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Archéologie : 
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Sculptures : 
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

Ensemble de vues d’Italie et de Suisse, XVIIIème et XIXème, gouaches

Atelier du Maître au Perroquet : Vierge à l’enfant

Attribué à Pietro BURRINI : Héliodore chassé du temple

Atelier de Ludolf BACKHUYZEN : Bateau de pêcheurs près du rivage

Jean Baptiste MONNOYER : Bouquet de fleurs

Atelier de MONNOYER : Vase de fleurs sur fond de paysage

Pierre Paul PRUD’HON : Portrait de Madame Antoine Passy

Louis Aston KNIGHT : Bord de rivière

ARCHEOLOGIE

Statue de marbre, Anatolie ou Grèce, IIème siècle av. J.C. - Ier siècle ap. J.C.

Tête de pharaon en granit, Egypte, Nouvel Empire, XIXème dynastie

SCULPTURES

Auguste RODIN : La cariatide tombée portant sa pierre

Fonte au sable, vraisemblablement par Eugène Rudier, entre 1910 et 1914.

Provenance : Donné par l’artiste à Henri Eustache, resté dans sa famille jusqu’à ce jour.

Claude Miche dit CLODION : Jeune fille à l’Antique

ARTS ASIATIQUES

Ensemble de mobilier et de paravents en laque du Coromandel

Importante paire de vasques ovoïdes en bronze cloisonné, Chine, seconde moitié du XIXème siècle
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OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Cabinet, Italie, XVIIème siècle ou début du XVIIIème siècle

Rare bougeoir à main, fin du XVIIIème siècle

Cartel en bronze ciselé et doré, signé Fait par Caffieri

Pendule borne de DECHARMES à Londres, à six cadrans et neuf timbres, XVIIIème siècle

Paire de candélabres, travail Russe, vers 1810 - 1820

Paire de candélabres attribuée à Claude GALLE, époque Empire

Paire de chenets, époque Louis XVI, portant les numéros d’inventaire N°23 et FN°28 

Provenance : Chambre à coucher au Château de Fontainebleau

de Madame Elisabeth de France, sœur de Louis XVI.

SIÈGES et MEUBLES des XVIIIème et XIXème siècles

Paire d’encoignures, estampille d’A. CRIAERD

Bureau plat par LARDIN, époque Louis XV

Commode par MIGEON, Paris, vers 1730

Mobilier de salon, attribué à NOGARET, époque Louis XV

Commode attribuée à BOUDIN, époque Louis XV

Suite de fauteuils en bois doré, Piémont, vers 1780 - 1790

Guéridon acajou, attribué à Nicolas PETIT, marque Elysée-Napoléon

Guéridon, travail allemand ou autrichien, vers 1820

Bureau à gradin par SORMANI, vers 1860 - 1880

Mobilier de salon par G. JACOB, époque  Louis XVI

Paire de guéridons en bronze doré, style Consulat

Paire de vases en porphyre, style Empire

Buffet deux-corps, travail lyonnais du XVIIIème siècle

Meubles estampillés : CRIAERD, LARDIN, MIGEON, SORMANI

Sièges estampillés : JACOB, GENY, MAUGUY, SENE

TAPISSERIES
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Tél/ Fax : 01 42 61 37 66
e-mail : galerie.gilgamesh@wanadoo.fr

SCULPTURES

Cabinet FROISSART-LEMAIRE (lots 93 à 96)
4, rue Drouot - 75009 Paris
Tél : 01 42 61 12 55 - Fax : 01 44 83 90 80

ARTS ASIATIQUES

Thierry PORTIER (lots 116, 117, 119)
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64

VITRAUX

François de LAVAISSIERE (lots 120 à 122)
Château de Pouzilhac - 30210  Pouzilhac
Tél : 06 07 80 51 18
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MOBILIER et OBJETS d’ART 

Cabinet DILLÉE
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TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
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1 Attribué à Jean-Antoine CONSTANTIN d’AIX (1756 - 1844)
Quatre vues d’Italie
Quatre dessins sur deux montages, plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits de crayon noir 
9,5 x 15,5 cm chaque
Un annoté en haut à droite ste agnès près ponte… 1 500 / 2 000 € les quatre

Voir les reproductions

2 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Vue des ruines du Pont d’Auguste sur la Nera à Narni
Paire de gouaches
40 x 53 cm
Inscription en bas sur les deux gouaches situant les paysages 1 000 / 1 500 € la paire

Voir les reproductions

8

1

2
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3 Franz KAISERMAN (Yverdon 1765-Rome 1833)
Vue d’un pont en ruine
Plume et encre brune, aquarelle. 52,5 x 75,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

4 Ecole ROMAINE du XIXème siècle, suiveur de Giacomo van LINT
La place du Capitole
Toile. 69 x 94,5 cm (restaurations) 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

9

3

4
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5 Ecole NAPOLITAINE du XIXème siècle
L’éruption du Vésuve le 22 octobre 1822
Paire de gouaches
24,5 x 30,5 cm
Inscription en bas Eruption du Vésuve 22 octobre 1822 500 / 600 €

Voir les reproductions

6 Ecole TURINOISE du début du XIXème siècle
Paysage aux cavaliers franchissant le pont
Paysage aux bergers près de la cascade
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine
49,5 x 71,5 cm
(Accidents) 2 200 / 2 500 €

Voir les reproductions

7 Philibert Benoit LA RUE (Paris 1718 - 1780)
Couple de personnages antiques devant un arc de triomphe
Plume et encre grise, lavis gris et rehauts d’aquarelle sur trait de pierre noire
10,5 x 7 cm 600 / 800 €

10

5

6
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8 François Edme RICOIS (Courtalain 1795 - Paris 1881)
Vue du château de Maintenon
Paire de fixés sous verre
22 x 30,5 cm
Signés et datés en bas à droite Ricois / 1837 (accidents) 3 500 / 4 500 €

Voir les reproductions 

11

8
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9 Carl Ludwig HACKERT (Prenzlau 1740 - Morges 1800)
Vue d’une partie de Lausanne
Vue du Mont-Blanc et d’une partie de Genève
Paire de gouaches
24,5 x 30,5 cm
Le premier signé et daté en bas à droite Peint / d’après nature Carl Hackert / 1795 et le deuxième est signé et daté en
bas au milieu Peint / d’après nature / par C. Hackert / 1795
Inscription en bas à gauche pour le premier Vue d’une partie de Lausanne, le pays de Vaud, Le Ford de la Cluse et de
la Savoye et pour le deuxième Vue du Montblanc le Buët et d’une pati de Genève

12
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Georg Leonhard HARTMANN (Saint Gall 1764 - 1828)
Ruines du château de Reichenstein à Arlesheim
Gouache. 24,5 x 30,5 cm
Inscription sur une étiquette au revers Ruines du château de Reichenstein à Arlesheim a une / lieue de bale dans le
département du haut Rhin on y voit / la ville de bale, le port de Huningue et le Rhin dans l’éloignement / Peint par
G. Hartmann à Bienne, Département de haut Rhin 1804

Ecole SUISSE du XIXème siècle
Vue du lac Léman et une partie de Lausanne
Gouache. 24,5 x 30,5 cm
Inscription en bas à gauche Vue du fond du Lac Léman une pati de Lausanne prise depuis Vidy

7 000 / 8 000 € les quatre
Voir les reproductions
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10 Ecole ESPAGNOLE de la fin du XVIème siècle
La Circoncision
Papier marouflé sur panneau 
28,5 x 23 cm
Porte au revers de la toile une étiquette B N°62 …

5 000 / 7 000 €
Voir la  reproduction

11 MOREAU (Actif au XIXème siècle)
Sainte Cécile chantant les louanges du Seigneur
Pierre noire
83 x 64,5 cm
Signé en bas à gauche MOREAU 600 / 800 €

Voir la reproduction

Reprise de la gravure d’après le tableau de Mignard conservé au
Musée du Louvre (voir le Catalogue sommaire illustré des
peintures du musée du Louvre et du Musée d’Orsay - IV -
Ecole française, Paris, 1986, INV 6641, p. 92, reproduit).

12 Attribué à Nicolas Toussaint CHARLET
(1792 - 1845)
La campagne de Russie
Plume et encre brune et noire, lavis brun et rehauts
de blanc
27 x 35 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

12bis Ecole HOLLANDAISE vers 1630
Joyeuse assemblée dans un campement militaire
Plume et encre brune, lavis gris
10 x 14 cm, ovale (pliures) 150 / 200 €

14

10

11 12
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13 Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIème siècle,
entourage de Francesco BAZZANI
Le Christ au roseau
Sur sa toile d’origine
65 x 50 cm (accidents) 600 / 800 €

Voir la reproduction

14 Ecole ANGLAISE de la fin du XIXème siècle
Deux enfants jouant avec un chien savant
Toile
48 x 38 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

15 Attribué à Jean Michel GROBON (1770 - 1853)
Le petit rémouleur
Papier marouflé sur toile
41 x 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau de 1794 conservé au Musée des Beaux-
Arts de Lyon.

15

14 15

13
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16 Ecole FLAMANDE vers 1650, suiveur de Pieter van
LINT
La déposition du Christ
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
50 x 61 cm
(Accidents)
Sans cadre 500 / 700 €

Voir la reproduction

17 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
Sainte bénédictine avec un ange et les instruments de la
Passion
Toile
75,5 x 65 cm 
Sans cadre (restaurations) 600 / 800 €

Voir la reproduction  

18 Ecole ESPAGNOLE du début du XVIIème siècle
Scène de jugement
Toile
35,5 x 33 cm
Sans cadre (accidents) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

19 Ecole FRANCAISE, 1918
Portrait de militaire
Aquarelle
32,5 x 24,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Gilbert Philibert / 1918

150 / 200 €

20 Auguste CONSTANTIN (Paris 1824 - 1895)
Paysage d’hiver aux promeneuses
Aquarelle
24 x 33 cm
Signé en bas à gauche Augt.- Constantin 200 / 300 €

16

16

17

18

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  17:58  Page 16



21 Ecole FLAMANDE du XVIème siècle, atelier du MAITRE au PERROQUET
Vierge à l’Enfant
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
47 x 35,5 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

17

21
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22 Ecole FRANCAISE du XIIIème siècle, entourage
du Baron GERARD
Cupidon
Toile marouflée sur panneau, un fragment
38 x 31 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Londres, 17 février 1987 (Phillips),
entourage de Jean-Baptiste Regnault.
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire. 

23 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, dans
le goût de Joachim BEUCKELAER
La cuisinière
Toile (restaurations)
111 x 85,5 cm
Sans cadre 700 / 1 200 €

Voir la reproduction

24 Attribué à Jacques BLANCHARD (1600 - 1638)
Figure de femme
Toile, un fragment
49 x 32 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

18

22

23 24
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25 Attribué à Giovanni Antonio BURRINI
(1656 - 1727)
Le massacre des innocents
Toile marouflée sur panneau
75 x 95 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

26 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur
de Jusepe de RIBERA
Le martyre de Saint Barthélémy
Toile
42,5 x 33,5 cm
Sans cadre 500 / 700 €

Voir la reproduction

Reprise de la gravure d’après un tableau perdu de Ribera
(N. Spinosa, L’opera completa del Ribera, Milan, 1978,
n° 262, reproduit).

19

25

26
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27 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
La Vierge à l’Enfant
Toile (restaurations). 90 x 73 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

28 Ecole FRANCAISE vers 1700
La Vierge de douleur avec les instruments de la
Passion
Sur sa toile d’origine. 72 x 58,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Exposition : Biennale Internationale d’Arte, Venise, 1948, 
n° XXIV (d’après une étiquette au revers).

29 Ecole VENITIENNE vers 1650
Sainte Famille
Toile (usures). 68 x 89 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

30 Ecole FRANCAISE vers 1720, entourage de
Charles de LA FOSSE
La fuite en Egypte
Sur sa toile d’origine ovale. 59 x 55 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

20

27 28

29 30
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31 Attribué à Pietro DANDINI (1646 - 1712)
Héliodore chassé du Temple
Toile
45 x 71 cm 7 000 / 9 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 16 mars 2001 (Mes Chochon-Barré et Allardi), n° 2.
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.

Elève de Vincenzo Dandini, frère du grand Cesare Dandini, Piero Dandini a su profiter de ses voyages à Rome, Venise et en Lombardie
pour acquérir son propre style. Attentif à la nouveauté, il ne reste pas insensible à l’art de Luca Giordano tout en gardant une touche
picturale et un dessin proprement florentin.

Le sujet est tiré du Livre des Maccabées de l’Ancien Testament (3,7-39). Héliodore, général du roi de Syrie Seleukos, fut envoyé en 176
avant Jésus Christ, à Jérusalem pour razzier les trésors du temple. Malgré les supplications du Grand prêtre, il pénétra de force dans le
sanctuaire. Mais au moment où il se préparait à emporter son butin, Dieu lança à ses trousses un cavalier céleste, en armure d’or. Ce dernier
le renversa sous les sabots de son cheval blanc et deux anges le fustigèrent avec des verges, jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Par peur de
représailles, le grand prêtre le laissa sortir vivant sur une litière.

21

31
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32 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Jacques BLANCHARD
La Charité
Toile. 131 x 150 cm. Restaurations 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Reprise de la gravure de Pierre Daret d’après le tableau conservé au Louvre (voir le catalogue de l’exposition Jacques Blanchard, Rennes,
1998, n° 60, reproduit en couleur p. 197, gravure reproduite p. 198).

33 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Le départ du jeune Tobie et de l’archange Raphaël
Toile. 124 x 147 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

22

32

33

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  17:59  Page 22



35 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Guido RENI
Apollon et le char du soleil
Toile. 128 x 256 cm. Restaurations 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Reprise de la gravure d’après l’Aurore conservé au Palazzo Pallavicini à Rome (voir D.S. Pepper, Guido Reni, Oxford, 1984, n° 40,
reproduit fig. 67).

23

35

34 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de
Bartolomeo MANFREDI
Le triomphe de David
Toile
107 x 92 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

La jeune femme du premier plan reprend la jeune femme
de droite de l’Allégorie des quatre saisons de Bartolomeo
Manfredi (voir le catalogue de l’exposition Dopo
Caravaggio, Bartolomeo Manfredi e la Manfrediana
Methodus, Cremone, 1987, n° 3, reproduit).

34
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36 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, dans le goût de Jan BOTH
La halte des voyageurs près de la rivière
Panneau de chêne, trois planches, renforcé. 60 x 77,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

37 Attribué à Willem de HEUSCH (1638 - 1692)
Paysage au cavalier près de la rivière
Panneau de chêne, deux planches, renforcé. 57 x 82,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

24

36

37
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38 Pieter MOLYN (Londres 1595 - Haarlem 1661)
Paysage à l’auberge et au puits
Panneau de chêne parqueté. 47,5 x 64 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

39 Ecole ANGLAISE de la fin du  XVIIIème siècle
Promenade en barque près du palais
Panneau renforcé. 
53 x 80,5 cm. (Fentes au panneau) 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

25

38

39
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40 Jean Louis DEMARNE (Bruxelles 1744 - Paris 1829)
Pastorale au bord d’un ruisseau
Panneau préparé. 17,5 x 25 cm. Porte une signature en bas à droite De Marne 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente Duvernois, 27 mai 1937.

Bibliographie :
J. Watelin, Le peintre J.L. De Marne, Paris - Lausanne, 1962, n° 70.

41 Attribué à Giuseppe Bernardino BISON (1762 - 1844)
Berger et pêcheurs près de la rivière
Toile. 65 x 102 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau peut être rapproché d’une paire de Paysages conservés au Musée civique Luigi Bailo à Trévise (voir le catalogue de
l’exposition Giuseppe Bernardino Bison, Pittore e disegnatore, Udine, Chiesa de San Francisco, 1997 – 1998, n° 5 A et B, reproduit en
couleur).

26

40

41
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42 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, atelier de Ludolf BACKHUYZEN
Bateau de pêcheurs près du rivage
Toile
65 x 84,5 cm 18 000 / 22 000 €

Voir la reproduction

27

42
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44 Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle, d’après
RAPHAEL
Ange
Pastel. 36 x 43 cm 600 / 800 €

Reprise partielle de la Madone de Saint Sixte conservée à la
Gemäldegalerie de Dresde (voir P. de Vecchi, Tout l’œuvre
peint de Raphael, Paris, 1969, n° 105, reproduit en couleur
pl. LVI).

45 Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle, dans le
goût de Jan GOSSAERT dit MABUSE 
Vierge au livre 
Panneau, deux planches, renforcé 
65 x 49 cm (usures et fentes) 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

28

43

45

43 Attribué à Johann BOECKHORST dit Lange
Jan (1605 - 1668)
La dernière rencontre de Saint Pierre et Saint
Paul
Panneau parqueté
47 x 63,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Nouveau Drouot (Maîtres Ader,
Picard et Tajan), 7 décembre 1981, n°20, reproduit (vendu
comme attribué à Abraham van Diepenbeeck).

Lors des persécutions ordonnées par Néron à Rome, Saint
Pierre et Saint Paul furent arrêtés, emprisonnés dans la
même cellule et condamnés à mourir le même jour. Peu
avant leurs martyrs, arrivés sur le lieu du supplice, les deux
Apôtres se seraient embrassés et bénis mutuellement. 

Saint Pierre fut condamné au supplice de la Croix, mais,
par humilité, ne voulant être crucifié comme son maître
Jésus, il demanda à être crucifié la tête en bas ; Saint Paul
fut décapité.

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  17:59  Page 28



29

46 Louis de BOULLONGNE dit le Jeune (Paris 1654-1733)
Le centenier romain aux pieds du Christ
Toile. 74 x 60 cm (manques) 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Le Centenier aux pieds du Christ est le modello du May peint en 1686 pour la cathédrale Notre-Dame de Paris dont le tableau final est
aujourd’hui conservé au musée des Beaux-arts d’Arras (voir Le musée des Beaux Arts d’Arras, Paris 1998, p 72, reproduit en couleurs fig
69).

L’offrande du May à Notre-Dame de Paris par la confrérie des orfèvres remonte à 1449. A l’origine il s’agissait d’un arbre décoré, puis d’un
tabernacle dans lequel on accrochait un tableau et des poèmes. De 1605 à 1629 ces petits tableaux insérés devinrent le point central, on leur
donna le nom de « petits Mays ». La dernière période de 1630 à 1707 voit la repré-sentation de tableaux de grandes dimensions
commémorant un Acte des Apôtres. C’est ainsi que les orfèvres offrirent chaque année un tableau de près de trois mètres de haut.

Louis de Boullogne faisait partie d’une dynastie de peintres bien implantés puisqu’ils réaliseront six Mays pour Notre-Dame. On lui doit
un second May en 1695 : Le Christ et la Samaritaine. Le peintre choisi par les orfèvres avait à fournir trois projets, ceux pour les maîtres
orfèvres et un troisième pour les chanoines de la cathédrale responsables du choix du sujet. Beaucoup d’étude préparatoires s’attachèrent
à la mise au point de ces projets d’où la grande qualité et le fini de ces modelli. Le Centenier aux pieds du Christ, en dépit de son format
réduit, illustre bien la monumentalité de sa composition ainsi que par sa clarté les qualités qui permirent à Louis de Boullogne de participer
à de grands cycles décoratifs.

46
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47 Ecole ANGLAISE du début du XIXème siècle
Basse cour près d’une mare
Toile
94,5 x 114,5 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

48 Caspar van HUYSUM
(actif à Leeuwarden au XVIIème siècle)
Bouquet de fleurs dans une corbeille posée sur un
entablement 
Toile 
56 x 42,5 cm 
Signé en bas à gauche C de V Huysum

2  000 / 3  000 €
Voir la reproduction
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49 Adriaen de GRYEF (Anvers 1670 - Bruxelles 1715)
Trophées de chasse au chasseur
Paire de toiles
53 x 44,5 cm
Signé en bas à  droite pour l’un et à gauche pour l’autre A. Gryef
(Usures) 3 500 / 5 000 € la paire

Voir les reproductions
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50 Ecole FLAMANDE du début du XVIIIème siècle 
Nature morte au homard
Toile
45 x 57,5 cm
Porte au revers du cadre deux étiquettes manuscrites illisibles 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

51 Ecole ALLEMANDE du XVIème siècle, suiveur de Lucas CRANACH
Le Christ couronné d’épines
Panneau
8,3 x 7,3 cm, ovale
Porte un monogramme au dos AD 3 000 / 4 000 €

52 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
La conversation dans un parc
Toile
25 x 29 cm (Manques) 1 500 / 2 000 €

32
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53 Jean-Baptiste MONNOYER (Lille vers1634 - Londres 1699) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Toile 
57,5 x 68,5 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction 

Nous remercions Mme Claudia Salvi qui a confirmé l’attribution de notre tableau.
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55 Ecole VALENCIENNE du XVIIIème, suiveur
de Thomas YEPES
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un
entablement
Toile
98 x 74 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

34

54 Attribué à Jean-Baptiste BELIN de
FONTENAY (Caen 1653 - Paris 1715)
Vase de fleurs sur un entablement
Toile
85 x 70 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

A rapprocher du tableau peint par Belin de Fontenay,
intitulé vases et guirlandes de fleurs sur un fond de
paysage et conservé en dépôt du Musée de
Châteauroux au Musée des Beaux-Arts de Caen (voir
M. Faré, Le grand siècle de la nature morte en France.
Le XVIIème siècle, Fribourg, 1974, p. 345, reproduit).
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56 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de MONNOYER
Vase de fleurs sur un fond de  paysage
Toile
110 x 78 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
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57 Ecole FRANCAISE vers 1750, entourage de
Jean-Marc NATTIER
Portrait présumé de Madame de Miromesnil
Toile
61 x 46 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction 

Provenance : 
Collection Mademoiselle de La Prade ; 
Collection Marquis de Flers ; 
Collection Jacques Seligman ; 
Collection Nicolas Micalovit ( ?). 

58 Ecole FRANCAISE vers 1730, entourage de
Jean RAOUX
Portrait de femme au masque
Toile
94 x 72 cm
(Usures et restaurations) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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59 Raphael BOUQUET
(Actif en France au XIXème siècle)
Portrait de Madame de la Pouplinière
Portrait de Monsieur Claude Dupouch
Paire de pastels
64 x 49,5 cm pour le premier
54 x 44 cm pour le second
Signés sur une étiquette au verso Raphaël Bouquet
Le premier porte une ancienne étiquette au dos Madame
de la Pouplinière / … sous le nom de Mademoiselle /
Deshayes lorsque Monsieur de la Pouplinière l’épousa /
copie de Raphaël Bouquet / d’après le pastel de la Tour au
/ Musée de St Quentin 
Le second porte une ancienne étiquette au dos Claude
Dupouch / copie de Raphaël Bouquet / d’après le pastel de
la Tour 1 400 / 1 800 €

Voir la reproduction partielle page 36

37

60

60

Le premier pastel est une reprise du pastel inachevé de
Maurice Quentin de la Tour conservé au Musée de Saint-
Quentin (voir X. Salmon, Catalogue de l’exposition Le
voleur d’âmes-Maurice Quentin de la Tour, Versailles, 2004,
p. 100, reproduit fig. 1). 

Le second portrait est également une reprise d’un pastel de
Maurice Quentin de la Tour, dont il exécuta plusieurs
versions et conservées au Musée Antoine Lécuyer de Saint-
Quentin, à la National Gallery of Art de Washington et dans
deux collections particulières (voir C. Debrie et X. Salmon,
Maurice-Quentin de La Tour. Prince des pastellistes, Paris,
2000, pp. 208-209, reproduits en couleur fig. 123 à 126).

60 Ecole FRANCAISE vers 1780, entourage
d’Antoine VESTIER
Portraits de Monsieur et Madame de Roche
Paires de toiles ovales,  toiles d’origine
72 x 58 cm (accidents) 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions
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61 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 80 000 / 100 000 € les deux 

Voir les reproductions 
Provenance : 
Louis Passy, puis 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-jambes 

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. 
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63 Princesse Marie ERISTOFF - KAZAK
(Saint Petersbourg 1857 - Paris 1934)
Portrait d’André Réalier - Dumas enfant
Gouache ovale. 11 x 18 cm
Porte une ancienne étiquette au dos Portrait
d’André/Réalier - Dumas 6 / I / 72 / a l’âge de :
douze ans en 1884 / par la Princesse Eristoff / 
Amie de la famille R. - D. - / famillièrement appelée
« Mirie ». 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

La princesse Marie Eristoff - Kazak s’installa à Paris en 1890. A
partir de 1894, elle commença à exposer ses œuvres et connut
un certain succès surtout comme portraitiste mondain.

64 Alexis Joseph Louis de MALECY
(Paris 1799 - Pau 1842)
Portrait d’un chevalier à l’épée
Toile. 94 x 73 cm
Signé et daté au milieu à droite A de Malecy /1840
(Accidents) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Alexis Joseph Louis de Malecy fut un élève d’Antoine Jean
Gros.

65 Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait de peintre
Sur sa toile d’origine
73 x 60 cm (accidents) 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

40
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66 Merry Joseph BLONDEL
(Paris 1781 - 1853)
Portrait de Charles Percier
Sur sa toile d’origine
32,5 x 24 cm
Monogrammé et daté en bas à droite Bl/1839

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

Provenance : donné par Percier à son collaborateur
Achille Leclerc et resté dans sa descendance.

Architecte et décorateur, Charles Percier (1764-1838),
fut auprès de son camarade d’étude Pierre François
Léonard Fontaine, un des principal représentant, sinon
un des fondateurs du style Empire. Ensemble, ils
collaborèrent à la plus part des grandes commandes
napoléoniennes telles que l’aménagement du Louvre et
des Tuileries, la perspective des Champs-Elysées ou
bien le château de Malmaison. Percier consacra la
seconde partie de sa vie à l’enseignement. Achille
Leclerc (1785-1853), fut un de ses élèves.

41
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67 Johann Ernst Julius HEINSIUS
(Weimar (?) 1740 – Orleans 1812)
Portrait de Madame Delaroche à la harpe, épouse du
Général Delaroche (1722-1856), baron de l’Empire
Sur sa toile d’origine
117 x 90 cm
Signé et daté en haut à gauche heinsius. pinxit / 1806
(Accidents et restaurations) 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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68 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage de montagne au torrent
Sur sa toile d’origine (Marin, rue de Seine)
37,5 x 50,5 cm
Porte une signature en bas à gauche
Watelet
Numéro au pochoir sur la toile 880

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

69 Théodore LEVIGNE (Lyon 1848 - 1912)
Paysage de montagne au berger et au
torrent
Sur sa toile d’origine
38,5 x 55 cm
Signé et daté en bas à gauche Théodore
Levigne 1889 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

70 François Edme RICOIS
(Courtalain 1795 - Paris 1881)
Paysage de forêt
Sur sa toile d’origine
48,5 x 64,5 cm
Signé et trace de date en bas à gauche Ricois
/ 18 ?? 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

71 Ecole ANGLAISE vers 1830
Englisch Circus
Sur sa toile d’origine
33 x 41 cm 600 / 800 €
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72 Emile ISEMBART (1846-1921)
Vue de Rigny-sur-Saône
Toile. 65 x 92 cm. Signée en bas à gauche 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction
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73 Ecole FRANCAISE vers 1840
Paysage à la roulotte près de la montagne
Sur sa toile d’origine rectangulaire à vue ovale
44,5 x 54,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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74 Simon Mathurin LANTARA (Oncy près Milly 1729 - Paris 1778)
Paysage à la cascade
Toile
39 x 54,5 cm
Porte une signature en bas à gauche Lantara 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

75 J. QUINAR (Actif au XIXème siècle)
La chaumière près de l’étang
Panneau, une planche, non parqueté
34,5 x 55,5 cm
Signé en bas à gauche J. Quinar 600 / 800 €

Voir la reproduction

76 Auguste MAILLET dit RIGON (Mormant ? - Reims 1884)
Bergères et troupeau près de l’étang
Chasseurs sur la berge
Paire de toiles
30,5 x 42 cm
Signés en bas à droite A. RIGON 500 / 700 €

Voir les reproductions

77 L. BERGERAT-ROBLASTE (Actif à la fin du XIXème siècle)
Nature morte aux champignon et cuivres
Toile
50 x 61 cm
Signé en bas à gauche L. Bergerat Roblaste 500 / 600 €

44
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78 Ecole BELGE du XIXème siècle
La lettre
La lecture
Paire de panneaux, traces de signature et daté
en bas vers la gauche Jean Moàans 186 ? sur le
premier, traces de signature en bas vers la
gauche Jean Moàans sur le deuxième.
21,5 x 16 cm 500 / 800 €

79 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur
de Paul Désiré TROUILLEBERT
Promeneurs près de la rivière
Toile
59,5 x 81,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

80 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Les soldats à la taverne
Sur sa toile d’origine
38 x 46,5 cm
Porte une signature en bas à droite Charlet

400 / 600 €
Voir la reproduction

81 FRIES (Actif à la fin du XIXème siècle)
Paysage de rivière au crépuscule
Toile
66 x 80,5 cm
(Usures) 600 / 800 €

Voir la reproduction

Porte une signature en bas à droite Fries
Etiquette en bas à droite 78
Inscription à la craie sur le châssis Madame Anquetin
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82 Léon Germain PELOUSE (Pierrelaye 1838 – Paris 1891)
Paysage de Mesnil Glaize
Sur sa toile d’origine. 51,5 x 81,5 cm. Signé en bas à gauche LG Pelouse
Porte au revers de la toile un cachet HARDY-ALAN 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau peut être rapproché d’un autre Paysage de Mesnil Glaize toujours resté dans la famille Le Marié des Landelles (voir 
P. Levesque et E. Stephan, Léon Germain Pelouse, Cernay la Ville, 2005, n° 332, reproduit en couleur). Nous remercions Monsieur Patrick
Levesque pour nous avoir confirmé l’attribution.

83 Paul HUET (Paris 1803 - 1859)
Promeneuse aux environs de Meudon
Papier marouflé sur toile
21 x 26,5 cm. Signé en bas à droite P.Huet 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Mme Elizabeth Maréchaux pour avoir confirmé l’attribution de notre tableau.
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84 Louis Aston KNIGHT (Paris 1873-1948)
Bord de rivière
Toile
Signée et localisée en bas à droite : Aston Knight, Paris
107 x 146 cm
(2 déchirures de 4 cm environ chacune, au dessus de la signature et en haut au milieu) 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

47

84

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  18:02  Page 47



ARCHÉOLOGIE

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  18:02  Page 48



85 Statuette d’Osiris momiforme, les mains accolées.
Sa large couronne supportait deux plumes
d’autruches aujourd’hui  disparues. 
Bronze à patine verte et yeux incrustés d’argent. 
Egypte, Basse -Epoque vers 665 à 332 av. J.-C. 
H : 18,2 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

86 Statuette d’Osiris momiforme tenant le sceptre
Heka et le flagellum Hekaka et paré d’un large
collier. Bronze vert sombre lisse.
Petite restauration au bout du crochet. 
Egypte, Basse -Epoque vers 665 à 332 av. J.-C. 
H : 28,2 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

87 Masque de sarcophage féminin ; la coiffe est
composée de larges mèches bouclées.
Stuc et rehauts noirs et rouges.
Egypte, dans le goût des productions de la période
romaine (restaurations)
H : 23,5 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

49

88 Pot à onguents à panse tronconique, petit col concave
et deux tenons
Albâtre rubané.
Egypte, Basse Epoque
H : 14 - L : 11 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

89 Mortier tubulaire à fond plat et deux anses en oreilles.
Albâtre gypseux.
Levant, IIème millénaire avant Jésus Christ
H : 12 - L : 9 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

90 Oushebti portant les instruments oratoires, le
bandeau autour de la tête et le panier dans le dos. Il est
inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence verte à rehauts noirs.
Egypte, troisième période intermédiaire
H : 10 - L : 4 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

85 86

87 89
88 90
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91 Importante statue représentant un drapé serré sous la poitrine par une fine ceinture. 
L'himation tombe en fins plis au niveau des pieds. Le long manteau entoure les hanches et repose sur son épaule
gauche.
Marbre blanc, usures et tentatives de restauration ancienne de plis du drapé. Les bras et la tête étaient rapportés dans
l'Antiquité. Un anneau en fer forgé, scellé par du plomb au niveau du cou a été rajouté très probablement au XVIIème

ou XVIIIème siècle. 
Anatolie ou Grèce, IIème siècle av. - Ier siècle après J.C.,  d'après les productions grecques de la fin du IIIème siècle av. J.-C.
H : 97 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions
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92 Important fragment de tête colossale d’un pharaon coiffé d’un némès finement strié. 
Il porte la barbe postiche. Il peut s’agir d’un pharaon de la dynastie des ramessides.
Granit rose. Manque au front. 
Egypte, Nouvel Empire, XIXème dynastie. 
H : 35 - L : 39 - P : 35 cm 12 000 / 15 000 €

Voir les reproductions et détail page 48

Provenance : ancienne collection Georges GORSE
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SCULPTURES

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
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93 Auguste RODIN  (Paris 1840 - Meudon 1917)
La cariatide tombée portant sa pierre

Statuette en bronze à patine vert antique.
H : 44,2 - L : 32 - P : 30,5 cm

Signé et dédicacé sur la base : A. Rodin / à Henri Eustache / mon architecte.
Marque en relief à l’intérieur A. Rodin
Fonte au sable, très vraisemblablement par Eugène Rudier, entre 1910 et 1914. 150 000 /  200 000 €

PROVENANCE : Donné par l’artiste à Henri Eustache --- Resté dans sa famille jusqu’à ce jour.

BIBLIOGRAPHIE : A. Louvet, « Henri Eustache »,  Bulletin de la société des Architectes diplômés par le gouvernement, n°11, 1er juin
1922, p. 144-147 --- Antoinette Le Normand-Romain, Rodin et le bronze, Catalogue des œuvres conservées au musée Rodin, Paris, 2007,
t.1,  p. 244-249.

Voir les reproductions pages 2, 54 à 57

Au Cercle des Arts libéraux, le public découvre en 1883 « un marbre d’une admirable anatomie, exprimant, par une créature accroupie sous
un fardeau sidéral, l’accablement profond des tristesses et de la désespérance, comme la désillusion d’avoir regardé de trop près les mystères

des astres qui écrasent les téméraires » (Edmond Jacques, 
« Beaux-arts. Exposition des Arts libéraux », L’Intransigeant,
7 mars 1883, p.3). Exécutée sous l’influence directe de
Michel-Ange, l’œuvre paraît à nouveau au Salon de 1886 ou
Emile Michelet l’assimile à « une cariatide de je ne sais quelle
mystérieuse et inéluctable archivolte ». Cette expression de la
souffrance de l’être dont la force n’est pas à la mesure de sa
volonté trouva un large écho auprès du public, expliquant le
succès de cette figure symboliste. Rodin la considérait lui-
même comme l’une de ses sculptures les plus réussies et lui
donne un pendant, avec la Cariatide au vase, presque
identique, la pierre étant remplacée par un vase. L’œuvre est
alors exécutée tant en marbre ou en bronze, comme en
témoigne cette version dédicacée. Rodin lui trouve une
ultime destination en lui trouvant une place de choix dans la
Porte de l’Enfer, en haut du pilastre gauche.  

54

93 - détail de la signature et de la dédicace
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C’est vraisemblablement en 1911, au moment ou Rodin prend la décision de léguer à la France l’ensemble de ses œuvres - à charge pour l’Etat de
les installer à l’Hôtel Biron - que l’artiste fait la connaissance d’Henri Eustache (1861-1922). Ce dernier, architecte de la ville de Paris se voit chargé
par le ministre des Beaux-arts du fabuleux projet de musée que nous connaissons aujourd’hui. Né à Versailles en 1861, Eustache entre à l’atelier
Ginain en 1878 puis à l’Ecole des Beaux-arts l’année suivante. Après de brillantes études, l’artiste remporte le grand Prix sur un projet d’une grande
gare de chemin de fer, en 1891. Sa pension romaine terminée, il entreprend une mission archéologique en Grèce avec Gabriel Millet, relevant les
édifices byzantins de Mistra. Nommé architecte de la ville de Paris, il agrandit la bourse et restaure l’église Sainte Clotilde. Professeur à l’Ecole
des Beaux-arts en 1904, il continue d’exercer ses talents d’architectes sur différents projets importants comme la construction du Palais des Beaux-
arts de la France pour l’Exposition internationale de Rome, en 1911, ou encore l’Institut musulman de Paris pour lequel il réalise des études
artistiques et techniques, en 1922, peu avant son décès. Les très nombreuses aquarelles, vues de paysages toscans, de la campagne romaine, du Midi
de la France, de la Grèce ou du Maroc témoignent d’une autre facette, non moins talentueuse de sa personnalité multiforme.
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94 Claude Michel dit CLODION (Nancy, 1738 - Paris,
1814)
Jeune fille à l’antique
Buste petite nature en terre cuite
Signé au dos : CLODION. (le N est inversé)
H : 19 - L : 12 cm. 
(Petits accidents et manques) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

95 ITALIE, milieu du XVIIIème siècle.
Elément décoratif incurvé figurant un jeune triton
dans un cartouche
Terre cuite patinée 
H : 24,3 - L : 25 - P : 12 cm.
(Petits accidents et manques) 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

96 Emmanuel FREMIET (1884-1910)
Saint Michel Archange
Epreuve en bronze doré, sans marque, contre socle
en marbre rouge griotte
H : 60 - L : 34 - P : 18 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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97 Belle paire de vases ovoïdes en marbre brèche rouge, présentant en partie supérieure des couvercles simulés à prise
en forme de graine. Bases à piédouche à socle quadrangulaire. 
Travail néo-classique, fin du XVIIIème-Début du XIXème siècle
H : 66 - Diam : 34 cm 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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98 Centaure
Groupe en marbre blanc sculpté.
Travail Italien, fin du XVIIIème siècle (accidents et manques). 
H : 86 - L : 71 - P : 30 cm 10  000 / 15 000 €

Voir la reproduction
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99 Porte torchère en noyer finement sculpté figurant
une Renommée drapée à l’antique. Les cheveux
ceints d’un diadème.
Vers 1860-1880
Sur une gaine.
Groupe : H : 170 cm
Hors tout : H : 240 cm 1 500 /  1 800 €

Voir la reproduction

100 Importante tête de cheval représenté harnaché en
chêne sculpté au naturel.
H : 118 - L : 55 - P : 100 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

101 JOIRE, 27 août 1802
Courageux
Belle plaque en bronze à patine brune, représentant
un cheval lauréat du Raid Bruxelles-Ostende.
H : 37 - L : 43 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
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102 Encrier en forme de faune, chevauchant un vase à
l’Antique. Il est en bronze à patine brune.
Italie, vers 1800/1820
Sur une base de marbre cylindrique à socle plein.
H : 34 - L : 10 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

103 Ecole Française du XVIIIème siècle
Belle tête d’homme barbu en marbre blanc finement
sculpté, représenté de trois-quarts face vers la gauche.
Il est coiffé d’un turban. Socle à piédouche de marbre
brèche.
H : 60 - L : 31 - P : 19 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
104 Colonne en bois et stuc partiellement dorés sur des

fonds laqués crème, à décor circulaire de pampres.
Travail méridional vers 1800 (éclats).
Socle à pans coupés (rapporté).
H : 88 - D : 30 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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105 Jean de BOLOGNE (d’après) : 
L’enlèvement d’une Sabine 
Groupe en bronze ciselé et patiné. Sur un socle de marbre Portor ou marbre jaune. 
Première moitié du XIXème siècle. 
H : 55 - L : 30 - P : 17 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
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106 Garniture de cheminée de DESNIERE à Paris en bronze ciselé, doré et patiné symbolisant le Réveil. La pendule est
ornée d’un Amour tenant un coq. Bases à ressaut de marbre rouge griotte. Les candélabres à deux lumières ornés de
deux Amours dans le goût de Boucher.
Style Louis XVI, vers 1860 - 1880
Pendule : H : 40 - L : 27,5 - P : 15,5 cm. Candélabre : H : 36 - Diam : 24 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

107 Importante paire de griffons ailés, en marbre blanc sculpté. Ils sont représentés assis sur des socles quadrangulaire
Style Néoclassique. H : 121 – L : 51 – P : 86 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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108 Deux petites coupelles ovales en blanc de Chine, à
décor de feuillages ; l’une montée de laiton en forme
de panier (égrenures). H : 7 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

109 Deux chiens de Fô en porcelaine blanche de la Chine.
XVIIIème siècle. H : 27 - L : 20 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

110 Vase en porcelaine à fond gros bleu à décor de
réserves. L'une ornée d'attributs de la Musique et
l'autre, signée GOLLOT, présentant un Amour et
une fermière. L'ensemble dans des encadrements
dorés à têtes de dragon, rinceaux, carquois et torches.
Monture de bronze ciselé et doré à feuilles d'acanthe.
Base à piédouche à palmettes.
Fin du XIXème siècle. H : 48 - L : 20 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

111 Potiche couverte en porcelaine de Chine dans le goût
de la famille verte, à décor de branches fleuries
animées d’oiseaux.
XIXème siècle (fêle en étoile au fond, restauration au
couvercle). H : 41 - Diam : 28 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

112 Fontaine en grès émaillé turquoise de Chine du
XVIIIème siècle, en forme de fleur stylisée présentant
un couvercle ajouré formant pique-fleurs. Monture
en bronze doré et ciselé imitant un tertre à cordage et
filets. Plateau de bois en laque de Chine à vase fleuri
et feuillagé. XIXème siècle et parties anciennes
H : 34 - L : 32 - P : 24 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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113 Paire de fauteuils à dossier incurvé en bois laqué rouge, rehaussés de plaques de métal doré gravées de fleurs et de
feuillages. Piétement pliant en X à repose pieds.
Japon, XIXème siècle. H : 102 - L : 55 - P : 46 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

114 Paravent à dix feuilles en laque du Coromandel à décor double face. Il présente sur une face une importante scène
animée de personnages jouant dans des perspectives paysagées de scènes de palais ; sur l’autre face des oiseaux dans
des branchages fleuris et feuillagés. Encadrement à réserves de dragons dorés dans des nuées, paysages et animaux.
XIXème siècle (quelques petits éclats). Une feuille : H : 239 - L : 42,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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115 Importante paire de vasques ovoïdes en bronze cloisonné à décor émaillé sur fond rouge de chiens de Fô dans des
encadrements à palmettes sur fond bleu. Décor d’arbre de vie. Les anses à têtes de lion dorées (accidentées).
Chine, seconde moitié du XIXème siècle (légers éclats et chocs)
H : 79 - Diam : 120 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
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116 Paire de panneaux en hauteur, ornés de dix peintures sur papier de riz
représentant des scènes d'intérieur. 
Canton, XIXème siècle
H : 200 - L : 36 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

117 Verseuse en cuivre repoussé en forme de buffle NANDI, reposant sur un 
socle ovale
Inde
L : 20 cm 100 / 200 €

118 Paire de fauteuils à dossier ajouré en bois laqué noir et or à décor de rosaces
et rinceaux feuillagés. Pieds fuselés réunis par une entretoise soulignée de têtes
de dragon dans des nuées dorées.
Chine, XIXème siècle
H : 104 - L : 55 - P : 46 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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119 Paravent à cinq feuilles en laque de Coromandel à fond noir, décoré sur une face d'une scène de tournoi, sur l'autre
d'oiseaux parmi les rochers fleuris. Chine, XIXème siècle. H : 173 - L : 36,5 cm d'une feuille. 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions
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120 Grand vitrail en grisaille, jaune d’argent, polychrome
représentant le patriarche divin  au milieu des nuages. Il
tient dans une main un globe surmonté d’une croix et de
l’autre il  fait un signe de paix. France en partie du XVIème

siècle avec des restaurations postérieures. 61x 56,6 cm. 
300 / 500 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
- « Les vitraux retrouvés de Saint-Vincent de Rouen » Rouen Musée
des Beaux Arts 10 Décembre 1995- 26 Février 1996  p.42, 47 (ill.29
& 32) Travail à rapprocher « des treize verrières du chœur
remontées à l’Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen » 

- « Les vitraux de Bretagne » par Françoise Gatouillat & Michel
Hérold Corpus Vitrearum Presses Universitaires de Rennes 2005.
Page 83, ill. n°63. Eglise Notre Dame & Saint Mathurin de
Moncontour (Côtes-d’Armor) où l’on retrouve une similitude dans
le traitement de la coiffure du personnage baptisant.

121 Grand vitrail en grisaille, jaune d’argent, polychrome
représentant un ange en prière de forme ovale entouré
d’une vitrerie. France (Rouen, Beauvais) en partie du
XVIème siècle avec des restaurations postérieures. 
61 x 56,6 cm.

300 / 500 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
- « Les vitraux retrouvés de Saint-Vincent de Rouen » Rouen Musée
des Beaux Arts 10 Décembre 1995- 26 Février 1996  p.42, 47 (ill.29
& 32) Travail à rapprocher « des treize verrières du chœur
remontées à l’Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen » 

122 Grand vitrail en grisaille, jaune d’argent, polychrome
représentant un ange vêtu d’une tunique en prière. France
(Rouen, Beauvais) en partie du XVIème siècle avec des
restaurations postérieures. (accident). 
61 x 56,6 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
- « Les vitraux retrouvés de Saint-Vincent de Rouen » Rouen Musée
des Beaux Arts 10 Décembre 1995- 26 Février 1996  p.42, 47 (ill.29
& 32) Travail à rapprocher « des treize verrières du chœur
remontées à l’Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen » 

123 Importante coupe en bronze ciselé et patiné à décor de
masques de satyre ou de faune à l'Antique, dans des
dépouilles de lion. Les anses torsadées à pampres. Base à
piédouche à fines cannelures. Contre socle à doucine en
marbre brèche rouge
Travail dans le goût de Barbedienne, de la fin du XIXème

siècle
H : 32 - L : 36 cm
Intérieur en tôle 1 200 / 1 500 €

124 F. LEVILLAIN :
Coupe en bronze ciselé et poli à décor au centre dans un
médaillon d'une scène à l' Antique. Anses ajourées à
corne d'abondance. Base à piédouche
Fonte de Barbedienne, signée
Fin du XIXème siècle
H : 10 - L : 34 cm 500 / 900 €
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125 Rare petit cabinet en placage d’ébène ou de palissandre teinté marqueté dans des encadrements à filets d’étain à
dessins géométriques. Il présente une façade architecturée ornée de verre églomisé à fond doré à décor de gerbes de
fleurs rubanées et au centre d’un ange ou d’un oiseau. Il ouvre par neuf tiroirs, celui du centre dissimulant six secrets.
Encadrements à baguettes de bronze à rinceaux dorés. Poignées latérales mobiles en bonze.
Italie, XVIIème ou début du XVIIIème siècle. H : 39 - L : 51 - P : 25,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

L’origine du cabinet remonte à l’Antiquité. Tout d’abord prenant une forme relativement simple de coffre à tiroirs destinés au rangement
d’objets de valeur ; il faut véritablement attendre la Renaissance italienne pour voir le meuble s’orner richement des décors les plus variés
et les plus luxueux. Son développement est en parallèle avec la création des cabinets de curiosités, pièces entièrement vouées à la
connaissance et au mystère souvent tournées vers l’histoire naturelle ; certaines ventes d’amateurs parisiens du XVIIIème siècle témoignent
de l’extraordinaire richesse de ces lieux. L’exemplaire présenté peut-être rapproché des ateliers italiens, probablement napolitains, du début
du XVIIème siècle. Quelques pièces utilisant cette même technique sont en effet connues : citons particulièrement un cabinet en ébène
incrusté de métal et orné de panneaux de verre églomisé à l’imitation des pierres dures (illustré dans M. Riccardi-Cubitt, Un art européen,
Le cabinet de la Renaissance à l’époque moderne, Paris, 1993, p.199, figure 103) ; ainsi qu’un second à panneaux fond dorés rehaussés de
décors polychromes conservé au Musée de Capodimonte à Naples (reproduit dans N. Spinosa et M. Utili, Museo di Capodimonte, Milan,
2002, p.310). 

71

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  18:06  Page 71



126 Beau jeu en bois teinté noir, présentant sur une face un damier d’ivoire et de bois teinté, sur l’autre face un jeu de
solitaire en marqueterie. A l’intérieur un Tric-Trac marqueté.
Fin du XVIIème siècle (quelques accidents)
Avec des jetons
H : 8 - L : 40 - P : 40 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

127 Beau coffret à doucine en placage d’écaille rouge et de cuivre. Le plateau orné d’une rosace dans des encadrements
de rinceaux à guirlandes feuillagées et coquilles. Les côtés à écoinçons, présentent des entrelacs.
Epoque Louis XIV
H : 11 - L : 29 - P : 22,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

128 Boîte rectangulaire à âme de bois rehaussé d’ivoire et d’os finement sculpté d’encadrements de rinceaux fleuris et
feuillagés et de perles.
Travail indien, XVIIIème siècle (accidents)
H : 5,5 - L : 22 - P : 18.5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

129 Boîte à courrier en loupe et acier.
Première moitié du XIXème siècle 600 / 800 €

130 Commode miniature en placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs. Montants à demi-colonnes à bagues. Poignées à
mufles de lion. Plateau de granit noir.
Première moitié du XIXème siècle
H : 34 - L : 45 - P : 22,5 cm 300 / 400 €

72

126 127 128

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  18:06  Page 72



131 Beau cartel d’applique en bronze très finement
ciselé et doré. Le cadran et le mouvement signés :
VAROQUIER. Il est à décor rocaille de larges
palmettes et rinceaux feuillagés. A la partie
supérieure un chapiteau ajouré et stylisé avec
guirlandes de fleurs.
Sonnerie par tirage. Epoque Louis XV
H : 50 - L : 30 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

VAROQUIER (Jean Pierre) recensé le 22 Novembre 1735
comme apprenti.

132 Grande paire d'appliques de trumeau, en bronze
ciselé et redoré. Les platines à décor d'un casque,
d'attributs militaires : carquois et bouclier. Chutes
à draperie et ruban. Le bras de lumière orné de
têtes de putti et volutes
XVIIIème siècle
H : 32 - L : 10 - P : 26 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

133 Pot pourri formant bougeoir, en laque rouge et
bronze ciselé et doré. Il présente sur un tertre
animé d’un lézard, un branchage de tôle laqué vert
présentant des fleurs ou des bourgeons. Base
ronde de marbre blanc, ceinturé d’un rang de
perles
XVIIIème siècle. (remontage)
H : 26 - D : 16 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
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134 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor de dragons sur des bases à profil à l’Antique stylisés dans des
feuillages.
XVIIIème siècle (transformations). H : 28 - L : 29 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

135 Paire de chenets en bronze ciselé et redoré à décor de dragons reposant sur des bases  à fond amati ornées de coquilles
et de rinceaux.
Epoque Régence. H : 32 - L : 30 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Du temps de la Régence et du début du règne de Louis XV, l’on assiste à un exceptionnel renouvellement des formes et des motifs dans les
arts décoratifs français. Certains animaux fantastiques, tels que les dragons, deviennent des ornements privilégiés des artisans et artistes de
l’époque. Ainsi en l’espace de quelques années sont produits des chenets, appliques, pendules, consoles…souvent ornés de ces volatiles
fabuleux issus des légendes des pays nordiques et qui fascinent l’imaginaire européen depuis plusieurs siècles. Un type de chenets illustrent
tout particulièrement cette vogue, la bête surmonte une console feuillagée ornée d’un médaillon, elle est représentée gueule ouverte, les ailes
déployées. Ce modèle peut être rapproché de l’œuvre de Charles Cressent, ébéniste-bronzier à qui une paire de même genre est attribuée :
il s’agit de chenets plus élaborés sur lesquels des lions émergent de rocailles sur lesquelles sont accroupis des dragons (vente à Paris, Me
Chayette, le 6 décembre 1989, lot 101 ; plusieurs paires de ce modèle sont connues). Pour des exemples de chenets identiques aux paires
présentées : voir notamment une première paire, le médaillon ornée d’une feuille d’acanthe (vente Christie’s, Londres, le 6 juillet 2006, lot
3), ainsi qu’une seconde, à profils de personnages dans le goût d’André-Charles Boulle, provenant de la collection de la comtesse B.G. de
Maigret (vente à Paris, le 10 mars 1980, lot 43). 
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136 Rare bougeoir à main à bouquet de deux lumières mobiles en bronze très
finement ciselé et doré à l’or mat et l’or brillant. Les bras sont supportés
par un vase à l’Antique stylisé orné de guirlandes de feuilles de laurier et
reposant sur une colonne ovale chiffrée E.G.V. sur une face, et sur l’autre
face ornée d’une couronne royale fermée flanquée de  deux lions.
Plateau ovale à poussette à feuilles d’acanthe et encadrement de perles.
Fin du XVIIIème siècle
H : 29 - L : 22 - P : 19 cm 7 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

Provenance : ancienne collection Greffulhe, puis par descendance

Cet objet peut être attribué à un atelier italien, probablement turinois, de la fin du
XVIIIème siècle. En effet, une paire de candélabres identiques, excepté le monogramme
entrelacé, est passée en vente récemment. Elle faisait partie de la collection du Dr.
Alexandre Benchoufi (vente Sotheby’s, New York, le 9 novembre 2006, lot 113). Ces
derniers présentaient le monogramme composé des lettres MJ entrelacées
correspondant à la Reine Marie-José, dernière reine d’Italie et femme d’Umberto II, et
les armes de la maison royale de Savoie. Le modèle fut donc probablement créé dans le
dernier quart du XVIIIème siècle, puis agrémenté selon son destinataire au XIXème siècle. 
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137 Paire d’appliques en bronze doré et ciselé à deux
lumières. Les platines mouvementées présentent des
bras à enroulements.
Epoque Louis XV (percées)
H : 35 - L : 29 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

138 Cartel d'applique, le cadran de GROS à Paris. Il est
en bronze ciselé et redoré à décor à l'amortissement
d'un amour dans un treillage stylisé, souligné
latéralement de guirlandes de fleurs. Il présente
d'importantes feuilles d'acanthe crispées. Il indique
les heures en chiffres romains et les minutes en
chiffres arabes
Epoque Louis XV
H : 63 - L : 39 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

139 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 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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140 Paire de candélabres à sept lumières sur deux étages en bronze ciselé et doré. Les bras soulignés de têtes de bélier ;
les fûts de forme balustre présentent des profils à l’Antique. Piétements tripodes à sphinges, tabliers et feuilles 
d’acanthe ; petits pieds gaines.
D’après un modèle d’André Charles BOULLE, style Louis XIV. H : 62 - L : 36 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

141 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor d’un couple de Chinois sur des bases rocaille.
Style Louis XV. H : 36 - L : 34 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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142 Important cartel en bronze finement ciselé et doré. Le cadran et le mouvement signés Julien LEROY à Paris ; il
indique les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. La lunette s’inscrit dans une architecture de
ruines, surmontée d’un soleil rayonnant émergeant des nuées. Les montants ornés d’une colonne torse à chapiteau
ionique ou d’une grenade soulignée d’un rinceau à ombilic. Entablement à enroulements. Signé : Fait par Caffieri
Epoque Louis XV (redoré, transformations)
H : 83 - L : 42 cm 10 000 / 15 000 €

Voir les reproductions

La signature de Caffieri est indéniablement un signe de rareté. Excepté le modèle de cartel sommé d’une Minerve dont plusieurs
exemplaires sont répertoriés, il apparaît souvent difficile de pouvoir répertorier un objet identique, preuve du cheminement de travail du
bronzier, probablement plus proche de celui des sculpteurs que de ces confrères parisiens de l’époque. Pour des exemples de pièces portant
sa signature citons particulièrement un cartel, dont deux exemplaires sont connus, l’un vendu chez Sotheby’s, à New York, le 4 novembre
1989, lot 174, le second appartenant aux collections du Detroit Institute of Art (illustré dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete
Bronzen, Band I, p.115, fig. 1.5.5) ; une paire d’appliques ornée de bustes de femmes ailées à coiffes de plumes (vente Sotheby’s, Monaco,
le 15 juin 1996, lot 189) ; ainsi qu’un cartel, relativement proche du modèle présenté, vendu lors de la dispersion de la collection Keck de
Bel Air (vente Sotheby’s, New York, le 5 décembre 1991, lot 13). 

La dynastie des Caffieri fut fondée par Filippo Caffieri (Rome 1634-Paris 1716), puis continuée par son fils Jacques (1678-1755) et ses deux
petits-fils Philippe (1714-1775) et Jean-Jacques (1725-1792). Jacques et Philippe notamment mirent en valeur leur exceptionnelle qualité de
sculpteur et de bronzier, ils empruntèrent à certains ornemanistes du style rocaille la vigueur et la force des compositions. A partir de 1747,
date de l’entrée de Philippe dans l’atelier de son père, il est souvent difficile d’attribuer les œuvres, cependant le cartel présenté pouvant
être daté de la fin des années 1730 ou du début de la décennie suivante, peut être attribué à Jacques Caffieri. 

Julien Leroy de la Société des Arts : cette signature correspond à la marque de Julien II Leroy (1686-1759), considéré comme le plus
important horloger parisien de la première moitié du XVIIIème siècle. Il était le fils d’un maître horloger de Tours et le père de quatre fils
qui tous réussirent brillamment dans l’étude et l’enseignement des sciences, de la médecine, des lettres et de l’architecture. L’horloger fut
tout d’abord membre, puis directeur de la Société des Arts. Les perfectionnements essentiels qu’il apporta à l’horlogerie parisienne lui
valurent d’être célébré par des contemporains aussi connus que Georges Graham ou Paul-Philippe Gudin de La Brenellerie. Sa clientèle
était aussi importante par son nombre que par ses titres. Le 24 juillet 1739, l’horloger sollicitant un logement au Louvre écrivait à Philippe
Orry qu’il « … a l’honneur de travailler pour Sa Majesté, Mr le duc d’Orléans, les Princes et Princesse de la Cour, et pour S.E. Monseigneur
le Cardinal de Fleury ». 
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143 Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor de
guirlandes de laurier, feuilles d’acanthe, et pot
couvert à la pomme de pin à l’amortissement.
Epoque Louis XVI (mouvement rapporté)
H : 44 - L : 20 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

144 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré et en
marbre bleu Turquin, à décor d’oiseaux à feuilles
d’acanthe ; encadrements de perles et de cordage.
Bases de marbre rouge griotte.
Epoque Louis XVI
H : 22 - Diam : 10,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

145 Charmante jardinière quadrangulaire, en bronze
ciselé et doré à décor de rinceaux feuillagés. Elle
présente sur ces quatre faces des plaques de porphyre.
Style Louis XV. Intérieur en zinc
H : 12 - L : 18 - P : 12 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

146 Grand cartel d’applique de Joseph BEDET à Troyes,
en bronze ciselé et doré, décor à l’amortissement d’un
vase à l’Antique. Chutes à têtes de béliers, de flammes
et guirlandes de feuilles de laurier.
Epoque Louis XVI (usures de dorure et manques).
H : 84 - L : 38 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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147 Paire de flambeaux en bronze ciselé et redoré, les fûts à décor de mufles de lion et de guirlandes de feuilles de laurier
sur des cannelures. Bases rondes à chutes de fleurs et encadrements de feuilles de laurier rubanés.
Travail probablement anglais de la fin du XVIIIème siècle (percés). H : 29 - Diam. 15 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

148 Belle paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, les fûts à décor de piles de rais de cœur et de doubles cannelures.
Bases rondes à médaillons fleuris, soulignées de palmettes et de feuilles d’acanthe.
XVIIIème siècle (reprises à la dorure). H : 27 - Diam : 15 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

La richesse du décor et la finesse de la ciselure se rencontrent sur d’autres paires de flambeaux de la même période : mentionnons
notamment une paire vendue à Paris, Me Ader, Picard, Tajan, le 17 mars 1988, lot 35 ; une deuxième passée en vente chez Sotheby’s,
à Paris, le 19 mars 2007, lot 61 ; une troisième, portant la marque du Palais des Tuileries, fait partie de la collection Wrightsman
(illustrée dans F.J.B. Watson, The Wrightsman Collection, Volume II, Furniture, Gilt bronze and Mounted Porcelain, Carpets, The
Metropolitan Museum of Art, 1966, p.340, catalogue n°171) ; enfin une dernière a figurée dans la vente de la collection de Monsieur
Hubert de Givenchy, chez Christie’s à Monaco.
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149 Rare pendule borne, la caisse en bois laqué noir et or dans le goût de la Chine, à décor de paysages animés de
pagodes, de jonques et d’oiseaux fantastiques. Elle présente six cadrans inégaux gravés de rosaces ou de rinceaux sur
des fonds animés d’amours. Le cadran signé DECHARMES à Londres ; la pupille du balancier apparente. Les
différents cadrans indiquent l’âge et les phases de la Lune, les quantièmes dans un guichet à six heures, les jours et les
mois de l’année. Deux commandes, l’une immobilisant la sonnerie et l’autre sélectionnant les airs. La platine arrière
richement gravée de bouquets de fleurs et de rinceaux supporte une musique à huit timbres. Un neuvième timbre pour
les heures.
Travail anglais du XVIIIème siècle (mouvement et balancier rapportés ; quelques éclats)
H : 68 - L : 35 - P : 23 cm 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

Témoins de ce que nous appelons de nos jours des « chinoiseries », certaines pendules anglaises illustrent parfaitement cette vogue qui
gagna toute l’Europe pour les objets ou les motifs issus de la Chine et du Japon. C’est ainsi qu’en Angleterre au XVIIIème siècle, l’on réalisa
de nombreuses pendules ou horloges de parquet dont les boites richement décorées de laques orientales illustrent cet extraordinaire
engouement. L’on peut distinguer trois types de réalisations différentes, tout d’abord l’utilisation de caisses réalisées en Hollande à partir
de la fin du XVIIème siècle, ensuite l’importation de caisses directement de la Chine ou du Japon dès le début du XVIIIème siècle, enfin vers
1740 elles furent largement produites par des ateliers anglais. La qualité du décor de la pendule présentée suggère une réalisation orientale,
la signature de l’horloger Simon Decharmes (actif à Londres à la fin du XVIIème siècle et au début du siècle suivant) semble appuyer cette
hypothèse. 

Pour des pendules laquées dans le même esprit voir notamment : un ensemble d’horloges de parquet illustré dans P. Heuer et K. Maurice,
European Pendulum Clocks, 1988, p.196-197 ; un exemplaire conservé au Victoria and Albert Museum à Londres (reproduit dans H. Huth,
Lacquer of the West, Chicago, 1971, figure 75) ; enfin un dernier fait partie des collections royales espagnoles (voir J. Ramon Colon de
Carvajal, Catalogo de Relojes del Patrimonio nacional, 1987, p.32, catalogue n°12). 
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Alexandre de Corbeau de Saint Albin Philippe de Corbeau de Saint Albin Hortense de Corbeau de Saint Albin,
épouse Jubinal

Amélie Jubinal, épouse DuruyImpératrice Eugénie
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150 N. LAVREINCE, 1785  
Marie Antoinette 
Miniature ronde peinte à la gouache
Signée et datée
Miniature : D : 12,7 cm
Hors tout : D : 25,5 cm 12 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
- Alexandre de Corbeau de Saint Albin (1773-1849) 
- Philippe de Corbeau de Saint Albin (1822-1879) lègue par testament le présent portrait et un portrait du premier Dauphin par Drouais

à l’Impératrice Eugénie qu’il avait connu avant son mariage
- Hortense de Corbeau de Saint Albin (1824-1885) épouse d’Achille Jubinal s’entend avec l’Impératrice pour l’envoi du présent legs en

Angleterre
- Impératrice Eugénie qui accepte le legs de Philippe de Saint Albin qu’à la condition du retour aux héritiers Saint Albin à sa mort
- Collection Amélie Jubinal, Madame Georges Duruy ( …-1926) 
- Depuis dans sa descendance

Expositions :
- Les artistes suédois en France au XVIIIème siècle Château de Versailles, 15 Juin au 21 Juillet 1945, n°128
- Marie Antoinette, archiduchesse, Dauphine et Reine Château de Versailles, 16 Mai au 2 Novembre 1955, n°72
- Célébrités françaises Galerie Charpentier, 76 Faubourg Saint Honoré, paris, n°120
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151 Plateau polylobé en cuvette en bois laqué sur fond vert ou rouge à l’imitation de l’écaille, présentant au centre une
scène galante dans un encadrement de fleurs et de feuillages, souligné de deux corbeilles de fruits.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (reprises et voilé, ancien plateau de table)
H : 42 - L: 52 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

152 Boîte bombée à fond de laque rouge à décor doré et polychrome de personnages dans des réserves de rinceaux et
d’ombilics. A l’intérieur ; quatre petits coffrets. Vers 1800 (légers éclats). H : 6,5 - L : 19 - P : 14,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

153 Bas relief en terre cuite représentant des amours chevauchant deux dauphins ; l'un d'eux, sur le côté, sonnant dans un
coquillage. Travail français vers 1800-1820. H : 16 - L : 28 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

154 Paire de chenets en bronze doré à décor de balustres, perles, et boules. 
Epoque Louis XVI 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Château de Mello
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Paire de chenets provenant 

de la chambre de Madame Elisabeth 

au château de Fontainebleau
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155 Belle paire de chenets en bronze très finement ciselé et doré à décor d’un vase flammé à cannelures torses ; en
opposition dans des nuées des colombes symbolisant l’Amour. Ils reposent sur des bases à cannelures à asperges
soulignées de guirlandes de pampres, de rosaces, et de perles. Piétement tripode à sabots et masques de satyre.
Epoque Louis XVI
H : 47 - L : 47 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions pages 2 et 3 de couverture et pages 87 à 91

Ces chenets portent les numéros d’inventaire n°23 et FN° 78.

Provenance :
- Chambre à coucher de l’appartement de Madame Elisabeth de France au Château de Fontainebleau en 1787
- Ancienne Collection Greffulhe, puis par descendance
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Comme le faisait remarquer à juste titre Pierre Verlet (Les bronzes dorés français du XVIIIème siècle, Paris, 1999, p.273), retrouver avec
précision les bronzes d’ameublement dans les collections du Garde-Meuble de la Couronne sous l’Ancien Régime demeure
particulièrement difficile. En effet, bien que chaque objet mobilier (meubles, lustres, chenets, appliques, pendules…) recevait, à son entrée
dans les collections royales, un numéro d’inventaire, marquer les ouvrages en bronze devint rapidement un problème pour l’administration
du Garde-Meuble. Il est probable que les objets reçurent soit des étiquettes manuscrites, soit des numéros poinçonnés, soit des étiquettes
de métal gravées, mais il semble qu’aucune ne nous soit parvenue. 

Entre 1784 et 1791, le type de numérotation élaboré par le Garde-Meuble fut modifié. Au lieu de numéroter les objets par catégories pour
l’ensemble du Garde-Meuble, l’on décida d’établir des inventaires en différenciant les catégories d’objets par résidences royales. En 1789
lorsque la Révolution éclata, les nouveaux inventaires étaient quasiment achevés, mais seuls deux châteaux royaux avaient terminé le report
des numéros sur leurs bronzes d’ameublement : Compiègne et Fontainebleau. Ainsi pour ces deux résidences l’on trouve, à côté des lettres
F ou CP sous couronne royale, un numéro qui reporte à des inventaires conservés au Archives nationales. C’est ainsi que furent retrouvés
les bras du Salon des Jeux de Marie-Antoinette conservés à la Wallace Collection (illustrés dans P. Verlet, op.cit., Paris, 1999, p.274). C’est
également par ce biais qu’a pu être localisé la paire de chenets présentée : dans la chambre à coucher de l’appartement de Madame Elisabeth
de France au château de Fontainebleau : 
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Inventaire des Meubles du Château de Fontainebleau fait au mois de septembre 1787 :

« 78. Un feu à recouvrement de bronze doré d’or moulu orné sur le devant d’un chapiteau de colonne sur lequel sont posés deux tourtereaux
sur un nuage, le recouvrement orné sur le devant d’une frise encadrée d’un rang de perles, le dessus orné d’une guirlande de feuilles de vigne
et raisins, sur le côté un socle orné d’une guirlande idem sur lequel est posée un cassolette surmontée d’une flamme ornée de trois têtes de
faune portées par 3 pieds de biche, ledit de 16 pouces de large sur 17 de haut, pelle, pincette, et tenaille à bouton en bronze doré »
(AN Maison du Roi O/1/3398, folios 143-144). 

91

Elisabeth Philippine Marie Hélène de France, dite
Madame Elisabeth (1764-1794), princesse du sang, dernier
enfant du dauphin, fils de Louis XV et de Marie-Josèphe
de Saxe ; sœur cadette de Louis XVI. Madame Elisabeth
refusa de se marier pour demeurer à Versailles auprès de
ses trois frères, Louis XVI, le comte de Provence et le
comte d’Artois. Lorsque la Révolution éclate, elle refuse
d’émigrer et est incarcérée au Palais des Tuileries avec le
roi et sa famille. Après la déchéance de Louis XVI, elle est
emprisonnée à la Prison du Temple. Elle ne survivra que
quelques mois au roi et la reine, déjà guillotinés ; le 10 mai
1794, elle est emmenée place de la Révolution, lorsqu’elle
monte sur l’échafaud son fichu glisse de ses épaules,
n’oubliant pas son rang, elle lance à son bourreau « Au
nom de la pudeur, couvrez-moi monsieur ! ». Elle est
guillotinée et inhumée au cimetière des Errancis. 

E. L. Vigée - Lebrun : Elisabeth Philippine Marie Hélène de
France (1764 - 1794), dite Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI.

Huile sur toile (château de Versailles - Inv. MV 8143)

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  18:39  Page 91



92

156 Coffret nécessaire rectangulaire en placage d’acajou
marqueté dans des encadrements d’ébène,
l’intérieur gainé en maroquin vert. Présentant des
ustensiles tels que : rasoirs, couteaux de poche, tire
bottes, flacons variés …
Etiquette de la fabrique CRENET fils
Vers 1800 (manques)
H : 10 - L : 28,5 - P : 16,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

157 Nécessaire de campagne dans un coffret en acajou
présentant à l’intérieur un plateau mobile. Il
renferme différents accessoires  (incomplet).
Epoque Empire
H : 6 - L : 22 - P : 9 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

158 Deux temples en palissandre, ébène et ivoire
tournés, à colonnade encadrant deux petits vases
Médicis.
Travail de compagnonnage
H : 18, 5 - Diam : 11 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

159 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré. Les
fûts à cannelures et décor de treillages et de
palmettes. Vers 1820
H : 28 - Diam : 13,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

160 Bougeoir écran en bronze ciselé et doré ; le bras de
lumière monté à crémaillère ornée d’une tête de
griffon. L’étui de l’écran patiné (manque). Base
ronde à palmettes. Epoque Charles X
H : 26,5 - Diam : 12 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

161 Pendule portique en bronze très finement ciselé et
doré à l'or mat et l'or brillant. Le cadran indiquant
les heures en chiffre romain, présente trois aiguilles
(heure, minute et réveil). Il est orné de deux
Renommées le soutenant par une draperie,
souligné d'une chute à palmettes stylisées. Les
montants à fines colonnes. Décor à l'amor-
tissement de chevaux ailés et feuillages. Base à
ressaut, à rosaces, griffons et palmettes
Vers 1800/1810 (légers éclats)
H : 43,5 - L : 24,5 - P : 15,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

162 Petite pendule en bronze ciselé et doré. Elle est à
décor d'un Amour près d'un bouquet de fleurs.
Base ornée d'une frise. Epoque Restauration.
H : 29 - L : 19 - P : 9 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 94
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163 Rare paire de candélabres à six bras de lumières en bronze finement ciselé et doré. Les fûts en forme de termes ornés
des bustes d’Apollon et de Diane. Les bras en forme de corne d’abondance soulignés de palmettes et de cygnes. Bases
quadrangulaires à frise de scènes mythologiques ou d’étoiles dans des cartouches à rinceaux et palmettes.
Travail Russe, vers 1810 - 1820. H : 77 - L : 45 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : The Russian Chandeliers (1760-1830), Igor SCHEY, édition PVBR, 2003, page 194.

Le modèle s’inspire librement d’un type de candélabres développé à Paris par le bronzier Rabiat dans le premier quart du XIXème siècle. Il
reprend également les figures en buste d’Apollon et de Diane qui surmontent une pendule borne attribuée au bronzier Claude Galle
conservé au château de Haimhausen (illustrée dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Band I, p.302, planche XXXIV).
Quelques paires identiques sont répertoriées ; citons notamment une première, entièrement en bronze doré, passée en vente chez Sotheby’s,
à Monaco, le 23 juin 1985 ; une deuxième, en bronze patiné et doré, vendue par cette même maison de vente le 26 juin 1983, lot 294 ; enfin
mentionnons particulièrement une troisième paire conservée au Palais de Pavlovsk (illustrée dans Pavlovsk, Les collections, Paris, 1993). 
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164 Pendule en bronze ciselé, doré et patiné, à décor
d’une Renommée assise sur gaine dans la quelle
s’inscrit le mouvement, de part et d’autre un tabouret
en X et une colonne supportant une lampe à l’antique.
Base quadrangulaire ornée d’un arc et de flèches. 
Vers 1820. H : 41 - L : 30 - P : 11 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

165 PARIS. Belle paire de vases en porcelaine de forme
balustre à décor sur fond blanc de bouquets de fleurs
sur une face, et sur l’autre face de médaillons ornés de
paysages lacustres animés de ruines ou de village.
Anses à buste de Renommée. Col évasé à fond doré et
filets. Bases à piédouche. Epoque Empire (usures)
H : 47 - L : 27 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

166 Encrier portatif de bureau de forme chantournée en
placage de bois de violette. Il présente une monture en
bronze doré et ciselé à godets, porte-carte, sablier et
encriers. Petits pieds patins.
Epoque Régence
H : 7,5 - L : 26 - P : 25 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

167 Cartel dit " Oeil de boeuf " en bronze ciselé, doré ou
patiné, le cadran signé de Ferdinand BERTHOUD à
Paris, les heures en chiffres romains et les minutes en
chiffres arabes. Il est à décor d'une guirlande de roses
soutenue par un ruban ou des branchages de feuilles
de laurier, rubané.
Style Louis XVI, vers 1860/1880
H : 26 - l : 19 cm 700 / 1 200 €

Voir la reproduction
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168 Paire de bouquets de lumières ou dessus de vases pouvant former suspensions, en bronze ciselé, doré ou patiné. Ils
présentent dix huit lumières sur deux étages. Au centre une sphère étoilée flammée.
Fin du XIXème siècle. H : 48 - Diam : 87 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

169 Paire de guéridons en placage de loupe d’amboine. Ils présentent des doubles montants à bagues de bronze ciselé et
doré réunis par une entretoise à côtés évidés ; au centre un présentoir à fût balustre. Petits pieds cambrés à grattoirs
et patin. Le plateau orné au centre du Char d’Apollon.
D’après un modèle de  WEISWELER. H : 75 - Diam : 43,5 cm

10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction
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170 Paire de candélabres à sept lumières sur deux étages en bronze très finement
ciselé et doré. Les bras de lumière ornés de masques de Renommée ou de têtes
d’aigle et de  chevaux marins. Fûts à Renommées et pieds griffes reposant sur
des bases à côtés évidés à griffons.
Attribués à Claude GALLE
Epoque Empire (fêlure à un bras)
H : 101 - Diam : 35 cm 10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions et détails pages 4, 5, 53 et en 1ère et 4ème de couverture

Parfois attribué à Pierre-Philippe Thomire, ce modèle de candélabres, dont il existe des
variantes, doit être de préférence rapproché de l’œuvre de Claude Galle, un des plus
importants bronziers parisiens du début du XIXème siècle. Au moment de son apogée l’atelier
du bronzier employait plus de quatre cent personnes, chiffre très élevé pour l’époque. Cela
lui permit de travailler activement pour le Garde-Meuble impérial et, parallèlement, de
développer une clientèle privée qui comprenait notamment Louis-Alexandre Berthier et le
prince de Wagram. 

L’attribution repose notamment sur les nombreuses similitudes avec un modèle très proche
orné de têtes de hiboux, motifs privilégiés du bronzier, mentionnés dans un document
concernant l’atelier de Galle en août 1799 : « une paire de flambeaux à hiboux »,
probablement le modèle des flambeaux décrits en 1807 dans un inventaire du château de
Fontainebleau et conservés audit château (illustrés dans J-P. Samoyault, Pendules et bronzes
d’ameublement entrés sous le Premier Empire, Paris, 1989, p.176, fig. 157). Quelques paires
similaires sont connues : citons particulièrement une première, à têtes de hiboux, passée en
vente chez Christie’s, à New York, le 18 mai 2006, lot 758 ; une deuxième est conservée au
Palais de Compiègne (illustrée dans E. Dumonthier, Les bronzes du mobilier national :
Bronzes d’éclairage et de chauffage, Paris, 1911, pl. 27, fig. 3) ; enfin une dernière, identique
à celle présentée mais entièrement en bronze doré, se trouvait anciennement dans les
collections de la princesse Lydia d’Arenberg au Palais d’Arenberg en Belgique (vente
Christie’s, New York, le 2 novembre 2000, lot 130). 
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171 Pendule de LEROY & Cie en bronze ciselé et doré
à décor fleuri et feuillagé. Base chantournée.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
H : 47 - L : 27 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

172 Coupe en biscuit représentant deux chinois tenant
une corbeille en vannerie dans le goût de Boucher.
Monture en bronze ciselé et doré à rinceaux et
feuillages.
Fin du XIXème siècle
H : 29 - L : 35 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

173 Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé
et doré ; les platines à décor de masques d’hommes
barbus dans des encadrements godronnés.
Style Louis XIV, d’après un modèle d’André
Charles BOULLE
H : 27 - L : 38 - P : 28 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

174 Deux serrures et cinq caches en bronze ciselé et
doré à décors d’attributs militaires.
Style Louis XVI 100 / 150 €

Voir la reproduction
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175 Importante suite de quatre appliques en bronze ciselé et doré à deux lumières. Les fûts à décor de tritons supportant
une corbeille de fruits. Les lumières en forme de corne d’abondance.
Style du XVIIIème siècle (manque à une). 
H : 78 - L : 30 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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176 Rare table console en bois richement sculpté et doré. La ceinture chantournée ornée d’un cartouche ajouré à coquille
et feuillages. Elle repose par quatre pieds à enroulements à chutes feuillagées, volutes et nervures.
Travail Sicilien. Plateau de marbre brèche rouge. H : 94 - L : 130 - P : 58 cm 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

177 Importante console mouvementée, formant table à gibier, en bois sculpté et redoré, la ceinture chantournée, ajourée,
à décor au centre, d'une grenade dans un cartouche à rinceaux, encadré d'ombilics, guirlandes de fleurs et de
feuillages. Pieds cambrés, rocaille à enroulement. 
Travail méridional d'époque Louis XV (légers éclats, plateau de bois rapporté). 
H : 80 - L : 164 - P : 68 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
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178 Important lustre corbeille à huit lumières en
bronze ciselé et doré, rehaussé d’amandes et
mirza de cristal taillé. Le fût à canne de verre
torsadé.
Travail Suédois, début du XIXème siècle
H : 125 - Diam : 85 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

179 Lustre à huit lumières de forme corbeille en
bronze ciselé et doré. Pendeloques, plaquettes,
amandes et poignards en cristal taillé.
Style du XVIIIème siècle (légers manques)
H : 118 - L : 72 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

180 Lustre à huit lumières en bronze ciselé et doré
rehaussé de plaquettes, d’amandes, de perles, de
rosaces et de gouttes d’eau en cristal taillé.
Style du XVIIIème siècle, fin du XIXème siècle.
H : 95 - Diam : 75 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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181 Bargueno en noyer présentant un abatant qui
dissimule un cabinet à quinze tiroirs. Les façades à
dessins géométriques. Poignées et charnières en fer
à applique, ornées de rinceaux. Il repose sur un
piétement balustre à arcatures ornées de rosaces.
XVIIIème siècle (quelques piqûres et restaurations ;
tirettes à coquille rapportées).
H : 144 - L : 94  - P : 41 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

182 Bureau plat formant console en placage de
palissandre. Il ouvre par un abattant qui présente
une façade rabattable dissimulant huit tiroirs.
Montants et pieds à enroulements de forme
chantournée.
Espagne ( ?), XVIIème siècle (certains fonds de tiroirs
changés) 
H : 93 - L : 137 - P : 72 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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183 Rare Christ janséniste en croix, en buis très
finement sculpté, représenté déhanché sur la gauche.
Le périzonium retenu par sa hanche. Les veines de
ses bras et de ses cuisses très marquées. La tête est
légèrement penchée sur la gauche, les cheveux
défaits, retombants sur ses épaules.
XVIIème siècle (légers éclats)
Sur une croix postérieure
Christ : H : 51 - L : 31 cm
Hors tout : H : 72 - L : 40 cm 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction

184 Paire de landiers en fer forgé à montants surmontés
de porte-récipients. 
XVIIème siècle
H : 80 - L : 40 - P : 41 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

185 Curieuse caisse de cartel formant thermomètre en
chêne richement sculpté. Elle présente un
entablement souligné d’amours, laqué au naturel. La
platine formant thermomètre. La partie supérieure
présente un important cartouche à volutes et feuilles
d’acanthe.
Travail étranger de la fin du XVIIIème ou début du
XIXème siècle (relaqué ; cadran rapporté, accidents)
H : 125 - L : 53 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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186 Important buffet deux-corps en noyer à arc en fronton, à décor d’encadrements nervurés sculptés de feuilles
d’acanthe et de rinceaux feuillagés. Il présente quatre portes, celles du bas en arbalète. Les montants arrondis à
réserves, petits pieds cambrés. 
Travail probablement lyonnais du XVIIIème siècle (quelques piqûres et restaurations).
H : 295 - L : 172 - P : 80 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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187 Paire de cadres à arc en fronton en bois très finement sculpté dans le goût de BAGARD à Nancy, à décor de rinceaux
et palmettes. Début du XVIIIème siècle. Fonds de glace au mercure. H : 61 - L : 40 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

188 Rare paravent de cheminée à quatre feuilles, les parties inférieures escamotables, garnies de tapisserie de soie sur
une face à fond lie de vin ou tête de nègre ornée de damas à contre-fonds chamois ou jaune ; sur l’autre face les feuilles
garnies de soie damassée vert amande. Epoque Louis XIV (accidents)
Une feuille : H : 109 - L : 60 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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189 Balustrade à montants torsadés en
acajou et bois naturel. Les côtes à
enroulements.
XIXème siècle (accidents)
H : 90 - L : 260 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

190 Paire de chaises à haut dossier plat
rectangulaire en bois naturel mouluré.
Piétements à enroulement stylisé réunis
par une entretoise en H à os de mouton.
Fin du XVIIIème siècle (restaurations et
parties refaîtes).
Garniture en tapisserie à fleurs et
feuillages animés de personnages.
H : 112 - L : 50 - P : 50 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

191 Banc à dosseret en bois de résineux et
chêne à décor sculpté d’un cartouche à
profil d’homme. Piétement à
enroulements.
Travail Espagnol du XVIIIème siècle
(quelques parties rapportées).
H : 90 - L : 215 - P : 40 cm

800 / 1 200 €
Voir la reproduction

192 Paire de bancs de communauté en 
noyer ; piétements balustres réunis par un
entretoise en H.
XVIIIème siècle (restaurations).
H : 38 - L : 18 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

193 Fauteuil à dossier plat en bois naturel
mouluré et sculpté de feuillages. Bras et
pieds cambrés nervurés.
Epoque Louis XV (non canné)
H : 90 - L : 58 - P : 52 cm 80 / 120 €

194 Trois chaises à dossier bandeau en 
acajou et placage d’acajou à décor
d’enroulements. Pieds gaines arqués.
Epoque Empire
Garniture de velours rouge
H : 84 - L : 48 - P : 40 cm 200 / 300 €
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195 Commode arbalète en merisier mouluré ouvrant par trois tiroirs à décor d’encadrements dans des réserves. Montants
arrondis et étoilés. Pieds cambrés. 
Travail méridional du XVIIIème siècle (pieds restaurés et manques). H : 97 - L : 124 - P : 65 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

196 Commode à façade arbalète en noyer mouluré et sculpté ; elle présente trois tiroirs sur trois rangs ; ceinture
chantournée ornée d'un ombilic ; montants arrondis ; les côtés également mouvementés en arbalète ; pieds cambrés.
XVIIIème siècle (Piqûres et restaurations,notamment dans les pieds)
H : 85 - L : 125 - P : 67 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

107

195

196

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  18:43  Page 107



197 Panneau en tapisserie fine à fond bleu figurant
un bouquet de fleurs et de fruits animés
d’oiseaux.
Aubusson, première moitié du XVIIIème siècle.
Dans un cadre en bois sculpté à décor de
lambrequins.
H : 70 - L : 61 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

198 Jardinière quadrangulaire à décor marqueté de
treillages et fleurettes dans des encadrements à
filets. Elle présente des pans coupés à fausses
cannelures et des pieds gaines
Vers 1800 (restaurations)
Intérieur en zinc
H : 48 - L : 28 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

199 Toile peinte formée de lés imitant une tapisserie
à décor dans une perspective d'un paysage
lacustre animé d'un héron. Bordure à l'imitation
d'un cadre à rinceaux et ombilics sur fond bleu.
Travail Provençal, XVIIIème siècle (restaurations)
H. 186 - L. 196 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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200 Importante glace dans un cadre sculpté et doré à
décor à l'amortissement d'un masque dans un
cartouche à encadrement de rinceaux fleuris et
feuillagés. Bordure à lambrequins, rinceaux et
palmettes, à attributs de la Musique, stylisés
Travail italien du XVIIIème siècle (reprises à la dorure
et reparquetée)
H : 228 - L : 166 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

201 Glace dans un double encadrement  en bois doré et
sculpté, à décor de grenade, de feuilles et de
rinceaux.
XVIIIème siècle.
Fronton rapporté.
H : 95 - L : 52 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

202 Paire de glaces, formant applique à deux lumières,
dans des cadres mouvementés, en bois sculpté et
doré. Ils sont à décor dans un arc en fronton à
encadrement de feuilles crispées, d'une coquille
stylisée. Montants à lambrequins, fleurettes et
feuillages. Les bras de lumière en tôle patinée,
anciennement dorée
Travail italien, vers 1800
H : 68 - L : 41 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

109

201 202

200

TDM_MOA_13juin08.qxd  23/05/08  18:43  Page 109



203 Belle paire d’encoignures galbées, ouvrant par deux portes, à décor en bois laqué dans le goût de la Chine et
provenant d’un paravent d’époque Kangxi d’oiseaux dans des branchages fleuris et feuillagés, dans des encadrements
à fleurs et feuillages. Montants arrondis, petits pieds cambrés. Bases chantournées à filet.   
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor d’encadrement de baguettes, de rinceaux et fleurettes aux
écoinçons. 
Estampilles d’A. CRIAERD. 
Epoque Louis XV. 
Plateaux de marbre brèche d’Alep.
H : 96 - L : 66 - P : 47 cm 12 000 / 18 000 €

Voir les reproductions

Frère aîné d’Antoine-Mathieu Criaerd (vers 1724-1787), Antoine
Criaerd est un ébéniste actif à Paris dans le quartier du faubourg
Saint-Antoine dans le dernier tiers de la première moitié du
XVIIIème siècle. Beaucoup moins prolifique que son frère, son
œuvre n’en demeure pas moins de grande qualité. L’ébéniste
privilégiait les placages sombres pour les meubles les plus courants
et les marqueteries florales pour les exemples les plus aboutis.
L’utilisation des laques orientales ou du vernis européen dans sa
production est relativement rare, citons néanmoins un secrétaire
revêtu de vernis rouge et or dans le goût de la Chine passé en vente
à New York, le 4 mai 1984. Une commode en tombeau de l’ébéniste
est conservée au musée Jacquemart-André à Chaalis. 
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204 Beau bureau plat en placage de palissandre et bois de violette marqueté en feuilles dans des encadrements à filets. Il
ouvre par trois larges tiroirs. Ceinture chantournée. Quatre pieds cambrés. Riche ornementation en bronze dorés et
ciselés à poignées, écoinçons, lingotière à agrafes, chutes, encadrements et sabots.
Estampille de LARDIN
Epoque Louis XV
Plateau de cuir brun doré aux petits fers (restaurations)
H : 81 - L : 163 - P : 83 cm 15 000 / 20 000 €

Voir les reproductions

André-Antoine Lardin (1724-1790), ébéniste parisien reçu maître le 1er juillet 1750. Cet artisan avait tout d’abord établi son atelier rue de
Charenton à l’enseigne du « Bois de Boulogne », puis déménagea quelques années plus tard rue Saint-Nicolas. Son œuvre témoigne de la
très grande diversité de sa production. En effet, il réalisa de
nombreux meubles d’époque Louis XV privilégiant les placages
de bois de rose et de violette marquetés en feuilles dans des
encadrements de palissandre ; il s’essaya même aux meubles
revêtus de panneaux de vernis Martin, tel un secrétaire orné de
vernis polychrome sur fond camomille dans le goût chinois (vente
à Paris, Me Ader, Picard, Tajan, le 3 mars 1988). Sous le règne de
Louis XVI, il continua une production simple, mais élégante, dont
certaines réalisations, notamment marquetées, suggèrent une
collaboration avec certains de ses confrères. Après sa mort, son fils
Louis-François lui succède quelques années à la tête de l’atelier
familial.
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205 Deux fauteuils à dossier cabriolet, en
hêtre mouluré, sculpté et rechampi crème,
à décor de fleurettes et de feuillages. Bras
et pieds cambrés. Trace d’estampille pour
l’un. (différences)
Epoque Louis XV
H : 93 - L : 59 - P : 43 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

206 Fauteuil a dossier plat à la reine en hêtre
mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages. Pieds et bras cambrés moulurés.
Epoque Louis XV
H : 93 - L : 66 - P : 59 cm
Garni d’un damas crème à fleurs 

500 / 600 €
Voir la reproduction

207 Fauteuil de bureau à dossier cabriolet en
hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages. Bras et pieds cambrés
Attribué à MEUNIER
Epoque Louis XV (restaurations aux
pieds, piqures et accidents)
Fond de canne
H : 85 - L : 62 - P : 52 cm 800 / 1000 €

Voir la reproduction

208 Paire de bergères à dossier cabriolet, en
noyer sculpté à décor de fleurs et
feuillages. Les accotoirs en coup de fouet
présentent des enroulements nervurés.
Assises chantournées. Pieds cambrés
En partie d'époque Louis XV (éléments
anciens et transformations)
Garniture de velours ciselé à fleurs rouges
H : 94 - L : 69 - P : 76 cm

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
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209 Commode galbée en placage d’amarante marqueté en feuilles dans des encadrements. Elle ouvre par trois tiroirs sur
deux rangs. Montants et pieds cambrés. Ornementation de bronze doré et ciselé à décor d’encadrements à agrafes et
coquilles ; entrées de serrure à masques et ombilics ; chutes à rosaces et rinceaux, sabots et cul de lampe.
Poinçon au « C » couronné. Estampilles de Pierre MIGEON.
Paris, vers 1730 (restaurations d’usage ; certains bronzes rapportés). H : 83 - L : 130 - P : 63 cm 15 000 / 20 000 €

Voir les reproductions

Certaines caractéristiques stylistiques de cette commode la situent au début du règne de Louis XV, c'est-à-dire au début des années 1730.
En effet, elle est encore fortement marquée par la rigueur des compositions de la décennie précédente, particulièrement dans le profil de la
façade et le chantournement des pieds, ainsi que son fort épaulement, qui évoquent certains ébénistes de l’époque Régence tels qu’Etienne
Doirat ou Charles Cressent, et les début de Bernard II Van Risemburgh. Son décor de bronze ciselé et doré appartient également en
majorité à cette période charnière de la fin de l’époque Régence, mais présente aussi les balbutiements du rocaille Louis XV,
particulièrement dans le traitement des chutes déchiquetées qui remplacent les espagnolettes du style précédent. 

Plusieurs commodes, portant l’estampille de Pierre Migeon, ont été attribué à Etienne Doirat par J-D. Augarde (« Etienne Doirat,
menuisier en ébène », in the J. Paul Getty Museum Journal, Volume 13/1985). L’une d’entre elles semble parfaitement illustrer cette
attribution : la commode du Musée Carnavalet à Paris (illustrée dans A. Forray-Carlier, Le mobilier du musée Carnavalet, Dijon, 2000,
p.46, n°11), dont la décoration de bronze doré, particulièrement les espagnolettes et les entrées de serrures, se retrouve quasi exclusivement
dans l’œuvre de Doirat. Ce dernier semble avoir conservé l’exclusivité de ses modèles de bronzes en les faisant fondre à la demande pour
son seul usage, du moins jusqu’à la date de son décès, c’est-à-dire en 1732. Toutefois, en considérant les proximités stylistiques de certaines
commodes de BVRB (voir une paire de commodes, vente Akram Ojjeh en 1979, lots 38 et 39), de Charles Cressent (une commode passée
en vente à Paris, le 30 mars 1965, lot 116), de Doirat (une commode vendue chez Sotheby’s, à Monaco, le 3 mars 1990, lot 110) et de Pierre
Migeon (voir deux exemplaires illustrés dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIème siècle, Paris, 2002, p.618-619), il apparaît
logique que plusieurs ébénistes ait participé à l’élaboration d’un style, même s’il existent de nombreuses similitudes entre leurs créations
respectives. 

Pierre IV Migeon (1696-1758) est issu d’une importante dynastie d’ébénistes parisiens, dont il est le membre le plus célèbre. Sa contribution
au renouveau de l’ébénisterie de son temps est indéniable.
Parallèlement à une production composée de meubles courants,
Migeon se devait de satisfaire sa clientèle parmi la plus prestigieuse de
la capitale composée notamment du duc d’Orléans, de la duchesse et
du cardinal de Rohan, du duc de Noailles et probablement de la
marquise de Pompadour. Pour se faire, l’ébéniste savait s’entourer des
meilleurs artisans et confrères. C’est probablement son double rôle
d’ébéniste et de marchand qui lui permit de travailler pour le Garde-
Meuble de la Couronne et les Menus Plaisirs à partir des années 1740
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210 Belle suite de quatre fauteuils à dossier plat en hêtre finement sculpté à décor de coquilles, de rinceaux et de
fleurettes. Ceintures chantournée ornée sur les trois faces de rinceaux. Bras et pieds cambrés à réserves de
lambrequins. Epoque Régence. Fond de canne (un cannage accidenté), manchettes de velours rouge
H 61 - L : 65 - P : 50 cm 7  000 / 9 000 €

Voir la reproduction

211 Suite de cinq chaises à dossier plat à la Reine, en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Assises
chantournées, feuillagées. Pieds cambrés nervurés, soulignés de feuilles d'acanthe
Estampille de MAUGUY (Sur certaines). Epoque Louis XV. Garniture de velours frappé vert à fleurs
H : 94 - L : 54 - P : 45 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

MAUGUY (Blaise) reçu Maître le 28 Juillet 175
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212 Mobilier de salon comprenant un canapé et quatre fauteuils à dossier plat chantourné en noyer et en hêtre, richement
sculpté de fleurettes et de feuillages. Le canapé à oreilles présente des supports d’accotoirs à enroulements nervurés
et en coup de fouet. Pieds cambrés sculptés.
Epoque Louis XV, attribué à NOGARET (quelques piqûres et restaurations, notamment dans les traverses)
Garniture de velours vert.
Canapé H : 98 - L : 230 - P : 81 cm. Fauteuil H : 98 - L : 71 - P : 60 cm 12 000 / 18 000 €

Voir les reproductions
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213 Belle commode galbée à deux tiroirs sans traverse, en bois de placage marqueté d’une large réserve centrale en forme
de rosace imitant la plume de paon dans des encadrements à filets. Pieds cambrés. Belle ornementation de bronzes
ciselés et doré à feuillages et pieds griffes.
Dessus de marbre brèche rose. Attribuée à Léonard BOUDIN. 
Epoque Louis XV (petites restaurations au placage et au marbre). H : 89 - L : 145 - P : 64,2 cm 40 000 / 50 000 €

Voir les reproductions

Ce modèle de commodes est caractéristique des réalisations de plusieurs importants ébénistes parisiens du règne de Louis XV. Toutefois,
un motif permet de l’attribuer à un ébéniste en particulier : la rosace en ailes de papillon. Cette composition marquetée apparaît
effectivement à de nombreuses reprises dans l’œuvre de Léonard Boudin, ébéniste majeur du début de la seconde moitié du XVIIIème
siècle. Boudin l’utilisa quasiment tout au long de sa carrière ; ainsi il décore aussi bien des meubles d’époque Louis XV, tel que le secrétaire
illustré dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 2002, p.98, figure b, d’époque Transition, telle une petite commode
dans le goût de Nicolas Petit passée en vente chez Christie’s, à Monaco, le 20 juin 1994, lot 372, ou d’époque Louis XVI, notamment un
secrétaire à abattant vendu lors d’une vente à Paris (Mes Couturier-Nicolay, le 17 juin 1986).

Léonard Boudin (1735-1820), ébéniste parisien reçu maître le 4 mars 1761. Cet ébéniste travaille tout d’abord pour certains de ses
confrères, notamment Pierre Migeon, puis acquiert une certaine notoriété au début des années 1770, ce qui lui permet notamment d’ouvrir
un magasin de vente rue Fromenteau. Cette double activité d’ébéniste et de marchand lui amena une nouvelle clientèle qu’il dût satisfaire
en faisant travailler à son tour certains confrères parmi les plus renommés : Topino, Denisot, Evald et Gilbert. De nos jours, certains de
ses meubles sont conservés notamment au Musée Carnavalet à Paris, au Musée du Louvre, au Musée national du Château de Versailles et
au Cleveland Museum of Art. 
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214 Console demi-lune en bois sculpté et rechampi
crème. La ceinture présente une frise godronnée.
Montants ajourés à encadrements de feuilles d’eau,
de rubans, supportant trois larges volutes à feuilles
d’acanthe.
Travail dans le goût de Jacob, vers 1800
Plateau de marbre blanc
H : 89 - L : 79 - P : 47 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

215 Bergère à dossier plat rectangulaire, en bois sculpté
et redoré à décor de feuilles d’acanthe et rosaces.
Pieds gaines à larges moulures à cannelures à
asperges.
Epoque Louis XVI (deux traverses refaites)
Garniture de soie verte
H : 90 - L : 60 - P : 60 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

216 Bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré et
sculpté de rosaces et cannelures. Pieds fuselés à
cannelures.
Epoque Louis XVI
Garniture de velours jaune
H : 96 - L : 67 - P : 58 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
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217 Belle paire de chaises à dossier lyre ajouré en
bois sculpté relaqué gris, à encadrements de
palmettes, pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI
Garniture de tissu orange
H: 89 - L : 45 - P : 42 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

218 Important canapé à dossier corbeille en hêtre
mouluré et sculpté de frises d’entrelacs. Les
accotoirs en coup de fouet présentent des
feuilles d’acanthe. Dés à rosaces, pieds fuselés
à cannelures rudentées.
Attribué à DUPAIN
Epoque Louis XVI
H : 107 - L : 190 - P : 76 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Adrien-Pierre Dupain, menuisier parisien reçu maître
le 10 décembre 1772. Dupain compte parmi les grands
menuisiers de la seconde moitié du XVIIIème siècle. De
son temps, il fournissait notamment certains
marchands-merciers et tapissiers, dont les frères Presle,
et réalisa des sièges pour Marie-Antoinette dont
certains sont conservés au Musée national du Château
de Versailles. D’autres sièges de ce menuisier sont
conservés au Musée du Louvre et au Musée Nissim de
Camondo à Paris. 

219 Cinq chaises à dossier plat rectangulaire, en
hêtre relaqué crème. Assises trapézoïdales à
pastilles au dos. Pieds fuselés à cannelures
Travail régional d'époque Louis XVI
Garniture de soie verte
H : 85 - L : 47 - P : 44 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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220 Rare chaise à dossier plat rectangulaire en noyer
mouluré et sculpté de frise de piastre. Assise ovale,
dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures torses.
Attribué à BOULARD
Epoque Louis XVI
Chandelles refaites et renforts
Garniture de tapisserie d’Aubusson à fleur 
(accidents)
H: 91 - L: 46 - P : 40 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

221 Curieuse chaise de musicien, à dossier éventail,
renversé à enroulements. Elle est en bois sculpté,
mouluré de nervures. Assise en écusson. Pieds
fuselés à bague et cannelures
Estampille de Jean Baptiste SENE
En partie d’époque Louis XVI
Garniture en tapisserie à fleurs
H : 74 - L : 47 - P : 43 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

SENE (Jean Baptiste Claude) reçu Maître le 10 Mai 1769

222 Fauteuil de bureau à assise tournante en hêtre
mouluré et sculpté rechampi crème ; les dés à
rosaces. Pieds fuselés à cannelure.
Epoque Louis XVI. Garniture de cuir brun
H : 94 - Diam : 70 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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223 Mobilier de salon comprenant un canapé corbeille et cinq fauteuils à dossier plat médaillon en bois sculpté rechampi
crème ou gris, à décor de larges bouquets de fleurs et de feuillages. Les accotoirs en coup de fouet. Châssis
architecturés, dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées. Estampille de F. GENY
Travail lyonnais, époque Louis XVI (un pied voilé). Garniture de tissu à carreaux à semis de fleurs.
Canapé : H : 110 - L : 210 - P : 78 cm. Fauteuil : 110 - L : 65 - P : 56 cm 7 000 / 9 000 €

Voir les reproductions

François-Noël Geny (1731-1804), menuisier français reçu maître à Lyon
en 1773. Bien que né à Paris, cet artisan a travaillé à Lyon, tout d’abord rue
Tramassac, puis après son accession à la maîtrise rue de l’Evêché. A l’instar
de Pierre Nogaret, Geny a réalisé des sièges de grande qualité inspirés par
les modèles parisiens, mais dont certains détails témoignent d’un véritable
style lyonnais. Un fauteuil provenant d’un mobilier de salon identique,
probablement celui présenté, est illustré dans P. Kjellberg, Le mobilier
français du XVIIIème siècle, Paris, 2002, p.400. Quelques sièges de ce
maître son conservés au Musée historique de Lyon.
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224 Petite armoire formée de panneaux en laque à fond
cuir à décor d'oiseaux dans des branchages fleuris et
feuillagés. Montants arrondis. Base à plinthe ajourée
XVIIIème siècle (remontage)
Ornements de bronze ciselé et doré à coquilles,
rosaces et baguettes feuillagées (rapportés)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 96 - L : 87 - P : 40 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

225 Petite commode sauteuse en placage de bois rose
marquetée en feuilles dans des encadrements de
filets de buis sur fonds d’amarante. Elle ouvre par
deux trioirs ; montants et pieds cambrés.
Epoque Louis XV. Plateau de marbre brèche rouge
(restaurations et manques)
H : 79 - L : 62 - P : 36 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

226 Petite table de salon, en placage de bois de rose
marqueté de branchages fleuris et feuillagés dans des
encadrements à filet chantourné sur des fonds en
palissandre. Elle ouvre par deux tiroirs sans
traverse. Montants et pieds cambrés. Ornements de
bronze ciselé et doré aux chutes et sabots
Plateau ceinturé d'une lingotière nervurée
Estampille apocryphe de Léonard BOUDIN et
poinçon de Jurande
Composée d'éléments anciens
H : 69 - L : 42 - P : 30 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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227 Belle commode à ressaut en placage de bois de rose marqueté en feuille dans des encadrements d’amarante et filets de
buis à dessins géométriques soulignés en partie inferieure de rosaces. Elle ouvre par cinq tiroirs dont deux sans
traverses. Montants à pans coupés. Pieds gaines.
Epoque Louis XVI. Plateau de marbre gris Sainte Anne. H : 91, 5 - L : 130 - P : 62 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Notre commode est à rapprocher, par sa structure et son exécution, des modèles de LELEU.

228 Commode galbée en bois relaqué sur des fonds argentés ou dorés de scènes chinoisantes animées de personnages dans
des encadrements de pagodes et de paysages fantastiques. Façade ouvrant par trois tiroirs, ornée en plein d’un paysage
lacustre. Montants arrondis. 
Travail italien du XVIIIème siècle (reprise au décor)
H : 80 - L : 120 - P : 61 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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229 Mobilier de salon comprenant un canapé et cinq fauteuils à dossier cabriolet, en bois sculpté et redoré, à décor
d’encadrement de baguettes rubanées, de rosaces et de frise à entrelacs ; dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures
rudentées. Garniture de tapisserie d’Aubusson à décor d’animaux et de personnages.
Vers 1800 (quelques éclats et restaurations).
Canapé H : 99 - L : 137 - P : 58 cm. 
Fauteuil H : 93 - L : 59 - P : 49 cm 5 000 / 7 000 €

Voir les reproductions
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230 Rare suite de six 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 cerise ou jaune à fleurs ou semis de torches (restaurations et pieds refaits). 
H : 107 - L : 70 - P : 70 cm
A- Suite de deux fauteuils garniture de soie cerise  5 000 / 7 000 €
B - Suite de quatre fauteuils garniture de soie jaune  10 000 / 12 000 €

Voir les reproductions
Les lots A et B seront vendus sur enchères provisoires avec faculté de réunion.
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231 Commode rectangulaire en placage
d’acajou ouvrant par trois tiroirs. Montants
arrondis à cannelures. Pieds fuselés à
bagues.
Début du XIXème siècle
Plateau de marbre bleu Turquin
H : 82 - L : 104 - P : 50 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

232 Table de salle à manger à deux abattants, en
acajou massif et placage d'acajou. Pieds
fuselés à bague et sabot de bronze doré
Epoque Louis XVI
H : 76 - L : 127 - P : 128 cm

1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

233 Petite commode rectangulaire à léger
ressaut en acajou et placage d’acajou,
ouvrant par deux tiroirs. Montants
arrondis. Pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Travail de port, fin du XVIIIème siècle
(transformations)
H : 87 - L : 95 - P : 54 cm 800 / 1 300 €

Voir la reproduction

233bis Meuble d’entre-deux en bois de placage
marqueté sur un fond rayonnant de
rinceaux et branchages feuillagés. Il ouvre
par deux larges vantaux. Montants à pans
coupés, pieds cambrés. Ornementation de
bronze ciselé et doré à décor d’encadrement
feuillagé, chutes à ruban, guirlandes,
astragales, sabots à griffes. Plateau de
marbre brèche.
Travail dans le goût de JANSEN
H : 120 - L : 156 - P : 51 cm

3 000 / 5 000 €
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234 Rare guéridon en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux tiroirs et deux tirettes en ceinture. Pieds fuselés à
cannelures. Ornementation de bronze dorés et ciselés à rosaces, encadrements et sabots.
Attribué à Nicolas PETIT. 
Epoque Louis XVI. Portant la marque EN pour Elysée-Napoléon
Garniture d’un cuir vert doré aux petits fers.
H : 73,5 - Diam. 108 cm 8 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

Sobriété de la composition, qualité de l’acajou et pieds qui se dévissent à volonté afin d’en faciliter le transport, peuvent caractériser ce
guéridon. Quelques meubles relativement proches sont répertoriés : citons particulièrement un exemplaire de modèle similaire dont la
principale différence réside dans l’ornementation de bronze doré, les rosaces feuillagées remplacées par des grattoirs ; ce meuble porte
l’estampille de Nicolas Petit (1732-1791), célèbre ébéniste parisien à qui est attribué le guéridon présenté. 

Elysée-Napoléon :

Joachim Murat, devenu roi de Naples cède à Napoléon Ier, moyennant une rente annuelle de 500000 francs, l’ensemble de ses possessions
en France « avec le mobilier et meubles meublants des palais et Maisons,
les tableaux et statues, et tous les objets soit d’art, soit de décoration
qu’ils renferment quelle qu’en soit la nature » (Archives nationales, 300
AP I 77). Ainsi le 10 septembre 1808, l’ancien hôtel d’Evreux entre en
possession de l’Empereur qui y séjournera régulièrement avec la famille
impériale. Après le divorce de l’Empereur, la jouissance du palais fut
offerte à Joséphine, mais moins de deux années plus tard, Napoléon la lui
reprend et lui offre en échange le palais de Laeken. Bien que Napoléon
apporta quelques modifications à la résidence et la remeubla en partie, il n’y séjourna véritablement que quatre mois. 
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235 Mobilier de salon comprenant un canapé et quatre fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de nœuds de rubans, assises
en écusson et supports d’accotoirs moulurés. Pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI (reprises au décor et canapé transformé). Garniture de moire jaune.
Canapé. H : 106 - L : 135 - P : 70 cm. Fauteuil. H. : 94 - L : 59 - P : 47 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

236 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 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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237 Important lit de repos à oreilles en hêtre richement sculpté de coquilles et lambrequins. Il repose par huit pieds
cambrés à sabots réunis par des entretoises en X.
Epoque Régence (restaurations)
Garniture de tissus à carreaux. H : 107 - L : 204 - P : 87 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

238 Suite de quatre fauteuils à dossier médaillon en bois finement sculpté et doré à décor de couronne de fleurs rubanées
et d’encadrements d’entrelacs et feuilles d’acanthe. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures à asperges. 
Travail provençal, vers 1775. H : 89 - L : 51 - P : 51 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Ces sièges sont en suite avec une paire de bergères actuellement conservé au musée des Tapisseries à Aix-en-Provence (legs du baron
Meyronnet de Saint-Marc).
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239 Suite de huit chaises à dossier cabriolet en bois sculpté relaqué gris, à décor de cordages, de rosaces et de feuillages.
Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (restaurations et renforts)
Garniture de velours bleu, garnies à l’Anglaise. H : 98 - L : 50 - P : 50 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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240 Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et rechampi crème. Assises en écusson, dés à rosaces. Pieds
fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI. Garniture de velours ciselé à fleurs (un fauteuil réduit et accidenté)
H : 100 - L : 65 - P : 51 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

241 Canapé corbeille en hêtre mouluré, sculpté et rechampi crème, à décor d’encadrements de baguettes rubanées et de
rosaces. Ceinture soulignée de perles. Pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI. Garniture de velours bleu (éclats et renforts). 
H : 101 - L : 197 - P : 77 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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242 Belle suite de quatre fauteuils et une paire de chaises à dossier cabriolet en hêtre finement sculpté et doré
d’encadrements rubanés. Les assises en écusson à dés de rosaces. Les supports d’accotoir à feuilles d’acanthe et perles.
Pieds fuselés.
Estampille G. JACOB
Epoque Louis XVI (légers éclats)
Garniture en soie rayée vert et vieil or à fleurs.
Fauteuil : H : 90 - L : 65 - P : 55 cm
Chaise : H : 92 - L : 55 - P : 51 cm 35 000 / 40 000 €

Voir les reproductions

Simplicité de la composition et finesse et élégance du décor sculpté peuvent caractériser cet ensemble de sièges qui illustrent le
Néoclassicisme parisien de la fin des années 1770 et du début de la décennie suivante. Ils portent l’estampille, toujours très recherchée, de
Georges Jacob qui réalisa plusieurs séries de sièges dans le même esprit, avec des variantes dans le décor sculpté ou le traitement de la forme
du dossier. Parmi les sièges répertoriés citons tout particulièrement ceux passés en vente lors de la succession de Monsieur Claude Cartier
(vente Sotheby’s, Monaco, les 25-27 novembre 1979) ; dans la vente Christie’s, New York, le 1er novembre 1989, lot 48 ; lors de la dispersion
de la collection de Georges Lurcy (vente Sotheby’s, New York, les 8 et 9 novembre 1977) ; ainsi que lors de la vente des célèbres collections
de Madame de Polès (vente à Paris, les 22-24 juin 1927, lot 226). Mentionnons également plusieurs séries de sièges conservées à la Residenz
de Munich (illustrés dans B. Langer, Die Möbel der Residenz München, Die Französischen Möbel des 18. Jahrhunderts, Munich,
1995). 

Georges JACOB (1739-1814) reçu maître le 4 septembre 1765 est le plus important menuisier parisien de la seconde moitié du XVIIIème

siècle. Si l’on connaît de l’artisan quelques sièges de goût Louis XV, témoignages de ses débuts, c’est essentiellement dans le Néoclassicisme
qu’il va démontrer toute l’étendue de son génie créateur. Parallèlement à une
clientèle composée de riches amateurs et de personnalités des cours européennes,
il fournit par le biais du Garde-Meuble de la Couronne, Louis XVI et Marie
Antoinette. Sa production est immense, les modèles originaux, parfois uniques,
son style marquera la production parisienne du dernier quart du XVIIIème siècle
et annonce déjà sur certains sièges ce que sera la masculinité du style Empire. De
nos jours des exemples de sa production sont conservés dans les plus grandes
collections privées et publiques. 
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243 Vitrine à arc en fronton en acajou et placage
d’acajou, encadrements de filets de laiton. Elle
ouvre par deux portes vitrées. Montants arrondis à
triple cannelures. Petits pieds cambrés.
Travail probablement de port, fin du XVIIIème siècle
(restaurations)
H : 209 - L : 115 - P : 53 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

244 Guéridon à plateau cuvette basculant en acajou, à
fût balustre et piétement tripode.
Première partie du XIXème siècle.
H : 71 - Diam : 91 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

245 Secrétaire bas rectangulaire en acajou et placage
d’acajou. Il ouvre par deux portes, un tiroir et un
abattant qui dissimule cinq casiers et six tiroirs.
Montants plats.
Vers 1800 (fentes)
H : 131 - L : 99 - P : 41,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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246 Table à jeu de tric-trac en acajou et placage d’acajou. Elle présente un plateau mobile garni d’un cuir doré aux petits
fers et d’un drap vert, qui dissimule un jeu de jacquet plaqué d’ébène ou d’ivoire teinté vert. Pieds fuselés à cannelures
rudentées. Traces d’estampille et poinçon de jurande. 
Epoque Louis XVI (restaurations et légers manques)
H : 75 - L : 115 - P : 62 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

247 Coffre bombé en acajou massif. Il présente un abattant et un tiroir en ceinture dans le piétement. Pieds cambrés.
Travail Anglais du XIXème siècle (légère fente et quelques éclats).
H : 93 - L : 115 - P : 58 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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248 Importante paire de vases en porphyre rouge ; les panses
soulignées de deux anses en bronze ciselé et doré à décor de
Renommées, à agrafes ajourées de coquilles et de rinceaux. Bases
à piédouche, sur un socle à pieds griffes.
Style Empire, vers 1900.
H : 56 - L : 35 cm 12 000 / 18 000 €

Voir les reproductions
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249 Rare guéridon en acajou et placage d’acajou. La ceinture ornée de dentelures est supportée par quatre montants à
double colonnes, 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

10 000 / 15 000 €
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. 
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250 Paire de guéridons en bronze ciselé, doré ou patiné, à décor en ceinture d’une frise de fleurettes et de palmettes.
Montants à bustes de Renommées et pieds griffes. Bases pleines à côtés évidés ornés au centre d’un vase à graine.
Plateaux encastrés de marbre noir.
Style Consulat. H : 77 - Diam : 74 cm 18 000 / 25 000 €

Voir la reproduction

Ces guéridons sont à rapprocher stylistiquement de ceux conservés au musée de Pavlovsk à Saint Petersbourg.
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251 Console en bois sculpté ajouré et doré. La ceinture
ornée d’un cartouche dans un encadrement de
feuilles de laurier et de coquilles stylisées. Côtés
évidés présentant des chutes à têtes de bélier. Pieds
cambrés à enroulement. Entretoise en X.
Plateau de marbre brèche d’Alep (accidents)
Style du XVIIIème siècle
H : 89 - L : 126 - P : 55 cm 1 000 / 1 800 €

Voir la reproduction

252 Sellette en bois sculpté et doré à fut orné d’un jeune
nubien, reposant sur un piètement tripode souligné
de rinceaux et de fleurettes.
Plateau chantourné peint de roses.
Venise, XIXème siècle
H : 90 - L : 40 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

253 Console mouvementée en bois sculpté et doré, la
ceinture ornée d’un cartouche présentant un aigle
couronné dans des encadrements à guirlandes de
fleurs et de fruits. Pieds à feuilles crispées à
entretoise.
Travail étranger du XIXème siècle (accidents et
réparations)
Plateau de marbre encastré
H : 90 - L : 102 - P : 57 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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254 Beau bureau à gradin en placage de palissandre à décor marqueté sur fond d’ivoire de rinceaux, rosaces et guirlandes
de feuillages rubanés. Il présente un gradin ouvrant par deux portes et deux tiroirs : en ceinture, trois tiroirs dont deux
latéraux en caissons. Montants en gaine à pieds griffes réunis par une entretoise en H.
Signé sur la serrure :  
Veuve SORMANI et Fils 10 rue Charlot à Paris.
Vers 1860 - 1880
H : 114 - L : 110 - P : 60 cm 8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions

141
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255 Paire de portes en chêne mouluré à larges réserves et un fronton de cantonnière en bois sculpté et laqué crème à décor
de rinceaux et de coquilles.
Porte : H : 245 - L : 45 cm. Fronton : H : 48 - L : 220 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

142
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256 Bergère à oreilles en bois sculpté relaqué
gris. Montants ornés de torche ; supports
d’accotoirs à colonne ; ceinture à draperie.
Pieds cambrés.
Travail dans le goût italien, fin du XIXème

siècle
Garniture de tapisserie à décor de
feuillages.
H : 98 - L : 64 - P : 80 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

257 Bureau scriban en chêne ouvrant par un
abattant dissimulant six tiroirs et six
casiers. Il présente quatre tiroirs en ceinture
(dimensions inégales).
Travail étranger, vers 1800 - 1820 (légère
fente).
H : 108 - L : 96 - P : 54 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

258 Secrétaire à doucine, en noyer. Il ouvre par
un tiroir et deux portes. Au centre un
abattant dissimule quatre casiers et quatre
tiroirs. Montants arrondis à réserve, pieds
cambrés
Travail régional du XVIIIème siècle
(Réparations)
H : 137 - L : 77 - P : 36 cm

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

259 Paire de bergères à dossier cabriolet en
bois mouluré, sculpté et relaqué crème ; les
accotoirs à enroulements soulignés de
feuilles d’acanthe. Dés à rosaces. Pieds
fuselés à cannelures.
Style Louis XVI. Garniture de tapisserie.
H : 97 - L : 69 - P : 70 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

260 Paire de chaises à dossier plat, en hêtre
mouluré et sculpté d’ombilics et 
de rinceaux. Les épaulements à décor de
guirlandes feuillagées. Ceintures
chantournées. Pieds cambrés.
Epoque Régence (ces chaises ont été
décapées).
Garniture de velours vieil or
H : 103 - L : 54 - P : 47 cm

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

261 Canapé et paire de bergères à dossier
cabriolet en bois sculpté et doré. Dés à
rosaces. Pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Style Louis XVI
Garniture de soie crème
Bergère : H : 97 - L : 66 - P : 67 cm
Canapé : H: 92 - L : 145 - P : 60 cm

600 / 1 000 €
Voir la reproduction
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262 Ecran de foyer en acajou et placage d’acajou. Les
montants en gaine présentent des bagues de bronze
ciselé et doré à vases fleuris. La feuille amovible
regarnie de tapisserie rouge cerise à rosaces. Base
pleine.
Epoque Empire
H : 96 - L : 72 - P : 27 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

263 Secrétaire rectangulaire, en acajou et placage
d'acajou. Il présente en doucine un tiroir. Au centre
un abattant qui dissimule six tiroirs et deux casiers.
A la partie inférieure deux portes découvrant un
tiroir. Montants à demi-colonne à bagues
Estampille de JACOB RUE MESLEE
Début du XIXème siècle (Fentes)
Plateau de marbre
H : 140 - L : 97 - P : 45 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

264 Billetdoux en placage de palissandre marqueté de
bois clair à décor de rinceaux fleuris et feuillagés
animés d’oiseaux. Il ouvre par un abattant qui
dissimule deux casiers mobiles et un porte-courrier.
Montants plats. Pieds cambrés.
Epoque Charles X (fentes).
H : 130 - L : 58 - P : 45 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

144
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265 Tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson ou Felletin à décor de verdure. 
XVIIIème siècle.
Nombreuses restaurations. H : 2,30 m. L : 3,37 m 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

266 Tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson à décor de verdure et échassiers.
XVIIIème siècle. Laine et soie. Un accroc au centre, nombreuses restaurations notamment dans les soies.
H : 2,86 m. L : 4,36 m 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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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. 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, 48 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.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

ARCHEOLOGIE - SCULPTURES - ARTS ASIATIQUES
OBJETS d’ART et de TRES BEL AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 13 juin 2008
A 14 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

ordre d’achat
demande par téléphone

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.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 

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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Photos : Philippe Sebert
Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET 

et 2GCA’pari.s 
Impression : SIC - 2GCA

PROGRAMME DES VENTES

Drouot Richelieu, fin juin 2008
GRANDS VINS 

Drouot Richelieu, vendredi 27 juin 2008, salle 10
CERAMIQUES d’ASIE et d’EUROPE

provenant de deux importantes collections européennes

Drouot Richelieu, jeudi 3 juillet 2008, salle 9
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO 

Drouot Richelieu mercredi 9 juillet 2008, salle 2
MEUBLES et OBJETS d’ART
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