Deux dessins sur le même montage, crayon noir
26 x 18 cm 200 / 300 €

29 Attribué à Willem BUYTEWECH 
(1591 - 1624)
Un couple
Plume et encre brune
14 x 8 cm 400 / 600 €

25

27

32

TDM_MOA_partie 1.qxd  19/05/09  19:29  Page 25



33 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur du TINTORET
Le miracle de l’esclave
Toile. 100 x 135 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau conservé à l’Accademia de Venise (voir P. de Vecchi, Tout l’œuvre peint de Tintoret, Paris, 1971, n° 64, reproduit en
couleur pl. III).

34 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Pierre Paul RUBENS
Thomyris reine des Scythes, et la tête de Cyrus 
Toile octogonale. 81 x 100,5 cm. (Usures et restaurations) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Reprise avec variantes de la gravure de P. Pontius d’après le tableau de Rubens conservé au Musée des Beaux-Arts de Boston (voir M. Jaffé,
Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 510, reproduit en couleur pp. 20-21).

26

33

34
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35 Ecole FLAMANDE vers 1630
Saint Jérôme dans le désert
Cuivre
51,5 x 68,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

27

36 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur de Jacques STELLA
La Sainte Famille
Panneau parqueté
49,5 x 65,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

35

36
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37 Ecole PIEMONTAISE vers 1510
La Sainte Famille
Peinture à l’oeuf sur panneau de bois
Panneau rectangulaire cintré et coupé dans la partie supérieure ; écoinçons comblés ; trace de découpage sur le côté
droit inférieur. 
Revers ; bois à nu traces d'outils ; ancienne étiquette de vente d'un commissaire priseur à Marseille avec numéro
tronqué [85(0?)]
Surface picturale : accidents, manques et repeints
Sur un fond de paysage arboré dominé par un ciel bleu clair, la Vierge, saint Joseph et l'Enfant en pied marchent côte
à côte. 
La Vierge vêtue d'un large manteau bleu la tête ceinte d'un voile blanc tient en mains un  livre rouge ; saint Joseph
artisan habillé d'un costume court bleu vert qu'enveloppe une large draperie rouge volant au vent, porte la cognée sur
l'épaule ; les deux parents dirigent leurs regards vers l'Enfant ; celui-ci donnant la main à Joseph marche pieds nus
devant, vêtu d'une simple tunique courte  bleu vert, il tient une grenade (?) dans sa main droite : la tête nimbée d'une
auréole dorée à fleurons crucifères, il lève son regard en direction de la Vierge.
Le sujet peut être interprété comme le « Christ Enfant ramené par ses parents après sa dispute avec les docteurs »
thème qui se transformera au XVIème et surtout au XVIIème siècle sous l'impulsion des écrits des mystiques en « Sainte
Famille terrestre » en présence de Dieu le Père et de la colombe du Saint Esprit. 
94 x 46,6 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

L'état actuel de cette oeuvre, inédite, gêne une lecture sereine empêchant d'apprécier le relief du modelé et la luminosité. Cependant, il faut
sans doute replacer ce tableau dans la région du Piémont au tout début du XVIème siècle. 

Si la haute stature longiligne des personnages peut évoquer les compositions de Defendente Ferrari (documenté en Piémont de 1509 à 1547)
le groupe « trinitaire » intimement lié physiquement et psychologiquement par le jeu des regards s'en éloigne. La mode du costume court
de saint Joseph, le détail des draperies aux lignes simplifiées ponctuées de plis profonds, ourlées de minces liserés dorés, la gamme
chromatique réduite où le vermillon exalte les verts et les bleus, où le blanc du voile virginal - d'inspiration nordique - éclaire les carnations,
rappellent plus volontiers le lexique stylistique de Gandolfino da Roreto oeuvrant de 1493 à 1518 dans la région méridionale du Piémont
(Alba, Asti, Savigliana et Alessandria). Des analogies plus ponctuelles, en particulier la sérénité émanant de cette composition, la douce
intimité liant les protagonistes et une certaine animation des mouvements prolongée par la draperie volant, peuvent être décelées dans la
Madone en Gloire de Gandolfino placée vers 1510 (Turin, Museo Civico ; cf. S Baiocco in G. Romano, Primitivi piemontesi nei musei di
Torino, Turin 1996, p. 303 et sq. pl.90-91 repris dans Gandolfino da Roreto e il Rinascimento nel Piemonte meridionale, Turin 1998, pl.68-
69) Mais la touche plus prosaïque de l'Enfant, la typologie des visages aux traits plus allongés, l'influence flamande plus marquée dans la
description de la Vierge, doivent revenir au pinceau d'un artiste différent mais proche de Gandofino qui travailla à la même époque et dans
la même région que ce grand maître. Une restauration de qualité permettra sans doute d'affiner ces impressions. 

28
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38 Ecole ITALIENNE vers 1620, entourage de
Ludovic CARRACHE
L’Assomption de la Vierge
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
(usures)
36 x 26,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

39 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Jean Baptiste van MOUR
Une Grecque
Cuivre, inscription en bas à gauche VNE
GRECQVE (sans cadre)
31 x 23,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

40 Ecole ANVERSOISE vers 1580
Couronnement de la Vierge 
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté,
renforcé
108 x 76,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

30

39 40

38
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41 Ecole HOLLANDAISE vers 1660
Portrait de Abraham Reidt
Toile, inscription en haut à gauche Abraham Reidt
Aetatis / 7 mar.Z monar / Z6 tag / Obit A° 166Z /
den 29 Ivly
125,5 x 89,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Le costume du jeune homme rappelle celui du Portrait de
garçon en pied de Jan van Noordt conservé au Musée des
Beaux-Arts de Lyon (voir le catalogue Tableaux flamands et
hollandais du musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon, 1991, n°
35, reproduit en couleur). Il porte le rhingrave (sorte de
culotte ou haut de chausses très ample attaché par le bas
avec plusieurs rubans) très élaboré digne d’un édile ou d’un
régent.

42 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Adriaen van der WERFF
Portrait d’homme accoudé
Toile
51 x 40 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

43 Ecole FRANCAISE vers 1760
Jeune fille à la colombe
Toile
43 x 34,5 cm 1 000 / 1 500 €

31

42

41
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44

44 Mathieu van NEGRE (? - avant 1644)
Portrait de femme à la collerette
Panneau de chêne, une planche, non parqueté,
signé et daté en bas à gauche MATHIEU / VAN
NEGRE / FECIT / 1617
103 x 65 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

45 Ecole FLORENTINE de la fin du XVIème

siècle, entourage de Alessandro ALLORI
Portrait de femme à la collerette et son chien
Panneau (restaurations), au revers étiquette de
vente du XIXème siècle, cachet de cire, cachet de
collection au revers
85 x 67 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vente, 1809 ; Vente, Paris, 30 avril 1881, n° 2.

32
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46 Ecole ESPAGNOLE du XVIème siècle, entourage de Fernando YANEZ de la ALMEDINA
Sainte Eulalie
Panneau renforcé
161,5 x 93,5 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction et le détail page 24

Notre tableau peut être rapproché de la Sainte Catherine de Franando Yanez de la Almedina conservé au Prado (voir Guia, El Greco y la
pintura espanola del Renacimento, Madrid, 2001, p. 22, reproduit en couleur p. 23).

Sainte Eulalie est une sainte qui fut martyrisée pour avoir refusé d’encenser les idoles devant le gouverneur romain. Son attribut est la croix
de Saint André.

46
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47 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de
Paolo CALIARI dit VERONESE
La Sagesse et la Force
Le poète entre le Vice et la Vertu 
Paire de toiles (restaurations)
100 x 80 cm 4 000 / 6 000 € la paire

Voir la reproduction

Reprise des tableaux conservés à la Frick Collection de
New-York (voir F. Pedrocco, Veronese, Milan, 1995, n° 263
et 264, reproduits)

48 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de
Pierre de CORTONE
Sainte Agathe refusant d’adorer les idoles païennes
Toile, inscription au revers de la toile Sequa nella
cantona / Gialla
134 x 86 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Le sujet de notre tableau peut être rapproché du tableau de
Paolo Gismondi conservé à l’église Sainte Agathe des
Goths à Rome (voir A. lo Bianco, Pietro da Cortona,
Milan, 1997, p. 272, reproduit fig. 238).

34

48
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49 Johannes VOORHOUT (Uithoorn 1647 - Amsterdam 1723)
Joseph et la femme de Putiphar
Toile, signée et datée en bas à gauche I. VOORHOUT F. 1706
106 x 88 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vente X…, Amsterdam, 25 mai 1712.

Bibliographie :
G. Hoet, Catalogue, vol. I, 1752, p. 145, n° 36.

35
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50 Attribué à Willem van ODEKERCKEN (Après 1600 - 1677)
Le marchand de poissons
Toile (sans cadre). 116,5 x 89 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 25 octobre 2001 (Me Tajan), n° 31, reproduit en couleur.

51 Adriaen van OOLEN (Actif de 1650 à après 1709) 
Oiseaux de nuit 
Toile. 89 x 76,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

52 Deux huiles sur panneaux, figurant des fruits : prunes, raisin, pommes et poires sur des entablements
Vers 1700. 21 x 26,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

36
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54 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, entourage de Nicolaes VEERENDAEL
La résurrection du Christ dans une guirlande de fleurs
Toile (sans cadre)
145,5 x 103,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

37
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55 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur du MAITRE aux TAPIS 
Nature morte au tapis et aux bouquets de fleurs
Toile. 92 x 131 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

38

56 Jules DESGOFFE (Paris 1864 - ?)
Casque et bouclier sur un entablement
Sur sa toile d’origine, signé en bas à droite Jules Desgoffe
100 x 150,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

55

56

TDM_MOA_partie 1.qxd  19/05/09  19:30  Page 38



39

57

57 Gilardo da LODI (Actif en Lombardie dans la première moitié du XVIIème siècle)
Raisins, pommes et grenades sur un entablement de pierre
Toile
58,5 x 119,5 cm 15 000 / 20 000 €

Notre tableau est très proche de la Nature morte aux raisins, poires et figues, signé et daté au revers de la toile d’origine del Pittore Gilardi
Lodigiano 1716, de localisation inconnue (voir F. Zeri, La Natura Morta in Italia, Milan, 1989, tome 1, fig. 308, p. 264).

Gilardo Lodi est un peintre lombard dont l’exubérance décorative, la recherche de compositions pyramidales complexes aux grappes de
raisins font référence à l’œuvre de Giuseppe Vicenzino. En revanche, les compositions plus monochromes, plus sombres et donc plus
dramatiques sont des éléments qui lui sont propres. Il collabora avec Giuseppe Vicenzino ainsi que Antonio Gianlisi le Vieux. Il eu un
grand succès auprès de la noblesse lombarde.
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58 Félix Marie Ferdinand STORELLI (Turin 1778 - Paris 1854)
Paysage de montagnes et désert
Toile, signée en bas à droite F. Storelli (accidents)
115,5 x 154,5 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Peintre de paysages et aquarelliste, il exposa au Salon de 1806 à 1850, et obtint une médaille de première classe en 1825.

Le musée de Blois possède de lui deux tableaux : un paysage, et une autre œuvre intitulée Bords de la Seine à Marcilly. D’autres tableaux
de lui se trouvent à l’heure actuelle à Copenhague, à Versailles, et à Parme.

Membre de l’Académie de peinture de Parme, membre honoraire de l’Académie des Beaux-Arts de Turin. Il fut également peintre de
paysages de la duchesse de Berry.

59 Giovanni de MOMPER dit MONSU X (Anvers 1617 - ? après 1684)
Paysage aux pêcheurs
Paysage aux voyageurs
Paire de toiles
51,5 x 56,5 cm 18 000 / 25 000 € la paire

Voir les reproductions

Jan de MOMPER a été identifié par Roberto Longhi (voir R Longhi, Monsu X, un olandese in Barocco, Paragone, 1954, pp. 39-47). C’est
en effet ce dernier qui a attribué à Monsu X des œuvres qui avaient été longtemps répertoriées comme étant de Francesco de Goya,
Alessandro Magnasco, ou Joos de Momper. C’est en 1957, en découvrant un paysage de Monsu X donné comme Giovanni de Momper
dans un ancien inventaire. Or les Documenti Chigiani établissent la présence d’un Giovanni ou Jan de Momper à Rome en 1660. 

Marqué par les paysages maniéristes, cet artiste situe son travail aux antipodes de la tradition des paysagistes « classiques » tels que Poussin
ou J.-F. van Bloemen. Il préfère représenter une nature irréelle, à la limite du fantastique, proche de l’interprétation qu’en fait Salvator Rosa.

Son exécution libre et rapide se reconnaît aisément à sa touche sinueuse et énergique et à ses personnages fortement éclairés.
Il influencera notamment le peintre lyonnais Cretey.

58
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60 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de
Salvator ROSA 
Paysage aux deux promeneurs
Toile, inscription au revers de la toile S Rosa
(accidents)
98,5 x 73 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Reprise avec variantes du Paysage aux deux personnages
autrefois dans la collection Denis Mahon à Londres (voir L.
Salerno, Opera completa de Salvator Rosa, Milan, 1975, n° 248,
reproduit).

61 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Bergers et leurs moutons près d’une arcade
Toile (usures et restaurations)
89 x 69,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

62 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de
Cajetan ROOS
Paysage aux voyageurs et rochers
Toile (manques)
77,5 x 61 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau peut être rapproché du Paysage de campagne et
chute d’eau qui se trouvait dans la collection du château
Ahlden (voir H. Jedding, Johann Heinrich Roos, Mainz, 1998,
reproduit fig. 1 pl. 30).

42
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63 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
Paysage au château près de la rivière
Toile
72 x 58 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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64 Attribué à Juan de la CORTE (1597 - 1660)
La partie de Jeu de paume devant un palais espagnol
Toile
76 x 122 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Dans notre tableau le jeu pratiqué est une des nombreuses dérivations  du jeu de paume. Au XVIIème siècle, divers instruments de propulsion
apparaissent. Les joueurs ici portent un gant, sorte de cylindre de bois hérissés de reliefs pyramidaux qui devait empêcher que le ballon dur
dont on se sert ne glisse sur une surface trop lisse. L’acquisition d’un instrument de ce genre n’était pas à la portée de tous, c’est pourquoi
ce divertissement est réservé à une certaine classe. Certaines rencontres prennent un caractère officiel en raison de la présence de hautes
personnalités et de la remise de récompenses aux joueurs.

44

65 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle,
suiveur de Pieter van BREDAEL
Bergers et leur troupeau devant une ville
Toile, porte une signature en bas à droite :
C. Begyn (?) (restaurations anciennes)
58 x 74 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

64
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66

67

66 Philippes Jacques de LOUTHERBOURG (Strasbourg 1740 - Chiswick 1812)
Scène galante dans un paysage
Toile (sans cadre)
59,5 x 78,5 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Nous remercions Monsieur Olivier Lefeuvre qui a confirmé l’attribution de notre tableau. Il le situe avant son départ à Londres dans les
années 1768 à 1771.

67 Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle,
d’après Meindert HOBBEMA
Le moulin dans la prairie
Toile (sans cadre)
80 x 100 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau qui était dans une
collection particulière à Bordeaux (voir G.
Broulhiet, Meindert Hobbema, Paris, 1938,
n° 364, reproduit p. 284).
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69

68 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Louis LAGRENEE
Judith et Holopherne
Toile
116,5 x 79,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

69 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
entourage de Lubin BAUGIN
La Vierge
Figure du Christ
Paire de panneaux
23 x 17,5 cm 800 / 1 000 € la paire

Voir les reproductions
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70

70 Louis Joseph Siffrède DUPLESSIS
(Carpentras 1725 – Versailles 1802)
Portrait d’un échevin parisien
Toile, signée, localisée et datée vers le haut à gauche 
J.S. Duplessis / pinx. parisis / 1774
72,5 x 59 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Exposition :
Probablement Salon de 1775, Paris, sous le n° 128 (Autres Portraits,
sous le même numéro).

On peut rapprocher notre tableau du Portrait de Jean-Baptiste
François, comte de la Michodière, prévôt des marchands de 1772 à
1778, signé et daté 1771, conservé au musée Carnavalet à Paris.

71 Attribué à Giuseppe NOGARI (1699 - 1763)
Portrait de femme âgée
Sur sa toile d’origine
64 x 41 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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72 Ecole ESPAGNOLE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait d’homme en habit bleu
Toile ovale
65,5 x 54 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

73 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Jean Baptiste OUDRY
Portrait de femme à la draperie bleue
Toile
93 x 75,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

74 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Portrait de femme
Toile ovale (restaurations)
98,5 x 72 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

48
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76 77

75 Joseph BOZE (Martigues 1744 - Paris 1826).
Portrait de Madame Victoire
Huile sur toile signée en bas à gauche.
66,5 x 54,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

76 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après
Jean RANC
Portrait de Philippe V
Pastel
90 x 71 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Reprise du portrait de Jean Ranc conservé au musée du
Prado.

77 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait présumé d’Elizabeth Farnèse
Pastel
99 x 79 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
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78 Ecole FRANCAISE vers 1750, entourage de Louis LAGRENEE
Diane au bain
Panneau. 
25,5 x 38,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

50

79 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de Joseph VERNET
Pêcheurs près des Cascatelles de Tivoli
Toile. 53 x 72,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Reprise avec quelques variantes du tableau conservé au Mauritshuys de La Haye, provenant de la collection Gonzague (voir F. Ingersoll-
Smouse, Joseph Vernet, Peintre de Marines, Paris, 1925, n° 199, reproduit fig. 41 planche XIX).

78

79
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80 Massimo TAPPARELLI d’AZEGLIO (Turin 1798 - 1866)
Le chevalier guidé par le berger
Carton, signé en bas à droite Azeglio. 27 x 35 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Notre tableau comporte une montagne au château qui est identique à celle se trouvant dans le paysage avec Bradamante mettant à terre le
Mage Atlante de 1838, conservé au Musée Borgonia de Vercelli (voir P. Dragone, Pittori dell’Ottocenti in Piemonte, Turin, 2001, reproduit
en couleur p. 85). Notre artiste est considéré comme un des principaux paysagistes piémontais.

51
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81 Attribué à Giovanni GHISOLFI (1632 - 1683)
Caprice architectural aux bergers
Toile. 96,5 x 130,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau peut être rapproché des Ruines romaines dans une collection privée à Rome (voir A. Busiri Vici, Giovanni Ghisolfi, Rome,
1992, n° 65, reproduit).
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82* Pierre Paul PRUD’HON (Cluny 1758 - Paris 1823)
Portrait de Madame Antoine Passy, née Péan de Saint-Gilles
Toile. 73 x 60 cm
On y joint : Etude pour le portait de Madame Passy, née Péan de Saint-Gilles
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu. 12, 54 x 10,8 cm 50 000 / 70 000 € les deux

Voir les reproductions

Provenance :
Louis Passy, resté dans sa descendance ;
Comtesse de Bueil ;
Comte Guy de Bueil ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Mes Couturier et Nicolay), 31 mars 1993, n° 34, reproduit.

Expositions :
Exposition des Œuvres de Prud’hon au Profit de sa fille, Paris, Ecole des Beaux-Arts, mai 1874, n° 26 ;
P. P. Prud’hon, Paris, Palais des Beaux - Arts, 1922, n° 63 ;
Pierre Paul Prud’hon 1758-1823, Paris, Musée Jacquemart - André, 1958, n° 110.

Bibliographie :
A. M. C. Clément, Gazette des Beaux Arts, « les dernières lettres de Prud’hon », n° IX, 1874, p. 290 ;
Ed. de Goncourt, Catalogue raisonné de l’œuvre de P. P. Prud’hon, 1876, pp. 51 - 52 ;
J. Guiffrey, L’œuvre de Pierre - Paul Prud’hon, Paris, 1924, n° 585 ;
S. Laveissière, Catalogue de l’exposition Prud’hon ou le rêve du bonheur, Paris, Grand Palais, 1997, pp. 277 à 283, fig. 283b).

Notre tableau est vraisemblablement le dernier portrait peint par Prud’hon, en 1822, un an avant sa mort. Madame Passy se souviendra que
durant les séances de pose, le peintre se laissait aller au désespoir, après le suicide de Constance Mayer survenu en 1821 (voir Gazette des
Beaux Arts, op. cit. supra). Prud’hon peignit simultanément un portrait de Madame Péan de Saint Gilles, mère de notre modèle,
appartenant aujourd’hui à une collection de la Nouvelle Orléans. D’après les souvenirs de Passy fils, les portraits furent payés 3 000 FF
chacun, une somme fixée par l’artiste alors que sa célébrité était à son zénith, pour les effigies qu’il peignait généralement jusqu’à mi-jambe.

Née Péan de Saint Gilles, fille du maire du Vème arrondissement de Paris et doyen des agents de change, Madame Passy épousa en première
noce le fils du préfet Nicolas Frochot. Veuve en 1828, elle épousa ensuite Antoine Passy, préfet de l’Eure. Leur fils, Louis, fut l’auteur d’une
importante biographie de Frochot, publiée en 1867. 

* Tableau en importation temporaire sera soumis à la TVA (5,5%) à l’importation pour les résidents au sein de l’Union européenne

53

82

TDM_MOA_partie 1.qxd  19/05/09  19:31  Page 53



83 Jean Antoine PINCHON (Paris 1772 - 1850)
Les petits joueurs de cartes
Sur sa toile d’origine, signée et datée en bas à droite
Pinchon / 1823
61,5 x 51 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Exposition :
Salon de 1824, paris, n° 1357.

84 Ecole FRANCAISE vers 1850
Le vieil homme et l’enfant
L’entrée de la ferme
Deux panneaux pouvant former des pendants (le
premier Muller)
27 x 22 cm et 28,5 x 22 cm 600 / 800 € les deux

Voir les reproductions

85 Ecole ANGLAISE vers 1830
Moutons et chevaux dans la campagne anglaise
Toile, porte une signature en bas à droite 
G. Morland (accidents et restaurations)
56 x 62 cm 500 / 700 €
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86 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle,
suiveur de Elisabeth Louise VIGEE LEBRUN
Portrait d’artiste
Panneau parqueté
68 x 55 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau s’inspire du modèle du Portrait de Madame
Molé Reymond de la comédie italienne conservé au musée du
Louvre.

87 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de
Elisabeth Louise VIGEE LEBRUN
Portrait de la duchesse de Berry
Toile
81,5 x 65,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

88 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Portrait de jeune femme au nœud rouge
Toile, datée en bas à gauche 1825
37 x 46,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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56

89 Joseph VAUDECHAMP
(Rambervillers 1790 - Neuilly sur Seine 1866)
Portrait de femme
Portrait d’homme sur fond de paysage
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine, signées et
datées en haut à droite pour le premier et en haut à
gauche pour le deuxième Vaudechamp / 1829
73 x 60 cm 2 000 / 3 000 € la paire

Voir les reproductions

90 Isidore Péan du PAVILLON
(Paris 1790 - 1856)
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine (Lefranc Frères), signée et datée
au milieu à droite JP Dupavillon / 1840 (sans cadre)
74 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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91 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût
de Jean Siméon CHARDIN
Le déjeuner
Toile (sans cadre). 65 x 54,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 56
Provenance : Collection Beuchert.

92 Alexis BAFCOP (Cassel 1804 - 1895)
Portrait d’un peintre devant un tableau représentant
le Christ et la Samaritaine
Sur sa toile d’origine, signée et datée en bas à droite
A. Bafcop. 182 ?
61,5 x 49,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

93 Peter Anton VERLINDE
(Bergues Saint Wincx 1801 - Anvers 1877)
Autoportrait
Toile, signée en bas à gauche A Verlinde pinxit
62 x 49 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

94 Jules Louis MACHARD
(Sampars 1839 - Meudon 1900)
Portrait d’une élégante
Sur sa toile d’origine ovale, signée au milieu à droite
J. Machard
83 x 58,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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95 Jean Joseph WFEERTS
(Roubaix 1847 - Paris 1927)
Portrait de Achille Fould, petit fils du ministre
d’état
Panneau (Ph. Lecluse), signé et daté en bas à
droite JJ. WEERTS. 1905
45 x 37,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Achille Fould fut député des Hautes Pyrénées. Il est le
petit fils du Ministre des Finances de Napoléon III.

Provenance : 
Château de Beychevelle

96 Ecole ANGLAISE vers 1820
Portrait de Roland Crépières
Sur sa toile d’origine (étiquette au revers de la
toile donnant l’identité du modèle)
99,5 x 82 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

97 Victor MAREC (Paris 1862 - 1920)
Portrait d’Adrian Ward Jackson
Sur sa toile d’origine, signée et datée en bas à
droite Victor Marec / 1886
55,5 x 36 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : 
Chez Fischer Kiener, Paris.
Adrian Ward Jackson était un grand collectionneur
anglais.
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98 François FLAMENG
(Paris 1856 - 1923)
Portrait de Madame Marie Louise Achille
Fould, née Heine en robe jaune
Pastel, signé et daté en bas à gauche
FRANCOIS FLAMENG / 1903
68 x 56,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Château de Beychevelle

99 Eugène CICERI
(Paris 1813 - Marlotte 1890)
La promenade
Le repos 
Paire d’aquarelles, signées au milieu Ciceri
et le deuxième daté 1857 en bas vers la
droite
4,5 x 8,5 cm 200 / 300 € la paire

Provenance : 
Château de Beychevelle
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100 Federico QUERCIA (Actif à Naples à la fin du
XIXème et au début du XXème siècle)
Portrait de Madame Marie Louise Achille Fould, née
Heine en robe blanche
Pastel, signé et daté en bas à droite F. QUERCIA /
1894
104 x 73 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Provenance : 
Château de Beychevelle

101 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de
Louis Léopold BOILLY
Le déjeuner de melons
Toile
45 x 37,5 cm 400 / 500 €

Une version très proche figurait à la vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, 10 décembre 1992, n° 31.
Notre tableau est probablement la copie de celui qui figure
dans la monographie de Harrisse sous le n° 387.
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102 Auguste NANCY
(Toulon 1810 - Marseille 1857)
Intérieur de taverne
Sur sa toile d’origine
27 x 41,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

103 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
La charge des cavaliers
Toile (restaurations)
60 x 73,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

104 F. BRULLION (Actif au XIXème siècle)
Scène de boudoir
Carton (Muller), signé en bas à gauche 
F. Brullion
23 x 19 cm 150 / 200 €

105 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Loth et ses filles
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
41,5 x 34 cm 500 / 1 000 €

106 Ecole FLORENTINE du XVIIème siècle,
suiveur d'Alessandro ALLORI
Saint Catherine de Sienne en prière
Toile (sans cadre)
75 x 65 cm 200 / 500 €

107 Ecole FLORENTINE du XVIIème siècle,
suiveur de Justus SUSTERMANS
Portrait de Vittoria della Rovere
Toile
58 x 44 cm 200 / 500 €

108 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans
le goût de Paulus POTTER
Le taureau
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté,
porte une signature et une date en bas à droite
Paulus Potter f. 1647, étiquette de vente au
revers n° 84 (Paulus Potter) (manques)
52 x 63 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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109 Alexandre FERDINANDUS ( ? - 1888)
Passage de la garde républicaine sur les quais près du
Pont Neuf
Sur sa toile d’origine, signée et datée en bas à gauche
A Ferdinandus / 1884 (accidents)
90,5 x 97 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

110 Ecole RUSSE du XVIIIème siècle
Amusement dans un village russe
Carton
16,5 x 19,5 cm 500 / 700 €

111 Edward B. FULDE (Actif de 1896 à 1915)
Atelier d’artiste
Sur sa toile d’origine, signé et daté en bas à gauche
E.B. FULDE / 99, inscription au revers de la toile
Edward B. FULDE PINXIT / PARIS 1899,
étiquette d’exposition au revers Exposition d’art
français contemporain au Japon, Sonkyo Building,
Tokyo 016 ?
81 x 65,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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112

113

112 Ecole FRANCAISE de 1855
La tentation de Saint Antoine
Toile rectangulaire à vue cintrée, traces de signature et
datée en bas à droite Cham..on 1855 (restaurations)
77 x 61 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

113 Alexandre LAEMLEIN
(Hohenfeld 1813 - Pontlevoy 1871) 
Job éprouvé 
Toile, signée et datée en bas à gauche Laemlein 1859 (Sans
cadre). 211,5 x 277 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

Exposition : Salon de 1859, Paris, n°1698 (Jéhova a donné et Jéhova
a ôté, que le nom de Jéhova soit loué ! (Job, chap. I, verset 21.) ) ;
réexposé en 1867.
Alexandre Laemlein, né en Bavière, fut un peintre d’histoire et de
portraits, mais aussi un graveur et un lithographe. Il se fit naturaliser
français en 1835. Il fut l’élève de Regnault et de Picot. Il est connu
pour avoir réalisé une estampe représentant Jacques Offenbach en
1850. La scène représentée sur ce tableau est extraite du Livre de
Job, qui fait partie du groupe des Livres de la Sagesse de l’Ancien
Testament. Le chapitre I raconte comment Job, un homme « intègre
et droit » qui « craignait Dieu et se détournait du mal » (verset 1),
fut mis à l’épreuve par Satan pour prouver sa foi en Dieu. Ici, la
scène montre la réaction de Job 

lorsque les messagers viennent lui annoncer qu’on lui a volé ses troupeaux et que ses enfants sont morts : « Alors Job se leva, déchira son
manteau, et se rasa la tête ; puis, se jetant par terre, il se prosterna » (verset 20). Malgré tous les malheurs qui le frappèrent, il fit preuve de
patience et ne se détourna jamais de Dieu (chapitre II). Pour le récompenser, celui-ci lui rendit au centuple ce qu’il avait perdu.

114 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Godfried SCHALCKEN
Jeune homme à la bougie
Toile. 45,5 x 38 cm 600 / 800 €
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Provenant de la collection
d’un Amateur (lots 115 à 205)

AVIS

Les tableaux XIXème et modernes provenant de la « collection d’un Amateur » seront présentés dans notre vacation du 
18 juin 2009, Hôtel Drouot, salle 16
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115 A. DUPRE (Actif en France au XVIIIème siècle)
Un pâtre
Pierre noire, signée en bas à droite Dupré, porte en bas à
droite et en bas au centre un cachet A. Dupré
38 x 22 cm, sur trois feuilles assemblées 500 / 600 €

Voir la reproduction

116 Félix NOGARET
(Actif en France à la fin du XVIIIème siècle
Les jeux des enfants dans la chambre de la mère malade
Plume et encre noire et grise, lavis gris, dédicacée, signée et
datée en bas Amigo dicabat amicus Félix Nogaret / anno
1785, porte un poème en bas
27 x 22,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

117 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Projet de fronton de retable
Plume et encre brune, lavis brun, porte une inscription en
bas à gauche à la plume predella 
28,5 x 16,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

118 Ecole FRANCAISE vers 1760
Portrait de femme à l’éventail
Plume et lavis
25,5 x 18,5 cm 300 / 500 €
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119 Attribué à Louise Joséphine SARAZIN de
BELMONT (1790 - 1870)
La prière dans une grotte
Toile. 50,5 x 72,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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121

120 Louis Philippe CREPIN (Paris 1772 - 1851)
Paysage de grotte
Papier marouflé sur carton. Cadre ancien
7 x 8 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 84

121 Attribué à Jean DUCAYER (Actif au XVIIème

siècle)
Portrait de femme
Panneau octogonal, deux planches, non
parqueté (sans cadre)
25,5 x 19,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Anciennement considéré comme le Portrait de Madame
de Lesdiguière.

122 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Etienne de LAVALLEE
POUSSIN
Scène biblique
Gouache et aquarelle, inscription en bas à
droite Poussin Lavallée
22 x 16,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 84
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125

123 Claude Jean Baptiste JALLIER
(? 1738 - Paris 1807)
L’Amour déguisé en précepteur
Crayon, plume et aquarelle, signé en bas à
gauche Jallier inv et daté en bas à droite
1775
32 x 21 cm (15 x 12,5 cm pour la partie
dessinée) 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 84

Provenance : Vente Hélie de Talleyrand-Périgord,
Duc de Talleyrand, Paris, Christie’s, 26 novembre
2006, n° 278, reproduit en couleur.
Ce dessin est un projet pour la tapisserie de
Madame de Mauroy.

124 Ecole ALLEMANDE de la fin du
XVIIIème siècle
Oiseau
Gouache sur velin. 
18,5 x 14 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 84

125 Iskandar se rend à la mer d’Occident et
au pays de Habesh, par  Sâjnu.
Peinture illustrant une page d’un épisode
d’un manuscrit Shahnameh de Firdousi.
Gouache rehaussée d’or sur papier. Texte
en persan, à l’encre noire en écriture
nasta’liq sur quatre colonnes, de 11 lignes
au verso entre lesquelles s’insèrent trois
lignes en oblique. Titre à l’encre rouge.
Inscription dans la marge en bas donnant «
‘amale Sâjnu ». Etat : visages écaillés et
oxydation d’argent.
Inde, école moghole, vers 1595-1610
Dim. page : 31,5 x 20,4 cm ; dim. surface
écrite : 22,4 x 13,5 cm ; dim. miniature :
26,5 x 17,4 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Provenance : 
F. de Ricqlès, Arts d’Orient, Paris, Hôtel Drouot, 15 avril 1997, n°569.
Iskandar, Alexandre le Grand, traverse le monde de conquête en conquête. Il se rend sur les rivages de la mer d’Occident, puis vers une région de
lacs et de roselières : « Il passa ce lac et arriva à un lieu où il vit les eaux profondes : le pays y était beau, l’eau comme du miel, et le terroir exhalait
un parfum de musc. L’armée y prit de la nourriture et se prépara à passer la nuit ; mais il sortait de l’eau  une quantité de  serpents qui s’agitaient
et de la forêt venaient des scorpions couleur de feu… des centaines de sangliers, armées de longues dents, dures comme l’acier, des lions plus grands
que des taureaux, à l’attaque desquels on ne pouvait résister arrivaient de toutes parts… » trad. J. Mohl, Livres des Rois, vol. V, p. 199-20.

Le style de la faune fantastique habitant la mer rappelle les créatures monstrueuses apparaissant dans le Hamza Nameh du British Museum ou
dans les illustrations plus naturalistes du Babur-Nameh, de la British Library. La chimère ou sphinge, quant à elle, semble une effrayante Buraq
empruntée aux Merveilles de la Créations ou à un animal composite en faveur à la fin du XVIème siècle.

Quant au peintre Sâjnu, à qui la peinture est attribuée dans la marge, il est également mentionné dans les attributions marginales d’un Akhlâq-
Nâseri, copié vers 1590-1595 et conservé dans la collection S. Agha Khan (Trésors de l’Islam,Exposition, Genève, 1985, p. 153, n°127). 

Le Shahnameh ou Livre des Rois, un des textes les plus souvent illustrés dans le monde iranien, est en revanche très rarement représenté dans
l’Inde musulmane. On ne connaît que quelques copies de ce texte à l’époque des Sultanats et des Grands Moghols, cités par exemple par Abu’l
Fazl, ministre et chroniqueur de l’empereur d’Akbar (cf. Akbarnâme, vol. II, p. 454 et A’in -e Akbari, vol. I, p 103) et conservés dans la
bibliothèque royale.  

Pour d’autres pages de Shahnameh de même type, voir par exemple, la fondation Custodia Paris, S. Gahlin, The Courts of India, Paris, 1991, n°22-
23 ; A. K Coomaraswamy, Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Arts, Boston, part VI, 1930, Harvard, n°VIII ; Sotheby’s,
catalogue de vente publique, Londres, 6 dec. 1967, n °117 ; T. Falk, Persian and Mughal Art, Londres, 1976, n°88 ; et M.C.David et 
J. Soustiel, Miniatures orientales de l’Inde-3, Paris, 1983, n°4.
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126 Visite princière à un ascète.
Dessin aquarellé rehaussé d’or sur page d’album
cartonnée à marges roses ornées de rinceaux dorés. Un
prince moghol rend visite à un derviche assis sur une
peau de tigre dans une cavité rocheuse, accompagné de
serviteurs près d’un arbre. Sur deux autres rives, un
musicien se tient près d’un cheval tandis qu’un serviteur
prépare un repas à la broche
Inde du nord, art moghol, Vers 1600
Dim. page : 21 x 13 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

Le thème de la visite à un sage est un thème indien très populaire,
traduisant l’habitude des rois indiens musulmans de visiter des
maîtres sufis, répétant la célèbre visite de l’empereur Akbar au
shaykh sufi Salim Chisti. Voir par exemple, l’introduction du
catalogue d’exposition, Miniatures de l’Inde - 2, galerie J. Soustiel,
1974, p. 7.

127 Prince dans un paysage. Dessin monté sur page d’album
cartonnée à marges vertes ornée de rinceaux dorés et à
deux encadrements. Le prince, coiffé d’un turban à deux
aigrettes, est assis sur un trône près d’un arbre
Iran, style safavide, XIXème siècle
Dim. page : 32 x 20,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

128 Musicien. Dans un paysage près d’un étang, un musicien
agenouillé joue du luth, rebah. Dessin et gouache monté
sur page d’album à marges enluminées de mandorles
enserrant des fleurs de lotus. Bordure d’une chaîne dorée
en spirale sur fond noir. 
Inde du nord, art moghol, première moitié du XVIIIème

siècle. Dim. page : 31 x 22,5 cm 800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Provenance : ancienne collection  Pozzi.
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126

129 Dragon et Simurgh. Dessin monté sur page d’album à marge vert pâle à deux encadrements. Le dragon, la gueule
ouverte, attaque un simurgh, la queue éployée. Un quadrupède, flammé, s’approche d’eux. (Etat : salissures et taches)
Iran, art qâjâr, XIXème siècle. Dim. page à vue : 28 x 18 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

130 Délassement d’une princesse moghole. Dessin rehaussé d’or monté sur page d’album moucheté or sur fond beige à
encadrement bleu foncé. Sur une terrasse,  une femme âgée s’approche d’une princesse allongée sur un lit à  baldaquin
tandis que des servantes lui apportent une coupe couverte.
Inde du nord, XIXème siècle. Dim. page : 29,5 x 24 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

131 Guerrier dénudé. Gouache rehaussée d’or sur page cartonnée à marges roses. Un homme, vêtu d’une tunique brune,
déshabille et dépouille un guerrier allongé près de son cheval sellé, sur un fond d’arabesques florales. Sceau de douane.
(Etat : pliures et usures)
Iran, art timouride, fin du XVème siècle. Dim. page: 20 x 27 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

132 Portrait du prince Mirza Jawan Bakht. Gouache collée sur papier à encadrement doré. Le prince, vêtu d’une robe
blanche et coiffé d’un turban vert, est assis adossé contre un coussin et s’appuie sur son épée, talwar.
Inde du nord, Lucknow, XIXème siècle. Dim. portrait : 10 x 7,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Ce portrait en buste reprend une peinture du prince moghol Mirza Jawan, attribuée à l’artiste écossais Charles Smith, et dont on connaît
d’autres versions par le peintre Johan Zoffany contemporain  et tous les deux furent introduits dans les cours des nawabs du Bengale à la
fin du XVIIIème siècle. Cf. catalogue Sotheby’s, Exotica, 25 mai 2005, n°128. 

Le prince Mirza Jawan Bakht est le fils aîné de l’empereur moghol Shah Alam (1759-1806). Il s’est rendu à Lucknow en 1784 afin de
demander à Warren Hasting, gouverneur général de l’Inde britannique, de l’aider à libérer son père des Mahrattes, qui le maintenaient sous
leur contrôle malgré la défaite de Panipat
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133 Kayseri, XXème siècle. Tapis de prière en soies.
Mihrab orné d’une lampe à formule religieuse sur
fond grenat et écoinçons de palmettes sur fond bleu
foncé. Bordure de cartouches poétiques alternés de la
croix de Saint-André sur fond vert clair. (Mauvais
état). Dim. : 140 x 89 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

134 Panderma, XIXème siècle. Tapis de prière en laines
polychromes. Mihrab orné de motifs floraux sur fond
brun. Ecoinçons floraux sur fond beige et bordures de
motifs géométriques brique et vert pâle, séparés par des
petites contre-bordures. (Etat : réparations et usures).
Dim. : 202 x 115 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

135 Tenture de velours de soie, Kashan, Perse Quajar,
XIXème siècle, Ikat de chaîne en soie et trame de coton
à motif de cyprès stylisés sur fond ocre, doublé de
toile. 105 x 140 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

136 Beau panneau en brocart, Bénarès, Inde, fin
XVIIIème ou début XIXème siècle, soie, fin tissage en
sergé de deux lés rose cerise orné de rangées de
botehs brochés en filé or et argent en alternance ;
doublure de coton imprimé fleuri. 77 cm x 140 cm
(probablement découpé d’une robe, faiblesses et
déchirures du fond) 400 / 500 €

Voir la reproduction
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137 Masque de kyogen en bois peint beige, personnage
grimaçant
Japon, période Edo. 
(Petites restaurations) 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

138 Masque de personnage ou moine en hinoki à traces
de laque
Japon, période Mmoyama
H : 24 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Provenance :
Collection Marcel GIMOND
Collection Pierre LEVY

139 Porte pinceaux bitong en ivoire à patine jaune, à
décor gravé d'une calligraphie. 
Signée « yu bao yu ren »
Chine XVIIème siècle (Eclats)
H : 11,5 cm 500 / 700 €

72

140 Netsuke en buis à patine clair, trois champignons accolés. Non signé. 
L : 4,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

141 Netsuke en bois à patine brune, Ebisu sur sa carpe. Signé Chikuzen. (Restauration à un pied). 
L : 6,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

142 Partie de verseuse en bronze à patine
brune, ciselé en forme de canard et
langouste parmi les flots. 
Chine XVIIème - XVIIIème siècle
(Manque)
L : 15,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

143 Petit kobako en forme de canard
mandarin en laque or et argent
Japon période Edo
L : 5,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

137 138

140 141 142 143
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144 Encrier en néphrite reposant sur un plateau en laque
nashiji à décor de grues dans les roseaux. Cerclé de
métal argenté. 21 x 23 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

145 Petit suzuribako rectangulaire en bois laqué noir
décoré en hira maki-e de laque or  d'enfants et
oiseaux. Intérieur en laque nashiji d'or (accident)
L : 13,6 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

146 Suzuribako rectangulaire en laque nashiji à décoré
en hira maki-e de laque or et argent de chimères
parmi les pivoines. Intérieur du couvercle à décor de
chrysanthèmes. 
Japon XIXème siècle. 24 x 22 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

147 Paire de bols lobés en bois laqué noir décorés avec
des incrustations de nacre de médaillons de fleurs et
d'objets mobiliers. La base et l'intérieur son
recouvert de métal argenté. 
Chine XVIIème siècle (Gerce)
D : 12 cm 300 / 500 €

73

144 145 146

148 150 149

148 Croix de première classe de l'ordre du Trésor sacré
en vermeil, émaillée ; arrière en vermeil signé ; elle
est présentée avec son écrin en bois laqué noir et or,
orné de « mons » ; cordon en soie violette ; diamètre 
75 mm.
Époque, Japon, fin XIXème, début XXème siècle. 
Très bon état. 500 / 600 €

Voir la reproduction

Ordre créé par l'Empereur Meiji, le 4 janvier 1888, pour
honorer les services exceptionnels, aussi bien civils que
militaires.

149 Petite boite rectangulaire en laque nashiji  décoré en
hira maki-e de laque or et argent de fuilles d'érables
et chrysanthèmes près d'un ruisseau. 
Japon, période Edo. L : 8,5 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

150 Deux inro en laque noir et nadhiji, décorés en hira
laki-e de laque rouge, or et argent de daruma et
enfant et chevaux. Signés Munetsugu et Kajikawa
(égrenures) 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

151 Kobako en forme de fruit en laque fuindame, décoré
en hiram aki-e de laque or et en relief de feuillage.
Intérieur en laque nashiji et kirikane
Japon période Edo. L : 9,5 cm 300 / 500 €
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152 Petite peinture en hauteur sur papier, encre et
polychromie, moines autour d'une table
calligraphiant
Chine. Encadrée sous verre
H : 31,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 77

153 JAPON
Bol à thé (CHAWAN) en céramique à fond noir
Période Edo, fin du XVIIème - début du XVIIIème

siècle
D : 13,5 cm 200 / 250 €

154 CHINE
Bol sur pied en porcelaine à couverte céladon vert
incisé sur l’extérieur de motifs fleuris
Période Song (légers cheveux de cuisson)
D : 11,5 cm 200 / 250 €

155 Ecole ITALIENNE, vers 1700
Saint Jean-Baptiste
Statuette en terre cuite 
H : 44,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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156 Ecole FRANÇAISE, fin du XVIIIème siècle.
Tête de femme
Elément provenant d’une statue décorative en terre
cuite.
H : 26 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

157 Masque de femme en bois sculpté laqué
XIXème siècle, avec un œil de verre
H : 14 - L : 12 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

158 Ecole ITALIENNE, XVIIème siècle
Vénus
Statuette en bronze à patine brune
H. bronze : 24 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Provenance : 
collection SADLER, Sotheby’s Londres, vente du 21 octobre
2003 ; lot n° 102

155

156 157 158
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159 Ecole ANGLAISE, deuxième moitié du XVIIème siècle
Hercule endormi, deux putti ailés cherchant à lui dérober sa massue
Bas relief en marbre, le fond recouvert de plaques en spath fluor vert (accidents et manques)
H : 22 - L : 49 - P : 11 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Collection :
David M. Daniels New York

Exposition :
Minneapolis Institute of Art : Sculptures from the collection of David Daniels 1969-1970 ; n°26 pages 72, 73 (ill.)
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160 Ecole ITALIENNE, milieu du XVIème siècle
Elément décoratif en marbre
La partie centrale à motif de masques opposés, de
cornes d’abondance, d’enroulements de feuilles
d’acanthe, d’oiseaux et de poissons stylisés (accidents
et manques). H : 37,8 - L : 63,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

161 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Portrait d’un évêque
Buste reliquaire en cuivre repoussé sur une âme de
bois (manque la mitre de l’évêque)
H : 46 - L : 49 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

162 Panneau de cabinet en noyer sculpté figurant une
perspective architecturée ornée d’un terme à buste
d’homme supportant un chapiteau ionique
Début du XVIIème siècle
H : 70 - L : 44 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Marc LAGRAND

163 Table à plateau quadrangulaire foncé d’une ardoise.
Elle est en bois laqué à l’imitation du chêne à
piètement X de style néogothique
XIXème siècle. H : 76 - L : 76 - P : 58 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 77
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164 Saint Sébastien en bois, traces de polychromie, portant un collier de confrérie ou corporation 
Rhénanie, premier tiers du XVIème siècle. 
H : 111cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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165 Groupe de Pieta, pierre calcaire 
Ouest de la France, vers 1500 (accidents et manques)
H : 46 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

166 Groupe de Pieta avec un ange, pierre calcaire
Nord-est de la France, deuxième moitié du XVIème

siècle (accidents et manques)
H : 60 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

167 Petite statuette en bronze patiné représentant un
cheval marin
XVIème siècle
H : 9 - L : 12 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

Provenance :
John HEWETT, Londres
Collection SADLER, Londres

168 Balsamaire à tête féminine avec une coiffure en côtes
de melon, retenues par un chignon. Elle porte des
boucles d’oreilles fuseaux.
Bronze à patine verte lisse.
Atelier étrusque, IIIème - IIème siècle avant J.C.
(Bouchon et fond manquant)
H : 10 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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168 167 169

165 166

169 Fragment de sarcophage représentant entre des
colonnes torsadées une sphinge et un médaillon
orné d’une tête d’Hercule, encadrés de quatre
canthares à haut col.
Plomb
Levant, IIème siècle après J.C. (déformations et
manques)
L : 56 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
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170 Statuette probablement en buis représentant une
sainte en prière
XVIIIème siècle (quelques éclats)
L : 15,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

171 Curieux flacon en ivoire finement sculpté à décor de
personnages drapés à l’Antique symbolisant la
Justice, la Comédie, … 
XVIème siècle (légers accidents)
L : 8,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

172 Plaque rectangulaire en ivoire sculpté représentant
l’adoration des Mages dans des arcatures gothique
XIVème siècle
Cadre en bois sculpté et doré à masques, volutes,
feuilles d’acanthe et draperie, XVIIème siècle
H : 20 - L : 14 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

173 Dague à lame losangique ; le manche en bronze
ciselé présentant un squelette humain à serpent
enlacé
XVIIIème - XIXème siècle
L : 22 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

80

174 Plaque rectangulaire en ivoire sculpté en ronde
bosse représentant probablement un changeur coiffé
d’une toque en fourrure. Il porte un coffre stylisé à
charnières. N° inventaire 2657 et ancienne étiquette
de prêt daté 25 juin 1860 n° A32
Vers 1800
H : 12 - L : 8,7 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Anciennes collections Rothschild (vente Piasa)

175 Deux plaques en fer ; l’une partiellement dorée à
décor de personnages à l’Antique dans des
perspectives de ville, l’autre représentant une femme
portant deux aiguières
Vers 1600 600 / 800 €

Voir la reproduction

176 Plaque rectangulaire en bronze ciselé et redoré
figurant Saint Jean Baptiste
Vers 1600
H : 11,5 - L : 7,2 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

170 171 172

173 174 175 176
175
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177 Base de crucifix en ivoire richement sculpté représentant le mont Golgotha ; il est orné dans un tertre des symboles
de la Passion du Christ et de satyre, serpent, salamandre, …
Italie (?), vers 1600
H : 12 - L : 17 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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178 LAUDIN, émailleur à Limoges
Sainte Suzanne
Plaque rectangulaire partiellement dorée figurant la
Sainte en prière dans des encadrements fleuris
Fin du XVIème - début du XVIIème (légers accidents)
10 x 8 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

179 Plaque ovale en émail représentant la Naissance du
Christ ; elle est peinte en grisaille, partiellement dorée
XVIème - XVIIème siècle. Dans un cadre en bronze
Plaque : 10,7 x 9 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

180 Plaque rectangulaire en émail à décor en camaïeu
d’une scène animée de personnages, illustrant le
Notre Père
XVIIème siècle (éclats). 10,5 x 8,7 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

Œuvre en rapport : Par Colin NOUAILHER, Ref : Emaux
peints de Limoges, catalogue du Musée du Louvre, page 69
(RMN, 2000)

181 LAUDIN, émailleur à Limoges
Grande plaque émaillée à décor en camaïeu
partiellement représentant une Sainte en prière
XVIIème siècle (restaurations et légers éclats)
H : 24,5 - L : 19,7 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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182 LAUDIN
Coupe polylobée émaillée représentant au centre un
amour chevauchant un lion ; les côtés à fleurs et
feuillages ; le revers également émaillé 
XVIIème (accidents)
L : 17,5 cm 400 / 800 €

183 Plaque rectangulaire en ivoire finement sculpté
représentant la Sainte Famille
XIVème siècle (éclats)
H : 17 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : 
Acquis le 16 février 1897 auprès de Stanislas Baron (1824-
1908), 28 rue Grange Batelière à Paris
Répertorié dans le livre de compte de Charles GILLOT le 17
février 1897 (100 Fr)
Collection GILLOT, Christie’s Paris, 4 et 5 mars 2008, lot 202

Bibliographie :
R. Koechlin, Les Ivoires Gothiques Français, Paris, Edition
Auguste Picard, 1924, p. 163, n° 387
Littérature comparée :
R. H. Randall, The Golden Age of Ivory Carving - Gothic
Cavings in North American Collections, New-York, 1993, p.
92, n° 110
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183

184

184 Fragment de plaque en ivoire sculpté représentant
une scène de la Passion du Christ dans des arcatures
gothiques
XIVème siècle
Sur une base de velours rouge
Plaque H : 12,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

185 Crémone en fer ajouré de lambrequins
Epoque Régence
L : 32 cm 200 / 300 €

186 Deux éléments en porphyre rouge 
Epoque Antique 500 / 700 €
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187 Cadre ovale en bois sculpté et doré à décor de
couronnes de fleurs
XVIIIème siècle
Vue : 12,5 x 8,7 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

188 Cadre en bois sculpté ajouré à décor de feuillages
déchiquetés
Italie, XIXème siècle
Vue : 13 x 9 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

189 Cadre en bois finement sculpté et partiellement doré
à décor de rinceaux, vases, fleurs et dauphins
Attribué à Luigi Frullini (1839 - 1897)
Florence vers 1870 (reparqueté)
Vue : 12,5 x 9 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

190 Cadre ovale en bois finement sculpté à décor de
guirlandes de fleurs ; l’amortissement à rinceaux
Italie, XVIIIème siècle
Vue : 11,5 x 8,2 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

85

187 188
189 190

191
192

191 Cadre en bois finement sculpté à décor d’ombilics,
rinceaux et cartouches
Début de l’époque Louis XV
Vue : 28,5 x 21 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

192 Cadre à profil inversé en bois sculpté et doré « à la
mecca », à décor de feuilles crispées
Italie premier tiers du XVIIème siècle (éclats)
Vue : 47,5 x 39 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

193 Cadre ovale en bronze ciselé et doré à encadrement
de perles
Epoque Louis XVI et un cadre en bois sculpté et
doré polylobé 250 / 400 €

Voir la reproduction page 84

194 TOULA (?)
Petit cadre à profil inversé polylobé à décor de
grains facetté
Fin du XVIIIème siècle
H : 9,5 - L : 7 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 84
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195 Paire de flambeaux en bronze très finement ciselé et doré ; les fûts ornés des trois grâces. Elles sont représentées
dévêtues, pudiquement dissimulées par une draperie. Elles soutiennent des coupes en vannerie, soulignées de fleurs
et de fruits. Base à cannelures et godrons
Attribué à REMOND, époque Louis XVI. H : 26 - D : 12 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

Le modèle original peut être attribué au doreur parisien François Rémond (1747-1812), reçu maître en 1774 et au fondeur François-Aimé
Damerat, reçu maître en 1781. Les premières mentions de ce type de bougeoirs apparaissent dans les années 1784-1786 au cours de
livraisons du doreur au marchand-mercier Dominique Daguerre. En effet, le 10 avril 1784 Rémond demande 1100 livres « Pour fourniture
d’une paire de petits flambeaux à 3 figures et Corbeille, sur un pied à trois Consolles » (AN, 183 AQ 2, p.41), puis peu de temps après, en
juillet de la même année, 800 livres sont payées pour la livraison « d’une paire de petits flambeaux à Groupe de figures ». Christian Baulez
cite un paiement de 768 livres par la princesse Kinsky à Daguerre pour une paire de flambeaux de ce type (Le luminaire de la princesse
Kinsky, L’Estampille/L’Objet d’art, 247, mai 1991, p.84-99). L’ensemble de ces descriptions correspondent au modèle le plus abouti dont
une suite de quatre, provenant pour l’une du Palais des Tuileries, puis pour l’ensemble des collections du marquis de Hertford, est
conservée à la Wallace Collection de Londres (P. Hugues, The Wallace Collection, III, Londres, 1996, pp.1259-1263). 

Concernant le modèle proposé, il présente quelques variantes dans la composition, notamment dans le traitement de la base circulaire à
trois degrés surmontée d’un tronçon de colonne cannelée ; il correspond en fait à la déclinaison par François Rémond de son modèle
original vers 1790. Une paire de ce type apparaît le 30 août 1796, lors de la dispersion de la collection de Monsieur Tavernier de Boullongne.
Plus proche de nous, une paire est passée en vente au Palais Galliera à Paris, Me Poulain, le 27 novembre 1975, lot 1 ; tandis qu’une seconde
a été vendue chez Christie’s, à Monaco, le 18 juin 1989, lot 5. 

196 Agneau de Saint Jean Baptiste en bois finement sculpté, laqué crème
XVIIIème siècle (éclats). H : 17 - 33 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 71

197 Corne sculptée à décor d’animaux stylisés et crocodile, embout en bronze
Cameroun (?)
L : 40 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 66

Provenance : 
Ancienne collection Jean Charles MOREUX, Vente Tajan

198 Présentoir formant cadre en bois sculpté et doré à décor de chutes fleuries et feuillagées. Il repose sur une base
mouvementée à larges rinceaux, volutes, coquilles et enroulements
Italie, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle. H : 79 - L : 35 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 63

Provenance : Fred HUGHES

199 ALLEMAGNE (GMUNDEN)
Carreau de poële en terre vernissée verte, décoré en relief d’une tête de femme munie d’une fraise et d’une coiffure
formée de palmes sur fond de pommes de pins et de rinceaux
XVIIème siècle (éclats). 19 x 19 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 66
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200 Soufflet de cheminée en bois naturel richement
sculpté à décor sur deux faces d’un masque de satyre
dont un la bouche ouverte forme l’évent. Le crachoir
en bronze souligné d’un mufle de lion. Les soufflets
en cuir de Cordoue de Malines
Italie, XVIIème – XVIIIème siècle (quelques accidents)
H : 71,5 - L : 31 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

201 Paravent à quatre feuilles en cuir probablement de
Cordoue (XVIIIème siècle) ; les panneaux foncés sur
une âme de bois (XIXème siècle). Ils sont à décor
gaufré relaqué à amours, oiseaux et rinceaux
Une feuille : H : 212 - L : 54 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

202 Bergère confortable en acajou ; les supports
d’accotoirs en lyre. Pieds gaines ou fuselés à bagues
Fin du XIXème siècle
Garniture de tissu capitonné corail
H : 103 - L : 80 - P : 80 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 66

203 Bonheur du jour en placage d’ébène cuivre et nacre
à décor de vases dans des encadrements fleuris et
feuillagés, il ouvre par deux portes qui dissimulent
deux tiroirs. En ceinture un tiroir, pieds fuselés à
cannelure à entretoise en H
Fin du XIXème siècle
H : 134 - L : 77 - P : 52 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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204 Paire de chaises de nourrice à dossier mouvementé en bois sculpté rechampi crème ; les ceintures chantournées,
nervurées
Pieds cambrés (restaurations d’usage et renforts)
Epoque Louis XV
Garniture de velours vert. H : 95 - L : 54 - P : 48 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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204

205

205 Table d’architecte en chêne à piètement imitant des tréteaux à section à pans coupés. Le plateau à hauteur réglable
sur crémaillère 
Travail dans le goût Arts and Crafts. H : 92,5 - L : 120 - P : 79,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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SCULPTURES

OBJETS d’ART et
de TRÈS BEL AMEUBLEMENT

des XVIIème, XVIIIème, XIX ème siècles
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206 BRUNEL (ou BRUNET)
Portrait d’homme à la française, portant une
décoration maçonnique 
Buste en terre cuite, signé et daté au dos : fecite /
Brunet / 1783 Parisium
H : 49,5 - L : 35 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Il pourrait s’agir d’Etienne Brunet sculpteur à Paris dont le
nom apparaît dès 1783, présent au Salon de 1793 et de 1801 
(cf . S. Lami, dictionnaire des sculpteurs de l’école française au
XVIIIe siècle, t. 1, Paris, 1910, p. 143-144).

207 Ecole FRANÇAISE, fin du XVIIIème siècle
Portrait d’homme à la française, la tête de trois quarts
à droite
Buste en terre cuite
H : 39,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

208 Important élément décoratif en plomb à décor d’un
masque d’homme barbu provenant probablement
d’une fontaine. XIXème siècle
H : 70 - L : 67 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

209 Beau vase en terre cuite peinte à l’imitation du
porphyre. Il présente à l’amortissement une graine
formant couvercle. La panse est ornée de cannelures,
de frises de grecques, soutenues par deux volutes à
guirlandes de fleurs à buste d’égyptienne. Base à
piédouche. Travail italien, du XIXème siècle (éclats)
H : 104 - L : 60 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction206 207
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210 Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (Anizy-le-Château, 1824 - Sèvres, 1897)
La Confidence
Groupe en terre cuite, signé en bas à gauche : A. Carrier
Base en bois noirci (accidents et manques)
H : 64 - L : 46 - P : 31 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction
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211 Ecole ITALIENNE, du XIXème siècle
Groupe en marbre finement sculpté, représentant une Vestale assise sur un tertre, nourrissant un oiseau
(restaurations au bras gauche)
H : 103 - L : 41 cm 7 000 / 9 000 €

Voir la reproduction
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212 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Buste d’enfant en marbre blanc sculpté. Il repose sur
une base à piédouche, moulurée (accidents)
H : 47 - L : 32 cm 9 000 / 11 000 €

Voir la reproduction

213 HOUDON d’après
Petit buste en marbre blanc figurant une fillette de
trois quarts face ; les cheveux retenus par un bandeau
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 38 - L : 24 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

214 FALCONNET d’après
Venus pudique
Marbre blanc sculpté 
Style du XVIIIème siècle
H : 66 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

215 Statue en marbre blanc figurant Bacchus
XVIIème siècle (tête probablement rapportée et
manques)
H : 60 - L : 39 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

212

213 214 215
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216 Deux statuettes, grandeur petite nature, en marbre finement sculpté. Elles représentent des femmes drapées à
l’Antique tenant des oiseaux, représentant probablement Junon
XVIIème siècle
H : 90 et 87 cm 25 000 / 30 000 €
On y joint deux têtes, rapportées

Voir la reproduction
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217 Buste d’empereur romain en marbre blanc sculpté ;
il est vêtu d’une toge en marbre gris veiné blanc.
Socle à piédouche de marbre brèche
Vers 1700 (tête rapportée)
H : 76 - L : 53 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

218 Groupe en pierre sculptée représentant un homme
barbu, drapé, allongé sur un tertre. Il tient dans la
main gauche un trident stylisé. Il représente
probablement un fleuve
XVIIIème siècle (accidents)
H : 37 - L : 55 - P : 19 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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219 Statuette en bronze ciselé doré ou patiné figurant
un Jockey à cheval
Premier tiers du XIXème siècle
Sur un socle noir à encadrement de perles
H : 38 - L : 35 - P : 19 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

220 Statuette en bronze ciselé et patiné représentant
Laurent de Médicis d’après Michel Ange 
XIXème siècle
Contre socle de marbre noir 
H : 40 - L : 17 - P : 19 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

221 D’après un modèle de Canova
Hercule et Lycas
Epreuve en bronze à patine brune
XIXème siècle
H : 42 - L : 27 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

222 Groupe en bronze ciselé et patiné, figurant Enée et
Anchise
XIXème siècle
H : 60 - L : 32 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

219

220 221 222
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223 Paire de statuettes en bronze ciselé et patiné représentant Racine et La Fontaine sur des gaines à profils à l’Antique
représentant Sophocle, Euripide et Horace
Signés PIGALLE (Jean Marie) 
Vers 1810 - 1820
H : 55 - L : 20 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

PIGALLE, Jean-Marie (1792-1857) : Sculpteur né à Paris, il exposa au Salon de 1814 à 1850. Il a exécuté un ensemble de statues en bronze
représentant Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, Pascal, …
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224 Epinette en bois laqué rouge, entablement à décor
de fleurs et feuillages ou d’une vue du grand Canal
Pieds fuselés à cannelures 
Vers 1900
H : 93 - L : 187 - P : 80 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

225 Paire de colonnes cylindriques, en marbre gris rosé,
à bague, chapiteau et base de marbre blanc veiné
XIXème siècle
H : 102 - D : 34 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

226 Importante gaine à côtés arrondis en bois et stuc
laqué gris à décor latéral de guirlandes de fleurs et de
fruits, dans des encadrements à cannelures, godrons
et filets
Le plateau présente au centre un entablement
tournant
Style Louis XVI
H : 103 - L : 94 - P : 71 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

227 PARIS
Paire de vases ovoïdes à décor circulaire de bouquets
de fleurs dans des encadrements doré à émaux corail
sur des contre-fonds bleus
Vers 1860 (usures)
H : 40 - D : 22 cm 800 / 1 000 €

224

225 226
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228 François GIRARDON d’après
Louis XIV équestre
Important groupe en bronze ciselé et patiné figurant le roi à cheval. Il repose sur une gaine teintée noir à décor de
couronnes de laurier
XIXème siècle
H. groupe : 111 - L : 86 - P : 36 cm
Hors tout : 148 cm 30 000 / 40 000 €

Voir les reproductions pages 101 et 103

Dans le dernier quart du XVIIème siècle, suite au rétablissement de l’ordre en France et aux campagnes victorieuses contre certaines
puissances européennes, l’image du Roi est renforcée. Une véritable politique de propagande artistique se met alors en place, avec
notamment pour modèle la statue équestre de l’empereur Marc Aurèle à Rome. En l’espace de quelques années, la plupart des grandes villes
du royaume doivent recevoir une représentation du roi triomphant à l’antique. Toutefois, seules les villes de Paris, Nantes, Montpellier,
Lyon et Dijon virent aboutir ces projets. La sculpture présentée est une réduction de la statue équestre de Louis XIV réalisée par François
Girardon (1628-1715) et fondue par Balthazar Keller. L’original était de dimensions monumentales et pesait plus de trente tonnes. Elle fut
placée sur la place Louis le Grand (actuelle Place Vendôme) le 13 août 1699, puis détruite au cours de la période révolutionnaire sur les
ordres de Palloy. Mise à terre, elle fut brisée et envoyée à la fonte. De nos jours, il ne subsiste qu’une partie du pied gauche du Roi Soleil
(Musée du Louvre, département des sculptures). 

Du vivant même de Girardon plusieurs réductions en bronze furent réalisées ; l’une d’entre-elles apparaît dès 1709 dans une gravure de
René Charpentier représentant la collection de sculptures de l’artiste intitulée Gravure de la galerie Girardon. Aujourd’hui plusieurs
versions du XVIIIème siècle sont connues ; mentionnons particulièrement celles conservées au Musée du Louvre, au château de Vaux-le-
Vicomte, au Musée de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg, à la Wallace Collection de Londres, au Metropolitan Museum of Art de New
York ; enfin citons un exemplaire, portant la marque du C couronné, acquis par George IV à Paris en 1817 et faisant partie des collections
royales anglaises. Au XIXème siècle, la popularité du modèle perdura, plusieurs sculpteurs renommés tels que Beurdeley et Dasson en firent
des réductions. Une statuette datant de cette période fut vendue lors de la dispersion des collections du marquis de Cholmondeley
(Christie’s, Londres, Works of Art from Houghton, le 8 décembre 1994, lot 21).
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232 Pendule Neuchâteloise violonée en bois sculpté
laqué rouge à décor de fleurs et feuillages. Pieds
griffes, chutes à feuilles d’acanthe
XIXème siècle
H : 76 - L : 31 - P : 13 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

233 Paire d’aiguières casques, en étain. Les panses
godronnées. Les anses à volutes et cannelures. Bases
à appliques sur des fonds amatis à socle à pans coupés
Style du XVIIème siècle, XIXème siècle
H : 27 - L : 24 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

234 Rare paire de flambeaux en bronze ciselé et doré ;
les fûts balustres à décor torsadé d’ombilics ;
piètement tripode à agrafes et coquilles
Italie, premier tiers du XVIIIème siècle
H : 38 - L : 14 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

229 Petit groupe en ivoire finement sculpté figurant une
Vierge à l’Enfant
Fin du XVIème siècle
H : 7,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

230 Piéta en ivoire finement sculpté
Fin du XVIème siècle
H : 8 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

231 CHINE
Paire de vases balustre à fond bleu à décor dans des
réserves d’oiseaux branchés. Sur un fond à semis de
fleurs stylisées dorées
XIXème siècle (légères restaurations à un col)
H : 30 cm 80 / 120 €

229 230

232 233
234
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235 Petit coffret en placage d’écaille rouge marqueté de dessins géométriques dans des filets d’ivoire sur des fonds
d’ébène. L’intérieur en placage de palissandre et ébène. Un tiroir latéral
Travail flamand, du premier tiers du XVIIIème siècle
H : 11,5 - L : 37 - P : 29 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

236 Coffre à légère doucine, en bois sculpté et doré à décor de lambrequins, rinceaux, oiseaux, torches et feuillages. 
Le couvercle à glissant, est orné d’armoiries à couronnes, dans des encadrements. Montants à volutes. Petits pieds
Travail italien, de la fin du XVIIème ou du début du XVIIIème siècle (légers éclats)
H : 21,5 - L : 39 - P : 30 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

237 Coffret en placage de palissandre, les côtés
ondés ; il renferme neuf casiers reposant sur
un plateau mobile. Décor d’encadrements
fleuris et feuillagés
Travail étranger du XIXème siècle (légers
accidents)
H : 13 - L : 35 - P : 22,5 cm      800 / 1 000 €

Voir la reproduction

238 Coffre bombé en cuir clouté à décor de
dessins géométriques 
XVIIIème siècle (accidents)
H : 45 - L : 125 - P : 56 cm       800 / 1 500 €

Voir la reproduction

235 236 237

238
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239 Rare coffret bombé en placage d’écaille brune à décor rehaussé d’écoinçons et plaques de bronze doré partiellement
plaquées d’argent à décor d’amours et rinceaux fleuris et feuillagés. A l’intérieur foncé de miroirs reflétant une
gouache à décor d’un parc animé de personnages dans une perspective de ville fortifiée
Vers 1700
H : 15 - L : 30,5 - P : 22 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions
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240 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor de vases ornés de graines, têtes de bélier et guirlandes de feuilles de
laurier. Ils reposent sur des bases chantournées à tête de Zéphyr, ombilics, panache, coquilles et rinceaux
Epoque Louis XIV
Avec des fers
H : 46 - L : 46 - P : 57 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Ce modèle de chenets s’inspire librement des projets de certains artistes français de la fin du XVIIème siècle ou du début du XVIIIème siècle.
Notons notamment les similitudes qu’ils peuvent avoir avec certaines esquisses de vases ou de feux réalisés par Jean Bérain, Daniel Marot
ou bien encore Oppenordt. Mentionnons particulièrement une feuille de projets de chenets de l’ébéniste-sculpteur André-Charles Boulle
gravée par Mariette vers 1720 sur laquelle apparaît un feu formé d’un vase enflammé sur une base rehaussée de têtes de bélier reliées entre-
elles par des guirlandes feuillagées (reproduit dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, I, p.68). La similitude des motifs
employés sur les chenets présentés suggère l’intervention de l’ébéniste de Louis XIV dans leur réalisation. Dès le XVIIIème siècle, quelques
rares objets de composition similaire sont rapprochés de l’œuvre de Boulle ; ainsi dans la vente Julliot du 20 novembre 1777, apparaît sous
le lot 806 : « Un feu aussi modèle de Boulle, à vase allongé, orné de bandeau à rosettes, de masque de femme de chaque côté figurant anse,
placé sur piédestal carré à trois panneaux à têtes de Borée, garni de ses fers, pelle, pincettes et tenailles » ; cet objet faisait auparavant partie
d’une importante collection dans laquelle il était attribué à l’ébéniste. 

Plus proche de nous citons quelques rares exemplaires de composition proche : tout d’abord une paire composée d’un vase terminé par une
flamme et reposant sur un socle carré à masques d’enfant soufflant (vente Pierre Bergé, Paris, le 13 décembre 2002, lot 106) ; puis une
deuxième paire ornée d’armoiries royales, provenant des collections du marquis de Calvière, composée de vases dont les corps sont
finement ciselés de guirlandes de fleurs et de feuillages (vente Christie’s, Paris, le 16 décembre 2003, lot 357) ; enfin mentionnons une
dernière paire offrant une composition identique à socles carrés ornés de masques d’enfant et surmontés de vases terminés par une graine
(illustrée dans C. Lehmann, Comment installer son intérieur en Louis XIII ou Louis XIV, Massin, Paris, 1969). 
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241 Glace dans un cadre en bois teinté noir à décor
d’encadrement ondé. 
Travail du Nord du XVIIème siècle
H : 120 - L : 107 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

242 Coffret à doucine en placage d’écaille brune et
palissandre ouvrant par un tiroir et un abattant. Il est
orné de plaques en os sculpté représentant des scènes
probablement tirées d’un roman de chevalerie du
Moyen Age
La serrure est inscrite dans une réserve ornée
d’animaux, rinceaux et nacre
XVIIème siècle (remontage ?)
H : 30 - L : 30 - P : 16,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

243 Glace dans un cadre à profil inversé en bois sculpté
et redoré à décor d’encadrement de rinceaux, rosaces,
guirlandes et frises de feuilles de chêne
Travail italien de la fin du XVIIIème siècle
H : 80 - L : 105 cm 3 200 / 3 500 €

Voir la reproduction

241

242 243
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244 Rare coffret à légère doucine, richement marqueté sur des fonds de palissandre, d’ivoire gravé partiellement teinté
vert, os et écaille, d’un décor de cubes en trompe l’œil dans des encadrements à dessins géométriques et rosaces. Le
couvercle est orné d’une frise à écureuils ou lapins dans des encadrements de rinceaux. Montants à colonne torsadée
d’écaille brune
Travail italien (Italie du Nord), du XVIIème siècle
H : 23 - L : 36,5 - P : 21,5 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
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245 Important paravent en laque du Japon rehaussé
d’ivoire et de nacre. Il présente un branchage animé
d’oiseaux dans des perspectives paysagées à pagodes.
Encadrement à dessins géométriques, rosaces dorées
et feuillages. Montants découpés à oiseaux
fantastiques. Sur l’autre face des oiseaux dans des
branchages
XIXème siècle (éclats)
H : 183 - L : 157 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

246 Coffre cylindrique en laque noire et or du Japon à
décor de rinceaux fleuris et feuillagés. Les côtés
ondés, il repose par quatre pieds à montants arrondis.
Ornements de cuivre en bronze doré, gravés de
fleurs et feuillage.
XIXème siècle (légères fentes)
H : 44 - D : 50 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

247 CHINE. Deux vases rouleaux en céramique, l’un à
décor d’un dragon, l’autre d’un paysage animé de
pagodes (accidents et restaurations). Avec des
montures pour des lampes
H : 30 et 39 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

248 Console d’applique en bois sculpté ajouré et doré ; la
base à décor de feuilles d’acanthe, guirlandes de
fleurs et rinceaux sur des fonds à larges rinceaux
Italie, XVIIIème siècle
H : 136 - L : 27 - P : 24 cm 1 400 / 1 800 €

245

246 247
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249 Table de salon rectangulaire en bois laqué noir et doré à décor d’insectes stylisés dans des rinceaux ; montants en
gaines à renforts de cuivres gravés de rinceaux
Japon, XIXème siècle (usures et accidents)
H : 61 - L : 93 - P : 44 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

250 Belle paire de tables rectangulaires formant console ou desserte à toutes faces en bois laqué noir et or à décor de
chauves- souris dans des nuées. Elles ouvrent par trois tiroirs, les ceintures ajourées de dessins géométriques à fond
de rosaces, pieds gaines
CHINE, XIXème siècle (quelques éclats)
H : 79,5 - L : 99 - P : 30 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

249

250
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251 Quatre bases à section carrée, à décor de
nacre marquetée en écailles de poisson.
Les fûts à dessins géométriques,
partiellement évidés
Travail étranger
H : 30 - L : 15 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

252 Cabinet en laque noir et or de la Chine,
ouvrant par deux vantaux dissimulant
six tiroirs. L’intérieur également décoré
de fleurs et feuillages. Monture de
bronze doré aux écoinçons, charnières et
entrée de serrure à décor feuillagé
XVIIIème siècle
H : 45 - L : 52 - P : 32 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

253 Petit cabinet, ouvrant par deux portes,
en laque noir et or partiellement foncé de
nacre à décor de paysages à pagodes,
animés d’oiseaux. Il ouvre par deux
portes qui dissimulent six tiroirs
(également marquetés)
Chine, XVIIIème siècle
H : 38 - L : 45 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

254 Socle en porphyre rouge, la base à légère
doucine
XVIIIème siècle
H : 10 - D : 31,5 cm 2 500 / 3 500 €

255 Armoiries sur un écusson en bois
sculpté et doré à décor d’encadrements
de rinceaux et de palmettes
Travail italien de la fin du XVIIIème siècle
H : 34 - L : 83 cm 1 000 / 1 200 €

256 Curieuse paire de gaines à âme de bois,
plaquée de métal et de laiton à décor
d’encadrement de dessins géométriques
et rinceaux. Les façades à rosaces,
guirlandes et godrons. Bases feuillagées
Travail étranger, vers 1900
H : 79 - L : 47,5 - P : 31,5 cm

1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

251
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258 Beau coffre bombé, en laque noire et or, rehaussé de
burgau, dit « namban », à décor de chariots animés
d’oiseaux dans des branchages fleuris et feuillages,
sur des fonds à dessins géométriques. Poignées
latérales, écoinçons et charnières de cuivre gravé
Japon, XVIIème siècle (légers manques)
H : 41,5 - L : 89,5 - P : 32,5 cm 16 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

258

258 (détail)
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259 Belle verseuse, en porcelaine de la Chine à fond bleu
nuit, anciennement doré
XVIIIème siècle
Monture de bronze ciselé et doré, le couvercle et le
déversoir à graine et feuillages, anse à guirlande de
feuilles de lierre. Base à piédouche à feuilles d’eau,
d’époque Louis XVI
H : 20 - L : 13,5 cm 3 800 / 4 200 €

Voir la reproduction

260 CHINE : Aiguière, la panse à décor circulaire en
camaïeu bleu de personnages dans des perspectives
paysagées
XVIIIème siècle
Monture de bronze ciselé et doré à buste de naïade,
rinceaux et ombilics
H : 29 - L : 16 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

114

259

260

TDM_MOA_partie 2.qxd  19/05/09  20:16  Page 114



261 Jolie paire d’appliques à deux lumières, en bronze
très finement ciselé. Les fûts à décor d’un couple
d’amours en terme, reposant sur des consoles à
enroulement, soulignées de guirlandes de fleurs. Ils
soutiennent les bras de lumière. L’un à rinceaux
feuillagés, l’autre orné d’une guirlande de feuilles
d’acanthe
Epoque Régence
H : 48 - L : 30 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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262 Paire de vases balustres, en porcelaine de la Chine à
décor de la famille rose dans des réserves de scènes
animées de personnages dans des perspectives
XVIIIème siècle
Monture de bronze ciselé et doré à décor de têtes de
bélier, guirlandes de fleurs, feuillages, godrons et
feuilles de laurier
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 31 - L : 13 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

263 Deux vases cornets, formant pendants, en
porcelaine de la Chine à décor circulaire de cavaliers
dans des perspectives paysagées
XVIIIème siècle
Monture de bronze ciselé et doré à décor de
palmettes et feuilles de laurier, rubanées
H : 33 et 32 - D : 12 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

264 Importante aiguière formée d’un vase balustre en
porcelaine de la Chine de la fin du XVIIIème siècle à
fond noir ; monture de bronze ciselé et doré ; décor
feuillagé, biancé à agrafes et ombilics
Style Louis XV
H : 60 -  L : 30 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

265 CHINE. Vase rouleau à décor circulaire en camaïeu
bleu de personnages dans des perspectives paysagées
XIXème siècle
H : 54 - D : 25 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
262 263

264 265

116

TDM_MOA_partie 2.qxd  19/05/09  20:16  Page 116



266 Belle paire de vases en forme d’amphore, en porphyre sculpté. Ils reposent sur des piétements tripodes en bronze
ciselé et doré à décor d’amours tenant des guirlandes de fleurs, supportées par des têtes de bélier. Pieds en gaine arquée
à feuilles d’acanthe et sabot
Vers 1860 - 1880
H : 52 - L : 20 cm 18 000 / 22 000 €

Voir la reproduction
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267 SEVRES, vers 1870 - 1880
Important ensemble de groupes ou surtout de table en biscuit représentant des scènes cynégétiques : 
Paire de chasseurs soufflant dans une troupe. H : 37 - L : 21 cm
Paire de chasseurs chargeant leur fusil. H : 35 - L : 22 cm
Chasseur lâchant un chien. H : 31 - L : 33 cm

118

267

TDM_MOA_partie 2.qxd  19/05/09  20:16  Page 118



Chasseur accompagné de deux chiens. H : 37 - L : 21 cm
Loup attaqué par deux chiens. H : 24 - L : 40,5 cm
Sanglier attaqué par deux chiens. H : 26 - L : 40 cm
Cerf attaqué par une mente. H : 42 - L : 64 cm 7 000 / 10 000 €

Voir les reproductions et le détail page 5
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270 Paire de chenets en bronze ciselé et doré, décor de
larges rinceaux à ombilics, guirlandes de fleurs et
feuillages
Poinçon au « C » couronné
Epoque Louis XV
H : 25 - L : 37 cm 

1 800 / 2 200 €
Voir les reproductions

268

269

270270 (détail)
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268 Cartel à poser et son socle, de forme violonée, en
placage de corne teintée corail. Riche ornementation
de bronzes ciselés et dorés à vase, chutes feuillagées,
ombilics, rinceaux et cartouches. Cadran orné de
chiffres émaillés, romains pour les heures et arabes
pour les minutes
Epoque Louis XV (suspension changée)
H : 104 - L : 39 - P : 21,5 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

269 Paire de chenets en bronze ciselé et redoré ornés
dans des médaillons ovales de profil à l'Antique. Ils
sont surmontés d'un pot à feu. Décor de feuilles
d'acanthe, de cannelures et de coquilles.
Epoque Régence
H : 32 - L : 16 cm 1 000 /  1 500 €

Voir la reproduction
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271 Rare paire de statuettes en bronze finement ciselé et patinés représentant des Amours assis sur des tertres. L’un d’eux
soufflant dans un coquillage l’autre présentant une conque. Base de bronze finement ciselé et doré à décor d’agrafes
sur des fonds amatis. Les petits pieds en volutes à feuilles d’acanthe
Vers 1740 - 1760
H : 31 - L : 17,5 - P : 17 cm 80 000 / 120 000 €

Voir les reproductions pages 121 à 124 et le détail page 4

Ces groupes portent extérieurement sur la base les n° 9. Sous le socle, les marques MAYn°5, vernis blanc 1905 à l’encre  et 9666 et 907.6.

Provenance :
- Probablement Catherine II, impératrice de Russie
- Collections impériales russes au Palais de Catherine II à Tsarsköe Seloe. 
- Collection du Grand Palais de Peterhoff, Saint-Pétersbourg. 

Ce type de représentations fut particulièrement populaire en France au milieu du XVIIIème siècle. Généralement attribués à François
Duquesnoy, ces bronzes mettant en scène des enfants musiciens dans diverses attitudes furent probablement réalisés par un ou plusieurs
ateliers parisiens non encore identifiés d’après des modèles italiens du milieu du XVIIème siècle. L’enfant un genou à terre tenant un
coquillage peut être rapproché d’une statuette en terre cuite représentant Hercule enfant étranglant les serpents réalisé vers 1650 par Jérôme
Duquesnoy, dit le jeune (1602-1654). Tandis que l’autre figure illustrant un jeune putto soufflant dans une double conque marine s’inspire
librement d’un bronze, d’après un modèle d’Alessandro Algardi, conservé au Walters Art Museum de Baltimore (Inv.54.942). 

Dès le XVIIIème siècle, quelques rares exemplaires de ces modèles sont mentionnés dans certaines grandes ventes aux enchères, parfois en
paire, parfois associés à d’autres représentations dans le même esprit. C’est ainsi que dans la vente du collectionneur Jean de Jullienne en
1767 une statuette du souffleur de conque est associée à un enfant jouant de la flûte (probablement proche de la statuette conservée à la
Wallace Collection ; Inv. S204) ; mais plus généralement l’enfant au coquillage et le souffleur semblaient être dès leur origine destinés à
former une paire. C’est ainsi qu’ils apparaissent ensemble lors de la dispersion de la collection Fortier le 2 avril 1770, lot 76 : « Deux enfants
assis, l’un tient dans ses mains une coquille, l’autre souffle dans un cornet à bouquin, et en tient un second de sa main droite : ces deux bronzes
de 10 pouces 6 lignes de haut, sont posés sur des pieds de bronze doré » ; puis quelques années plus tard lors de la vente d’une importante
collection parisienne sur des pieds dits « à rinceaux de bronze ». Ce modèle connu un si grand succès qu’il fut décliné en candélabres dès
la fin du XVIIIème siècle ; notons toutefois qu’il semble qu’une grande partie de ces candélabres furent en fait des créations du XIXème siècle
destinées au marché anglais (voir notamment une paire de candélabres de ce type passé en vente chez Christie’s, à Londres, le 13 décembre
2001, lot 434). 
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De nos jours quelques rares paires sont répertoriées, citons particulièrement une première passée en vente à Paris, Mes Ader, Picard, Tajan,
le 21 juin 1989 (lot 21) sur des bases de granit rose ; ainsi qu’une seconde vendue chez Christie’s, à Londres, le 7 juillet 2005, lot 531 sur
des bases néoclassiques en bronze ciselé et doré. Enfin mentionons tout particulièrement une paire, associée à un joueur de flûte et un
joueur de triangle, provenant des collections du 4e marquis de Hertford aujourd’hui conservée à la Wallace Collection de Londres
(reproduite dans R. Wenley, French Bronzes in the Wallace Collection, Londres, 2002, p.85). 

Catherine II, dite Catherine la Grande :
D’après une tradition familiale cette paire de groupes provient des collections de Catherine II de Russie (1729-1796) qui hérita du palais de
Tsarsköe Seloe en 1762 et en fit sa résidence favorite pendant une trentaine d’années. Cette tradition est fortement probable si l’on tient
compte de la personnalité de l’impératrice et de sa passion des collections. C’est ainsi qu’elle acheta l’ensemble des tableaux de la collection
Crozat au début des années 1770 et de nombreuses pièces de la collection Walpole ; elle constitua ainsi en une vingtaine d’années une
collection de plus de 2500 tableaux qui sont toujours de nos jours conservés en grande partie au Musée de l’Hermitage. 

Tsarsköe Seloe : 
Les groupes présentés portent, à l’instar d’un pot-pourri en porcelaine céladon monté de bronze doré (vente Christie’s, Londres, le 5 juillet
2001, lot 100), une marque d’inventaire des palais impériaux russes indiquant qu’ils se trouvaient à Tsarsköe Seloe ; la marque signifie
Tsarsköe Seloe Direction des Palais, puis est suivie d’un numéro d’inventaire. Tsarsköe Seloe, littéralement le Village des Tsars, fut édifié par
Pierre le Grand pour sa femme Catherine dans les années 1710. Construit tout d’abord comme un petit palais de plaisance, il faut attendre
les transformations successives réalisées sous le règne de la fille de Pierre le Grand, Elizabeth Ière, par Mikhail Grigorievich Zemtsov, puis
par l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli (1700-1771) pour voir émerger un véritable palais mesurant plus de 300 mètres de longueur qui
prit le nom de sa mère : le Palais Catherine. 

Le Grand palais de Peterhoff :
La construction du Palais de Peterhoff fait suite à une visite en France de Pierre le Grand, tsar de Russie, dans les premières années du
XVIIIème siècle. Emerveillé par la magnificence de l’architecture, des jardins et des décors des châteaux et des palais royaux, le souverain
ordonne la construction d’un palais somptueux influencé par ce qu’il avait pu admirer en France. Commencé en 1714, le palais est
officiellement achevé en 1723, il révèle toute la magnificence de la Russie impériale par le luxe de son décor, la monumentalité des édifices
et l’incroyable nombre de ses fontaines, plus de cent soixante dix. Certaines précieuses informations permettent de localiser les deux
statuettes présentées dans ce palais entre la fin du XIXème et le tout début du siècle suivant. En effet, elles sont illustrés ou mentionnés en
1885 dans l’Inventaire des objets d’art se trouvant dans les Palais impériaux, Peterhoff, Saint-Pétersbourg, p.23, n°4 et 5 ; puis en 1902 dans
le journal Les trésors d’art en Russie, planche 81 (« Deux putti en bronze à patine brune, tenant des conques, montés en bronze doré, fin du
XVIIème siècle. Provenance : Grand Palais de Peterhoff »). Ces informations figurent sur un document original communiqué en 1932 à la
famille de l’actuel propriétaire par S. Troïnitsky, l’un des commissaires russes en charge de la vente des biens nationaux provenant des palais
impériaux. Le tampon apposé sur ce document correspond à la marque officielle du Ministère de l’exportation de l’Union des Républiques
Socialistes Soviétiques.
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274 Pendule portique de Arel à Paris en marbre blanc et
marbre noir et bronze ciselé et doré à décor à
l’amortissement d’un aigle aux ailes déployées. Les
montants en colonnes à trophées et pots à feux, petits
pieds griffes 
Vers 1800 (restaurations)
H : 53 - L : 36 - P : 10 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

275 PARIS
Pendule en porcelaine et biscuit à fond vert et doré
présentant à l’amortissement une statuette ornée
d’une Renommée tenant une trompe. Le cadran
signé Léonard Roussel à Paris
La gaine est décorée de feuilles d’acanthe ou de
griffons supportant des corbeilles de fleurs et de
fruits. Aiguille à œil de perdrix à la Breguet
Vers 1800 - 1810
H : 45 - L : 20 - P : 14 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

276 Brûle parfum en bronze ciselé, doré ou patiné en
forme d’athénienne. Socle de marbre rouge griotte
Vers 1800 (légers manques)
H : 24 - D : 10,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

277 Porte montre en bronze ciselé et patiné à décor de
deux dauphins tenant une couronne de roseaux, base
ovale de marbre jaune de Sienne 
Vers 1820 - 1830 
H : 19 - L : 11,5 - P : 9,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

272 Pendule en bronze ciselé et doré à décor d’un
Amour accoudé à une gaine supportant un vase
fleuri. Le cadran signé Gille L’Aîné à Paris
Socle à côtés arrondis
Epoque Louis XVI (manques)
H : 36,5 - L : 35 cm 2 600 / 2 800 €

Voir la reproduction

273 Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré ;
elle est à décor d’une Renommée assise tenant un
livre symbolisant la littérature. Elle repose sur un
entablement à pieds gaines sous lequel est inscrit le
cadran ; ce dernier indiquant les heures en chiffres
arabes ; chutes à feuilles de laurier. Encadrement à
frise de rinceaux
Fin de l’époque Louis XVI
Contre socle à frise de palmette et perles
H : 43 - L : 50 - P : 21 cm 3 200 / 3 500 €

Voir la reproduction

272 273
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278 Paire de chenets en bronze ciselé, doré ou patiné à décor de sphinx couché, encadré d’une aiguière et d’une coupe,
reposant sur une base quadrangulaire à montants à buste de sphinge, masque de Mercure dans un médaillon, entouré
de rinceaux fleuris et feuillagés. Epoque Empire (petits manques). Avec des fers
H : 32 - L : 51 - P : 52 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Ce que l’on nomme de nos jours Egyptomanie correspond pour les arts décoratifs français à l’influence plus ou moins directe de motifs
égyptiens et à leur interprétation dans la réalisation d’objets typiquement français. Ainsi, tout comme l’anglomanie de la seconde moitié du
XVIIIème siècle, l’Egyptomanie dont on perçoit les prémices sous le règne de Louis XIV, notamment dans certaines œuvres d’André-Charles
Boulle, va connaître un exceptionnel engouement au tout début du XIXème siècle après la campagne d’Egypte de Napoléon. Cette
expédition, menée par le général Bonaparte, puis par ses successeurs de 1798 à 1801, afin de s’emparer de l’Egypte et de l’Orient, va avoir
une influence sur l’art français mais également en une dizaine d’années va imprégner l’ensemble de l’art européen jusqu’en Russie. La
campagne militaire était doublée d’une expédition scientifique ; de nombreux botanistes, historiens, scientifiques et dessinateurs en faisaient
partie, mais c’est véritablement sous l’impulsion de Dominique Vivant-Denon auteur de Voyage dans la Basse et la Haute-Egypte pendant
les campagnes du général Bonaparte, traduit en plusieurs langues, et véritable directeur des arts et des commandes artistiques sous
Napoléon, que l’influence égyptienne va envahir les arts
décoratifs français de l’époque. 

Cette paire de chenets a été réalisée dans ce contexte
d’effervescence et de renouveau artistique. Leur auteur
demeure à ce jour inconnu bien qu’il existe quelques
similitudes avec certaines créations des bronziers Galle et
Ravrio livrées pour les palais impériaux ; voir notamment
plusieurs paires de chenets sommés de sphinx livrées par
Ravrio pour le château de Fontainebleau (reproduites dans J-P.
Samoyault, Musée national du château de Fontainebleau,
Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier
Empire, Paris, 1989, p.252 et 253). Pour des exemples de
chenets de même modèle voir particulièrement une paire,
légèrement différente, passée en vente chez Sotheby’s, à New
York, le 3 octobre 2008, lot 47a ; ainsi qu’une paire identique
illustrée devant une des cheminées de l’Ecole de guerre
(Connaissance des Arts, décembre 1952, p.60). Une paire de
chenets de modèle similaire est conservée dans les collections
du Musée de La Malmaison dans la chambre de Joséphine.

279 Paire de candélabres à 7 lumières sur deux étages en
bronze finement ciselé et doré ; les fûts en forme de
vases biancés en marbre blanc. Ils supportent les
bouquets de lumières à décor de rinceaux, feuilles
d’acanthe, perles et cordages ; les panses à guirlandes
de fleurs. Base à piédouche. Socle en doucine à frise
et petits pieds
Style Louis XVI, vers 1880.
H : 64 - D : 31 cm                              1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction
279
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280 Paire d’appliques à deux lumières, en bronze
finement ciselé et doré. Les platines à décor de lyres,
ornées de rosaces et têtes de satyre. Les bras de
lumière à enroulement à feuilles d’acanthe et rosaces.
L’ensemble est supporté par des guirlandes de feuilles
de laurier.
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 41 - L : 33 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

281 Cartel d'alcôve, le cadran et le mouvement signés
REGNAULT à Paris, n°506, il est en bronze ciselé et
doré à décor à l'amortissement d'un globe terrestre
drapé de guirlandes de feuilles de laurier, cannelures
et rosaces (petits éclats)
Epoque Louis XVI (mouvement incomplet)
H : 44 - L : 22 cm 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction

282 Paire de flambeaux, en bronze ciselé et doré. Les
fûts balustres à cannelures à asperges à encadrement
de perles. Bases rondes à baguettes rubanées
Epoque Louis XVI
H : 28 - D : 13,5 cm 1 000 / 1 800 €

Voir la reproduction

283 Important vase en cristal taillé. La panse ornée de
pointes de diamants, pans coupés et cannelures
XIXème siècle
H : 50,5 - L : 22 cm 800 / 1 000 €

280

281 282
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284 Rare paire d’appliques en bronze très finement
ciselé à l’or mat et l’or brillant, les platines en forme
de consoles à triples cannelures à asperges, soulignés
de guirlandes de feuilles de laurier. Elles supportent
des bustes d’enfants en terme, les bras à doubles
panaches de feuilles d’acanthe et graines
Epoque Louis XVI
H : 34 - L : 24 cm 9 000 / 11 000 €

Voir la reproduction
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285 Rare paire de candélabres à deux lumières, en
bronze très finement ciselé. Les fûts soulignés de
cannelures à réserves ornées de frise de cœurs. Les
bras de lumières à feuilles d’acanthe, sont soutenus
par des anneaux. Bobèches et binets à rosaces,
godrons et feuillages. Bases rondes à feuilles
d’acanthe
Travail russe, de la fin du XVIIIème siècle
H : 16 - L : 21,5 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

286 Curieuse paire de candélabres à trois lumières sur
deux étages, en bronze ciselé et doré. Les fûts en
forme de vase Antique, rehaussé de Renommée. Les
bobèches sont soutenues par les anses à tête de
cygne. Bases quadrangulaires, ornées de médaillon
présentant une figure mythologique d’homme barbu.
Sur les côtés des croissants de lune renversés,
soulignés d’une étoile
Travail étranger, du premier tiers du XIXème siècle
H : 50 - L : 25 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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287 Rare paire de flambeaux, en bronze ciselé et doré et patiné. Les fûts ornés de rosaces et de feuilles de lotus,
supportent des bougeoirs cassolettes en forme de lampe Antique à aigle et flamme stylisée. Les bases à piétement
tripode, soulignées de têtes de bélier, d’urnes et de rinceaux feuillagés
Travail russe, vers 1800 (très léger manque)
H : 38 - L : 12,5 cm 12 000 / 18 000 €

Voir la reproduction
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288 Très rare suite de cinq miniatures l’une signée Martin, 1801 (?) Elles présentent des portraits de femmes créoles dans
des perspectives de paysages lacustres ou exotiques pour quatre d’entre elles avec des variations de pigmentations de
peaux. Au centre l’une d’entre elles de trois quart face est vêtue d’une robe rose et tient un stylet. Les cadres en laiton
doré fond de velours bleu
Miniature D. pour les quatre : 7,5 et 6,2 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance : château de Beychevelle
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289 PARIS. Belle paire de vases Médicis en porcelaine à
fond bordeaux à décor sur une face de scène
mythologiques figurant des Amours accompagnés de
Renommées ; sur l’autre des cornes d’abondances,
rinceaux et appliques dorés à l’or mat et l’or brillant
présentant des amours chevauchant des lions dans
des encadrements à masques de Bacchus et tyrses.
Anse à feuille d’acanthe ; base à piédouche
Vers 1820 (restaurations)
H : 43 - L : 34 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

290 VERNERT, Successeur de RENAUD, lampiste
breveté, rue des Petits Champs, n°27 à Paris.
Belle paire de lampes en bronze finement ciselé et
doré à décor sur quatre faces de termes drapés à têtes
de satyres et pieds sabots. Base quadrangulaire à frise
de palmettes et de feuilles de laurier
Vers 1830
H : 60 - L : 13,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir les reproductions
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291 Paire de vases ovoïdes couverts en porphyre rouge
tourné ; fûts balustre, base à piédouche
Vers 1800
H : 31 cm 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

292 Paire de vases stylisés en amphores biancé en bronze
ciselé et patiné à décor d’encadrements à palmettes.
Sur les côtés des mufles de lions. Base à piédouche
Vers 1810
Contre-socle de marbre jaune de Sienne
H : 45 - L : 15 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

293 Paire de coupes en bronze ciselé et patiné. Les cols à
feuilles d’acanthe et perles ; les anses soulignées de
têtes de bélier. Socle en gaine de marbre jaune de
Sienne
Vers 1840
H : 35 - L : 29 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

294 Paire de coupes navettes en bronze ciselé et patiné,
décor, aux anses de quatre serpents enlacés ; cols
soulignés de godrons ; base à piédouche à fines
cannelures et cordages
Vers 1830 
Contre-socle de marbre jaune de Sienne (accidents et
manques)
H : 36 - L : 36 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
291

292
293

294

134

TDM_MOA_partie 2.qxd  19/05/09  20:20  Page 134



295 Importante suspension en forme de lampe Antique en bronze finement ciselé et doré ; la lampe à décor de rosaces
et de graines présente les bras de lumière. Ces derniers godronnés à bagues à feuilles d’acanthe. Les chaînes à cordages
stylisés réunis par une couronne à tête de griffon, graine et feuilles d’eau.
Vers 1810 -1820
H : 79 - D : 78 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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296 CHINE. Garniture comprenant  cinq vases balustres à décor en camaïeu bleu de réserves en relief ornés de paysages
lacustres sur des fonds à semis de fleurs
Epoque Qianlong
H : 30 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

297 CHINE. Garniture de cinq vases dont une paire en porcelaine à décor sur les panses de réserves animées de
personnages dans des encadrements mouvementés à semis de fleurs
Epoque Qianlong
H : 27,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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298 Rare pot a feu ou athénienne en bronze très
finement ciselé et patiné, le couvercle repercé à décor
de palmettes, rinceaux, cannelures et godrons. La
panse ornée d’un masque de satyre dans des
encadrements à perles et rinceaux à fond amatis ;
piètement tripode à masques à l’Antique ;
encadrement de tresses, perles et médaillon.
Entretoise à entrelacs. Base de marbre blanc mouluré
Travail anglais d’époque Georges III
H : 55 - D : 31 cm 45 000 / 50 000 €

Voir les reproductions pages 137 à 139

Provenance :
- Probablement commandé par William, 2ème comte de

Bessborough pour Parkstead.
- Puis par descendance, soit vente Christie’s, House Sale, 1801,

lot 50, soit collection des comtes de Bessborough à Stansted
dans le Hampshire (Sotheby’s, 5 octobre 1999, 
lot 32). 

Librement inspiré des trépieds antiques mis à jour lors des
fouilles des  cités antiques romaines de Pompéi et
d’Herculanum, ce modèle de « trépied à l’antique » ou
athénienne, fut particulièrement en vogue dès la seconde
moitié du XVIIIème siècle. Quelques artistes en firent des
interprétations, notamment Eberts en France et Piranèse en
Italie (voir Giovanni Battista Piranesi, Diverse Maniere
Dadornare I Cammini, 1769 et Vasi, Candelabri, Cippi,
Sarcofagi, 1778 ; ainsi qu’un ouvrage plus tardif de H. Moses,
A collection of Antique Vases, Altars, Paterae, Tripods,
Candelabra, Sarcophagi…, publié en 1814). La composition de
l’athénienne présentée peut être attribuée à l’architecte anglais
James Stuart (1713-1788), célèbre notamment par son ouvrage
intitulé Antiquities of Athens publié en 1762. Stuart s’inspire
librement de la forme d’un vase olympique adapté à un
monument grec, appelé populairement la lanterne de
Démosthène. 

138

Par la suite l’architecte déclina ce motif en l’introduisant notamment dans la réalisation des décors du salon de Spencer House à Londres (voir J.
Friedman, Spencer House, Londres, 1993) et de candélabres en bronze doré qui appartiennent toujours à la collection du comte Spencer à
Althorp House dans le Northamptonshire. 

Le dessin original est conservé au Musée Sir John Soane en Angleterre   (Adam Mss Vol.
25, n°90), il correspond certainement au modèle de trépied conservé alors à Kedleston

dans le Derbyshire, propriété de Sir Nathaniel Curzon (illustré dans N. Goodison,
Matthew Boulton : Ormolu, Londres, 2002, p. 72, fig. 24). Le dessin fut réalisé

par Robert Adam pour célébrer le mécénat de Sir Nathaniel Curzon qui fit
certainement appel à James Stuart pour l’aménagement de Kedleston.
Quelques autres exemplaires sont connus, citons particulièrement un
trépied formant candélabres conservé à Kedleston Hall (illustré dans
Goodison, op.cit., p.73, fig. 24) ainsi qu’une athénienne en bronze doré
faisant partie des collections du Victoria and Albert Museum à
Londres (reproduit dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete
Bronzen, 1986, p.270, fig. 4.10.2). Le dessin de ces deux pièces est
attribué à James Stuart et la réalisation au bronzier Diederich
Nicolaus Anderson. 

L’athénienne présentée fut probablement commandée par William 2ème

comte de Bessborough (1704-1763) pour Parkstead House dans le
Roehampton. Toutefois, bien que cette personnalité était un grand

collectionneur d’antiquités, qu’il souscrivit au premier volume de
l’ouvrage de James Stuart et qu’ils étaient tous deux membres de la

Society of Dilettanti, il n’y a pas de connexion vérifiées entre ces deux
personnages. Notons toutefois qu’après sa mort, une vente aux enchères eut

lieu en 1801 dans laquelle figurait : « An Essence Tripod of Metal, fron an
elegant design of the Athenian Stuart with a Marble Altar ».
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299

300 301

140

299 Paire d’aiguières stylisées en bronze ciselé, doré et
patiné à décor de coquilles et godrons. Elles reposent
sur des gaines pyramidales présentant des
athéniennes. 
Etiquette du petit Dunkerque, rue de Richelieu à
Paris
Vers 1810 - 1820
H : 30 - L : 8 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

Le magasin « Au petit Dunkerque » était sous la direction de
monsieur Grancher, ou Granchez, depuis le dernier quart du
XVIIIème siècle jusqu’au premier quart du siècle suivant.
Héritier des grands marchands-merciers parisiens, Grancher
diversifia et développa son activité au gré des modes,
notamment en important en grande quantité des objets et des
meubles, le plus souvent d’Angleterre et d’Autriche. Pour un
exemple d’objet portant l’étiquette commerciale du Petit
Dunkerque voir particulièrement la très belle commode demi-
lune en laque à fond vert rehaussée de paysages estampillée par
René Dubois et conservée dans la collection James A. de
Rothschild à Waddesdon Manor.
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300 Pendule en bronze ciselé et doré, à décor
révolutionnaire, le cadran à mouvement squelette
apparent (rapporté) indique les heures en chiffres
romains. Décor d’un paysan accoudé à la caisse, ce
dernier se faisant nettoyer les sabots par un
gentilhomme. A leurs pieds, une pelle, un râteau et
un panier chargé de fleurs
Contre socle de marbre blanc 
Fin du XVIIIème siècle 
H : 33 - L : 31 - P : 18,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

301 Paire d’appliques à une lumière, en bronze ciselé et
doré. Les platines à décor de rosaces, palmettes,
graines et feuillages. Elles soutiennent les cornes
d’abondance, soulignées de fleurs et feuilles
d’acanthe
Vers 1820
H : 40 - P : 23 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

302 Pendule en bronze patiné et finement ciselé et doré ;
le mouvement à quantième, soutenu par un aigle
dans des nuées, un foudre à l’amortissement. Socle à
décor d’un bas relief présentant l’enlèvement
d’Europe, encadré de griffons, de masques et de
dauphins
Epoque Empire (manques)
H : 42 - L : 24,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

303 Régulateur à poser, le cadran et le mouvement
signés LEPINE. Il indique les heures en chiffre
romain et les minutes en chiffre arabe, par tranche de
cinq. Aiguille indiquant les secondes à œil de perdrix
à la Breguet. La caisse, en borne, en bronze finement
ciselé et doré à base quadrangulaire, rehaussée d’une
frise de feuilles d’acanthe sur des cannelures.
Balancier orné d’un masque à soleil rayonnant
Vers 1840
H : 50,5 - L : 30 - P : 22 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

302

303
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307 FANNIERE Frères. Belle paire de coupes couvertes, « à l’Etrusque », en argent. Les couvercles ornés de cannelures
et de rinceaux (manque les prises). Elles sont chiffrées dans des cartouches : M. Bases imitant la vannerie à rosaces,
rinceaux et feuillages. Piétements tripodes à buste de Renommée et double sabots de biche
Epoque Napoléon III (manques)
H : 14,5 - L : 19 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

308 Grand portefeuille formant porte cartes en cuir à filets ; monture à piètement en X en acajou à baguettes de bronze
articulées. 
Travail anglais du XIXème siècle
H : 109 - L : 102 - P : 52 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

304 Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré ou
patiné présentant à l’amortissement un groupe signé
Debay ; Amour décochant une flèche. Dans la base, le
cadran signé Vittoz à Paris  
Fin du XIXème siècle (manques)
H : 45 - L : 23 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

305 Présentoir formant centre de table, en bois et stuc
dorés à décor d’encadrements de palmettes, rinceaux,
godrons et perles. Au centre le fond est plaqué de
porphyre dans des encadrements à cannelures.  Base
à piédouche à feuilles d’acanthe
Italie, fin du XVIIIème siècle
H : 11 - D : 53 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

306 Beau miroir de toilette, à poser, en argent. Il est de
forme violonée, à décor ciselé de rinceaux et
lambrequins. A l’amortissement un masque sur une
coquille dans des encadrements de rinceaux. Base à
coupe chargée de fleurs
Travail étranger, probablement allemand, du XVIIIème

siècle
H : 50 - L : 36 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
304 305 306

307 308
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309 Lustre corbeille à huit lumières sur deux niveaux, en
bronze ciselé et doré, rehaussé de plaquettes, étoiles
et poignards de cristal taillé
Style du XVIIIème siècle (légers manques)
H : 93 - D : 50 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

310 Importante lanterne à bouquet de six lumières. Elle
est en bronze ciselé et doré. Les montants à thyrses
stylisées à graines et rubans
Style Louis XVI, XIXème siècle (manque certains
verres bombés, accidents, manques)
Avec son pare fumée
H : 110 - D : 56 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

311 Lanterne en bois sculpté et doré à décor de gerbes 
de blé
Italie, début du XIXème siècle
H : 83 - D : 35 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

310309

311
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312 Cabinet en placage de bois indigène à décor marqueté de masques ou oiseaux fantastiques soulignés d’encadrements
et de rinceaux feuillagés. Les yeux et certaines parties du décor en ivoire ou en os. Il ouvre par quatorze tiroirs sur
cinq rangs. La partie inférieure présente un large tiroir ; montants à bustes d’indigènes sculptés en ronde bosse
Travail indo portugais du XVIIIème siècle (manque certains boutons ou serrures)
H : 116 - L : 86 - P : 48 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

144
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313 Bureau Mazarin, en placage d’olivier, ronce et bois fruitier marqueté de rosaces dans des encadrements de dessins
géométriques à filets de bois teinté noir. Le plateau à abattant, libère un faux tiroir en  façade qui dissimule quatre
tiroirs. La façade présente quatre tiroirs encadrant une porte en retrait. Montants plats. Pieds gaines, réunis par des
entretoises en H. Chutes à console de bois sculpté et doré. Pieds boules
Travail de la vallée du Rhône (entourage des Hache), début du XVIIIème siècle
H : 84 - L : 117 - P : 68 cm 12 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

314 ITALIE du NORD. Coffre en noyer sculpté présentant des oiseaux de proie chassant dans des encadrements
feuillagés. La façade et l’intérieur ornés de personnages bibliques
XVIIème siècle
H : 54 - L : 126 - P : 54,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

145
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315 Rare cabinet à décor dit « paesina », en placage d’ébène marqueté en feuilles. Il présente douze tiroirs encadrant une
porte qui dissimule un tiroir, à décor de réserves foncées de pierres dures, marbre, malachite, onyx,… dans des
encadrements de marbre jaune de Sienne ou rouge griotte
Travail florentin, du début du XVIIème siècle
H : 74 - L : 132,5 - P : 44 cm
Il repose sur un piétement en altuglas, rehaussé de bagues et pieds de bronze doré
H : 90 - L : 132,5 - P : 44 cm 28 000 / 32 000 €

Voir les reproductions

146
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TDM_MOA_partie 2.qxd  19/05/09  20:20  Page 146



TDM_MOA_partie 2.qxd  19/05/09  20:20  Page 147



316 Bureau de pente dit « dos d’âne », à toutes faces, en placage de bois de violette marqueté de croisillons sur l’abattant,
ou en feuilles sur les côtés. Il renferme cinq tiroirs et quatre casiers dont un à secret. Deux tiroirs en ceinture, celle-
ci chantournée. Pieds cambrés
Monogrammé : F.G.(pour François GARNIER)
Epoque Louis XV
H : 88 - L : 81 - P : 45 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

317 Bureau plat, mouvementé, en bois de placage marqueté dans des encadrements à filet d’amarante. Il ouvre par trois
tiroirs dont deux latéraux en caisson. Ceinture chantournée. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à galerie,
écoinçons, chutes, astragales, entrées de serrure et sabots à décor feuillagé
Plateau de cuir brun doré aux petits fers
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
H : 75 - L : 154 - P : 79 cm 9 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

148
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318 Très important poêle en faïence émaillée blanche. Il présente des montants à larges volutes, moulures à cannelures,
agrafes et roseaux
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
H : 340 - L : 105 - P : 74 cm 3 000 / 5000 €

Voir la reproduction

149
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319 Fauteuil à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté
de grenades dans des encadrements de rinceaux. Les
bras et pieds cambrés, nervurés à feuilles d’acanthe
Estampille de LETELLIER
Epoque Louis XV
Garniture de soie crème
H : 95 - L : 67 - P : 58 cm 1 200 / 1 800 €

Voir les reproductions

LETELLIER (Jacques Pierre) reçu Maître le 16 Décembre
1767

319

321

320

319 (détail)

320 (détail)
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320 Fauteuil à dossier plat en bois richement  sculpté et doré à décor de rosaces, rinceaux et fleurettes, accotoirs en coup
de fouet ; bras et pieds cambrés nervurés 
Estampille de TILLIARD
Epoque Louis XV (reprise à la dorure)
H : 90 - L : 66 - P : 53 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions

TILLIARD reçu Maître le 16 juillet 1752

321 Trumeau dans un cadre en bois sculpté, rechampi bleu et doré à décor d’encadrements à ombilics, rinceaux, coquilles
et guirlandes de fleurs
Epoque Régence (éclats, trous)
H : 185 - L : 122 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

322

322 (détail)

151

322 Belle suite de six fauteuils à dossier plat. Ils sont en
bois richement  sculpté laqué crème dans des
encadrements de filets bleus à décor de fleurettes et
feuillages ; bras et pieds cambrés nervurés 
Estampilles de BLANCHARD
Epoque Louis XV (restaurations d’usage, renforts)
H : 102 - L : 69 -  P : 55 cm 8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions

BLANCHARD reçu Maître le 12 juin 1771
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323 Importante commode à vantaux, en laque européen dans le goût de la Chine à décor sur des fonds verts
(anciennement bleus) doré et polychrome de scènes animées de personnages dans des perspectives paysagées à
pagodes et paysages lacustres. Les encadrements à rinceaux et rosaces. Elle ouvre par deux portes à décor dans des
réserves moulurées. Montants et pieds cambrés à sabot stylisé
Travail étranger, du XVIIIème siècle (éclats)
H : 93,5 - L : 153 - P : 63 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

324 Belle banquette « à l’Antique », à dossier légèrement renversé, souligné d’une barrette moulurée à vague. Elle est en
bois naturel ou bois teinté noir. Les montants, sur deux faces sont ornés de branchages de feuilles de laurier. La
ceinture richement sculptée d’une frise à la grecque. Dés à rosaces, soulignés de tête de bélier. Pieds gaines à sabot et
pelage
Travail italien, de la fin du XVIIIème siècle. Garniture à coussin mobile de velours chamois
H : 95 - L : 204 - P : 71 cm 9 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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325 Mobilier de salle à manger, comprenant un fauteuil et six chaises à dossier ajouré, barrette, en orme à décor marqueté
ou incrusté de bois indigène présentant des encadrements à feuilles d’acanthe et guirlandes de fleurs. Les assises en
écusson. Pieds cambrés  à chutes feuillagées à patin
Travail hollandais, de la fin du XVIIIème siècle. Garniture à châssis de velours polychrome
Fauteuil : H : 105 - L : 63 - P : 50 cm - Chaise : H : 103 - L : 51 - P : 45  cm 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

326 Suite de six fauteuils à dossier plat, rectangulaire, en noyer richement sculpté patiné noir. Les accotoirs à crosse,
soulignés de feuilles d’acanthe. Pieds balustres, réunis par des entretoises en H et par des barrettes à feuillages. Pieds
griffes
Travail italien, du XVIIIème siècle
Garniture en tissu à rinceaux
H : 112 - L : 68 - P : 63 cm 12 000 / 18 000 €

Voir la reproduction
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327 Glace dans un cadre en bois et stuc sculpté et doré à
décor à l’amortissement des attributs de jardinage,
encadrements à perles et feuilles de lauriers, chutes à
feuilles de chêne.
Fin du XVIIIème - XIXème siècle
H : 168 - L : 73 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Provenance : Château de Beychevelle

328 Voyeuse à genoux, en bois sculpté et doré. Le
dossier chantourné, nervuré. Pieds cambrés.
Ceinture ornée d’un cœur
Attribuée à TILLIARD
Epoque Louis XV
Garniture de tissu crème
H : 101 - L : 52 - P : 44 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

329 Important trumeau en bois sculpté et doré sur des
fonds laqués gris à décor à l’amortissement des
attributs de la littérature sur un fond de lauriers
rubannés. Encadrements à feuilles d’eau, fronton à
frise de raie de cœur, chutes à rosace et à piastre. 
Fin du XVIIIème siècle
H : 213 - L : 111 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
327

328 329
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330 Importante table à gibier, à toutes faces, en bois finement sculpté et doré (reprises). Les ceintures chantournées,
ajourées, à décor de cartouches, présentant des attributs de Musique sur des fonds quadrillés, soulignés de larges
rinceaux feuillagés. Les chutes à coquilles. Pieds cambrés à larges volutes et feuilles d’acanthe
Travail méridional, du premier tiers du XVIIIème siècle
Plateau de marbre rosé rouge
H : 82,5 - L : 169 - P : 93 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction
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331 Beau pupitre à écrire debout, en acajou massif. Il
présente un abattant recevant une barrette de lecture
amovible dissimulant un casier. Il ouvre latéralement
par un large tiroir. Les pieds fuselés, réunis par deux
tablettes d’entrejambe. Sabots de bronze à roulette
de buis
Attribué à CANABAS
Epoque Louis XVI
H : 128 - L : 81 - P : 52 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

332 Ecran de foyer, de forme chantournée, en hêtre
mouluré et sculpté de ruban et baguettes rubanées.
Les pieds en archet à décor de nœuds.
La feuille mobile en tapisserie aux petits points à
fond crème à décor de vase fleuri dans des
encadrements rubanés
Epoque Louis XVI (léger accident)
H : 98 - L : 62 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

333 Secrétaire rectangulaire en acajou et placage d’acajou
ouvrant par un tiroir, deux portes dissimulant un
casier et un abattant au centre qui découvre six tiroirs
et quatre casiers.
Montant arrondis à cannelures, pieds fuselés 
Epoque Louis XVI 
Plateau de marbre blanc veiné gris
H : 143 - L : 93 - P : 38 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
331

332 333
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Paire de consoles
attribuées à Thomire
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334 Rare paire de consoles à côtés arrondis en bronze très finement ciselé et doré à l’or mat, l’or brillant et l’or vermeillé.
Elle présente des ceintures ornées d’entrelacs et rosaces à dés arrondis ornés de panaches à feuilles d’acanthe. Elle
repose par quatre pieds cambrés formant piédestal pour des amours supportant le plateau, coiffés de coussins à glands.
Montants à cannelures torses et pieds griffes réunis par des entretoises à baguettes à fonds amatis supportant au centre
des pots pourris stylisés à anses à feuilles d’acanthe ajourées et prises à fleurs et fruits
Attribuées à Pierre Philippe Thomire
Fin du XVIIIème ou début XIXème siècle
N° d’inventaire au vernis rouge 134/93 et  …75… (sur les deux)
Plateau de marbre blanc
H : 82,2 - L : 108 - P : 31 cm 600 000 / 800 000 €

Voir les reproductions pages 1 et 4 de couverture, page 1, 90, 91, 157 à 161

Attribution à Pierre Philippe Thomire : 
L’attribution à Thomire repose sur deux éléments caractéristiques de ces consoles et récurrents dans l’œuvre du bronze : les figures
d’enfants ailés en Atlas et les pieds en forme de cornes d’abondance à cannelures torses terminés en jarrets reposant sur des griffes de lion. 
Ces mêmes figures d’enfants ailés se retrouvent sur des meubles estampillés de  Guillaume Benneman, ébéniste parisien qui travaillait avec
le bronzier Thomire. 

Ce motif apparaît notamment sur les angles d’un secrétaire conservé au Victoria and Albert Museum de
Londres (illustré dans FJB Watson,  Louis XVI Furniture, Londres, 1973, fig. 83) ; sur une commode passée
en vente chez Sotheby’s, à New York, le 21 mai 1992, sur une autre commode, à encoignures, vendue à Paris,
Me Ader, le 3 juin 1958, lot 295 ; ainsi que sur un dernier meuble ayant figuré dans la vente Ader, Picard,
Tajan, du 17 mars 1988, lot 84. 
Ces mêmes enfants, traités de façon légèrement différentes, puisqu’ils sont cette fois assis, servent de
support à une exceptionnelle garniture attribuée à Thomire composée d’une paire de vases et d’une pendule
en porcelaine de Sèvres à décor d’arabesques conservée au Palais de Pavlovsk (illustrée dans A. Kuchumov,
Pavlovsk, Palace and Park, Aurora Art Publishers, Leningrad, 1975, p.104, illustration 73). 
Mentionnons également que Benneman déclina ce modèle de supports pour certains de ses meubles en
remplaçant les figures d’enfants par des sphinges (voir une commode et un secrétaire provenant des
collections impériales à l’Hermitage illustrés dans A. Pradère, French Furniture Makers, 1989, p.404-405).
Des figures de sphinges similaires ornent deux guéridons attribués à Thomire dont le piétement présente
des cornes d’abondance à cannelures torses terminés en jarrets identiques aux montants de la paire de
consoles proposée. 
Le premier guéridon, orné de plaques de Sèvres, est passé en vente à Paris, Me Tajan, le 20 juin 2001, lot
146 ; le second de composition identique a fait partie de la vente à Paris du 13 décembre 1962, lot 213 ; il fut
probablement commandé à Paris par Paul Ier pour le château Michel, puis par la suite fit partie des collection
de Pavlovsk (illustré dans « Trésor des tzars, la Russie de Pierre le Grand à Nicolas Ier, galerie Kugel », Paris,
1998, p.68-71, n°182). Concernant le premier, les archives de la Manufacture de Sèvres ont conservé la date
d’enfournement et la description : Micaud - fin 1787- 2 plaques octogonales, l’une à figures, l’autre avec

vases et bouquet de fleurs ; elles furent toutes deux livrées à Daguerre.

Provenance : Thomire et la cour de Russie.
Thomire entretenait des rapports privilégiés avec une clientèle russe particulièrement réceptive à ses créations. C’est ainsi que la plupart des
palais impériaux et des grandes collections russes de l’époque comportaient des œuvres du bronzier. Cette profusion est soulignée dans un
passage de l’ouvrage de B. Verestchagine, Pierre-Philippe Thomire, son époque et son œuvre. Staryé Gody, 1907 : Il n’est pas un salon qui
ne possède un bronze signé Thomire à Paris, et les jeunes dandies de l’empire envoient pour le jour de l’an, des œuvres de Thomire à leurs
belles, aux pieds desquelles ils comptent passer les autres jours de l’année…La princesse Hélène de Luynes, devenue comtesse Potocka,
passe pour un million de commandes à Thomire et à Jacob et son exemple est suivi par toute la société du temps. 
Le palais de Pavlosk conserve plusieurs œuvres de Thomire. Bien d’autres résidences seraient à citer, comme le cercle des officiers de Saint
Paul, à Saint Petersbourg et les collections Rostoptchine, Iakountchikoff, Weiner…

Numéros d’inventaires : 
La paire de consoles présentée fut probablement dès leur création envoyée en Russie puis vendues après la Révolution par l’administration
soviétique. Elles ont conservé de leur passage certaines marques en cyrillique et numéros, correspondant soit à l’inventaire d’un palais
impérial, soit à la marque d’un des comités artistiques post-révolutionnaires créés pour inventorier et vendre les biens confisqués à la famille
impériale et à l’aristocratie russe.

334 (détail)
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Le mobilier de bronze doré :
Le mobilier entièrement en bronze
ciselé et doré est d’une grande rareté
au XVIIIème siècle. Son coût de
réalisation particulièrement élevé en
faisait des pièces de mobilier destinées
à un nombre très restreint de
collectionneurs de l’époque.
Excepté la description d’une paire de
consoles en bronze doré dans l’atelier
du sculpteur Vincent-Honoré Hubert
vers 1760, les mentions les plus
anciennes de ce type de meubles
semblent dater du début des années
1780, période au cours de laquelle le
marchand - mercier Dominique
Daguerre règne sur l’ameublement de
luxe parisien. C’est d’ailleurs son nom
qui est avancé concernant une table en
bronze à deux plateaux ouvrant par un
tiroir en ceinture conservée à la Frick
Collection et datée vers 1783
(reproduite dans T. Dell, The Frick
Collection, volume VI, 1992, p.43).
Vers la même époque, un guéridon en
bronze doré appartenait au
collectionneur Bergeret, tandis que le
bronzier Rémond était payé pour la
mise en dorure d’un pied de table
pour l’amateur Lenoir-Dubreuil.

Parmi les exemplaires qui nous sont
parvenus, il faut noter une table,
alliant bronze doré et acier, à frise
d’entrelacs encadrant des rosettes,
dont le piétement incurvé est sommé
de têtes d’aigle et terminé par des
griffes de lion ; elle faisait partie de la
collection Hubert de Givenchy
(Christie’s, Monaco, 4 décembre 1993,
lot 92).
Mentionnons également un groupe de
tables en bronze doré, acier ou bronze
argenté, réalisées vers 1766 d’après les
dessins de l’ornemaniste Jean-Louis
Prieur pour le Palais royal de
Varsovie ; plus précisément elles
furent commandées par Stanislas
Auguste II Poniatowski pour la
Chambre des portraits. Une table de
ce modèle est conservée au Getty
Museum (illustrée dans David H.

Cohen, The Chambre de Portraits
Designed by Victor Louis of the King
of Poland, The J. Paul Getty Museum
Journal, 1991, fig. 23a) ; tandis qu’une
seconde, en bronze doré et argenté fait
partie de la collection Nissim de
Camondo et provient de la collection
du marquis de Lambertye.
Toujours en bronze doré, signalons
une paire de tables dont les pieds se
terminent en chapiteaux corinthiens :
l’une appartient au Musée du Petit
Palais à Paris, l’autre a fait partie de la
collection de Mme Pierre
Schlumberger (vente Sotheby’s,
Monaco, le 26 février 1992, lot 67). La
plupart de ces tables sont rapprochées
des réalisations des grands bronziers
de l’époque tels Pierre Gouthière,
François Rémond ou Pierre-Philippe
Thomire, qui tous trois semblent avoir
collaborés avec Dominique Daguerre.

Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) :
Il est le plus important bronzier
parisien de la fin du XVIIIème siècle et
du début du siècle suivant. Fils d’un
maître ciseleur parisien, il se forme
tout d’abord à l’Académie de Saint-
Luc à Rome aux côtés de Pajou et de
Houdon, puis intègre l’atelier de
Pierre Gouthière chez qui il complète
son apprentissage. Dès 1776, il installe
son propre atelier et commence à
travailler pour la manufacture royale
de Sèvres et pour certains ébénistes
réputés tel Guillaume Benneman. Au
cours de cette période
prérévolutionnaire quelques chefs-
d’œuvre des arts décoratifs français
sortent de son atelier : candélabres de
l’indépendance du Musée du Louvre
et serre-bijoux de Marie-Antoinette
du Musée national du château de
Versailles. En 1804, il s’associe avec ses
gendres et rachète le fonds de
commerce de Lignereux, le plus
important fabricant de bronzes de
l’époque. Il continue à travailler
activement pour le Garde-Meuble et
acquiert une notoriété internationale.
Il se retire des affaires en 1823.
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335 Commode en placage de bois fruitier marqueté dans des encadrements à filets. Elle ouvre par trois tiroirs ; montants
et pieds cambrés 
Travail régional d’époque Louis XV
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 85 - L : 129 - P : 65 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

336 Commode en noyer ouvrant par trois tiroirs à décor d’encadrements de bâtons rompus. Montants arrondis à triples
cannelures rudentées, pieds cambrés
Travail régional du XVIIIème siècle
Plateau de marbre gris sainte Anne (rapporté)
H : 88,5 - L : 127 - P : 62,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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337 Importante lanterne en fer et tôle à décor
d’appliques à aigle bicéphale, vase à l’Antique et
feuillages stylisés
Italie, XVIIIème siècle
Elle repose sur un socle à piétement tripode, en bois
sculpté, partiellement doré ou argenté à feuillages,
rinceaux et enroulements
H : 277 - L : 72 cm 7 000 / 9 000 €

Voir la reproduction

338 Paire de porte girandoles en bois sculpté et doré ou
laqué rouge sang ; les fûts à feuilles d’acanthe,
godrons et encadrements de perles repose sur des
piètement tripodes à larges volutes et ombilics
Première moitié du XVIIIème siècle (accidents et
éclats)
H : 158 - D : 53 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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339 Large bureau plat rectangulaire en poirier noirci ouvrant par un
rang de trois tiroirs ; montants et pieds cambrés ; ornementation de
bronze ciselé et redoré à décor d’encadrements, chutes à masques de
satyres et sabots à feuilles d’acanthe, mains tombantes, entrées de
serrures et appliques rapportées
Epoque Louis XV (reprises aux laques, restaurations, renforts)
Plateau de cuir brun doré au petit fer
H : 79 - L : 201 - P : 103 cm 30 000 / 40 000 €

Voir les reproductions et le détail page 7
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340 Belle paire de fauteuils à dossier plat mouvementé, en bois naturel richement sculpté à décor de grenades, rinceaux
et ombilics sur les épaulements. Les ceintures chantournées à décor feuillagé. Bras et pieds cambrés
Attribués à M. CRESSON
Epoque Louis XV (restaurations d’usage)
Avec leur ancienne tapisserie à fleurs et feuillages sur des fonds brun
H : 99 - L : 71 - P : 58 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

341 Paire de chaises à dossier plat mouvementé en hêtre mouluré et sculpté rechampis gris. Les ceintures chantournées,
pieds cambrés
Epoque Louis XV
Garniture de velours orange
H : 99 - L : 61 - P : 55 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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342 Console mouvementée en bois sculpté et doré à décor de feuilles crispées et encadrements de rangs de perles. Les
montants ornés d’amour en bois laqués au naturel supportant des guirlandes fleuries et feuillagés, les deux montants
postérieurs à volutes et rinceaux. Entretoise à feuilles d’acanthe.
Travail italien du XIXème siècle
Plateau de marbre rouge griotte
H : 104 - L : 135 - P : 63 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

167

342

342 bis

342 bis Belle console de milieu, à côtés arrondis, en bois richement sculpté, doré ou laqué gris à décor d’une frise d’entrelacs
dans des encadrements à palmettes. Dés à rosaces. Pieds fuselés à fleurs et draperies, réunis par une entretoise
mouvementée à frise de postes et fines cannelures. Au centre une corbeille chargée de fleurs
Plateau de marbre blanc veiné gris à ceinture sculptée de perles
Style Louis XVI, XIXème siècle. H : 86 - L : 166 - P : 78 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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343 Importante glace en bois richement sculpté et doré.
Le fronton ajouré, présente des personnages sous un
dais dans des encadrements à rinceaux. Double
encadrement à écoinçons à masque et rinceaux
Travail italien, du XVIIIème siècle (redoré et légers
éclats)
H : 212 - L : 104 cm 9 000 / 11 000 €

Voir la reproduction

344 Glace dans un cadre en bois sculpté et redoré à décor
de rinceaux et coquilles dans un double encadrement
à baguette feuillagée
XVIIIème siècle (reparquetage, accidents et éclats)
Miroir au mercure
H : 132 - L : 80 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance : Château de Beychevelle
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345 Important mobilier de salon comprenant un canapé
corbeille et six fauteuils à dossier plat, à la Reine, en
hêtre très finement mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages. Les accotoirs nervurés à enroulement. Pieds
cambrés à chute fleurie. Ceintures chantournées
Attribué à L. DELANOIS
Epoque Louis XV
Très belle garniture en tapisserie d’Aubusson aux fables
de La Fontaine à décor dans des cartouches d’animaux
sur des contrefonds crème à guirlandes de fleurs et
feuillages sur fond brun, de la même époque : Le
corbeau et le renard, Le renard et la cigogne, Le cerf et
la vigne, Les deux pigeons, Le lion et le rat, Le bœuf et
le chien (?), L’aigle et la pie, L’ours et l’amateur des
jardins, La grenouille qui se veut faire aussi grosse que
le bœuf, Le loup et le chien, Le chèvre et le bouc (?), Le
cerf se voyant dans l’eau, Le loup devenu berger
Canapé : H : 112 - L : 202 - P : 80 cm
Fauteuil : H : 98,5 - L : 72,5 - P : 59 cm

70 000 / 90 000 €
Voir les reproductions pages 169 à 171

Louis Delanois (1731-1792) est un artisan en sièges parisien reçu
maître le 27 juillet 1761. L’ensemble de son œuvre se distingue par
la très grande qualité d’exécution de ses sièges et par la capacité du
menuisier à renouveler les formes et à créer de nouveaux modèles.
Ses talents lui vaudront une grande notoriété et lui assureront
d’importantes commandes, citons notamment les sièges qu’il livre
au comte d’Artois, au prince de Condé pour le Palais-Bourbon et
son château de Chantilly, au duc de Chevreuse, et surtout à la
comtesse du Barry qui est pendant plusieurs années sa meilleure
commanditaire et pour laquelle il réalise quantité de sièges, aussi
bien pour ses appartements versaillais, que pour son pavillon de
Louveciennes. Toutefois, bien qu’il réussisse à travailler à l’étranger,

345

notamment en Russie, et qu’il devienne un très riche propriétaire dès le début des années 1770, il connaîtra de graves problèmes financiers. Acculé,
il doit céder son atelier à son confrère menuisier Martin Jullien et se déclare en faillite quelques années plus tard. De nos jours certains de ses plus
beaux sièges sont conservés au Musée du Louvre à Paris et au Metropolitan Museum de New York. 
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346 Belle suite de six chaises à dossier plat, en cerisier sculpté. Les ceintures présentent des traverses arquées. Pieds cambrés à
sabot à profil nervuré, souligné de chutes à feuilles d’acanthe
Arles, vers 1720
Garniture en velours ciselé à fond crème
H : 104 - L : 53 - P : 46 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

347 Paire d’encoignures galbées en placage de bois de rose, marqueté au centre de rosaces étoilées sur des fonds d’amarante,
sycomore teinté vert et bois tabac. Elles ouvrent par deux portes, montants plats à fausses cannelures, petits pieds cambrés
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de bustes à l’antique ; entrée de serrure et sabots
Poinçons de Jurande. Epoque Transition des époque Louis XV et Louis XVI. Plateau de marbre brèche d’Alep
H : 86,5 - L : 67 - P : 45 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
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348 Petite table de salon mouvementée de forme
légèrement rognon à décor laqué au vernis Martin sur
toutes ses faces de perspectives paysagées dans le goût
chinois ; elle ouvre par trois tiroirs sans traverse ;
montants arrondis ; pieds cambrés
Estampille de L. BOUDIN et poinçon de Jurande
Epoque Louis XV (restaurations à la laque)
Plateau de marbre brèche d’Alep encastré à ceinture de
bronze
H : 72 - L : 43 - P : 29 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

L. BOUDIN reçu Maître le 4 mars 1761

349 Meuble d’entre d’eux, en placage d’ébène et de cuivre à
décor de rinceaux fleuris et feuillagés. Il ouvre par deux
vantaux foncés de miroir au mercure, et un tiroir en
ceinture. Encadrement à frise de bronze à feuilles
d’acanthe. Pieds toupies de bronze ciselé et doré. Fin du
XVIIIème siècle (composé d’éléments d’époque 
Louis XIV, accidents et manques). Plateau de marbre
gris rosé beige
H : 117- L : 121 - P : 36,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

350 Bibliothèque en placage de bois de rose marqueté en
feuilles dans des encadrements à filets d’amarante. Elle
ouvre par deux portes. Montants à pans coupés ; petits
pieds cambrés. Estampille de BIRCKLE et poinçon de
Jurande
Transition des époques Louis XV - Louis XVI (remise en
état). H : 193 - L : 130 - P : 43 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

BIRCKLE reçu Maître le 30 juillet 1764 348

350349
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351 Rare mobilier de salon comprenant une paire de canapés d’alcôve et huit fauteuils. Ils sont à dossier cabriolet en
médaillon, sculptés et dorés en profils inversés d’une frise de feuilles d’acanthe soulignés d’un rang de perles. Les
assises ovales en forme d’écusson sont ornées sur les traverses de feuilles de chêne et glands rubanés. Supports de
dossier à feuilles d’eau crispées. Supports d’accotoirs à frise de piastres et enroulements de feuilles d’acanthe. Dés à
rosaces ; pieds fuselés à cannelures à asperges.
Attribué à Jean Baptiste Claude SENE
Epoque Louis XVI (restaurations d’usage et renforts)
Garniture de velours vert frappé de feuillages ou bordeaux (pour deux fauteuils)
Fauteuil : H : 88,5 - L : 67 - P : 67 cm 
Canapé : H : 99 - L : 169 - P : 68 cm 80 000 / 120 000 €

Voir les reproductions pages 3, 174 à 177`

Elégance de la composition, équilibre des proportions et raffinement de la sculpture peuvent qualifier cette suite de sièges qui témoigne de
l’aboutissement des recherches stylistiques des menuisiers du dernier tiers du XVIIIème siècle. Leur dessin général pourrait être rapproché
des réalisations de certains menuisiers réputés de cette période tels Claude Chevigny, Jean-Baptiste Boulard, Jean-René Nadal ou Georges
Jacob. Concernant ce dernier notamment mentionnons les similitudes qu’ils existent avec un fauteuil du menuisier conservé au Musée des
arts décoratifs à Paris (reproduit sur la couverture et page 128 de l’ouvrage de Guillaume Janneau, Le mobilier français, Les sièges, Paris,
1993). Toutefois il convient, de préférence, d’attribuer les sièges proposés au rival direct de Georges Jacob à cette époque : Jean-Baptiste-
Claude Sené. 

176
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En effet plusieurs sièges du menuisier portant son estampille, ou parfois celle son père Claude I Sené, offrent des détails stylistiques
caractéristiques que l’on retrouvent dans la composition des sièges présentés. Débutons tout d’abord par une très belle paire de fauteuils
en cabriolet à dossier médaillon portant l’estampille du père et faisant partie des collections Alexander & Berendt à Londres (illustrés dans
J. Whitehead, The French Interior in the Eighteenth Century, Laurence King Publishing, 1992, p.125). Convenons toutefois que c’est
véritablement de l’atelier de son fils d’où sortirent les exemplaires les plus proches. En effet, mentionnons tout d’abord l’élégante sobriété
d’une paire de fauteuils à dossier plat en bois mouluré anciennement dans la collection de la baronne de Gunzburg (vente à Paris, Ader,
Picard, Tajan, le 2 mars 1972, lot 57) ; puis le dessin général d’une suite de sièges, il est vrai à dossier plat, des anciennes collections de
l’archichancelier Cambacérès, puis de Louis-Philippe au château d’Eu (vente Me Osenat, Hôtel de Masseran, le 29 juin 2008, lot 67) ; enfin
citons les nombreuses proximités stylistiques entre nos sièges et deux ensembles de modèles différents, à dossier plat ou cabriolet, passés
en vente récemment en Angleterre (voir Christie’s, Londres, le 7 juillet 2005, lots 516 et 517). Signalons enfin l’originalité de la sculpture
de la ceinture d’une paire de fauteuils de Sené consistant en une frise de feuilles et graines de laurier centrée de deux rubans entrecroisés
similaire à la sculpture des ceintures des sièges proposés (collection Thelma Chrysler Foy, Sotheby’s New York, 13-23 mai 1959). 

Jean-Baptiste-Claude Sené (1747-1803) est un artisan en sièges parisien issu d’une dynastie de menuisiers dont il est le plus membre le plus
important. A l’instar de Georges Jacob, il va véritablement connaître une grande notoriété grâce à sa participation à l’ameublement des
résidences de la famille royale et de son entourage proche à partir du milieu des années 1780. Dès cette époque, le menuisier hausse
considérablement son niveau de technicité et d’inventivité ; il est vrai qu’il est confrontait alors à de très importantes commandes destinées
notamment à Louis XVI et Marie-Antoinette pour leurs divers appartements dans les châteaux royaux, pour Madame Elisabeth à
Montreuil, ou bien encore pour le prince de Condé et le duc de Penthièvre. Son œuvre, tout comme celle de Georges Jacob, témoigne de
la parfaite maîtrise du menuisier et fait partie, de nos jours, des collections privées et publiques les plus prestigieuses.
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352 Table volante de salon, en acajou et placage
d’acajou. Le plateau polylobé à cuvette, repose sur
des montants plats à profil de vase, réunis par des
barrettes. Pieds en archet. Epoque Louis XVI
H : 70 - L : 86,5 - P : 43 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

353 Petite table de salon, en bois de placage marqueté
d’ustensiles sur chaque face. Elle ouvre par un tiroir
latéral ; montants gaines à fausses cannelures, réunis
par une entretoise à tablette évidée
Plateau de marbre blanc veiné gris. Style Louis XVI
H : 71,5 - L : 53,5 - P : 38 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance : Château de Beychevelle

354 Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant par un
tiroir, un abattant qui dissimule six tiroirs et quatre
casiers et par deux portes découvrant un casier. Le tiroir
et l’abattant à fausse traverse à encadrement mouluré.
Montants à pans coupés.
Estampilles de MONTIGNY et poinçons de Jurande.
Epoque Louis XVI. Plateau de marbre brèche rouge (réparé)
H : 129,5 - L : 79,5 - P : 38 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

MONTIGNY reçu Maître le 29 janvier 1766

352 353

354 (détail)354
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355 Rare table à jeu de Tric Trac, en placage de bois de rose. Elle présente deux tiroirs en opposition dans des petits
caissons latéraux. Le plateau regarni d’un cuir beige doré aux petits fers, ou d’un drap vert, dissimule le jeu, ce dernier
en placage d’ébène et d’ivoire partiellement teinté vert. Dés à grattoirs de bronze ciselé et doré. Pieds fuselés à
cannelures foncées de sycomore teinté vert dans des encadrements à filets de buis
Avec deux bougeoirs mobiles, de bronze argenté
Attribuée à Jean François LELEU. Epoque Louis XVI
H : 77 - L : 121,5 - P : 62 cm 12 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

356 Bureau plat, rectangulaire, en acajou et placage d’acajou moucheté. Il ouvre
par quatre tiroirs dont trois latéraux en caisson et deux tirettes latérales.
Montants et pieds fuselés à cannelures
Estampille de J. KOCHLY. Epoque Louis XVI (transformations, accidents
et manques). Dessus de cuir brun doré aux petits fers
H : 75 - L : 145 - P : 72 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions

J. KOCHLY reçu Maître le 3 septembre 1783
356 (détail)

355

356
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357 Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en bois
naturel mouluré et sculpté. Dés à croisillons ;
assises en écusson ; pieds fuselés à cannelures
Travail méridional, de la fin du XVIIIème siècle
Garniture de tissu crème
H : 90 - L : 62 - P : 49 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Provenance : Château de Beychevelle

358 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois
sculpté rechampi crème à décor d’une frise
d’entrelacs ; supports de dossier à feuilles
d’acanthe, assise en écusson, dés à rosaces,
pieds fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI
Une estampille de JULLIEN
Garniture de tissu framboise à rinceaux
H : 91 - L : 59,5 - P : 52 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

JULLIEN reçu Maître le 23 juillet 1777

359 Canapé corbeille en bois sculpté et doré à
décor d’encadrements de baguettes rubanées ;
les accotoirs en coup de fouet ; dés à rosaces ;
pieds fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI (renforts et accidents)
Garniture de tissu crème
H : 89 - L : 185 - P : 74 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

357

358

359
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Ensemble de
cinq consoles

attribuées à Georges Jacob
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360 Rare ensemble de cinq consoles en bois finement sculpté et doré sur des fonds rechampis crème. Les traverses ornées
d’une frise à palmettes et feuilles d’acanthe crispées soulignées d’un rang de godrons et de perles. Les pieds en console
à large enroulement, soulignés de rosaces et graines feuillagées se terminant en gaine à larges palmes. Entretoise en
dessin géométrique ajouré à palmettes présentant au centre un petit chapiteau central (manque). Il comprend deux
paires de consoles dont une en demi-lune, une autre rectangulaire et une dernière formant desserte.
Attribué à Georges Jacob  
Epoque Louis XVI 
Plateaux de marbre gris Sainte Anne et bleu Turquin
Desserte : H : 89 - L : 150- P : 61,5 cm
Console rectangulaire : H : 89 - L : 100 - P : 51 cm
Console demi lune : H : 89 - L : 88 - P : 58 cm 140 000 / 180 000 €

Voir les reproductions pages 8, 10, 11 et 181 à 183

La paire de consoles demi-lune présente des cotés et des marbres rapportés car elles devaient être présentées dans des alcôves 

Les ensembles conservés de meubles de menuiserie de cette importance sont rarissimes. En effet, avoir pu conserver au fil des siècles une
suite de cinq consoles de cette qualité d’exécution est quasiment un fait unique dans les arts décoratifs français du XVIIIème siècle. Le plus
souvent, ils ont été dispersés au gré des ventes aux enchères et des successions, puis parfois reconstitués en partie. Tel est notamment le cas
de l’ensemble de sièges et de consoles commandé au milieu du XVIIIème siècle, probablement à Michel Cresson, par Louis II du Bouchet
marquis de Sourches (1711-1788) pour le grand salon du château d’Abondant (Eure-et-Loir). Une partie de ce mobilier se trouve
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actuellement au Musée du Louvre, tandis que d’autres éléments sont apparus sur le marché de l’art parisien (voir Bill G.B. Pallot, Le
mobilier du musée du Louvre, Tome 2, Sièges et consoles (menuiserie) XVII et XVIIIème siècles, Dijon, 1993, p.66-68, catalogue n°17). Ces
sièges et consoles étaient bien évidemment destinés à s’intégrer pleinement dans un décor de boiseries aux lignes sinueuses. Quant aux
consoles présentées, bien qu’à l’heure actuelle leur historique n’ait pas pu être reconstitué, les prestigieuses alliances de la famille à laquelle
elles sont rattachées suggèrent l’un des grands salons d’un hôtel particulier parisien remanié dans le dernier quart du XVIIIème siècle ; elles
témoignent probablement de la collaboration d’un architecte tel que Claude-Nicolas Ledoux et du menuisier Georges Jacob. 

Ce dernier intervenant est particulièrement intéressant pour notre étude, puisqu’il peut être véritablement qualifié de « maître du pied en
console terminé en enroulement », type ornemental qu’il déclina aussi bien dans la réalisation de certains de ses sièges estampillés, que dans
l’élaboration de certaines pièces de boiserie. Les consoles présentant ce motif caractéristique sont particulièrement nombreuses dans la
menuiserie parisienne, elles sont souvent rapprochées de l’œuvre de Georges Jacob ou de Jean-Baptiste-Claude Séné ; citons notamment
une grande table à pieds en consoles terminées en enroulements passée en vente chez Christie’s, à New York, le 23 octobre 1998, lot 82 ;
ainsi qu’une deuxième, en bois doré et rechampi blanc, vendue dans ce même lieu le 30 octobre 1993, lot 400 ; mentionnons également une
paire, d’une composition simple mais particulièrement élégante, ayant fait partie de la vente à Paris, Me Ferri, le 12 décembre 2007, lot 257 ;
enfin notons les analogies avec une table en console conservée au Petit Trianon et portant la marque au fer du Garde-Meuble de Marie-
Antoinette (illustrée dans Francis J.B. Watson, Le meuble Louis XVI, Paris, 1963, illustration 214). Toutefois, il faut bien convenir que les
consoles susmentionnées, bien que relativement proches des créations de Georges Jacob, n’ont pas de rapport certain avec l’œuvre du
menuisier. 

Pour créer un lien entre l’ensemble proposé et ce menuisier d’exception, il s’agit de citer particulièrement deux exemples. Tout d’abord,
une belle console en bois sculpté et rechampi blanc commandée à Georges Jacob en mai 1776 par la princesse de Conti pour le grand salon
de son hôtel particulier de la rue Saint Dominique dont l’installation était due à l’architecte Pierre-Claude Convers (reproduite dans M.
Beurdeley, Jacob et son temps, Paris, 2002, p.27). Enfin, notons les proximités stylistiques qu’il existe avec une seconde console finement
sculptée supportée par six pieds, dont les deux de devant terminés en enroulements, le tout réuni par une entretoise ; estampillée par
Georges Jacob, elle fut inventoriée dès 1782 dans un des salons du château de Karlsberg en Allemagne, puis passa dans les collections de
la Résidence de Munich où elle est toujours conservée (B. Langer, Die Möbel der Residenz München, Die französischen Möbel des 18.
Jahrhunderts, Prestel, Munich, 1995, p.222-223, catalogue n°57). 

Georges Jacob (1739-1814) est de toute évidence le plus important menuisier parisien du XVIIIème siècle. Son œuvre se distingue
notamment de ses confrères par la quantité de sièges portant son estampille, alliée à l’inventivité des compositions et à une qualité
d’exécution inégalée. A ses débuts, son passage chez Louis Delanois, l’un des principaux promoteurs du néoclassicisme dans les sièges, va
profondément influencer son style. Après son accession à la maîtrise le 4 septembre 1765, il s’établit rue de Cléry, puis rapidement
transporte son atelier rue Meslée en 1775. Auparavant il avait déjà était sollicité par le Garde-Meuble royal dès 1773. Il connaîtra une
carrière exceptionnelle, dépassant même les frontières du royaume. Ainsi parallèlement à une clientèle de riches particuliers, Jacob travaille
activement à la fourniture de sièges et de consoles pour les membres de la famille royale et de son entourage ; citons parmi tant d’autres :
Marie-Antoinette, Louis XVI, le comte d’Artois, le comte de Provence, le prince de Condé, le duc de Penthièvre, la marquise de Marbeuf,
le prince de Galles et l’Electeur de Bavière. De nos jours ses sièges figurent dans la plupart des grandes collections privées et publiques. 
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361 Table à gibier à toutes faces en chêne sculpté et doré à décor sur chaque face de frises d'entrelacs et de rosaces. Les
pieds ornés de feuilles d'acanthe, de palmettes, de fines et larges cannelures.
Epoque Louis XVI (transformations)
Plateau de marbre brèche d'Alep  
H : 81 - L : 113 - P : 67 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

361

362

362 Paire de fauteuils à dossier plat rectangulaire, garnis à châssis. Ils sont en bois finement sculpté et doré à décor
d'encadrements de palmettes et de feuilles de laurier. Assises trapézoïdales à dés de rosaces. Pieds gaines balustres
soulignés de perles et de feuillages.
Piémont (Italie du nord), vers 1780-1790
Garnitures de soie jaune à fleurs ou semis de torches (restaurations) 
H : 107 - L : 70 - P : 70 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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363 Belle petite commode à double ressaut en placage de citronnier marqueté sur toutes ses faces de quartefeuilles dans
des encadrements d’amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs dont deux sans traverses sur trois rangs. Le premier en trois
parties ; la ceinture à rosaces et entrelacs ; montants arrondis à chutes à festons ; pieds cambrés ; ornement de bronze
ciselé et doré à encadrements à perles. Chutes en consoles à asperges ; agrafes et sabots à feuilles d’acanthe
Par RVLC, non signée
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI
N° à l’encre au grand pinceau 109/6
Plateau de marbre blanc veiné gris
H : 89 - L : 103 - P : 54 cm 50 000 / 60 000 €

Voir la reproduction

RVLC : Roger VAN DER CRUSE dit LACROIX reçu Maître le 6 février 1755
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364 Commode rectangulaire, en placage de bois
de rose marqueté en feuilles dans des
encadrements à filets sur des fonds d’amarante.
Elle ouvre par deux tiroirs ; montants en gaine
à angles défoncés ; pieds gaines à fausses
cannelures. Ornementation de bronzes ciselés
et dorés aux chutes à décor de feuillages,
entrées de serrure à cartouche souligné de
guirlandes de feuilles de laurier, sabots et
poignées de tirage
Epoque Louis XVI (remise en état)
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 86,5 - L : 98 - P : 50 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Château de Beychevelle

365 Console rectangulaire en acajou et placage
d’acajou en feuilles dans des encadrements à
filets. Elle ouvre par un tiroir ; montants à
cannelures, réunis par une tablette ; pieds
fuselés 
Plateau de marbre blanc à galerie de bronze
repercée
Fin de l’époque Louis XVI
H : 86 - L : 97 - P : 35,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

366 Commode rectangulaire, en acajou mouluré,
ouvrant par cinq tiroirs, le premier rang en
trois parties. Montants arrondis à cannelures
rudentées. Pieds fuselés
Fin de l’époque Louis XVI
Plateau de marbre gris veiné
H : 87,5 - L : 125 - P : 56,5 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

364

365

366
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367 Petite table de salon en placage de palissandre
marqueté en feuilles dans des encadrements à filets de
buis frisé d’ombrage. Elle ouvre par deux portes et
présente un tiroir. Montants plats. Pieds gaines à
bague et sabot
Travail italien, de la seconde moitié du XVIIIème siècle
Plateau de marbre brocatelle
H : 80 - L : 44,5 - P : 28 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

368 Table de salon, rectangulaire, en placage de bois de
rose marqueté en feuilles sur le plateau dans des
encadrements d’amarante. Elle présente au centre un
médaillon en porcelaine de Sèvres, représentant une
scène mythologique, ornée d’un satyre émergeant de
roseaux, surprenant Diane chasseresse. La façade et
les quatre côtés sont finement marquetés de
couronnes de fleurs et de feuillages encadrant un
panier fleuri. Elle ouvre par un abattant, un tiroir et
une porte (la porte transformée) ; montants plats ;
pieds gaines à guirlandes de feuillages stylisés
Epoque Louis XVI (transformations)
Cette table ouvrait à l’origine par cinq tiroirs
H : 71 - L : 52 - P : 36,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Château de Beychevelle

367

368
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369 Canapé à dossier plat en bois finement sculpté et doré ; les montants soulignés de grenades reposant  sur des volutes.
Encadrement à palmettes et frises de piastres, souligné de feuilles d’acanthe ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures
rudentées
Attribué à Jean-Baptiste-Claude SENE
Epoque Louis XVI
Garniture de velours vert frappé à fleurs.
H : 101 - L : 192,5 - P : 67 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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370 Suite de sept fauteuils à dossier cabriolet en médaillon, sculptés et dorés en profils inversés d’une frise de feuilles
d’acanthe soulignée d’une baguette rubanée. Les assises ovales sont ornées sur les traverses d’une frise d’entrelacs.
Supports de dossier à feuilles d’eau crispées. Supports d’accotoirs à palmettes, asperges, et enroulements en volutes.
Dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (renforts et restaurations sur deux sièges)
Garniture de velours vert frappé de feuillages ou bordeaux (pour un fauteuil)
H : 86 - L : 61 - P : 52 cm 12 000 / 18 000 €

Voir la reproduction
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371 Bureau Mazarin en noyer ouvrant par cinq tiroirs dont quatre latéraux en caissons, au centre une porte en léger
retrait. Pieds cambrés rapportés
Travail régional du XVIIIème siècle (restaurations)
H : 78 - L : 95,5 - P : 56 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

372 Table en chêne à pans coupés, pieds balustres réunis par une entretoise en H 
Travail régional du XVIIIème siècle (restaurations)
Plateau regarni d’un cuir beige
H : 71 - L : 91 - P 77 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

373 Rare table de service, en noyer richement mouluré.
Elle présente trois plateaux, soutenus par des montants en balustre tourné
Epoque Louis XVI
H : 75 - L : 56 - P : 56 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

374 Ecran de foyer formant écritoire en noyer sculpté à décor d’encadrement nervuré, rosaces, coquilles et feuilles
d’acanthe. Pieds en archet
XVIIIème siècle
Feuille en soie jaune à fleurs. H : 102 - L : 60 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

375 Ecran de foyer en noyer sculpté et ajouré à décor de coquilles rinceaux et enroulements ; les montants à graines
stylisées ; pieds cambrés à lambrequins. Premier tiers du XVIIIème siècle
Feuille en tapisserie à décor de personnages
H : 112,5 - L : 68 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

371 372 373

374 375 376
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376 Table à jeux de tric trac en noyer blond ouvrant par un plateau marqueté d’un damier sur des fonds de bois fruitiers
et de palissandre. L’intérieur présente des marqueurs et des emplacements de bois reteinté, deux tiroirs en opposition.
Pieds cambrés. Travail régional du XVIIIème siècle
H : 72 - L : 82,5 - P : 64 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction page 190

377 Belle table « à l’italienne », en noyer. Elle présente un piétement balustre à bague, souligné de chapiteaux à rosaces,
et réuni par une entretoise en croix de Lorraine
Vers 1600 - 1620 (certaines boules rapportées)
H : 78 - L : 136 et 256 (ouverte) - P : 78 cm

9 000 / 11 000 €
Voir la reproduction

378 Commode galbée en noyer ; ouvrant
par cinq tiroirs sur trois rangs ; le
premier en trois parties à secret.
Montants arrondis à réserves
XVIIIème siècle
H : 93 - L : 128 - P : 66 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

377

378
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379 Fauteuil de bureau à dossier corbeille en hêtre
mouluré et sculpté d’ombilic et rinceaux montants et
pieds cambrés nervurés fond de canne.
Style Louis XV
H : 84,5 - L : 59 - P : 58 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

380 Petite table de chevet, ouvrant par un volet
coulissant et un tiroir latéral. Elle est en placage de
bois de rose marqueté en feuilles sur des fonds
d’amarante ; montants arrondis à fausses cannelures ;
pieds cambrés
Style du XVIIIème siècle
H : 73,5 - L : 43,5 - P : 29,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance : Château de Beychevelle

381 Commode à ressaut, en bois de placage marqueté en
ailes de papillon dans des encadrements à filets. Elle
ouvre par deux tiroirs sans traverse ; montants
arrondis ; pieds cambrés
Estampille de J.B. VASSOU
Style Transition (parties anciennes)
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 90,5 - L : 82 - P : 44 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions

J.B. VASSOU reçu Maître le 28 janvier 1767

Provenance : Château de Beychevelle
379

380 381
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382 Rare guéridon en acajou et placage d’acajou. La
ceinture ornée de dentelures est supportée par quatre
montants à double colonne, réunis par une tablette à
côtés évidés sur laquelle repose quatre vases à
l’Antique encadrant un escalier d’où émerge une
gaine à cannelures rudentées. Pieds gaines arqués à
triple godron, réunis par une entretoise en X. Petits
pieds sabots. Plateau de marbre blanc encastré.
Estampille d’inventaire E v H/46
Travail Allemand ou Autrichien, vers 1820
H : 82 - Diam : 71 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Relativement proche de certaines réalisations autrichiennes du
premier quart du XIXème siècle, ce guéridon peut être de
préférence rapproché des ateliers d’ébénisterie allemands de
l’époque. L’on remarque particulièrement l’influence de
l’œuvre de David Roentgen, particulièrement visible dans le
traitement du décor de la tablette d’entretoise. En effet, ce
modèle de pilier quadrangulaire à cannelures rudentées
reposant sur un entablement à degrés cantonné d’urnes en bois
tourné, dérive du vocabulaire ornemental de l’ébéniste de
Neuwied. La composition, fortement architecturée, n’est pas
sans rappeler quelques meubles de l’ébéniste réalisés pour
certaines cours européennes, particulièrement en Russie, dont
de nombreux exemples sont conservés notamment au Palais de
Pavlovsk. 

Ce meuble porte une marque d’inventaire identifiée comme
celle apposée après 1869 sur le mobilier d’Elizabeth von
Hohenzollern, née princesse von Wied, femme du roi Carol de
Roumanie. Cette princesse luthérienne allemande est née au
château de Monrepos sur les bords du Rhin. Grande amatrice
de musique et de littérature, elle prit elle-même la plume sous
le pseudonyme de Carmen Sylvia et publia tout une série
d’ouvrages aussi bien en roumain, qu’en français ou en
allemand.

383 Fauteuil de bureau, en acajou à dossier corbeille à
supports d’accotoir, évasés à enroulement. Il présente
des montants à colonne à bague et des dossiers
barrettes. Assise losangique, présentant trois pieds
fuselés et un pied cambré à cannelures et griffes,
réunis par une entretoise en X
Travail anglais, époque Chippendale, milieu du
XVIIIème siècle
Garniture de cuir brun
H : 83 - L : 77 - P : 61 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

384 Console demi-lune en marbre brèche rouge royal.
Elle repose sur deux montants en fer ornés de volutes
XVIIIème siècle
H : 54 - L : 126 - P : 54,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

385 Lit à dossier plat en hêtre mouluré rechampi crème,
les montants en gaines à cannelures rudentées
supportent des pommes de pins ; pieds fuselés
Epoque Louis XVI
H : 126 - L : 104 - P : 193 cm 400 / 600 €

383

382
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386 Bureau plat mouvementé en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements à filets de buis et
d’ébène sur des fonds de cubes en trompe l’œil à façade de bois tabac teinté. Il présente trois tiroirs en façade.
Montants arrondis, pieds cambrés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à lingotière ; chutes à cartouches
dans des encadrements à rinceaux. Les côtés ornés d’appliques feuillagées ; sabots à volutes
Attribué à ROUSSEL
Epoque Louis XV (serrures changées, reprises dans les tiroirs)
Plateau de cuir brun doré au petit fer
H : 79,5 - L : 196,5 - P : 94 cm 50 000 / 70 000 €

Voir la reproduction

Cette marqueterie caractéristique de faux cubes fut particulièrement utilisée par certains maîtres ébénistes parisiens entre les années 1750
et 1760. Quelques-uns s’en firent même une spécialité particulièrement Jean-François Oeben qui privilégia notamment ce décor sur un
grand bureau plat qui servit longtemps aux gouverneurs de l’hôtel des Invalides à Paris, maintenant conservé au Musée du Louvre (illustré
dans D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum et A. Lefébure, Le mobilier du Musée du Louvre, Dijon, 1993, p.183, catalogue n°55). Lors de
l’inventaire après décès de l’ébéniste en 1763, l’on trouve la mention de meubles plaqués « à dés », preuve de la persistance de ce type de
marqueterie. D’autres ébénistes tels que Jacques Dubois, Nicolas-Alexandre Lapie et Jacques Bircklé employèrent ponctuellement ce
motif ; voir pour le premier un petit bureau plat à deux tiroirs vendu à Paris, le 23 novembre 1965, lettre U ; pour le deuxième, un bureau
plat illustré dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIème siècle, Paris, 2002, p.522 ; et pour le dernier, une commode illustré dans le
même ouvrage p.75. 

Toutefois, même si cette marqueterie apparaît sur certaines réalisations des ébénistes précités, il convient de préférence d’attribuer
l’exemplaire présenté à Pierre Roussel, ébéniste prolifique du règne de Louis XV. En effet, Roussel réalisa quelques bureaux plats de ce type
aux formes chantournées et décorés d’ornements de bronze ciselé et doré d’esprit rocaille ; et employa également ce type de marqueterie
de faux cubes. Pour des bureaux de l’ébéniste à la composition proche, voir notamment les trois exemplaires en placage ou marqueterie
florale illustrés dans J. Nicolay, L’art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIème siècle, Paris, 1982, p.407 et 408 ; ainsi qu’un
exemplaire en placage passé en vente chez Sotheby’s, à Londres, le 3 mars 1978, lot 113 ; enfin un dernier, également en placage, vendu lors
de la dispersion de la collection Wildenstein (Christie’s, Londres, les 14 et 15 décembre 2005, lot 388). Tandis que pour des meubles de
Roussel à panneaux de marqueterie de faux cubes, il faut se reporter notamment à la vente Christie’s, Monaco, du 5 décembre 1993, lot 59,
pour un secrétaire Louis XV ; à la vente Christie’s, Londres, du 7 décembre 2006, lot 237, pour une paire d’encoignures du milieu du
XVIIIème siècle ; enfin à l’ouvrage de Pierre Kjellberg, op.cit, p.773, pour une commode d’époque Transition. 

Pierre Roussel (1723-1782) est un ébéniste parisien reçu maître le 21 août 1745 qui s’est notamment distingué de ses confrères par ses
qualités de marqueteurs. L’œuvre de l’ébéniste se caractérise également par l’extraordinaire diversité des meubles qui sortirent de l’atelier,
de toutes formes et à tout usage, aussi bien d’esprit Louis XV, que Transition ou bien Louis XVI. Notons toutefois que c’est véritablement
dans ses réalisations rocailles que Roussel démontra l’étendue de son savoir-faire. De nos jours, de nombreux meubles de l’ébéniste sont
conservés dans des collections publiques, notamment aux musées du Louvre, Carnavalet, des Arts décoratifs et Jacquemart-André, à Paris,
dans la collection James A. de Rothschild à Waddesdon Manor, aux Boston Museum of Fine Arts, Cleveland Museum of Art, Metropolitan
Museum de New York et dans la Huntington Collection, aux Etats-Unis.
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387 Coffre de toilette et son piétement marquetés en contre-partie
d’étain, de laiton, d’écaille teintée rouge et de bois noirci, à décor de
rinceaux feuillagés et volutes.
Le coffre, à dessus cintré, possède une riche garniture de bronzes
ciselés et dorés tel que : tête de satyre, larges bandeaux ciselés de
feuilles d’eau, fleurs et rosettes, écoinçons tétraédriques, masque
féminin couronné centré, mufles de lion, masques de vieillard centrés
formant support des poignées et chutes feuillagées à satyre à
enroulements. L’intérieur, plaqué de satiné, est garni de pastilles
ciselées.
Le piétement rectangulaire ouvre par un tiroir et repose sur quatre
pieds en gaine réunis par une tablette d’entretoise concave ayant en
son centre un large disque portant un vase néoclassique. Le fond est en
glace. Il possède une importante garniture de bronzes ciselés et dorés
tel que : lingotière guillochée, baguettes d’encadrement, masque
féminin sur fond de draperie, rosaces, frise d’oves, vase néoclassique et
raies de cœur. Il repose sur quatre pieds à boulle
Epoque XIXème siècle (Quelques accidents, manques dont une chute,
réparations dans les fonds)
H : 128 - L : 75,5 - P : 45,5 cm 30 000 / 50 000 €

Voir les reproductions

Provenance : Ancienne collection de M. Igor Malewsky-Malewitch - Paris.

Notes : Notre coffre est à rapprocher d’une paire de coffres d’époque Louis XVI,
en marqueterie première partie et contre-partie d’écaille brune et laiton,
aujourd’hui conservée à la Wallace Collection de Londres (F45 et F46). Le modèle
des chutes à satyres permet de les attribuer à René Dubois (1737-1799) ou Philippe-
Claude Montigny (1734-1800) qui étaient spécialisés dans la restauration et la
production de meubles en marqueterie Boulle sous Louis XVI.

Après comparaison de notre coffre et de la paire de la Wallace, il est vraisemblable
que le coffre présenté ici fut réalisé en Angleterre au XIXème siècle lors de leur
restauration.

Notre coffre est vraissemblablement le seul exemplaire similaire aujourd’hui
répertorié et fut l’objet d’une commande particulière.

André Charles Boulle (1642-1732) créa au moins trois modèles de coffre sur
piétement en marqueterie boulle. Notre modèle est une interprétation néoclassique
du modèle à pieds en gaine.

Nous remercions Monsieur Jürgen Huber, Senior Furniture Conservator à la
Wallace Collection de nous avoir permis d’examiner les coffres conservés à
Londres.

A FINE ORMOLU-MOUNTED BRASS, TORTOISESHELL AND PEWTER
INLAID COFFER ON STAND, 19th CENTURY. 
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388    Bureau plat rectangulaire en placage d’ébène et marqueterie en première partie de cuivre sur fond
d’écaille brune, à décor de rinceaux feuillagés fleuris et d’arabesques. Il ouvre en façade par trois tiroirs en

ceinture dont le central en retrait est incurvé et présente à l’arrière, trois tiroirs simulés. Il repose sur quatre
pieds cambrés à section triangulaires marquetés toutes faces.

Son ornementation de bronzes ciselés et dorés est constituée au centre d’un mascaron d’homme barbu coiffé
d’une couronne de chêne surmonté d’une coquille, et sur ses côtés  d’une figure de jeune femme coiffée de vigne

et coquille. Les entrées de serrure sont à décor d’écusson, de figures féminines ailées et de tête de Gorgone.  Les
pieds de biches sont sommés de têtes de satyres barbus appliqués dans le vide. Les chutes d’angles sont
feuillagées
Le plateau est ceinturé d'une lingotière sans écoinçon et foncé d'un cuir brun
Style Louis XIV - Seconde moitié du XIXème siècle (Manques, fentes, et verre de protection)
Porte une étiquette sur le dessous à gauche : Le Garde Meuble Public, Bedel et Cie, 18 rue 
St. Augustin, numérotée : 23253.
H : 80 - L : 204 - P : 108 cm

30 000 / 50 000 €
Voir les reproductions et les détails page 6 et 216

Provenance: 
Ancienne collection de M. Igor Malewsky-Malewitch - Paris.

Notes :
D’après un modèle de bureau plat attribué à André-Charles Boulle (1642-1732) conservé depuis 1909 au Musée du Louvre sous la
référence : OA 6313. L’original se trouvait au XIXème siècle dans le cabinet du Garde Général des Archives Nationales.

Une des rares répliques réalisées au XIXème siècle du bureau plat à têtes de satyres appliquées dans le vide, à tiroir central en retrait.
La plupart des modèles présentés en ventes aux enchères publiques ces dix dernières années sont des copies des bureaux plats à têtes
de femme des ateliers Boulle. 

A FRENCH ORMOLU-MOUNTED CUT-BRASS AND TORTOISESHELL INLAID EBONY 'BOULLE' BUREAU
PLAT, SECOND HALF 19TH CENTURY, AFTER THE MODEL BY ANDRÉ-CHARLES BOULLE.
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389 Petit guéridon en acajou et placage d’acajou. La
ceinture supportée par un piétement tripode à tête de
griffon doré ou laqué vert à l’imitation du bronze.
Tablette d’entrejambe et plateau en granit noir
Epoque Empire
H : 75 - D : 54,5 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

390 Console en bois sculpté laqué crème ouvert à décor
de rinceaux feuillagés dans des encadrements à filets.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture ; côtés arrondis à
réserve. Montants à cols de cygne et pieds griffes
réunis par une tablette
Travail étranger du premier tiers du XIXème siècle
Plateau de marbre gris sainte Anne
H : 97 - L : 99 - P : 43 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

391 Console rectangulaire, en acajou et placage
d’acajou. La ceinture est ornée d’une frise de bronze
ciselé et doré à rosaces et palmettes. Pieds fuselés à
bague. Montants arrière en gaine
Plateau de marbre blanc veiné gris
Vers 1810 (manques)
H : 90 - L : 84,5 - P : 41,5 cm 1 300 / 2 000 €

Voir la reproduction

389

390 391
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392 Rare guéridon, le plateau en marqueterie de marbres polychromes à décor au centre d’un damier dans un
encadrement rayonnant à fond de marbre vert de mer, marbre blanc, rouge griotte ou brèche violet. Il repose sur un
piétement tripode à fût balustre en bronze ciselé et doré à l’or mat et l’or brillant, souligné de godrons et de palmettes.
Les pieds à griffes à feuilles de lotus et rosaces
Epoque Restauration
H : 70,5 - D : 69,5 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction
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393 Très rare meuble à combinaisons, d’architecte, en noyer et placage de noyer. Il présente un plateau monté sur de
multiples crémaillères, coulissant sur le bâti formant bureau. En développement, il est articulé en deux parties et
présente des reposoirs. A la partie inférieure, deux portes vitrées dissimulant cinq tirettes à hauteur réglable. Base
pleine
Signé sur la tranche gauche du haut de la porte : GILLOW
Travail anglais, vers 1800
Garniture de cuir brun doré aux petits fers à rinceaux feuillagés
H (fermé) : 85  - L : 113, 5 - P : 71,5 cm

30 000 / 40 000 €
Voir les reproductions

La firme Gillow fut fondée dans la ville portuaire de Lancaster dans la première moitié du XVIIIème siècle par Robert Gillow (1704-1772).
Elle se fit une spécialité des meubles de très grande qualité librement influencés dans un premier temps par les meubles importés des Indes
occidentales et qui arrivés nombreux dans le port de Lancaster. Gillow voyageait énormément et fut l’un des tous premiers à importer un
chargement de bois d’acajou en Angleterre. Ses relations avec
les Indes occidentales ne cesseront de s’intensifier, notamment
par l’exportation croissante de quelques-unes de ses plus belles
créations destinées aux riches colons anglais basés dans les
comptoirs commerciaux indiens. Devant ce succès, ses trois
fils rejoignirent la société qui avait acquis une très grande
renommée. Parmi la clientèle privée ou publique, citons
notamment les livraisons effectuées pour l’ameublement de
certains musées et bateaux de croisière de luxe ; enfin citons
particulièrement les meubles commandés par la reine Victoria.
Gillow and Sons continua de prospérer jusqu’au milieu du
XXème siècle, puis l’établissement fut racheté par l’Université
de Lancaster en 1964 et les immeubles totalement reconvertis.

393

393 (détail)
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394 Table de salle à manger à deux abattants, en
acajou, présentant des pieds patins, dont deux
latéraux, escamotables, soutenant les plateaux
Travail anglais, XVIIIème siècle
H : 73 - L (ouvert) : 151 et 52 (fermé)
P : 106,5 cm

2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

395 Important meuble à écrire debout en acajou
et placage d’acajou Il ouvre par un abattant qui
dissimule des casiers. Deux tiroirs en traverses,
pieds gaines réunis par une entretoise en H.
Plateau de cuir vert (rapporté)
Travail anglais du XIXème siècle
H : 108,5 - L : 109,5 - P : 79,5 cm

1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

396 Table à jeux à abattant pivotant, en acajou et
placage d’acajou. Elle découvre à l’intérieur,
un tiroir. Dés à triple cannelure foncée de
cuivre. Pieds gaines à bague
Travail russe, de la fin du XVIIIème siècle
(éclats)
H : 77 - L : 86 - P : 44 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

397 Table à jeux, en acajou à décor
d’encadrements de triple filet d’ébène ou de
buis. Elle ouvre par un abattant dissimulant un
casier. Pieds fuselés à bague
Epoque Louis XVI (léger accident)
H : 75 - L : 80,5 - P : 39,5 cm

1 000 / 1 500 €

394

395

396
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398 Deux fauteuils à dossier barrette, en palissandre richement marqueté sur des fonds d’ivoire à décor de guirlandes,
rinceaux et feuillages. Les accotoirs à support  balustre. Pieds fuselés à bagues ou gaines arquées
Travail anglo-indien, du XIXème siècle
H : 90 et 93 - L : 57 et 53 - P : 49 et 50 cm

3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction

399 Large console en acajou et placage d’acajou flammé. Elle présente latéralement deux caissons dissimulant des tiroirs
à l’anglaise. Ils sont ornés de consoles tronconiques stylisées à chapiteaux godronnés. Trois tiroirs en ceinture, le
plateau à chapiteaux
Travail anglais du Premier tiers du XIXème siècle
H : 117 - L : 199 - P : 59 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

398

399
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400 Suite de quatre chaises à dossier légèrement
renversé, en acajou. Assises trapézoïdales.
Pieds fuselés à étranglement ou gaines arquées
Vers 1800 (réparations)
Garniture de velours corail
H : 90 - L : 49 - P : 42 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

401 Table de salle à manger à deux abattants, en
acajou mouluré. Pieds fuselés
Estampille de R. DENIS
XIXème siècle
H : 76 - L : 136 - P : 138 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

402 Paire de fauteuils à dossier renversé, en bois
sculpté et relaqué crème. Les supports
d’accotoir balustre à baguer. Pieds fuselés ou
gaines arquées
Epoque Directoire
Garniture de velours rouge
H : 87 - L : 58 - P : 62 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

403 Tabouret à assise quadrangulaire, ceinture
chantournée, en bois sculpté rechampi crème et
doré à décor de fleurettes et feuillages. Pieds
cambrés nervurés
Epoque Louis XV
Garniture de velours rouge
H : 49 - L : 57 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

400

401

402 403
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404 Rare berceau, en bois fruitier, le montant principal en forme de nymphe drapée. La nacelle en marqueterie, est ornée
de branchages fleuris et feuillagés, dans des encadrements ajourés à fleurs et graines de pavot. Elle est surmontée d’une
large crosse à décor de haricots. Base mouvementée, fleurie à décor ondé
Art Nouveau
H : 206 - L : 120 - P 58 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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405 Serviteur muet, à trois plateaux inégaux à cuvette,
en acajou massif. Le fût central à bague et
étranglement. Piétement tripode à griffes
Attribué à BELLANGE
Vers 1800-1810
H : 107 - D : 66 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

406 Guéridon en placage de loupe de bouleau de Carélie.
Il présente quatre tiroirs en ceinture. Pieds gaines
arquées 
Russie ou Europe de l’Est, première moitié du 
XIXème siècle 
H : 80,5 - D : 85 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

407 Vitrine rectangulaire en placage de bouleau de
Carélie marqueté en feuille dans des encadrements de
croisillons. Montants plats. Elle ouvre par deux
portes 
Russie ou Europe de l’Est, première moitié du XIXème

siècle (légers éclats) 
H : 116 - L : 100 - P : 35 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

405

406 407
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408 Table de salon de forme ovale en placage de
bouleau de Carélie marqueté en feuilles sur des
fonds de sycomore. Un tiroir en ceinture. Fût à
pans coupés 
Russie ou Europe de l’Est, première moitié du
XIXème siècle
H : 75 - L : 107 - P : 68 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

409 Canapé d’alcôve en placage de bouleau de
Carélie marqueté en feuilles. Les montants plats 
Russie ou Europe de l’Est, première moitié du
XIXème siècle 
H : 109 - L : 236 - P : 73 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

410 Guéridon en bois de placage marqueté sur des
fonds de bois clair d’une importante rosace. Il
ouvre par deux tiroirs en ceinture. Fût balustre
à décor sculpté de feuilles de chêne 
Russie ou Europe de l’Est, première moitié du
XIXème siècle 
H : 80 - D : 116 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

408

409

410
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411 FLANDRES
Belle verdure, tapisserie en laine et soie avec un
renard au premier plan et une chaumière à l’orée du
bois
XVIIème siècle (bon état général, noirs corrodés et
restaurations anciennes)
H : 290 - L : 240 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

412 AUBUSSON
Tapisserie fine figurant une Fermière trayant ses
vaches dans une perspective paysagée de sous bois.
Bordure imitant un cadre à larges rinceaux fleuris et
feuillagés
Fin XVIIème - début XVIIIème siècle
H : 300 - L : 310 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

413 FLANDRES
Belle tapisserie dans le goût de TESNIER
représentant des Personnages attablés, fumant la pipe
ou buvant du vin dans une perspective paysagée
représentant un parc orné de vases de jardin,
taupières et fontaines. Bordure imitant un cadre à
encensoir, rinceaux et feuillages
Fin du XVIIème siècle (quelques restaurations d’usage)
H : 310 - L : 331 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

414 AUBUSSON
Tapisserie « Les Jeux d’Enfants »
D’après Michel Corneille père (1602-1664).
Attribuée à l’atelier de Vallenet ou Maingonnat
Début XVIIIème siècle, vers 1720 (restaurations,
réduite en hauteur et largeur)
H : 2,39 m 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Cette tapisserie fait partie de la tenture « Les Jeux d’Enfants »
inspirée de la tenture des Enfants, des Jeux d’Enfants, et celle
des Enfants Jardiniers créées tout d’abord pour les ateliers
parisiens, prédécesseurs des Gobelins. Ce thème très à la mode
fut décliné tout au long du XVIIIème siècle dans les principales
manufactures européennes : les ateliers flamands, Mortlake,
Santa Barbara.
Le musée du Petit Palais conserve des tapisseries très
comparables.

TAPISSERIES

411

412
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415 AUBUSSON
Belle portière à décor au centre, dans un médaillon,
d’une famille de chiens accompagnée de ses petits
dans une perspective de ferme. Il est soutenu par un
ruban souligné de guirlandes de fleurs dans des
encadrements de lambrequins
Epoque Louis XVI (reprise dans les bordures)
H : 218 - L : 182 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

416 AUBUSSON
Tapisserie à fleur de lys
Fin du XVIIème siècle (fragment, noirs corrodés,
restaurations d’usage)
H : 1,10 - L : 1,51 m 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

417 AUBUSSON
Tapisserie en laine et soie, à motifs de verdure, avec
des vues de châteaux à travers les sous bois et des
volatiles. Une bordure à décor de fleurs encadre la
tapisserie
Vers 1700 (restaurations anciennes ; réduite en taille).
H : 260 - L : 470 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

415

416
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418 AUBUSSON, F. GRELLET (licier) 
Très belle tapisserie fine représentant un chien à l’arrêt sur un faisan, dans de goût de Desportes. La scène est
représentée dans une double perspective paysagée, ornée sur le côté d’arbres exotiques ou de feuillus animés d’un
perroquet ou d’un lièvre. Bordure imitant un cadre.
Première moitié du XVIIIème siècle (légers accidents). H : 283 - L : 446 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Ce type de tapisseries mettant en scène des chasses d’animaux dans des perspectives paysagées fut très en vogue au XVIIIème siècle. Elles
s’inspirent librement des œuvres de certains artistes spécialisés dans ce genre de représentations, particulièrement Jean-Baptiste Oudry,
peintre qui travailla tout d’abord pour la manufacture de Beauvais, puis pour celle des Gobelins, et enfin qui devint directeur artistique de
la manufacture d’Aubusson. La tapisserie présentée s’inspire des compositions de ce peintre, tout comme une deuxième illustrant un chien
et un cygne dans un paysage animé de fontaines (vente Ader, Picard, Tajan, le 15 juin 1971, lot 150) et une dernière illustrant un chien à
l’arrêt près d’un faisan, anciennement dans la collection Veil-Picard (reproduite dans D. Boccara, Les belles heures de la tapisserie, 1971,
p.215). A l’instar des Picon, Picqueaux et Roby, le lissier Grellet était actif à la manufacture d’Aubusson vers le milieu du XVIIIème siècle et
possédait un dépôt à Paris dans le quartier de la Huchette, près du pont Saint-Michel.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% ( frais 17% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : 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 de l’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 dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Philippe Sebert - Alexandre Resovaglio

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ETOFFES et COSTUMES ANCIENS
TABLEAUX ANCIENS

OBJETS d’ART et de très BEL AMEUBLEMENT du XIVème au XIXème siècle

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 12 juin 2009
A 13 heures - Salles 5 & 6

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
contact@thierrydemaigret.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, 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 légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 3 Juin 2009, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE - MONTRES

Hôtel Drouot, vendredi 12 Juin 2009, salles 5&6
TABLEAUX ANCIENS - SCULPTURES

MEUBLES et OBJETS d’ART du XIVème au XIXème siècle - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, jeudi 18 Juin 2009, salle 16
TABLEAUX MODERNES et du XIXème siècle

ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, vendredi 19 juin 2009, salle 3
LIVRES & MANUSCRITS - Bibliothèque de M…

Hôtel Drouot, vendredi 26 Juin 2009, salle 14
CERAMIQUES 

ARCHEOLOGIE - ARTS ASIATIQUES

ETUDE - 5 rue de Montholon - 75009 Paris - début juillet 2009
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, jeudi 2 juillet 2009, salle 9
MOBILIER et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mercredi 8 juillet 2009, salle 10
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, mercredi 18 novembre 2009, salles 1&7
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES
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