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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

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

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème - XVIIIème et XIXème siècles

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 1
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 10 Avril 2013 à 13 heures 30

Assisté par les Experts :

Contact à l’Etude : Ségolène BOULARD - sboulard@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES - HÔTEL DROUOT :

Mardi 9 avril 2013 de 11 heures à 18 heures - Mercredi 10 avril 2013 de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 01

1ère de couverture : lot n° 158 (détail) - 4ème de couverture : lot n°331 (détail)

Dessins et tableaux anciens et du XIXème siècle 
René MILLET Expertise
4, rue Miromesnil - 75008 Paris  
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91

Mobilier et Objets d’art
Cabinet DILLEE : G. DILLEE - S.P. ETIENNE

37, rue Vaneau - 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12
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Experts :

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

René MILLET Expertise (lots 1 à 11, 13, 14 à 19, 22 à 221, 223 à 251)
4, rue de Miromesnil - 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
expert@rmillet.net

Cabinet TURQUIN (lots 12, 20, 21)
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : 01 47 03 48 78 - Fax : 01 42 60 59 32
eric.turquin@turquin.fr

Cabinet de BAYSER (lot 222)
69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris 
Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
info@debayser.com

HAUTE EPOQUE

François de LAVAISSIERE (lots 252 à 254, 257 à 260, 262, 263)
Château de Pouzilhac - 30210 Pouzilhac
42-48, avenue Paul Doumer - 75116 Paris
Tél. : 06 07 80 51 18
expert@lavaissiere.com

MOBILIER et OBJETS d’ART

Cabinet DILLEE (lots 255, 256, 261, 264 à 353)
G. DILLEE - S.P. ETIENNE
Experts près la Cour d’Appel
37, rue Vaneau – 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 – Fax : 01 44 51 74 12
guillaume@dillee.com

TAPIS

Elisabeth FLORET (lot 354)
23, rue Viete – 75017 Paris
Tél. : 06 12 31 04 27
elisabeth.floret@libertysurf.fr

Avis : le lot 341 est vendu en collaboration avec ROSSINI, Maison de ventes - 7, rue Drouot - 75009 Paris, tél. : 01 53 34 55 00

Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan - Tél. : 06 09 10 24 36
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ADLER Jules, 39
AGAZZI Ermeneglido, 33
ALAUX Jean, 51
AMIGONI Jacopo, 245
AMIGONI Jacopo Attribué à, 27
AUBERT Jean Jacques Augustin
Raymond, 76
BALLIN Léon, 41
BAUER Elisabeth, 83
BELLA Stefano della, 118
BELLANGE Henri, 189
BELANGE Hyppolite, 232
BERICOURT Etienne, 192
BINET Adolphe, 234
BOILLY Jules Léopold, 52
BON Angelo del, 19
BOQUET Louis René, 180
BORGET Auguste, 215
BOURDELLE Emile Antoine, 105
BOURDON Sébastien Attribué à, 127
BOURGEOIS Constant, 88
BOUTON, 239
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BUSIRI Giovanni Battista Attribué à, 154
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CICERI Eugène, 73, 91
CLAIRIN Georges, 64
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DANIELS Adries Atelier de, 12
DAVID d’ANGERS Jean, 107
DECAMPS Alexandre Gabriel, 78
DENUELLE Alexandre Dominique, 219
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RIEPENHAUSSEN Johannes , 93
ROBERT Hubert, 217
ROETTIERS François II Attribué à, 165
ROMANO Giulio Attribué à, 138
RONCALLI Cristoforo dit IL Cavaliere
dalle POMARANCIO, 174
RONOT Charles, 36
ROSAI Ottone, 62
ROUETTE Gabriel, 15
RYSBRACK Pieter Andreas, 20
SABLET Jacques, 153
SAINT AUBIN Augustin de, 244
SALIMBENI Ventura Attribué à, 121
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SCHUT Cornelis, 137
SCHWEICKHARDT Hendrik Willem,
187
SNYERS Pieter, 21
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1 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
Vanité au crâne et à la bougie
Papier
33 x 40 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

2 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Juriaan van STREECK
Nature morte au citron, raisins, cerises,
huîtres et pot en étain
Panneau de chêne, une planche, non
parqueté (soulèvements)
18 x 25 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

3 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
suiveur de Gaspard DUGHET
Paysage orageux avec une mer agitée
Toile. Sans cadre
47 x 64 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

4 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle,
suiveur de Cornelis de HEEM
Bouquet de fruits avec des châtaignes et
deux épis de maïs
Toile, un fragment. Sans cadre
56,5 x 38,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

1

2

3 4

4

TABLEAUX ANCIENS
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5 Zacharie Zakarian (Istanbul 1849 - Paris
1923) 
Nature morte au melon et verre de vin
Sur sa toile d’origine. Monogrammé en bas à
gauche ZZ
54,5 x 65,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

6 Attribué à Matthias SCHEITS (vers 1630 -
vers 1700)
La réconciliation d’Esaü et Jacob
Panneau, une planche, parqueté
34 x 51,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

7 Ecole ROMAINE vers 1700
Nature morte aux raisins et pêches
Toile
34 x 44,5 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

8 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Martin DROLLING
Portrait d’une femme dans l’embrasure de sa
fenêtre
Panneau de chêne préparé, une planche, non
parqueté
31 x 25,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

8 7

6

5

5
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9 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur du DOMINIQUIN
Sainte Cécile
Toile (restaurations). 159 x 117 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Château de Cudot, Yonne ;
Toujours resté dans la même famille.
Reprise du tableau du Dominiquin (Toile, 159 x 117 cm) conservé au musée du Louvre. Ce dernier est présent dans les collections de Louis XIV
depuis les années 1660 (voir R. F. Spear, Domenichino, New Haven et Londres, 1982, n° 53, reproduit pl. 176)..

9

10

6

10 Ecole FLAMANDE du XVIIème, suiveur de Jan
Sanders van HEMESSEN
La mauvaise compagnie
Toile (usures et restaurations)
92 x 113 cm 3  000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Reprise avec des variantes de la gravure du tableau de van
Hemessen (83 x 11,5 cm) conservé à la Kunsthalle de Karlsruhe
(voir M.J. Friedländer, Jan van Scorel and Pieter Coeck van Aelst,
Leyde, 1975, n° 218, reproduit)
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11 Ecole FLAMANDE du XVIème

siècle, entourage du MAITRE DU
FILS PRODIGUE 
Esther devant Assureus 
Panneau de chêne, trois planches,
non parqueté (restaurations) 
72 x 107 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

12 Ecole FLAMANDE de la fin du
XVIème siècle, atelier d’Adries
DANIELS
L’Annonciation dans des guirlandes
de fleurs
Paire de cuivres
23 x 17 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Provenance : Un Château de la vallée de la
Loire

11

12
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13 Attribué au MAÎTRE du VASE au GROTESQUE (Actif en Lombardie et à Rome dans la première moitié du XVIIème

siècle)
Bouquet de fleurs dans un vase de grotesque avec des papillons sur un entablement
Toile (accidents et restaurations)
117,5 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

8

13
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14 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, entourage de Michele RAPOUS
Nature morte au perroquet
Nature morte à la sculpture
Paire de toiles (restaurations)
91 x 120 cm 15 000 / 18 000 € la paire

Voir les reproductions

14
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      15 Gabriel ROUETTE (Actif au XVIIIème siècle)
Chien dans une cuisine
Toile. Signé en bas à gauche Gabriel Rouette
64,5 x 81 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
M. et F. Faré, La vie silencieuse en France. La nature morte
au XVIIIème siècle, Paris, 1976, n° 222, reproduit.

16 Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle, suiveur de
Marmaducke CRADOCK
L’attaque du faucon
Toile (accidents)
70,5 x 91,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

17 Martin Ferdinand QUADAL (Niemtschitz 1736
- Saint Petersbourg 1808)
Nature morte au chat et poissons
Toile. Titré et daté en bas Cave’s Essay on Painting
1792 / ODE ON THE DEATH OF A FAVORITE CAT

70 x 77 cm 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

19 Angelo del BON (Milan 1898 - Desio 1952)
Campagne milanaise
Toile. Signé en bas à droite Angelo del BON
26 x 26 cm 500 / 800 €

15

16

17

10
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20 Pieter Andreas RYSBRACK (Paris 1690 - Londres 1748)
Un trophée de chasse dans un paysage de parc avec une nature morte de fruits
Toile
160 x 130 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction

Le tableau date probablement des années 1740, et a probablement été peint à Londres où Rysbrack est le plus influencé par Pieter Snyers et Jean
Baptiste Oudry.

20
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21 Pieter SNYERS (Anvers 1681 - 1752 )
Portrait d’un garde-chasse avec un trophée de lièvre,
lapins et pic épeiche
Toile. Signé en bas à droite : R SNYERS F.
118 x 103 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Acquis par l’actuel propriétaire chez J.P. Blanc,
antiquaire à Castres en 1976

22 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de
Nicolas de  LARGILLIERRE
Portrait de femme tenant une branche de fleurs
Toile
93 x 73 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

21

22

12
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23 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de François DESPORTES
Deux chiens en arrêt devant un faisan
Deux chiens gardent le gibier 
Paire de toiles
101 x 166 cm 8 000 / 12 000 € la paire

Voir les reproductions

Nos tableaux sont très proches de deux tableaux de François Desportes (207 x 280 cm et 130 x 162 cm) dont l’un est conservé à l’Abbaye de Chaâlis
à Ermenonville et l’autre à la manufacture de Sèvres (voir G. de Lastic et P. Jacky, Desportes. Catalogue raisonné, Saint-Remy-en-l’Eau, 2010, n°
P482 et n° P622, reproduits en couleurs).

23

TDM_MOA_10avril2013_TDM_MOA.qxd  25/03/13  14:28  Page13



26 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de
Jacopo AMIGONI 
Vierge à l’Enfant
Toile
85 x 64 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

27 Attribué à Jacopo AMIGONI (1682 - 1752)
L’Enfant Jésus et sa Croix
Toile (restaurations). Sans cadre
77,5 x 63 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

24 Ecole FLAMANDE vers 1620
Couple enlacé, un homme tenant une fleur d’oranger et
une femme tenant un gant  ou Allégorie des fiançailles
Cuivre
22,5 x 15,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

25 Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle, suiveur
d’Ambrosius BENSON
Vierge à l’Enfant
Cuivre
26 x 20,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

14

24 25

26 27
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28 Michel Hamon DUPLESSIS (Actif à Paris à la
fin du XVIIIème siècle)
Un soldat en conversation avec une bergère
Panneau préparé. Signé en bas au milieu
MHDuplessis
42 x 53,5 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

29 Gillis Claesz de HONDECOETER (Anvers
1575 - Utrecht 1602)
Vaches et canards dans un paysage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Monogrammé en bas à gauche GDH (liés)
34,5 x 49,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

30 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur
de François BOUCHER
La Sculpture et la Musique
Paire de toiles marouflées sur panneaux et
agrandies sur les côtés (restaurations)
83 x 90 cm 1 000 / 1 500 € la paire

Voir les reproductions

28

29

3030

15
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31 Ecole FRANCAISE vers 1740
Allégorie du Printemps
Toile
60 x 81 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

32 Achille FORMIS BEFANI (Naples
1832 - Milan 1906)
Une femme près de la ferme
Panneau. Signé en bas à gauche AB
Fornis (AB liés)
25 x 50 cm 1 400 / 1 800 €

Voir la reproduction

33 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Mandello del Lario au bord du lac de
Côme
Panneau. Localisé au revers Mandello
Lario
35 x 44 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

31

32

33

16
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35 Attribué à Richard WILSON (1848 - 1890)
Paysage du Pays de Galles
Toile. 71 x 92 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Richard Wilson étudia à Edimbourg puis à Londres notamment auprès d’Edward Poynter. Il voyagea en Italie et en Algérie. Membre de la New
Water Colour Society, il exposa principalement à Londres.

36 Charles RONOT (Paris 1820 - 1895)
Chez le notaire
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à droite CRonot 1862. 91 x 118,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

35

36
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DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
37 Emile JACQUE (Paris 1848 - 1912)

Une voiture de regain
Crayon noir. Annoté et signé en bas à gauche Croquis pour mon tableau / Une voiture de regain / E. Jacque
24,5 x 36,5 cm 200 / 300 €

38 Gustave COLIN (Arras 1828 - Paris 1910)
Le jeu de pelote basque
Crayon noir, mise au carreau. Signé en bas à droite Gust Colin. 23,5 x 32,5 cm 800 / 1 000 €

39 Jules ADLER (Luxeuil les Bains 1865 - Nogent sur Marne 1952)
Paysan rentrant des champs
Pastel. Signé en bas à droite Jules Adler. 32,5 x 26,5 cm 200 / 300 €

40 Ecole de BARBIZON vers 1860
Paysage de rivière
Fusain et rehauts de blanc sur papier beige. 23,5 x 40 cm 200 / 300 €

41 Léon BALLIN (Actif à la fin du XIXème siècle)
Vue de Montmartre, rue de l’Abreuvoir
Panneau. Signé en bas à droite L. Ballin. 15,5 x 22 cm 200 / 300 €

42 Simon Alexandre TOUDOUZE (Paris 1850 - Aix les Bains 1909)
Paysage aux saules
Panneau. Signé en bas à droite avec envoi illisible S. Toudouze. 13,5 x 20 cm 200 / 300 €

43 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait présumé de l’historien, critique d’art et graveur Louis Blanc (1811 - 1882)
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. 38 x 26 cm 200 / 300 €

44 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Lionne couchée de profil
Lion allongé
Paire de dessins, sanguine et rehauts de blanc. 15 x 24,5 cm et 19,4 x 34 cm 400 / 600 € la paire

45 Ecole FRANCAISE vers 1900
Paysans et troupeaux passant une rivière de montagne. Crayon noir. 18,5 x 23,5 cm
Le sauvetage en montagne. Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. 22 x 29 cm
La baignade. Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. 21 x 31 cm
La maison au bord d’une rivière de montagne. Crayon noir. 14 x 20 cm
On y joint : U. M. DARCY (Actif au XIXème siècle). Fermière nourrissant les cochons. Aquarelle. Signé en bas à droite.
8 x 11 cm
Ecole FRANCAISE du XXème siècle. Militaire français et militaire écossais, sujet humoristique. Plume et encre noire,
aquarelle. 24 x 20,5 cm 500 / 600 € les six

Voir la reproduction

46 Jules FESQUET et Jules Arsène GARNIER (Charleval 1836 - Paris 1890 et Paris 1847 - 1889)
Ensemble de onze vignettes : Scènes galantes, scènes ecclesiastiques… projets d’illustrations pour le fond du sac de Félix
Nogaret
Crayon noir, plume et encre noire, lavis gris et rehauts de blanc. Neuf signé en bas à gauche J. Fesquet. inv. Del. Et deux
signé en bas à gauche et en bas à droite Jules Garnier. 4,3 x 5,4 cm et 9,5 x 14 cm 150 / 200 € les onze

Fresquet fut aquafortiste et sculpteur. Garnier fut l’élève de Gérome. Il se passionna pour l’œuvre de Rabelais qu’il illustra. Le fond du sac est un
recueil de contes en vers écrit par Félix Nogaret et publié à Rouen en 1879 par les Editions Lemonnyer.

47 Ecole ITALIENNE du XIXème dans le goût du XVème siècle
L’Adoration des Mages
Gravure en niello. 11,2 x 10,2 cm 150 / 200 €

48 Pietro FANCELLI (Bologne 1764 - 1830)
Deux putti portant des vases. Etude pour un pendentif
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun. 19,6 x 21,9 cm 300 / 400 €

49 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean Baptiste HUET
Troupeau de chèvres
Pierre noire. 28,5 x 50,5 cm
Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle, entourage de Jacob Philipp HACKERT
Paysan au bord du lac de Berne 
Plume et encre grise, lavis brun et aquarelle. Porte une inscription au dos à la plume Vue du lac obiento près de la …/ F.
Hackert…. 52 x 68 cm 400 / 600 € les deux

18

TDM_MOA_10avril2013_TDM_MOA.qxd  25/03/13  14:29  Page18



19

50 Attribué à Constantin GUYS (1802 - 1892)
Portrait de femme en buste
Lavis noir, gris et brun, aquarelle. 14,2 x 14,2 cm 500 / 700 €

51 Jean  ALAUX (Bordeaux 1786 - Paris 1864)
Femmes en prière devant un moine
Plume et encre brune, lavis brun, aquarelle. Signé en bas à gauche Alaux. 14,5 x 19,5 cm 150 / 200 €

52 Jules Léopold  BOILLY (Paris 1796 - 1874)
Portrait de femme à la robe blanche
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. Signé et daté en bas à droite Jules Boilly/ 1829. (piqûres)
24 x 19,5 cm 300 / 400 €

53 Eustache Hyacinthe LANGLOIS (Pont de l’Arche 1777 - Rouen 1837)
Gardes à la porte d’un château - fort
Lavis gris. Signé en bas à gauche E. h. Langlois. 13,3 x 9,3 cm 200 / 300 €

54 Isidore PILS (Paris 1813 - Douarnenez 1875)
Scène de la guerre de 1870
Gouache. (mouillures, accidents). 35,5 x 49,5 cm 150 / 200 €

55 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Jeune femme et oiseau
Plume et encre brune, lavis brun. Signé en bas à droite Louis ARM…. 31 x 21 cm
On y joint : Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Jeune paysanne et sa fille sur une route de campagne
Aquarelle. 13,5 x 22 cm
Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle
La partie de cartes au bivouac
Lavis noir, brun et gris, aquarelle et rehauts de blanc sur papier brun. 39,5 x 28,5 cm 500 / 600 € les trois

56 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, d’après Jean BERAIN
Projet décoratif à arabesques pour un plafond
Plume et encre noire et grise, lavis gris. Porte une inscription en bas à droite sur le montage Bernin ( ?)
19,5 x 32 cm 250 / 300 €

57 Théodule RIBOT (Saint Nicolas d’Attez 1823 -  Colombes 1891)
Portrait de femme
Lavis gris et noir. 13 x 11 cm
Casimir BRAU SIMON (Actif au XIXème siècle et au début du XXème siècle)
Cheval de profil
Crayon noir sur papier beige. Signé et daté en haut C. Brau Simon / 1898. 20 x 15,5 cm
Casimir BRAU SIMON (Actif au XIXème siècle et au début du XXème siècle)
Un homme préhistorique
Lavis brun et rehauts de blanc sur traits au crayon noir. Signé et daté en bas à droite C. Brau Simon / 1928 / Paris.
22,5 x 13,7 cm
C. BRAU du HAILLAY (Actif au XIXème siècle et au début du XXème siècle)
Une reine exotique
Lavis brun et rehauts de blanc sur papier beige. Signé et daté en bas à gauche C. Brau du Haillay 1900
22 x 16 cm 500 / 600 € les quatre

58 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Une syrienne en costume traditionnel
Plume et encre brune. Porte une inscription en haut à droite à la plume Syra. 16 x 9 cm 200 / 250 €

59 Ecole FRANCAISE vers 1820
Portrait d’Espérance Langlois enfant, de face et de profil
Crayon noir. Titré en bas Portrait d’Espérance Langlois, enfant. 20,5 x 23 cm 100 / 150 €

60 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Pierre Paul REDOUTE
Une tulipe
Aquarelle. Porte en bas à droite le cachet d’une collection illisible. 31,5 x 24,5 cm 150 / 200 €

61 Attribué à EMILIO GOLA (1851 - 1923)
Une mendiante
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. Signé en bas à droite Gola
43,5 x 27 cm 400 / 600 €

62 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude de femme debout de dos
Crayon noir. Porte en bas à droite un cachet de collection (ne figure pas dans le Lugt).
33 x 18 cm 200 / 300 €
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63 Charles Emile VACHER de TOURNEMIRE (Toulon 1812 - 1872)
Une vieille maison de Rennes
Aquarelle sur traits à la pierre noire. Signé en bas à gauche Ch. De Tournemire. Situé et daté en bas à droite Rennes 7° 44
24 x 17,8 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 21

64 Georges CLAIRIN (Paris 1843 - Belle-Ile-en-Mer 1919)
Soldats français en Egypte devant une tête de pharaon
Pastel, aquarelle et gouache. Signé en bas à gauche G. Clairin. 36 x 29 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 21

65 Attribué à Augustin ENFANTIN (1793 - 1827)
Paysage de montagne à la cascade
Lavis brun. Porte une inscription sur le montage Enfantin. 17 x 13 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue de rues
Plume et encre brune, lavis gris et crayon noir. Au dos étude de figures. 17 x 29,5 cm
Attribué à Fleury EPINAT (1764 - 1830)
Paysage de montagne à la tour et château fort
Lavis gris sur trait au crayon noir. 23,2 x 33,5 cm 400 / 500 € les trois

Voir la reproduction page 21

66 Joseph Charles REED (? 1822 - Londres 1877)
Les chutes d’eau de Torc Killarney dans le comté de Kerry, Irlande
Aquarelle et gouache. Signé et daté en bas à gauche J. C. Reed / 72. 48,5 x 37 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 21

Joseph Charles Reed fut surtout un spécialiste du paysage anglais. Il exposa à Londres à partir de 1860 et fut associé au Water Colour Institute.

67 Ecole ALLEMANDE de la première moitié du XIXème siècle
Les frises du Parthénon, Etudes de Caryatides et frontons…
Crayon noir sur papier calque. 48 x 32 cm environ 500 / 700 € les vingt-cinq

Voir la reproduction page 21

68 Jean Jacques François LE BARBIER dit l’AÎNE (Rouen 1738 - Paris 1826)
Promeneurs dans un parc avec kiosque
Plume et encre brune et grise, lavis brun. Signé et daté en bas à gauche Le Barbier / L’aîné / 1811
34 x 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 21

69 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, entourage de Pierre Paul REDOUTE
Les primevères bleues
Aquarelle. Monogrammé et daté en bas à droite Fr. de B. 1828. 26 x 20 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 21

70 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de pierre Paul PRUD’HON
Etude des muscles d’une jambe
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu. 55 x 32,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 21

71 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, entourage de Théodore GERICAULT
Deux hommes devant des rochers
Crayon noir, plume et encre brune, aquarelle. Porte une inscription au dos Laboureurs qui viennent de trouver une épée
rouillée en bêchant la terre (Dorcy). 16,5 x 13 cm
On y joint : Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle. Une vestale. Pierre noire. 15,5 x 11,7 cm
Jean Victor SCHNETZ (1787 - 1870). Une procession. Plume et encre noire, rehauts de blanc (oxydations). 12,2 x 9 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Deux femmes. Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu. Signature illisible. 17,5 x 25 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Empereur antique sur un char. Lavis brun et rehauts de blanc sur papier bleu. 12 x 15,5 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Moines en prières. Crayon noir, lavis brun. 19 x 14 cm
François BOUCHOT. Ulysse et Circé. Pierre noire et lavis brun. Signé en bas à droite. 12,5 x 14,5 cm 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Personnages au chevet d’une femme. Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu.
22 x 32,5 cm 300 / 400 € les sept

Voir la reproduction page 21

72 Ecole ANGLAISE vers 1900. Portrait d’une jeune femme à la capeline à fleurs
Pastel ovale. 52 x 41,5 cm
On y joint : Ecole FRANCAISE vers 1800. Jeune femme en Vénus
Pastel ovale (accidents et restaurations). 52 x 41,5 cm 700 / 1 000 € les deux

73 Eugène CICERI (Paris 1813 - 1890)
Paysage à la rivière et grands arbres
Aquarelle. Signé en bas à droite Ciceri. 10 x 15 cm
A. DESCORMIERS (Actif en France vers 1900)
Bateaux sur une rivière
Aquarelle Signé en bas à gauche A. Descormiers. 10,4 x 14,4 cm 150 / 200 € les deux

20
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74 Paul HERMANN (Paris 1864 - Saintes-Maries-de-la-Mer 1940)
Portrait de jeune femme au chapeau noir
Pastel. Signé en bas à droite Paul Hermann
48,5 x 40 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 22

75 Madeleine LEMAIRE (Ares 1845 - Paris 1928)
Portrait de Raymond Roussel enfant
Aquarelle. Signé en bas à droite Madeleine Lemaire
24,5 x 17,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 22

Notre portrait est celui de l’homme de lettre Raymond Roussel, à l’âge de quatre ou cinq ans. Né en 1877 à Paris, il est le fils d’un agent de change
et de Marguerite Roussel dont le père Aristide Moreau fut le président du conseil d’administration de la Compagnie générale des omnibus. Sa mère,
grande amatrice d’art et collectionneuse, se lie avec le monde des lettres, de la musique et des arts qu’elle reçoit dans son luxueux hôtel de la rue de
Chaillot (aujourd’hui rue Quentin-Bauchart) à Paris. C’est dans ce contexte que Madeleine Lemaire réalisera le portrait de son jeune fils. Esprit
singulier, dandy féru de voyage, il  développa un talent pour une écriture particulière reposant sur un malicieux mécanisme d’homophonie contredit
par le sens des mots qu’il utilise. Incompris, il publiera son œuvre à compte d’auteur. Il fut considéré comme un précurseur par le mouvement
surréaliste.

Nous remercions Monsieur Grassin - Champernaud pour avoir confirmé l’attribution et donné l’identité du modèle. Notre dessin sera inclus dans
le catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste actuellement en préparation.

76 Jean Jacques Augustin Raymond AUBERT (Marseille 1781 - 1857)
Portrait d’un jeune garçon jouant de la flûte
Pierre noire et sanguine
27 x 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 22

77 Etienne Charles LEGUAY (Sèvres 1762 - Paris1846)
Jeune femme endormie
Pierre noire. Signé en bas à droite E. C. Le Guay. Porte en bas à droite le cachet de la collection A. Normand (Lugt n° 153c)
16,5 x 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 22

78 Alexandre Gabriel DECAMPS (Paris 1803 -  Fontainebleau 1860)
Un jeune garçon portant un petit enfant, un autre assis sur le sol, dans un paysage de collines
Pierre noire, lavis brun, verso noirci. Monogrammé en bas à gauche D. C.
29 x 23 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction page 22

79 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Portrait de femme au nœud rouge
Aquarelle sur traits de crayon noir, mise aux carreaux. 27 x 21 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 22

80 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Jeune femme assoupie
Aquarelle sur trait de crayon noir. 34 x 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 22

81 Maurice LELOIR (Paris 1853 - 1940)
Soubrette et valet apportant des livres et cartons à dessins, dans un décor de palette et pinceaux avec une inscription Alexis
Vollon, (probablement projet d’ex - Libris d’Alexis Vollon)
Plume et encre de chine, lavis de chine, rehauts de blanc. Signé en bas à gauche sur une feuille Maurice Leloir
16 x 11,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 22

82 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Jean Marc NATTIER 
Portrait de Louise Anne de Bourbon Condé, dite Mademoiselle de Charolais, en pénitente 
Pastel. 42,5 x 35,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 22

83 Elisabeth BAUER (Active au XIXème siècle)
Berger dans un paysage rocheux
Plume et encre noire. Annoté en bas à gauche Dessiné par Elisabeth Bauer à Prienne 18 oct
10 x 10,5 cm 300 / 400 €

84 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après CARRACHE
Déploration sur le Christ mort
Crayon noir sur papier beige, mise au carreau à la sanguine
36,5 x 26 cm 150 / 200 €
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85 Hector HOREAU (Versailles 1801 - Paris 1872)
Vue d’une rue à Melawi el Arich, Syout
Aquarelle. Titré, signé et dédicacé en bas Melaure
Larich h. horeau à l’ami Borget
18,5 x 27 cm 300 / 400 €

Bibliographie :
H. Horeau, Panorama d’Egypte et de Nubie, Paris, 1841, p. 10,
reproduit.

86 Auguste Simon GARNERAY (Paris 1785 - 1824)
Jeune femme jouant du luth dans une salle de château,
scène troubadour
Plume et encre grise et brune, aquarelle. Signé et daté en
bas à droite Agt Garneray 1815 et sur le montage
Garneray
12,8 x 18,2 cm 300 / 500 €

87 Paul DUVERNEY (Paris 1866 - 1925)
Vue de Venise
Plume et encre grise, aquarelle. Dédicacé et signé en bas
à gauche à la plume Au bon Docteur qui guérit, / bien
affectueusement - Paul Duverney
27,5 x 44 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

88 Constant BOURGEOIS dit BOURGEOIS du
CASTELET (Guiscard 1767 - Passy 1841)
Paysage à l’âne
Plume et encre grise et noire, lavis gris et brun. Signé et
daté en bas à Ct Bourgeois / 1819
30 x 53 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

89 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Paysage de montagne à la ferme
Aquarelle
36 x 49 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

90 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Maisons asiatiques sur pilotis
Aquarelle
19 x 29 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 25

85 
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87

88 89
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91 Eugène CICERI (Paris 1813 - 1890)
Couple de promeneurs regardant une charrette de
paysans sur une route de montagne
Gouache. Porte en bas à gauche des traces de signature
10 x 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

92 Auguste Etienne François MAYER (Brest 1805 - 1890)
Promeneurs près d’un kiosque à la pointe du Sérail
Aquarelle. Signé en bas à gauche A. Mayer. 10 x 17,5 cm
On y joint : Ecole FRANCAISE du XXème siècle,
suiveur de Félix ZIEM
Trois vues du Bosphore sur le même montage 
Crayon noir, plume et encre noire.
30 x 17 cm

400 / 500 € les deux
Voir la reproduction

Peintre de marines, Mayer embarquait pour de longues expéditions
sur des navires d’état qui devait le mener en Orient mais également
dans le Nord de l’Europe. Il en rapportait de nombreux
documents. En 1830, il suivit ainsi le baron Taylor dans une
mission d’art en Orient. Il devait exposer ses travaux tous les ans à
partir de 1833. Il fut également professeur de dessin sur le navire
école Le Borda. Il fit parti en 1875 de la commission qui devait
créer le musée de Brest où plusieurs de ses œuvres furent exposées
avant sa destruction durant la dernière guerre mondiale.

93 Johannes RIEPENHAUSSEN (Göttingen 1787 -
Rome 1860)
Famille de bergers italiens
Plume et encre grise, aquarelle et gomme arabique.
Signé et situé en bas à droite Riepenhaussen Rocca
Canterana
36 x 42 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

94 Paul PASCAL (Toulouse 1832 - Québec 1903)
Mosquée sur un escarpement au bord du Nil
Femme et son enfant près d’une mosquée au bord du Nil
Paire de gouaches. Signé en bas à gauche P. Pascal
10,7 x 7 cm 400 / 600 la paire

Voir les reproductions
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95 Pierre Paul PRUD’HON (Cluny 1758 - Paris
1823)
Le commerce, projet de décor pour les noces de
Napoléon et Marie Louise
Pierre noire sur papier calque. Titré en bas le
Commerce. Porte en bas à gauche le cachet de la
collection de Boisfremont (Lugt n° 353)
31 x 19,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Collection Ch. de Boisfremont ;
Vente Madame Power née de Boisfremont, Paris, 15 - 16 avril
1864, n° 129, à Monsieur Sabatier, 150 fr ;
Collection Sabatier ;
Vente anonyme, Deauville, 28 - 29 août 1969, n° 69.

Bibliographie :
J. Guiffrey, L’œuvre de Pierre Paul Prud’hon, Société de
l’histoire de l’Art, tome XIII, Paris, 1924, n° 942.
Notre dessin est un projet de statue destinée à surmonter la
colonnade du décor élaboré par Prud’hon à l’Hôtel de ville
de Paris, pour le  mariage de Napoléon et de Marie - Louise.
Dans le cadre des fêtes somptueuses données à Paris à cette
occasion, Prud’hon fut chargé de la direction du décor de
plusieurs bâtiments officiels par Frochot. Il décora
notamment l’Hôtel de ville en le transformant en place Saint
Pierre de Rome par une colonnade en hémicycle. Cette
colonnade était composée de dix colonnes surmontées de
statues : les Arts, la Victoire, la Navigation, le Commerce…
Il existe également un dessin sur papier bleu (voir opus cité supra, n°
941).
Entré au service du roi en 1787, Charles de Boisfremont
étudia parallèlement la peinture avec Descamps. En 1793, il
partit pour l’Amérique où il rencontra le succès, notamment
avec ses portraits. Rentré en France, il exposa au Salon de
1803 et se lia d’amitié avec Prud’hon qui lui légua de
nombreux dessins et esquisses peintes. Ces œuvres passées
ensuite dans la collection de sa fille, Madame Power, firent
l’objet d’une vente en 1864.

97

95
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96 Carle VERNET (Bordeaux 1758 - Paris 1835)
Le montreur de chiens et de singes
Plume et encre grise, aquarelle. Signé en bas à gauche C. Vernet.
97,5 x 55,5 cm 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction et le détail pages 2 et 3

97 Jean Demosthène DUGOURG (Versailles 1749 - Paris 1825)
Elégante compagnie en promenade à cheval ou en voiture, dans une forêt
Plume et encre noire, lavis brun
30 x 46,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 26
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98 FRITTER KIEFFER (Actif au XIXème siècle)
Vues de Terre Sainte et du Proche Orient: Jérusalem,  la Judée et la Samarie  (Tombeau de David, Mur des Lamentations,
Golgotha, Jardin des Oliviers Désert de Juda, Mont Carmel…), La Syrie et la Jordanie (Damas, Le Mont Nebo, Petra…), Le
Liban (Tyr…), La Turquie (Smyrne, Sainte Sophie, le Bosphore ), la Mer Rouge et le Sinaï, l’Egypte (Karnak, Louxor…), la
Perse (Persépolis…)
Album regroupant 20 planches de 3 à 8 vues, 10 vues dans une pochette
Certaines signées ou monogrammées en bas Fritter Kieffer, Fr K…
Titrées au verso en allemand et français
Album : 52 x 57 cm
Chaque dessin 8,5 x 12 cm environ 2 500 / 3 500 €

Voir les reproductions
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99 Eugène Louis LAMI (Paris 1800 - 1890)
Trois élégants en costume XVIIIème siècle
Aquarelle sur traits de crayon noir
17 x 14 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

100 Eugène Louis LAMI (Paris 1800 - 1890)
Le petit étendard des mousquetaires
Aquarelle. Monogrammé et daté en bas à gauche E. L. 1880.
Porte en bas à droite le cachet à sec de l’artiste (Ne figure pas
dans le Lugt)
12,2 x 7,4 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

101 Jean Baptiste Amédée COUDER (Actif au XIXème siècle)
Projet décoratif d’une porte avec un rideau
Plume et encre grise et brune, rehauts de blanc et aquarelle.
Signé en bas à droite à la plume Amédée Couder
65,5 x 41,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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102 Attribué à Louise Madeleine LE PELETIER DE
ROSANBO (1773 - 1836)
Vue du salon de la baronne de Montboissier, née Pauline
de Lamoignon - Malesherbes
Gouache. Monogrammé et daté en bas à gauche P. R.
1824. 30 x 48 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Notre salon est probablement une pièce de réception situés dans
l’un des deux pavillons d’entrée subsistants du château de
Montboissier, au XIXème siècle.
Situé entre Chartres et Châteaudun, après plusieurs bâtiments
successifs, le dernier château de Montboissier fut reconstruit par
Nicolas Marie Potain en 1772 suite à un incendie. Saisi  comme
bien d’émigré le château fut vendu à trois reprises et démoli dans le
but d’en récupérer les matériaux en 1795.  En 1805, l’ancienne
propriétaire, la baronne de Montboissier, née Pauline de
Lamoignon de Malesherbes, racheta ce qu’il en restait,
principalement les pavillons de Flore et des Roses. Chateaubriand
et sa femme y firent de nombreux séjour à partir de 1817. L’écrivain
l’évoque même dans  un passage des Mémoires d’outre - tombe (livre
III, chapitre I) où « la grive de Montboissier » trouve les mêmes
résonnances que la fameuse « madeleine » de Proust plus tard. 
Pauline de Montboisier (1758 - 1827) était la seconde fille de
Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, le célèbre défenseur de
Louis XVI. La gouache pourrait être attrué à sa nièce Louise
Madeleine Le Peletier de Rosanbo, mère d’Alexis de Tocqueville. 
On reconnait au centre de la gouache, le portrait de Malesherbes en
robe noire de juriste. A droite, on peut discerner un tableau de Hubert
Robert, dont le sujet est un peintre (peut - être lui-même), montrant
son autoportrait posé sur un chevalet à madame Geoffrin.
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103 Attribué à Jean Lubin VAUZELLE (1776 - 1837)
Le tombeau de Voltaire au Panthéon
Plume et encre grise, aquarelle. Porte une inscription sur
le tombeau il defendit et / calas sirven / de la Bare /
Mons Bally Sta ( ?). Porte une étiquette au verso
20 x 16 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 31

Elève de Perrin et de Hubert Robert, Vauzelle exposa au Salon
entre 1799 et 1837 et reçut la médaille d’or en 1810. Il fut également
illustrateur réalisant principalement des paysages, des architectures
gothiques et des vues d’intérieurs. Il fit ainsi les dessins du Musée
des Monuments Français publié par Reville et Lavallée. 
A partir de 1800, Vauzelle parcourut l’Espagne au côté du comte de
Laborde et d’artistes comme Bourgeois de Castelet, chargé des
dessins arabes pour l’ouvrage Voyage pittoresque en Espagne paru
de 1806 à 1820.       

104 François Alexandre PERNOT (Vassy 1793 - 1865)
La mort d’Hippolyte
Lavis noir et brun, rehauts de blanc. Signé en bas à
gauche à la plume Pernot. 41 x 55,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

105 Emile Antoine BOURDELLE (Montauban 1861 - Paris 1929)
La danse
Plume et encre noire, lavis gris, mise au carreau au
crayon noir. Signé et daté en bas à droite à la plume
Emile Bourdelle / 1880. Au verso, Figure de femme,
crayon noir. 20,5 x 23,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Notre dessin date des années de jeunesse de l’artiste lorsqu’il
signait Emile Bourdelle.

106 Georges MICHEL (Paris 1763 - 1843)
Couple de paysans et leur chien cheminant sous les arbres
Pierre noire. Porte une étiquette d’exposition au dos
36 x 47 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection Pierre Miquel. 
Exposition : Rétrospective Georges Michel, Paris, Hôtel Jean
Charpentier, 1927, n° 105.

107 Jean DAVID d’ANGERS (1788 - 1856)
Portrait d’homme de profil
Crayon noir. Signé en bas à gauche David. 18,7 x 13,5 cm
Sylvestre II porté en triomphe à Rome, projet pour le
monument Gerbert à Aurillac
Crayon noir. Signé et titré en bas David d’Angers fecit
et sc. Gerbert sous le nom de Sylvestre II, porté en
triomphe à Rome / dessin original du monument
Gerbert, élevé à Aurillac. 17,5 x 23,5 cm

Notre dessin est une étude préparatoire pour le bas - relief situé sur
le socle de la statue de Sylvestre II, érigé à Aurillac en 1851. Le
monument est dédié à Gerbert d’Aurillac dit le savant Gerbert,
originaire de la ville, devenu Pape sous le nom de Sylvestre II.
Philosophe et mathématicien, Gerbert d’Aurillac introduit
Aristote en Occident et le système de numération décimale. Il joue
un rôle décisif dans l’élection d’Hugues Capet et fut son secrétaire,
avant de devenir précepteur de l’empereur Othon III. Avec ce
dernier et devenu Pape, il rêvera de reformer l’empire carolingien
et d’unifier l’Europe Occidental à Byzance.
Homme debout vu de dos, dessin d’après le fils de david
d’Angers. Crayon noir. 23,5 x 14,5 cm
Etude pour une figure de la victoire pour l’arc de
triomphe de Marseille, reprise d’une main
Crayon noir. Titré en bas Etude pour une / figure de la
victoire / avec une bayonnette… amour / pour l’arc de
triomphe / de Marseille. 30,7 x 20,5 cm

Notre étude est préparatoire pour le bas - relief du pilier ouest de la
façade nord de l’Arc de triomphe de Marseille. Initialement commandé
en 1823 pour commémorer l’Expédition d’Espagne et la victoire du
Duc d’Angoulême, cet arc fut finalement inauguré le 1er mai 1837 pour
la fête de Louis-Philippe 1er. On changea alors l’iconographique et
David d’Angers réalisa notamment cette célébration de la bataille de
Fleurus, symbolisée par une victoire ailée.

800 / 1 200 € les quatre
Voir la reproduction page 33
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108 Vincenzo GEMITO (Naples 1852 - 1929)
Autoportrait
Plume et encre noire. Signé en bas à droite V. Gemito
27,5 x 18,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Notre autoportrait a probablement été réalisé peu de temps avant
1887, année où Gemito commença à souffrir de troubles d’ordre
psychologique. Il se tint reclus pendant les vingt et une années
suivantes dans une pièce d’un appartement napolitain. 

Gemino était reconnu en 1887 comme l’un des plus grands
sculpteurs italiens et venait de terminer une grande statue en
marbre de Charles - Quint, une œuvre ambitieuse qui fut sans
doute à l’origine de ses problèmes. Lorsque son état s’améliora en
1909, il reprit la sculpture mais se consacra de plus en plus au
dessin, notamment au portrait. Considéré à sa mort comme l’un
des plus grands artistes italiens, il eut des obsèques nationales.

109 Amélie MUNIER - ROMILLY (Genève 1788 - 1875)
La bonne aventure
Lavis gris et noir, rehauts de blanc sur papier beige
48 x 36 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Amélie Munier - Romilly étudia avec le miniaturiste Firmin
Massot. Elle travailla principalement à Genève, mais passa
plusieurs années en Angleterre. Notre dessin date probablement du
début des années 1820.

107 108
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110 Félix ZIEM (Beaune 1821 - Paris 1911)
Vue de Martigues
Aquarelle. Cachet de l’atelier et n°1476
en bas à gauche
13,5 x 20 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Collection Roger Millès, rédacteur des articles
culturels du journal l’Aurore devenu
aujourd’hui le Figaro ;
Resté dans sa descendance.
Nous remercions Mme Anne Hellebranth la
confirmation de l’attribution et la localisation
de notre dessin.

111 Jules NOËL (Nancy 1810 - Alger 1881)
Bateau en cale à marée basse 
Aquarelle. Signé en bas à gauche Jules
NOËL (piqûres)
20 x 31 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

112 Félix ZIEM (Beaune 1821 - Paris 1911)
Vue d’Anvers 
Aquarelle. Signé en bas à gauche Ziem
17,5 x 28 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection Roger Millès, rédacteur
des articles culturels du journal l’Aurore devenu
aujourd’hui le Figaro ;
Resté dans sa descendance.
Nous remercions Mme Anne Hellebranth la
confirmation de l’attribution et la localisation
de notre dessin.

113 Jean François MILLET (Greville 1814
- Barbizon 1875)
Vue d’un sous - bois
Plume et encre noire, lavis gris. Porte en
bas à droite le cachet de l’atelier. (Lugt
n° 1460) 14 x 9 cm
Vue d’un jardinet sur le côté d’une
maison
Plume et encre noire et brune, aquarelle.
Porte en bas à droite le cachet de
l’atelier.
(Lugt n° 1460) 
11 x 8,7 cm
Paysage aux arbres
Rochers
Plume et encre noire. deux dessins sur le
même montage. Portent en bas à gauche
pour un, en bas à droite pour l’autre le
cachet de l’atelier. (Lugt n° 1460) 
10,5 x 15,5 cm et 9 x 14 cm.

800 / 1 200 € les quatre
Voir les reproductions page 35
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114 Eugen Johann Georg KLIMSCH (1839 - 1896)
Banquet de divinités classiques
Gouache
12 x 16,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

115 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Trompe l’œil aux bronzes d’ameublement et collier
de corail
Gouache
54,5 x 58,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

116 Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle
Paysage avec promeneurs et paysans cheminant sur
un âne
Gouache
22 x 28,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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117 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, entourage du PARMESAN
Figure drapée avec un lion
Plume et encre brune, lavis brun. Au verso Etude de figure d’homme drapé avec un lion, plume et encre brune, lavis brun
13 x 8,5 cm 5 000 / 7 000 €

Voir les reproductions
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118 Stefano della BELLA (Florence 1610 - 1664)
Scène de bataille
Plume et encre brune, lavis brun. Porte en bas à droite le cachet d’une collection non identifiée (Lugt n° 1143)
12 x 17 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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121 Attribué à Ventura SALIMBENI (1568 - 1613)

Etude de deux figures d’hommes

Plume et encre brune, lavis brun. Porte une inscription

en bas à gauche Salimbeni

15,2 x 13 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

122 Atelier de Adam Frans van der MEULEN
Un cavalier dans un paysage vu de dos
Plume et encre grise, lavis gris. 32,5 x 21,5 cm
On y joint : Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
La Sainte Famille avec Saint Jean Baptiste
Pierre noire, plume et encre brune. 25 x 17,5 cm

400 / 600 € les deux
Voir la reproduction

119 Francesco FONTEBASSO (Venise 1709 - 1769)
La Vierge à l’Enfant
Plume et encre grise. Porte une inscription en bas à
droite Fontebasso
21,8 x 14 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

120 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de
Luca CAMBIASO
Vénus pleurant Adonis
Plume et encre brune, lavis brun. Porte une inscription
en bas à la plume Luca Cambiaso
34,8 x 27,3 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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125 Ecole ITALIENNE du XVIème siècle

Une femme tenant une banderole

Lavis brun et rehauts de blanc sur papier bleu

27 x 19 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

126 Domenico PIOLA (Gênes 1627 - 1703)
Vierge à l’Enfant
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun. Porte une
inscription en bas à la plume n° 965 D° Piola et Coltne
S. Varni. 29,3 x 21,7 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Provenance : 
Collection Santo Varni (selon une inscription en bas à droite).

123 Leonard BRAMER (Delft 1596 - 1674)
Les soldats de David tuant Absalon suspendu par les
cheveux (Livre de Samuel XVIII, 8 - 11)    
Lavis noir et gris, rehauts de blanc. Porte en bas à droite
le cachet de la collection Mathias Polakovits (Lugt 3561)
39,7 x 31,2 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

124 Ecole BOLONAISE du XVIIème siècle

Vierge à l’Enfant

Pierre noire sur parchemin

20,5 x 17 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

125 126
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127 Attribué à Sébastien BOURDON (1616 -
1671)
Scène de décor de théâtre ou de Terrasse de
Palais
Plume et encre brune sur traits à la pierre
noire
26 x 42 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

128 Attribué à Giovan Battista TROTTI dit
MALOSSO (1555 - 1619)
Figure allégorique aux obélisques et lion
Plume et encre noire, lavis gris. Porte en bas
à droite le cachet de la collection Carl
Robert Rudolf (Lugt n° 2811b)
24 x 33,2 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

129 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans
le goût du GUERCHIN
Le petit concert
Plume et encre brune
20,5 x 29,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

130 Ecole ALLEMANDE du XVIème siècle
Sainte Irène épongeant le sang des Martyrs
Plume et encre brune, lavis gris, aquarelle
21 x 15,5 cm 400 / 600 €

131 Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle
Jeux de putti dans un paysage
Sanguine, plume et encre brune, lavis brun
18,5 x 27,5 cm 400 / 600 €

132 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle,
suiveur de Michiel Jansz van Mierevelt
Portrait de Wilhelmus Delfius, dans un
cartouche avec armoiries
Lavis gris et aquarelle. Titré en bas et en haut 
M. Mierevelt pinx. Wilhelmus Delfius /
Jacobi Filius / exs : calcographius et natus 19
Novembis / anno 1580 Denatis 11 Aprilis /
1638
29,5 x 19 cm 300 / 500 €

133 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
La Fuite en Egypte
Plume et encre brune, lavis gris et pastel
bleu. Porte une inscription en bas à droite
Barocci
20,5 x 29,5 cm 400 / 600 €
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134 Domenico PIOLA (Gênes 1627 - 1703)
La Descente de Croix
Sanguine, plume et encre brune, lavis brun, mise au
carreau à la pierre noire. Porte une inscription en bas à
gauche sur le montage Domenico Piola. Titré en haut
Stazione XIII
30 x 21,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Notre dessin est certainement une œuvre de jeunesse de Domenico
Piola.

135 Domenico PIOLA (Gênes 1627 - 1703)
Saint Jérôme pénitent agenouillé dans un paysage
Pinceau et encre brune, lavis brun. Porte en bas à gauche
sur le montage une inscription Do Piola
32,4 x 24,4 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

136 Frans FLORIS (Anvers 1516 - 1570)
La Sibylle de Lybie
Plume et encre brune, lavis brun
22,5 x 15 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Notre dessin s’inspire du décor que Michel - Ange réalisa sur les
pendentifs et les doubleaux de la Chapelle Sixtine. Il y développa
un programme iconographique mêlant Sibylles et Prophètes,
toujours sujet à interprétations, mais où il semblerait qu’il ait voulu
établir une analogie entre judaïsme et classicisme, les deux
composantes de la culture chrétienne. La Sybille de Lybie
soulevant son livre et accompagnée de deux petits génies est la
dernière de cette série (voir A. Chastel… , Michel - Ange et la
Chapelle Sixtine, Paris, 1986, p. 104 à 129, reproduit p.124 et 125).
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137 Cornelis SCHUT (Anvers 1597 - 1655)
L’Astrologie
Plume et encre noire, lavis gris. Porte une inscription au dos. 28,5 x 41,6 cm
On y joint sa gravure 8 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

Exposition :
Dans la lumière de Rubens : peintres baroques des Pays Bas du Sud, Valenciennes, Musée des Beaux Arts, Hertogenbosch, Noordbrabants Museum,
2000, n° 15 et 16, reproduits fig. 26 et 27.

Bibliographie :
N. de Poorter, « Cornelis Schut as a designer of tapestries : The
series of the Seven Liberal Arts », in Rubens and his world, Anvers,
1985, p. 248, reproduit fig. 7 ;

Nous pouvons rapprocher notre dessin et sa gravure de la
tapisserie Les septs Arts libéraux, dont le projet fut dessiné par
Cornelis Schut. De nombreuses tapisseries ont été tissées à partir
de cette composition à Bruges, Anvers et Bruxelles. L’iconographie
des Arts libéraux de cet ensemble de tapisseries est inhabituelle. On
remarque que l’accent est particulièrement mis sur les détails
militaires et il semblerait que les Arts libéraux soient ici présentés
comme annexes à l’Art de la guerre.

Selon Nora de Poorter, les travaux préparatoires se faisaient en
trois étapes, un dessin (le nôtre étant le seul conservé), une esquisse
à l’huile sur panneau, et trois cartons à l’huile sur toile (conservés
aujourd’hui à la Maison de Rubens d’Anvers). 

La gravure présente quelques variantes avec le dessin, notamment
au niveau des balustres.

42
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138 Attribué à Giulio ROMANO (1499 - 1546)
Etude pour La Donation de Constantin
Plume et encre noire, lavis brun. Porte une inscription en bas à droite RAPHAEL VRB. Inv
20,5 x 24 cm 6 000 / 8000 €

Voir les reproductions

Notre dessin est une étude pour la partie gauche du tableau La Donation de Constantin, peint dans les Stanzes du Vatican après la mort de Raphaël
en 1520, par les peintres de son atelier. 

Si Raphaël réalisa les dessins pour les quatre chambres des appartements du pape Jules II, il laissait la plupart du temps l’exécution des fresques à ses
élèves et plus particulièrement à Giulio Romano et Gianfrancesco Penni, ses préférés. 

La Donation de de Constantin fut réalisée dans les années 1522 -  1524 sur des dessins de Giulio Romano et Gianfrancesco Penni (voir le catalogue
de l’exposition Giulio Romano, Mantoue, Palazzo Te - Palazzo Ducale, 1989, p. 89, reproduit). 

Notre dessin comporte des variantes par rapport à la fresque
finale et représente probablement une étape intermédiaire du
projet.

Un autre dessin de Giulio Romano, représentant le même côté
de la fresque et avec également des variantes, est conservé au
Musée Ashmolean d’Oxford (voir Catalogue of the collections
of drawings in the Ashmolean Museum, Oxford, 1972, n° 248,
reproduit).

La Donation de Constantin dépeint un évènement historique
apocryphe qui n’eut sans doute jamais lieu. L’empereur
Constantin s’agenouille devant le pape Sylvestre 1er et lui offre
le pouvoir sur Rome et l’Empire romain occidental, un acte
fondateur de la puissance papale. Le pape Sylvestre Ier est
représenté sous les traits de Clément VII. 

138
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139 Ecole ROMAINE du XVIIème siècle
Etude d’après une statue antique
Plume et encre brune, lavis brun
22,5 x 10 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

140 Ecole ROMAINE du début du XVIIème

siècle
Une Sainte Martyre 
Pierre noire et rehauts de blanc. Au dos
Académie d’homme debout, sanguine
31 x 22 cm 700 / 800 €

Voir les reproductions

141 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Frise de personnages drapés
Plume et encre brune, lavis brun. 14 x 17 cm
On y joint : Ecole FRANCAISE du début
du XXème siècle. Homme de profil portant
l’Ordre du Saint Esprit. 11,5 x 9,3 cm
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle.
Jésus dans la barque de Pierre. Lavis gris sur
papier bleu. 37 x 28,5 cm
Ecole ITALIENNE du début du XIXème

siècle. 
Hommes combattant. Pierre noire.
17,5 x 15 cm
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle.
Etude de mains tenant un livre. Pierre noire,
double face. 18 x 30 cm
Attribué à Jules CHERET (1836 - 1932).
Jeune femme nue allongée. 23,3 x 40,5 cm

300 / 400 € les six
Voir la reproduction

142 Attribué à Valentin LEFEBVRE (vers
1642 -  vers 1682)
La Présentation au Temple
Plume et encre noire et brune, lavis gris
7,6 x 17,2 cm, forme découpée 300 / 400 €

Voir la reproduction
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143 Benedetto LUTI (Florence 1666 - Rome 1727)
Visage du Christ
Pastel. Cadre ancien Charles X
31 x 28,5 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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144 Jacob de WITT (1695 - 1754)
Putti couronnant un buste de femme
Lavis brun sur traits à la sanguine
14,5 x 26,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Collection Gheldop (au verso étiquette avec le cachet de la
succession Gheldop)

145 Attribué à Louis Félix de LARUE (1720 - 1765)
Bacchanale
Plume et encre noire, lavis brun sur traits à la pierre
noire
20 x 29 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

146 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de
Joseph PARROCEL
Scène de bataille
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre.
Monogrammé en bas à gauche F. A. S.
20 x 51 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

147 Attribué à Sebastiano RICCI (1659 - 1734)
La lutte de Jacob et l’Ange
Pierre noire, plume et encre brune, lavis gris 
12 x 14,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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148 Ecole ROMAINE du XVIIème siècle

Allégorie aux trophées militaires

Plume et encre brune, lavis brun et gris

43 x 25,8 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 46

149 Ecole MILANAISE du XVIIIème siècle

Vue d’un intérieur baroque décoré d’une alcôve meublée

de canapés et de tableaux à sujets mythologiques

Plume et encre brune, lavis brun. Porte au dos une

inscription Gabinetto et di Luca Gracco

25,3 x 39,4 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

150 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, entourage de

Giovanni Paolo PANINI

Assemblée dans une cour de temple antique

Plume et encre brune, lavis gris. Porte un cachet de

collection illisible en bas au centre. Porte un cachet A

sur le montage en haut à gauche et en bas et le n° 36

49,5 x 36,5 cm 2 000 / 3 000 € 

Voir la reproduction
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151 Philippe Louis PARIZEAU (Paris 1740 - 1801)
Scène de l’Histoire antique
Pierre noire, plume et encre noire, lavis brun
25,5 x 40 cm, bande de papier rajoutée à droite

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

152 Joseph CELLONY (Aix en Provence 1730 - 1796)
La Bénédiction de l’empereur Constantin
Plume et encre noire sur traits à la sanguine. Porte en
bas à gauche le cachet d’une collection non identifiée
(Lugt 2179a). Porte en bas à gauche le cachet de la
collection J. Tardieu (Lugt n° 1541a)
14 x 20 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Elève du peintre aixois Dandré - Bardon, Cellony travailla
principalement à Marseille. Des dessins de cet artiste font partie de
la collection Jeffrey Horvitz (Mastery & Elegance, Cambridge,
1999, n° A.62, p. 413, reproduit).

153 Jacques SABLET (Morgues 1749 - Paris 1803)
Trois figures de femmes drapées du Palais Altemps
Plume et encre brune, lavis brun. Signé en bas au centre
sur la feuille du milieu J Sablet. Porte en bas à gauche le
cachet de la collection Vercier (Lugt n° 3607 )et le n° 9
21 x 30,2 cm, sur trois feuilles assemblées sur un
montage ancien 600 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance :
Acquis par M. P. Vercier en 1962.
Exposition :
Les frères Sablet, Nantes, Lausannes, Rome, 1985, n° 40, reproduit.
Bibliographie :
A. Van Sandt,  Jacques Sablet (1749 - 1803), Biographie et catalogue
raisonné (Thèse de 3ème cycle - Université de Paris IV), 1984, n° D1.
Ces trois études de figures ont été réalisées d’après des statues
antiques appartenant à la famille Altemps et conservée dans leur
palais romain. Un carnet attribué à Pajou, conservé à l’Ecole des
Beaux - Arts de Paris, reprend les mêmes figures.

154 Attribué à Giovanni Battista BUSIRI (1698 - 1757)
Vue d’un village, paysage panoramique
Plume et encre brune. 7,5 x 31 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

155 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
La malédiction d’Œdipe
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire
24 x 39 cm 600 / 800 €

156 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Saint Georges terrassant le dragon
Plume et encre, lavis. Porte une inscription en bas luka
cambias fecit
44 x 23,5 cm, cintré 200 / 300 €

151

152
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157 Louis Félix de LARUE (Paris 1720 - 1765)
Banquet mythologique
Plume et encre noire, lavis brun sur traits à la pierre noire
27,5 x 43,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

158 Jean Baptiste HILAIRE (Audun 1753 - Paris 1822)
Scène de port
Plume et encre noire, lavis brun sur traits à la pierre noire. Porte en bas à gauche le cachet de la collection CP
23,5 x 38 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture
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159 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’officier assis avec son fusil
Pierre noire, plume et encre grise, lavis noire, et aquarelle
37,8 x 26,8 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

160 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de
Jean Marc NATTIER
Portrait d’une jeune femme en pénitente
Pierre noire, sanguine. 32 x 25 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Nous pouvons rapprocher notre dessin des portraits en pénitente
ou robe de bure de Louise-Anne de Bourbon-Condé, dite Mlle de
Sens, plus connue sous le nom de Mlle de Charolais. En particulier
celui peint par Jean Marc Nattier vers 1730 (collection Georges de
Lastic). 
Née à Versailles en 1695 de Louis III de Bourbon-Condé et de
Louise Françoise de Bourbon, elle ne se maria jamais et vécu une
vie de libertinage. Collectionnant les amants, elle aimait à les
recevoir dans le plus simple appareil, sous une simple bure de
moine de l’ordre des cordeliers qu’elle pouvait retirer aisément.
Personnage de scandale, on raconte qu’elle voulut pourvoir son
cousin le roi Louis XV en maîtresses, ce qui lui vaudra le surnom
de « la maquerelle royale ». Elle mourut en 1758 dans son hôtel
particulier de Rothelin-Charolais rue de Grenelle à Paris et fut
inhumée au couvent des Carmélites du Faubourg Saint-Jacques.

161 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait d’homme de profil 
Lavis noir, gris et brun, rehauts de blanc
D : 45,5 cm, sur un montage carré 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

160159

161
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162 Jean Baptiste PERRONNEAU (Paris 1715 - Amsterdam 1783)
Portrait d’homme à la veste rouge
Pastel. Inachevé (usures)
64,5 x 53 cm 5 000 / 7 000 €   

Voir la reproduction

Nous remercions Madame Dominique d’Arnoult pour la confirmation de l’attribution de ce pastel qu’elle date vers 1759.
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163 Charles Joseph NATOIRE (Nîmes 1700 - Castel
Gondolfo 1777)
Jeune fille debout de trois quarts vers la gauche, la tête
de profil à gauche, tenant une draperie de la main droite
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu. Au
verso, Etude de draperie, sanguine et rehauts de blanc
20,5 x 14 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
S. Caviglia - Brunel, Charles Joseph Natoire, Paris, 2012, n° D250,
reproduit.
S. Caviglia - Brunel date notre dessin des années 1735 - 1740.  Elle
le rapproche des études pour la suite de l’Histoire de Don
Quichotte (voir n° D.194, D.203et D. 207) ainsi que des peintures
réalisées par Natoire au Château de Fontainebleu, pour les
appartements du roi (voir D. 240 et D. 241).

164 Attribué à Nicolas LAVREINCE (1737 - 1807)
Scène galante
Plume et encre grise, lavis gris
17 x 13,5 cm 400 / 600 €

165 Attribué à François II ROETTIERS (1702 - 1770)
Les malheurs de la guerre, projet d’illustration
Plume et encre brune,  lavis brun. Porte une signature en
bas à gauche F N Roettiers filius, Regis aurefixinv et Del.
Annoté en bas à droite Sculptor
14,2 x 9,2 cm 200 / 300 €

166 Nicolas de POILLY (Paris 1675 - Paris 1747)
Figure drapée agenouillée, pour le Christ servi par
les anges
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris.
Monogrammé en bas à droite R. P.
30 x 24,7 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Notre dessin est une étude pour Le Christ servi par les Anges,
peint par Poilly pour le réfectoire de l’Abbaye de Saint Martin
des Champs, aujourd’hui disparue. Une autre étude a été
vendue chez Piasa à Paris, le 22 mars 2002, n° 73.

167 Ecole NAPOLITAINE vers 1700
Tête d’enfant
Plume et encre noire sur papier gris
12 x 7,4 cm 400 / 600 €

168 Francesco LONDONIO (Milan 1723 - 1783)
Le jeune berger
Huile sur papier
34 x 19 cm 1 200 / 1 500 €

52
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169 Attribué à Carle VANLOO (1705 - 1765)
Académie d’homme s’appuyant sur un socle avec
draperie
Sanguine, bande de papier rajoutée en bas. Porte une
inscription en bas à gauche à la pierre noire C. Vanloo.
Porte une inscription au verso en bas à droite Carle Van
loo
60 x 37 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

170 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de jeune femme en buste
Pierre noire, sanguine, rehauts de blanc et de pastel bleu
21,5 x 15,8 cm 300 / 400 €

171 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Un officier tenant un sabre
Militaires et cavaliers dans un paysage
Paire de dessins, plume et encre noire, rehauts de blanc
sur papier préparé
10 x 8 cm 300 / 500 € la paire

172 Ecole GENOISE de la fin du XVIIème siècle
L’Adoration des bergers
Plume et encre brune, sanguine. Porte en bas à gauche le
cachet d’une collection non identifiée (Lugt n° 2179a)
13,5 x 23 cm, forme cintré 300 / 500 €

173 Jean RESTOUT (Rouen 1692 -  Paris 1768)
Académie d’homme assis de face sur un bloc, la jambe
droite repliée
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. Porte
une inscription en bas au centre Restout
41,2 x 27,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Collection Paul Ratouis de Limay ;
Acquis dans sa descendance par l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
J. Messelet, Jean Restout (1692 - 1768), tome XIX, 1938, n° 45, p.
82 ;
P. Rosenberg et A. Schnapper, Catalogue de l’exposition Jean
Restout (1692 - 1768), Rouen, Musée des Beaux - Arts, 1970, n°47,
reproduit p. 222 ;
C. Gouzi, Jean Restout 1692 - 1768, Paris, 2 000, n° D24, reproduit.
Bien que l’on puisse rapprocher cette académie d’homme de la
figure d’Ezéchiel du tableau de même titre (voir C. Gouzi, n° P.
142, reproduit), C. Gouzi date notre dessin des années 1735 en
raison des ombres estompées, des contours finement délimités par
un trait de craie blanche et du dos bosselé du personage.

174 Cristoforo RONCALLI dit IL Cavaliere dalle
POMARANCIO (Pomerance 1552 - Rome 1626)
Ange tenant un parchemin
Sanguine
17 x 13,8 cm 500 / 600 €173
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175 André PUJOS (Toulouse 1738 - Paris 1788)
Portrait d’homme en médaillon
Pierre noire, lavis gris et rehauts de blanc. Signé et daté
en bas à la plume Dessiné d’après nature par son ami
Pujos en 1784. Porte en bas un quatrain dans un
cartouche
18,8 x 12,8 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 54

Pujos était spécialisé dans le petit portrait dessiné dans le goût de
Cochin. Ses dessins sont souvent exécutés comme des toiles en
trompe l’œil posées sur un rebord. Un portrait très proche du
notre a été vendu par Christie’s à Paris, le 1er avril 2011 (n° 106,
reproduit).

176 Ecole FRANCAISE vers 1750, entourage de François
BOUCHER
La Nativité, projet de Maître - autel 
Plume et encre noire, lavis gris et brun. Porte une
signature en bas à gauche Boucher
42 x 25 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 54

177 Benoit Louis PREVOST (Paris 1747 - 1804)
Portrait de Monsieur Rousselle, fermier général, dans un
médaillon, inscrit dans une nature morte
Pierre noire. Signé et daté en bas à droite JJ Prevost / inv
et fecit 1766. Dédicacé sur la lettre posée sur
l’entablement A Monsieur Rousselle fermier général du
Roy rue des petits champs à Paris. Porte en bas à droite
le cachet de la collection Jean Masson (Lugt n° 1494a)
37,2 x 26, 5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 54

Provenance :
Vente J. Masson, Paris, Hôtel Drouot, 5 - 6 décembre 1923, n° 133 ;
Vente Marius Paulme, Paris, Galerie Charpentier, 23 mars 1949,  n° 34.

178 Attribué à Pier Leone GHEZZI (Rome 1674 - 1755)
Homme marchant
Lavis brun
27 x 19,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 54

179 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, entourage de
Pompeo BATONI
Homme nu debout, implorant
Sanguine
36,5 x 22 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 54

180 Louis René BOQUET (Paris 1717 - 1814)
Portrait en pied de Louis XIV
Plume et encre noire, aquarelle. Titré en bas Louis. 14
28 x 20 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 54

181 Ecole ALLEMANDE du début du XVIIIème siècle
Un couple 
Pierre noire, plume et encre noire, lavis gris
12,8 x 12 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 54

182 François de TROY (Toulouse 1645 - Paris 1730)
Portrait d’homme 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
27,5 x 20 cm, coins coupés 600 / 800 € 

Voir la reproduction page 54

183 Antoinette Cécile HAUDEBOURG - LESCOT (Paris
1784 - 1845)
La recommandation
Aquarelle sur traits à la pierre noire. Signé en bas à
droite Lescot
20,5 x 16,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 54

184 Louis Gabriel MOREAU (Paris 1740 - 1806)
Paysage aux arbres
Gouache
4,2 x 11,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

185 Attribué à Jacques GAMELIN (1738 - 1803)
Scène de bataille antique
Plume et encre noire, lavis brun
10 x 13 cm 150 / 200 €

186 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Promeneurs devant un temple
Lavis brun et rehauts de blanc sur papier bleu. Annoté
sous le montage A. P. Mongin 1761 - 1827
36 x 47,5 cm 250 / 350 €

187 Hendrik Willem SCHWEICKHARDT (Brandenburg
1746 - Londres 1797)
Le retour du marché
Lavis gris sur traits à la pierre noire. Signé en bas à
droite HW Schweickhardt
15,5 x 20,5 cm 200 / 300 €

184
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190 Ecole FRANCAISE vers 1780
Un lecteur près d’un vase Médicis dans un jardin à la
française
Plume et encre grise, aquarelle
32 x 26 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

191 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
Pulcinella
Plume et encre brune. Porte une inscription en bas S90
(?)
31,8 x 20,3 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

188 Joseph VALLIERE (Actif au XVIIIème siècle)
Portrait d’homme de profil
Pierre noire, aquarelle et gouache
10,5 x 8 cm, ovale 600 / 800 €

Voir la reproduction

Un portrait d’homme de profil très proche du notre a été vendu par
Sotheby’s à Londres, le 7 juin 2010 (n° 183, reproduit).

189 Henri BELLANGE (Nancy vers 1613 - Paris 1680)
Portrait de Jean Calvin
Pierre noire et sanguine sur vélin. Titré en bas en lettre
dorées IOANNES. CALVINUS. / HERESIARQUE.
MORT LAN. 15
12,5 x 11,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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192 Etienne BERICOURT (Actif dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle)
Deux scènes de Carnaval
Paire de dessins, plume et encre grise, aquarelle
39,5 x 53,5 cm 4 000 / 5 000 € la paire

Voir la reproduction
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193 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Ensemble de vingt dessins : tulipes, narcisses, iris, renoncules…
Aquarelle et gouache. 19,2 x 12,8 cm 600 / 900 € les vingt

Voir la reproduction

194 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Etude anatomique de trois chevaux
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier préparé bleu. 41 x 24,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

195 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Trois études de fleurs
Plume et encre noire, aquarelle. 42,5 x 30,5 cm environ 200 / 300 € les trois

Voir la reproduction

196 Ecole GENOISE du XVIIIème siècle
La mort de Saint Joseph
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire. 17,8 x 17,7 cm 300 / 400 €

197 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de Pierre de CORTONE
Scène de martyr devant un roi
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire (manques). 26,4 x 26,4 cm 500 / 700 €

198 Domenico PIOLA (Gênes 1627 - 1703)
Une frise de figures
Plume et encre brune, lavis brun (usures). 8,8 x 23,5 cm
Ecole NAPOLITAINE de la première moitié du XVIIème siècle. Saint Barthélémy
Plume et encre brune, encre ferrogallique. Titré en bas à gauche S. Bartholomeus (manques). 14 x 9,4 cm
Ecole GENOISE du XVIIème siècle. Un couple de paysans faisant traverser un gué à leur troupeau
Plume et encre brune, lavis brun. Annoté en bas sur le montage Patter et Berghem (manques et usures). 
17,6 x 19 cm
Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle. Une femme et son enfant
Plume et encre brune, lavis brun. 11,9 x 8,1 cm 300 / 400 € les quatre

199 Amaro do VALLE (Actif vers 1584 et 1619)
La Sainte Famille et deux anges
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire. Annoté en bas à gauche Valle n° Saustio da Madredad( ?)
16 x 20,5 cm 1 200 / 1 500 €

Peintre portugais, Amaro do Valle travailla aussi pour la cour de Philippe II et vers 1590, il fut engagé sur les travaux de l’Escorial. A son retour au
Portugal, il exécuta notamment les peintures de Nossa Senhora da Vitoria. Il utilisait fréquemment les gravures nordiques,  comme source
d’inspiration. Ses compositions témoignent de la dernière génération maniériste.

Nous pouvons rapprocher notre dessin de plusieurs œuvres conservées au Museu National de Arte Antigua de Lisbonne (voir le catalogue de
l’exposition Dessin - La collection du MNAA, Lisbonne, 1994, n° 13, 14 et 15, reproduits).

200 Attribué à Louis Pierre DESEINE (1749 - 1822)
Projet décoratif à motif de chasse exotique
Projet décoratif à motif pastoral
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis gris. Signé en bas à gauche au crayon noir Deseine fecit
13,5 x 19,5 cm 100 / 200 € la paire
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201 Jean Denis LEMPEREUR (Paris 1701 - 1765)
Vue du parc de Levainville
Plume et encre brune. Signé en bas à gauche Lempereur f. Titré en bas à gauche sur le montage Dans le parc de Levainville
21 x 20,5 cm 100 / 200 €

202 Aert SCHOUMAN (Dordrecht 1710 - La Haye 1792)
Un perroquet gris du Gabon
Aquarelle et gouache. 31 x 24,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

203 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, entourage de Jean Honoré FRAGONARD
Arbre
Pierre noire. 42 x 31,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

204 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Quatre oiseaux
Quatre aquarelles
42 x 31 cm, 29 x 18,5 cm, 16,5 x 14 cm et 19 x 25,5 cm 300 / 400 € les quatre

Voir la reproduction

205 Philipp Hermann EICHENS (Berlin 1813- Paris 1886)
Scène de rue parisienne
Aquarelle et gouache. Signé, situé et daté en bas à gauche P. H. Eichens Paris 1838. 28 x 20 cm 300 / 400 €

206 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans le goût de Giovanni Battista TIEPOLO 
Homme et femme
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. Porte en bas à droite le cachet de Joseph Colbacchini - Venise. 33,7 x 43,2 cm
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle. Compositeur à son violon
Plume et encre brune, lavis gris. 14,5 x 12 cm 200 / 300 € les deux

207 DUPLESSIS fils (Actif à la fin du XVIIIème siècle)
Décor de rosace pour un plafond
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. Au dos, projet de motif décoratif, pierre noire. Annoté au dos Duplessis
fils. Porte en bas à droite le cachet d’une collection non identifiée. 22,4 x 39 cm 100 / 200 €

208 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Deux putti
Sanguine, mise au carreau à la pierre noir. 18 x 16,7 cm 70 / 100 €

209 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Portrait d’une famille de profil
Pierre noire. D : 28 cm 300 / 500 €

210 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Bal dans une galerie de palais
Plume et encre grise, lavis gris et aquarelle. Signé en bas à gauche invenit et fecit Benois. 29 x 55,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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211 Alexis Nicolas PERIGNON (Nancy 1726 - Paris 1782)
Vue du Forum et de la Farnesine
Plume et encre grise, aquarelle. Monogrammé et daté en
bas à droite sur une pierre N. P. 1779. Porte une
inscription au dos n° 38 La Farnesine et le temple de la
lune près du Colisée dessiné le 29 janvier 1779. Montage
ARD (Lugt n°172). 23 x 38 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

212 Claude Jean - Baptiste JALLIER de SAVAULT
(Château Chinon 1738 - Paris 1807)
Perspective de la place projetée pour Louis XVI à Brest
Plume et encre grise, aquarelle. Signé en bas à gauche sur
le mur Jallier inv Del. Titré en bas Vue perspective de la
place projettée pour LOUIS XVI à Brest, sur
l’emplacement du Château , d’où le ROY sera vü de la
Villeneuve , de Recouvrance, de la Rade, du Port et du
Goulet, dédiée à Monsieur de BERTRAND de
MOLEVILLE, Maître - des - Requêtes , Intendant de
Bretagne, par son très humble et très obligé ( ?) Jallier de
Savault, archt peintr du Roy, rue Molée N°19
24,5 x 34,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Jallier de Savault fut l’élève de Soufflot puis le collaborateur de
Gabriel. Il devait également travailler en Suisse.
En 1784 il remporta un concours qui visait à remplacer le château
de Brest et d’établir de nouveaux bâtiments ainsi qu’une  place avec
une monumentale statue de Louis XVI sur l’emplacement de la
Tour César. Jugé incompatible avec les objectifs de la Marine, le
projet fut abandonné en 1788.
Le Louvre conserve un autre dessin de ce projet avec quelques
variantes sur les détails et les dimensions  (32,5 x 54 cm).

213 Jean - Baptiste LALLEMAND (Dijon 1710 - Paris
1803)
Bergers dans un paysage de ruines antiques avec une
statue
Plume et encre brune et grise, lavis gris et rehauts de
blanc sur papier bleu
24,5 x 36 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

214 Thomas Aignan DESFRICHES (Orléans 1705 - 1800)
Promeneurs et paysans près d’une vieille ferme
Pierre noire, plume et encre brune, aquarelle. Signé et
daté en bas à gauche Desfriches 1768
16,8 x 20,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 14 février 1931, n° 19 - Le
moulin à eau (d’après une inscription au dos).

215 Auguste BORGET (Issoudun 1808 - Bourges 1877)
Chilien prenant le maté
Aquarelle et gouache. Titré et signé en bas à gauche
Chiliens prenant le maté / Aug Borget
16,5 x 25,7 cm 300 / 400 €

Elève de Théodore Gudin, Borget exposa au Salon entre 1836 et
1859. Son œuvre se compose principalement de souvenirs de ses
nombreux voyages. A partir de 1833, il voyagea principalement en
Italie et Suisse et en 1836, il effectua un tour du monde en quatre
ans à bord de l’Henry Clay, visitant notamment l’Amérique du
Nord et du Sud, la Chine et les Indes. A son retour, il illustra de
nombreux ouvrages de voyages, dédiant par exemple La Chine et
les Chinois à Louis Philippe en 1842. Le roi lui acheta quelques
tableaux, disparus dans le sac de Neuilly. Il reste d’ailleurs très peu
de peintures de Borget, la plupart ayant été détruites dans un
incendie. Par contre ses très nombreux dessins permettent d’établir
fidèlement l’itinéraire de ses voyages. Il visita ainsi le Chili entre
juillet 1837 et février 1838. Très populaire en son temps, il fut un
grand ami de Balzac qui lui dédia en 1836 son roman La Messe de
l’Athée. En 1850, suivant l’exemple de saint Vincent de Paul,
Borget se retira en partie du monde.
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216 Jean - Baptiste Antoine TIERCE (Rouen 1737 -  Florence 1790)
Vue du Ponte Milvio
Plume et encre noire, lavis brun. 31 x 62,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

217 Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)
Ouvriers près d’un temple antique, avec un pont et la pyramide de Sestus
Plume et encre noire et grise, lavis gris et aquarelle. Signé et daté en bas à droite S P Q M… / Robert  1782 ( ?) / M… /
Paris….. 48 x 68 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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218 Philippe Auguste HENNEQUIN (Lyon 1762 - Leuze
en Hainaut 1833)
Allégorie de l’Astrologie
Plume et encre brune, lavis gris. Porte des traces
d’inscription en haut à droite
40,5 x 28,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

219 Alexandre Dominique DENUELLE (Paris 1818 -
Florence 1880)
Etude de plafond pour l’hôtel du duc de Padoue 1er étage,
salle à manger de la Ctesse de Caraman
Aquarelle et gouache. Signé en bas à droite A. Denuelle.
Titré en bas HOTEL du DUC de PADOUE 1er ETAGE
/ Salle à manger de la Ctesse de CARAMAN
38,5 x 29 cm 200 / 300 €

Deux autres dessins de Denuelle représentant l’élévation la
chambre à coucher et de la salle à manger de la Ctesse de Caraman
à  l’hôtel de Padoue sont conservés dans les Collections de l’Ecole
Nationale des Beaux-Arts de Paris.

220 Francesco SOLIMENA (Canale di Serino 1657 - Barra
1747)
Le Christ à la Maison du Pharisien
Pierre noire. 20 x 12,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Notre dessin est une étude pour le tableau Le Christ à la maison du
Pharisien passé en vente à Londres chez Sotheby’s, le 5 juillet 2007,
n° 204, reproduit.

221 Anne Claude THIENON (Paris 1772 - 1846)
Paysage de montagne
Pierre noire, plume et encre noire. Signé en bas à droite
Cde Thienon. Porte en bas au centre sur le montage un
cachet Thienon. 22 x 32 cm
Le Cirque de Gavarnie
Pierre noire. Situé et signé en bas à droite Le cirque de
Gavarnie/ Cde Thienon. Porte en bas au centre sur le
montage un cachet Thienon. 21 x 31 cm

200 / 300 € la paire

222 Joseph VERNET (Avignon 1714 - Paris 1789)
Paysage fluvial animé
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir. Insolé et
petites taches 
Ancienne dédicace au verso : « Dessin de Mr Vernet
…/marine donné par lui à Mad. Coster Vallayer en1783
et donné par mad.Coster à M. Jacques Coster en 1784 ».
29 x 23,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 63

On retrouve plusieurs fois dans le livre de compte de Joseph Vernet
le nom de la famille Vallayer Coster, notamment pour des étrennes
aux domestiques des Vallayer Coster. Les deux familles devaient
donc être assez proche.
Nous remercions Mme Beck-Saiello de nous avoir confirmé
l’authenticité de ce dessin

218
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223 Pierre LELU (Paris 1749 -
1825)
Les thermes de Caracalla
Plume et encre noire, lavis
gris. Situé en bas à droite
Caracalla
47,5 x 35 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

224 Ecole ITALIENNE du
XXème siècle, dans le goût de
GUARDI
Deux vues imaginaires de
Venise
Promeneurs près d’un palais
Trois gouaches
21 x 30,5 cm

600 / 800 € les trois
Voir la reproduction
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226 Attribué à Jacques Philippe
LEBAS (1707 - 1783)
Scène de place villageoise
Pierre noire et lavis gris
23 x 36 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

225 Charles Joseph NATOIRE (Nîmes 1700 - Castel Gondolfo 1777)
Académie d’homme assis, étude de main tenant un coquillage
Pierre noire et sanguine sur papier gris
24 x 30,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Nous pouvons rapprocher l’étude de main tenant un coquillage de la figure féminine à droite du tableau peint en 1740 et conservé au National
Museum de Stockholm, Un fleuve et une fontaine (S. Caviglia - Brunel, Charles Joseph Natoire, Paris, 2012, n° P. 121, reproduit).
Notre figure d’homme peut être rapprochée d’autres académies réalisées par Natoire (voir Op. cit. supra, n°s D. 560 et D. 791, reproduits).

225
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227 Charles MEYNIER (Paris 1768 - 1832)
Paysage italien aux promeneurs sous un arbre, un tempietto sur l’autre bord de la rivière
Paysage italien avec tombeau antique, tempietto, et promeneurs au bord d’une cascade 
Paire de dessins, plume et encre grise, lavis brun
17,5 x 25 cm 2 000 / 3 000 € la paire
Monogrammés en bas à gauche M. Portent en bas à droite le cachet rouge R. Porte en bas droite sur le montage le cachet de
la collection Albert Finot (Lugt n° L. 3627)

Voir les reproductions
Provenance :
Collection Bruun - Neergaard ;
Sa vente, Paris, Hôtel de Bullion, 29 août - 7 septembre 1814, n° 248 (quatre paysages) ;
Collection Albert Finot.

Bibliographie :
I. Mayer - Michalon, Charles Meynier 1763 - 1832, Paris, 2008, n° D. 23 (deux d’un ensemble de quatre paysages).
Nous remercions Madame Isabelle Mayer - Michalon pour la confirmation de l’attribution de ces dessins qu’elle date de la jeunesse de l’artiste et
de son séjour italien.

227
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228 Pierre Alexandre WILLE (Paris 1748 - 1821)
Les mendiants
Plume et encre brune, lavis brun. Signé et daté
en bas à gauche P. A. Wille Filius / 1806
24 x 26 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

229 Pierre Alexandre WILLE (Paris 1748 - 1821)
Tête d’homme de face, tête de femme de profil
Plume et encre brune. Signé et daté à droite P.
A. Wille filius / 1778. Porte en bas à gauche le
cachet HMR et le n° 14
30 x 25 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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230 Jean Baptiste LALLEMAND (Dijon 1710 - Paris 1803)
Le marchand d’orviétan
Plume et encre grise, lavis gris sur traits à la pierre noire. 28 x 43,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

231 Jean Guillaume MOITTE (Paris 1746 - 1810)
Le couronnement d’une statue - Jeune orateur devant les philosophes
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis gris et brune, aquarelle et rehauts de blanc. Signés et datés en bas à droite Moitte
sculpteur 1785. Un porte une inscription sur le socle de la statue les…tures / des / telémaques
20 x 14,5 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions
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232 Hyppolite BELANGE (Paris 1800 - 1866)
Chevaux sous les arbres
Plume et encre brune. Monogrammé en bas à gauche hyb
19,5 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

233 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue d’un salon
Crayon noir, plume et encre noire et grise, lavis gris et noir,
rehauts de blanc. 14,5 x 21,5 cm
Vue d’un boudoir
Crayon noir, plume et encre noire et grise, lavis gris et noir,
rehauts de blanc. 21 x 15 cm
Vue d’un cabinet de travail
Crayon noir, plume et encre noire et grise, lavis gris et noir,
rehauts de blanc sur papier beige. 14,5 x 21 cm
Vue du salon côté cheminée
Crayon noir, plume et encre noire et grise, lavis gris et noir,
rehauts de blanc. 14,5 x 21 cm
Vue du coin table de travail
Crayon noir, plume et encre noire et grise, lavis gris et noir,
rehauts de blanc sur papier beige. 
14,5 x 21 cm 300 / 500 € les cinq

Voir la reproduction

234 Adolphe BINET (La Rivière Saint Sauveur 1854 - Saint
Aubin sur Quilleboeuf 1897)
La dernière touche, un peintre dans son atelier
Plume et encre noire. Signé, daté et titré en bas à droite
Adolphe Binet / 1885 / La dernière touche
31 x 46,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

Avec son frère aîné Victor, Adolphe Binet est un représentant de l’Ecole
normande de peinture durant la période impressionniste.  Si Victor Binet
fut plutôt un disciple de Barbizon, Adolphe Binet se rendit quant à lui
célèbre pour ses vues de Paris.

235 Gottfried MIND (Berne 1768 - 1814)
Deux enfants jouant avec un chat
Plume et encre brune, aquarelle. Signé en bas à gauche mind
fec. Titré sur le montage Petits paysans suisses
11 x 16 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

236 Filippo LIARDO (Leonforte 1840 - Asnières 1917)
Halte du cavalier
La promenade
Les trois balayeurs
Plume et encre noire. Signés en bas F. Liardo
18,5 x 29,5 cm 500 / 700 € les trois

Voir la reproduction
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237 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Famille de paysans cheminant avec un âne sur un
chemin près d’une rivière
Plume et encre grise, lavis gris
15 x 20, 5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

238 Claude Louis DESRAIS (Paris 1746 - 1816)
Jeune femme et son enfant gardant un troupeau
Plume et encre noire, lavis gris. Signé et daté en bas à
gauche C. d Desrais. Del. 1776
14,5 x 23,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

239 BOUTON (Actif au XIXème siècle)
Promeneur dans une vieille ruelle. Plume et encre brune,
lavis brun. Signé en haut à droite. 9 x 6 cm
On y joint : Ecole FRANCAISE des XIXème et XXème

siècles
Paysannes rentrant des champs. Aquarelle. 12 x 22,5 cm
Forteresse de bord de mer. Aquarelle. 20 x 14,5 cm
Jeune fille près d’un calvaire. Aquarelle. 17,7 x 14,5 cm
Pêcheurs. Aquarelle. 11,7 x 28 cm
Sujet mythologique et Oriental assis. Aquarelle, pierre
noire et rehauts d’aquarelle. Deux dessins sur le même
montage
Cavaliers orientaux et Paysage au pont. Deux aquarelles
sur le même montage 400 / 600 € les neuf

Voir la reproduction

240 François HUOT (Actif en France au XVIIIème siècle)
Les fripons et les dupes
Plume et encre grise, lavis gris. Signé et daté en bas à
gauche F. Huot inv et Del. An 6. Inscription au dos pour
gravure n° 31 catal Huot Harren 1965
28,5 x 34 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

Actif au XVIIIème siècle, Huot fut graveur et portraitiste. Notre
dessin daté de l’an VI (1797), était vraisemblablement destiné à la
gravure.

241 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Marins sauvant un bateau dans la tempête
Plume et encre grise, lavis gris
26,5 x 44 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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242 Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808)
Le vacher au bord de l’eau
Le bac
Paire de dessins, pierre noire. Porte une ancienne étiquette de vente
au dos n° 91
8,4 x 14,5 cm 300 / 500 €

Voir les reproductions

Provenance :
Vente collection J. M., Paris, Hôtel Drouot, 23 novembre 1927, n° 91.

243 Attribué à Louis Gabriel MOREAU (1740 - 1806)
Promeneurs dans des ruines antiques
Promeneurs dans un parc près d’une statue
Paire de gouaches
D : 7,5 cm 500 / 700 € la paire

Voir les reproductions

244 Augustin de SAINT AUBIN (Paris 1736 - 1807)
Mars et Venus, projet de cul de lampe 
Plume et encre brune, lavis brun et gris. Monogrammé et titré en bas
à gauche A de S / Mars et Venus. 
14,5 x 13,5 cm
Léda, projet de cul de lampe
Plume et encre noire, lavis gris et brun. Porte une inscription en bas
à gauche idem. 7,5 x 11,2 cm

500 / 700 € les deux
Voir les reproductions

Nos deux dessins étaient destinés à l’illustration du cul de lampe de la page 150
pour le premier, et de la page 44 pour le second, de la Description des principales
pierres gravées des abbés de Lachau et Le Blond (vol. I). Cet ouvrage fut publié
en deux volumes in - folio en 1780 - 1784. Les dessins ont été gravés à l’eau forte
par Saint Aubin lui - même. Le format des gravures est cependant plus petit que
les dessins. Les annotations sont vraisemblablement de la main de l’artiste.
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245 Jacopo AMIGONI (Venise 1675 - Madrid 1752)
Portrait d’un homme debout, appuyé, et Portrait d’une femme assise, près d’une chandelle
Huile sur papier. Cadre ancien
11,5 x 18 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

246 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue panoramique d’une ville italienne au bord d’une rivière
Plume et encre grise. 11 x 29 cm 150 / 200 €

247 Maxime DETHOMAS (Garche les Gonesses1867 - Paris 1929)
Illustration pour le roman La Turque
Pastel. Annoté au dos org Hesselle / Dethomas / illustration pour la « Turque »… jours roses 1935
50,5 x 41,5 cm 150 / 200 €

Peintre, illustrateur, lithographe, Dethomas fut aussi metteur en scène et décorateur. C’est surtout à la fin de sa vie qu’il travailla sur les décors et
costumes de théâtre pour l’Opéra de Paris, le Théâtre des Arts et la Comédie française. Il fut l’ami d’artistes comme Eugène Carrière et Toulouse -
Lautrec, très proche des Nabis et Symbolistes. Il fit des affiches publicitaires dès 1897. Lithographe très prolixe, son travail fut publié dans de
nombreux ouvrages grâce à ses amitiés littéraires.
Notre dessin est une illustration pour le roman d’Eugène Montfort La Turque, paru à Paris en 1913.

248 Attribué à Jean Victor SCHNETZ (1787 -1870)
Roi et jeune fille
Lavis brun. Signé en bas à gauche D Schnetz. 28 x 21 cm
Un grenadier à l’assaut
Crayon noir, lavis gris et rehauts de blanc sur papier bleu. Porte une inscription au dos à la plume De Schnetz. Un grenadier
à l’assault. 27 x 21,5 cm

200 / 300 € les deux

249 Théophile Alexandre STEINLEN (Lausanne 1859 - Paris 1923)
La carriole
Plume et encre noire. Porte en bas à gauche le cachet de l’atelier. 26 x 20 cm 200 / 300 €

250 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Colporteur cheminant près d’un lac de montagne en hiver
Aquarelle. Signé en bas à gauche Gdo Storelli
25 x 38,5 cm 200 / 300 €

251 Emmanuel POIRE dit CARAN d’ACHE (Moscou 1858 - Paris 1919)
Soldat écossais au cœur d’un cadran d’horloge dessin humoristique
Plume et encre noire, crayon noir. Signé en bas à droite CARAN d’ACHE.  27 x 24 cm
Don Quichotte
Crayon noir. Signé en bas à droite CARAN d’ACHE. 30 x 42 cm 200 / 300 € les deux

Descendant d’un soldat de l’armée napoléonienne resté en Russie, Emmanuel Poiré prit pour pseudonyme Caran d’Ache, crayon en russe. Il souhaita
retourner en France où il devint un célèbre dessinateur humoristique.

245
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252 Vierge à l’Enfant en albâtre sculpté en ronde-
bosse. La Vierge, debout, soutient par sa main
gauche  l’Enfant qui est lui-même debout sur une
console à décor d’un séraphin. L’Enfant Jésus tient
sa main droite. La Vierge est vêtue d’une robe d’un
très beau drapé
Anvers, milieu du XVIIème siècle
H : 42 - L : 20 cm  (trace de fixation sur les deux
têtes d’une probable couronne) 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

253 Fragment de tête d’enfant joufflu de profil en
marbre sculpté. La chevelure bouclée encadre un
visage aux yeux bien marqués pour accentuer le
regard tandis que la bouche excise un sourire
Flandres XVIIème siècle
H : 36 cm. Avec socle H : 57 - L : 21 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

254 Charmant King Charles posant en marbre
sculpté 
Style Louis XVI
H : 26 - L : 22 cm 900 / 1 000 € 

Voir la reproduction

255 Deux mortiers en marbre. L’un à ailettes
XVIIIème siècle
H : 15 - L : 26 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

256 Boîte formant nécessaire, en marqueterie de paille,
à décor sur le couvercle d’une gerbe de fleurs sur
un contre fond de bandes alternées. Les écoinçons
à feuillages. A l’intérieur des casiers ou écritoire.
Elle est marquée : « A l’amitié » dans une
couronne de fleurs.
Elle est signée : HACQUIN, Rue Saint Honoré,
n°326.
Fin du XVIIIème siècle (légers soulèvements)
H : 8,5 - L : 27 - P : 18,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

257 Rare aumônière ou bourse en velours foncé. La
monture est munie d’un anneau et d’un clavier en
argent chantourné, décoré de cinq personnages
d’inspiration antique. Décor de deux profils dans
des médaillons, d’un lion assoupi, et d’un nœud.
Bouton en forme de fleur. Clavier de forme
losangée à décor d’une allégorie présentant un
couple se donnant la main dans un jardin devant
une fontaine, symbole de la liquidité de l’argent
Poinçons de villes et de Maître-Orfèvres.
Monture : Hoorn, 1802, M-O Pieter Stuurman,
1795-1811.  Clavier : Amsterdam, fin XVIIIème -
début XIXème siècle, M-O Willem H. Tenkink,
1762-1807. 
Pays-Bas, vers 1800
H : 31  - L : 19 cm 950 / 1 100 €

Voir la reproduction
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258 Grand et beau coffret en bois noircit mouluré, flanqué
de six colonnes. Soubassement découvrant, le toit
formant coffre. Le tout orné de dix-neuf plaques en tôle
de laiton repoussé et doré à l’or fin encadré de moulures
guillochées en bronze doré. Décor de chérubins, feuilles
d’acanthe, rinceaux, fleurs, fruits exotiques. 
Travail des Pays-Bas XVIIème siècle
H : 45 - L : 66 - P : 43 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

L’iconographie de ce coffret est un hommage à la luxuriance et à
l’exotisme des colonies (Indonésie, Brésil, …) véhiculée par la
Compagnies des Indes Occidentales
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259 Importante terre cuite figurant une allégorie de l’hiver
sous les traits d’un enfant drapé
Travail français ou flamand de la seconde moitié du
XVIIème siècle
H : 96 - D : 40 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

260 Jolie paire de miroirs baroques en bois sculpté doré,
décor de feuilles d’acanthes, fleurs et volutes
Italie XVIIIème siècle
H : 53 - L : 42 cm 1 800 / 2 200 € 

Voir la reproduction

261 BAGARD à Nancy (attribué à) :
Paire de miroirs dans des cadres à arc en fronton, en bois
de Sainte Lucie, à décor à l’amortissement de cœur, dans
des encadrements, sur chaque côté, de rinceaux
feuillagés. Feuilles d’acanthe aux angles.
Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle
H : 60,5 - L : 40 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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262 Rare et beau groupe sculpté en noyer foncé représentant la conversion de saint Hubert ou la vision du cerf miraculeux. A
droite, le saint, dont le visage et les mains sont sculptés dans de l’ivoire, est à genoux devant le cerf. Entre ses bois apparaît
la croix du Christ. Il porte en bandoulière un cor de chasse (qui est son attribut en tant que patron des chasseurs) et est
accompagné de deux chiens de chasse et d’un chien de garde. Ce groupe sculpté laisse la part belle au réalisme du paysage.
Le fond est occupé par une haie de sapin tandis que sur le côté à gauche sont représentés des chênes. La plate-forme sur
laquelle repose le cerf est jonchée de feuilles et de fleurs, et de quelques champignons
Travail Bavarois du début du XIXème siècle. Le cerf est amovible
H : 75 - L : 110,5 - P : 49 cm 6 500 / 7 500 €   

Voir la reproduction

Bibliographie : Louis Réau « L’Iconographie des saints » La tradition veut qu’Hubert emporté par sa passion chassât le Vendredi Saint. Ses chiens
avaient lancé un cerf de dix cors de taille gigantesque qu’il avait poursuivi toute la journée, quand soudain il vit le cerf lui faire face, tandis qu’entre
ses bois apparaissait la croix du Christ lumineuse. Il sauta de son cheval et s’agenouilla puis entendit, comme saint Paul sur le chemin de Damas, une
voix qui lui disait : « Hubert, Hubert, pourquoi me poursuis-tu ? Jusqu’à quand la passion de la chasse te fera-t-elle oublier ton salut ? Vas à
Maastricht vers mon serviteur Lambert : il te dira ce que tu dois faire. » Docile à l’appel mystérieux du Seigneur, Hubert se rendit auprès de saint
Lambert et lui déclara qu’il voulait se consacrer à Dieu. Saint Hubert devint évêque de Tongre et de Maastricht au VIIIème siècle. Il serait mort en 722
mais ce n’est qu’au XIVème siècle que sa légende se mit en place.

263 Grande table en bois naturel reposant sur
quatre pieds découpés et chantournés reliés
par une entretoise en fer forgé
Espagne XVIIème siècle (usures et
restaurations)
H : 83 - L : 156 - P : 77 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

264 Beau Christ en croix vivant, en ivoire très
finement sculpté. Il est représenté la tête
penchée vers l’épaule droite, les cheveux
bouclés, tombants sur cette épaule. Le
périzonium retenu par une cordelette sur la
hanche droite. 
Travail de la fin du XVIIème ou du début du
XVIIIème siècle (légers manques au
périzonium) Dans un cadre en bois sculpté
et doré, présentant une plaque marquée :
INRI 
Christ : H : 52 - L : 45,5 cm 
Hors tout : H : 90 - L : 67 cm

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction page 77
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265 Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselés et
dorés à l’amortissement un pot-à feu. Le fût orné de
têtes de bouc
Epoque Louis XVI (percées pour l’électricité)
H : 31,5 - L : 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

266 Paire de petites appliques à une lumière en bronze
ciselé et doré à décor sur la platine d’un médaillon orné
d’un profil
Style Régence. 
H : 17 - L : 17,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

267 Paire de candélabres à six lumières, à l’Antique, en
bronze ciselé et doré. Les fûts à cannelures, présentent à
l’amortissement des bobèches et binets, à décor de
palmettes. L’ensemble repose sur des bases à piétement
tripode à griffes et mufles de lion, à coquille. Les bras
sont soulignés de chaînettes.
Vers 1880
H : 60,5 - L : 17 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

268 Christ en croix en bronze finement ciselé ou doré. Il
repose sur une croix à âme de bois marqueté de nacre,
présentant, à chaque angle des évangélistes. Contre fond
à rosaces et feuillages. L’ensemble repose sur une base
chantournée à arcature figurant la Déposition du Christ.
Travail italien, du premier tiers du XVIIIème siècle
(restaurations)
H : 83 - L : 31,5 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

264 265 266

267 268
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269 Petit cartel d’applique et son socle, de
forme violonée, en placage de cuivre
sur des contres fonds de nacre, d’étain
ou de corne teintée. Le cadran à
cartouches émaillés bleu, indique les
heures en chiffre romain (aiguilles
changées). Ornements de bronze
ciselé et redoré, présentant à
l’amortissement un chinois
(rapporté). Les chutes à feuillages,
ombilics et rinceaux. La porte est
ornée de deux amours
symbolisant le Réveil. La base à
masque de chinois et agrafes. 
Mouvement de la fin du
XVIIIème siècle.
Epoque Louis XV
H : 76 - L : 30 - P : 15 cm

10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction
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270 Cartel d’applique en bronze ciselé et doré. La boîte à
décor rocaille de roseaux et feuilles de lauriers. A
l’amortissement, un putto. Le cadran émaillé signé
« Mabille à Paris » indique les heures en chiffres
romains et les minutes en chiffres arabes par tranches de
5. Marqué au « C » couronné. 
Epoque Louis XV (restauration au  mouvement) 
H : 56 - L : 30,5 cm 3 000 / 4 000 € 

Voir la reproduction

271 Cartel à poser et son socle en vernis dit « Martin » à
décor de roses et leur feuillage sur fond vert.
Ornementation de bronze ciselé à décor rocaille dont à
l’amortissement un vase fleuri. Le cadran signé
« Gourdain » à Paris indique les heures en chiffres
romains et les minutes par tranches de cinq. Le socle
estampillé Marchand
Epoque Louis XV (reprise au décor, cheveu et légers
accidents à l’émail du cadran)
H : 142 - L : 52 - P : 24 cm 3 000 / 4 000 € 

Voir la reproduction

MARCHAND (Nicolas Jean) reçu Maître vers 1735

272 Pendule en bronze ciselé et doré. Le mouvement de
HARTINGUE, à Paris. Le cadran indique les heures en
chiffre romain et les minutes en chiffre arabe, par
tranche de cinq (suspension changée). Elle est en bronze
ciselé et doré, à décor d’Uranie, symbolisant
l’Astronomie. Une femme drapée à l’Antique est assise
sur une estrade ornée d’une frise de postes, à ses pieds
des instruments mathématique ou une sphère céleste.
Epoque Louis XVI (usures de dorure et légers manques)
H : 34 - L : 38 - P : 15 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

270 271

272
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273 Ecole française dans le goût du XVIIIème siècle :
La famille du faune jouant de la musique.
Epreuve en terre cuite.
H : 29 - L : 15 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

274 Ecole française, dans le goût du XVIIIème siècle :
FREMOND ( ?) et cachet d’atelier.
Allégorie de la mer ou enlèvement d’une naïade par un
dauphin et un amour.
Epreuve en terre cuite.
Fin du XIXème siècle.
Sur un contre socle de bois sculpté et doré
Hors tout : H : 42 - L : 62 cm
Groupe : H : 34,5 - L : 57 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

275 Pendule portique en marbre bleu Turquin, à monture
de bronze ciselé et doré. Le cadran indiquant les heures
en chiffre romain, est inscrit dans un dôme, à arc,
souligné de pommes de pin et d’une sphère (rapportée).
Encadrement de perles et godrons. L’ensemble repose
par des colonnes cannelées, à chapiteau ionique,
reposant sur une base à frise. Le cadran est signé
DELINE à Caen. 
Fin de l’époque Louis XVI
H : 46 - L : 26 - P : 13 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

276 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. Les fûts à
fines cannelures, palmettes et dessins géométriques,
reposent sur des piétements tripodes, à griffes.
Vers 1880 (percés à l’électricité)
H : 35 - L : 13 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction
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277 L. JEANNEST fecit an 1815 :
Médaillon en bronze ciselé et patiné, figurant :
« L’Amour attaché ».
Début du XIXème siècle.
Dans un cadre en bronze, à perles.
D : 25,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 80

278 Pendule en bronze ciselé et doré ou patiné, figurant une
Geisha jouant d’un instrument de musique. Elle est
assise sur un tertre dans lequel le mouvement et le
cadran sont inscrits. Base à palmettes et rosaces.
Epoque Romantique
H : 38 - L : 29,5 - P : 12 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 80

279 Eventail à monture en nacre repercée et gravée, décor
de médaillons, masques et scènes d’enfants dansant. La
feuille à décor de scène de parc dans le gout de Watteau
XVIIIème siècle (accidents manques et restaurations). 
Dans une boite formant vitrine 
On y joint : Eventail à monture en nacre repercée et
gravée au thème de l’amour galant. La feuille à décor à
la gouache d’un banquet dans un parc. XVIIIème siècle
(accidents manques et restaurations) 
Dans un cadre formant vitrine 400 / 500 € les deux

Voir les reproductions page 80

280 Pendule portique, en marbre blanc et bronze ciselé et
doré. Le cadran signé GAULIN à Paris, indique les
heures et les minutes, en chiffre arabe. Et la platine du
mouvement, signée de QUYRAS à Paris, n°338. Elle est
à décor à l’amortissement, d’un vase chargé de fleurs, à
anses soulignées de guirlandes de fleurs ou glands. Les
montants plats présentent des plaques genre
Wedgwood, à décor en camaïeu blanc sur fond bleu, de
personnages mythologiques, dans des encadrements de
bronze ciselé et doré, à guirlandes, encadrement de
perles, enroulement et ruban. Base à double ressaut
latéral, reposant sur des petits pieds toupies.
Fin du XVIIIème siècle (légères restaurations au vase
supérieur et légers éclats au cadran, au trou de
remontage)
H : 67,5 - L : 42 - P : 12,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

281 Petite coupe sur piédouche en « blue-john » sur un
socle de pierres noires reposant sur une base en bronze
ciselé et doré, décor à raies de cœurs
Début du XIXème siècle (petits accidents et manques au
piédouche) 
Hors tout 9,5 x 6,5 cm 1 700 / 1 800 €

Voir la reproduction
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282 Ecole flamande, de la fin du XVIIème siècle :
Enfant dormant la tête reposant sur un coussin.  Le corps sur une draperie. Il tient à la main des pampres. (Légères
restaurations)
H : 19 - L : 52 - P : 24 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

283 Rare pendule en marbre blanc et marbre rouge griotte, ou bronze ciselé et doré. Elle est à décor, à la partie supérieure, de
personnages tirés de l’histoire de Paul et Virginie. Au centre, un tertre d’où émerge un palmier, est entouré d’un noir et de
deux enfants. Le cadran signé KINABLE, à Paris, indique les heures en chiffre romain, les minutes en chiffre arabe, par
tanche de quinze, ainsi que les quantièmes. La base présente au centre une frise dans le goût de Clodion, figurant l’Autel de
l’Amour. Latéralement des plaques à décor de personnages à l’Antique. Petits pieds toupies. Encadrement de perles et
cannelures à asperges.
Epoque Louis XVI (palmier possiblement réduit et quelques éclats)
H : 59 - L : 58 - P : 19,5 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction page 83

Avant la fin du XVIIIème siècle, le noir constitue rarement un thème décoratif pour les créations horlogères françaises et plus largement européennes.
C’est véritablement à la fin de l’Ancien Régime, plus précisément dans la dernière décennie du XVIIIème siècle et dans les premières années du siècle
suivant, qu’apparaissent les premiers modèles de pendules dites « au nègre » ou « au sauvage ». Elles font écho à un courant philosophique développé
dans quelques grands ouvrages littéraires et historiques, notamment Atala de Chateaubriand qui restaure l’idéal chrétien, le chef-d’œuvre de Daniel
Defoe publié en 1719 : Robinson Crusoé et le célèbre roman de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre publié en 1787 : Paul et Virginie, qui dépeint
l’innocence de l’Homme et qui connut un immense succès. Ce dernier décrit l’histoire de deux jeunes enfants vivant sur l’Île de France (future Île
Maurice) qui, bien que de deux familles différentes, furent élevés ensemble comme frère et sœur. A l’adolescence, Paul et Virginie tombent
éperdument amoureux, mais ces sentiments sont freinés par la mère de la jeune fille qui envoie Virginie étudier en France. Plusieurs années plus tard,
le Saint-Géran, navire la ramenant sur l’île, s’échoue sur les rochers et Virginie meurt sous les yeux de Paul inconsolable qui succombera à la douleur
de la perte de sa dulcinée. 

Quelques créations horlogères de la fin du XVIIIème siècle et des premières décennies du siècle suivant reprennent le thème de Paul et Virginie, auquel
souvent est associé le personnage de Domingue, esclave de l’Île de France, confident et soutien des deux jeunes héros. Parmi les exemplaires
répertoriés citons particulièrement : un premier modèle, figurant Virginie et Domingue sous un grand limonier, conservé au musée François
Duesberg à Mons et illustré dans le catalogue de l’exposition « De noir et d’or », Pendules « au bon sauvage », Musée royaux d’Art et d’Histoire,
Bruxelles, 1993 ; ainsi qu’un second, illustrant Paul et Virginie portés sur un palanquin par deux sauvages, qui appartient également aux collections
du musée François Duesberg (reproduit dans Musée François Duesberg, Arts décoratifs 1775-1825, Pendules à sujets exotiques et bronzes dorés
français, p.11). La pendule que nous proposons représente un rocher sommé d’un palmier sur lequel sont assis de part et d’autre Domingue et Paul
et Virginie ; si le thème ne présente pas une originalité particulière en comparaison des deux exemplaires précédemment cités, c’est le matériau dans
lequel est réalisé le sujet, le marbre blanc statuaire, qui fait de cet exemplaire, certainement unique, l’un des plus beaux modèles à ce jour répertoriés.
De plus, le cadran émaillé porte la signature Kinable à Paris, marque de l’un des plus meilleurs horlogers parisiens du temps. 

Dieudonné Kinable (mort après 1815) figure parmi les plus importants horlogers parisiens de l’époque. Installé n°131 Palais Royal, il fut notamment
l’un des plus importants acheteurs de caisses de pendules en porcelaine de type lyre auprès de la manufacture de Sèvres en faisant l’acquisition de
vingt-et-un boîtiers de ce modèle dans différentes couleurs. Il savait s’entourer des meilleurs collaborateurs, en faisant particulièrement travailler
pour les cadrans de ses réalisations les célèbres émailleurs Joseph Coteau (1740-1801) et Etienne Gobin, mieux connu sous le nom de Dubuisson
(1731-1815). De nos jours, quelques-unes de ses créations figurent dans les plus importantes collections privées et publiques, notamment à la Walters
Art Gallery de Baltimore et dans les collections royales britanniques. 
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284 Boîte ronde, en écaille brune piquetée d’étoiles et de
cercles concentriques. Le couvercle à décor de bois très
finement sculpté, figure des partitions, une lyre, une
trompe et une flute. 
Elle est signée : TANADE J.
Epoque Louis XVI (légers manques)
H : 2,2 - D : 8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

285 Moutardier couvert et saupoudreuse, en opaline, à
décor de scènes animées de personnages, dans des
perspectives de paysages lacustres. 
Le couvercle du moutardier, évidé sur un côté, pour la
cuillère.
La saupoudreuse, à couvercle à vis.
Anses ajourées.
Bohême, seconde moitié du XVIIIème siècle (légers éclats
sur le pas de vis ainsi que sur la bordure du couvercle du
moutardier).
H : 13 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance : Vente Bailly-Pommery, 15 Décembre 2003, n°178

286 Pendule dans une caisse en bois teinté noir, à doucine,
ornée de bronze ciselé et doré, présentant des graines,
des guirlandes de fleurs à glands, des bustes, des fleurs et
des feuillages. Le cadran indique les heures en chiffre
romain et les minutes en chiffre arabe, par tranche de
cinq. Deux sous cadrans, pour la mise à silence ou la
sonnerie dite « Westminster ». Le mécanisme à huit
marteaux.
Travail anglais, de la fin du XIXème siècle
H : 60 - L : 35 - P : 25 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

284 285 286 287 288
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287 Coffret à doucine en cuivre plaqué d’argent. Le
couvercle présente au centre une flamme sur un lit à
tores de feuilles de laurier. Les côtés à guirlandes de
feuilles de laurier, rubanées et têtes de lion tenant un
anneau ou de bélier. Petits pieds griffes.
Travail anglais, du XIXème siècle (usures)
H : 45 - L : 42 - P : 28 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 84

288 Coffret en loupe de thuya, marqueté en feuilles dans des
encadrements à filet de cuivre. Le couvercle présente un
cartouche à double armoirie sur des fonds d’étendards.
Il est signé sur la serrure : Fait par MAIRE Fabriquant
de nécessaires, Fournisseur de sa Majesté l’Empereur,
Rue Saint Honoré n°154, à Paris.
Epoque Empire (légèrement ensolé).
L’intérieur a été regainé de noyer, pour faire cave à
cigares.
H : 20 - L : 47 - P : 31 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 84

289 CHINARD (d’après) : Madame Récamier, buste en
marbre blanc.
Style du XIXème siècle
H : 64 - L : 32 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction page 84

290 Bas-relief de forme légèrement ovalisée à décor
représentant l’offrande d’un couple dionysiaque au dieu
Pan
XIXème siècle (manques à la stèle) 
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor d’entrelacs
H : 38 cm
Hors tout : 41 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

291 MONNEHAYE
Groupe en bronze ciselé et patiné figurant la prise d’un
cerf par les chiens. Contresocle de marbre vert de mer
H : 49,5 - L : 59 - P : 24,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

292 Paire de lions couchés, en marbre blanc sculpté.
Travail italien, d’époque Néo-Classique
H : 28 - L : 59 - P : 19 cm 500 / 1 000 €

Voir les reproductions

290

291

292292 (détail)
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295 Paire de torchères à quatre lumières, en bronze patiné
ou doré. Les fûts à piétement tripode, présentent des
guirlandes de fleurs et feuillages.
Fin du XIXème siècle (manques)
H : 124 - L : 48 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

296 LIMOGES (France) : Deux services l’un à gibier, l’autre
à poisson, comprenant vingt-sept pièces. Les assiettes
ornées chacune d’oiseaux : perdrix, geai, grand tétra,
colvert, faisan doré, … Le service à poisson, orné de
rascasse, carpe, … Il comprend : saucière, plat de service
ovale ou assiettes (légères usures) 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

293 Lampe de sanctuaire, en laiton et bronze ciselé et

argenté, à décor de têtes de chérubin et cartouches.

Style du XVIIème siècle

H : 80 - D : 50 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

294 Important lustre à huit lumières, et une paire
d’appliques, à deux lumières, en fer forgé. Le lustre est
de forme corbeille rehaussé de cuivre estampé et doré.
Style Louis XV
Lustre : H : 96 - D : 78 cm
Applique : H : 52 - L : 40 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
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297 CHINE : Vase monté en lampe, à décor circulaire
de la famille verte,  de personnages figurant une
scène de palais.
XVIIIème siècle (percé)
H : 36 - D : 23 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

298 CHINE : Coupe en porcelaine à décor bleu, rouge
et vert, d’un encadrement à branchages fleuris et
feuillagés. Monture de bronze ciselé et doré à
masque d’homme, dans des rinceaux.
Fin du XIXème siècle
H : 17 - L : 25,5 - P : 18,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

299 Paire de potiches couvertes, formées de vase en
porcelaine de Chine, de la famille verte, à décor
circulaire de scènes animées de personnages.
Montures de bronze ciselé, doré et ajouré. Les
prises en forme de graine. Bases ajourées à
rinceaux.
Fin du XIXème siècle
H : 37 - D : 19 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

300 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, à
fût balustre, à fines cannelures soulignées de
guirlandes de feuilles d’eau. Bases rondes à
encadrements de perles et feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI (léger enfoncement)
H : 28 - D : 15 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

301 Vase en porcelaine, à décor de guirlandes et
semis de fleurs rubanées bleu, à monture de
bronze ciselé et doré, à têtes de bélier, guirlandes,
pieds griffes à sabot. Base pleine.
Style Louis XVI (accidents au couvercle)
H : 39 - D : 18 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

302 Paire de brûle parfums en marbre blanc et
bronze ciselé et doré, à piétement tripode,
présentant des têtes de bouc. Les montants en
gaine, à grattoirs. Petits pieds toupies (un
remplacé). Couvercles à graine.
Style Louis XVI (éclats)
H : 36 - D : 16 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

297

299

298

300 301 302

87

TDM_MOA_10avril2013_TDM_MOA.qxd  25/03/13  14:57  Page87



303 Baromètre-thermomètre dans un cadre en
bois sculpté et doré, à décor à l’amortissement
de deux oiseaux symbolisant la Paix, sur un lit
de carquois, torche et couronne de feuillages.
Le cadran formant baromètre-thermomètre à
alcool (fente).
Fin du XVIIIème siècle (parties détachées)
H : 86 - L : 47 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

304 Bas-relief figurant une urne, couverte à
l’Antique, à draperie et frise à tores de feuilles
de laurier, reposant sur un pied à cannelures
torses, en ronde de bosse, en bois finement
sculpté rechampi crème. 
Epoque Louis XVI.
Contres fonds peints à l’imitation du marbre
vert d’Irlande.
H : 88,5 - L : 70 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

305 Paire de bougeoirs en bronze doré tourné et
gravé d’arabesques et fleurons. Le fût balustre
à godrons. 
Fin du XVIIème siècle
H : 25 - D : 14 cm 1 200 / 1 500 € 

Voir la reproduction

306 Coffret marqueté en damier de nacre et
écaille teintée rouge. Il ouvre par un couvercle
bombé. 
XVIIème siècle (manques et restaurations,
intérieur verni de papier cuve) 
H : 16 - L : 23,5 - P : 15 cm 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction

307 Paire de bougeoirs en bronze ciselés et
redorés à décor de canaux et feuilles
d’acanthe. Base à feuilles d’eau et rang de
perles. 
Epoque Louis XVI
Modification dans le montage
H : 26 - D : 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

308 Gaine dorée, à chapiteau à enroulement et
feuillages, reposant sur un fût à cannelures.
Base pleine.
Style du XVIIIème siècle
H : 121 - L : 32 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

305 306 307

303 304

308 309 310
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309 Vitrine en bois sculpté, ajouré et doré, sur des
contres fonds, vieux vert. Elle est à décor de
rinceaux, ombilics et guirlandes. Montants à
pans coupés. Elle ouvre par une porte.
Italie, XVIIIème siècle (parties refaites).
L’intérieur en Damas à fleurs vertes.
H : 74 - L : 55 - P : 29 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 88

310 Petite vitrine, en gaine, en placage de cuivre
sur un contre fond de bois noirci. Elle ouvre
par une porte. Montants plats. Pieds toupies.
Fond de glace
Fin du XIXème siècle
H : 105,5 - L : 42 - P : 27,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 88

311 Elément de boiserie, formant dessus de porte,
en bois finement sculpté et doré, sur des
contres fonds gris. Il présente, dans un
médaillon, une gerbe de blé, dans des
encadrements à perles. Sur les côtés des
rinceaux feuillagés, à fleurs de tournesol.
Encadrements à palmettes.
Epoque Louis XVI (quelques éclats et
reprises à la dorure)
H : 40,5 - L : 121 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

312 Jardinière ovale, en acajou, à bassin ceinturé
de cuivre. Poignées latérales de bronze. Pieds
en gaine.
Travail anglais, du XIXème siècle
H : 55,5 - L : 58 - P : 39,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

313 Meuble formant range partitions, en acajou, à
plateau cuvette. Il présente cinq casiers. Les
côtés sont ornés de plaques ajourées, à lyre.
XIXème siècle
H : 51,5 - L : 51 - P : 31,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

314 Bibliothèque en bois laqué vieux bleu,
formée d’encadrements en bois sculpté et
doré, à décor de fleurs, fruits, rinceaux et
guirlandes de ruban, travail italien, du XVIIème

siècle (certains éléments de bois doré,
rapportés).
H : 154  - L : 232 - P : 35 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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315 Elément de surtout de table, en bronze ciselé et
argenté. Il présente au centre deux  Vestales reposant sur
un tertre, portant à bout de bras une coquille. Sur les
côtés deux coquilles formant présentoir. L’ensemble
repose sur une base rocaille à rinceaux. Sur les côtés
deux, éléments en bronze argenté, à feuillages et fond de
glace
Fin du XIXème siècle (manque l’élément central)
H : 28 - L : 35 - P : 25 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

316 Important flambeau en bronze argenté, à fût balustre,
à décor de guirlandes de fleurs et encadrement de
rinceaux.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
H : 35 - L : 18 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

317 Importante glace dans un encadrement en bois et stuc
doré et ajouré. A décor à l’amortissement, d’un putto
assis sur un tertre, simulant une fontaine. Sur les côtés
des dragons ou des fauves terrassant des animaux
sauvages. Montants à termes féminins et feuilles
d’acanthe.
Travail italien, de la fin du XIXème siècle (restaurations)
H : 200 - L : 112 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

318 Important miroir dans un cadre en bois sculpté et
redoré à décor de raies de cœurs, rubans, coquilles et
contre-fonds gravés. A l’amortissement une tête de
Flore surmontée d’un dais et encadré de feuilles
d’acanthes. Sur les côtés, chutes de fleurs et feuillages.
Miroir biseauté au mercure.
Italie du XIXème siècle (petits accidents et manques)
H : 157 - L : 124 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

315 316
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319 Mobilier de salon, comprenant six fauteuils et un canapé à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté d’encadrements à
guirlandes de feuilles de laurier rubanées. Les supports d’accotoir à feuilles d’acanthes et rosaces, présentent des perles et des
enroulements. Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures à asperges.
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
Garniture à panneaux en tapisserie du XVIIIème siècle, à décor de personnages ou d’animaux (usures) sur des contres fonds
de velours chamois.
Fauteuil : H : 97 - L : 64 - P : 70 cm
Canapé : H : 101 - L : 170 - P : 61 cm 2 500 / 3 000 €

Voir les reproductions
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320 Cabinet marqueté d’oiseaux branchés sur des rameaux
fleuris ou bouquets, sur fonds d’ébène, les côtés à décors
d’un large médaillon marqueté d’un bouquet émergeant
de feuilles d’acanthes. Il ouvre par huit tiroirs dont un
en gradin et par une porte découvrant sept petits tiroirs
marquetés de loupe. 
Flandres XVIIème siècle (petit soulèvement au plaquage,
petits manques, moulure arrière changée) 
H : 68,5 - L : 85 - P : 38,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

321 Cadre mouvementé, en bois sculpté et doré, à décor
d’une agrafe, de rinceaux feuillagés et de fleurs.
Début du XVIIIème siècle
H : 115 - L : 109 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

322 Cadre en bois plaqué d’écaille rouge sur des contres
fonds ondés de bois fruitier teinté noir.
Travail du Nord, du XVIIIème siècle (rétréci)
Vue : 38,5 x 47,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

320 321

322
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323 Petite table à gibier en bois sculpté et doré, traverses
ajourées, celles de façades à décor de mascarons sur
contre-fonds quadrillés. Pieds sinueux à termes
empanachés se terminant à enroulement et réunis par
une entretoise en X
XVIIème siècle (modifié pour être à toutes faces,
restaurations d’usage à la dorure) 
Marbre fleur de pêcher
H : 72 - L : 90 - P : 54,5 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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324 Rare petit bureau de dame, à toutes faces, en bois laqué noir et or, dans l’esprit de la Chine, à décor dit « au vernis Martin »,
sur trois faces, de scènes dans des paysages lacustres, animés de personnages sur des passerelles, dans des perspectives
paysagées. La partie arrière est ornée en plein, d’un bouquet de fleurs. Il ouvre par un abattant. Ce dernier dissimulant un
intérieur marqueté sur des fonds de bois de rose, de branchages fleuris et feuillagés, rubanés. Il ouvre par trois tiroirs, celui
de droite dissimulant un encrier, un sablier et un porte plume. L’entablement découvre un casier à deux volets coulissants,
escamotables, à secret. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés, à décor feuillagé, aux chutes, épaulements, entrée de
serrure et sabots. Estampille de C. WOLFF et poinçon de Jurande
Epoque Louis XV (légères reprises à la laque et éclats). H : 81,5 - L : 66 - P : 38 cm 20 000 / 25 000 €

Voir les reproductions
Provenance : Collection de Madame Nielsen, vente à Paris, Mes Loudmer et Poulain, le 12 décembre 1979, lot 39. 
La carrière de l’ébéniste Christophe Wolff est l’une des plus représentatives de son temps. Spécialisé dans un premier temps dans la création de
meubles marquetés, cet artisan démontra tout au long de sa carrière une exceptionnelle capacité d’adaptation au renouvellement des styles décoratifs
et sut parfaitement diversifier son activité. Ainsi nous connaissons notamment de cet ébéniste des meubles revêtus de panneaux de marqueterie,
essentiellement florale, souvent d’un spectaculaire effet décoratif, citons particulièrement une grande armoire à motifs de bouquets de fleurs
enrubannés illustrée dans J. Nicolay, L’art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle, Paris, 1982, p.486, fig. G ; ainsi qu’un bureau
de pente dit « secrétaire du Dauphin » livré par Gilles Joubert en 1759 au château de Bellevue (voir J.-R. Ronfort, 1759, « Bellevue et le secrétaire
du Dauphin », dans L’Estampille/L’Objet d’art, n°286, décembre 1994, p.105-123). Mais Wolff est également l’auteur de réalisations plus tardives et
plus sobres caractéristiques des années 1780, notamment un bonheur-du-jour en placage d’acajou anciennement dans la collection de Lily et Edmond
Safra (vente Sotheby’s, New York, le 4 novembre 2005, lot 281). Le bureau que nous présentons reflète lui la vogue des meubles à décor en vernis
européen dit « vernis Martin » réalisé dans le goût de la Chine ou du Japon. 
Cette mode dérivait librement des créations françaises de la fin du XVIIe ou du début du siècle suivant qui faisaient suite à l’entretue de Louis XIV
et des ambassadeurs du roi de Siam en 1686, rencontre au cours de laquelle les représentants étrangers missionnés par leur monarque offrirent de
nombreux présents au Roi Soleil. Cela suscita immédiatement un exceptionnel engouement pour les objets venus d’Orient et eut pour principale
conséquence, quelques décennies plus tard, l’adaptation de panneaux de laque orientale sur des créations d’ébénisterie de facture parisienne.
Rapidement, le coût très élevé des panneaux de laque, récupérés essentiellement sur des cabinets ou des paravents, entraîna une parade
particulièrement audacieuse initiée par les marchands-merciers désireux de réduire le coût de fabrication de leurs meubles : le vernis européen. Cette
technique, certainement inspirée des artisans italiens, permettait d’obtenir des panneaux particulièrement décoratifs et surtout de développer des
teintes alors absentes de l’art des laqueurs orientaux. 
C’est dans ce contexte que Christophe Wolff réalisa le bureau de pente que nous proposons. De nos jours, ses meubles en laque ou en vernis Martin
répertoriés sont relativement rares et reflètent toujours l’équilibre trouvé par l’artisan entre proportions, ornementation de bronze doré finement
ciselé et décor dans le goût de l’Orient. Parmi les exemplaires connus, citons notamment un secrétaire à abattant illustré dans P. Kjellberg, Le
mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 2002, p.917 ; une paire d’encoignures passée en vente à Zurich, Galerie Koller, le 2 décembre 2010, lot 1097 ;
ainsi que deux commodes, la première à décor en laque du Japon à fond noir a fait partie de la collection du Dr. Alexandre Benchoufi (vente
Sotheby’s, New York, le 9 novembre 2006, lot 62), la seconde, décorée en vernis Martin fond rouge ou corail, a été proposée aux enchères lors de la
dispersion de la collection de Marie Vergottis (vente Sotheby’s, Londres, le 14 juin 2000, lot 151).  

324
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325 Commode galbée, dite « en sauteuse », en placage de bois
de violette, satiné et amarante, marquetée en losanges, dans
des encadrements à dessins géométriques. Elle ouvre par
deux tiroirs. Montants et pieds cambrés. Ornements de
bronze ciselé et doré, aux entrées de serrure, poignées de
tirage et cul de lampe, à décor feuillagé, au « C » couronné.
Monogrammée : F.F.
Epoque Louis XV (chutes et sabots postérieurs ; éclats à la
marqueterie). Plateau de marbre brèche rouge
H : 82 - L : 84 - P : 53 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions

326 Commode en arbalète, en placage de noyer, cerisier et palissandre. Le plateau présente trois rosaces dans des encadrements
à filet et dessins géométriques. Elle ouvre par trois rangs de tiroirs. Montants arrondis à fausses cannelures.
Travail du Dauphiné, de la première moitié du XVIIIème siècle (accidents et restaurations, notamment à la marqueterie, et
ensollé).
Ornements de bronze ciselé et doré.
H : 85,5 - L : 120,5 - P : 67,5 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction
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327 Commode rectangulaire, à léger ressaut, en placage de bois de rose
marqueté en feuilles dans des encadrements à filet d’amarante et
contre filet de buis. A la partie supérieure un rang de trois tiroirs,
ornés de chevrons. A la partie inférieure deux tiroirs sans traverse.
Montants plats, à triple fausse cannelure. Pieds fuselés. Estampille de
BURY et poinçon de Jurande. Epoque Louis XVI (restaurations
d’usage). Plateau de marbre blanc. H : 87,5 - L : 129 - P : 61,5 cm

3 000 / 4 000 €
Voir les reproductions

BURY (Ferdinand) reçu Maître le 27 Juillet 1774
Provenance : Vente Audap Solanet Godeau Velliet, Succession Solinski et à divers,
16 juin 1995, lot 212

328 Paire de commodes rectangulaires, en placage de bois indigène marqueté d’attributs de la Musique, dans des encadrements
à dessins géométriques et guirlandes de rinceaux. Montants plats. Pieds gaines.
Travail italien, début du XIXème siècle (restaurations dans les fonds)
Plateaux de marbre blanc
H : 85,5 - L : 57,5 - P : 35 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

327 (détail)
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329 Suite de quatre larges fauteuils à dossier plat en hêtre
mouluré. Les accotoirs en coups de fouet. Pieds sinueux à
roulements.
Estampillés FRC.REUZE
Epoque Louis XV
H : 93 - L : 66 - P : 66 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

330 Paire de larges fauteuils à
dossier cabriolet, en bois sculpté
et redoré, à décor de fleurettes et
feuillages. Supports d’accotoir
en coup de fouet. Assises
chantournées. Chutes à fleurs.
Pieds cambrés, nervurés.
Estampille de FALCONET
Epoque Louis XV
Garniture de soie, anciennement
rose à fleurs (accidents).
H : 90,5 - L : 67 - P : 62 cm

1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

 FALCONET (Louis) reçu Maître le 9
Septembre 1743

329

329 (détail)

330 (détail)330
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331 Petite commode galbée, en bois laqué noir et or dans le
goût de la Chine, dite « au vernis Martin ». Elle est à
décor en plein, d’un paysage lacustre animé de deux
personnages sur un pont, dans une perspective paysagée
de pagodes. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse.
Montants et pieds cambrés.
Epoque Louis XV (quelques éclats)
Ornements de bronze ciselé et doré, aux chutes, entrées
de serrure et sabots, à décor de cartouches, rinceaux et
branchages fleuris et feuillagés.
Plateau de marbre brèche rouge
H : 84 - L : 63,5 - P : 40,5 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction et le détail page 72 
et en 4ème de couverture

331
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332 Petite commode marquetée en quartefeuilles et frisages
d’amarantes. De forme légèrement sinueuse elle ouvre
par deux tiroirs avec traverses et repose sur des pieds
cambrés. Epoque Régence (restauration d’usage,
égrenures au marbre). Dessus de marbre rouge royal. 
A l’intérieur une inscription à l’encre « monsieur de
Reuville ». Ornementations de bronze ciselés et dorés
H : 83 - L : 61,5 - P : 45 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

333 Petite commode marqueté en amarante de fils de
formes légèrement sinueuses. Elle ouvre par deux
vantaux et repose sur pieds cambrés.
Epoque Régence
Estampilles de LANDRIN et JME (sur les chants
inférieurs des vantaux) (restaurations d’usage)
Dessus de marbre rouge des Ardennes
H : 81 - L : 65 - P : 40 cm 1 800 / 2 000 €

Voir les reproductions

334 Secrétaire légèrement galbé, en bois laqué noir et or,
dans le goût de la Chine, à décor dit « au vernis
Martin », en plein et sans traverse, de paysages animées
de personnages, dans des perspectives lacustres, ou de
montagnes animées de pagodes. L’intérieur en placage
de bois de rose marqueté en feuilles dans des
encadrements de bois de violette, ouvre par quatre
tiroirs et quatre casiers.  Montants arrondis. Pieds
cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré, à chutes
godronnées et entrées de serrure feuillagées
Estampille de P. PIONIEZ
Epoque Louis XV (quelques éclats et fentes)
Plateau de marbre fleur de pêcher
H : 117 - L : 78 - P : 35 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

PIONIEZ (Pierre) reçu Maître le 14 Août 1765

334 333 (détail)

333332
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335 Six chaises de salle à manger, à dossier légèrement renversé, barrettes, en bois mouluré, sculpté et doré ou laqué en camaïeu
bleu. Les hauts de dossier ornés de scènes animées de personnages dans des perspectives chinoisantes. Les revers des dossiers,
sont ornés de guirlandes. Pieds cambrés à sabots, réunis par une entretoise en H.
Travail vénitien, du XVIIIème siècle (reprises aux décors). H : 112 - L : 50 - P : 45 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

336 Suite de six fauteuils en cabriolet, en hêtre mouluré,
sculpté de fleurettes et laqué gris. Accotoirs en coup de
fouet. Pieds sinueux se terminant en crosses
Estampille de L.C.Carpentier et marque MP.
Époque Louis XV (reprises à la laque, quelques piqûres) 
Garniture de droguet à fleurettes bleues sur fond crème
H : 82 - L : 62 - P : 61 cm 2 000 / 3 000 € 

Voir les reproductions

CARPENTIER (Louis Charles) reçu Maître le 26 Juillet 1752

335

336

336 (détails)
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339 Bergère à dossier plat en hêtre moulurée et relaqué gris
à réaux roses. Consoles d’accotoirs à colonnettes
détachées, dés à losange, pieds avant fuselés à bagues
dentelées et sabres à l’arrière
Epoque Directoire (reprise au décor et renforts)
Garniture à coussins de tissus au thème du jardinage sur
fond bleu. H : 95 - L : 67,5 - P : 74 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

340 Armoire bibliothèque en placage de prunier marqueté
en feuilles dans des encadrements à filet d’ébène. Elle
ouvre par deux portes, regarnies de grillage. Corniche
débordante.
Style Louis XIV
H : 212 - L : 144 - P : 48 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

337 Glace dans un cadre en baguette de bois sculpté et doré
à décor de raies de cœurs et perles. Le fronton à décor
de feuilles de lauriers et attributs au thème de la bergère.
A la base des tors de lauriers rubanés
Travail méridional de la fin du XVIIIème (modifié en
largeur). H : 178 - L : 63 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

338 Fauteuil de bureau en hêtre mouluré. Accotoirs cintrés
à cannelures rudentées. Assise tournante reposant sur
un piètement circulaire. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures réunis par une entretoise en X.
Epoque Louis XVI (anciennement laqué)
Garniture de cuir havane
H : 79 - L : 54 - P : 68 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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341 Paravent à huit feuilles, décor d’un panoramique en papier peint marouflé sur toile qui représente un groupe d’explorateurs
dans la forêt amazonienne. L’arrière à décor de faux marbre. 
Probablement de la manufacture Zuber ou Leroy-Dufour, vers 1830 (légers accidents et restaurations)
Feuille : 178 x 52,5 cm 3 000 / 3 500 € 

Voir la reproduction

342 Paravent à six feuilles en toiles peintes à décor de médaillons représentant des profils de personnages à l’Antique sur des
fonds de rinceaux et arabesques. Les deux feuilles latérales armoriées et surmontées de couronnes comtales. Le revers à décor
de panneaux ornés de fleurs jaunes sur rosaces de feuilles. 
XVIIème siècle (accidents et restauration). Feuille : 197 x 62 cm 5 000 / 5 500 €

Voir la reproduction

341
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TDM_MOA_10avril2013_TDM_MOA.qxd  25/03/13  15:02  Page103



343 Paire de chaises à dossier légèrement renversé,
barrettes, en bois rechampi bleu, à décor polychrome de
fleurs et feuillages. Assises à fond de canne (accidenté).
Pieds cambrés ou gaines arquées, réunis par une
entretoise en H ou une barrette.
Travail vénitien, début du XIXème siècle
H : 103 - L : 51 - P : 40 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

344 Bureau plat, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par
deux tiroirs sur un rang et deux tirettes latérales.
Montants plats. Pieds gaines.
Style Louis XVI.
Plateau garni d’un cuir vert doré aux petits fers.
H : 72 - L : 129 - P : 65 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

345 Paire de fauteuils à dossier médaillon en cabriolet en
hêtre mouluré. Console d’accotoir à cannelures
rudentées. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures à
rudents
Epoque Louis XVI (anciennement laqué, petits
accidents)
Garniture à coussin de velours vert
H : 88 - L : 58 - P : 62 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

346 Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en bois sculpté
rechampi crème. Les supports d’accotoir et pieds,
cambrés, nervurés. Ceintures chantournées.
Estampille de J.B. LELARGE
Epoque Louis XV
Garniture de velours Bordeaux.
H : 86 - L : 60 - P : 63 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

LELARGE (Jean Baptiste) reçu Maître le 14 Janvier 1771

347 Chaise à haut dossier plat, légèrement renversé, en bois
naturel mouluré et sculpté de cartouches, rinceaux et
feuillages. Ceinture chantournée à agrafes. Pieds
cambrés, réunis par une entretoise en X.
XVIIIème siècle (restaurations dans les pieds)
H : 102,5 - L : 54 - P : 48 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

349 Plateau rectangulaire, en marqueterie de marbres, ou
pierres dures, sur des contres fonds de granit, à décor, au
centre, d’une perruche dans des branchages fleuris et
feuillagés, dans des encadrements à guirlandes ou semis
de fleurs, sur des contres fond de lapis lazuli, marbre
brèche vert, jaune de Sienne, fleur de pêcher, …
Travail dans le goût italien
118 x 205 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction page 105
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350 Cadre à profil inversé, en bois sculpté et doré, sur des fonds amati, à décor ajouré de rinceaux et feuilles crispées.
Travail italien, du XIXème siècle (quelques éclats et restaurations)
H : 134 - L : 168 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

351 Commode en acajou et placage d’acajou flammé de forme rectangulaire. Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs dont un
étroit. Ornementation de moulures en bois habillé de laiton. Elle repose sur des pieds toupies à bague de laiton
Epoque Louis XVI (restaurations d’usage)
Dessus de marbre blanc veiné gris (restauré)
H : 85 - L : 128 - P : 57 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

352 Vitrine ouvrant par une grande porte. La façade légèrement galbée. Les côtés incurvés. Elle est en bois et stuc dorés, à décor
de rinceaux et ombilics. Montants arrondis à rosaces. Petits pieds cambrés.
Style Louis XV
Plateau de marbre brèche rouge
H : 171 - L : 102 - P : 47 cm 600 / 800 €

349

350 351
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353 Flandres.Tapisserie représentant
un lion et un coq dans une
perspective paysagée.
Bordures à chapiteaux ornées de
guirlandes de fleurs à cannelures
stylisées et frises de rinceaux.
Monogramme de lissier VP
XVIIème siècle (accidents,
restaurations et réduite)
279 x 258 cm 2 000 / 3 000 € 

Voir la reproduction

354 Tapis portugais dit Arraiolos
Début du XXème siècle d’après un
modèle du XVIIIème siècle. (tâche
et petit accroc)
285 x 186 cm 1 000 / 1 200 € 

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

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème - XVIIIème et XIXème siècles

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 10 Avril 2013
A 13 heures 30 - Salle 1

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
sboulard@tdemaigret.fr

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
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Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL
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ADJUGÉS
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Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
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name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.                                                                                 
Dom. / Home                                                                         

Fax :                                                                                                      

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément 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.
Ordre d’Achat téléphoniques : exclusivement pour les lots dont l’estimation est égale ou supérieure à 500 € 
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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 : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.Les objets de petit volume peuvent être gardés à l’étude pendant
15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 € par jour et par objet
L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera
qu’à la demande expresse de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais.
La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente.

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

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à  la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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