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DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot, 75009 Paris

Vente aux enchères publiques

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008
à 14 h - Salle 1

TABLEAUX ANCIENS 
D. van TOL, H.W. SCHWEICKARDT, J. FRIS, J. FYT, P. BOEL, J.B. GREUZE,

D. VINCKBOONS, B. PEETERS, J. SWEBACH, H. HOFFER, W. KUHNERT, P.A. LAURENS
Paire de tableaux par J.B. OUDRY et J. VERNET

Suite de quatre huiles signées de DREUX
J.L. GEROME “Scène de chasse à Meudon”

TABLEAUX MODERNES
P.E. GERNEZ, P. SIGNAC, C. CAMOIN, J.B. JONGKIND,

M. PARTURIER, L. SEEVAGEN
Projet d’éventail par P. BONNARD

OBJETS D’ART
Argenterie dont Nécessaire de voyage AUCOC, Ménagère, Flambeaux Paris 1711 de N. GREBEUDE 

Importante paire d’Aigles XVIIe siècle aux armes Pallavicini
Collection de Bronzes dont Flambeaux de la Maison Royale de Savoie,

Paire d’Appliques attribuées à AUGUSTE, paire de Flambleaux d’après MEISSONNIER et
deux exceptionnels Candélabres commandés par le Tsar PAUL Ier

Sculpture dont marbre de R. MALPIERI, deux Bacchantes attribuées à FOUCOU,
Jardinière époque Louis XIV et deux Bustes de P. CALVI

S.A.R.L. - Agrément 2001-014 - R.C.S. : TVA INTRA : FR19 440 305 183 00012

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris.  — Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com “Catalogue en ligne”
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MOBILIER XVIIIe et XIXe siècles
Commode estampillée STUMPFF, paire de Rafraîchissoirs attribués à CANABAS,
Guéridons attribués à MILLET, Chaises provenant du château de Fontainebleau,

deux suites de quatre fauteuils par CRESSON et NADAL L’AINE, Secrétaire attribué à WEISWEILER,
Exceptionnel Bureau estampillé MIGEON pour le président de BANDEVILLE

rare Cabinet par P. GOLE

TAPIS, TAPISSERIE
Tapis de table, Angleterre vers 1600

Expositions publiques :
le Jeudi 20 novembre de 11 h à 18 h et le matin de la vente de  de 11 h à 12 h.

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01.48.00.20.01

Experts

Pour les tableaux Anciens

Monsieur MILLET
4 rue de Miromesnil

75008 PARIS
Tél. : 01 44 51 05 90

Lots : 4bis à 17, 19, 20, 22, 23, 26 à 32

Monsieur Eric TURQUIN
69 rue Sainte Anne

75002 PARIS
Tél. : 01 47 03 48 78

Lot : 18

Monsieur Gérard AUGUIER
51 rue de Bellechasse

75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29

Lot : 21

Pour les gravures

Madame Sylvie COLLIGNON
45 rue Sainte Anne

75001 PARIS
Tél. : 01 42 96 12 17

Lots : 1 à 3

Pour les tableaux Modernes

Monsieur OTTAVI
12 rue Rossini
75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 41 91
Lots : 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Pour les tableaux Modernes et Objets d’Art

Monsieur DOUX
Assisté de Monsieur AUTANÉ

Tél. : 06 85 83 18 54
Lots : 24, 25, 34, 35, 94, 95

Pour les Objets d’Art 
et le Mobilier du XVIIIe siècle

Monsieur H. GUILLAIS
36 rue Vaneau - 75007 PARIS

Tél. : 06 62 44 25 25
Lots : 4, 53, 55 à 66, 71, 79 à 82, 84, 87, 88,
89, 98, 100 à 104, 105 à 116, 118 à 145,146

Pour l’Argenterie

Madame Claire BADILLET
Tél. : 06 07 58 89 89

Lots : 48 à 52

Pour les bronzes du XVIIIe siècle

Monsieur Jean-Paul FABRE
10 rue Charles Bonnet
1206 GENEVE (Suisse)

Tél. : 06 14 68 84 41
Lots : 67 à 71, 86, 90, 117

Pour la faïence et céramique

Monsieur Vincent L’HERROU
2 place du Palais Royal

75001 PARIS
Tél. : 01 40 15 93 23

Lots : 92, 93, 96, 99

Pour les tapis et tapisserie

Monsieur Franck KASSAPIAN
21 quai de la Tournelle

75009 PARIS
Tél. : 06 14 45 52 26

Lots : 147

Pour les sculptures XVIIe, XVIIIe et XIXe

Monsieur Alexandre LACROIX
8 rue Saint Marc - 75002 PARIS

Tél. : 06 86 28 70 75
Lots : 54, 72 à 78, 83

Pour la porcelaine

Monsieur Michel VANDERMEERSCH
27 quai Voltaire - 75001 PARIS

Tél. : 01 42 62 23 10
Lot : 91
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TABLEAUX ANCIENS
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1. Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
« Veduta delle fonte e delle spelonche d’Egeria »
Eau forte.  Belle épreuve, première édition de Paris.
Cadre
Hind 80 IIIe état / V. H. 40 x L. 69 cm. 400/500 €
(Trace de pliure verticale médiane. Légères rousseurs, petites marges).

2. Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
« Veduta interna dell’antico Tempio di Bacco »
Eau forte. Belle épreuve.
Cadre
Hind 81 IIe état/ IV.  H. 43 x L. 61 cm. 400/500 €
(Légère trace de pliure verticale médiane, infimes manques en surface, petites marges).

3. Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
« Altra veduta interna della villa di Mecenate in Tivoli »
Eau forte. Belle épreuve en première édition de Paris. 
Cadre
Hind 84, Ier/ III. H. 43 x L. 61cm. 400/500 €
(Trace de pliure verticale médiane, petites marges).

4. Paire de miniatures rondes sur ivoire en camaïeu sépia. L’une représente un bord de rivière animé au premier plan de 
barques et pêcheurs, à l’arrière-plan, ruines et château. L’autre figure un paysage lacustre avec un vaisseau, architecture,
temple de l’Amour ; au premier-plan, une femme et des animaux.
Diam. 8,5 cm.
Cadres en bois sculpté et doré de feuillages stylisés et perlés.
Estampillés E.L. INFROIT. 
Epoque Louis XVI. 
Etienne-Louis INFROIT né en 1720. Mort à Paris le 29 juillet 1774. Reçu maître ébéniste le 12 octobre 1768.
H. 22 x L. 22 cm. 5 000/6 000 €

Célèbre fabricant de cadre dont l’atelier continua après son décès sous la direction de sa femme secondée par ses deux fils, dont l’un
était menuisier et l’autre doreur.

— 4 —

4
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4BIS. Attribué à Josse de MOMPER (1564-1635)
« Paysage, le repos pendant la fuite en Egypte »
Panneau de chêne, deux planches, renforcé. 
44,5 x 58 cm 4 000/6 000 €
(Restaurations).
Provenance : Vente J. de B., Paris, Galerie Charpentier, 24 mars 1953, n° 22, reproduit (comme Josse de MOMPER).

Bibliographie : Kl. Ertz, Josse de MOMPER, Freren, 1986, n° 262, reproduit p. 540 (comme Josse de MOMPER).
Les figures sont probablement de Hendrik van BALEN.

5. Domenicus van TOL
(Bodegraven vers 1635 - Leyde 1676)
« Portrait d’un officier de la garde de Leyde,
devant la Doelen Poort à Leyde »
Panneau de chêne, une planche, non parqueté, cintré
dans la partie supérieure. 
Signé vers le bas à droite D.V. TOL.
42 x 31 cm.

6 000/8 000 €

Notre tableau fait partie d’une série de portraits d’officiers
de Leyde peinte par Domenicus van TOL dont nous
connaissons deux autres exemples :
- un premier conservé au Musée Lakenhal de Leyde (voir le

cataloge du Stedelijk Museum de Lakenhal, Catalogus
von de Schildenjen en Tekeningen, Leiden, 1893, n° 433,
reproduit).

- un second conservé au Rijskmuseum (voir le catalogue 
du Rijskmeum, All the paintings of the Rijskmuseum in
Amsterdam, a completely illustrated catalogue, Amsterdam,
1976, n° C 21, reproduit p. 542).
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6. Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
« Portrait de femme en robe rouge et collier de perles »
Toile. 
91,5 x 71,5 cm 600/800 €
(Restaurations)

7. Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
« Portrait de Cosme de Médicis »
Panneau agrandi sur trois côtés. Inscription en haut
COSMVS MEDICES HETRVR. MD
63,5 x 49 cm 600/800 €

— 6 —

8. Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
« Vues de la place Saint Marc »
Paire de toiles. 
53,5 x 78 cm la paire : 3 000/4 000 €
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9. Henrich Wilhelm  SCHWEICKARDT
(Brandebourg 1746-Londres 1797)
« Pêcheurs et jeune mère et son enfant au bord de la rivière »
Toile. Signée en bas à gauche H.W. SCHWEICKARDT.
220 x 272 cm 4 000 /6 000 €

10. Henrich Wilhelm SCHWEICKARDT
(Brandebourg 1746-Londres 1797)
« Berger et sa vache » ; « Le départ de la charrette »
Paire de toiles. 
220 x 142 cm la paire : 6 000 /8 000 €

10
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12. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
atelier de Alexandre François DESPORTES
« Nature morte au panier de prunes, figues, abricots et
perdrix sur un entablement »
Toile
55,5 x 65,5 cm

4 000/6 000 €

Notre tableau peut être rapproché de la Nature morte au
panier de prunes avec figues et bécasse, conservé au Louvre
en dépôt au musée des Arts décoratifs (Toile, 54 x 65 cm ; voir
le catalogue de l’exposition Alexandre François Desportes,
Paris, Gien, 1998, n° 31, reproduit en couleur p. 14).

— 8 —

11. N. CHARNAY (Actif au XIXème siècle)
« Nature morte à la chandelle et à la gravure »
Toile. Signée sur la gravure n. Charnay
Sans cadre
95 x 79 cm 6 000/8 000 €
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13. Jan FRIS
(Amsterdam vers 1627 – 1672)
« Nature morte aux pipes et cartes à Jouer sur un entablement
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
42 x 57 cm

25 000/30 000 €

Les œuvres de cet artiste sont rares et datées entre 1647 et 1672. Il fait partie des peintres de natures mortes spécialisés dans les
Toebackjes (représentations d’ustensiles de fumeurs).

Notre tableau peut être rapproché de celui (toile, signée et datée 1642) qui figurait à la Vente Waterman, Zurich, 5 novembre 1977,
n° 20, reproduit.

— 9 —
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14. David VINCKBOONS
(Malines 1576 – Amsterdam 1632)
« La kermesse flamande »
Panneau, deux planches de chêne,
non parqueté
48 x 97 cm

80 000 / 100 000 €

Provenance :

Une autre version de ce tableau avec plusieurs
variantes se trouve à la Gemäldegalerie de
Dresde (Panneau, 52 x 91,5 cm ; voir 
K. Goosens, David Vinckboons, Anvers,
Gravenhage, 1954, n° 78, reproduit fig. 38).

— 10 —
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15. Attribué à Joannes FYT (1611-1661)
« Epagneul près d’un lièvre »
Toile. 67 x 87 cm 8 000 / 10 000 €
(Restaurations)

16. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Carle van LOO
« L’architecture »
Toile marouflée sur carton. 
86,5 x 115 cm 4 000 / 6 000 €
Provenance : Vente anonyme, New York, Christie’s, 31 mai 1991, n° 239, reproduit.
Reprise du tableau appartenant à la série de quatre peinte entre 1752 – 1753 pour le Salon de Compagnie au Château de Bellevue.
Ils sont aujourd’hui conservés dans la Collection Mildred Anna Williams au California Palace of the Legion of Honor, à San Francisco
(voir le catalogue de l’exposition Carle van Loo, Nice, Clermont Ferrand, Nancy, 1977, n° 127, reproduit).
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17. Pieter BOEL
(Anvers 1622 – Paris 1674)
« Nature morte aux trophées de chasse »
Toile
Monogrammée à droite sur le rocher P.B.
158 x 200 cm

50 000 / 70 000 €

Provenance :
Vente Lannelongue, Auch en Gascogne, 7 décembre 1986, n° 107 (comme Fyt), reproduit ;
Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 2 décembre 1994, n° 17, reproduit.

Avant le nettoyage et la découverte du monogramme l’attribution avait été donnée par Fred Meijer en 1994.

Peintre de natures mortes et d’animaux, Pieter Boel fut l’élève de Jan Fyt. Après un voyage marquant en Italie, il devint maître de la
guilde de Saint Luc à Anvers. Cette Nature morte fait partie de la période flamande de l’artiste. Par la suite, vers 1668, il s’installa à
Paris où il travailla sous la direction de Charles Le Brun pour les Gobelins.

— 13 —
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18. Jean-Baptiste GREUZE (Tournus 1725 - Paris 1805)
« L’Ermite ou Le Donneur de chapelets »
Panneau de noyer préparé
Sans cadre.
49,5 x 64 cm
(Petites griffures sur les quatre côtés).

80 000 / 120 000 €

Provenance : Probablement vente FAILLY, Paris, avril 1859, n° 152.

Bibliographie : J. MARTIN et C. MASSON, catalogue raisonné de l’Œuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste GREUZE in 
C. MAUCLAIR, Jean-Baptiste GREUZE, Paris, 1906, n° 141.

Notre tableau et le modello que GREUZE présenta au marquis Louis-Gabriel de VÉRI (1722-1785) qui avait commandé de ce sujet
une version plus monumentale (toile, 113 x 147,5 cm) actuellement chez WILDENSTEIN & C°, New York. Notre panneau et la version
finale sont identiques. Selon Edgar Munhall, c’est le seul cas connu de modello peint de GREUZE pour ses scènes de genre. Le sujet,
très original, avait sans doute été suggéré par le frère du marquis de VÉRI, l’Abbé Joseph-Alphonse de VÉRI (1724-1799).

Nous remercions Edgar MUNHALL qui a confirmé l’authenticité de notre tableau après examen d’un ektachrome.

— 14 —
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19. Bonaventura PEETERS
(Anvers 1614 – Hoboken 1652)
« Le retour au port »
Panneau parqueté
Monogrammé et daté en bas à gauche B.P. 1645
59 x 104 cm

50 000 / 70 000 €

Provenance :
Autriche, collection particulière ;
Johnny van Haeften, Londres, en 1982-1983.

Notre tableau peut être rapproché du Naufrage par une mer tourmentée, près d’une fortification sur une colline qui était dans le 
commerce londonien en 2002 (Panneau, 69,5 x 116 cm, signé et daté 1643).

Peintre de marines et poète, Bonaventura Peeters fit de nombreux voyages en mer et réalisa également des cartes des sièges de 
plusieurs villes. Il était le frère de Jan, Gillis et Catharina Peeters et fut maître à Anvers en 1634. Il est l’un des rares peintres 
flamands qui aient pratiqué au XVIIème siècle la peinture de marine, très populaire en Hollande. 

— 15 —
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20. Jean Baptiste OUDRY
(Paris 1686 – Beauvais 1755)
« Trompe l’œil aux bouvreuils »
Paire de panneaux, une planche, non parquetés
Signés et datés en bas à gauche J.B. OUDRY 1727
23 x 17 cm

la paire 80 000 / 120 000 €

Nos tableaux peuvent être rapprochés des Natures mortes en trompe l’œil conservées aux musées d’Agen et de Marseille (voir le 
catalogue de l’exposition J.B. OUDRY, Paris, Grand Palais, 1982 – 1983, n° 1, 2 et 3, reproduits), que le jeune Jean-Baptiste OUDRY
peignit dans les années 1712-1713 à sa sortie de l’atelier de Nicolas de Largillierre.

— 16 —
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Ces tableaux en trompe-l’œil du Musée de Marseille représentent des bouvreuils suspendus sur un fond gris clair, entourés d’insectes
et accompagnés de petits objets, de fruits ou d’une souris sur un muret. Ces petits tableaux ne faisant sans doute pas l’objet d’une
commande, leur réalisation montre la volonté du jeune artiste à prouver son talent et sa virtuosité pour représenter des animaux en
trompe-l’œil avec toutes les subtilités des couleurs.
Cet attachement à la couleur, issu de sa formation chez Largillierre, se retrouve par la suite dans tout son œuvre. Oudry s’en 
expliquera lorsqu’il deviendra professeur à l’Académie et qu’il s’emploiera à démontrer, en s’appuyant sur sa propre formation, à
quel point l’étude de la couleur est importante et à son avis le point faible de l’école française. C’est à ce moment, à partir de 1739,
qu’il reviendra à ce type d’œuvre, parfaite illustration de son enseignement. Parmi les plus admirés figureront une Nature morte avec
une perdrix et un lapin (Château de Drottningholm en Suède) ainsi que le célèbre Canard Blanc (Collection particulière) présenté au
Salon de 1753, peint en tons blanc sur blanc.
Notre paire, réalisée alors qu’Oudry avait déjà gagné l’admiration du roi, frappe par la sobriété de sa composition ; par cela même
elle attire l’œil sur l’oiseau et sur la qualité de la touche totalement maîtrisée par le peintre.
Vente Riom 8-7-89.
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21. Claude-Joseph VERNET (Avignon 1714 – Paris 1789)
« Les occupations du rivage » ; « La source abondante »
Deux huiles sur toile, formant pendant
Signées et datées 1766 en bas à droite.
49 x 39 cm, ovale. 120 000/150 000 €

Historique :
Vraisemblablement à identifier avec le tableau commandé en janvier 1765 pour Madame de Bandeville et qui se serait dédoublé en
deux tableaux. (Livre de Vérité, commandes, n° 208)
Paris, 3 décembre 1787, Vente du cabinet de feu madame la présidente de Bandeville, n° 65
Paris, 11 janvier 1793, Vente Le Brun, n° 9
Paris, 11 mars 1988, n° 47, repr.
New-York, Galerie Stair Sainty Matthiesen
Paris, collection privée.

Exposition :
Paris, Salon de 1767, partie du numéro 39
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Œuvres en rapport :
Les deux gravures de Jacques Philippe Lebas (1707-1783), exposées au Salon de 1771 sous le numéro 289
Deux autres versions, copies ou répliques, de ces tableaux  se trouvaient dans la collection Youssoupoff à Saint Pétersbourg  comme
attribuées à Hubert Robert. Ils sont actuellement conservés dans une collection privée Suisse.

Bibliographie :
Diderot, Salon de 1767. Edit. Else Marie Bukdahl, Michel Delon, Annette Lorenceau. Paris, 1995. (La Source abondante, reproduite
en couleurs en couverture.) pp. 175 et 176, note 267, et pp. 191, note 293.
Dans son « Salon de 1767 », la longue description et critique que fait Diderot de ces deux tableaux sont celles du : « 1° site » (la
Source abondante) pp. 175 à 181 et du : « 4° site » pp. 191 à 202.
Toutefois, les photographies en noir et blanc (fig. 18 et 19) sont celles des tableaux de l’ex-collection Youssoupoff, contrairement à
l’indication des notes 267 et 293.
L. Lagrange, Joseph Vernet et la peinture au XVIII° siècle. Paris, 1864. p. 344 n° 208 
« Trésors d’art en Russie », 1907. fig 124, 125 (les versions « Youssoupoff)
F. Ingersoll-Smouse, Joseph Vernet, peintre de marine. Etude critique et catalogue raisonné. Paris, 1926. Vol. II, p. 10, n° 818-819
M.C. Sahut, N. Volle, catalogue de l’exposition  Diderot et l’Art de Boucher à David. Les Salons : 1759-1781. Paris, Hôtel de la
Monnaie, 1984-1985. pp. 405-409 et 515-516, n° 161-162,(tableaux signalés comme perdus)
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22. Alfred de DREUX (Paris 1810 – 1860)
« Deux élégantes à cheval »
Toile. Signée en bas à gauche ALFRED DD. 
24 x 31,5 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 20  Mars 1988, n° 45, reproduit
Exposition :
XIVe Biennale Internationale des Antiquaires, Paris, Grand Palais, Galerie Brame et Laurenceau, 1988, p. 24, reproduit p. 25.

— 20 —
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23. Alfred de DREUX (Paris 1810 – 1860)
« Le cavalier »
Sur sa toile d’origine. Signée et datée en bas à droite A. de Dreux – 1854
93,5 x 73 cm. 40 000 / 60 000 €
(Restaurations)

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera, Paris, 8 décembre 1966, n° 27, reproduit.

Exposition :
Probablement Salon de 1855, Paris, n° 2901.
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Provenance :
- vente succession de la Duchesse de Trévise, le 7 mai 1917,
- vente Sigismond Bardac, le 10 mai 1920
- XIIIème Biennale des Antiquaires, Grand Palais, Paris 1986, Galerie Brame et Lorenceau.
Œuvre reproduite en pleine page, p. 111 dans l’ouvrage de
Mme Marie-Christine Renauld Beaupère, « Alfred De Dreux
Le peintre du cheval » Ed° Caracole Favre, Lausanne 1988.

Tableau décrit comme suit dans le catalogue de la vente
après décès de Mme la Duchesse de Trévise, page 11, sous
le numéro 17, titré « La Chasse à courre », le 7 mai 1917,
Galerie Georges Petit : « Deux cavaliers vêtus d’habits
rouges, galopent en forêt, accompagnés par deux amazo-
nes. A gauche, une barrière de bois. Le feuillage des arbres
est doré par l’automne. »

24. Alfred de DREUX (1810-1860 )
« Le départ de la chasse »
Huile sur toile Circa 1840, signée Alfred D. D. en bas à droite
Toile d’origine montée sur châssis à clef. 
32,5 x 46,5 cm. 30 000 / 40 000 €

— 22 —
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25. Alfred de DREUX (1810-1860 )
« L’arrivée au rendez-vous »
Huile sur toile Circa 1840, signé Alfred D. D. en bas à gauche
Toile d’origine montée sur châssis à clef. 
32,5 x 42,5 cm. 30 000 /40 000 €
(Traces de cachets de succession sur le châssis).

Provenance :
- vente succession de la Duchesse de Trévise, le 7 mai 1917,
- vente Sigismond Bardac, le 10 mai 1920
- XIIIème Biennale des Antiquaires, Grand Palais, Paris 1986, Galerie Brame et Lorenceau.
L’aquarelle préparatoire de notre tableau (collection privée, 32 x 45 cm.) est reproduite en pleine page, page 67 de l’ouvrage « Alfred de
Dreux 1810-1860 » Galerie la Cymaise, 1988 par Monsieur Amaury
de Louvencourt, sous  l’intitulé  «  L’arrivée au rendez-vous ». ,
Notre tableau est reproduit en pleine page, p ; 110 dans l’ouvrage de
Mme Marie-Christine Renauld Beaupère, « Alfred De Dreux Le pein-
tre du cheval » Ed° Caracole Favre, Lausanne 1988.
Egalement reproduite p. 49 dans l’ouvrage  « Cinq siècles de vénerie
féminine sportive, légère et élégante » aux éditions Somogy, 2006.

Tableau décrit comme suit dans le catalogue de la vente après décès
de Mme la Duchesse de Trévise, page 11, sous le numéro 16, titré «
Le Rendez-vous », le 7 mai 1917, Galerie Georges Petit : « Au rond-
point d’une forêt, sans doute Compiègne, une amazone montant un
cheval gris est suivie d’une autre amazone sur un cheval bai et de
chasseurs en habits rouges.
Dans la perspective des avenues, on aperçoit d’autres cavaliers. »

— 23 —
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26. Jacques François Joseph SWEBACH dit DESFONTAINES(Metz 1769 – Paris 1823)
« Course de chevaux, la ligne d’arrivée »
Panneau. Monogrammé et daté en bas vers la gauche SW 1804
32,5 x 48,5 cm 20 000 / 30 000 €

Attribution confirmée par Monsieur Didier SEGOND.

Provenance :
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 22 novembre 1988.
Exposition :
Probablement Salon de 1804, Paris, n° 438.

27. Ecole SUISSE vers 1820
« Paysage de lac de montagne »
Paire de panneaux
22 x 41 cm la paire  4 000 / 6 000 €
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28. Heinrich HOFER (Eisfeld 1825 – Munich 1878)
« Paysage de montagnes »
Toile. Signée, localisée 
et datée en bas à droite HÖFER / München, 1878
62 x 84 cm 10 000 / 15 000 €

29. Ecole HOLLANDAISE vers 1800
« Paysage panoramique aux promeneurs »
Panneau. 
Porte une signature et une date P. KONINCK / 1761
57 x 74 cm 4 000/5 000 €
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30. Jean Léon GEROME
(Vesoul 1824 – Paris 1904)
« Scène de chasse dans la forêt de Meudon »
Sur sa toile d’origine
54 x 81,5 cm

400 000 / 600 000 €

Dédicacé, signé, localisé en bas à gauche a mon ami Bamberger / JL. Gerome / (Souvenir de Meudon) et localisé sur l’arbre, en haut
à droite Carrefour des Babillards.
Lettre de l’artiste attachée au revers 65 Bd de Clichy/ Paris 16 mai 1889/ Très cher Ami, / Je vous fais porter votre tableau. J’ai eu 
plaisir à le faire puisque je travaillais pour vous, j’ai plaisir à vous l’envoyer car c’est un souvenir de la belle Forêt où nous n’irons
plus et où nous avons eu de grandes joies : et puis vous m’installerez un peu dans votre maison en m’accrochant au mur et j’y serai
tout au moins représenté par un ouvrage sorti de mes mains et offert à un ami affectionné/ JL .Gérôme.
Ce pauvre m.de Guisel n’a rien … ? qui confirme votre dire de l’autre jour. …. ? notre amie qui a été bien malade : j’ai eu la grande
joie de me retrouver avec elle. Encore une dette à m’acquitter envers vous.

Provenance :
Collection Bamberger,
Cercle artistique, Paris, 1889;
Marumo Père, Paris;
Schweitzer, New York en 1960 ;
Collection Lincoln Kirstein, New York ;
Donné à la School of American Ballet, New York par Lincoln Kirstein.
Vente anonyme, New York, Christie’s, 1er mars 1990, n° 85, reproduit, (701 800 dollars).

Bibliographie :
F.F. Hering, Gérôme, his life and works, New York, 1892, p. 273 (A charming landscape, the central figure of which is the hospitable
friend over whose preserves Gerome shoots regularly, twice a week during the season. The Other figures are also portraits of 
well-known Parisians, among them the artist himself) ;
L. Kirstein, Quarry : A collection in Lieu of Memoirs, Pasadena, 1986, pp. 88-89, reproduit ;
G.M. Ackerman, The life and work of Jean Léon Gérôme, Londres, 1986, pp. 262 – 263, n° 359, reproduit ;
G.M. Ackerman, Jean –Léon Gérôme, Monographie révisée, Paris, 2000, pp. 322 – 322, n°359,
reproduit.
J. Lambert-Dansette, Histoire de l’entreprise et des chefs d’entreprises en France. Condé sur Noireau, 2000, p. 443.

Elève de Paul Delaroche, Gérôme se fait remarquer par le succès de son Combat de coqs au Salon de 1847, acheté par l’Etat. Il entame
alors une carrière officielle jalonnée d’honneurs et de récompenses. Dès 1865, Gérôme s’affranchit des commandes de l’Etat grâce à
une clientèle d’aristocrates européens et de millionnaires américains qui lui assure une aisance suffisante pour être indépendant.
C’est sans doute au sein de cette société que Gérôme fit connaissance du financier Henri Bamberger. Bamberger était l’ami de
Gérôme, comme nous le montre la dédicace de notre tableau ainsi que l’affectueuse lettre collée au dos de la toile.
Issu d’une famille de banquiers établis sur plusieurs places européennes, proche des familles Goldschmidt et Hirsh, il est le frère de
Louis Bamberger, un des fondateur de la Dutch Bank et de la Reichsbank. Directeur de la Banque de Crédit et de dépôt des Pays-Bas,
Henri Bamberger fera fusionner son établissement avec la Banque de Paris, créant ainsi la Banque de Paris et des Pays-Bas.
Fanny Hering, journaliste new-yorkaise et biographe de Gérôme décrit cette peinture comme « un charmant paysage, dont le person-
nage central est l’ami hospitalier sur les terres duquel Gérôme vient régulièrement chasser, deux fois par semaine, pendant la saison.
Les autres personnages représentent d’autres parisiens célèbres, parmi lesquels le peintre s’est lui même placé ». Mr. Ackerman nous
confirme que « Gérôme, en tenue de pluie, se tient près de la rangée de gibier abattu ».
Longtemps considérée comme la Chasse du Baron Rothchild, la scène est située dans la Forêt de Meudon. Cette forêt aménagée au
XVIème et XVIIIème siècle, parsemée d’étangs, offre un relief naturel très escarpé et comportant des parcelles relativement sauvage
à faible distance de la Capitale. Ancien terrain de chasses royales, la forêt est répartie sur cinq communes : Clamart, Meudon,
Chaville, Vélizy et Viroflay. Gérôme dépeint le succès d’une partie de chasse au Carrefour des Babillards situé au coin de la route du
Cordon Bas et de la route du Cordon de Vélizy.
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31. Wilhem KUHNERT (Oppeln 1865 – Flims 1926)
« Deux buffles dans la savane »
Sur sa toile d’origine
Signée, localisée et datée en bas à gauche WILH. KUHNERT / Berlin / 1921
95 x 160 cm
(Accidents)

40 000 / 60 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 15 mars 1989, n° 53, reproduit.

Exposition :
Gerstenberger, Chemnitz, Allemagne, n° 34 (d’après une étiquette au revers).

Agé de dix-sept ans, Kuhnert entra comme élève à l’Académie des Beaux Art de Berlin dans l’atelier de Paul Meyerheim, peintre ani-
malier et de Richard Friese, peintre de paysage. L’apprentissage se constituait non seulement d’études académiques mais aussi d’étu-
des d’après nature, des animaux du Zoo de Berlin. C’est à l’occasion de ces séances au Zoo que Kuhnert fit la connaissance de Hans
Meyer, le premier Européen à faire l’ascension du Kilimandjaro. Impressionné par le talent du jeune homme, il lui confiera par la suite
l’illustration d’un dictionnaire des animaux sauvages. En 1891, il entreprit son premier voyage en Afrique du Sud Est, alors colonie
allemande, encore peu explorée. Ebloui par la beauté sauvage de cette contrée, il effectua de nombreux croquis et toiles qu’il rapporta
en Allemagne.
En 1893, il remporta la médaille d’honneur à l’exposition des Beaux-Arts de Berlin. 
S’ensuivirent de nombreux séjours en Afrique, Orient, Inde et à Ceylan, ponctués de retours à Berlin où il réalise les tableaux défini-
tifs en atelier, à l’aide des croquis réalisés pendant ses voyages. On suppose que son œuvre compterait environs 5 500 toiles dont un
grand nombre disparurent pendant la Seconde Guerre Mondiale. On en dénombrerait moins d’un millier aujourd’hui.
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32. Paul Albert LAURENS (Paris 1870 – Toulon 1934)
« Le pêché originel »
Sur sa toile d’origine, signée en bas à droite A. LAURENS
164 x 104 cm

30 000 / 40 000 €

Fils de Jean-Paul Laurens, il eut pour maîtres Fernand Cormon et Benjamin Constant. Second prix de Rome en 1891, il débuta la
même année au Salon des Artistes Français où il exposa régulièrement par la suite. Il fut médaillé d’or en 1900, période à laquelle
on peut rattacher notre tableau. Lauréat du prix Henner il fut décoré de la Légion d’Honneur en 1910. Portraitiste de talent, il fut
l’ami d’André Gide dont il fit un portrait célèbre.
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TABLEAUX MODERNES
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33. Pierre BONNARD
(1867-1947)

« La Seine à Vernon, circa 1920 »
Aquarelle et mine de plomb
30 x 48 cm à vue

10 000/15 000 €
Provenance : Galerie Sapiro, Paris
Exposition : "Bonnard", Japon, 1994.

« …This temperamental feature of his art reveals itself in the intensified shadows and the heightened colouring that he often adopts, particularly
in his pastels of flowers and in his fantastic still-life subjects, in which the nudes are often mixed incongruously with sea-shells and other 
still-life objects. » 

F. Lessore. Colour. 1932.
Bibliographie : Paul-Élie GERNEZ, préface de Robert Rey, Paris, aux Éditions Grasset » 1947. Cet ouvrage « Gernez » sera gracieusement
remis à l’acquéreur.

35. Paul-Élie GERNEZ (1888-1948)
« Nu dansant »
Pastel sur papier marouflé sur isorel.
Signé Gernez en bas à gauche.
A vue : 59 x 72 cm.

10 000 / 12 000 €

« La galerie Drouant vient de réunir une
vingtaine d’œuvres récentes de Gernez et
c’est un enchantement pour l’œil et pour
l’esprit que ces pastels étincelants… »
Paris-Midi. 5 décembre 1930.
« Il a vraiment crée une technique du 
pastel qui lui est propre. Ni Odilon Redon,
ni Vuillard n’ont ces tons profonds,
puissants, cette matière pleine et savou-
reuse, où les fonds vibrent comme les 
premiers plans et jouent décorativement,
tout en restant à leur place, en conservant
leur recul et leur profondeur… »

Gaston Varenne. Revue Normande. 
Janvier 1923.

34. Louis Benjamin V. FLOUTIER
(1882-1936)
« Famille basque et attelage »
Estampe gouachée, signé L. Floutier
en bas à droite. Porte une étiquette au
dos : Galerie d’art-Chappe-Lautier -
Toulouse. 
A vue : 23 x 62 cm. 900 / 1 200 €
(Quelques rousseurs)
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36. Paul SIGNAC (1863-1935)
« Les grands moulins, Pantin »
Aquarelle et crayon
Signée, située et datée en bas à gauche 1927.
43 x 58,5 cm à vue

20 000/30 000 €

Exposition : Exposée en Tchécoslovaquie en 1934 (à Prague, ancienne étiquette au dos en Tchèque et étiquette de transport 
maison Robinot Frères & Cie, Paris pour la Galerie Berheim Jeune).
Porte un n° d’archives 2HQ23 EW, 1936 (ancienne étiquette au dos).
Paul SIGNAC a innové en créant un “art poétique” de l’aquarelle avec économie de moyens et en proscrivant toute manipulation. Pas
de cuisine, disait-il. Tout pour la couleur tient dans le choix de la teine, du ton et de l’environnement. Chaque touche de pinceau tend
à la certitude, la lutte constante contre la faiblesse, la complaisance, la petite paresse que l’on se pardonne et dont on se contente  :
bref le laisser-aller.
Pas de belles teintes à l’aquarelle si l’on ne fait pas jouer le blanc du papier et ceci de deux façons. D’abord en utilisant la transpa-
rence de la couleur sous laquelle agit, pour en doser le ton, la blancheur du support. En second lieu et surtout, en ménageant autour
de chaque touche une zone de papier blanc.
Là s’élabore l’événement optique. L’intermédiaire lumineux intensifie chaque teinte et l’harmonise avec ses voisines : le laboratoire
visuel crée heureusement la juste couleur et la lumière qui émanera de la peinture.
(Source : Les Carnets de voyage de Paul Signac, Charles Cachin).
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37. Pierre BONNARD (1867-1947)
« La famille du compositeur Claude Terrasse, 1892 »
Aquarelle
Signée à gauche et monogrammée et datée à droite
29 x 54 cm à vue
(Griffures et petites déchirures en marge).

50 000/60 000 €

Provenance :
Galerie André Romanet, Paris
Vente Blache, (date non précisée).

A la fin de l’année 1892, inspiré par la naissance de son neveu Jean Terrasse,
Bonnard crée autour d’un nouveau thème, la famille. Il peindra sa sœur Andrée
mariée avec le talentueux compositeur Claude Terrasse dans de nombreuses toiles. Il
réalisera également une série de lithographies sur le thème de la vie quotidienne
d’une famille, moments intimes entre un enfant et ses parents.
Selon Nicholas Watkins, "Les enfants Terrasse ont ouvert une gamme de nouveaux

sujets pour Bonnard. Affectueux, amusant et informel, il s'est senti près d'eux... "
Cette composition dont les figures sont coupées audacieusement sur tous les cotés et
dont la prise de vue se dessine depuis l’épaule du personnage masculin, est une des
œuvres de la période Nabi de l’artiste. On peut y retrouver des éléments de la gravure
japonaise, figures en profil sur un arrière plan assez uniforme rapproché, emphase de
l’asymétrie, simplicité de la construction linéaire, simplification des couleurs. Ce
style de représentation lui vaudra même le surnom de « Nabi Japonard ».

BONNARD, estampe “Scène familiale” 1893
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38. Charles CAMOIN (1879-1965)
« Le Port de St Tropez, circa 1960 »
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
50 x 65 cm 20 000/25 000 €

Bibliographie : Notre tableau est probablement celui 
mentionné dans l’ouvrage de Mme Giraudy sous le n° 1185
p.235. 
Exposition : Marseille, 1966 (n°35)
Galerie Marcel Bernheim, 18 mars 1980. 
(ancienne étiquette au dos). 

39. Charles CAMOIN (1879-1965)
« Zora, circa 1918 »
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 38 cm 12 000/15 000 €

Exposition : Galerie Marcel Bernheim, 1958 et 19 mars
1980.
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40. Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
« Bateaux-lavoirs sur la Seine, 1855 »
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée. 
37,5 x 53 cm 15 000/20 000 €
(Rentoilée, quelques restaurations et manques).
Provenance : Ancienne collection Stern

Boussod Valadon & Cie, Paris
Exposition : Galerie Georges Petit, exposition Jongkind en novembre 1921, sous le n° 40.

Galerie Alfred Daber, Paris, exposition “Nature et peinture”, décembre 1953, n° 14 du catalogue.
Galerie Schmit, juin 1966 sous le n° 6.
Galerie Schmit, exposition Jongkind, mars 1976 sous le n° 3.

Bibliographie : Reproduit sous le n° 134 du catalogue raisonné de Hefting, 1975 ; p.50 de l'ouvrage de Hefting, 1992. 
Reproduit sous le n° 147 p.106 du catalogue raisonné de Brame & Lorenceau. 

41. Marcel PARTURIER 
(1901-1976)
« Paysage de Provence »
Huile sur toile,
signée en bas à droite 
et datée 1924. 
115 x 200 cm

2 000/3 000 €
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Lucien SEEVAGEN ( Chaumont 1887- Iles de Bréat 1959)

42. « Concarneau »
Huile sur panneau. Signée en bas à droite
24 x 35 cm 400/500 €

43. « Goemoniers à Kerpont » (Brehat)
Huile sur carton. Signée en bas à droite
50 x 65 cm 600/800 €
(Accident en haut à gauche).

44. « Vue du Brehat de la maison du peintre »
Huile sur toile. Non signée
65 x 81 cm 1 000/1 200 €

45. « Paimpol »
Huile sur carton. Signée en bas à gauche
33 x 46 cm 600/800 €

46. « Bréhat » 
Huile sur Carton. Signée en bas à droite
33 x 46 cm 1 500/1 800 €
(Eraflures)

47. « Carantec » 
Huile sur Carton. Signée en bas à droite
22 x 27 cm 300/400 €
(Eraflures)

NM MOA 21 nov 08ok  24/10/08  18:48  Page 38



OBJETS D’ART

— 39 —

NM MOA 21 nov 08ok  24/10/08  18:48  Page 39



48. Nécessaire de voyage aux armes de la famille LANSKOÏ en
argent et vermeil, dans son coffre en palissandre orné de filets de
laiton de la Maison AUCOC.
En argent, cristal et écaille comprenant une garniture de toilette,
et des instruments de travail ciselé d’un décor végétal.
Ce nécessaire est au modèle de celui de la Reine Marie-Amélie,
(photo jointe).
Sur des plateaux amovibles s’articulent les pièces suivantes :
- quatre flacons rectangulaires cristal et argent,
- trois boîtes à savon,
- une verseuse couverte avec son réchaud et son manche en

écaille,
- deux boîtes cristal argent rectangulaire et ronde,
- une paire de bougeoirs à base carrée démontable et leur 

bobèches,
- une aiguière en argent à anse amovible en métal et son bassin

rectangulaire,
- deux étuis à brosse à dent rectangulaires dont les armes sont

gravées en repercé,
- deux encriers cristal,
- un bassin en argent,
- onze pièces en écaille et incrustation d’or (canif pliant  à lame

d’acier, rasoir, lime à ongle, manche de nécessaire d’architecte,
poinçon, coupe-papier, règle, cachet, brosses),

- un porte-louis en cuir,
- quatre éléments en acier composant du matériel d’écriture

(compas et pointes),
- un miroir de toilette (H. : 49 cm - L. : 27 cm).
Poids des pièces pesables : 4 630g.
Poinçon vieillard 1818-1838
(Pour un élément - boîte à savon - Russie dernier quart du XIXe siècle).
Orfèvre : Jules COQUELIN
Long. : 53 cm - Larg. : 30 cm.
(Petits accidents).

6 000/8 000 €

Aux armes de la Famille LANSKOÏ - Nobles et Comtes (par oukase à partir de 1861). Cette famille arrive à Moscou en 1508 (issue
peut-être de Pologne). Les Lanskoï furent inscrits dans les VIe partie (noblesse ancienne) et Ve partie (noblesse titrée) des registres
nobiliaires de Tver et de Moscou. Au XVIIIe siècle, Alexandre Dmitrievitch (1758-1784) fut l’un des favoris de Catherine II.
Evoluant dans les cercles du pouvoir tsariste au XIXe siècle, on trouve :
- Vassili SERGUEEVITCH (1762-1831) aux postes de conseiller privé actuel, ministre de l’Intérieur, sénateur, membre du Conseil de

l’Empire, Lieutenant du Tsar en Pologne, Gouverneur de Grodno, ancien intendant en chef de l’Armée.
- Dmitri SERGUEEVITCH (1769-1833) au poste de conseiller privé, sénateur, Gouverneur de Moscou puis de Kiev
- Comte Serguei STEPANOVICH (1787-1862), conseiller privé, ministre de l’Intérieur, sénateur, membre du Conseil de l’Empire,

Grand Chambellan de la Cour, chevalier de Saint Vladimir 1ère classe qui joua un rôle prépondérant dans la libération des serfs.

Bibliographie : Serge GRANDJEAN, « L’orfèvrerie du XIXe siècle en Europe », P.U.F., 1962.
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49. Importante ménagère en argent minerve de
250 pièces dans son coffret en bois gravé 
“BASSOT et fils, rue de la Paix 26 à Paris”.
Chiffrée CL.
Comprenant 24 grandes cuillers, 42 fourchettes,
24 couteaux lame acier, 10 cuillers à sel,
12 fourchettes à huître, 4 pièces de service à 
bonbon, 1 louche, 1 pince à asperges, 1 pelle à
gâteau, 1 couvert de service à découper, 1 couvert
de service à salade et en vermeil, 30 cuillers 
à dessert, 18 fourchettes, 2 saupoudreuses,
2 cuillers à compote, 2 pinces à sucre,
24 couteaux à dessert, 24 couteaux à fromage,
24 petites cuillers, 1 pelle à fruits.
Modèle filets à médaillon, décor de rubans et
chutes.
Trois orfèvres parisiens dont Emile PUIFORCAT.
Poids brut : 15 482 kg
Poids net : 11 850 kg 6 000/8 000 €
(Usures au vermeil).

50. Serviteur sur roulette en métal argenté
comprenant un réchaud, un bain-marie, une
assiette amovible à dresser et deux rafraîchissoirs.
Couvercle escamotable marqué “La Coupole”.
Orfèvre POTFER
H. 107 cm - L. 92 cm - P. 46 cm.

6 000/8 000 €
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51. Nicolas GREBEUDE
Paire de flambeaux armoriés en argent fondu ciselé. De forme octogonale en rappel sur le fût et le binet, ils sont ciselés
de rinceaux sur fond amati. Sur la base, le répertoire décoratif se complète de deux personnages affrontés de style
Renaissance. Le fût, terminé par un rang de godrons alterne pans lisses et pans ciselés de quatre médaillons de profil à 
l’antique.
Paris 1711-1712. 
Maître-orfèvre Nicolas GREBEUDE, reçu en 1706 
Haut. : 23,7 cm - Poids : 1 320 g.

18 000/20 000 €

Aux armes d’un abbé de la famille DU PUIS, parent de Téophraste DU PUIS, conseiller du Roi aux Eaux et Forêts à la table de 
marbre du Palais à Paris (vers 1696-1709).

Bibliographie : Jacques MEURGEY de TUPIGNY « Armorial de la Généralité de Paris ».
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52. Importante paire d’aigles bicéphales sur

consoles en laiton argenté. Aigles aux ailes

déployées, surmontés d’une couronne fermée

terminés par une coupe en forme de bobèche. 

Le corps des aigles traité en ronde bosse est

fondu ciselé, les ailes, les pattes, la couronne

et la coupe sont rapportés. Les consoles, sur

âme de bois, sont recouvertes de laiton

repoussé et portent aux quatre angles des pro-

fils d’hommes feuillus de style Renaissance.

Au centre figurent les armoiries de la famille

PALLAVICINI à “cinq pointes d’argent 

équipolées à quatre de gueules, au chef d’or

chargé d’une aigle éployée de sable, chaque

tête couronnée d’or”.

Italie, milieu du XVIIe siècle

Hauteur de l’aigle : 90 cm

Hauteur de la console : 38 cm.

(Petits accidents)

30 000/50 000 €

Origine de Gênes, la famille PALLAVICINI s’est

installée dans la première moitié du XVIIe siècle à

Rome à Palazzo del Giardino. Elle compte parmi

ses membres d’illustres prélats et diplomates.
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54. Paire de statuettes en bronze à patine brune.
Figurant des colporteurs, l’un portant une
hotte sur laquelle est inscrit : A ROME, l’autre
un ballot portant l’inscription : A Brest.
Montés sur deux socles en bronze doré.
XVIIIème siècle.
H. 27 cm et 25 cm.

5 000/6 000 €
Provenance : Galerie Kügel.

53. Groupe en bronze à patine médaille figurant
trois enfants et un jeune satyre jouant avec un
chien.
Socle en marbre noir orné de feuillage stylisé
en bronze doré.
XVIIIe siècle.
H. 27 cm - L. 21,55 cm - l. 17,5 cm.

4 000/5 000 €
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56. Paire de candélabres à cinq bras de lumière
en bronze ciselé et doré dont les fûts sont
constitués d’un amour en ronde bosse et les
branches ornées de feuilles d’acanthe. Ils repo-
sent sur des socles quadrangulaires ornés de
médaillons représentant les profils du Roi
Louis XVI et de la Reine Marie-Antoinette et
guirlandes de feuillages de lauriers. Pied en
forme de sabots de biche.
XIXe siècle
H. 53,5 cm - L. 35 cm. 4 000 €

55. Paire de flambeaux en bronze ciselé doré. Les
fûts sont composés de trois cariatides en gaine
sur des balustres moulurés. Les bobèches en
forme de coupes bordées de perles. La base
ronde à feuilles d’acanthe et rang de perles.
Style du XVIIIe siècle exécutés au XIXe siècle
H. 29 cm - D. 14,6 cm.

6 000/8 000 €

Le modèle original par François REMOND 1747-
1812, pour le marchand mercier Dominique
DAGUERRE.
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57. Garniture de cheminée en bronze doré et ciselé comprenant : une pendule borne à décor de mascaron de vieillard ailé, le
cadran à chiffre romain émaillé est surmonté de deux dragons, elle pose sur une plinthe ornée de griffons et deux candéla-
bres à sept bras de lumière à décor de têtes de femme, base tripode ornée de griffons.
Mouvement de ROBLIN et Fils à Paris n° 26156.
Epoque Napoléon III.
Pendule : H. 62 cm - l. 46 cm. - Flambeaux : H. 78 cm - L. 28 cm. 8 000/10 000 €

58. Pendule en bronze doré à décor allégorique symboli-
sant la fidélité. Cadran émaillé blanc à chiffres
romains, par GRONIER Jeune, place des Trois
Mariés à Paris, est accosté de volutes et volatiles. La
base ornée de frises repose sur des pieds griffes.
Epoque Louis Philippe.
H. 42 cm - L. 31 cm - P. 11 cm.

1 000/1 500 €
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59. Pendule portique en marbre blanc et bronze doré et décors de bustes d’égyptienne en gaine, l’amortissement surmonté
d’un aigle posé sur une colonne tronquée.
Début XIXe siècle. 
H. 60 cm - l. 40 cm - P. 13 cm. 1 500/2 000 €

60. Paire de bougeoirs en marbre blanc et bronze doré à décor de feuilles d’acanthe, rang de perles et passementerie à pompon.
Début XIXe siècle. 
H. 41 cm - l. 9,5 cm. 800/1 000 €

61. Important cartel de forme violonée en bronze doré à
décor rocaille d’enroulements fleuris et coquilles sur
fond ajouré. A l’amortissement un amour sur un
nuage, cadran émaillé, signé de MARTINOT à Paris.
La base repose sur quatre pieds à enroulement.
Fin XIXe siècle.
H. 71 cm - l. 50 cm - P. 30 cm.

1 800/2 200 €

60

59

60
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62. Pendule borne en marbre blanc et bronze doré représentant “psychée et l’amour”, frise troubadour et masque de 
vieillard au piètement.
Mouvement par LEROY et Fils horlogers du Roi à Paris n° 2855.
Epoque Restauration.
H. 76 cm - l. 57 cm. 3 000/4 000 €

63. Paire de candélabres à sept bras de lumière à décor de rinceaux feuillagés enroulement et palmette. Le fût est orné d’une
ronde de putti et pose sur une base quadrangulaire à trois pieds griffes.
Epoque Restauration
H. 75 cm - l. 17 cm. 3 000/4 000 €
(Petits éclats au marbre)

— 50 —
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65. Paire de vases ovoïde sur piédouche en bronze à
patine noire et or.
Base ronde en marbre noir et blanc.
Style Louis XVI
Haut. 46 cm. 1 000/1 500 €

66. Statue équestre de Napoléon Ier en bronze à patine
noire coiffé du bicorne et monté sur un cheval cabré.
Socle en marbre blanc orné d’une frise de palmettes
en bronze doré. 
Fin XIXe siècle.
H. 71 cm - L. 54 cm - P. 27 cm. 1 000/1 500 €

64. Paire de chenets en bronze patiné à décor de sphynx, lyre, casque romain et pied griffe.
Fin XIXe siècle.
H. 30 cm - l. 30,5 cm. 800/1 000 €
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67. Importante paire de candélabres en bronze ciselé et doré, à deux bras de lumière mouvementés, les bobèches à pans
coupés gravés et les binets décorés de frises. Le fût triangulaire décoré d’agrafes et rinceaux, base octogonale ornée d’un
lambrequin et frises d’entrelacs.
Style Régence, exécutés en Italie, XVIIIe siècle.
(Transformations).

Marques d’inventaire : C.R.S. 42 (Maison Royale de Savoie) S 24 1,
S 24 2 ; 1436.1, 1436.2 ; 8.98.2.
H. 36 cm - L. 29 cm.

15 000/20 000 €

Voir : Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Pierre VERLET,
Ed. Picard, 1987. Chapitre 5 - Parme, Turin.
A la page 231, les trois paragraphes donnent l’explication du surmoulage des
bronzes français par les bronziers italiens ou français établis sur place.

— 52 —
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68. Importante paire de candélabres en bronze ciselé doré, à trois bras de lumière mouvementés, les bobèches à pans 
coupés gravés et les binets décorés de frises. Le fût triangulaire décoré d’agrafes et rinceaux, base octogonale ornée d’un
lambrequin et frises d’entrelacs.
Style Régence, exécutés en Italie, XVIIIe siècle.
Haut. 37 cm - Larg. 27 cm. 20 000 €
(Restaurations).
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69. Attribué à Robert-Joseph AUGUSTE (1757-1801)
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux tons d’or. Le fût orné d’un therme de femme dont les bras se 
terminent en bras de lumière soutenant des binets décorés de feuilles et grappes de raisin. La partie inférieure à 
feuillages d’acanthe entrelacés.
Epoque Louis XVI.
H. 39 cm - L. 29 cm.

60 000/80 000 €

Un modèle similaire conservé dans la Collection Wrightsman.
Une paire similaire conservée au Musée des Arts Décoratifs, ancienne collection MLLE GRANDJEAN.
Ref. : Vente Blondel de Gagny, n° 1033, 10-24 décembre 1776.

Bibliographie : - Peter FUHRING - H. OTTOMEYER, P. PRÖSCHEL, Vergoldete Bronzes, Munich 1986, p. 288.

Provenance : Galerie Kügel.
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70. D’après Juste Aurèle MEISSONNIER (1675-1750)
Rare paire de flambeaux en bronze reciselé et doré
à très riche décor rocaille de feuilles d’acanthe 
stylisées et agrafes. Base triangulaire à ombilic.
Epoque Louis XV, circa 1730/1740
28 x 19,5 cm. 80 000/100 000 €

Juste Aurèle MEISSONNIER naquit à Turin et fut reçu 
maître à Paris en 1724 sur ordre du duc de BOURBON et
sur demande spéciale du Roi Louis XV, alors âgé de 14 ans
comme “architecte dessinateur de la Chambre et du cabinet
du Roi”.
Il fût le grand initiateur de l’exubérance du style “Rococo”.
Ces candélabres sont très proches du dessin conservé aux
Arts Décoratifs de Paris. Fonds Maciet 251/4.
Les dessins de MEISSONNIER ont été gravés et publiés dès
1728 dans le “livre des sculptures de chandeliers”.

Bibliographie : - Peter FUHRING - H. OTTOMEYER,
P. PRÖSCHEL, Vergoldete Bronzes, Munich 1986,
volume I, p. 104, 2.1.5 et 6.
D’autres modèles de MEISSONNIER sont conservés au
Musée des Arts Décoratifs de Paris ou à la Wallace.
Collection.
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71. Deux exceptionnels candélabres aux « Enfants Chasseurs » en
bronze finement ciselé à deux tons d’or. Les amours ailés vêtus de
draperie portent trois cors de chasse formant porte-lumière liés
par des rubans. Ils sont représentés un genou appuyé sur une tête
de cerf posée sur une dague de vénerie, socle à rocailles et feuil-
lages, base ronde ornée de cannelures.
Commandés par le Tsar Paul Ier, fils de Catherine II, ces 
candélabres proviennent vraisemblablement du château de
PAVLOVSK.
Fin XVIIIe siècle.
H. 40 cm  - L. 21,5 cm 80.000/100.000 €
(Une petite restauration).

Dans les archives de l’Etat Russe, un mémoire du 13 août 1798 fait état d’une livrai-
son au garde-meuble impérial par le négociant André SCHOLTZEN « de deux
girandoles à trois lumières représentant des Enfants nus portant des cors de chasse
formant trois bobèches dorées au mat sur des pieds douches de même garnis d’at-
tributs de chasse » pour l’ameublement du château Michel à Saint Petersbourg.

L’architecte Vincenzo BRENNA, alors en charge des bâtiments du Tsar Paul Ier,
signe le reçu de cette livraison. Paul Ier voulait faire du château Michel la plus belle
résidence d’Europe.

Ainsi, après son voyage en France dans la Principauté de Montbéliard en 1782 avec
Marie FÉDÉOROVNA, Paul PETROVITCH devenu Tsar en 1796 passa d’impor-
tantes commandes aux bronziers « d’or moulu français ». Pour faciliter l’importa-
tion de ces bronzes, il prit un décret exonérant de taxes ces objets de luxe et consti-
tua une exceptionnelle collection de bronze. Les archives Russes conservent donc de
nombreuses factures de marchands tel que Xavier LABENOKY, Barthelemy
DEFARGE ou encore André SCHOLTZEN ; tous agissant le plus souvent pour
Vincenzo BRENNA.

Les travaux du château Michel commencèrent en février 1797 et s’achevèrent en
janvier 1801. Paul Ier inaugura sa nouvelle résidence le 1er février 1801. Assassiné
dans la nuit du 11 au 12 mars 1801, il n’y habita que quarante jours.
L’impératrice Marie FEDEOROVNA abandonna le château Michel et répartit
l’ameublement entre plusieurs résidences impériales comme le Palais de Gatchina
ou de Pavlovsk. Les archives russes attestent de livraions de bronzes à Pavlovsk dès
1801 sur ordre de l’Impératrice.

Entre 1924 et 1934, nombreux objets d’art provenant du palais de Pavlovsk furent
cédés lors des ventes réalisées par les “Soviets” éparpillant ainsi une partie des
commandes de Paul Ier.

Les pendants de nos candélabres en bronze sont toujours conservés au château de
Pavlovsk. Reproduit dans l’ouvrage “Panorama Historique de Saint Petersbourg et de ses environs”, Moscou 1912, ils ornent le salon
de la Paix à l’entrée des appartements de Marie FEDEOROVNA (voir le site internet : www.pavlovskmuseum.ru).

Ces candélabres auraient donc fait partie d’une suite de quatre maladroitement séparés lors d’une vente par les Soviets qui auraient
choisi deux bronzes au modèle plutôt qu’en pendant.

Nous remercions Monsieur Jean-Dominique AUGARDE et Monsieur Emmanuel DUCAMP
vice-président de l’Association Paris, Saint Petersbourg des précisions qu’ils nous ont 
aimablement communiqué.
Fiche réalisée par Messieurs FABRE et GUILLAIS, experts

Bibliographie : - “Pavlovsk” tome II. Les collections Emmanuel DUCAMP,
Editions A. de Gourcuff, Paris 1993

- Pavlovsk “Palais Impérial” page d’histoire Red 2004.
- Panorama historique de Saint Petersbourg et de ses 

environs.
Sixième partie : Les Palais et le parc de Pavlovsk par
OUSPENSKY A.I. STÉ Moscovite “obrazovanie” 1912.

— 58 —

NM MOA 21 nov 08ok  24/10/08  18:49  Page 58



— 59 —

NM MOA 21 nov 08ok  24/10/08  18:49  Page 59



— 60 —

73. Paire d’angelots en terre cuite tenant un écu
posant sur une colonne en marbre.
Ecole Flamande XIXe dans le goût 
du XVIIe siècle
H. 95 cm - H. de la colonne 90 cm.
(Restaurations et léger manque)

6 000/8 000 €

72. Paire de statuettes en marbre blanc formant pendant, représentant deux chérubins allongés sur une terrasse et accoudés
sur une souche, l’un caressant une colombe.
Socle rectangulaire à pans coupés, plaqué de lapis-lazuli en réserve à décor d’une frise de carquois et de fleurs en bronze doré.
Circa 1850. Italie XIXe siècle.
H. 26,6 cm - l. 28 cm - P. : 14,9 cm. (Petits accidents et manques). 10 000/12 000 €

Une paire identique mais plus grande signée de François, sculpteur de la fin du XVIIIe siècle, fit partie de la vente de Monaco du
18 juin 1989, n° 174, reproduit en couleur.
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74. Romolo MALPIERI 
né à Rome en 1832
« Jeune berger jouant avec
son chien »
Statue en marbre blanc
Signée, située et 
datée MALPIERI 
à Rome 1868.
Elle pose sur une base
mobile à douze pans ornée 
de panneaux de marbre.
Base : H. : 74 cm
H. 125 cm - L. 78 cm.
(Restaurations).

40 000/50 000 €
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75. Importante jardinière en marbre rouge royal, elle repose sur quatre pieds griffes. Sculptée aux extrémités de têtes de
lion, son centre est orné d’un écusson sur lequel figure un soleil. 
Vers 1700.
H. 37 cm - L. 94 cm - P. 52,5 cm.
(Anneaux en bronze doré rapportés, petits accidents)

35 000/40 000 €

Provenance : Galerie Aaron.
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76. Jean-Joseph FOUCOU (1739-1815) attribué à
« Bacchante pressant une grappe de raisins dans une
coupe ; Erigone contemplant Bacchus métamorphosé en
grappe de raisins »
Paire de statues
Marbre blanc. 
H. 100 cm. 20 000/30 000 €

Artiste marseillais peu connu, élève pour un temps 
de Caffieri, FOUCOU fut premier prix de 
l’Académie en 1769. Certaines des œuvres de 
FOUCOU furent à tort attribuées à Clodion 
dont il était le contemporain.
Une version légèrement différente de la 
bacchante pressant une grappe de raisins,
signée et datée 1785 est apparue dans le 
commerce de l’art en 1993 

(Christie’s, New York, 13 janv. 1993, n° 116).
Ghilhem SCHERF et Anne POULET 
mentionnent dans le catalogue de 

l’exposition Clodion de 1992 une Bacchante 
appariée d’une Erigone, cette Erigone étant 

une autre version de la composition en marbre 
que FOUCOU présenta au salon de 1816.

Ces deux marbres non signés sont 
vraisemblablement ceux que 

nous présentons.

Bibliographie :
Clodion ; Anne L. POULET et 
Ghilhem SCERF, catalogue 
de l’exposition du Musée du Louvre,
Paris, 17 mars-29 juin 1992,
RMN, 1992, pages 380 et 381.
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77. Ecole ITALIENNE du XIXe siècle d’après l’Antique 
« Romain inconnu dit Vitellius »
Buste en bronze doré et marbre gris
H. 95 cm - L. 75 cm - P. 38 cm.
Gaine en bois peint à l’imitation du marbre
H. 110 cm - L. 52,6 cm - P. 44,8 cm.

15 000/20 000 €

Du XVIe au XIXe siècle, le célèbre “Pseudo-Vitellius” datant du IIe siècle fut souvent étudié, copié, imité.
Le Tintoret, Bassano, Le Brun, Daumier, ou encore Jim Dine aujourd’hui s’inspirèrent de l’imposant portrait qui fut présenté jusqu’au
XIXe siècle comme étant celui du troisième empereur romain succédant à Néron.
Uniquement basé sur la corpulence du modèle, l’identification de cette effigie avec l’Empereur Vitellius est aujourd’hui unanimement
contestée. Il s’agit en réalité d’un personnage important de la cour d’Adrien.
On retrouve de très belles copies en bronze de ce buste dans les grandes collections à partir du XVIe siècle. Le Musée du Louvre en
conserve une version italienne en marbre datant du XIXe siècle assemblée avec un torse romain du Ier siècle (Paris, Musée du Louvre,
département des antiquités grecques, étrusques et romaine, Ma 1260).
Plus rare que les copies entièrement foudues en bronze, notre épreuve est associée à un torse en marbre dont l’importante cuirasse et
le manteau aux larges plis viennent soulignés la noble expression du modèle antique.

Littérature en rapport :

D’après l’antique, catalogue de l’exposition du Musée du Louvre, 16 octobre-15 janvier 2001, RMN, Paris, 2000.
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78. Pietro CALVI (1833-1884)
« Othello et Selika »
Paire de bustes en bronze et marbre blanc, signés, situés et datés : CALVI, Milano 1874. Ils posent sur une gaine en 
marbre vert.
H. 79 cm et 88 cm (hors piédouche).
Gaine : H. 124 cm

80 000/120 000 €

Elève de Giovanni SELERONI Pietro CALVI fit une grande partie de sa carrière à Milan. Il voyagea en France et aux Etats-Unis où
il exposa de son vivant.
Nos deux bustes, d’une belle qualité d’exécution, sont très représentatifs de l’œuvre de CALVI. L’artiste excellait dans la représentation de per-
sonnages inspirés d’œuvres dramatiques. Il remit au goût du jour cet assemblage de bronze et de marbre en prenant pour modèle les
baroques italiens et en suivant la trace de son contemporain Charles CORDIER dont les compositions polychromes obtenaient de
grands succès dans les années 1860/70.
Pour Othello, CALVI s’est inspiré de l’acteur africain Ira ALDRIDGE, représenté au moment où il ramasse le mouchoir de
Desdémone. Une épreuve de ce buste fut exposée pour la première fois à Milan en 1867 année de la mort d’ALDRIGE.
Sélika est l’esclave africaine de l’opéra de Giacomo Meyerbeer “l’Africaine” joué pour la première fois en 1865.
CALVI présenta en paire des épreuves de ces deux bustes au Salon de 1872 puis à l’Exposition Universelle de 1878.
Littérature en rapport : La sculpture ethnographique au XIXe ; RMN ; Paris Musée d’Orsay ; 16 mai-22 juin 1994. Exposition 
universelle de 1878 à Paris. Catalogue officiel, Tome I, Groupe I. Imprimerie Nationale, Paris, 1878.
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79. Centre de table en bronze redoré présentant trois
Zéphirs ailés et légèrement drapés en ronde bosse
supportant une corbeille ajourée à décor de feuilles
de lotus stylisées. Base de forme cylindrique à décor
en bas-relief de femmes ailées drapées à l’Antique,
profils de femmes, torchères, guirlandes de fleurs sty-
lisées. Frises à décor de feuillages stylisés.
Travail d’après un modèle de FEUCHERE
Epoque début XIXe siècle
H. 55 cm - Diam. 25 cm. 25 000/30 000 €
Un modèle très proche est conservé au Musée des Arts
Décoratifs.

Bibliographie : Hans OTTOMEYER / Peter PRÖSCHEL
“Vergoldete Bronzen” tome I, p. 384, 5-16-4.

80. Paire d’importants flambeaux en bronze doré à
décor rocaille d’agrafes feuillagées, feuilles 
d’acanthe stylisées. Large piédouche à base moulurée.
Style Louis XVI, d’après Duplessis.
H. 317 cm - L. 17 cm. 6 000/8 000 €
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81. Paire de flambeaux aux amours musiciens à un binet en bronze à patine médaille et or. Le binet aux deux ors à décor de feuillage
stylisé est supporté par un amour drapé. Base finement ciselée sur laquelle repose une flûte de pan, un tambourin et un masque
de la comédie italienne. Ils posent sur une colonne de marbre munie de bagues de bronze doré et base quadrangulaire.
Epoque Louis XVI. 
H. 29 cm - L. 9 cm. 6 000/8 000 €
(Petits éclats et restaurations au marbre).

82. Sculpture en bronze doré représentant l’allégorie de
“La Source” posant sur une base ovale en marbre
blanc ornée d’un rang de perles.
XIXe siècle
H. 12 cm - L. 15 cm - P. 10 cm. 800/1 000 €

83. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
«Piqueur en costume Louis XV portant une trompe
dauphine »
Bronze à patine dorée, signé BARYE sur la terrasse.
Signé sur la terrasse : F. Barbedienne fondeur.
Sous la terrase, le numéro 685.
H. 19 cm - L. 18,5 cm - P. 7,4 cm. 1 000/1 500 €
Bibliographie : BARYE, catalogue raisonné des 
sculptures, Michel POLETTI et Alain RICHARME, Paris,
Gallimard, 2000, n° F12, p. 80 83 82
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84. Miroir de forme rectangulaire la partie supérieure
en anse de panier en marqueterie de laiton et étain
sur fond d’écaille rouge, dans des encadrements de
bronze, l’un à décor de feuillages stylisés.
Fin de l’époque Louis XIV
H. 49 cm - L. 49 cm. 6 000/7 000 €
(Restaurations et glace d’époque postérieure).

85. Christ en ivoire de Dieppe.
Circa 1937
H. 23 cm. 2500 / 3000 €
Travail de A. REVET, Diplôme d’Honneur de
l’Exposition de Paris 1937. 
Un ivoire similaire, de la Collection Canava, est présenté
dans l’ouvrage de Tardy, Les Ivoires Evolution
Décorative du Ier siècle à nos jours, édition de 1979
p.84.
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86. Paire d’appliques en bronze ciselé doré, à trois
bras de lumière décalés, à décor d’enroulements
feuillagés, les binets à canaux tors, bobèches
découpées.
En partie d’époque XVIIIe siècle.
H. 73,5 cm - L. 44 cm. 8 000/10 000 €
(Accidents et parties refaites).

87. Très important lustre en bronze doré à décor de
feuilles de chêne et pendeloques de cristal à neuf
branches doubles qui sortent d’une tête de femme
casquée comportant dix-huit lumières. A la partie
supérieure une corbeille et une couronne, à la par-
tie inférieure deux couronnes de pendeloques et
une rangée de feuilles estampées.
Style Empire.
H. 132 cm - L. 102 cm. 10 000/15 000 €

88. Important lustre en bronze doré à six bras de
lumière à pendeloques et poignards en cristal. 
Style du XVIIIe début XXe siècle
H. 124 cm - L. 78 cm. 1 200/1 500 €

89. Petit lustre en bronze doré à six bras de lumière
à décor de pendeloques en cristal. Début XXe. 
H. 87 cm - L. 59 cm. 800/1 000 €

— 69 —
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90. Suite de quatre appliques en bronze ciselé doré, à tête de femme mauresque patinée. Celles-ci coiffées de couronnes de
feuilles d’où s’échappent trois bras de lumière mouvementés se terminant par des binets à décor végétal.
XIXe siècle. 
Haut. 25 cm - larg. 23 cm 6 000/8 000 €

91. SÈVRES (porcelaine dure). Ensemble se composant d’une coupe ronde à piédouche, une coupe ovale, quatre présen-
toirs navettes décorés en camaïeu or de larges guirlandes formées de feuillages et rubans se détachant sur fond bleu sur
les bords et au centre de rosaces.
Date de 1811, époque Premier Empire. Marques en partie meulées.
Longueur maximum : 28,5 cm. 1500 €

(Un présentoir réparé).
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92. Rare jatte à bordure contournée en
faïence de Nevers à décor polychrome
dit “Au Pont de Loire” surmonté de
l’Astre solaire. Dans la partie haute un
pont en pierre à huit arches sur lequel
sept personnages - mariniers et pèlerins
- se déplacent ; maisons sur la droite du
pont, et arbre sur la gauche. Train 
composé de sept bateaux dont quatre
gabares avec voile carrée hissée et
mariniers à la manœuvre au centre,
entouré de petites embarcations avec la
date 1791.
Période Révolutionnaire,
fin du XVIIIe siècle
Diam. : 31,5 cm.
(Fêlure agrafée à l’arrière).

5 500/6 500 €
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93. Rare jatte à bordure contournée en
faïence de Nevers à décor polychrome
à “l’Arbre d’Amour”. Au centre, un
arbre sur lequel sont perchés des 
hommes - les maris et les amants - à la
base de l’arbre des femmes essaient de
faire descendre ces messieurs par tous
les moyens - ruse ou présents - 
nombreuses inscriptions sur le thème
de l’Arbre d’Amour. Il est au 
patronyme de “Nicolas Fleurau Barbe
genti au pors salut” et porte la 
date 1735.
XVIIIe siècle
Diam. : 34 cm.
(Deux égrenures et un fêle ancienne-
ment restauré).

4 000/5 000 €

Peut-être un des saladiers à l’Arbre
d’Amour les plus tôt qui soit - daté 1735 -
la plupart d’entre eux sont datés de la
2ème moitié , voir de la fin du XVIIIe siècle.
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94. Charles CATTEAU (1880-1966), Kéramis
Vase en faïence fine et émaux mats à décor dit 
« Oiseau Lyre », de forme renflée
Circa 1927
Sous la base porte le cachet encré bleu « BOCH 
FRERES KERAMIS MADE IN BELGIUM » ; D 1130
pour le numéro du décor, le monogramme W pour Jan
Wind décorateur, 951  pour le numéro de la forme.
H. : 34 cm.
Diam de la partie la plus large : 26 cm. 1 800 / 2 000 €
Bibliographie : « L'Homme de Keramis Charles Catteau »
de Dominique CORRIERAS Ed. Vivre son Temps Paris,
1991 ; ART DECO CERAMICS MADE IN BELGIUM,
Charles Catteau par Marc Pairon, Fondation Charles
Catteau, Aartselaar, 2006.

95. Charles CATTEAU (1880-1966), Kéramis
Vase en faïence fine et émaux mats de forme 
balustre, de cercles concentriques rétrécissant vers le
col et le pied, à décor de fleurs stylisées sur la panse. 
Circa 1933
Sous la base porte le cachet encré bleu « BOCH Frères
KERAMIS Made in Belgium » ; D 1735 pour le numéro
du décor, le monogramme L pour le décorateur (Léon
Empein, Léon Lambilotte, Max Legout ?), 1142  pour le
numéro de la forme. H. : 37 cm - 
Diam de la partie la plus large : 26 cm.

1 200 / 1 500 €
Bibliographie : « L'Homme de Keramis Charles Catteau »
de Dominique CORRIERAS, Ed. Vivre son Temps Paris,
1991 ; ART DECO CERAMICS MADE IN BELGIUM,
Charles Catteau par Marc Pairon, Fondation Charles
Catteau, Aartselaar, 2006.

96. CHINE. Vase d’autel de forme balustre en bronze
cloisonné à deux anses figurant des têtes de chien de
fô décoré en émaux polychromes de fleurs de lotus
traité en enroulement.
Fin de la Dynastie des Ming XVIIe siècle
H. 46 cm - L. 33 cm.
(Manque un anneau, qques accidents).

2 000/3 000 €
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97. Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Lampe de bureau, modèle « Floréal » en pâte de verre
multicolore à décor de fleurettes et croisillons.
Monture en fer forgé d’origine. Circa 1925. 
Signée sur l’abat-jour et sur le fût.
H. 28,5 cm - Diam. 19 cm.

20 000/30 000 €
Bibliographie: Janine BLOCH-DERMANT « Les pâtes de
verre de G. Argy-Rousseau » catalogue raisonné,
édition de l’Amateur, Paris, 1990, p. 208.
Modèle rare, seul un document photographique d’époque
témoigne de sa fabrication.
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98. Paire de colonnes en marbre blanc, de forme cylindrique, base carrée ornée d’une couronne de laurier en bronze ciselé et doré.
XIXe siècle. 
Haut. 127 cm. 4 000 €
(Petit accident)

99. MEISSEN. Paire de figurines en porcelaine émaillée en polychromie représentant un couple de chasseurs. Circa 1750.
A la base, monture en bronze ciselé et doré.
H. 12 cm. 600/800 €
(Qques manques, restauration).

100. Petit cabinet porte-montre en bois laqué vert à décor de chinois dans des réserves rocaille. Il ouvre par deux portes
découvrant 8 tiroirs, décor de fleurs en camaïeu sur fond noir.
Epoque XVIIIe siècle. 
H. 34 cm - L. 32,5 cm - P. 20 cm. 3 000/4 000 €
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101. Paravent à quatre feuilles en toile peinte sur cuir à décor polychrome sur fond or d’oiseaux, échassiers et fleurs, inscrits
dans des arcatures plein ceintre à fond vert. La partie inférieure ornée d’une grecque en frise et rosaces.
Epoque fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Chaque feuille : H. 180 cm - L. 49 cm. 3 000/4 000 €

102. Paire de chenets en bronze doré à décor de casque, pilastres, colonnes, acanthes et pot à feu.
Epoque Louis XVI.
H. 28 cm - L. 31 cm - P. 52 cm. 4 000/5 000 €
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103. Paire de paravents à quatre
feuilles en cuir peint à très riche
décor polychrome sur fond or
de fleurs, feuillages, rinceaux,
agrafes et oiseaux des Iles, ins-
crits dans des rinceaux bleus et
rouges.
Epoque Louis XV.
Chaque feuille :
H. 275 cm - L. 71 cm.

30 000/40 000 €
(Restaurations).
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104. Deux exceptionnels trophées en pendant en bois sculpté, ajouré et doré à décor d’instruments de 
musique, partitions et masque de la comédie italienne inscrits dans un décor de pampres et feuillages stylisés.
Epoque Louis XVI.
H. 251 cm x 0,59 cm et H. 253 cm x 0,60 cm. 12 000/15 000 €

Le trophée de gauche figure un ensemble d’instruments comprenant plusieurs flûtes à bec, un luth et une cornemuse
sur fond de grappe de raisin, le pendant est orné d’un décor de partition, flûte, harpe et masque sur fond d’entrelac
végétal.
La paire est surmontée d’un important nœud enrubanné.
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105. Paire de larges bergères à dossier en
cabriolet en cœur de hêtre naturel mou-
luré et sculpté de fleurs stylisées.
Supports d’accoudoirs en coup de
fouet et pieds cambrés. 
Epoque Louis XV.
H. 98 cm - L. 76 cm.
(Restaurés, très bon état).

15 000/20 000 €

106. Petite console en chêne sculpté, ajouré
et doré à décor de rinceaux feuillagés,
feuilles d’acanthe, agrafes et coquille
sur fond quadrillé. Elle repose sur deux
pieds en volute réunis par une entre-
jambe.
Dessus de marbre brèche rouge veiné
blanc et bleu
Epoque Régence.
H. 85,5 cm - L. 69 cm - P. 43,5 cm.
(Restaurations).

5 000/6 000 €
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107. Commode en bois de placage de rose dans
des encadrements d’amarante soulignés
d’un filet de bois teinté vert à décor d’une
grecque en partie centrale. Elle ouvre en
façade par trois rangs de tiroirs. Angles
arrondis et petits pieds cambrés.
Ornementation de bronze tels que entrées
de serrure et anneaux de tirage 
(deux chutes rapportées).
Dessus de marbre.
Signée J. STUMPFF et poinçon de Jurande.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
H. 84 cm - L. 100 cm - P. 52 cm.
(Manques au placage, accidents)

6 000/8 000 €
Jean-Chrisostome STUMPFF 
né en Souabe en 1731, mort à Paris le 
17 janvier 1806.
Reçu maître ébéniste le 27 août 1766.

108. Deux gaines de forme ovale en acajou
flammé ouvrant en façade par une porte et
orné de feuille stylisée.
Base à plinthe.
Milieu du XIXe siècle.
H. 138,5 cm - L. 64 cm - P. 40 cm.
H. 139,5 cm - L. 60 cm - P. 38 cm.

6 000/8 000 €
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109. Mobilier de salon en bois laqué blanc et or comprenant un canapé et trois bergères à crosse, piètement godronné.
Italie, milieu XIXe siècle
Bergère : H. 96 cm - l. 66 cm - P. 52 cm
Canapé : H. 96 cm - l. 159 cm - P. 55 cm. 3 000/4 000 €

110. Suite de dix-sept fauteuils à dos carré
en bois laqué, accotoirs en console, pieds
cannelés.
Italie, milieu du XIXe siècle
H. 95 cm - l. 58 cm - P. 52 cm.

5 000/6 000 €
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111. Deux fauteuils cabriolet en bois laqué gris à dossiers trapèzes, accotoirs à balustre, pieds fuselés et sabres.
Epoque Directoire.
H. 92 cm - l56 cm - P. 53 cm. 600/800 €

112. Canapé corbeille en bois laqué à décor de bâtons rompus reposant sur huit pieds cannelés et fuselés.
Epoque Louis XVI.
H. 95 cm - L. 177 cm - P. 78 cm. 1 000/1 200 €
(Accident au pied)

— 83 —

113. Paire de fauteuils à la reine en bois
laqué, accotoirs à balustre, pieds 
cannelés.
Epoque Louis XVI
H. 92 cm - L. 62 cm - P. 55 cm.

1 000 €
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114. Important secrétaire à abattant en bois plaqué de ronce d’acajou inscrit dans des encadrements de bronze doré. Angles
vifs ornés de cannelures. Il ouvre en façade par deux vantaux et un abattant découvrant deux rangées de huit tiroirs et
deux au centre, un en partie haute, l’autre en partie basse.
Il repose sur quatre pieds “griffe” en bronze à patine noire ornés d’une feuille de lotus stylisée.
Dessus de marbre blanc encastré.
Attribué à WEISWEILER pour le marché Russe.
Epoque Louis XVI.
H. 136 cm - L. 111 cm - P. 49,5 cm. 60 000/80 000 €
Par la qualité de l’acajou, ce secrétaire est à rapprocher de la commode du Château de Mello reproduite page 904 de 
l’ouvrage de Pierre KJELLBERG “Le Mobilier français du XVIIIe siècle”. Edition de l’Amateur, Paris 2002.
Les mêmes pieds de bronze se retrouvent sur d’autres meubles de WEISWEILER exécutés pour le marché Russe.

Bibliographie : Denis ROCHE “Le Mobilier français en Russie”. Librairie centrale des Beaux-Arts, Paris, 1918.

Pour d’autres pieds en bronze : Fonds Maciet 339/5. Bibliothèque des Arts décoratifs, Paris.
Voir aussi Patricia LEMONNIER. Editions d’Art Monelle Hayot, Paris 1983, p. 60 et 61.
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115. Suite de quatre fauteuils à dossier à la Reine en cœur de hêtre naturel mouluré et sculpté de feuillage stylisé et d’une
grenade éclatée.
Supports d’accoudoirs et pieds cambrés, recouverts d’une tapisserie fine des gobelins à décor de scène champêtre.
Estampille de CRESSON
Epoque Louis XV.
H. 94,5 cm - L. 68 cm - P. 54 cm. 60 000/80 000 €
(Petit accident, restaurés).

Michel CRESSON né en 1709 reçu maître le 30 août 1740. Il livra des ouvrages pour le Prince de Condé pour le Palais-
Bourbon et pour le château de Chantilly.
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BUREAU du PRESIDENT de BANDEVILLE 
ESTAMPILLÉ MIGEON
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116. Secrétaire en pente estampillé MIGEON pour le président de BANDEVILLE
à double galbe et à toutes faces en marqueterie de bois de rose et satiné de cubes en trompe-l’œil dit à “dez” dans des
encadrements et rinceaux d’amarante.
Il ouvre en façade par deux abattants de largeur inégale. 
Le grand abattant découvre trois tiroirs en bois de placage et fonds d’acajou moucheté massif et deux casiers. Il ferme
par une serrure à double mécanisme.
Le petit abattant découvre un coffre-fort renforcé de laiton dissimulé par trois tiroirs en gradins simulés, l’intérieur est
plaqué de satiné dans des encadrements d’amarante, la serrure ferme à trois points.
Il ouvre en façade par trois tiroirs sur la gauche, deux tiroirs au centre. En partie latérale droite il présente trois tiroirs.
Piétements cambrés. 
Estampillé trois fois de MIGEON et poinçon de Jurande JME. 
Pierre IV MIGEON dit Pierre II (1696-1758), reçu maître vers 1725.
Attribué à Germain LANDRIN, reçu maître le 16 janvier 1738
Epoque Louis XV. Circa 1750.
H. 104 cm - L.  157,5 cm - P. 61 cm

300.000 / 400.000 €

Dans le livre journal de la clientèle de MIGEON figurait plus de 750 noms issus de la haute noblesse, la finance, les parlementaires
et la Couronne.

François DOUBLET (1705-1761), marquis de Bandeville, était issu d’une ancienne famille de la magistrature parisienne. En 1741, il
épouse en deuxième noce Marie-Anne Bigot de Graveron, fille du doyen du Parlement de Normandie, avec laquelle il s’attachera à
développer ses collections d’art, de meuble et de sculpture dans son hôtel particulier parisien situé quai Malaquais.

Le président de Bandeville fit ainsi appel à Pierre IV MIGEON pour la réalisation de ce bureau vers 1750.

Celui-ci passa commande à son confrère Germain LANDRIN qui, depuis 1742, travaillait alternativement pour MIGEON et Jean-
François OEBEN.

Le décor de marqueterie de cubes en trompe-l’œil étant une caractéristique de son œuvre, il convient de restituer ce bureau à son
auteur et donc de l’attribuer à Germain LANDRIN.

Provenance :
Après la mort de Pierre François Doublet, Président de Bandeville, l’inventaire après décès dressé le 27 mars 1761, décrit dans la
bibliothèque de l’ hôtel du quai Malaquais, à l’angle de la rue des Saint-Pères, «  un secrétaire de près de cinq pieds de large, plac-
qué de palissandre  et autres bois des Indes, dans le goût satiné, dont le dessus  s’ouvre en deux parties, et la face du devant à huit
tiroirs, prisé cent cinquante livres » .
Archives Nationales MC.LXXVI 378-27 mars 1761.

Collection Marie-Anne Bigot de Graveron, marquise de Bandeville, dont la vente après décès du 3 décembre 1787 restera célèbre pour
la qualité de ses collections d’objets d’art et meubles du XVIIIe siècle.

Vente Drouot le 29 juin 1938, n° 90.

Vente Christie’s Londres 17 juin 1987, n° 72.

Exposition : «  Grands ébénistes et menuisiers parisiens du XVIII éme.siècle (1740-1790)
Musée des Arts Décoratifs Paris 1955  N° 205 bis.

Bibliographie :
- Les Ebénistes du XVIIIéme. siècle. Préface de Pierre Verlet. Hachette 1971.reproduit page 96.
- Jean Nicolay Paris 1956 «  l’ Art et la Manière des Maîtres Ebénistes français au XVIIIéme siècle, page 315 fig. E.
- Pierre KJELLBERG «  le Mobilier Français du XVIII e siècle. Les éditions de l’amateur Paris 1989 P.577 et 2002 pages 517 et 617.
- Sylvie Mouquin «  Pierre IV MIGEON »Les éditions de l’amateur » Paris 2001 pages 63 et suivantes.
- André BOUTENY, “les secrétaires en pente de Pierre MIGEON”, Gazette des Beaux-Arts, juillet 1965, p. 76 et suivantes.
- Connaissance des Arts n° 77, juillet 1958 p. 43.
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117. Paire de tables rafraîchissoirs en acajou, dessus de marbre blanc veiné contenant des seaux en métal argenté, un tiroir en
façade et deux emplacements pour les couverts. Pieds cambrés réunis par deux tablettes. Sabots et boutons en bronze 
ciselés et dorés.
Epoque Louis XV
Attribués à Joseph GENGENBACH dit Canabas (reçu maître le 1er avril 1766).
Haut. 76,5 cm - Larg. 60 cm - Prof. 50 cm.
(Légères différences). 30 000/40 000 €

Le rafraîchissoir est un meuble d’origine anglaise. Très en vogue à la fin du XVIIIe siècle, il permet de conserver l’intimité des repas
en limitant de nombre de personnes servant à table.
Canabas, spécialiste des petits meubles fonctionnels, réalise de nombreux rafraîchissoirs en acajou de ce modèle. L’un d’eux faisait
partie de la collection Hammel (1), un autre est conservé au musée Nissim de Camondo (2).
(1) Vente Hôtel George V Pairs le 18 décembre 2001 n° 159.
(2) “Musée Nissim de Camondo” 1973 n° 271 reproduit p. 65.
Le dessin si particulier des pieds de ces tables rafraîchissoirs permet de les attribuer à sa production.
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118. Importante table console en chêne naturel richement mouluré et sculpté de coquilles, feuillages stylisés et dauphins.
Elle repose sur quatre pieds mouvementés réunis par une entrejambe en X au centre de laquelle figure une coquille.
Dessus de marbre rouge royal veiné blanc
Epoque Régence
H. 81,5 cm - L. 127,5 cm - P. 63 cm.
(Bouts de pied, traverse et cul de lampe refaits).

30 000/40 000 €
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119. Exceptionnel Cabinet d’apparat par Pierre GOLE de forme architecturale en bois plaqué d’ébène, à très riche marque-
terie polychrome de vases fleuris et bouquets de fleurs, rinceaux feuillagés et coquilles en bois précieux polychrome
d’érable, de sycomore ou charme teinté vert, de buis, d’if, d’amarante, de cèdre rouge ou de courbaril, certains bois ayant
été ombrés.
Il ouvre en façade par une porte centrale, libérée par un secret, marquetée à l’avers et au revers de compositions florales,
accostée de deux pilastres corinthiens à chapiteaux de bronze doré et deux rangées de quatre tiroirs de part et d’autre.
La partie supérieure en forme d’entablement ouvre par trois tiroirs ainsi qu’en ceinture.
L’intérieur marqueté de rinceaux, bouquets, coquilles et cubes en trompe-l’œil ouvre par cinq tiroirs marquetés de laiton
et d’étain à décor de fleurs et fleurons stylisés sur fond d’ébène.
Le piétement est constitué de six cariatide à demi-nues en gaine, drapées de guirlandes de fleurs en bois sculpté et redoré,
réunies par une table de marqueterie reposant sur six pieds griffe.
Epoque  LOUIS XIV, circa 1670-1680.
H. 185 cm - L. 133 cm - P 60 cm.
(Restaurations d’usage et d’autres possibles sous la dorure).

200 000/300.000 €

L’exceptionnelle qualité de la marqueterie de fleurs est
caractéristique d’autres meubles de Pierre GOLE,
notamment la rosace aux deux rameaux symétriques de
fleurs et de feuilles.
Pierre GOLE, né aux Pays Bas vers 1620 à Bergen près
d’Alkmaar, s’installa très jeune à Paris. Vers 1643 il tra-
vaille dans l’atelier d’Adrien Garbrant, « menuisier en
ébène » dont il épouse la fille en 1645 et dont il prend
rapidement la direction de l’atelier à l’enseigne  de « la
ville d’Amsterdam ».
En 1656 Pierre Gole est déjà cité en tant que «  maître
menuisier en ébène ordinaire du Roi ».Il tenait alors son
atelier au carrefour de la rue de l’arbre sec à proximité
du Louvre.
A partir des années 1660 il devient le spécialiste des très
riches  marqueteries de fleurs  sur fond d’ébène dont il
se servira avec une très grande habileté  pour décorer
ses bureaux dits «  Mazarin » ou ses cabinets. Son goût
pour les piétements en bois sculpté et doré représentant
des cariatides en ronde bosse est tout aussi caractéristi-
que de son oeuvre.
Il fera parti des premiers ébénistes à  être appelé par
Louis XIV pour travailler à Versailles. Après 1670, Gole
exécuta de nombreuses commandes pour le Roi. 
Pierre Gole, ébéniste du Roi, mourut en 1684. 

Provenance :
Collection Charles Angell, Bath
Collection de Pauw
Vente Palais Galliera  6 décembre 1974 N° 42.

Bibliographie :

- TH. H. Lunsingh Scheurleer, « Pierre Gole, ébéniste de
Louis XIV ». Editions Faton Dijon 2005, reproduit fig.
63,110,111,112. 

- Pierre RAMOND “Chefs d’œuvre des marqueteurs”
Préface Gérard Mabille, Paris 1994, pages 74 à 79.

Ce cabinet peut être rapproché d’un autre cabinet de
même composition qui a été présenté à l’exposition
“Louis XIV, fastes et décor” Paris Musée des Arts
Décoratifs 1960. N° 57.
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120. Suite de quatre fauteuils à dossier “à la reine” en hêtre relaqué blanc et or mouluré et sculpté de fleurs et feuillages.
Supports d’accoudoirs et pieds cambrés.
Ils sont recouverts d’une tapisserie au point de Saint-Cyr à décor de scène de l’ancien testament.
Estampille J. NADAL L’AINE
Jean-René NADAL né 1733, maître le 22 septembre 1756.
Epoque Louis XV.
H. 94 cm - L. 70 cm - P. 61 cm.
(Petits accidents à la laque, une traverse latérale accidentée).

80 000/100 000 €

Bibliographie : Mobilier Français du XVIIe siècle Pierre KJELLBERG, reproduit p. 645.
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121. Important guéridon en bronze à deux patines brune et or, à un plateau de marbre skairn des monts Oural inscrit dans
une astragale à décor de palmettes stylisées en frise. Il est supporté par quatre sirènes ailées formant cariatides en bronze
patiné. Elles sont adossées à des pilastres de bronze doré terminés en volutes, pieds griffes, base à plinthe en bois plaqué
de loupe d’amboine, à côtés concaves, ornée en son centre d’un vase de forme ovoïde en bronze patiné reposant sur pié-
douche. Ornementation de bronze doré à décor de feuillages stylisés.
Attribué à MILLET, style Louis XVI
H. 82 cm - Diam. 102 cm.

30 000/40 000 €

Un guéridon identique estampillé par MILLET a été vendu à Paris le 14 juin 1977.
Dans cette œuvre, il s’est inspiré de la console en bois sculpté provenant de l’ancien mobilier royal, conservée aujourd’hui au Musée du
Louvre, exécutée par Georges JACOB pour laquelle celui-ci imagina les sirènes cariatides.

Bibliographie : Denise Ledoux-Lebard, “Le Mobilier français du XIXe siècle”, Paris 1989, reproduit page 484.
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122. Bureau scriban formant bibliothèque à la partie supérieure en bois plaqué d’acajou. Elle ouvre par trois grands tiroirs à
la partie inférieure. Un abattant découvre trois tiroirs de part et d’autre et au centre un intérieur architectonique mobile
accosté de deux pilastres corinthiens, coulissant devant six tiroirs secrets. Deux vantaux à la partie supérieure. 
Angles vifs ornés de cannelures de laiton et petits pieds gaine. Anneaux de tirage.
Travail Russe, début du XIXe siècle.
H. 222 cm - L. 133 cm - P. 67 cm.

30 000/40 000 €
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123. Important guéridon en bronze à deux patines brune et or, à un plateau de granit vert de mer inscrit dans une astragale à
décor de palmettes stylisées en frise. Il est supporté par quatre sirènes ailées formant cariatides. Elles sont adossées à des
pilastres de bronze doré terminés en volutes, pieds griffes, base à plinthe en bois plaqué d’acajou moucheté, à côtés
concaves, ornée en son centre d’un vase de forme ovoïde en acajou reposant sur piédouche. Ornementation de bronze
doré à décor de feuillages stylisés.
Attribué à MILLET, style Louis XVI
H. 81,5 cm - Diam. 102 cm.

15 000/20 000 €

Vente Drouot du 6 décembre 1990.
Dans cette œuvre, il s’est inspiré de la console en bois sculpté provenant de l’ancien mobilier royal, conservée aujourd’hui au Musée du
Louvre, exécutée par Georges JACOB pour laquelle celui-ci imagina les sirènes cariatides.
Bibliographie : Denise Ledoux-Lebard, “Le Mobilier français du XIXe siècle”, Paris 1989, reproduit page 484.
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124. Commode en placage d’acajou
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs,
montants à cannelures, pieds toupie,
poignées de tirage en laiton, dessus de
marbre gris veiné.
Epoque Louis XVI
H. 89 cm - l. 126 cm - P. 61 cm.

1 800/2 000 €

125. Secrétaire à abattant en placage
d’acajou moucheté ouvrant à quatre
tiroirs, montants arrondis à cannelures,
pieds toupie, garniture de filets de 
laiton, dessus de granit noir veiné
blanc.
Epoque Louis XVI.
H. 141 cm - L. 98 cm - P. 41 cm.

1 500/1 800 €
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126. Commode à léger ressaut central en placage de rose marquetée en ailes de papillons dans des encadrements d’amarante
et frises de grecques en buis. Elle ouvre en façade à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à cannelures simulées,
pieds cambrés, dessus de marbre rouge veiné blanc. Ornementation de bronzes dorés : anneaux de tirage et motifs 
stylisés au cul de lampe.
Transition des époques Louis XV - Louis XVI.
H. 87 cm - L. 129 cm - P. 21 cm. 3 500/3 800 €
(Restaurations)

127. Fauteuil à châssis à haut dossier plat en hêtre 
naturel, mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe sty-
lisées et d’une agrafe centrale. Supports d’accoudoirs
et pieds cambrés réunis par une entrejambe en X.
Epoque Régence
H. 119 cm - L. 68 cm - P. 85 cm.
(Restaurations).

6 000/8 000 €
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128. Belle console d’appliques de forme galbée en chêne naturel mouluré, sculpté et ajouré d’une coquille au centre, de feuil-
les d’acanthe et de guirlandes de feuilles de laurier. Elle repose sur deux pieds en console réunis par une entrejambe
rocaille ajourée.
Dessus de marbre rouge royal.
Epoque Louis XV
H. 83 cm - L. 113 cm - P. 66 cm.

10 000/15 000 €

NM MOA 21 nov 08ok  24/10/08  19:24  Page 101



— 102 —

130. Paire de fauteuils en bois sculpté à
dossier plat garni à fond de canne,
accotoirs en coup de fouet, pieds
cambrés finissant en sabot.
L’une d’époque Régence,
l’autre de style
H. 100 cm - l. 69 cm - P. 52 cm.
(Réparation au dossier du fauteuil
d’époque).

800/1 000 €

129. Commode légèrement galbée en façade en placage de palissandre marquetée en feuilles et ailes
de papillon ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis dessus en marqueterie à
décor de losanges à médaillons mouvementés. Ornementations de bronzes aux entrées de ser-
rure, poignées de tirage et chutes.
Marque au fer A.P sous le meuble
Epoque Régence.
H. 85,5 cm - l. 124 cm - P. 24 cm.
(Restaurations et accidents)

4 000/5 000 €

NM MOA 21 nov 08ok  24/10/08  19:24  Page 102



— 103 —

131. Commode légèrement galbée en façade en placage de palissandre buis et filets de bois clair
marqueté en feuilles dans des rectangles et losanges. Elle ouvre en façade à cinq tiroirs sur
quatre rangs. Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre rouge veiné blanc.
Epoque Régence.
H. 86 cm - L. 115 cm - P. 61 cm.
(Côtés assolés, restaurations)

4 000/5 000 €

132. Paire de bergères à dossier plat en
noyer sculpté de motifs rocaille,
pieds et accotoirs cambrés.
L’une d’époque Louis XV,
l’autre de style.
H. 97,5 cm - l. 69,5 cm - P. 56 cm.
(Réparation au dossier de la 
bergère d’époque).

1 000/1 200 €
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134. Console droite en façade et sur les côtés en bois sculpté, ajouré et rechampi gris et vert, d’une tête de minerve sur fond
de soleil radié au centre de la ceinture, feuilles d’acanthe, fleurs stylisées et coquilles.
Elle repose sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots de biche et réunis par une entretoise en X.
Dessus de marbre gris veiné blanc rapporté.
Epoque Régence.
H. 81 cm - L. 122 cm - P. 65 cm. (Accidents et renforts). 8 000/10 000 €

133. Paire de fauteuils à dossier plat
en hêtre naturel mouluré et
sculpté de feuillages stylisés.
Supports d’accoudoirs et pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 96 cm - L. 71 cm - P. 64 cm.

2 000/3 000 €
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135. Paire de grands fauteuils en noyer
naturel à dossier plat surmonté de deux
feuilles stylisées, accotoirs galbés à
balustre, pieds tournés retenus par des
entretoises en balustre.
Italie fin XVIIIe siècle
H. 32 cm - L. 70 cm - P. 65 cm.
(Accidents et restaurations).

1 500/2 000 €

136. Commode en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, montants arrondis, pieds toupie, garniture de filets
de laiton.
Dessus de marbre gris veiné rapporté
Epoque Louis XVI. 
H. 84 cm - L. 113 cm 1 200/1 500 €
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138. Chaise en bois laqué à dossier carré à pieds sabre à
l’arrière et gaine à l’avant.
Marque au feu du Château de Fontainebleau “FON”,
à l’encre noire au pochoir “ ” adossés et le
numéro 1090 de l’inventaire du Château de
Fontainebleau à l’époque du Second Empire.
Epoque Restauration.
H. 87 cm - l. 47 cm - P. 41 cm. 400/500 €
Les marques au feu “FON” accompagnées d’un oval
contenant une couronne royale dominant trois fleurs de lys,
deux en chef et une en pointe, ont été utilisées sous la restau-
ration pour le Château de Fontainebleau.

FF

139. Chaise à dossier renversé en bois mouluré laqué gris
à pieds dits “Jacob” à l’avant et sabre à l’arrière.
Marque au fer du Château de Fontainebleau “FON”,
à l’encre rouge au pochoir les numéros 4304, 10553,
8232,13305.
Epoque Restauration.
H. 92 cm - l. 47 cm - P. 42 cm. 400 €
Les marques d’inventaires au pochoir accompagnées de
chiffres ont été exécutées en noir sous le Premier Empire,
en rouge sous la Restauration et en vert à l’époque de
Louis Philippe.

137. Meuble d’entre-deux en chêne
plaqué d’acajou flammé, ouvrant
en façade par deux portes et un
tiroir en ceinture. Montants à pans
coupés ornés d’un carquois stylisé.
Ornement de bronze ciselé et doré à
décor de feuillages et de flammes
stylisées, entrée de serrure et
baguette d’encadrement. Pieds
“griffe”.
Dessus de marbre gris veiné inscrit
dans un plateau d’acajou,
Epoque Empire.
H. 95 cm - L. 121 cm - 52 cm.
(Fentes).

2 000/3 000 €

138 139
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140. Commode en placage d’acajou
ouvrant à trois tiroirs en façade,
montants droits à décor de pilastre,
pieds griffes en bois sculpté,
anneaux de tirage en bronze doré,
dessus de granit noir.
Epoque Consulat.
H. 87 cm - l. 130 cm - P. 60 cm.

1 000/1 200 €

141. Table de milieu en bois de placage de rose, noyer et thuya marqueté à décor d’une nature morte au livre vase et encrier
dans un médaillon. La ceinture ornée de quatre frises de bacchanales en bronze ouvre à un tiroir. Pieds fuselés et canne-
lés réunis par une entrejambe mouvementée surmontée d’un vase.
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H. 72 cm - l. 138 cm - P. 96 cm.

3 000/4 000 €

NM MOA 21 nov 08ok  24/10/08  19:24  Page 107



— 108 —

142. Chaises en bois laqué à dossier carré, pieds balustre à l’avant et sabre à l’arrière.
Marque au feu du Château des Tuileries “TH”, à l’encre noire au pochoir la marque d’inventaire F13508 du Château de
Fontainebleau sous le Premier Empire.
Epoque Empire.
Attribué à LORET
H. 90 cm - L. 49 cm - P. 42 cm. 400/500 €

143. Chaise en bois laqué à dossier carré, pieds “Jacob” à l’avant et sabre à l’arrière, à l’encre noire au pochoir la marque 
“ ” 13339 de l’inventaire des meubles du Château de Fontainebleau sous le Second Empire et le numéro 8144 à 
l’encre rouge pour l’inventaire fait sous la Restauration.
Epoque Restauration.
H. 90 cm - l. 47 cm - P. 44 cm. 400/500 €

144. Chaise en bois laqué à dossier carré, pieds à balustre étranglés à l’avant et sabre à l’arrière.
Marque au feu du Château de Fontainebleau “FON”, à l’encre noire au pochoir la marque “ ” 9641 de l’inventaire de
Château de Fontainebleau à l’époque du Second Empire et à l’encre rouge le n° 1197 de l’inventaire fait sous la
Restauration.
Epoque Empire

H. 92 cm - l. 48 cm - P. 42 cm. 400/500 €

145. Chaise en bois laqué à dossier carré, pieds balustre à l’avant et sabre à l’arrière.
Marque au feu du Château de Fontainebleau “FON”, à l’encre noire au pochoir la marque F12422 de l’inventaire des
meubles du Château de Fontainebleau sous le Premier Empire, à l’encre rouge au pochoir le numéro 258F8738 de 
l’inventaire fait sous la Restauration et à l’encre noire la marque “ ” 11541 de l’inventaire sous le Second Empire.
Epoque Empire. 
H. 91 cm - l. 49 cm - P. 42 cm. 400/500 €

FF

FF

FF

142

143

144

145
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146. Panneau de tapisserie à décor polychrome présentant au premier plan un pêcheur, sur la gauche un moulin et au second
plan au centre un homme qui rentre du bois de chauffage.
FELLETIN, milieu du XVIIIe siècle
H. 215 cm - L. 249 cm
(Restaurations)

4 000/4 500 €

TAPIS, TAPISSERIE
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147. Fin et exceptionnel tapis de table et tapisserie probablement (Angleterre fin XVI, vers 1600). Travail au petit point à
l’aiguille brodé de fils de soie.
Champ bleu de Prusse à guirlandes fleuries, volatiles suspendus orné d’un large médaillon central dans une réserve en
forme d’écu à un miroir central à gerbe de fleurs et de fruits.
Bordure complète à décor de scène de chasse, châteaux, tentes, chasseurs, animaux, volatiles en perspective.
Quatre écoinçons à blasons. (Superbe fraîcheur de coloris). Bon état.
262 x 160 cm. 15 000/20 000 €
(Quelques restaurations d’entretien).

— 110 —
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CONDITIONS DE VENTE

La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication pour les
objets et par lot 20,332 % (17 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu'à 150 000 € et 15,55 % (13 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur 
judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur
judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la
dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du 
chèque.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant
considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non 
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus
des frais légaux.

ORDRES D’ACHAT

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit
avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.

All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 20,332 % till 150 000 Euros and
15,552 % beyond by lot. 
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert
(please take account of time difference).
Orders can be placed with Me NERET-MINET or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.

SUCCESSIONS — ESTIMATIONS — INVENTAIRES — PARTAGES — ASSURANCES — 
FRANCE ET ÉTRANGER

Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel
ou commercial sur rendez-vous.

ESTIMATIONS GRATUITES sur rendez-vous à l’Etude.

RÉSULTATS DE LA VENTE

Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Parking public sous l’Hôtel des Ventes, 12 rue Chauchat.

E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com

Toute reproduction de ce catalogue est interdite

NM MOA 21 nov 08ok  24/10/08  19:24  Page 111



V
E

N
D

R
E

D
I

21
N

O
V

E
M

B
R

E
20

08

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008
DROUOT RICHELIEU

N
E

R
E

T-
M

IN
E

T
T

E
SS

IE
R

couv_vte_moa_21.11.08  24/10/08  12:09  Page 1


	NERET 112PCAHIER 1-32
	Binder1
	NERET112P 33-64
	NERET112P 65-96
	NERET 112 P-97-112




