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Membre du SFEP
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Sculpture & Collection
Alexandre Lacroix et associés
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 83 97 02 06 E. contact@sculptureetcollection.com
N° 265 à 268, 271, 320, 347

HAUTE ÉPOQUE
Laurence Fligny assistée de Benoît Bertrand
Expert près la cour d’appel de Paris
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Claire Badillet
Expert CNES
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Maxime Charron
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INSTRUMENT de MUSIQUE
Vatelot-Rampal
Luthiers Experts
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N° 289

ARCHÉOLOGIE
Christophe Kunicki - Membre du Syndicat Français des Experts
Professionnels en Œuvres d’Art (SFEP) et de la Chambre
Européenne des Experts d’Art (CEEA)
2 rue de Nevers 75006 Paris
T. +33 (0)1 43 25 84 34 E. c.kunicki@orange.fr
N° 333
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Tableaux & Dessins
anciens et du XIXe siècle
du n° 1 au n° 155
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1
Attribué à Pierre-Paul PRUD’HON (Cluny 1758-Paris 1823)
Etude de femme assise avec une colombe
Contre-épreuve de crayon noir et blanc sur papier bleu.
H_19 cm L_15 cm
700 / 1 000 €

2

- Vente Paris, 4 mai 1984, partie du no. 116.

Jean François de TROY (Paris 1679 - Rome 1752)
Portrait de femme en pied accompagnée d’un page
Pierre noire et craie blanche sur papier bleu.
H_29,7 cm L_24,5 cm

Bibliographie :

2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Collection Forest (L. 939a)
- Collection comte Lanckoronski

Jean Guiffrey, « L’œuvre de P.-P. Prud’hon », n° 768, p. 284, 1924 (comme
dessin d’Une lecture, aux crayons noir et blanc sur papier bleuté).

12

Provenance : Vente Paris, Galerie Philippe Leroux, 20 avril 1980.

3

3
Attribué à Antoine VESTIER
(Avallon 1740 - Paris décembre 1824)
Portrait de Théroigne de Mericourt
Pastel.
H_69,5 cm L_47 cm

une couronne civique en 1792 pour son combat sur l’égalité des droits.
Cependant, la presse royaliste se déchaine contre elle, l’accuse d’avoir
massacré un journaliste lors des journées d’août 1792. Sa vie est déformée
de son vivant par de nombreux libelles pornographiques. Considérée
comme proche des Girondins, elle est attaquée par des femmes du parti
Jacobin qui la fouettent en public. Arrêtée en 1794, elle est libérée pour

5 000 / 6 000 €

démence mais ses frères la font interner.
Antoine Vestier réalisa deux autres portraits d’elle : une huile sur toile de

D’origine liégeoise, Théroigne de Méricourt (1762 – 1817) est une grande

même composition que notre dessin est conservée au musée Carnavalet

figure de républicaine ardente. Elle rédige des centaines d’articles, multiplie

(comme attribuée à Vestier) et une miniature sur ivoire signée, passée en

les propositions de lois, devient l’amie de Marat, de Vergniaud, de Sieyès,

vente à Albi.

de Saint-Just.... Soupçonnée de vouloir assassiner Marie Antoinette, elle

« L’amazone de la Liberté » inspira de nombreux peintres, sculpteurs

s’exile, puis est enlevée par des émigrés et est emprisonnée dans une

et écrivains, comme Charles Baudelaire, qui la surnomma « Amante du

forteresse en Autriche. Libérée en 1791, elle rentre à Paris ; elle reçoit

carnage ».
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4
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Saint Jean Baptiste et un Evangéliste
Plume et encre brune, lavis gris et brun.
H_13 cm L_19 cm
400 / 600 €

6
Michel II CORNEILLE dit « le Jeune » (Paris 1642 - 1708)
Nymphes dans un paysage, d’après Carrache ou Grimaldi
Plume et encre noire.
H_25 cm L_37 cm

5

600 / 800 €

École italienne du XVIIe siècle
Etude de cinq têtes
Plume et encre brune.
H_11 cm L_18,5 cm

7

800 / 1 000 €
Provenance :

Attribué à Jean-Baptiste DESMARAIS (Paris 1756-1813)
Scène d’Histoire ancienne
Plume et encre noire.
Annoté Lagrenée.
H_19 cm L_15 cm

- ancienne collection John Richardson junior
- ancienne collection Earl John Spencer.

14

600 / 800 €

8

8
CARL VAN LOO (Nice 1705-Paris 1765)
Etude pour une tête de Roi Mage
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige.
H_43,5 cm L_24 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Vente, Paris, Drouot, Maître Gilles Tilorier ; 1 mars 1983, no. 129.
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9
Attribué à Charles-Henri WATELET
(1718-1789)
Paysage fluvial
Crayon noir.
H_15 cm L_24 cm

10
Charles ESCHARD (Caen 1748-1810)
Scène de village
Crayon noir et lavis gris.
H_23 cm L_27 cm

600 / 800 €

300 / 500 €

Provenance : Vente Paris, Drouot, Maître Jean-Louis Picard, 20 octobre

Provenance : Vente Paris, Drouot, Maître Ader Picard Tajan, 16 mars 1990,

1994, no. 119.

no. 45.
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12

11
Jean-Baptiste LALLEMAND
(Dijon 1716 - Paris 1803)
Paysage
Deux dessins au crayon noir et lavis gris formant pendant.
H_19 cm L_33,5 cm
1 000 / 1 500 €

12
Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)
Personnages dans des ruines
Deux dessins à la pierre noire, formant pendant.
H_16,5 cm L_25 cm (chaque)
3 000 / 4 000 €
Provenance : Vente Paris, 11 juin 1990, no. 144.

17

13

14

15

16

13
Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Urne, cippi e vasi cinerari di marmo nella Villa Corsini fuori di
Porta S. Pancrazio (Focillon 279 ; Wilton Ely 414)
Burin et eau forte, 1756, planche LVII issue du deuxième
volume de Antichità Romane, avec la signature imprimée en
bas à droite sous le texte, pliure médiane verticale, papier
insolé quelques salissures et piqûres, non examiné hors de
son cadre.
H_48 cm L_88 cm (à vue)

15
PAOLO SALA (MILANO 1858 - 1929)
Vue de Piazza San Marco à Venise
Aquarelle sur papier contrecollé en plein sur carton ancien
(légèrement insolé).
Signé en bas à droite.
H_31 cm L_47 cm
1 500 / 2 500 €

200 / 300 €

14

16

Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Construction gothique animée de personnages
Plume et encre brune.
H_10,6 cm L_15,5 cm

École italienne du début du XIXe siècle
Paysage et fontaine avec le Panthéon à Rome
Plume et encre noire, rehauts de gouache blanche (insolé,
épidermures).
H_72 cm L_48,5 cm

500 / 800 €

1 200 / 1 500 €
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17
École ROMAINE du début du XIXe siècle
Vue de la colonne Trajane
Vue de la colonne Antonine
Paire d’aquarelles et lavis gris.
H_61,5 cm L_25,5 cm
10 000 / 15 000 €
19
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18
École française du début du XIXe siècle
La souris
Plume, lavis brun.
H_14,5 cm L_17 cm
300 / 400 €

19
École française vers 1830
Scène d’histoire Renaissance avec évêque,
femme et enfant face à un homme
Crayon noir et lavis brun, mis au carreau (taches et rousseurs,
manque au centre).
H_34,5 cm L_47 cm

École de Ludolf BAKHUYZEN Le Jeune (1717-1782)
Scène de taverne
Plume et encre de chine, lavis gris sur traits de crayon noir.
H_15,8 cm L_21,5 cm
300 / 400 €

21
GERRIT LAMBERTS (AMSTERDAM 1776 - 1850)
Femme et son enfant rentrant à la maison
Plume et encre grise sur papier. Signé au verso.
H_23 cm L_18 cm
300 / 500 €
Provenance :
- vente Sotheby’s, Londres, 28 janvier 1965, lot 99

400 / 600 €
20

- vente Bonhams, Londres, 27 octobre 2009, lot 106.

22

23

24

25

22
Jan-Georg WILLE (1715-1808)
Le jardin
Lavis bistre.
H_17 cm L_23 cm
600 / 800 €
Provenance :
- ancienne collection Louis Deglatigny (L. 1768a)
- Vente Paris, 22-23 novembre 1937, no. 279

24
École française du XVIIIe siècle
Personnage dans un jardin romain, au fond les ruines du Colisée
Plume, aquarelle.
H_24,8 cm L_33,5 cm

- Vente Paris, Drouot, 31 mars 1943, no. 76
- Vente Paris, Drouot, Maître François de Ricqlès, 23 juin 1995, no. 60.

600 / 800 €

23

25

Jean-Baptiste HUET (Paris 1745 - 1811)
Pastorale
Plume et encre brune sur papier calque.
H_18,7 cm L_29,2 cm

École française du XVIIIe siècle
Choc de cavalerie
Crayon noir. Annoté « B inv » en bas à gauche.
H_14 cm L_20,5 cm

800 / 1 200 €

300 / 400 €
21
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27
École FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Charles LEBRUN
Trois têtes de chameaux
Plume et encre noire.
H_9 cm L_15,5 cm

École italienne du XVIIIe siècle, attribué à SABATELLI
Etude d’hommes nus et Saint Sébastien
Plume et encre noire sur traits de crayon noir
(taches et manque en haut à gauche).
Porte une inscription en bas à droite G. Sabatelli.
H_21 cm L_29,5 cm

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

26

22

28

28
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Etude de muscles du cou et des épaules
Mine de plomb.
Cachet de l’atelier « 878 a » (taches).
N° 203 en bas à droite et inscription « Clavicule ».
H_24,5 cm L_37,3 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : galerie Paul Prouté, Paris, 1973
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29

30

Michel II CORNEILLE dit « le Jeune » (Paris 1642 - 1708)
Moïse et le buisson ardent, d’après Raphaël
Sanguine.
H_19,4 cm L_28,2 cm

A. BAFFEN (actif au début du XIXe siècle)
Cour de ferme
Contre épreuve de sanguine.
H_14,5 cm L_18,5 cm

800 / 1 200 €

80 / 100 €

24

32

31

32

École flamande du XVIIIe siècle
Projets de décors
Paire de dessins, crayon noir (taches et pliures).
H_22 cm L_29,5 cm

École flamande du XVIIIe siècle
Quatre scènes d’Histoire Ancienne
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir.
H_ 23,5 cm L_ 33,3 cm

300 / 400 €

800 / 1 000 €
25

33

34

35

33

36

35

Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Vue de Venise
Plume et encre brune, lavis bistre.
Papier insolé.
H_20,5 cm L_31,5 cm

Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Vue de l’Oratoire de San Andrea al Celio à Rome
Plume et encre brune, lavis bistre.
H_18,5 cm L_27 cm

1 000 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

34
Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Vue d’une place en Italie
Plume et encre brune, lavis bistre.
Papier insolé.
H_20,5 cm L_31 cm
1 200 / 1 500 €

Provenance :
- ancienne collection Charles Gasc (L. 544)
- vente Paris, Drouot, 26-27 juin 1980, no. 256.

36
École napolitaine de la fin du XIXe siècle
Voiliers et barques dans la baie de Naples
Gouache. Inscrit « Napoli » (en bas au centre).
H_42 cm L_86 cm

Provenance :
Vente Paris, Drouot, Maître Jean-Louis Picard, 20 octobre 1994, no. 75.

26

500 / 800 €

37

38

40

39

39
37
François Thomas Louis Francia (1772-1839)
Quai de l'horloge et Pont Royal
Deux aquarelles.
H_37 cm L_37 cm
1 000 / 1 500 €

38

Cornelis BUYS (1745-1826)
Route de village
Plume et encre brune, aquarelle.
H_17 cm L_26,5 cm
600 / 800 €
Provenance : vente Paris, Drouot, Maître Lucien Solanet, 15 juin 1983, no. 20

40

Attribué à Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755)
Échassier, oie et perroquet dans un jardin
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu.
H_42 cm L_30 cm

L. LESUEUR
Bergère dans un paysage
Crayon noir et lavis.
Signé et daté 1789, en bas au centre.
H_22 cm L_36 cm

1 800 / 2 000 €.

400 / 600 €
27

41

42

41

42

École française du XVIIIe siècle
Pêcheur au bord d’une rivière
Gouache.
H_14 cm L_18 cm

Jean-Baptiste Lallemand (Dijon 1716 - Paris 1803)
Scène de naufrage
Gouache signée en bas sur le tonneau.
H_18,5 cm L_26,5 cm

600 / 800 €

800 / 1 200 €

28

43

43
LOUIS FRANÇOIS CASSAS (1756-1827)
Personnages devant une tombe en ruines dans un paysage fluvial
Plume et encre noire, aquarelle et gouache sur papier marouflé sur toile et monté sur châssis.
H_68,4 cm L_103,3 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Vente anonyme ; Monaco, Sotheby’s, 8 décembre 1984, n° 118.

29

44
LOUIS FRANÇOIS CASSAS (1756-1827)
Caprice égyptien avec un obélisque et des pyramides ;
et Paysage avec ruines antiques
Paire de pierre noire, plume et encre noire, aquarelle rehaussée
de gomme arabique sur papier marouflé sur toile et monté sur
châssis.
H_68,5 cm L_105 cm
20 000 / 30 000 €
30

31

45

45
ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE GIOVANNI ANTONIO PELLEGRINI
Putti jouant avec un oiseau dans un paysage
Toile
H_86,5 cm L_105 cm
4 000 / 6 000 €
32

46

47

46
ÉCOLE NAPOLITAINE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE,
ATELIER DE FRANCESCO SOLIMENA
Allégorie de la Chasteté
Toile
H_61,5 cm L_47,5 cm
3 500 / 4 500 €
Ce tableau est en étroite relation avec les fresques réalisées

47
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE LOUIS LICHERIE DE BEURIE
Extase de sainte Thérèse
Toile (restaurations)
H_76 cm L_64 cm

par Francesco Solimena dans les pendentifs de la coupole
de l’église de Santa Maria Donnalbina à Naples.

4 000 / 6 000 €
33

48

49

50

49
48
ÉCOLE ROMAINE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE FRANCESCO TREVISANI
Personnage féminin au bras levé
Toile (fragment)
H_60,5 cm L_57 cm

SUIVEUR DE DAVID TENIERS LE JEUNE DU XVIIe SIÈCLE
L’alchimiste dans son atelier
Panneau (restaurations ; chutes de couleur)
H_25,6 cm L_31,5 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance :

2 000 / 3 000 €
34

Dans la même collection parisienne depuis au moins trois générations.

51

52

50
ÉCOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE
Le rencontre du Christ et Véronique
Panneau (restaurations)
H_55 cm L_86 cm
3 000 / 4 000 €

51
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIe SIÈCLE
D’APRÈS NICOLAS POUSSIN
La Présentation de Jésus Enfant au Temple
Panneau (restaurations et accidents)
H_72 cm L_44 cm
Il porte au dos une ancienne inscription à la main : F.S.P. p.e.s.
3 000 / 4 000 €

52
SUIVEUR DE NICOLAES BERCHEM DU XVIIIe SIÈCLE
Paysage de la campagne romaine avec berger et animaux
Toile
H_80,5 cm L_60,5 cm
2 500 / 3 500 €
35

53

53
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE
Les trois Âges de l’homme
Toile (restaurations).
H_82 cm L_118 cm
6 000 / 8 000 €
36

54

54
ÉCOLE ANGLAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE,
ATELIER DE JAMES FRANCIS MAUBERT
Portrait de trois enfants nobles dans un paysage, avec un daim
Toile.
H_145 cm L_168 cm
8 000 / 12 000 €
37

55

55
ATTRIBUÉ À GREGORIO LAZZARINI (VENISE 1655 - VILLA BONA, POLESINE 1730)
La Akedat d’Isaac
Toile (quelques chutes de couleur).
H_150 cm L_80 cm
Sans cadre
6 000 / 8 000 €
38

56

57

56
FRANCESCO LORENZI
(MAZZUREGA, VALPOLICELLA, 1720 - VÉRONE 1787)
Herminie retrouve Tancrède blessé
Huile sur panneau appliqué sur bois (restaurations).
H_34 cm L_40 cm
Sans cadre.
3 000 / 5 000 €

57
PANDOLFO RESCHI
(DANZIG 1643 - FLORENCE 1699)
Le départ pour la bataille
Toile.
H_28 cm L_42 cm
Il porte au dos sur le châssis une ancienne étiquette
de la Galerie Jaeschke de Braunschweig.

Nous remercions Monsieur Michele Rovoletto
d'avoir suggéré le nom de Francesco Lorenzi.

2 000 / 4 000 €
39

58
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
atelier de Caspar NETSCHER
Portrait d’Henriette d’Angleterre tenant un portrait de son
époux Philippe de France
Toile.
H_73 cm L_58,5 cm
17 000 / 20 000 €
Provenance :
- vente anonyme, Stockholm, Bukowski, 11 novembre 1964, n° 202
(comme Caspar Netscher)
- vente anonyme, Amsterdam, Christie’s, 6 novembre 2 000, n° 51A (comme
suiveur de Caspar Netscher)
- vente anonyme, Amsterdam, Sotheby’s, 10 mai 2005, n° 96 (comme
suiveur de Caspar Netscher).
Bibliographie :
- F. Simons, Theodoor Netscher, un peintre oublié (161 – 1728), édition
privée, 1990, p. 14, n° 11 (comme Caspar Netscher)
- M. Wieseman, Caspar Netscher and Late Seventeenth – century Dutch
Painting, Doornspijk, 2002, n° C.372.
Notre tableau peut être rapproché du Portrait d’Henriette d’Angleterre
tenant un portrait de son mari Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV,
conservé au musée Condé de Chantilly, ou du Portrait en pied de la reine
Henriette d’Angleterre tenant un portrait de son mari, peint par Antoine
Matthieu pour son morceau de réception à l’Académie en 1664, et conservé
au musée National du château de Versailles (inv. M.V. 3503).

40

41

59
Nicolas LAVREINCE (Stockholm 1737 - 1807)
Elégante assemblée dans un parc
Toile.
H_44 cm L_61,3 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- Chez Cailleux, Paris
- collection Sir Philip et Lady Harris (selon une etiquette au revers du cadre)
- vente anonyme, Christie’s, Londres, 18 avril 1980, n°103
- collection du Dr. Peter Sommer, Londres.

42

43

60

44

61

62

62
60
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Le triomphe de Vénus
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à droite Tidemann.
H_81 cm L_61 cm
8 000 / 12 000 €

École ITALIENNE du XVIIIe siècle, entourage d’Antonio BALESTRA
Allégorie de la fondation de l’ordre des Jésuites avec le Pape
Paul III
Cuivre.
H_43,5 cm L_32 cm
3 000 / 4 000 €
Fondée par Ignace de Loyola et Saint François Xavier en 1539, la compagnie
des Jésuites est approuvée en 1540 par le pape Paul III. Comme les autres

61
École FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
Allégorie de la fécondité
Toile.
H_46,5 cm L_37 cm

religieux, les Jésuites professent les trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance, mais prononcent également un quatrième vœu qui leur
est propre, celui de l’obéissance stricte au Pape. Dès le début, l’ordre
des jésuites est un ordre missionnaire et compte un grand nombre de
martyres. Ces caractéristiques sont illustrées par le bateau en arrière-plan,
l’ancre et la palme de martyr tendue au Pape par un angelot. Notre tableau
représente le pape Paul III autorisant les Jésuites à être ordonnés prêtres,

1 500 / 2 000 €

et son approbation du règlement de la compagnie.

45

46

63

63
Attribué à Jacques-Antoine BEAUFORT (Paris 1721 - Rueil 1784l)
Angélique et Médor
Panneau, une planche, non parqueté.
Monogrammé au milieu à droite B.F.
H_26 cm L_31 cm
8 000 / 10 000 €
Nous pouvons rapprocher notre tableau du Serment de Brutus de Beaufort
conservé au musée municipal Frédéric Blandin de Nevers (INV. 2858).

47

64

65

65
École ROMAINE vers 1740
Saint Bruno et un ange
Sur sa toile d’origine (accidents).
H_52 cm L_39 cm

64
Attribué à Charles JALABERT (1819 - 1901)
Saint Jean Baptiste désignant le Christ
Sur sa toile d’origine.
H_65 cm L_49,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection Beragier d’après un cachet au revers de la toile.
Charles Jalabert fut l’élève du peintre Alexandre Colin à l’école de dessin
de Nîmes avant d’être admis dans l’atelier de Paul Delaroche en 1839.

800 / 1 200 €
Notre tableau peut être rapproché de la sculpture de René Michel Slodtz
(1705 - 1764) conservée à la basilique Saint Pierre de Rome.

66
École NAPOLITAINE du XVIIe siècle, suiveur de Guido RENI
La vision de saint Philippe de Neri
Toile.
H_175,5 cm L_112 cm

Second Prix de Rome en 1841, il part pour l’Italie en 1843 pour y étudier
les maîtres et les antiques. À son retour en 1847, l’artiste fréquente les

8 000 / 12 000 €

salons littéraires notamment celui d’Apollonie Sabatier et devient un peintre
recherché. Il expose régulièrement des sujets religieux et historiques au

Reprise du tableau de Guido Reni conservé à Rome à l’église santa Maria in

Salon, avant de se tourner davantage vers le portrait à partir de 1863.

Vallicella (voir S. Pepper, Guido Reni a complete catalogue of his works with

L’influence italienne est tout à fait visible dans notre tableau que l’on peut

an introductory text, Oxford, 1984, n°42, reproduit pl. 66). Une attribution à

dater entre 1847 et 1863.

Jacques de Létin nous avait été suggérée.

48

66

49

67
Claude VIGNON (Tours 1593 - Paris 1670)
Saint Auguste
Toile.
H_92 cm L_73,5 cm
15 000 / 20 000 €
Notre peinture est à situer dans la période romaine de l’artiste où il réalisa vers 1614-1615, de nombreux portraits des
pères de l’Eglise (Ambroise, Matthieu, Augustin, Jérôme) dans un éclairage très cru et caravagesque. Les influences
de Valentin, de Ribera sont très sensibles dans les peintures de cette période.

50

68
Suiveur d'Antoine van Dyck
Scène religieuse
Toile.
H_76,5 cm L_57,5 cm
8 000 / 12 000 €
51

70
Francesco BOTTICINI (Florence vers 1446 - 1498)
Anges en prières
Paire de panneaux résineux, volets de triptyque insérés dans
des baguettes de bois
H_30,5 cm L_7,5 cm chacun
(fentes au panneau, usures)
30 000 / 40 000 €
Peintre de Florence ayant travaillé un temps au sein de l’atelier d’Andrea del
Verrocchio, la peinture de Botticini fut particulièrement influencée par l’Art

69
Gillis Mostaert (1528-1598)
L’Adoration des bergers
Panneau.
H_38,5 cm L_46,5 cm

de Sandro Botticelli. C’est d’ailleurs à Botticelli que l’on donnait naguère son
œuvre la plus impressionnante, L’Assomption de la Vierge de plus de deux
mètres de haut, aujourd’hui conservée à la National Gallery de Londres. La
partie supérieure de cette impressionnante Assomption est composée de
plusieurs anges en prière, Séraphins, Angelots et Chérubins rassemblés
autour du Christ en majesté. Drapés dans des plissés élégants, les bras en
croix et les yeux tournés vers le ciel, les anges de notre charmant retable

20 000 / 30 000 €
52

rappellent bien ceux du tableau de Londres dans leur piété élégante.

53

71

72
71
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Sainte Catherine d’Alexandrie
Toile.
H_117 cm L_201 cm

École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Pierre-Paul RUBENS
Le Jugement dernier
Toile.
H_80 cm L_73 cm
8 000 / 10 000 €
Reprise du tableau de Rubens conservé à l’Alt Pinakothek de Munich

6 000 / 8 000 €
54

(voir M. Jaffé, Rubens, catalogo completo, Milan, 1989, n° 349).

72

55

73
Attribué à Louis Philippe CREPIN (Paris 1772 - 1851)
Pêcheurs dans un paysage de montagne
Toile.
H_80,5 cm L_100 cm
12 000 / 15 000 €
56

57

74

75

74

75

École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier d’Abraham GOVAERTS
Saint Jean Baptiste dans un paysage
Cuivre (restaurations).
H_65 cm L_81,5 cm

École FLAMANDE du XVIIIe siècle, atelier de Carel BESCHEY
Promeneurs dans un paysage
Toile.
H_28,5 cm L_40 cm

4 000 / 6 000 €

6 000 / 10 000 €

58

76

76
J. Gerst
Marine en grisaille montrant un bateau construit par l’Amsterdam Admiralty en 1665
Panneau, signé sur la barre et daté « Utregt 1665 ».
H_45 cm L_63 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- Colonel Rupert Peston, années 60
- Gallery Wengraf, Vienne
- Collection privée depuis 1974

59

77

78

77

78

ÉCOLE ITALIENNE DE LA MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Vue de la Lagune de Saint Marc avec la façade
de l’Église de San Giorgio Maggiore à Venise
Huile sur papier marouflé sur toile.
H_70 cm L_95 cm

ATTRIBUÉ À HENDRICK MOMMERS
(HAARLEM 1623 - AMSTERDAM 1693)
Bergers à l’extérieur d’une ferme
Toile.
H_47 cm L_62 cm

3 000 / 4 000 €

3 000 / 5 000 €

60

79

79
ÉCOLE ROMAINE DE LA MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE GIOVANNI PAOLO PANINI
Vue imaginaire du Forum à Rome avec le Temple
de Minerve Medica, la Colonne Trajane et l’Arc de Titus
Toile (restaurations et manques).
H_91 cm L_113 cm
6 000 / 8 000 €
61

80

81

80
École FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Francois LEMOYNE
Le triomphe d’Amphitrite
Le jugement de Paris
Paire de panneaux parquetés (fente à l’un des panneaux).
H_54,5 cm L_57,5 cm
1 500 / 2 000 €
62

82

83

81
École FLAMANDE vers 1600
Vierge à l’Enfant
Panneau contrecollé (restaurations, accidents et fentes).
H_85 cm L_45 cm
Sans cadre.
1 000 / 1 500 €

84

82
École ESPAGNOLE
du début du XVIIIe siècle
Saint évêque dans une guirlande
Toile.
H_67,5 cm L_57 cm
2 000 / 3 000 €

83

84

École ITALIENNE du XVIIe siècle
Le Christ enfant
Toile.
H_30,5 cm L_22,5 cm
300 / 500 €

Balthazar BESCHEY
(Anvers 1708 - 1776)
Angelots jouant
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté.
H_25,5 cm L_31 cm

Provenance : Collection Lanfredini, Milan.

6 000 / 8 000 €
63

85
MAESTRO DEI CASSONI CAMPANA OU MAESTRO DI TAVERNELLE (ACTIF À FLORENCE, 1480 - 1510)
Saint Jean Baptiste dans un paysage
Panneau (anciennes restaurations).
H_99,5 cm L_56 cm
Au dos du panneau, un numéro d’ancienne vente anglaise et une ancienne étiquette écrite
à la main attribuant le tableau à Raphael.
18 000 / 24 000 €

Provenance :
- Villa Pasquale, Florence
- Vente Christie’s, Londres, 2 avril 1954, lot 50 (comme Filippino Lippi)
- Lady Catherine Ashburnham, Ashburnham Place, Sussex, Angleterre
- Vente Sotheby’s, Londres, 24 juin 1963, lot 22
- Mrs. Hue-Williams Estate
- Vente Sotheby’s, Londres, 6 juillet 2000, lot 262
- Probablement Galleria Guido Giorgi, San Remo
- Collection privée du Nord de l’Italie
- Par descendance, dans la même famille.

Bibliographie de référence :
- Federico Zeri, Una congiuzione tra Firenze e Francia : il maestro dei Cassoni Campana, « Diari di lavoro », Turin, 1976
- Michel Laclotte, Elisabeth Mognetti, Peinture italienne, Musée du Petit Palais (Avignon, France), Éditions des
musées nationaux, 1987, p. 259.

Les documents signalent la présence de plusieurs collaborateurs dans les ateliers de Filippo Lippi à Prato (autour des années cinquante et soixante du
XVe siècle) et à Florence (à la fin du XVe et au tout début du XVIe siècle). Certains, tels que Fra’ Diamante (c. 1430 – 1498) ou Filippino Lippi (1457 – 1504),
sont beaucoup plus documentés que d’autres, comme Domenico di Zanobi dit le Maître de la Nativité Johnsons (act. 1467 – 1481). Même en l’absence de
témoignages écrits, on estime que le Maître de Cassoni Campana ou de Tavernelle ait fréquenté directement ces ateliers, en raison de similitudes stylistiques
avec l’œuvre des Lippi, père et fils.
Everett Fahy (récemment disparu) rédigea le premier corpus de tableaux de cet artiste, qu’il appela le Maître de Tavernelle (du nom d’un tableau conservé
dans le musée de cette ville toscane). Par la suite, Federico Zeri (disparu en 1998) approfondit la recherche de son œuvre, en ajoutant au corpus de Fahy
une dizaine de tableaux, dont les quatre panneaux aux sujets mythologiques du Petit Musée d’Avignon provenant de la collection Campana de Rome, et le
baptisa le Maestro dei Cassoni Campana.
Sur la base de la comparaison des détails architectoniques dans les quatre Cassoni Campana avec les édifices de la Renaissance française, l’historien italien
apercevait en lui un peintre travaillant à Florence au début du XVIe siècle, mais de formation ou naissance française.
Notre Saint Jean-Baptiste est clairement et directement lié au style typique de Filippo Lippi et de son fils Filippino, dans l’accentuation de l’attitude élégante de
ses mouvements et poses, dans la fluidité structurée du plissé du manteau, ainsi que dans la typologie de l’anatomie et des traits du visage.
Dans la fiche du catalogue de la vente anglaise du 6 juillet 2000, ce tableau était présenté avec les expertises orales de Everett Fahy et de Filippo Todini,
confirmant le nom du Maestro dei Cassoni Campana.

64

65

86

87

86

87

Melchior de la MARS et son atelier (Gand 1585 - 1650)
Sainte Marie Madeleine pénitente en extase
Toile.
H_114 cm L_86,5 cm (sans cadre).

École GENOISE vers 1625 atelier de Simon VOUET
Judith et Holopherne
Toile.
H_112 cm L_87 cm (sans cadre)

3 000 / 4 000 €

5 000 / 7 000 €

Reprise du tableau de Melchior de la Mars conservé

Provenance : Gênes, collection du marquis de Spinola

au Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles (Inv. 12030).

(selon une étiquette au revers du tableau).

66

88

89

88

89

Jan Symonsz PYNAS (Alkmaar 1583 - Amsterdam 1631)
Le Christ et la femme adultère
Panneau de chêne, parqueté.
H_59 cm L_64 cm

Abraham van Cuylenborch (1620-1658)
Abraham sur le chemin du sacrifice d’Isaac
Cuivre, monogrammé CJB sur un rocher
H_33 cm L_41 cm

6 000 / 8 000 €

4000 / 6000 €
67

68

90
Abraham CALRAET (Dordrecht 1642 - Amsterdam 1722)
Les patineurs
Panneau parqueté.
Monogrammé en bas au centre A.C.
H_42,5 cm L_68,5 cm
9 000 / 12 000 €
69

91
Philippe - Jacques van BREE (Anvers 1786 - Bruxelles 1871)
Deux femmes et leurs enfants devant une statue de la Vierge
dans une chapelle
Panneau, une planche, non parqueté.
H_41 cm L_49,5 cm
Signé au milieu à gauche P. VAN BREE.
6 000 / 8 000 €
Elève à l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers, Philippe Jacques van
Bree se rend à Paris en 1811 ou il étudie dans l’atelier d’Anne Louis Girodet.
Il se rend en 1816 à Rome et travaille plusieurs années à Pavie, avant de se
rendre de nouveau à Paris puis Bruxelles où il travaille au sein des Musées

92
Giovanni Battista CASTELLO (Gandino 1509 - Espagne 1569)
La Crucifixion
Gouache.
H_40 cm L_29,5 cm

Royaux des Beaux-Arts. Ses scènes historiques et son style troubadour
peint avec finesse lui valurent une certaine notoriété internationale.

70

6 000 / 8 000 €

71

93

94

95

96

93

95

École ANVERSOISE de la fin du XVIe siècle
Vierge à l’enfant
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
H_67,5 cm L_51,5 cm

École FRANCAISE du XIXe siècle, d’après Paolo VERONESE
Jupiter punissant les vices
Toile à surface peinte ovale.
H_40 cm L_24,5 cm
1 000 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

Reprise du tableau de Véronèse conservé au musée du Louvre
(voir R. Marini, Véronèse, Paris 1970, n° 21 A, reproduit).

94
Ernest HEBERT (Grenoble 1817 - La Tronche 1908)
Joseph vendu par ses frères
Toile.
H_64,5 cm L_90 cm
Sans cadre.
3 000 / 4 000 €

96
Pierre LEBRUN (actif à Cambrai au XIXe siècle)
L’Adoration des Mages
Toile.
H_73 cm L_48,5 cm
Signé en bas à droite P. LEBRUN.
1 500 / 2 000 €
Peintre d’Histoire, Pierre Lebrun fut élève d’Antoine Julien Potier et exposa

A rapprocher de La coupe de Joseph, prix de Rome de 1839,

au Salon à partir de 1868. Il acquit une place importante à Cambrai

conservé au musée National Ernest Hébert.

notamment pour ses sujets religieux, notre tableau en est un bel exemple.

72

97

98

99

100

97
École FRANCAISE vers 1700, d’après le CORREGE
Vierge adorant l’Enfant
Toile.
H_82 cm L_67,5 cm
Sans cadre.
3 000 / 4 000 €

99

Florence (voir A.C. Quintavalle, Corrège, Paris, 1977, n°62, reproduit).

École FRANCAISE du XVIIe siècle, d’après Nicolas POUSSIN
La mise au tombeau
Toile.
H_66,5 cm L_81 cm
2 000 / 3 000 €

98

100

École ROMAINE du XVIIIe siècle
Diane et Endymion
Toile.
H_52 cm L_43 cm
1 200 / 1 500 €

École ITALIENNE du XVIIe siècle, dans le goût du XVe siècle
L’Annonciation
Panneau.
H_35 cm L_41 cm
400 / 600 €

Reprise du tableau du Corrège conservé à la Galerie des Offices,

73

101
ATTRIBUÉ À GIACINTO CALANDRUCCI (PALERME 1646 - 1707)
Allégorie de la Beauté
Toile.
H_100 cm L_86 cm

de Carlo Maratti ou Maratta (1625 – 1713) et de son atelier, où Calandrucci
et Procaccini se formèrent. Le style marattesque trouva ses sources
d’inspiration dans le modèle suprême de Raphael, l’harmonieuse lumière
de Corrège, la signature classiciste de Annibale Carracci (1560 – 1609),
Dominiquin (1581 – 1641) et Andrea Sacchi (1599 – 1661), et la somptueuse

8 000 / 12 000 €

gamme chromatique de Titien.
Les traits du visage de la jeune femme de ce tableau rappellent clairement

Cette ravissante allégorie porte une ancienne attribution à Giuseppe

Maratta, tout comme la composition et les attitudes plutôt sobres.

Passeri, peintre de l’école romaine de la fin du XVIIe et début du XVIIIe

Néanmoins, on remarque aussi que la simple mise en scène est structurée

siècle. D’après une analyse sur photographie, le professeur Giancarlo

par la superposition de nuances brunes de la couleur, tendance stylistique

Sestieri corrige néanmoins le tir, en le rapprochant plutôt du style de

que Caladrucci adopta au cours des années 80 et 90. Il est intéressant de

Giacinto Calandrucci ou d'Andrea Procaccini.

noter aussi la façon de conduire ici le pinceau faisant suivre rapidement des

La peinture romaine de cette période fut extrêmement orientée par l’œuvre

petits traits vibrant et nerveux.

74

102
ATTRIBUÉ À JAN KRAECK
DIT GIOVANNI CARACCA (HAARLEM C. 1550 - TURIN 1607)
Portrait d’un homme de qualité au chapeau plumé
Toile (restaurations anciennes).
H_71,5 cm L_58,5 cm

Après trente ans d’occupation française (jusqu’à 1559), le choix
d’Emmanuel-Philibert (1528 – 1580) d’appeler à Turin un artiste étranger
mais évidemment déjà réputé comme Caracca, rentrait d’ailleurs dans le
projet du duc de valorisation et développement culturel et artistique de la
nouvelle capitale du duché, afin d’accréditer sa cour au niveau international.

7 000 / 9 000 €
Caracca représentait parfaitement le gout esthétique souhaité par
D’origine flamande, Jan Kraeck italianisa son nom en Giovanni Caracca au

la noblesse de l’époque : minutie d’exécution, élégance recherchée,

moment de prendre son service de peintre et portraitiste officiel de la cour

et réalisme extérieur plutôt marqué. Ses modèles pourraient se retrouver

de Savoie entre 1568 et 1607, année de sa mort.

dans les portraits d’artistes espagnols tels que Juan Pantoja de la Cruz

Courtier en œuvres d’art, auteur de tableaux aux sujets religieux, décorations

(1553 – 1608) ou Alonso Sanchez Coello (1531/32 – 1588). D’ailleurs,

à la fresque et de relevés topographiques, il est connu surtout pour ses

le peintre suivi en Espagne le successeur du duc, Charles-Emmanuel I,

portraits princiers tout comme de la bourgeoisie du duché savoyarde.

à l’occasion de son mariage avec la fille du roi Philippe II en 1585.

75

103
BLAS de LEDESMA (? vers 1580 - ? vers 1640)
Nature morte aux champignons et fruits
Toile.
H_78,5 cm L_99 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : acquis chez F. Heim, Paris, 1981.
Le Professeur Torres Martin a confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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77

104

105

104
École française vers 1800, dans le goût de Lelong
Natures mortes
Paire de gouaches.
H_15 cm L_20,2 cm
1 000 / 1 500 €

105
École FRANCAISE du début du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un paysage
Paire de toiles.
H_23,5 cm L_43,5 cm

106
A. JACQUEME (Actif au XIXe siècle)
Nature morte aux raisins, fraises, melon
Toile.
Signé en bas à droite Jacqueme.
H_148 cm L_119 cm
4 000 / 6 000 €

107

2 000 / 3 000 €

Attribué à Giuseppe RECCO (1634 - 1695)
Nature morte aux poissons et chou-fleur
Toile.
H_57,5 cm L_70 cm

Provenance : galerie De Voldere, Paris.

2 000 / 3 000 €

78

106

107

79

108

109

110

111

110

108

109

École FRANCAISE vers 1790
Bélisaire
Toile.
H_73 cm L_59 cm

École allemande du XVIIIe siècle
Figure de philosophe dans son cabinet
Panneau.
H_42 cm L_31,5 cm

École FRANCAISE vers 1720,
entourage de Hyacinthe RIGAUD
Sainte Ursule martyre
Toile.
H_85,5 cm L_69 cm

1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

3 000 / 4 000 €

80

111

112

École française du début du XIXe siècle
Portrait d’Aglaée et Constance d’Aumont Villequier
Pierre noire et rehauts de blanc.
H_68 cm L_55,5 cm

École hollandaise du XVIIe siècle
Portrait de femme au collier de perles
Panneau (restaurations).
H_65,5 cm L_47 cm

300 / 500 €

4 000 / 6 000 €
81

82

113
École ANGLAISE vers 1800, ‘William JAMES’
Vue du bassin de San Marco depuis la pointe de la Douane
Toile.
H_97 cm L_158 cm
80 000 / 120 000 €
Provenance : acquis par les grands parents de l’actuel propriétaire à Londres vers 1950.
Notre tableau est un remarquable exemple de la peinture anglaise du début du XIXe siècle à Venise. Le traitement des couleurs plus vives et lumineuses se
rapproche de tableaux autrefois attribués à William James, peintre peu connu actif vers 1750. Mais son œuvre restant encore à étudier, une attribution formelle
à l’artiste n’est pas possible.
Succédant aux Vedute de Canaletto, Bernardo Bellotto et Francesco Guardi, notre tableau développe davantage le réalisme des détails, les plans successifs
et la composition plus fidèle. Ce type de peinture est encore très recherché par les collectionneurs anglais à l’aube du XIXe siècle, comme un témoignage de
l’activité artistique vénitienne dont la République vaincue par Napoléon s’effondre, et n’est plus accessible aux voyageurs du Grand Tour.
Nous remercions Charles Beddington pour son aide dans l’attribution de ce tableau.

83

114

115

116

117

84

118

114
Victor Genisson (1805-1860)
Intérieur d’église
Panneau, signé en bas à gauche.
H_39 cm L_33 cm
800 / 1 200 €

117
Pieter MEULENER (Anvers 1602 - 1654)
Choc de cavalerie
Toile (sans cadre).
H_103 cm L_172 cm
Monogrammé au centre PM.

115

3 000 / 4 000 €

Attribué à Albert CUYP (1620 - 1691)
La halte des cavaliers
Panneau de chêne, parqueté.
H_42 cm L_34,5 cm

118

2 000 / 3 000 €

116
Attribué à Francesco SIMONINI (1686 - 1753)
Scènes de batailles
Paire de toiles.
H_32 cm L_40,5 cm

Daniel van HEIL (Bruxelles 1604 - 1664)
Loth et ses filles fuyant Sodome en feu
Sur sa toile d’origine.
H_82 cm L_118 cm
6 000 / 8 000 €
Peintre d’histoire et de paysages, Daniel van Heil fut probablement élève
de Gaspard de Crayer.
Il peignit surtout des incendies, tels que l’Incendie de Sodome conservé
au musée de Besançon

800 / 1 200 €

ou la Scène d’Incendie conservée au musée de Lille.

85

86

119
Anne VALLAYER COSTER (Paris 1744 - 1818)
Nature morte aux pêches et gobelet d’argent
Toile.
H_32,5 cm L_41 cm
Traces de signature et daté en bas à droite M… / 1797.
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- Vente Hôtel Drouot, Paris, 8 décembre 1961
- Marché de l’art, Paris, 1970.

87

120

121

120

121

122

École italienne du XIXe siècle
Les joueurs
Toile (restaurations).
H_99 cm L_129,5 cm

Ecole flamande du XVIIème siècle
Saint Jérôme
Panneau.
H_53 cm L_68 cm

Suiveur de Jakob Duck
L'éclaireur public
Panneau.
H_45,5 cm L_62 cm

3 000 / 4 000 €

4 000/ 6000 €

2 000 / 3 000 €

88

122

123

124

125

123

124

125

Jean Joseph VERHAGHEN
(Aarschot 1726 - Louvain 1795)
Musicien et servante dans une cuisine
Toile.
H_71,5 cm L_59 cm

Atelier de Jean-Baptiste Greuze
L’accordée du village
Toile.
H_80 cm L_108 cm
(reprise du tableau du Louvre)

École FRANCAISE vers 1800
L’écolier au chardonneret
Toile.
H_59,5 cm L_66,5 cm
Sans cadre.

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €
89

126

127

128

126

127

École française de la fin du XIXe siècle
Incendie d’un village au bord d’une rivière
Paysage arboré avec des voiliers à l’arrière plan
Paire de gouaches rehaussées de gomme arabique.
H_44,7 cm L_67,3 cm

École FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Nicolas Jacques JULLIARD
Paysage aux lavandières et pêcheurs
Sur sa toile d’origine.
H_40,5 cm L_49,5 cm

2 500 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

90

129

128

129

Attribué à Francesco ZUCCARELLI (1702-1788)
Pêcheurs sous un pont de pierre
Toile.
H_76 cm L_97 cm

Christian Schutz (1718-1791)
Paysages
Paire de panneaux.
H_22 cm L_29 cm

1 800 / 2 000 €

4 000 / 6 000 €
91

130
École BELGE du XIXe siècle
Portrait de trois jeunes femmes
Panneau parqueté.
Monogrammé en bas à gauche F.S.
H_72,5 cm L_58 cm
2 500 / 3 000 €
92

131
Attribué à Jean Bernard DUVIVIER (1762-1837)
Allégorie des Arts
Toile.
H_72,5 cm L_59,5 cm
6 000 / 8 000 €
93

132

133

134

135

132

133

BURKAN (actif au XIXe siècle)
Portrait d’homme portant un chapeau oriental
Portrait d’homme enturbanné
Paire de toiles, sur leur toile d’origine.
H_46,5 cm L_38 cm

École allemande du XVIIe siècle,
entourage de Christian Wilhelm Ernst DIETRICH
Portrait d’homme au turban
Toile.
H_12,5 cm L_11,5 cm

2 000 / 3 000 €

400 / 600 €

94

134
École flamande de la fin du XVIIIe siècle
Marine
Toile (accident).
H_73 cm L_99 cm
1 800 / 2 500 €

135

136

ÉCOLE NAPOLITAINE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Voiliers et barques dans la baie de Naples
Inscrit ’Napoli’ (en bas au centre).
Gouache.
H_42 cm L_86 cm

Achille de LA NIEYS
Arc de triomphe du Carrousel
Sur sa toile d’origine.
Sans cadre.
H_116 cm L_160 cm

1 000 / 1 500 €

6 000 / 8 000 €
95

137

137

138

138

Mihály Munkácsy (1844-1900)
Etude pour les derniers moments de Mozart
Panneau
Signé en haut à droite.
H_64 cm L_51 cm
Porte une étiquette « 107 ».

École française du XIXe siècle
Les grues
Toile.
H_49 cm L_66,5 cm
Sans cadre

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,

Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,

puis dans sa descendance.

puis dans sa descendance.

96

139
Frances F. Palmer (1812–1876)
Scène champêtre, 1853
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à gauche.
H_43 cm L_60 cm
3 000 / 5 000 €
97

140
Antoine Ponchin (1872–1934)
Paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_60 cm
2 000 / 3 000 €
98

141
Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
Nature morte vase en argent aux hortensias
Toile.
Signée en bas à droite.
H_60 cm L_73 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,
puis dans sa descendance.

99

Aloys Zötl
Un bestiaire surréaliste

100

142
Aloys Zötl (1803-1897)
L’éléphant, 2 juin 1886
Aquarelle et encre de Chine sur papier.
H_36 cm L_47 cm
10 000 / 12 000 €
Expositions :
- Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Aloys Zötl, 1997
- L’Autriche dans un lacis de roses, Im Rosennetz vie Museum, Vienne

101

143
Aloys Zötl (1803-1897)
Der Vampyr, Vespertilio Spectrum, 10 juillet 1882
Aquarelle et encre de Chine sur papier.
H_39,3 cm L_48,5 cm
8 000 / 12 000 €
Expositions :
- Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Aloys Zötl, 1997
- L’Autriche dans un lacis de roses, Im Rosennetz vie Museum, Vienne

102

144
Aloys Zötl (1803-1897)
Der Malabarische Calao, Bucerus malabaricus, 15 juillet 1863
Aquarelle et encre de Chine sur papier.
H_50 cm L_41 cm
6 000 / 8 000 €
Expositions :
- Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Aloys Zötl, 1997
- L’Autriche dans un lacis de roses, Im Rosennetz vie Museum, Vienne

103

Le Douanier Rousseau
Dans sa simplicité, Henri Rousseau fut persuadé,
pour notre bonheur, qu’il devait montrer ce qu’il voyait.
Ce qu’il voyait était amour et nous fera toujours les yeux émerveillés.

145
Henri Rousseau (1844-1910)
L’échassier
Aquarelle sur papier.
H_36,5 cm L_22 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :
- ancienne collection PH.G. Perron
- ancienne collection Georges Renand, Paris
Bibliographie : Yann le Pichon, Le monde du Douanier Rousseau, CNRS éditions, 2010, reproduit p.184
En lisant la légende des flamants ou “demoiselle de Numidie”, le Douanier Rousseau apprend que “la patrie de ces bizarres oiseaux d’Afrique septentrionale”
et que “leurs attitudes variées et pittoresques les ont fait souvent utiliser par les peintres pour donner à certains paysages le cachet exotique”.

104

105

146
PAUL CÉSAR HELLEU (1859-1927)
Le baiser
Sanguine sur papier.
Signé en bas à gauche.
H_65 cm L_50 cm (à vue)
8 000 / 12 000 €
106

147
PAUL CÉSAR HELLEU (1859-1927)
Femme à la harpe
Sanguine sur papier.
Signé en bas à gauche.
H_65,5 cm L_47,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,
puis dans sa descendance.

107

148

148

149

149

Marcel VERTES (1895-1961)
Portrait de jeune femme au chapeau
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
H_87 cm L_55 cm

Mathurin Meheut (1882–1958)
L’allée rouge
Aquarelle et crayon sur papier.
Signé en bas à droite.
Signé et titré en bas à gauche.
H_37 cm L_28 cm

4 000 / 6 000 €

800 / 1 000 €

Provenance :

Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,

Vente Christie’s Londres, 1995 Collection Kahn Scriber, lot n° 115.

puis dans sa descendance.

108

150
Mathurin MEHEUT (1882-1958)
La récolte du goémon
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée du monogramme en bas à droite.
H_48,5 cm L_61 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,
puis dans sa descendance.

109

151

152

153

151

154

153

Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)
Portrait de la Comtesse de Beaumont
Crayon sur papier.
H_25 cm L_20 cm

Ecole Française du XXe siècle
Femme nue allongée
Gouache, pastel et rehauts de craie blanche.
Porte une signature en haut à droite.
H_70 cm L_101 cm
1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 200 €

Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,

152
Eugène Devéria (1805-1865)
10 heures du matin et 10 heures du soir
Ensemble de deux aquarelles et crayons sur papier.
Signées en bas à droite.
H_21,5 cm L_21 cm
2 000 / 3 000 €
110

puis dans sa descendance.

154
Théophile Jean Delaye (1896–1973)
Anti Altlas, Les Zagmouzenes, 1930
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_42 cm L_25 cm
1 000 / 1 500 €

155
Mariano José María Bernardo Fortuny y Carbó (1838–1874)
Femme au chapeau de profil, 1867
Aquarelle.
Signée et datée en haut à droite.
H_24 cm L_14,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,
puis dans sa descendance.

111

Haute époque
du n° 156 au n° 193

112

113

157

156

159

158

160

156
Paire de Panneaux en noyer sculpté en fort relief de forme
cintrée représentant la Vierge à l’Enfant et sainte Marguerite
sous des arcatures architecturées.
Val de Loire, dernier tiers du XVIe siècle (vermoulures et
manques).
H_47 cm L_ 22,5 cm

158
couPe en noix de coco avec monture en argent ; poinçons et
striche. XIXe siècle (déformation).
H_24 cm
700 / 900 €

200 / 300 €

157

159

roi mage balTHasar en bois sculpté et polychromé, dos
ébauché. La tête coiffée d’un turban à l’orientale,
il est vêtu d’une cuirasse et d’un manteau.
XVIe siècle (bras droit manquant).
H_69 cm

PlaQue en marbre sculpté en bas-relief représentant la Vierge à
l’Enfant entre saint Joachim et sainte Anne sous des arcatures
ogivales aux écoinçons meublés de boutons feuillagés.
Italie, dans le style du Quattrocento (quelques accidents en
bordure).
H_62 cm L_94 cm

2 500 / 3 000 €

3 500 / 4 500 €

114

160
Chapiteau double en granit blanc sculpté toutes faces.
Corbeille représentant des personnages et des animaux
allongés sur deux registres. Au registre supérieur : deux
personnages nus, l’un a les jambes repliées et les bras tirés
vers l’arrière, l’autre est couché dans le sens contraire, les
jambes et les bras tendus ; ce dernier personnage possède
une tête mi-homme mi-bête qui est commune à un animal
dont l’arrière-train est mordu par un autre animal pourvu
d’une longue queue revenant sur le flanc et de longues oreilles
pointues ; au registre inférieur, un chien et trois autres animaux
à la queue-leu-leu ; abaque mouluré.
Vraisemblablement Haut-Agenais, Monbahus, abbaye SaintPierre de Gondon (Lot-et-Garonne), premier tiers XIIe siècle
(érosions en bordure).
H_36 cm L_55 cm P_30 cm
3 500 / 4 500 €

Par la nature de son matériau, ses dimensions et sa facture, ce chapiteau
provient très probablement de l’abbaye Saint-Pierre de Gondon, érigée en
1120 en abbaye cistercienne, qui fut ruinée lors des guerres de Cent ans
et de Religion.

161
Meuble dressoir en chêne avec corps supérieur en retrait
ouvrant à trois vantaux, colonnes à gros balustre, décor de
rosaces.
Angleterre, XVIIe siècle (restaurations).
H_125,5 cm L_131 cm P_49,5 cm
800 / 1 200 €
115

116

162
Armoire en deux corps au corps supérieur en retrait en noyer
sculpté ouvrant à quatre portes et deux tiroirs en ceinture.
Panneaux des portes à décor de perspectives en trompe l’œil,
pennes sur les montants, corniche moulurée supportée par
des consoles.
Lyonnais, vers 1580 (quelques restaurations dont les pieds
arrière entés, serrures changées).
H_195 cm L_123 cm P_55 cm

Suite de six chaises en noyer, pieds tournés en balustre réunis
par une entretoise sinueuse en X avec toupie à l’intersection.
Valais, XVIIIe siècle (quelques restaurations et renforts).

6 000 / 8 000 €

5 000 / 6 000 €

163

117

165

164

166

166

164
grand cruciFix en écaille et placage
d’ébène avec Christ en argent fondu,
extrémités fleuronnées, titulus, crâne
et ossement en argent ; base à gradins
avec moulures guillochées reposant sur
des pieds en boule aplatie. Flandres,
XVIIe / XVIIIe siècle.
H_104,5 cm

165
Paire d’anges en bois sculpté en
ronde-bosse. Nus, le corps ceint d’une
écharpe, ils sont agenouillés sur une
console à feuille d’acanthe.
Epoque Louis XIV (petits accidents).
H_43 cm et 45 cm

calice en laiton et cuivre. Fût à section
hexagonale avec nœud godronné à
décor de fleurons, base polylobée.
XVe / XVIe siècle.
Probablement deux éléments différents
assemblés pour former un calice (choc
à la base et coupe fendue).
H_24 cm
400 / 600 €
Provenance

:

ancienne

collection

du

Zilvermuseum Sterckshof, Anvers Bibliographie :
Bourdon 1811-1967, Sterckshof Studies 22,

700 / 900 €
118

3 000 / 4 000 €

Anvers, s.d., cat. F3, p 215, ill.

167
Cabinet en bois exotique avec incrustations d’ivoire ouvrant
à un abattant qui découvre six tiroirs ; décor d’arbres fleuris
stylisés, de rosettes ; entrée de serrure, boutons de prise et
pentures en fer forgé.
Indo-portugais sous influence moghole, vers 1600 (quelques
manques et restaurations).
H_22,2 cm L_35,8 cm P_25,2 cm
3 500 / 5 000 €
119

169

168

168
meuble dressoir en chêne à la partie supérieure en retrait
ouvrant à quatre vantaux, décor d’une frise de rosaces,
palmettes et cannelures.
Angleterre, XVIIe siècle (restaurations).
H_147,5 cm L_116 cm P_52 cm
800 / 1 200 €

169
sainTe carméliTe (sainTe THérèse d’aVila ?) en terre cuite
sculptée en ronde-bosse. Debout, la jambe droite fléchie, le
visage tourné vers la droite, la sainte retient un pan de son
manteau de la main droite donnant à la composition un effet
dynamique et mouvementé.
Rome, XVIIe siècle (main gauche restaurée dont le pouce
cassé et recollé).
H_25 cm
600 / 800 €
120

170

170
cHaPiTeau en marbre sculpté toutes faces à décor de feuillage
sur deux registres. Époque médievale (quelques accidents et
manques).
H_25 cm L_38 cm
500 / 600 €

171
Paire de bustes en terre-cuite représentant un gentilhomme
en costume Louis XIV portant l’ordre du Saint-Esprit et son
épouse.
Vraisemblablement XIXe siècle.
H_74 cm
6 000 / 8 000 €
121

172

172

173

174

175

Christ en ivoire sculpté avec traces de décor sur le perizonium.
Belle patine orangée.
Espagne, XVe siècle (bras manquants, petits accidents).
H_16 cm

176

174

Paire d’obélisques en marqueterie de marbre polychrome
surmontée d’une boule.
XVIIIe siècle (légères ébréchures).
H_56 cm

Vierge à l’Enfant assise en pierre sculptée en ronde-bosse
avec restes de monochromie grise. Le buste droit, Marie porte
l’Enfant assis sur son genou gauche ; visage ovale encadré
d’une chevelure torsadée ; couronne plate posée sur le voile
qui tombe sur les épaules et descend dans le dos ; elle est
vêtue d’une robe ceinturée à l’encolure bordée d’un bourrelet
et d’un manteau dont un pan revient sur les genoux en tablier ;
l’Enfant tient un oiseau de la main gauche et bénit de l’autre ;
terrasse monolithe arrondie.
Vers 1400 (légères érosions, tête de l’Enfant possiblement
refaite anciennement, monochromie postérieure).
H_50 cm

1 500 / 2 000 €

2 500 / 3 000 €

700 / 900 €

173

122

176

Chapiteau en pierre calcaire sculptée
sur trois faces, décor de pomme de pin
et de feuillages avec tresse à la partie
supérieure.
Auvergne ?, XIe siècle.
H_26 cm L_23 cm P_23 cm

Coffret de messager en bois, cuir
et fer. Couvercle bombé bardé de
lames parallèles, façade avec plaques
repercées fixées par des crampons,
serrure à moraillon ornée d’un basilic,
passants latéraux.
Fin du XVe siècle (quelques accidents
et manques).
H_15,5 cm L_21 cm P_31 cm

177

400 / 500 €

1 500 / 2 000 €

3 000 / 5 000 €

175

Grande terre cuite aux dauphins.
Première moitié du XVIIIe siècle
(restauration).
H_59 cm

123

178

179

180
181

178

180

sainT josePH en albâtre sculpté en ronde-bosse.
Debout, il porte l’Enfant dans ses bras ; piédouche mouluré.
Italie du sud, XVIIe siècle (accident et réparations à la partie
inférieure de la statuette, socle non d’origine).
H_36 cm

jeune Fille à la colombe en marbre sculpté en ronde-bosse.
Debout, vêtue d’une robe drapée laissant sa jambe droite
découverte et d’un manteau revenant sur le devant, elle incline
sa tête vers une colombe qu’elle tient dans ses mains.
Italie, vers 1700 (petit accident et réparation à la base).
H_49 cm L_20 cm

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €

179

181

cHrisT d’auTel en ivoire.
XIXe siècle.
Christ : H_28 cm L_17 cm
Croix : H_67 cm

boiTe à jeux en bois noirci, placage d’ébène, d’ivoire et d’ivoire
teinté, jeu d’échecs à l’extérieur et trictrac à l’intérieur.
XVIIe siècle (manques et accidents).
H_14 cm L_58,5 cm P_37 cm

300 / 500 €

300 / 400 €

124

182

182
Cabinet en ébène et bois noirci ouvrant à deux vantaux et un tiroir dans
le soubassement, la partie supérieure formant coffre ; il repose sur un
piétement en noyer avec parties noircies ; intérieur orné des scènes peintes
ouvrant à douze tiroirs et une porte centrale qui découvre un théâtre avec
miroir, perspective à colonnade et petit tiroir. Les petits tableaux représentent
des paysages de montagnes, de rivages et de mers avec ponts, statues
antiques et navires animés de cavaliers et nombreux personnages.
Piétement à cinq pieds torsadés. Faces Vantaux à panneaux moulurés,
façades des tiroirs peintes réunis par une entretoise en X.
Pays-Bas, première moitié du XVIIIe siècle.
H_142 cm
7 000 / 10 000 €
125

183
184

185

186

184

sTaTueTTe de Femme en bronze à patine brune, élément de
lustre. Pays-Bas, XVe siècle (mains manquantes).
H_25 cm

cHandelier à âme en bois recouvert de plaques de laiton
repoussée et argentées, fût en balustre, coupelle, base
tripode, décor feuillagé.
XVIIIe siècle (usures).
H_80 cm
Monté à l’électricité

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

183

126

187

186
Coffre en chêne à quatre panneaux ornés d’arcatures,
plumes et rinceaux, couvercle à caissons.
Flandres, XVIIe siècle (restaurations).
H_63 cm L_159 cm P_62,5 cm

185
Vierge à l’Enfant en bois sculpté, dos évidé. Debout et
déhanchée, elle est vêtue d’une robe ceinturée et d’un
manteau qui revient sur le devant en formant de volumineuses
chutes latérales de plis étagés ; chevelure aux longues mèches
ondulées reposant sur les épaules.
Bavière, vers 1400 (manques visibles dont l’Enfant).
H_83 cm Terrasse.
1 500 / 2 000 €

500 / 600 €

187
Cassone en noyer sculpté. Panneau longitudinal de la façade
à décor de rinceaux feuillagés symétriques animés de têtes de
putti, cartouche armorié au centre, montants ornés de termes.
Italie, XVIe siècle (petites restaurations).
H_50 cm L_160 cm
1 500 / 2 000 €
127

128

188
grand cabineT sur piétement en bois noirci et placage d’écaille orné de scènes peintes sous-verre, ouvrant à huit tiroirs et une porte
centrale découvrant trois autres tiroirs. Scènes mythologiques autour de l’histoire de Pâris avec la scène de bataille centrale inspirée
d’une gravure tirée de l’Ecriture sainte d’Antonio Tempesta (1613). Piètement aux pieds tournés en torsade et disques.
Italie du sud, Naples, vers 1670 (manques et accidents, piètement postérieur).
H_198 cm L_184 cm P_54 cm
12 000 / 15 000 €
129

189
190

191

189
meuble bas à hauteur d’appui en chêne ouvrant à quatre
vantaux et deux tiroirs, décors de mouluration géométrique.
Flandres, XIXe siècle (restaurations).
H_152 cm L_165 cm P_68 cm

busTe en terre cuite représentant Charles Rivière Dufresny
(vers 1657-1724) reposant sur un piédouche. Portant une
longue perruque bouclée, la tête légèrement tournée vers la
droite, il est vêtu d’un gilet ouvert laissant passer le col de sa
chemise.
D’après Sébastien SLODTZ (1655-1726), XVIIIe siècle (légères
restaurations).
H_63 cm
1 500 / 2 000 €
Le musée de Cognac conserve le modèle original de Slodtz en plâtre

1 200 / 1 500 €

patiné signé et daté 1722. Charles Dufresny ou du Fresny, Sieur de la
Rivière, bourgeois du Marais est né dans une famille de petits officiers

190
cHrisT ressusciTé en bois sculpté, polychromé et doré, dos
ébauché. Debout, il prend appui sur sa jambe droite posée sur
une nuée et un globe, le bras droit levé.
XVIIe siècle (quelques reprises à la dorure et polychromie.
H_45,5 cm

de Cour. Dessinateur des jardins royaux, directeur du Mercure Galant,
cet homme d’esprit fut aussi auteur de plusieurs œuvres théâtrales
annonçant aussi bien l’opéra-comique que le drame bourgeois Fils d’un
charpentier anversois, Sébastien Slodtz s’installe à Paris avant 1685,
entrant dans l’atelier de Girardon. En collaboration de ce dernier, il travailla
essentiellement à Versailles, mais aussi à Marly et au Trianon, sculptant
des chapiteaux, des vases monumentaux, mais aussi des groupes pour
les allées et les bosquets des jardins. Le buste de Dufresny fait partie des

1 500 / 2 000 €
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rares portraits qu’il ait réalisés.

191

192

193

192

193

Fixé sous-Verre polychrome représentant l’Adoration des
Mages.
Suisse centrale, XVIIIe siècle
H_32,5 cm L_42 cm (à vue)
Dans un cadre en bois sculpté et doré (petits accidents).

cabineT en marqueterie de bois indigènes à âme en
résineux ouvrant à quatorze tiroirs et deux vantaux ; décor
d’architectures, de maisons, d’enroulements et de végétaux.
Allemagne du sud, XVIIe siècle (petits accidents, manques et
restaurations).
H_37,5 cm L_99,4 cm P_32 cm

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €
131

Orient
Extrême-Orient
Céramique européenne
du n° 194 au n° 213

133

134

194
Plat aux grappes de raisin, Turquie ottomane, Iznik vers 1550-1565.
Grand et beau plat, monté sur talon, en céramique siliceuse peinte en bleu de
cobalt et vert de cuivre sur fond blanc sous glaçure incolore. Au centre, un
médaillon cerné de trois lignes incurvées présentent trois grappes de raisin
asymétriques au milieu de leur pampres, feuilles et vrilles. Au cavet, frise de
tiges florales ondulées, bordée d’une frise de demi-rosettes sur fond bleu.
Le revers reprend la même frise qu’au cavet. Base ornée de deux cercles
concentriques bleus sur fond blanc.
Etat : intacte, une petite fêlure sur un côté, et petits sauts d’éclats sur le rebord
du plat.
D_35,5 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : collection française depuis le XIXe siècle.
Le motif de grappe de raisin est devenu l’un des motifs ottomans les plus populaires à la
suite de la découverte des porcelaines chinoises rapportées à la cour par le sultan ottoman
Selim I ( 1512-1520), lors des conquêtes de Tabriz en 1514, de Damas et du Caire en 1517. Ce
sont des plats en porcelaine d’un nouveau style peint en bleu sur fond blanc et des céladons
des dynasties Yuan au milieu du XIVe siècle et au début XVe siècle avec les Ming. De façon
vigoureuse, les potiers s’approprient leurs motifs qui deviendront des éléments constants du
décor ottoman, tel ici le décor des grappes de raisin. Les premiers plats reprennent exactement
le modèle fogfuri au bord chantourné et au médaillon central orné de trois grappes de raisin,
entourées de bouquets floraux sur le cavet et d’une frise dite de « vagues et rochers » au marli.
Les potiers utiliseront des détails différents à chaque époque et les transformeront. L’écume
des rochers en bordure deviendra plus stéréotypée, métamorphosée en ammonites, écailles
ou vermicules. Les grappes de raisins agrémentées de turquoise vont se rehausser de vert sur
un plat sans marli, entourés d’une frise florale, ceinturées ici par une ligne de demi rosettes
sur fond bleu, modèle qui apparait au milieu du XVIe siècle et qui persistera pendant vingt ans.
Pour une étude sur ce décor voir le chapitre, the influence of the chinese porcelains, de
Nurhan Atasoy, et Julian Raby, Isnik, London 1989, pp. 121-128, et pour une série de plats très
voisins, il. N°189-192, et le n° 717 rep. en couleurs ; voir aussi une autre serie, collection Omer
Koc, Iznik, par H. Bilgi, 2015, pp. 163 à 165.

135

195

196
197

195
deux assieTTes eT un PlaT en porcelaine Imari à décor de
fleurs de lotus, sujets mobiliers et chrysanthèmes dans leur
feuillage.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
D_28,5 cm et 35 cm
250 / 300 €

196
Paire de PlaTs en porcelaine Imari à décor de branchages
fleuris de chrysanthèmes et fleurs de lotus, un papillon les
survolant. Le bord orné d’une frise de pivoines et rinceaux.
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (usures et éclat au bord
de l’un).
D_36 cm
800 / 1 200 €
136

197
ensemble de HuiT assieTTes en porcelaine Imari à décor de
palmiers et chou chinois dans un paysage lacustre.
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (une restaurée et une fêlée).
D_21,5 cm
150 / 200 €

198
QuaTre PrésenToirs en porcelaine Imari de forme octogonale,
à décor de femme et enfant sur une terrasse arborée.
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (usures).
L_43 et 37 cm
2 000 / 3 000 €

198

199
200

199

200

Verseuse couVerTe eT assieTTe en porcelaine Imari à décor
de fleurs de pivoines et rochers, l’assiette décorée de jeune
femme cueillant des fleurs accompagnée de deux enfants.
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (couvercle restauré,
égrenures, fêlures sur l’assiette).
H_23 cm D_22 cm

bassin en porcelaine à décor Imari d’oiseaux volant parmi les
pivoines sur la panse, deux masques de chimères en biscuit
formant anses, l’intérieur orné de cyprins nageant parmi les
algues.
Chine, dynastie Qing (1644-1911), XIXe siècle (restaurations).
L_47,5 cm

300 / 400 €

1 000 / 1 500 €
137

201

202

201

203

ensemble de Pièces en Porcelaine à décor Imari comprenant :
deux chopes, deux terrines circulaires, deux flacons, deux
bols, deux coupelles en forme de navettes, un huilier-vinaigrier
à décor de pivoines fleuries dans leur feuillage. Couvercles
des flacons en métal. Et deux verseuses.
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (fêlure sur un bol).

gourde en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
personnages dans un paysage sur la panse, les côtés ornés
de fleurs. Les deux anses en forme de chilong.
Chine, Canton - XIXe siècle.
H_45,5 cm
300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

202

204

ensemble de Pièces en Porcelaine à décor Imari comprenant :
une théière, dix-sept tasses et dix-huit soucoupes, un sorbet
et un pot couvert à décor de branches de pivoines fleuries.
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (égrenures, fêlures).

Paire de Vases de forme balustre en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de réserves ornées de fleurs (accidents au bord).
Chine - Epoque Kangxi (1662 - 1722).
H_23 cm
Monture en bronze doré postérieure.

800 / 1 200 €

1 200 / 1 500 €

138

203

204

206
205

205

206

Paire de Vases de Forme double gourde en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de personnages des paysages
lacustres, le col orné de nuages.
Chine, XIXe siècle (restauration à l’un).
H_46 cm

ensemble d’une Paire de PlaTs eT deux assieTTes en
porcelaine Imari à décor de perroquet et chien près des
pivoines et une assiette à décor de coq et poule posés sur un
rocher fleuri.
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (égrenures).
D_23 et 29 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 200 €
139

140

207
Importante stèle en marbre représentant Ambhika debout en léger tribhanga sur une base, elle tient dans trois
de ses quatre mains des branches de mangue, dans la quatrième elle porte un enfant. Elle est accompagnée de
son véhicule, le lion, et de trois attendants. Sa tête est entourée d’une mandorle et de deux gandharvas.
Inde du Nord - XVIIIe / XIXe siècle (restaurations et petits accidents).
H_123 cm L_54 cm P_18 cm
10 000 / 15 000 €
141

208

210

210

208

209

Tournai. suiTe de douZe assieTTes en porcelaine tendre à
bord contourné à décor en camaïeu bleu au ronda et insecte
en vol, quatre groupes de fleurs et galons sur l’aile.
Certaines marquées : épées croisées et croisettes en bleu.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
D_23 cm

Pull. Paire de salières oVales en terre vernissée dans le
style de Palissy formée d’un saleron ovale cerné de godrons
en relief et supporté par deux sphinges, têtes de bélier et
guirlandes. L’un marqué : Pull.
Fin du XIXe siècle (éclats).
H_11 cm L_11 cm
300 / 400 €

211

meissen. grouPe à trois figures en porcelaine représentant
une mère accompagnée de deux jeunes filles assises sur une
terrasse soulignée d’ornements rocaille en relief rehaussés
d’or, décor polychrome.
XVIIIe siècle, vers 1760.
H_17 cm

Paris. imPorTanTe ParTie de serVice en porcelaine à décor
polychrome de semis et guirlandes de barbeaux et d’un
monogramme comprenant une terrine ovale couverte, trois
légumiers ronds couverts, un saladier rond, deux corbeilles
ajourées, deux saucières ovales sur plateau attenant, deux
compotiers carrés, deux compotiers coquille, deux compotiers
polylobés, quatre compotiers ovales, un pot à lait balustre, un
pot à lait couvert, un corps de pot à sucre, douze tasses litron
et leur soucoupe et quarante assiettes.
Manufacture du duc d’Angoulême.
XVIIIe siècle, vers 1790-1800 (quelques accidents).

1 200 / 1 500 €

6 000 / 8 000 €

1 200 / 1 800 €

209

142

143

212
meissen.
Paire de Vases en porcelaine de forme balustre
cornet à fond or à décor polychrome dans le
style Kakiemon d’un tigre et volatile près de
haies fleuries et bambous et guirlandes de fleurs
et feuillage sur les bords, le décor probablement
en or probablement effectué à Augsbourg par
un hausmaler.
Marqués : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1735 (un vase restauré, usures).
H_35 cm
6 000 / 8 000 €
144

213
Paris. Grand groupe en biscuit de porcelaine dure
représentant le couronnement de la Beauté par les Grâces.
Fin du XVIIIe siècle (quelques restaurations et manques).
H_45 cm L_40 cm
1 200 / 1 500 €

145

146

Judaïca
du n° 214 au n° 222

147

148

L’élévation de la Torah dans une synagogue au XVIIIe siècle.

Gouache, Hollande XVIIe siècle, représentant
un homme vétu du Talith portant un Sepher Torah.

Réception de la Torah.

149

150

214
Important Sefer Torah
Travail Allemand, vers 1500-1700
H_74 cm
40 000 / 60 000 €
151

152

215
Sefer Torah
Travail d’Afrique du Nord, moitié du XXe siècle
Emboitage décoratif.
H_100 cm
15 000 / 20 000 €
153

216

217

216

217

ENSEMBLE DE DEUX ÉTUIS DE MEZOUZA EN ARGENT
Travail Européen XIXe - XXe siècle
H_10,3 cm L_4,7 cm et H_14 cm L_5,5 cm

PAIRE DE PETITS RIMONIM EN ARGENT
Travail d’Afrique du Nord, vers 1900
H_15 cm

400 / 600 €

400 / 600 €

154

218

218
ENSEMBLE DE TROIS MAINS DE LECTURE 
- Travail oriental, argent, vers 1900
- Métal argenté, vers 1900
- Etain, probalement Alsace, XIXe siècle
L_23 cm, 29 cm et 29 cm
500 / 700 €

219

219

ENSEMBLE DE TROIS ROULEAUX D’ESTHER
- Italie
- Afrique du nord
- Probablement Pays-Bas
Modifications et manques.
H_34 cm, H_23 cm et H_20 cm
1 000 / 1 500 €

220
PENDENTIF EN PLAQUÉ OR
Probablement Boukhara, environ 1900
Inscription hébraïque au dos.
H_5,5 cm L_7,5 cm
200 / 300 €

220

155

221
JOZEF ISRAËLS (1824-1911)
L’heure du thé
Pastel et gouache sur papier.
Signé en bas à gauche.
H_32 cm L_45 cm
600 / 800 €
156

222
JOZEF ISRAËLS (1824-1911)
Jeune femme au chien
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
H_36 cm L_29 cm
6 000 / 8 000 €
157

158

Mobilier &
Objets d’art
du n° 223 au n° 348

159

Souvenirs de la famille de M. Charles Laroche,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
et membre du Comité des Travaux publics des colonies
et
du général de division H. C. Bertrand

223

223
Ensemble de trois brochettes de décorations dont une
de miniatures, de la famille Bertrand : du général, du colonel
Henri Bertrand et de Mme Bertrand.
On joint une Médaille militaire, sept médailles, deux médailles
de table et une écharpe tricolore.
Début et milieu XXe siècle.
Bon état.
200 / 300 €
160

224

225

226

227

224

226

Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en
argent, émaillée, centres en or ; fabrication de la maison Ouizille
Lemoine à Paris ; dans son écrin attribué à Félix Laroche.
Second-Empire. Très bon état.
100 / 150 €

Plaque de grand croix de l’ordre de la Légion d’honneur en
argent, à pointes de diamant, fabrication de la maison Ouizille
Lemoine ; dans un écrin monogrammé de la maison Fayolle,
Pouteau successeur. La plaque est gravée à l’arrière :
« À MON CHER ET FIDÈLE AMI le Gal de DIVon H. C. BERTRAND
- SON VIEUX CAMARADE 1892 - Gal MELLINET ».
Troisième-République. Très bon état.
500 / 800 €

225
Trois croix d’officier de l’ordre de la Légion d’honneur :
une en or, émaillée, poinçon tête d’aigle (petits accidents aux
émaux bleus) ; bon état ; une en vermeil, modèle de luxe à
filets, centres en or ; bon état et une en argent avec un ruban
d’officier ; mauvais état.
Troisième-République.
150 / 200 €

227
Croix de commandeur de l’ordre du Nicham Iftikar en
argent, émaillée, au chiffre d’Ahmed II Bey (1929/1942).
Tunisie, début XXe siècle. Très bon état.
150 / 200 €
161

228

229

230

231

228

230

Plaque de grand officier ou de grand croix de l’ordre du
Nicham Iftikar en argent, émaillée, à pointes de diamant,
au chiffre dAhmed II Bey (1929/1942), fabrication d’Arthus
Bertrand ; dans son écrin.
Tunisie, début XXe siècle. Très bon état.
300 / 400 €

Croix de commandeur de l’ordre du Medjidié en argent et or,
émaillée ; dans son écrin.
Turquie, fin XIXe, début XXe siècle. Très bon état.
100 / 150 €

229
Croix de commandeur de l’ordre du Lion et du Soleil en
argent, émaillée. (Petit manque à l’émail vert). On joint une
médaille militaire à l’effigie de Reza Shah Pahlavi en tenue de
chef militaire, vers 1921/1925.
Perse, Iran, début XXe siècle. Bon état.
180 / 200 €
162

231
Ensemble d’officier et de commandeur de l’ordre du
Nicham Alaouite comprenant : une croix d’officier en vermeil,
émaillée, une croix et une plaque de commandeur en vermeil,
émaillées ; l’ensemble poinçonné tête de sanglier et présenté
dans un écrin de commandeur (petits manques aux émaux
des deux croix ; plaque en très bon état).
Maroc, début XXe siècle.
300 / 500 €

232

233

234

235

232
Ensemble de grand croix de l’ordre du Lion et du Soleil
en argent, émaillé ; fabrication d’Arthus Bertrand ; dans son
écrin, avec le grand cordon. (Petits manques à l’émail vert,
à l’extrémité de trois pointes).
Perse, Iran, XXe siècle. Très bon état.
400 / 500 €

233
Ensemble de commandeur de l’ordre du Nil en argent et or,
émaillé ; fabrication de la maison Lattes L. Rosen & Cie,
Le Caire ; dans son écrin ayant été donné à Charles Laroche.
Égypte, début XXe siècle. Très bon état.
400 / 500 €

234
Ensemble de commandeur de l’ordre du Mérite militaire en
argent et vermeil, émaillé ; fabrication de la maison La Royale
à Rio de Janeiro ; dans son écrin.
Brésil, début XXe siècle. Très bon état.
300 / 350 €

235
Croix d’officier de l’ordre du Sauveur en or, émaillée ;
dans son écrin attribué à M. Félix Laroche.
Grèce, fin XIXe, début XXe siècle. Très bon état.
300 / 400 €
163

236

237

238

239

238
236
Croix d’officier de l’ordre de Saint-Olav en or, émaillée.
(Légers fêles à l’émail blanc de deux branches ; sans ruban).
Norvège, fin XIXe, début XXe siècle.
Très bon état.
250 / 300 €

237
Croix d’officier de l’ordre de Léopold en or, émaillée ; dans
son écrin de la maison Rothe à Vienne attribué à Félix Laroche.
Autriche, fin XIXe siècle.
Très bon état.
250 / 350 €
164

Bronze Star dans son écrin
avec lettre d’attribution à Marie-Antoinette G. C. Bertrand.
États-Unis, 1943/1945. Très bon état.
150 / 200 €

239
Brochette de neuf médailles et décorations miniatures en
vermeil, émaillées, ayant appartenu à Charles Laroche dont :
Légion d’honneur, Croix de Guerre, Médaille interallié, Nicham
Alaouite, ordre royal du Cambodge, Dragon d’Annam, ordre
du Nil et ordre du Soleil levant du Japon.
On joint son diplôme d’officier de l’ordre royal du Cambodge
daté de 1927. Début XXe siècle. Bon état.
250 / 300 €

240

241

240
Dossier contenu dans une grande enveloppe
marquée : « Mr Laroche, Compagnie universelle du canal
maritime de Suez » ; il contient un manuscrit relatif aux
événements et aux travaux de 1859 à 1898, un journal de route
de 1859, deux cartes manuscrites relatives aux travaux. On joint
une médaille commémorative en argent de l’inauguration de
l’ouverture du canal, avers marqué : « L’ÉPARGNE FRANÇAISE
PRÉPARE LA PAIX DU MONDE », revers : « COMPAGNIE
UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ - Le 17
novembre 1869 - Le canal maritime a été ouvert à la grande
navigation » ; diamètre 41,5 mm ; une médaille portable en
bronze doré en forme d’ancre : « ROYAUME D’ÉGYPTE - 14me

CONGRÈS INTERNATIONAL DE NAVIGATION - CAIRE 1926 »
et deux médailles de table en bronze.
Fin XIXe, début XXe siècle. Bon état.
200 / 400 €

241
Lot d’insignes régimentaires et divers, quarante pièces.
On joint une paire d’agrafes de cape d’officier d’un régiment
d’Afrique du Nord.
XXe siècle. Bon état.
100 / 200 €
165

243

242

242
camPana Pio ignaZio ViTToriano (1744-1786), école de.
boÎTe ronde en écaille blonde montée en or 18 K (750) à décor
ciselé d’entrelacs, ornée de filets verticaux en or, présentant
au centre sur le couvercle un ravissant portrait miniature peint
sur ivoire d’une jeune femme en buste, légèrement de troisquarts à droite, en robe bleue et dentelle blanche, représentant
possiblement la reine Marie-Antoinette de France (1755-1793).
Porte à l’intérieur un papier inscrit : « Boîte en écaille, miniature
(Marie Antoinette) de Campana ».
Époque Louis XVI (petits accidents).
D_6 cm

244

500 / 700 €

243
boiTe ronde en écaille brune moucHeTée à semis d’étoiles en
« piqué-clouté » d’or, le couvercle orné du monogramme LC.
Début du XIXe siècle.
H_2,4 cm D_7,7 cm
300 / 400 €

244

245

245

boiTe ronde en louPe de THuya montée en or jaune 18K (750 ‰),
le couvercle orné d’une micromosaïque représentant une
colombe près d’une fleur dans une bordure bleue et jaune.
Italie vers 1800.
H_2,7 cm D_8,8 cm
Poids brut : 108 g

souVenir HisToriQue de la monarcHie de juilleT présentant
dans un cadre un fragment de la broderie du trône du roi
Louis-Philippe, composé de franges de cannetilles en fils
d’or, surmontées d’un papier inscrit : « Débris du trône du roi
Louis-Philippe / Révolution Française 1848 ». Usures, en l’état.
Époque Monarchie de Juillet (1830-1848).
Cadre : H_21,5 cm L_29,5 cm

800 / 1 000 €

400 / 600 €

166

246
Rare souvenir historique de Madame Elisabeth (1764-1794), sœur du roi Louis XVI, au Temple, composé d’un important fragment
d’étoffe en cretonne, à décor de branchages fleuris rouge et noir sur fond écru, provenant du mobilier de la tour du Temple ayant
servi à la Famille royale.
Conservé sous verre dans un cadre à baguettes dorées inscrit au dos : « Ce lambeau d’étoffe m’a été donné par Mme. Blavot qui,
en sa qualité d’héritière de Barthélemy, archiviste de l’ordre du Temple en 1792, possédait les meubles ayant servi à la famille royale
pendant sa captivité à la petite tour du Temple. Ce fragment de cretonne provient d’un fauteuil ayant servi à Madame Elisabeth.
Paris, 3 mai 1926. G. (Gosselin) Lenotre. » Déchirures et taches, en l’état.
Époque Louis XVI.
Fragment : H_32,5 cm L_45,5 cm
Cadre : H_40,5 cm L_55,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Jacques-Albert Barthélemy (1745-1813), gardien des archives de l’Ordre de Malte conservées à la tour du Temple, fut expulsé de son logement lors de la
Révolution et dût y laisser une grande partie de ses meubles. Ce mobilier fut réquisitionné pour garnir la prison du Temple pendant la détention de la Famille
royale à partir du 13 août 1792. Par la suite, après de longues démarches qui durèrent 3 ans, Barthélemy se vit restituer son mobilier et effets personnels, ayant
notamment servi à la Famille royale. En 1882, la fille de ce dernier décida de mettre en vente une partie de ce mobilier devenu depuis reliques historiques.
Les pièces conservées par sa descendance seront remis à Carnavalet par Mme. Gustave Blavot, veuve du petit-fils de J. A. Barthélemy en 1907, et y sont
toujours visibles aujourd’hui depuis 1910.
- G. Lenotre, de son vrai nom Louis Léon Théodore Gosselin (1855-1935), historien et auteur dramatique français, spécialiste de la Révolution française et de
la Famille royale. Il publia notamment en 1902, « La captivité et la mort de Marie-Antoinette », en 1905, « Le drame à Varennes », en 1920, « Le roi Louis XVII
et l’énigme du Temple » suivi d’un grand nombre d’ouvrages historiques sur le sujet. Il fut élu à l’Académie française le 1er décembre 1935. Agé de 77 ans,
G. (Gosselin) Lenotre s’éteignit avant de pouvoir siéger. Trois autres fragments de cette étoffe sont connus, provenant chacun de la même origine (G. Lenotre) :
deux se trouvaient dans la collection Alain Bancel, vendus à Drouot, chez Piasa, le 21 mai 2003, sous le n° 230 ; un autre dans la vente de la collection
Rousseau, vendu à Toulon le 24 mars 2012, lot 71.
Bibliographie : catalogue de l’exposition « Marie-Antoinette, archiduchesse, dauphine et reine », château de Versailles, 16 mai au 2 novembre 1955, p. 232.
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247

247
commode scribanne en acajou et placage d’acajou,
Pieds à goussets. Façade mouvementée ouvrant
par trois rangs de tiroirs en longueur. Cylindre uni
dégageant 10 layettes un rideau à lattes présentant
des tiroirs. Poignées de tirage en laiton.
Hollande, époque XVIIIe siècle.
H_113 cm L_122 cm P_68 cm
1 800 / 2 000 €

248
248

Paire de TaboureTs rectangulaires en bois anciennement laqué. Pieds cambrés à enroulements. Ceinture
droite découpée en accolade.
Epoque Louis XV pour un, l’autre au modèle.
H_35 cm L_51 cm P_38 cm
600 / 800 €

168

249

250

249
imPosanTe garniTure en Porcelaine dans le goûT de sèVres
polychrome à fond bleu et monture de bronze moulé, doré.
Elle comprend : Une paire de vases balustres. Une coupe
oblongue (petit éclat intérieur). Décor de réserves peintes de
scènes galantes dans un paysage, dans des encadrements
de rinceaux or. Riche monture telle que piédouche, anse à la
grecque et rinceaux en bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
Vases : H_82 cm L_31 cm ; coupe : H_49 cm L_50 cm
1 500 / 2 000 €

250
commode de forme cintrée en placage de noyer, loupe de
noyer et bois de fruitiers, le plateau marqueté de losanges dans
une réserve centrale et de motifs géométriques, les montants
arrondis à cannelures simulées terminés par des petits pieds.
Epoque Louis XIV (restaurations, une poignée à refixer).
Décoration de bronzes ciselés tels que : poignées de tirage,
entrées de serrures, tablier.
H_85 cm L_121,5 cm P_65 cm
2 500 / 3 000 €
169

253
251
Vase médicis en faïence à l’imitation du
bronze. Base carrée marquée A et numérotée 2 au revers.
D’après l’antique
H_22 cm

800 / 1 000 €

254

Pendule PorTiQue sQueleTTe en bronze
ciselé, doré et marbre blanc.
Fin d’époque Louis XVI
(mécanisme incomplet).
H_43 cm L_21 cm P_14 cm

bureau PlaT en poirier et placage de fruitier
noirci ; de forme rectangulaire, il ouvre par
trois tiroirs en façade et repose sur des
pieds cambrés ; ornementation de bronze
ciselé et doré tels que corbin, chutes à
mascarons, poignées et sabots caprins.
Epoque Régence (restauration d’usage et
certains bronzes rapportés).
Plateau gainé de cuir marron.
H_74 cm L_163 cm P_80 cm

600 / 800 €

12 000 / 15 000 €

250 / 300 €

252

170

Paire de cassoleTTes ovoïdes formant bougeoirs en marbre blanc et bronze ciselé, doré.
Style Louis XVI.
H_27 cm L_10 cm

251

253

252

254

171

255

256

257

258

255

257

Console en acajou et placage de ronce d’acajou marqueté de
rinceaux et palmettes en buis ; l’entablement en large doucine
repose sur des cygnes aux ailes déployées ; base pleine
chantournée en façade.
Epoque Restauration (fente).
Plateau de marbre vert Campan.
H_85 cm L_102 cm P_42 cm

Commode en noyer mouluré. Montants droits à pans coupés
à une réserve moulurée. Façade légèrement mouvementée
ouvrant par trois rangs de tiroirs en longueur à deux réserves
moulurées. Plateau de bois profilé.
Travail Belge, XVIIIe siècle.
H_89 cm L_140 cm P_61 cm
800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

256

258

Table tric-trac en placage et marqueterie. Pieds cambrés.
Ceinture découpée à décor de marqueterie de jeux de cubes.
Plateau replaqué d’ébène de Macassar, dégageant un jeu de
backgammon.
Style Louis XV.
H_69 cm L_91 cm P_67 cm

Buffet à hauteur d’appui en chêne mouluré et sculpté. Trois
pieds galettes (rapportés). Ouvre en façade par deux vantaux
panneautés à pans coupés, segmentés par trois montants
surmontés d’un modillon d’acanthes. Ceinture ouvrant par
deux tiroirs. Plateau de bois.
Travail provincial en partie du XVIIIe siècle.
H_103 cm L_156 cm P_60 cm

400 / 600 €

800 / 1 200 €

172

259

259
salon à TaPisserie en bois sculpté et doré, comprenant une suite
de six fauteuils et un canapé. Les dossiers à la reine sont reliés à
des accotoirs à manchettes garnies, reposant sur des consoles
inversées, prolongées par des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Décor de piastres et feuilles d’acanthes. Tapisserie en laine et soie
représentant des tableaux d’oiseaux.
Trois fauteuils d’époque Louis XVI (petites usures des tapisseries et
sauts de dorure).
Canapé : H_92 cm L_130 cm P_54 cm
Fauteuils : H_91 cm L_56,5 cm P_50 cm
2 500 / 3 000 €

260
grand busTe en biscuiT représentant l’amiral Michiel de Ruyter ; il
est représenté de face, les cheveux détachés et vêtu d’une tunique
à large col brodé.
XIXe siècle (fêle à l’arrière). Piédouche circulaire à base octogonale
en marbre serpentin.
H_40 cm

260

1 500 / 2 000 €
173

261

262

261
Paire de Flambeaux en bronze ciselé et doré, le binet orné
de feuilles de lotus, le fût balustre décoré de palmettes et de
motifs feuillagés, de feuilles d’acanthe. Base ronde à frise de
fleurettes.
Epoque Restauration, vers 1820.
H_33 cm D_15 cm
1 000 / 1 500 €

262
commode en placage de bois de violette. Pieds cambrés,
ceux antérieurs disposés dans le prolongement des montants
arrondis. Elle ouvre par un tiroir en longueur et un rang de deux
tiroirs asymétriques en ceinture.
Estampillé « MONDON » + JME, François Mondon (1694-1770).
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre rouge des Flandres.
H_84 cm L_92 cm P_52,5 cm

263

174

1 500 / 2 000 €

264

263

264

imPorTanT FauTeuil à la reine en hêtre mouluré sculpté.
Pieds cambrés à chutes de fleurettes. Traverse antérieure
mouvementée centrée d’une double fleurette et feuillage.
Support d’accotoirs reculé, mouvementé. Haut dossier droit.
Estampillé « F.GENY » François-Noël Geny (1731 - 1804)
maître en 1773.
Epoque Louis XV (un pied antérieur restauré).
H_115 cm L_77 cm

commode à ressaut en placage de bois de rose disposé en
bois de rapport, filets de citronnier, garniture de bronze. Pieds
cambrés, ceux antérieurs disposés dans le prolongement
des montants arrondis à trois cannelures simulées. Façade à
double ressaut ouvrant par deux rangs de tiroirs en longueur
disposés sans traverses, le tablier solidaire.
Plateau de marbre gris Saint Anne.
Epoque Transition.
H_85 cm L_129 cm P_60 cm

600 / 800 €

3 000 / 4 000 €
175

265

doute la représentation du commerce maritime, Vénus assise sur un ballot
de marchandise dirige d’un timon de marine une embarcation en forme de

école Française du xViiie siècle
Allégorie du commerce maritime
Groupe en marbre blanc.

conque. Différents attributs ; un caducée, une corne d’abondance, un sac

Porte un numéro d’inventaire à l’encre rouge.

l’embarcation n’est plus déployée mais enroulée au timon qui gouverne le

H_80 cm

navire, le caducée est inversé et notre déesse semble retenir le génie qui

de pièces d’or ainsi qu’un petit génie ailé font référence à la symbolique du
commerce. Toutefois, Vénus foule au pied un arc et des flèches, la voile de

tente de piocher dans le sac d’or. L’association de ces différents éléments

12 000 / 15 000 €

qui se répondent et se complètent pourrait indiquer, au delà d’une simple
allégorie, un événement historique ou une idée plus politique.

Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,
puis dans sa descendance.

L’œuvre est d’une belle exécution, d’un ciseau ferme et élégant, l’auteur de
ce mystérieux groupe se situe au cœur de la génération succédant à celle

Cet important groupe en marbre est une figure allégorique complexe. Sans

176

des sculpteurs ayant œuvré à Versailles sous la direction de Charles Lebrun.
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266

267

266
anToine-louis barye (1796 - 1875)
Basset
Épreuve en bronze à patine brune.
Signé « Barye » sur la terrasse et porte les initiales « cm ».
H_15,5 cm L_31 cm P_10 cm
4 000 / 6 000 €
Littérature en rapport : Michel Poletti et Alain Richarme, Barye. Catalogue
Raisonné des Sculptures, Gallimard, 2000, modèle répertorié sous le
n°A35 page 154.

267
georges-lucien guyoT (1885-1973)
Panthère humant
Bronze à patine brune.
Modèle conçu vers 1930, notre exemplaire fondu vers 1950.
Signé sur la terrasse et porte le cachet du fondeur Susse.
H_35 cm L_50 cm P_13 cm

268

268

jean - baPTisTe carPeaux (1827-1875)
Buste du pêcheur napolitain
Bronze à patine brun nuancé.
Signé « J.B. Carpeaux » sous l’épaule gauche et porte le
cachet à l’aigle impérial et le cachet « Propriété Carpeaux »
à l’arrière.
H_36 cm dont base cubique en pierre calcaire : H_9 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur.
Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Les Expressions contemporaines,

20 000 / 25 000 €

2003, modèle référencé sous le n° BU 44, p. 146.
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269

270

271

269
FauTeuil à la reine en bois mouluré sculpté. Pieds cambrés, nervurés.
Ceinture et sommet de dossier à la triple fleurette. Support d’accotoirs
reculé mouvementé.
Epoque Louis XV (une ceinture latérale fendue).
H_98 cm L_58 cm
400 / 600 €

270
FauTeuil à la reine en bois mouluré sculpté. Pieds cambrés, à décor
de cuirs. Ceinture et sommet de dossier à la grenade et cuirs. Support
d’accotoirs reculé mouvementé.
Epoque Louis XV (ceinture antérieure recollée).
H_97 cm L_54,5 cm
400 / 600 €
180

272

271
école Française du débuT du xixe siècle, enTourage de josse lericHe (1738 - 1812)
Diane chasseresse.
Groupe en terre cuite, peut-être un surtout de table pour la manufacture de Sèvres (restaurations).
H_26 cm L_40 cm
3 000 / 4 000 €

272
bureau à cylindre en placage d’acajou et bois noirci à toutes
faces. Il présente trois tiroirs à la partie supérieure, le cylindre
démasque trois casiers et trois tiroir. Il ouvre à un tiroir et
deux caissons en ceinture et présente deux tirettes latérales.
Dessus de granit.
Première moitié du XIXe siècle (soulèvements, éclats et fentes).
Estampille apocryphe de JACOB D RUE MESLEE.
H_124 cm L_147 cm P_72,5 cm
2 500 / 3 000 €

273
FauTeuil à la reine en bois mouluré sculpté. Pieds cambrés,
nervurés Ceinture et sommet de dossier à la double fleurette.
Support d’accotoirs reculés mouvementés.
Epoque Louis XV (reprise en ceinture, équerres de renfort,
accidents).
H_92 cm L_57 cm
300 / 400 €

273
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274

274
commode à ressauT en bois de placage et marqueterie de bois d’essence diverses. Pieds
cambrés, ceux antérieurs disposés dans le prolongement des montants à pans coupés. Façade
à double ressaut ouvrant par trois rangs de tiroirs en longueur marquetés de réserves inscrivant
un oiseau branché, vases fleuris à l’antique, cannelures simulées.
Plateau de marbre.
Travail Belge de la seconde moitié du XVIIIe siècle (restaurations).
H_89 cm L_129 cm P_63 cm
1 500 / 2 000 €

275
Pendule « les Trois grÂces » en terre cuite, le cadran à cercles tournants contenu dans un globe
soutenu par les trois figures féminines, le mouvement tournant marqué F.REMACLE/ A PARIS. Elle
présente une étiquette de POTTIER emballeur 14 rue Gaillon et MAGENLIS / arts décoratifs / 4.33.
Signée sur la base A CARRIER.
Socle ovale en marbre vert de mer.
Epoque Napoléon III, circa 1870.
H_85 cm L_28 cm P_21 cm
5 000 / 8 000 €
Un projet de pendule (1) à la mine de plomb sur papier bleu représentant les trois grâces est conservé au musée des
Beaux-Arts de Calais (inv. 976.2.4). Le thème des Trois Grâces, cher à l’iconographie néoclassique, reste apprécié
dans la seconde moitié du XIXe siècle. On peut ainsi rapprocher cette pendule des modèles de Falconet, Dasson, ou
encore Chaudet. Cette pendule est reproduite dans Encyclopédie de la Pendule Française, Pierre Kjellberg, Paris,
1997, L’Amateur Ed., p. 482, fig. A.
(1)

Nous remercions le musée des Beaux-Arts de Calais d'avoir confirmé cette information.

Bibliographie : E. Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école française au dix-neuvième siècle, Kraus Reprint, 1970,
275

182

p.276-85

276

276
Bureau plat de forme rectangulaire en placage d’amarante, la ceinture
à décrochement ouvre à trois tiroirs en façade, il repose sur des pieds
cambrés.
Estampillé MIGEON.
Epoque Louis XV. Riche décoration de bronzes dorés tels que : poignées de
tirage, chutes, entrées de serrures, sabots.
Dessus de maroquin vert céladon (usé) doré au petit fer (restaurations,
reprise au placage).
H_78, 5 cm L_146, 5 cm P_72 cm
4 000 / 6 000 €
183

278

277
277

secréTaire bas en acajou et placage d’acajou ; de forme rectangulaire, il ouvre par
un large abattant découvrant le serre-papier muni de quatre petits tiroirs ; la surface
d’écriture regainée de cuir vert à vignettes dorées ; deux vantaux à la partie basse ;
montants arrondis nervurés ; petits pieds cambrés.
Estampille de Pierre Garnier.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
H_108 cm L_107 cm P_32 cm
4 000 / 6 000 €

278
cHeValeT en acajou, placage d’acajou. Base en plinthe soulignée de frises de perles
en bronze doré comme le montant droit à réserves. Une tablette à crémaillère.
Marque au fer MEM.
Style Louis XVI du XIXe siècle (accidents).
H_177 cm L_52 cm
800 / 1 000 €
184

280

279

279
PorTe assieTTes à quatre plateaux en acajou.
Piétement tripode.
Travail Anglais.
H_90 cm
150 / 200 €

280
large FauTeuil à dossier en anse de panier en
bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes,
les accotoirs à manchette et galbés, la ceinture
sinueuse, il repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (petites restaurations, petites
usures).
H_94, 5 cm L_68 cm P_52 cm
800 / 1 200 €

281
ParaVenT grille à trois feuilles en pitchpin.
Chaque feuille à cinq barreaux surmontés d’un
gland stylisé. XXe siècle.
H_169 cm L_60 cm
400 / 600 €

281

185

Alexandre Serebriakoff (1907 – 1994) Vue du salon des glaces de l’Hôtel
construit par Gustave de Rothschild, 23 avenue Marigny Paris 8e ;
actuellement Résidence Marigny, dépendance de l’Elysée.
Notre régulateur est in situ sur cette aquarelle de 1963.

282
Important régulateur de parquet en placage d’acajou.
Base en plinthe à épais tors de laurier en bronze ciselé,
doré. Caisse droite et architecturée ornée de bronze doré en
applique tels que : écoinçons, rosaces stylisées, cartouche
sur lequel est inscrit « Fecit en 1777 ».
Ouvre en façade par un vantail vitré, découvrant le balancier,
présentant un baromètre.
Cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains, signé :
« LEPAUTE H.ger DU ROY », orné des signes du zodiaque en
émaux polychromes et or.
Celui-ci est surmonté d’une urne couverte en marbre vert
d’Estours, flanqué de puissantes anses en enroulements à
décor de tors de laurier en bronze.
Couvercle en bronze doré à réserves et chutes de feuillages
sommé d’un fretel en fruit à graine.
Style Louis XVI du XIXe siècle.
H_250,5 cm L_71 cm P_46 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,
puis dans sa descendance.
Notre régulateur est à rapprocher d’un modèle dont la caisse est
estampillée de Balthazar Lieutaud d’époque Louis XVI.
Il est reproduit dans « L’Encyclopédie de la pendule française » par Pierre
Kjellberg, les éditions de l’Amateur, page 305, N°E.

186
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284

284

grouPe sculpté en terre cuite représentant deux petites
filles se chamaillant autour d’un panier renversé, incisé
« A mon ami R. Storms », marque JL sur la terrasse.
Belgique, XIXe siècle.
H_30 cm
2 000 / 3 000 €

285

283

Paire de candélabres à deux bras de lumières en
bronze ciselé et doré. Base carrée surmontée d’une
colonne. Modèle au vase à anses en têtes de griffons.
Bras de lumière en bouquets de fleurs au naturel, centré
d’un bourgeon.
Début du XIXe siècle.
H_38 cm L_16 cm
1 000 / 1 500 €

283
secréTaire à abaTTanT de forme galbée en placage de bois de rose
marqueté en feuilles et de palissandre dans des encadrements,
il ouvre à un tiroir à la partie supérieure, un abattant démasquant
quatre casiers, quatre tiroirs et deux vantaux en façade, les montants
à pans coupés, il repose sur des petits pieds cambrés.
Estampillé N. MALET.
Dessus de marbre brèche.
Epoque Louis XV (restaurations, une entrée de serrure à refixer, petits
accidents de placage).
H_142,5 cm L_97 cm P_40 cm
1 000 / 2 000 €
188

286
carTel en marqueterie de type Boulle de laiton sur
placage d’écaille rouge et garniture de bronze ciselé
doré. De forme droite à piétement toupie à acanthes
enroulées. Cadran en bronze à douze pièces d’émail
soutenues par Chronos allongé. Signé « Bailly à Paris ».
Sommet à doucine orné de huit pots à feux.
En partie d’époque Louis XIV.
Mouvement signé Lagarde à Paris, N° 799.
H_55 cm L_35 cm P_18 cm
1 500 / 2 000 €

285

286

287

287
commode à ressauT en placage de bois de rose disposé en bois de rapport, encadrement d’amarante, filets d’ébène et citronnier,
garniture de bronze. Pieds cambrés, ceux antérieurs disposés dans le prolongement des montants chanfreinés. Façade à double
ressaut ouvrant par trois rangs de tiroirs en longueur.
Plateau de marbre brèche Médicis.
Travail Belge de la seconde moitié du XVIIIe (restaurations).
H_82 cm L_123 cm P_55 cm
1 500 / 2 000 €
189

288

289

288
arcHeT de Violon : Nicolas SIMON dit « SIMON FR ».
Montage en bois exotique maillechort.
Poids : 63,6 g
Etat : Bon état
3 000 / 4 000 €

289
Violon Français fait vers 1750 de l’école de Mirecourt.
Etiquette apocryphe de xxx Napoli.
Différentes restaurations sur la table.
L_350 mm
1 000 / 1 500 €

290

290

maison demarcHe à Paris. deux globes en bois et papier
imprimé. Comprenant un globe céleste, et un globe terrestre.
Tous deux signées « DELAMARCHE rue Battoir, 27 ».
Le globe céleste daté 1841 et le globe terrestre daté 1845.
Base circulaire en marbre noir.
Avec socle : H_34 cm D_17,5 cm
800 / 1 200 €

190

291

291
secréTaire en placage de ronce d’acajou dit « flammé « ; en forme d’urne,
le recouvrement en couvercle surmonté d’un globe céleste et comportant
un tiroir ; le corps flanqué d’anses détachées agrémentées de sphinges en
fonte patiné ; il ouvre par un abattant découvrant un casier de treize petits
tiroirs encadrant une niche foncée de glace ; la surface d’écriture gainée de
drap vert ; à la partie basse deux tiroirs ; il repose sur un petit piédouche
en cavet encadré de lions adossés ; socle quadrangulaire comportant un
tiroir ; pieds en pattes de félin.
Meuble décoratif d’inspiration Biedermeier.
H_172 cm L_80 cm P_38 cm
10 000 / 12 000 €
191

292

293

292

295

canaPé corbeille en hêtre mouluré sculpté. Sept pieds
cambrés nervurés sculptés d’acanthes et motifs en éventail.
Ceinture mouvementée. Support d’accotoirs en coup de fouet.
Epoque Louis XV (dossier anciennement à fond de canne, un
côté accidenté).
H_91 cm L_209 cm P_64 cm
600 / 800 €

293
Paire d’imPorTanTs Vases en onyx et riche garniture de
bronze doré. Piédouche carré.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H_107 cm Base : L_24 cm

294

295

cHarles leblanc à Paris. imPorTanT encrier en marbre noir
de Belgique et bronze à patine brune. Modèle au cartographe
assis sur un muret flanqué de deux mappemondes formant
encrier. Milieu du XIXe siècle.
H_27 cm L_40 cm P_21 cm

commode marquetée en losanges de quartefeuilles de bois de
rose dans des encadrements en frisage de même essence
soulignés de filets de buis ; de forme mouvementée, elle ouvre
par trois larges tiroirs avec traverses et repose sur des petits
pieds cambrés.
Travail scandinave du milieu du XVIIIe siècle (restauration
d’usage). Plateau de marbre blanc veiné gris ; ornementation
de bronze ciselé et doré.
H_84 cm L_109 cm P_58 cm

250 / 350 €

1 000 / 1 200 €

3 000 / 4 000 €

294

193

297
296

296
musiciens eT danseurs deVanT la FonTaine
Tapisserie allemande du XVIIIe siècle, peut être Berlin.
H_193 cm L_240 cm
Très originale et rare tapisserie évoquant dans un traitement
naïf une fête dans un parc aux arbres parfaitement alignés.
Tissée en laine et soie, les couleurs sont encore vives.
Bordure manquante et sans doute un peu de la composition
en haut et en bas de la tapisserie.
4 000 / 6 000 €
194

298

297
Table de milieu en placage de loupe de frêne de forme
rectangulaire, le dessus est incrusté d’une peinture sur marbre
blanc octogonale représentant un bouquet de fleurs. Elle
repose sur des montants en colonne réunis par une tablette.
Epoque Charles X (petits collages de fleurs en papier sur le marbre).
H_69,2 cm L_51,5 cm P_43 cm
800 / 1 200 €

300

299

298
console d’aPPliQue en chêne. Quatre pieds cambrés sculptés
d’acanthes. Ceinture mouvementée à décor de feuillage en
enroulement, fleurettes centrés d’un culot fleuri. Plateau peint
à l’imitation du marbre vert, pouvant présenter une allonge
symétrique.
Travail de style Louis XV.
H_74 cm L_182 cm P_52 cm
400 / 600 €

299
suiTe de six cHaises à fond de canne en bois mouluré sculpté
laqué gris et or. Pieds fuselés cannelés rudentés. Ceinture
circulaire à canaux et rudentes. Dossier médaillon à frise de
perles et olives surmontée d’un noeud plat.
Travail Nîmois d’époque Louis XVI.
H_94 cm L_46 cm
1 200 / 1 500 €

300
cHaise PonTeuse en noyer mouluré et sculpté, le dossier
droit, garni présente un accoudoir aux extrémités arrondies,
la ceinture trapézoïdale repose sur des petits pieds fuselés à
cannelures.
Epoque Louis XVI (équerres et traces de xylophages).
H_92 cm L_54 cm P_54 cm
600 / 800 €

301

301
Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou. Six
pieds fuselés à roulettes. Plateau ovale à volets et séparation
médiane.
En partie d’époque Louis XVI (reprises au plateau).
H_71,5 cm L_129 cm L_108 cm
500 / 600 €
195

302

303

304

305

302
Porte-document formant écritoire en maroquin rouge, les
soufflets en maroquin vert doré au petit fer de palmettes,
les charnières et serrure en argent.
Il porte une étiquette BALON/ Fab. de Nécessaires / Palais
Royal N161 / A PARIS.
Époque Restauration (petites usures).
H_49 cm L_38 cm P_6 cm

306

304
François-Eugène ROUSSEAU (1827-1891)
& Ernest-Baptiste LEVEILLÉ (1841-1913
Coupe en forme de coquille. Verre transparent craquelé
à décor de poussières intercalaire rouge et vert.
Vers 1880-1890.
H_9 cm L_20,5 cm

500 / 800 €

1 500 / 2 000 €

303

305

Bas-relief en bois doré et partiellement patiné représentant
le profil d’un empereur.
Italie, Style du XVIIe siècle.
H_17 cm L_22 cm

Pendule borne en bois laqué vert et fin décor or de sphinges
adossés engainés d’acanthes. Cadran circulaire émaillé.
Europe du Nord vers 1850.
H_34 cm L_21 cm

150 / 200 €

300 / 400 €

196

307

306
Trois boiTes en laque, Fubako. L’une en laque fundame décoré
en hira maki-e de laque or d’éventails, et les deux autres
en laque noir décoré en taka maki-e, hedatsu et kiriganedu
thème des Trois amis.
Japon, époque Edo (1603-1868), XIXe siècle (restaurations,
usures, manques de hedatsu, restaurations aux angles des
deux, accidents dans les angles).
L_de 40 à 46 cm
800 / 1 000 €

307
commode de forme galbée en bois naturel mouluré et sculpté
de réserves, de feuilles d’acanthe et d’une palmette, elle ouvre
à trois rangs de tiroirs et repose sur des petits pieds terminés
par des enroulements. Dessus de marbre réparé.
Travail régional du milieu du XVIIIe siècle (restaurations).
H_86 cm L_132 cm P_68 cm
1 200 / 1 500 €

308

308
Paire de cHeneTs en laiton argenté avec des recouvrements
rapportés.
Style Louis XIV.
H_43 cm L_35 cm P_52 cm
300 / 400 €
197

309
310

309
deux FauTeuils cabrioleT en hêtre mouluré sculpté. Pieds
cambrés, nervurés. Support d’accotoirs reculé. Dossier violoné
sommé de fleurettes.
Provincial d’époque Louis XV.
H_84 cm L_39 cm
150 / 200 €

310

311

FauTeuil cabrioleT en hêtre mouluré sculpté laqué gris.
Pieds fuselés cannelés rudentés. Support d’accotoirs à cavet.
Dossier violoné.
Epoque Transition. Trace d’estampille.
H_90 cm L_43 cm
200 / 300 €

311
Paire de couPes en cristal de Waterford (?) à décor taillé de
godrons et pointes de diamants.
Probablement anglo-irlandais, XIXe siècle.
H_22,5 cm D_23,5 cm
400 / 600 €

312
TaPisserie représentant une « Chasse au tigre ».
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Dans un cadre en bois doré.
H_51 cm L_62 cm
150 / 200 €
312

198

313

314

313
Table Tric-Trac en acajou, placage d’acajou. Pieds fuselés
cannelés à sabots de bronze. Elle ouvre par deux tiroirs bar-long.
Plateau tendu d’un cuir et d’un maroquin. Intérieur marqueté
d’ébène, ivoire et ivoire teinté vert.
En partie d’époque Louis XVI (pieds refaits, restaurations).
H_72 cm L_116 cm P_59 cm
600 / 800 €

315

315

Paire de PiQues cierges d’auTel en bois sculpté, laqué vert
et argent.
Italie du XVIIIe siècle.
H_85 cm L_26 cm

Paire de FauTeuils cabrioleTs en bois mouluré, sculpté.
Pieds cambrés à chutes de fleurettes. Traverse antérieure
mouvementée centrée de fleurettes, comme le dossier
violoné. Supports d’accotoirs mouvementés terminés en
enroulements.
Epoque Louis XV (accident à un pied).
H_91 cm L_62 cm

200 / 300 €

400 / 600 €

314

199

316
Paire de consoles d’applique en bronze ciselé doré et laque
imitant l’écaille. Un montant en console terminé en enroulement
à décor rocaille. Plateau à côtés arrondis ceint d’une moulure
ciselée d’entrelacs.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
H_35 cm L_25 cm P_20 cm
1 200 / 1 500 €

317

317

Miroir rectangulaire à fronton à parclose en bois sculpté et
doré.
Style Régence.
H_137 cm L_87 cm
400 / 600 €

318
Gaine en placage de bois noirci, incrustation de filets de laiton
et bronze ciselé et doré en applique. Base en plinthe et doucine
à réserves surmontées de feuilles d’acanthes léchantes en
applique. Elle est ornée en façade de motifs en bronze ciselé
doré, d’une chute de fleurs et un puissant mascaron féminin
flanqué de feuilles d’acanthes et soutenu par un panache.
Plateau mouluré en bec de corbin et lingotière de laiton.
En partie d'époque Louis XIV (restaurations, reprise dans les
fonds).
H_121 cm L_46,5 cm P_23 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild,
puis dans sa descendance.
Œuvres comparatives :
- Une paire de gaines en placage d’écaille rouge était présentée dans la
vente de la collection Hussein Pacha le 14 mars 1993 chez Ader Tajan sous
316

le numéro 160.
- Une gaine similaire est passée en vente chez Ader le 15 décembre 2017,
lot 181.

200

318
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319

319
commode en acajou et placage d’acajou, quart de jonc de cuivre.
Pieds toupies à sabots et bagues. Montants cannelés foncés de
cuivre, ceux antérieurs arrondis. Elle ouvre par trois rangs de tiroirs
en longueur dont trois simulés en ceinture. Plateau de marbre blanc
veiné ceint d’une galerie ajourée.
Fin d’époque Louis XVI.
H_90 cm L_131 cm P_58 cm
1 000 / 1 500 €

320
jean-anToine Houdon (1741 - 1828)
Buste de femme
Buste en plâtre signé « Houdon » sous le bras gauche.
Annoté sur le piédouche « Rendue à la liberté et à l’égalité par la
convention nationale le 16 Pluviose 2ème de la République française
une et indivisible ».
H_19 cm
4 000 / 5 000 €
202

320

321

321
Paire de petits canapés en acajou et placage d’acajou ;
les dossiers ajourés à demi-rosaces centrées d’un losange à
décor en intarsia de griffons affrontés encadrant une coupe ;
les traverses basses soulignées de deux crosses tendues
agrémentées de palmettes et rosaces ; consoles d’accotoirs
en colonnettes annelées ; dés à rosaces ; pieds fuselés à
épaulements godronnés.
Estampille de Jacob Frères rue Meslée. Epoque Directoire.
Garniture de soie à fines bandes alternées (défraîchie).
H_92,5 cm L_113 cm P_64 cm

Jacob Frères (1796-1803) :
La raison sociale Jacob frères correspond à l’association de Georges II
Jacob (1768-1803) et de François-Honoré-Georges Jacob (1770-1841),
les deux fils du célèbre artisan en sièges de Louis XVI et de MarieAntoinette : Georges Jacob (1739-1814). Au cours de ces quelques années,
les deux frères n’auront de cesse de développer l’activité de l’atelier familial
de la rue Meslée et de chercher à créer de nouveaux modèles de sièges
et de meubles pour répondre à la demande de leur clientèle privée et du
Garde-meuble. En 1803, après la mort du fils aîné, Georges Jacob père
reprend une part active dans l’atelier aux côtés de son second fils ; une

6 000 / 8 000 €

nouvelle estampille apparaît alors « Jacob D Rue Meslée ».

203

322

322
ParaVenT à quatre feuilles en bois mouluré et tapisserie. Cadres laqués,
rechampis or et peints à décor de frises de fleurettes au naturel. Tendus de
panneaux de tapisserie ornée de motifs de croisillons de fleurettes et frise
de laurier entrelacé.
Début du XIXe siècle.
Une feuille : H_181 cm L_62 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild, puis dans sa descendance.

323
grouPe en bronZe à patine brun mordoré et rehauts de brun clair représentant
Hercule et Antée d’après un modèle de Stefano Maderno. Il repose sur une
base octogonale entièrement fondue.
École française du XIXe siècle (petites usures à la patine).
Sur un socle évasé recouvert de velours.
H_59 cm
5 000 / 8 000 €
323

204

324
bureau de forme rectangulaire en palissandre et placage de palissandre de Rio, acajou et
filets de bois clair, le plateau forme table à dessin, le rideau démasque un dessus gainé de
maroquin bordeaux doré au petit fer formant écritoire et deux tiroirs. Il ouvre à trois tiroirs en
ceinture dont un formant coffre et présente deux tirettes latérales. Il repose sur des pieds
fuselés et cannelés. Estampillé FISCHER / A PARIS, les serrures signées KOLB et marque à
l’encre noire sous le plateau « 15440 ». Décoration de bronze ciselé et doré.
Première moitié du XIXe siècle.
H_94 cm L_148 cm P_73 cm
10 000 / 15 000 €
Il s’agit vraisemblablement de l’ébéniste Jean-Christophe Fischer (1779-1854), actif 3 impasse Guéménée à
Paris. Sa production se caractérise par une grande qualité d’exécution. Il participe à plusieurs expositions dont
l’Exposition des Produits de l’Industrie de 1834, où il reçoit la médaille d’argent (1). Le bureau que nous
présentons semble correspondre au commentaire de l’ingénieur Stéphane Flachat (2)_« un grand bureau qu’un
ingénieux mécanisme transforme en table à la Tronchin (…) On a remarqué et approuvé dans ce bureau un
autre mécanisme qui remplace celui des bureaux à cylindre. (…) Dans le bureau de M. Fischer, l’enveloppe
supérieure est plate et horizontale. Quand on veut écrire, on tire une tablette inférieure parallèle à cette
enveloppe, qui est ramenée dans l’intérieur du bureau par le même mouvement qui entraîne au-dehors la
tablette à écrire ; puis, quand on repousse celle-ci, la tablette supérieure revient du même pas la recouvrir. Ce
mécanisme est commode autant qu’ingénieux. (…) Quant à l’exécution, dans ce meuble, comme dans tous
ceux qu’expose et que confectionne M. Fischer, elle est d’une exquise perfection. ».
(1)

Rapport du jury central sur les produits de l’industrie française exposés en 1834, Charles Dupin, 1836 tome 3,

p. 410
(2)

L’Industrie. Exposition de 1834, Stéphane Flachat, 1834, L. Tenré, p. 88

L’exportation et l’importation des espèces protégées étant réglementées, nous prions les éventuels
enchérisseurs de bien vouloir se renseigner sur la législation en vigueur dans leur pays.
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325

326

325
ParTner desK en placage d’acajou à toutes faces,
le plateau à mécanisme actionné par une manivelle.
Il ouvre à un tiroir en ceinture et à deux caissons latéraux
présentant sept tiroirs dont un formant coffre.
Dessus de maroquin lie-de-vin.
Angleterre (griffures, maroquin tâché).
H_177 cm L_180 cm P_83 cm
1 500 / 2 000 €

326
coFFreT en bois à décor arte povera.
XVIIIe siècle (quelques usures).
H_14 cm L_34 cm P_21 cm
327

206

1 000 / 1 200 €

328

327
FauTeuil à joue plein en noyer, piétement en
balustres.
Fin époque Louis XIII (quelques restaurations).
H_118 cm L_64 cm P_60 cm
300 / 400 €

328
Table à la TroncHin en placage d’acajou et
incrustation de laiton. Pieds gaines à sabots de
bronze à réserves de filets de laiton. Ouvre en
ceinture par un tiroir marqueté d’une frise de
denticules. Plateau escamotable tendu comme
les deux tirettes latérales d’un cuir vert.
Epoque vers 1800.
H_75 cm L_87 cm P_51 cm
1 800 / 2 500 €
207

329
lusTre en bronze doré. Modèle à 12 bras de lumière disposés
sur deux rangs. Riche garniture de pendeloques et toupies de
cristal ou verre facettés.
Style Louis XV (accidents et manques).
H_100 cm
800 / 1 000 €

330
console d’aPPliQue en bois sculpté, ajouré doré. Montants
cambrés, sculpté d’acanthes, terminés en enroulements,
reliés par une importante entretoise rocaille ajourée d’un aigle
terrassant une chimère. Ceinture chantournée, à décor de
cuirs, acanthes, centré d’une coquille stylisée.
En partie d’époque Louis XV.
H_87 cm L_115 cm P_53 cm
1 200 / 1 500 €

331
deux FauTeuils à dossier PlaT en hêtre mouluré et sculpté
à décor de rinceaux et coquilles stylisées se détachant sur
des fonds quadrillés ; consoles d’accotoirs sinueuses ; pieds
cambrés ou en consoles réunis par une entretoise en X centrée
d’une rosace.
Epoque Régence (renforts et restaurations, dont un pied
remplacé). Fonds de canne.
H_98 cm L_64 cm P_60 cm

329

800 / 1 000 €
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330

331

332

332
Paire de grouPes en bronZe ciselé et doré comprenant :
Un épagneul français sur un tertre rocheux.
Un sanglier blessé dit « sanglier de Calydon » ou « Il Porcelino »
sur un tertre rocheux.
École française du XVIIIe siècle.
H_20 cm L_27,5 cm
H_22 cm L_26,5 cm
4 000 / 6 000 €
209

333
Statue naophore au nom du Scribe et Supérieur des
magasins du domaine d’Amon Imenemouia.
Égypte, Karnak, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
Le dignitaire est représenté accroupi sur une base
rectangulaire, tenant devant lui un naos contenant l’effigie
du dieu Amon coiffé des deux hautes plumes. Il est vêtu
d’une longue tunique plissée à devanteau bouffant, lui
dégageant les avant-bras et est coiffé d’une perruque à
pans traitée en petits rectangles superposés. Sur le naos,
est gravée une inscription hiéroglyphique : “Le scribe
Imenemouia” (“Amon est dans la barque”). Le pilier dorsal
est gravé de deux colonnes : “Offrande que donne le roi
à Amon-Rê, régent de Thèbes, pour qu’il accorde vie,
prospérité et santé pour le ka du Supérieur des magasins
du domaine d’Amon Imenemouia. / Offrande que donne le
roi à [...] pour qu’il accorde [une offrande invocatoire ?] pour
le ka du Scribe et Supérieur des magasins du domaine
d’Amon Imen[emouia]”.
Granodiorite.
Petits éclats (main droite, angle arrière gauche de la base,
pilier dorsal), très belle conservation.
H_29,1 cm
150 000 / 180 000 €
Provenance :
- ancienne collection de Melle Garcin, acquis sur le marché de l’art
parisien dans les années 1960.
- Drouot Montaigne, Paris, 23 avril 2001, n° 814.
- ancienne collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
- Drouot Montaigne, Paris, 5 décembre 2010, n° 26.
Exposition : Musée Edward Paieront, Musée Archéologique de
l’Université d’Amsterdam, 17 novembre 2006 - 25 mars 2007.
Publication : Carole A. R. Andrews & Jacobus van Djinn, Objectes for
Éternité, Égyptien Antiquités front the W. Arnold Meijer Collection, eds.,
Mayence, 2006, pp. 146-149, n° 2. 41, illus.
Plusieurs éléments nous permettent de plaider en faveur d’une
provenance thébaine de ce monument, et plus particulièrement du
temple de Karnak : la représentation d’Amon dans le naos, l’inscription
dorsale mentionnant “Amon régent de Thèbes”, la titulature et le
nom du personnage faisant référence à la barque d’Amon durant les
fêtes d’Opet à Thèbes. Il est possible d’identifier notre personnage
au scribe assigné au Grand mur d’enceinte du domaine d’Amon,
Imenemouia, qui vécut à la fin de la XIXe dynastie (K. A. Kitchen,
Ramesside Inscriptions IV, Oxford, 1982, pp. 378-379, n° 44). Celui-ci
était le fils du Supérieur des magasins du domaine d’Amon Kharu et a
probablement hérité plus tard du titre de son père.
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334

334
ensemble d’un canaPé corbeille à Trois Places eT de six
FauTeuils cabrioleT en bois sculpté et polychrome, décor de
bouquets de fleurs. Forme mouvementée en bois sculpté et
laqué en deux tons, les traverses chantournées reposent en
façade sur trois pieds cambrés.
Un fauteuil estampillé de Dieudonne.
Epoque louis XV - Petites différences dans les sculptures.
(Restauration d’usage, équerre et un bouquet resculpté).
Canapé en partie d’époque Louis XV (Modifié et renforts).
Fauteuils : H 86,5 cm L_60 cm P_53 cm
Canapé : H_104,5 cm L_158 cm P_69 cm
800 / 1 200 €

335
bergère cabrioleT en bois sculpté et laqué à deux tons.
Garniture de tissu aux oiseaux.
Epoque Louis XV.
H_91,5 cm L_70,5 cm P_57 cm
335

212

300 / 500 €

336

336
Paire de cHaises à HauT dossier PlaT en noyer mouluré
et redécoré or et rechampi vert ; les pieds avants en
balustres et les pieds arrières droits réunis par une
entretoise en H.
XVIIe siècle (piqures).
Garnitures de tissu vert.
H_124 cm L_59 cm P_50 cm
400 / 600 €
337

337
miroir de ToileTTe a Poser en argent et sa glace
biseautée, sur son parquet. Il est de forme polylobée
mouluré d’oves sommé d’un médaillon rapporté portant
en son centre les armoiries de la famille van Susteren,
seigneurs de 's-Gravenwezel.
Belgique XIXe siècle.
H_67,5 cm L_48,8
2 000 / 3 000 €

338
commode mouvementée en placage bois de rose et
bois de violette ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs,
ornementation de bronzes en partie d’époque. Dessus
de marbre.
Estampille de J. Lapie et JME.
Epoque Louis XV (restaurations anciennes).
H_88,5 cm L_110 cm P_57,8 cm
1 000 / 2 000 €

338

213

340

339

341

339

340

miroir rectangulaire en bois sculpté doré. Montants à courses
de pampres. Sommet au cartouche ajouré centré d’un
bouquet de fleurs.
Style Louis XV.
H_106 cm L_61,5 cm

Paire de busTes en biscuiT. « Buste d’Henry IV » et du
« Duc de Sully ». Socle en colonne en marbre blanc et brèche.
École française du XIXe siècle.
Buste : H_11 cm
Hors tout : H_26 cm D_12 cm

2 000 / 3 000 €

800 / 1 200 €
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342

341
console en bois sculpté et doré de forme rectangulaire, les
traverses ajourées présentent en façade un bouquet dans
un cartouche et de réserves rectangulaires de piastres,
soulignées de guirlandes de fleurs. Les têtes des pieds sont à
décor de rocailles surmontées d’enroulements double. Travail
étranger, fin du XVIIIe siècle (manques et éclats).
Marbre blanc.
H_85 cm L_125,5 cm P_61,2 cm
1 500 / 2 000 €

342
imPorTanT lusTre à douze bras de lumière en verre et verre
teinté ambre. Bras de lumière en console segmenté par des
feuilles d’acanthe. Fût en balustre terminé par une coupe d’où
s’échappent des tiges de fleurettes ou feuillage en alternance.
Murano du XXe siècle.
D_130 cm H_130 cm
3 000 / 4 500 €

343
Trumeau droiT en bois laqué vert et or. Partie basse à miroir
surmonté d’une huile sur toile : « scène galante dans le parc ».
Décor de vases, noeuds de rubans et fleurettes.
Style Louis XVI.
H_181 cm L_115 cm
300 / 400 €
343
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344

344
cHaise longue en deux ParTies en hêtre mouluré sculpté. Pieds
cambrés nervurés sculptés de fleurettes en chute. Dossier et bout
de pied enveloppant sommés de fleurettes.
Epoque Louis XV (équerres de renfort, un pied cassé).
H_95 cm L_210 cm
1 000 / 1 500 €

345
commode d’enTre deux en placage de bois de violette, bois de rose
et filets de citronnier. Pieds cambrés. Ceinture mouvementée ouvrant
par deux tiroirs. Plateau de marbre rouge des Flandres.
Estampillée « S.VIE » + JME, Sebastien Vié, maître le 5 octobre 1767.
Epoque Louis XV.
H_80 cm L_48,5 cm P_34 cm
1 800 / 2 000 €

346
345

Paire d’encoignures en acajou et placage d’acajou, quart de jonc
de cuivre. Deux pieds antérieurs toupies (rapportés). Montants
concaves à une réserve. Elle présente un vantail en façade droite.
Plateau de marbre blanc veiné (cassés recollés) ceint d’une galerie.
Epoque Louis XVI (restaurations, pieds refaits).
H_82 cm L_69,5 cm P_42 cm
1 500 / 2 000 €
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346

347

347
didier debuT (1824- 1893) eT Henri Honoré Plé (1855- 1922)
Les amours messagers
Paire de statuettes en bronze à patine brun clair.
Signée respectivement « debut » et « H. Plé » sur la terrasse.
H_27 cm dont base circulaire en marbre rouge griotte : H_3,5 cm
400 / 600 €

348
FauTeuil à la reine à fond de canne en hêtre sculpté. Pieds
cambrés sculpté d’enroulements centrés de fleurette, terminés
par des enroulements et acanthes léchantes. Traverse antérieure
chantournée centrée de cuirs, comme le sommet de dossier.
Époque Louis XV.
H_93 cm L_63 cm
250 / 300 €
348
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CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),
de 50 000 à 500 000 24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 1 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini-75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h
du lundi au vendredi.
Garde-Meubles TSE 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06-E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT  / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm6pm from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon
appointment and presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM
Nom et Prénom
Name
DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Pays
Country

Vente aux enchères publiques

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

MERCREDI 13 juin 2018
TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS d'ART

LOT No
LOT No

Adresse
Address

Téléphone
Phone
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

MERCREDI 13 juin 2018

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress
Ville
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00
Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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