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Expositions
Jeudi 12 mai de 10h00 à 19h00 - Vendredi 13 mai de 10h00 à 12h00

Commissaires-priseurs
Damien Leclere - Delphine Martin-Orts

Responsable département

Yonathan Chamla
Commissaire-priseur

+33 (0)4 91 95 56 12 / chamla@leclere-mdv.com

Experts
Pierre-François DAYOT

(lots 4, 5, 8, 14 à 17, 19, 20, 22 à 26, 29 à 32, 35, 36, 52, 54, 60 à 63, 135 à 137, 154 à 171, 214, 216,
224 à 226, 232, 233, 234, 238 à 242, 244)

+33 (0)6 30 09 86 10 / pf.dayot@gmail.com

Christian PINELLI
Expert honoraire près les douanes françaises - Membre titulaire de l’Académie de Moustiers

(lots 3, 6, 7, 9 à 13, 18, 21, 27, 28, 33, 34, 38, 40 à 51, 53, 55 à 59, 101, 105, 107, 109 à 133, 138 à 152,
172 à 177, 179 à 209, 211, 213, 215, 217 à 219, 227, 228, 230, 231, 233, 235, 236, 243)

+33 (0)6 82 65 99 22

Cyrille FROISSART
(lots 64 à 99, 102 à 104, 106, 108)

+33 (0)6 16 34 38 15 / c.froissart@noos.fr

Laurence FLIGNY (lots 1 et 2)

+33 (0)1 45 48 53 65 / laurencefligny@aol.com

Anthony TURNER (lot 237)

+33 (0)6 80 20 44 97 / anthonyjturner@orange.fr

Yohann GISSINGER (lots 249 à 261)

+33 (0)6 88 00 20 41 / gissinger@leclere-mdv.com

Elisabeth FLORET (lots 245 à 248)

+33 (0)6 12 31 04 27 / elisabeth.floret@libertysurf.fr

Vendredi 13 mai 2016 à 14h30 / Marseille

MOBIL IER & OBJETS D’ART
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0101
Chapiteau en pierChapiteau en pierre calcaire sculpté toutes fre calcaire sculpté toutes faces à décor de crochets feuillagés et d’une tête d’ange sur une face, abaque mouluré. abaque mouluré.
XIIIe siècle.XIIIe siècle.
Hauteur Hauteur :: 68 cm – Profondeur  68 cm – Profondeur :: 63 cm. 63 cm.
(quelques accidents et manques).(quelques accidents et manques).

6 000 - 8 000 6 000 - 8 000 €€
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02
Armoire en deux corps au corps supérieur en retrait en noyer sculpté ouvrant à quatre vantaux et un tiroir en ceinture. Portes à riche décor 
de perspectives architecturales avec colonnades, arcatures, portiques et sols carrelés ; montants du corps supérieur ornés de termes féminins 
engainés de feuilles d'acanthe ; frise sculptée de vermiculures, corniche à consoles, pampilles et palmettes ; montants du corps inférieur à 
pilastre cannelé avec entrelacs ; cotés à panneaux encadrés de feuillages et de cuirs découpés.
Lyonnais, vers 1560-1580 (quelques restaurations, inférieure changée).
Hauteur : 198,5 cm - Largeur : 128 cm - Profondeur : 55 cm.

4 000 - 6 000 €
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03
Petit cabinet en noyer et chêne ouvrant à 
deux vantaux encadrés de moulures noircies 
et découvrant dix-huit petits tiroirs. Epoque 
fin XVIIe - début XVIIIe siècle. Il repose 
sur un piétement rectangulaire postérieur 
à quatre montants tournés et réunis par un 
châssis d'entretoise. Pieds fuselés.
117 x 113 x 50 cm.

1 500  - 2 000 €

04
Cabinet en noyer mouluré et sculpté ouvrant 
à dix tiroirs à décor de colonnettes, fronton 
et consoles.
XVIIe siècle (accidents et manques).
H.: 83 cm, L.: 95 cm, P.: 45 cm.

1 000 - 1 200 €
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05
Table rectangulaire en noyer tourné, ouvrant à un tiroir en ceinture et 
reposant sur un piétement à entretoise.
XVIIe siècle (accidents).
H.: 76 cm, L.: 92 cm, P.: 61 cm.

400 - 600 €

09
Canapé Louis XIII en noyer. Dossier plat et garni à triple évolutions avec 
côtés à joues. Il repose sur dix pieds en « os de mouton » réunis par des 
traverses. Provence. Epoque fin XVIIIe - début XIXe siècle.
102 x 260 x 72 cm.

200 - 300 €

08
Table en noyer tourné, les pieds torsadés et bagués réunis par une 
entretoise.
XVIIe siècle (accidents et restaurations).
H.: 66 cm, L.: 69 cm, P.: 54 cm.

150 - 200 €

06
Fauteuil Louis XIV en noyer mouluré à haut dossier plat et garni avec 
longs accotoirs incurvés - pieds terminés en volutes et réunis par une 
traverse en X. Recouvrage de tissu moderne à carreaux. Fin XVIIe - 
début XVIIIe siècle.

400 - 500 €

07
Armoire Régence en noyer. Montants arrondis moulurés, sculptés de 
rinceaux sur pieds à volutes réunis par une traverse ajourée d’une 
coquille. Elle ouvre à deux portes ceintrées à deux panneaux moulurés 
séparés par un faux dormant sous linteau centré d’une rosace entre 
des treillages. Corniche horizontale. Les gonds et plaques de serrures 
en fer. XVIIIe siècle.Vendue en l’état.
265 x 155 x 62 cm.

600 - 800 €
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Armoire - dressoir Louis XIV en noyer, ronce de noyer, sycomore, frêne, placage de bois indigènes. Elle ouvre à deux vantaux,
marquetés de branches de fleurs dans un encadrement de moulures noircies - entre deux larges galons de rinceaux feuillagés. Trois 
petits tiroirs intérieurs. Corniche plate avec moulures noircies. Elle repose sur un piétement rectangulaire à six colonnes torsadées et 
tournées en « lentille » et avec trois décrochements frontaux. Pieds raves et réunis par un plateau d’entretoise. Dans le goût de Thomas 
HACHE à Grenoble.Vers 1690-1700. 205 x 150 x 61 cm.

10 000 - 12 000 €
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11
Commode Régence en placage de bois de rose encadrement de filets 
marquetés. Façade légèrement galbée ouvrant à trois tiroirs. Plateau 
de marbre campan rubané. Garniture de bronze doré. Epoque XVIIIe 
siècle.
84 x 125 x 62 cm.

1 500 - 2 000 €

13
Important cartel d’applique Régence et sa console en bois verni. Le 
cadran en émail à chiffres romains dans un encadrement de bronze 
doré. Platine du mouvement signé Nicolas Hanet à Paris. Pieds ronds 
et godronnés surmontés de têtes de femme. La vitre appliquée d’un cul 
de lampe à décor de personnages mythologiques. A l’amortissement 
un amour près d’un cygne.
100 x 48 x 18 cm.

La console à plateau rectangulaire sur quatre pieds à volutes.
Importante garniture de bronze : tête d’Apollon, têtes de femme, et 
cul de lampe avec palmettes et vases de fruit. Epoque Régence.Vendu 
en l’état.
40 x 48 x 23 cm.

2 000 - 3 000 €

12
Commode en placage de bois de violette et bois fruitier à façade,
côtés et montants galbés sur courts pieds cambrés. Elle ouvre à trois 
tiroirs marquetés de rinceaux feuillagés, rocailles et têtes humaines.
Garniture de bronzes ciselés et vernis (poignées de tirages, entrées de 
serrures, chutes, sabots). Vers 1730. Plateau de marbre rouge royal 
(restauré).
81 x 109,5 x 52 cm.

4 000 - 5 000 €
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Important trumeau en bois repeint, l’encadrement de forme contournée à décor de feuillages et fleurs, la peinture sur panneau représentant 
une scène lacustre.
Epoque Louis XV (légèrement élargi de chaque côté).
270 x 134 cm.

4 000 - 6 000 €
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15
Commode en noyer de forme mouvementée, ouvrant à trois tiroirs, les montant ornés de chutes imitant les modèles en bronze, reposant sur 
des pieds en volute.
Epoque Louis XV (accidents).
H.: 87 cm, L.: 122 cm, P.: 64 cm.

1 500 - 2 000 €
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16
Coiffeuse en marqueterie de losanges, ouvrant à trois tiroirs, une 
tablette coulissante et deux volets sur le dessus.
Travail provincial d’époque Louis XV (accidents).
72 x 80 x 46 cm.

300 - 400 €

17
Paire de fauteuils en noyer à dossier cintré en cabriolet reposant sur 
des pieds fuselés à cannelures. Epoque Louis XVI (accidents).
H.: 85 cm, L.: 58 cm.

150 - 200 €

18
Importante bergère « cabriolet » de style Louis XV en bois naturel 
mouluré à haut dossier cintré avec accotoirs à manchettes - pieds 
cambrés. Recouvrage de velours gaufré (très usé).
XIXème siècle.
97,5 x 67 x 48 cm

200 - 300 €

19
Bergère à oreilles en hêtre sculpté de joncs rubanés, les pieds fuselés 
à cannelures.
Epoque Louis XV (accidents et renforts).
H.: 98 cm, L.: 72,5 cm.

200 - 300 €

17

1617
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Chaise à porteur en cuir clouté et bois redoré, l’intérieur entièrement garni de tissu rayé.
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H.: 170 cm, L.: 73 cm, P.: 93 cm.

2 000 - 3 000 €
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21
Commode tombeau Régence en bois naturel à façade et côtés galbés sur courts pieds cambrés réunis par une large 
traverse centrée d’une coquille rocaille entre des branches feuillagées. Elle ouvre à 3 grands tiroirs à décor mouluré.
Epoque XVIIIe siècle. Plateau de marbre brèche des Pyrénées.
94 x 125 x 68 cm.

2 000 - 3 000 €
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Cartel d’applique en bois peint à décor de feuillages et fleurs, de forme 
mouvementée, la console également ornée de bronzes dorés à motifs 
feuillagés, rocailles et masque d’homme barbu.
Epoque Louis XV (usures et restaurations).
Pendule H. : 83 cm.
Console H. : 36 cm.

600 - 800 €
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24
Table à jeu carrée en noyer, la ceinture ouvrant à quatre tiroirs 
reposant sur des pieds cambrés terminés par des sabots ; le plateau 
recouvert d’un tissu (remplacé).
Travail provincial d’époque Louis XV (petits accidents).
70 x 71 x 71 cm.

200 - 300 €

23
Deux fauteuils en bois naturel sculptés de feuillages et rocailles ;
recouverts de tapisserie au point (accidents et restaurations).
L’un de style Louis XV. L’autre d’époque Louis XV (un montant et 
pied arrière refaits).
H.: 101 cm, L.: 73 cm.

700 - 1 000 €

25
Commode en noyer de forme mouvementée, la façade ouvrant à trois 
tiroirs, les montants arrondis reposant sur de petits pieds cambrés.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
H.: 89 cm, L.: 125 cm, P.: 61 cm.

1 200 - 1 500 €

26
Secrétaire de pente en merisier, ouvrant à un abattant découvrant 
six tiroirs, deux compartiments et un compartiment à tablette 
coulissante ; la ceinture festonnée ouvrant à trois tiroirs et reposants 
sur des pieds cambrés. Epoque Louis XV (restaurations).
H.: 91 cm, L.: 98 cm, P.: 50 cm.

500 - 600 €
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27
Importante bergère «gondole » Louis XV en noyer blond et sculpté 
de fleurettes à haut dossier cintré et avec accotoirs à «manchettes » - 
pieds cambrés. Recouvrage de velours corail.
XVIIIe siècle.
H.: 94 cm - L.: 70 cm.

500 - 600 €

29
Deux fauteuils en hêtre mouluré et sculpté à dossier plat, à décor de 
feuillages et fleurs. Epoque Louis XV (accidents et restaurations)
H.: 93 cm, L.: 61 cm.

500 - 700 €

28
Bureau de pente Louis XV en noyer ouvrant à 1 abattant découvrant 
6 petits tiroirs et un casier. Sous l’abattant 6 tiroirs en caisson. Pieds 
cambrés. Entrées de serrures et poignées de tirage en fer. XVIIIe 
siècle (restaurations).
99 x 101 x 60 cm.

600 - 800 €

30
Pique-cierge en bois redoré, de forme balustre, à décor feuillagé et 
piétement tripode. XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H.: 81 cm.

30 - 40 €

31
Encoignure en noyer teinté et mouluré, ouvrant à deux vantaux, les 
montants droits réunis par un tablier chantourné : dessus de marbre 
brèche. Epoque Louis XV (restaurations).
H.: 80 cm, L. (d’un côté) : 44 cm.

80 - 120 €

32
Suite de quatre chaises cannées en hêtre mouluré et sculpté, les 
pieds cambrés réunis par une entretoise. Epoque Louis XV (l’une 
accidentée).
H.: 93 cm, L.: 48 cm.

200 - 300 €
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33
Commode Louis XV à façade et côtés galbés 
sur pieds cambrés en placage de bois de bois 
de violette marqueté en feuilles. Elle ouvre à 
deux grands tiroirs. Garniture de bronze doré 
et ciselé.
Plateau de marbre bleu-turquin.
Epoque XVIIIe siècle.
87 x 120 x 52 cm.

1 800 - 2 200 €

34
Glace-trumeau Louis XVI dans un cadre en 
bois doré et mouluré avec fil perlé. En partie 
haute, une peinture présentant un paysage 
exotique avec deux femmes, deux enfants et 
un chien. Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
H.: 157cm - L.: 72 cm.

400 - 500 €

37
Paire de chauffeuses en bois naturel 
moulurées et sculptées à dossiers plats. Décor 
de fleurettes et feuillages. Pieds cambrés.
Estampille de Jean-Baptiste LEROUGE 
(reçu maître en 1749) sur l’une. XVIIIème 
siècle.Accidents et petits manques. Garniture 
au point. 90 x 54 x 46 cm.

300 - 400 €

35
Commode en marqueterie et bois fruitier 
ouvrant à deux tiroirs, reposant sur des pieds 
en gaine ; dessus de marbre blanc veiné.
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle 
(accidents).
H.: 88 cm, L.: 107 cm, P.: 52 cm.

500 - 800 €

36
Table à pupitre en palissandre, ouvrant
à un tiroir sur le côté ; reposant sur des pieds
cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations au placage).
H.: 70 cm, L.: 71 cm, P.: 48 cm.

300 - 500 €
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40
Glace en verre incolore et de couleur de 
Murano appliquée de fleurs. Fin du XVIIIe 
siècle (petits manques).
91 x 57 cm.

700 - 800 €

39
Grand globe de table reposant sur quatre pieds tournés. Harris & Son. Début XIXe siècle 
(fentes et manques). H.: 62 cm. D.: 58 cm.

2 000 - 3 000 €

38
Christ en ivoire, la tête couronnée d’épines 
et inclinée du côté droit, le périzonium noué 
sur la hanche droite. Important cadre en 
bois doré à réserves de glaces et à décor de 
palmettes fleurs et feuillages.
XVIIIe siècle.
H.: 66 cm.

150 - 200 €

42
Cartel à poser de forme violonée en 
écaille brune incrusté de laiton. Le cul de 
lampe présente un personnage jouant du 
violoncelle. Garniture de bronze à décor 
de feuilles d’acanthe. A l’amortissement un 
enfant tenant un oiseau. Le cadran à chiffres 
romains émaillés. La platine signée de Jacques 
François Vander Cruse Lacroix horloger du 
Roy à Versailles, reçu horloger en 1749.
Epoque XVIIIe siècle. 68 x 33 x 14 cm.

800 - 1 000 €

41
Miroir rectangulaire dans un cadre en bois 
doré à réserve de glaces avec écoinçons en 
palmettes. Important fronton ajouré sculpté 
de rinceaux fleurs et feuillages et surmonté 
d’une feuille d’acanthe.
Epoque XVIIIe siècle.
117 x 64 cm.

200 - 300 €
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Secrétaire Louis XV en placage de bois de rose marqueté de cœurs stylisés avec encadrement de galons. Il ouvre à un tiroir en doucine 
surmontant un abattant, des casiers et six tiroirs. En partie basse deux vantaux. Garnitures de bronze (entrées de serrures, sabots, et cul-de-
lampe). Estampillé Adrien DELORME reçu maître à Paris en 1748 - avec poinçon de JURANDE.
Epoque XVIIIe siècle. Plateau de marbre griotte rouge d’Italie.
140 x 85 x 38 cm.

2 500 - 3 000 €
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48
Bureau de pente Louis XV en placage d’amarante. Il ouvre un 
abattant découvrant six petits tiroirs. En ceinture, deux tiroirs. Pieds 
cambrés. Garnitures de bronze.
XVIIIe siècle.
106 x 78 x 50 cm.

1 500 - 2 000 €

46
Petite console Louis XV en bois doré à façade et côtés galbés, ajourée 
d’une coquille rocaille entre des rinceaux fleuris et feuillagés. Pieds 
cambrés terminés en enroulements et réunis par une traverse centrés 
d’un volatile et d’une coquille entre des rinceaux de fleurs. Plateau de 
marbre rose des Pyrénées.
XVIIe siècle.
88 x 104 x 88 cm.

1 800 - 2 000 €

47
Armoire Régence en noyer mouluré et sculpté à montants arrondis et 
agrafés d’une coquille et motifs rocailles reposant sur des pieds arqués 
réunis par une ceinture centrée d’une coquille entre des rinceaux 
feuillagés. Elle ouvre à deux portes cintrées à double panneautage 
sculpté d’écussons, rinceaux et treillages séparés par un faux dormant.
Linteau centré d’une coquille rocaille entre deux défoncements 
treillagés. Corniche plate et moulurée. Gonds et serrures en acier.
Lyon, XVIIIe siècle.
272 x 167 x 74 cm.

2 000 - 3 000 €

44
Buffet Louis XV provençal en noyer mouluré ouvrant à deux vantaux 
à « défoncement » - séparés par un large « dormant ». Pieds cambrés à 
volutes réunis par une traverse ajourée. Gonds et plaques de serrure 
en fer. XVIIIe siècle - Restauration d’entretien.
H.: 93 cm - L.: 175 cm - P.: 63 cm.

900 - 1 000 €

45
Buffet rustique Louis XV en noyer mouluré à plateau ouvrant 
dégageant un casier et surmontant deux vantaux à « défoncement ».
Pieds cambrés. Poignées de tirage et entrées de serrures en cuivre.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle - Restaurations d’entretien.
H.: 107 m - L.: 123 cm - P.: 45 cm.

300 - 400 €

48

46
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50
Prie-Dieu en noyer présentant l’abattant 
surmontant 1 tiroir et 1 portillon. En partie 
basse, une marche avec porte missels.
Importantes garnitures de fer battu.
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 1 m - L.: 66 cm - P.: 65 cm.

200 - 300 €

51
Armoire provençale transition Louis XV 
- Louis XVI en noyer. Montants arrondis 
sur pieds cambrés à volutes réunis par une 
traverse ajourée et centrée d’un canthare 
entre des branches feuillagées. Elle ouvre 
à deux portes cintrées à deux panneaux 
séparés par des traverses sculptées de 
branches fleuries et feuillagées. Le linteau est 
centré d’un médaillon avec urne et chutes de 
feuillages. Corniche en anse de panier. les 
gonds et les plaques de serrures en fer.
Epoque fin XVIIIe début XIXe. Vendue en 
l’état.
265 x 160 x 62 cm.

700 - 800 €

52
Fauteuil en noyer à dossier médaillon, à décor 
de jonc rubané, les pieds fuselés à cannelures ;
peint à l’origine.
Epoque Louis XVI (accidents).
H.: 90 cm, L.: 71 cm.

200 - 300 €

54
Suite de deux fauteuils et quatre chaises en 
bois peint et doré à décor de draperies et 
vases, les pieds en gaine.
Style italien du XVIIIe siècle (accidents).
H.: 96 cm, L.: 63 cm (fauteuils).

300 - 500 €

53
Petite glace rectangulaire en bois doré dans 
une baguette BERAIN.
XVIIe siècle.
43 x 35 cm

150 - 180 €

49
Canapé corbeille Louis XV en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurs et feuillages,
accotoirs à manchettes. Il repose sur huit 
pieds cambrés, recouvrage de velours bleu 
pâle.
Epoque XVIIIe siècle.
98 x 196 x 63 cm.

500 - 600 €
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55
Suite de six fauteuils en hêtre mouluré, le 
dossier cintré en cabriolet, reposant sur des 
pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI (restaurations).
H.: 90 cm, L.: 57 cm.

3 000 - 4 000 €

56
Commode Louis XVI en noyer blond à 
montants cylindriques et cannelés sur 
pieds « toupie ». Montants arrière droits et 
cannelés. Elle ouvre sur trois petits tiroirs en 
surmontant 2 grands encadrés d’un « quart de 
rond » en laiton. Plateau de noyer. Poignées 
de tirage entrées de serrures « écusson» en 
bronze. Vers 1800.
H.: 90 cm - P.: 58 cm.

1 000 - 1 200 €

57
Commode en bois fruitier à montants 
cylindriques et cannelés sur pieds 
fuselés. Elle ouvre à 3 grands tiroirs 
moulurés. Poignées de tirage et 
entrées de serrures en laiton. Plateau 
de marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
87 x 111 x 54 cm.

500 - 600 €

58
Glace-trumeau sur fond de parclose 
laquée gris. En partie haute, un 
médaillon entre deux guirlandes de 
feuilles de laurier – avec palmettes en 
écoinçons.
Epoque Louis XVI. H.: 220 cm.

700 - 800 €

59
Encoignure en noyer mouluré ouvrant à 
une porte en façade en réserve. XVIIIe 
siècle.
125 x 66 x 47 cm.

200 - 300 €

56

55

5758
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61
Suite de quatre fauteuils en hêtre teinté, mouluré 
et sculpté de ruban, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Epoque Louis XVI (accidents).
H.: 92 cm, L.: 57 cm.

300 - 400 €

62
Table console de forme demi-lune en bois doré,
la ceinture ajourée à décor de feuilles d’acanthe et 
rosaces, les pieds fuselés à cannelures ; dessus de 
marbre blanc veiné.
Epoque Louis XVI (restauration et manques).
H.: 89,5 cm, L.: 111,5 cm, P.: 57,5 cm.

1 500 - 2 500 €

60
Suite de quatre fauteuils à dossier en cabriolet, à 
décor de fleurs, reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (restaurations).
H.: 89 cm, L.: 59 cm.

500 - 600 €
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Commode en placage de noyer, bois fruitiers, bois teinté et ébène,
à panneaux de marqueterie représentant des personnages antiques 
dans des médaillons, ouvrant à trois tiroirs, les montants à décor de 
feuillages et fleurs reposant sur de petits pieds en gaine.
Dans le goût de Giuseppe Maggiolini.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle (restaurations).
H. : 88 cm. L. : 118 cm. P. : 58 cm.

15 000 - 20 000 €
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66
Sud Ouest
Plat ovale à bord contourné à décor en 
camaïeu bleu d’un bouquet au centre et d’un 
galon sur l’aile. XVIIIe siècle. L.: 24,5 cm.

60 - 80 €

65
Sud-Ouest
Assiette à décor en camaïeu bleu d’un 
bouquet au centre et d’un galon sur l’aile.
XVIIIe siècle. D.: 25 cm.

60 - 80 €

67
Toulouse
Plat ovale à bord contourné à décor en 
camaïeu bleu dans le style de Berain au 
centre d’un buste de femme sur une console 
cerné de rinceaux feuillages. XVIIIe siècle.
L.: 29,5 cm.

120 - 150 €

64
Marseille
Deux chevrettes couvertes à décor en camaïeu bleu des inscriptions S. Granat et M.Violar dans des bandeaux sous l’anse cernés de rinceaux 
feuillagés, feuillage sur les bords et sur l’anse de l’emblème de l’ordre des Dominicains. XVIIIe siècle. Un pied restauré. H.: 33 cm.

1 500 - 2 000 €
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70
Marseille
Porte-huilier ovale ajouré en faïence à décor polychrome 
de fleurs.
Manufacture de Fauchier.
XVIIIe siècle.
L.: 22 cm.

80 - 100 €

69
Marseille
Verseuse couverte en faïence à décor en camaïeu vert 
d’une terrasse animée et volatiles.
XVIIIe siècle. Restaurations.
H.: 19 cm.

80 - 100 €

71
Marseille
Ecuelle ronde couverte en faïence à décor en camaïeu 
bleu de fleurs.
XVIIIe siècle.
L.: 27 cm.

300 - 400 €

68
Marseille
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome 
au centre d’un couple et une vache dans un paysage avec 
ruines antiques, l’aile décorée de quatre bouquets de fleurs 
et peignés pourpre.
XVIIIe siècle. Egrenures.
D.: 24 cm.

450 - 500 €
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72
Verrière en faïence à décor de bouquets jetés en polychromie, anses à 
feuillage recourbé. Marseille, manufacture de Robert.
XVIIIe siècle (Fêles et petits accidents).
H.: 13 cm. L.: 32 cm.

100 - 200 €

73
Paire de grandes assiettes rondes à pourtours découpés, semis de 
bouquets de fleurs polychromes et petits insectes, rehaussé d’une 
pointe d’or.
Marseille XVIIIe siècle.
D.: 27 cm.

120 - 150 €

74
Bassin d’aiguière oblong à décor de bouquets jetés. Marseille,
manufacture de Fauchier.
XVIIIe siècle. L.: 38,4 cm.

100 - 120 €

78
Moustiers
Assiette à bord contourné à décor en camaïeu bleu d’un bouquet au 
centre et sur l’aile de rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
D.: 25 cm.

60 - 80 €

76
Moustiers
Assiette à bord contourné à décor en camaïeu bleu d’un bouquet au 
centre et sur l’aile de rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
D.: 25 cm.

60 - 80 €

77
Marseille
Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu vert d’un 
cartouche rocaille au centre et sur l’aile de rang de perles et rinceaux 
rocaille. Manufacture de la Veuve Perrin.
XVIIIe siècle.
D.: 25 cm.

150 - 200 €

75
Marseille
Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu vert d’un 
cartouche rocaille au centre et sur l’aile de rang de perles et rinceaux 
rocaille. Manufacture de la Veuve Perrin.
XVIIIe siècle. Eclats.
D.: 25 cm.

80 - 100 €

7472

76 75 73
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79
Moustiers
Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu orangé d’un 
bouquet de fleurs au centre et de guirlandes sur l’aile.
XVIIIe siècle.
D.: 32,5 cm.

100 - 150 €

80
Moustiers
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor en camaïeu orangé 
d’un bouquet de fleurs au centre et de rinceaux feuillagés sur l’aile.
XVIIIe siècle.
D. : 25 cm.

100-150 €

81
Midi
Deux plats ronds et plat ovale à décor en camaïeu bleu de galon sur le 
bord. XVIIIe siècle. Fêlure.
D.: 32cm ;  L.: 41 cm.

60 - 80 €

82
Moustiers. Grand plat rond à bord contour décoré de petites volutes 
sur le pourtour et d’un bouquet central à branchages de roses.
XVIIIe siècle
D.: 39 cm.

50 - 80 €
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83
Moustiers
Grand plat ovale à poisson à bord contourné à décor polychrome 
d’un large bouquet de fleurs et deux petits bouquets et sur l’aile de 
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
L.: 61 cm.

200 - 300 €

84
Moustiers
Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu manganèse 
d’une jeune femme sous une ombrelle, un jeune homme tenant une 
lettre et un amour bachique près d’un tonneau sur trois terrasses 
fleuries dans un entourage d’insectes, oiseau en vol et fleurs.
XVIIIe siècle.
D.: 25,7 cm.

600 - 800 €

85
Moustiers
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome d’un bouquet 
de fleurs au centre et sur l’aile de bouquets noués.
XVIIIe siècle.
D.: 24 cm.

250 - 300 €

86
Moustiers
Plat ovale à bord contourné à décor polychrome de Chinois et figure 
grotesque sur deux terrasses fleuries.
XVIIIe siècle.
L.: 37 cm.

120 - 150 €

87
Moustiers.
Assiette à bord contourné à décor polychrome de bouquets de fleurs,
insectes et filets.
XVIIIe siècle.
D.: 26 cm.

80 - 120 €
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88
Moustiers
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome mythologique 
au centre d’une scène représentant l’enlèvement d’Europe dans un 
médaillon ovale cerné d’une guirlande de fleurs, guirlandes de fleurs 
suspendues sur le bord. Manufacture d’Olérys.
XVIIIe siècle.
L.: 35,5 cm.

2 500 - 3 000 €
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89
Moustiers
Assiette à bord contourné en faïence dite « aux huit médaillons » à décor polychrome 
au centre d’une scène mythologique représentant Apollon sauroctone dans un paysage 
contenu dans un médaillon encadré d’une bordure de fleurs et d’amours, l’aile décorée de 
huit médaillons encadrants les dieux de l’Olympe en buste, un aigle bicéphale, un amour,
un paon et des bustes d’empereur, alternés de guirlandes de fleurs.
Marquée : PF au revers.
Manufacture de Fouque et Pellequin.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm.

8 000 - 12 000 €

Provenance :
Ancienne collection Papillon, 1ère vente, Paris, Hôtel Drouot, 10-12 mars 1919, n° 75.
Ancienne collection Gaymard, vente Paris, Hôtel Drouot, 13-14 février 1928, n° 173.

Reproduite par Charles Damiron, La faïence Artistique à Moustiers, 1919, pl. XXXVIII.
A figuré à l’Exposition colonial dans la section d’Art Provençal en 1906 au Grand Palais.

Six autres assiettes aux huit médaillons semblent être aujourd’hui répertoriées : l’une 
également décorée d’Apollon contre le serpent Python conservée au musée de Sèvres,
cité de la céramique, reproduite en couverture du catalogue de l’exposition Les faïences 
de Moustiers par D. Collard-Moniotte en 1988, n° 85, une assiette au musée du Louvre 
décorée de Flore et Zéphyr, une assiette de l’ancienne collection Gaymard ornée de 
Neptune sur un char (n° 202), celle décorée de Cérès de l’ancienne collection Chevet 
(n° 254), celle de l’ancienne collection Dor avec Orphée, une assiette vendue le 26 mai 
1965 à Drouot (n°41) et l’assiette de l’ancienne collection Blancan ornée de Vénus et 
naïades récemment passée en vente publique à l’Hôtel Drouot (Beaussant-Lefèvre, 11 
février 2009, n° 80).
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91
Moustiers
Assiette octogonale en faïence à décor polychrome mythologique 
au centre d’un figure d’Hercule dans un paysage contenu dans un 
médaillon circulaire cerné d’une guirlande de fleurs, l’aile décorée de 
guirlandes suspendues.
Marqué : OL et Gr +en ocre, manufacture d’Olérys, peintre Giroud 
ou Guiot ? 
XVIIIe siècle.
D. : 24 cm.

1 500 - 2 000 €

92
Moustiers
Assiette octogonale en faïence à décor polychrome mythologique au 
centre d’un figure de Mercure surmonté d’une figure de Jupiter assis 
sur les nuages dans un médaillon circulaire cerné d’une guirlande de 
fleurs, l’aile décorée de guirlandes suspendues.
Marqué : OL et EB en ocre, manufacture d’Olérys, peintre Baron?
XVIIIe siècle.
D.: 25 cm.

1 500 - 2 000 €

90
Moustiers
Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu rehaussé 
de polychromie au centre d’une figure de femme assise sous un arbre,
l’aile décorée de rinceaux feuillagés en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle, début de la polychromie, vers 1735.
D.: 24 cm.

2 500 - 3 000 €
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93
Moustiers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome mythologique au centre d’Hercule et Antée près de deux 
colonnes dans un paysage contenu dans un cartouche cerné de rinceaux rocaille, masque et tiges fleuries, l’aile 
décorée de guirlandes de fleurs suspendues.
XVIIIe siècle.
D.: 25,5 cm.

3 500 - 5 000 €
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95
Sicile
Albarello légèrement cintré en faïence à décor polychrome d’une 
forteresse dans un médaillon cerné de rinceaux fleuris et feuillagés 
sur fond bleu.
XVIIIe siècle. Fêlure et éclats.
H.: 23 cm.

300 - 400 €

94
Lodi (Italie)
Petit sucrier ovale couvert en faïence à décor polychrome de bouquets 
de fleurs, la prise du couvercle en forme de fruit.
XVIIIe siècle. (fels).
D.: 13,5 cm.

120 - 150 €

96
Moustiers (genre de)
Paire de vases balustres en faïence à décor polychrome de couples 
dans les paysages et guirlandes.
Fin du XIXe siècle.
H.: 36 cm.

200 - 300 €

97
Moustiers
Terrine ovale couverte à bord contourné en faïence à décor 
polychrome de figures grotesques sur terrasses fleuries.
XVIIIe siècle. Fêlures.
L.: 32 cm.

200 - 300 €
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Moustiers
Sucrier ovale couvert en faïence à bord contourné à décor polychrome 
dit aux drapeaux formé de cartouches rocailles cernés de drapeaux,
tambours et fifres, les prises en forme de masque de satyre.
XVIIIe siècle. Egrenures sur le bord.
L.: 18 cm, H.: 9,5 cm.

200 - 300 €

104
Boite couverte en faïence émaillée blanche en forme de coquillage.
L.: 32 cm.

40 - 50 €

103
Allemagne
Groupes à deux figures en porcelaine.
Vers 1900.
H.: 27 cm. H.: 24 cm.

50 - 60 €

107
PARIS ou FONTENAIBLEAU: Paire d’importants flacons dans 
le goût de Jacob PETIT, présentant un couple de personnages en 
costumes orientaux. Bases carrées rocailles et partiellement dorées.
Epoque Louis-Phillipe. (Egrenures et usures).

80 - 100 €

105
Statuette en biscuit présentant une jeune femme retenant une 
draperie appuyée à un tronc d’arbre.
Vers 1900.
H.: 32 cm.

70 - 80 €

100
Pendule en porcelaine dans le goût de Chantilly montée en bronze 
doré. Cadran émail blanc, chiffres arabes. L.: 17 cm.

80 - 100 €

106
Sèvres (genre de)
Ecuelle ronde couverte et deux tasses en porcelaine à décor 
polychrome de scènes galantes sur fond bleu céleste.

50 - 60 €

99
Moustiers (genre de)
Bassin ovale à décor polychrome mythologique et guirlandes de fleurs.
Fin du XIXe siècle. L.: 54 cm ; H.: 20 cm.

150 - 200 €

101
Groupe en biscuit présentant une jeune femme et un amour. Socle 
cylindrique.Vers 1900. H.: 26 cm.

50 - 80 €

102
Groupe en faïence émaillée blanche représentant une femme et trois 
enfants. XVIIIe siècle. H.: 35 cm.

50 - 80 €

108
Samson. Tabatière en porcelaine à décor polychrome de paysages 
animés et fleurs.
L.: 9 cm.

20 - 30 €

98

99
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109
Cafetière et sucrier dans le goût turc en 
argent. La cafetière à col évasé et ansé sur 
corps arrondi, long déversoir côtelé. Le 
sucrier est couvert et à 2 anses. Chiffrés.
Après 1838. Orfèvre Duponchel.
P. total : 1.284g.

200 - 300 €

112
Dans trois écrins, ménagère de couverts de
style Régence en argent, comprenant : 14
grands couverts plus une grande fourchette,
18 couverts à entremets, 18 cuillères à café,
1 couvert de service, 1 couvert à poisson, 6
fourchettes à gâteaux, 6 fourchettes à huitre, 1
louche à potage, 1 pince à sucre. Après 1838.
P. total : 5.520g.

1 000 - 1 200 €

110
Moutardier en cristal taillé de «pointes de 
diamant » - monture en argent supportée 
par quatre dauphins - anses à volutes. Base 
circulaire avec pieds-boules. 1819-1838.
P. brut : 320g.

80 - 100 €

111
Petit bougeoir de chevet en argent à binet 
central sur plateau repoussé de cupules et 
coquilles, avec pièce de pouce. Après 1838.
Poids : 122g.

50 - 80 €

118
Paire de petits bougeoirs en métal argenté,
les binets à pans coupés et base octogonale 
moulurée.
H.: 10, 5 cm.

30 - 50 €

116
Important plat ovale en argent à filets 
contours et coquilles.
L.: 45 cm.
Après 1838.
Poids : 1.541g.

150 - 200 €

117
Moutardier cylindrique en argent sur trois 
petits pieds cannelés. La paroi ajourée 
d’arcatures entre des pilastres cannelés.
Couvercle avec prise bouton.
XVIIIe siècle.
Poids : 99g. H.: 11 cm. Intérieur en verre.

80 - 120 €

113
Partie de ménagère de style Louis XV en 
argent à décor de palmettes et branches 
fleuries comprenant huit cuillers et sept 
fourchettes à entremets, 9 couverts à poisson.
Après 1838.
Poids : 1.725g.

300 - 350 €

114
Dans un écrin, couverts à salade, fourchette 
à découper, manche à gigot. Les manches 
en argent fourré de style Louis XV à décor 
de branches feuillagées. Les extrémités des 
couverts à salade en ivoire.

50 - 80 €

115
Dans un petit confiturier de style Louis XV 
provençal, ménagère de couverts en argent 
(après 1838) comprenant 24 grands couverts,
12 couverts à entremets, 12 cuillères à café,
une louche à potage, une cuillère à ragoût,
18 grands couteaux à dessert et 12 couverts à 
poisson. Poids net 6.980g. Poids brut : 8.444 
g. On y joint un lot dépareillé comprenant : 1 
manche à gigot et une fourchette à découper 
(les manches en en argent fourré), 1 ancien 
ouvert à découper, 1 ancien service à poisson 
avec manches en argent fourré, 1 ancien 
ramasse-miettes et un passe thé en métal 
argenté. Après 1838.

1 000 - 1 500 €

109 110 117

116
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119
Service à thé et à café de style Régence en argent à décor de frises de godrons et lambrequins - anses en palissandre.
Il comprend : théière et cafetière, crémier et sucrier.
Après 1838.
P. total : 1.680 g. Orfèvre Laignier.

250 - 300 €

120
Paire de bougeoirs de style Louis XVI en 
argent à décor de fils perlés sur base circulaire 
à frise de godrons tors.
Après 1838.
Poids 818g. H.: 29 cm.

150 - 200 €

121
Paire de candélabres en bronze argenté 
éclairant à trois bras de lumière et surmontés 
d’une urne. Les fûts facettés et côtelés sur 
base circulaire à filets contours.
H.: 35 cm.

80 - 100 €

122
Paire de candélabres de style Louis XV en 
bronze argenté éclairant à 6 bras de lumières 
avec branches d’acanthe. En partie haute, des 
graines. Fûts et bases rocailles.
Epoque Napoléon III.
H.: 55 cm.

1 200 - 1 500 €
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128
Ménagère de style Empire en argent à 
décor de couronnes, palmettes et cygnes,
les spatules chiffrées. Elle comprend douze 
grands couverts, douze cuillers à café, 9 
fourchettes à gâteaux, louche à potage, un 
couvert à salade. Poids : 2.913g. On y joint 
une fourchette à découper avec le manche 
fourré.
Après 1838.

500 - 600 €

127
Douze cuillers à café de style Louis XV en 
argent, décor de feuillages. On y joint 6 autres 
d’un modèle différent.
Après 1838.
Poids : 359g.

50 - 60 €

126
Lot dépareillé en argent comprenant une 
pelle à tarte, une cuiller à sauce, une cuiller 
à sirop, une pince à sucre. Poids : 277g. On 
y joint un service à poisson les manches en 
argent fourré et les lames en métal.

50 - 60 €

123
Paire de bougeoirs de style Louis XV en 
bronze. Les binets, les fûts et les bases à côtes 
torses.
XIXe siècle
H.: 26 cm.

40 - 60 €

124
Théière en argent la panse renflée et ciselée 
de deux côtés de branches feuillagées avec 
écusson monogrammé. La prise en forme de 
fleurs avec anses à volute.
Après 1838. Orfèvre : ODIOT à Paris.
Poids brut : 957g.

200 - 300 €

125
Jatte en argent de forme ronde, les lèvres 
à filet sur bât mouluré, ciselée de deux 
côtés de branches feuillagées avec écusson 
monogrammé. Intérieur vermeillé.
Après 1838. Orfèvre : ODIOT à Paris.
Poids : 486 g.

120 - 150 €

132
Petite verseuse égoïste en argent uni, la panse 
monogrammée, le couvercle avec bouton et 
anse gainée d’osier. Après 1838.
Poids brut : 205g.

40 - 60 €

133
Deux salières en argent. Intérieurs en verre.
Dans un petit écrin. Poids : 49 g. Après 1838.

20 - 30 €

131
Samovar et son support. Le Samovar de 
style Louis XV en argent à décor tournant 
de vagues, le déversoir torsadé et la poignée 
articulée à volutes, prise fleurs.
Poids : 1,375g.
Après 1838. Orfèvre Louis REY à Marseille.
Le support quadrangulaire en métal argenté 
de Christofle avec réchaud à alcool. Décor de 
rinceaux - 4 pieds à volutes.

200 - 300 €

130
Sucrier ovale et à deux anses de style Louis 
XVI en argent à décor d’un écusson avec 
nœud de ruban entre des rinceaux de fleurs,
base rocaille. Couvercle godronné avec prise-
fleur. Intérieur en verre incolore.
Poids : 350 g.
Après 1838. Orfèvre Deraix.

80 - 100 €

129
Paire de bougeoirs en bronze à fûts cannelés à 
décor de scarabés. Pieds tripodes.
Vers 1880.
H.: 30 cm.

20 - 30 €

123

125 124

130

132131
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134
Huilier-vinaigrier en argent à deux réceptacles à décor de femmes 
à l’antique, la tige centrale carrée et surmontée d’une double tête 
d’Égyptienne. 1798-1809. Orfèvre : Pierre-Jacques Meurice (insculpté 
en 1806).
Poids : 409g. H. : 28 cm. Avec ses deux flacons. (L’un légèrement fêlé).

100 - 150 €
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135
Secrétaire de pente de forme mouvementée en marqueterie 
d’écaille rouge et laiton à décor de rinceaux feuillagés, belle 
ornementation de bronzes dorés, chutes à tête d’enfants ailés, 
encadrements, sabot et galerie ; signé sur la serrure de Berthet, 
198 rue du Temple à Paris.
Fin du XIXe siècle.
H. : 85 cm, L. : 60 cm, P. : 42 cm.

2 000 - 3 000 €

136
Bas d’armoire en bois de rose ouvrant à un tiroir et deux portes 
ornée de trophées d’instruments agraires découvrant quatre 
tiroirs, les montants à cannelures et asperges, la ceinture à décor 
de rinceaux de feuillages ; dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Estampille de Grohé à Paris.
H. : 116 cm, L. : 152 cm, P. : 59 cm.

10 000 - 12 000 €
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142
Fauteuil de bureau en bois naturel à dossier enveloppant, accotoirs 
et pieds cambrés.
XIXe siècle. Assise en cuir postérieure.
78 x 53 x 60 cm.

30 - 50 €

140
Important bureau plat et de milieu de style Empire à patine d’acajou 
à plateau rectangulaire gainé de skaï vert. Pieds gaines avec têtes de 
femmes en bronze et réunis par une importante traverse à volutes et 
double cercle. Trois tiroirs en ceinture.
77 x 188 x 104 cm.

500 - 600 €

00
Bureau plat en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en 
simulant cinq. Il repose sur des pieds gaines. Plateau et tablettes 
latérales coulissantes gainées de cuir vert avec vignette or.
Style Directoire.
75 x 167 x 80 cm.

400 - 500 €

139
Table-bureau de style Louis XIII en noyer ouvrant à deux tiroirs de 
ceinture. Pieds torsadés réunis par une traverse en « H » élevée d’une 
urne. XIXe siècle. 74 x 126 x 74 cm.

250 - 300 €

138
Table à ouvrage de style Louis XV en placage de bois de rose marqueté 
en feuilles. Plateau à « cuvette », « foncé » de glace découvrant des 
casiers gainés de damas cerise. Pieds cambrés. Importantes garnitures 
de bronzes.
Epoque Napoléon III.
H. : 86 cm - L. : 59 cm - P. : 37 cm.

500 - 600 €

137
Petite console en acajou de forme demi-lune, à décor de losanges 
d’ébène, ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds fuselés réunis 
par une entretoise.
Epoque Directoire (accidents).
83,5 x 49 x 29 cm.

150 - 200 €

141
Bureau plat et de milieu en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
quatre tiroirs en façade, plateau foncé de cuir vert doré au petit fer, 
pieds fuselés et bagués. Entrées de serrures et sabots en bronze doré.
XIXe siècle.
78 x 160 x 70 cm.

400 - 500 €
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143
Petit secrétaire de dame de style Louis XVI dit « billet doux », en bois 
de placage ouvrant à l’abattant incrusté d’un double filet, gainé de 
cuir et découvrant une série de petits tiroirs et casiers. Il repose sur 
quatre pieds droits terminés en « patins » et réunis par une tablette. 
Importantes garnitures de bronzes. Plateau de marbre jaune de 
SIENNE ceinturé d’une galerie.
H. : 1.22 m - L. : 39 cm - P. : 17 cm.

250 - 350 €

144
Table volante de style Louis XVI en acajou et bois de placage. 
Montants en fins balustres cannelés sur pieds « toupie ». Elle présente 
2 plateaux marquetés de losanges, 1 tiroir de ceinture avec médaillon 
ovale en bronze doré représentant un Amour décochant une flèche.
Plateau de marbre blanc ceinturé d’une galerie. Importantes 
garnitures de bronzes. 
H. : 79 cm - L. : 38 cm - P. : 52 cm.

400 - 500 €

145
Vitrine-bureau de style Louis XV en palissandre marqueté de 
branches de fleurs. En partie haute, une glace sous fronton contré 
surmontant un petit tiroir entre deux portes vitrées. En partie basse, 
un abattant découvrant 3 petits tiroirs et 1 grand casier.
Pieds cambrés. Importantes garnitures de bronzes.
Surmontée d’une galerie ajourée. 
H. : 1,01 m - L. : 54 cm - P. : 47 cm.

700 - 800 €

146
Vitrine de style Louis XVI en acajou et placage d’acajou, vitrée sur 
ses 4 côtés et avec porte frontale. Piétement à montants arrondis 
et cannelés, avec médaillon central en bronze doré présentant des 
Amours se chauffant près d’un brasero.
En partie basse, une tablette marquetée. Importantes garnitures de 
bronzes.
H. : 1,54m - L. : 54 cm - P. : 45 cm.

600 - 700 €
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148
Buffet à deux corps de style Renaissance en bois laqué noir. Le corps 
supérieur, sous importante corniche centrée d’une tête couronnée 
entre des fleurs, fruits, animaux fantastiques et deux aigles - et linteau 
rythmé de trois têtes grotesques. Ouvre à deux portes vitrées entre 
des montants sculptés d’atlantes en « terme » supportant une coupe 
et un masque.
Le corps inférieur reposant sur plinthe ouvre à deux portes pleines 
richement sculptées de masques, cuirs et guirlandes entre deux 
enfants. Attribué à Paul Mazaroz (1823-1900).
Vers 1860 - 1880 (petits accidents).
200 x 103 x 45 cm.

700 - 800 €

147
Guéridon de salon en placage de poirier noirci et marqueterie Boulle 
d’écaille rouge et de laiton. Plateau ovalisant à décor de rinceaux et de 
fleurs et ceinturé d’une ligotière godronnée. Un tiroir en ceinture avec 
masque féminin. Pieds cambrés. Garniture de bronze doré (buste 
féminins, chutes, sabots…)
Epoque Napoléon III (petits manques).
76 x 105 x 80 cm.

400 - 500 €

149
Commode de style Louis XV en placage de bois de rose à façade et 
côtés galbés sur pieds cambrés. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse 
marquetés de branches de fleurs. Garnitures de bronzes. Plateau de 
marbre-brèche.
H. : 82 cm - L. : 82 cm - P. : 46 cm.

100 - 200 €

150
Petit paravent à quatre feuilles garnies de tapisserie au canevas
à décor floral.
XIXe siècle.

250 - 300 €
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151
Commode en placage de noyer ouvrant à quatre tiroirs sur quatre 
niveaux, le niveau supérieur en ressaut. Poignées de tirage et entrées 
de serrures en bronze doré.
XIXe siècle.
86 x 106 x 53 cm.

100 - 200 €

152
Selette en marbre rouge veiné et bronze doré. Base et plateau carrés.
H. : 102 cm.

200 300 €

153
Petit guéridon en bois noirci et peint à plateau ovale à décor d’un 
château, piètement tripode. Epoque Napoléon III. H. : 69 cm ; L. : 
60 cm.

30 50 €

155
Petit secrétaire à cylindre en marqueterie de fleurs et trophées de 
Musique et Amour, ouvrant à un tiroir en doucine, un cylindre et 
quatre tiroirs.
Style Louis XV, XIXe siècle (fente au côté gauche).
H. : 102 cm, L. : 65 cm, P. : 40 cm.

400 - 500 €

156
Ecran de cheminée en noyer de forme mouvementée, à décor de 
coquille et treillage. Signé de la maison A. Blanqui à Marseille.
Style Louis XIV.
H. : 121 cm, L. : 77 cm

100 - 150 €

154
Suite de deux fauteuils et trois chaises à dossier plat en hêtre sculpté, 
à décor de rocailles et agrafes.
Style Louis XV (accidents, manque un accotoir).
H. : 102 cm, L. : 69 cm.

200 - 300 €
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158
Paire de fauteuils à dossier plat à décor de rubans et perles ; traces de 
dorure. Style Louis XVI (accidents).
H. : 104 cm, L. : 63,5 cm.

150 - 200 €

157
Suite de deux fauteuils et un canapé à dossier médaillon et décor 
de jonc rubané. Style Louis XVI (accidents).
H. : 97 cm, L. : 63,5 cm.
Canapé, H. : 95 cm, L. : 130 cm.

150 - 200 €

159
Suite de quatre fauteuils cannés, peints et dorés, à dossier plat
et ceinture concave, à décor de feuillages et coquille.
Style Louis XV (accidents).
H. : 98 cm, L. : 60 cm.

300 - 500 €

160
Suite de quatre fauteuils et un canapé en bois peint et sculpté à 
décor de ruban, guirlandes et rais de cœurs, les dossiers à médaillons 
inscrits. Style Louis XVI.
H. : 98 cm, L. : 63 cm.
Canapé, H. : 100 cm, L. : 120 cm.

400 - 500 €

161
Suite de quatre chaises cannées à assise garnie, les pieds cambrés, à 
décor de fleurettes.
Style Louis XV.
H. : 98 cm, L. : 47 cm.
On y joint une chaise de style Louis XVI.

150 - 200 €

162
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet à joncs rubanés et pieds 
cannelés. Style Louis XVI.
On y joint deux chaises de style Louis XV recouvertes à l’identique.
H. : 94 cm, L. : 61 cm.

200 - 300 €

159

157 158

160
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163
Table circulaire en bois de loupe et bois de rose, à décor de masques de femmes en bronze 
doré.
Style Louis XV (manques et accidents).
H. : 81 cm, D. : 78 cm.

300 - 400 €

166
Table circulaire en acajou, reposant sur des 
pieds fuselés à asperges de bronze doré.
Style Louis XVI (accidents).
H. : 74 cm, D. : 125 cm.

150 - 200 €

165
Table circulaire en bois teinté, les pieds 
fuselés à asperges et dé à rosace. Style Louis 
XVI (accidents). H. : 77 cm, L. : 150 cm.

150 - 200 €

164
Pied de lampe en bronze verni, le fût à 
cannelures, reposant sur un piétement tripode 
à griffes. XIXe siècle.
H. : 115 cm.

150 - 200 €

168
Commode en bois de violette, la façade galbée 
ouvrant à deux tiroirs ; dessus de marbre 
brèche d’Alep. Style Louis XV (accidentée).
H. : 90 cm, L. : 117 cm, P : 51 cm.

200 - 300 €

167
Comptoir en bois peint à décor de consoles, guirlandes de fleurs et rosaces.
Fin du XIXe siècle (manque le plateau).
H. : 87 cm, L. : 268 cm.

150 - 200 €

162

165
166

167 168

163

164
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169
Paire de fauteuils à dossier plat en bois doré, à décor de corne 
d’abondance, fleurs et rais de cœurs.
Style Louis XVI (accidents).
H. : 105 cm, L. : 65 cm.

500 - 600 €
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174
Petit bureau de pente de style Louis XV en placage de bois rose 
ouvrant à l’abattant découvrant des petits tiroirs et casiers. L’abattant 
surmonte un grand tiroir. Pieds cambrés. Garniture de bronzes.
L. : 74 cm - P. : 47 cm

100 - 150 €

175
Paravent en toile peinte à décor de fleurs, à quatre feuilles.
H. : 131 cm, L. : 50 cm (d’une feuille).

30 - 40 €

172
Commode de style Louis XV en placage de bois de rose dans un 
encadrement de bois de violette. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse 
marquetés de branche de fleurs. Garniture de bronze. Plateau de 
marbre gris Sainte-Anne. Porte une estampille F. Vernier.
84 x 118 x 53 cm.

700 - 900 €

176
Petit guéridon de style Louis XVI en bois naturel et bois de placage 
- plateau marqueté en damier - 1 tiroir pieds-gaines avec sabots de 
bronze.
H. : 75 cm - D. : 49 cm.

30 - 50 €

177
Table à jeux de style Louis XV en placage de bois de rose marqueté 
de branches de fleurs encadrées de rinçeaux rocailles. Plateau pliant 
gainé de feutrines vertes et ceinturé d’une « lingotière ». Un tiroir en 
ceinture. Pieds cambrés. Garnitures de bronzes.
76 x 74 x 58 cm.

80 - 120 €

170
Suite de 2 fauteuils et 2 chaises de style Louis XVI en hêtre à dossier 
« médaillon » sculpté de fleurs, encadré d’un ruban enroulé - pieds 
fuselés et cannelés. Recouvrage de satin fleuri sur fond vieux-rose. 
(Accidents et renforts).
XIXe siècle.

100 - 150 €

171
Fauteuil en hêtre teinté à dossier en cabriolet.
Style Louis XV.
H. : 91 cm, L. : 62 cm.

30 - 40 €

173
Important mobilier de salon en noyer, comprenant un canapé et 
deux fauteuils. Dossiers plats sculptés d’une grenade et de branches 
feuillagées, avec accotoirs à manchettes. Pieds cambrés. Recouvrage 
de velours frappé sur fond bleu.
Style Louis XV. XIXe siècle.

500 - 600 €

172
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178
Paire de grandes aiguières de forme étrusque en albâtre veiné mouluré et sculpté de feuilles 
d’acanthe, pampres de vignes, rubans, palmettes. Les anses ornées d’une chimère. Base 
cylindrique et socle à pans coupés.
XIXe siècle (petits manques).
H. : 213 cm.

7 000 - 8 000 €
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180
Vitrine de style Transition en placage de bois de rose avec encadrement 
de galons. Façade plate et côtés incurvés. Pieds gaines. Elle ouvre à 
une porte vitrée. Garnitures de bronzes (chutes, sabots, entrées de 
serrures…) Plateau d’onyx beige.
166 x 98 x 41 cm

200 - 300 €

179
Table à ouvrage en merisier ouvrant à un tiroir de ceinture. Montants 
ajourés terminés par des patins et réunis par un barreau d’entretoise.
Epoque Restauration.
H. : 76 cm - L. : 65 cm - P. : 43 cm.

350 - 400 €

181
Table de salle à manger demi-lune en noyer blond à plateau ouvrant 
et sur coulisseaux (pouvant encastrer des allonges). Elle repose sur 
sept pieds « JACOB ».
Epoque Restauration / Louis Philippe (sans allonges).
H. : 74 cm - D. : 103 cm.

650 - 700 €

182
Petit cabinet d’entre-deux en placage de bois noirci et marqueterie 
Boulle d’écaille rouge et de laiton. Il ouvre à 1 portillon centré d’un 
médaillon ovale présentant un baldaquin et des rinceaux de fleurs 
entre des écoinçons. Garniture de bronze doré (moulures, frises, 
femmes en terme…). Plateau de marbre.
Epoque Napoléon III (manques).
108 x 83 x 39 cm.

400 - 500 €
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183
Glace de cheminée rectangulaire dans un cadre de bois et stuc dorés à 
moulures et frises de laurier. Fronton centré d’une couronne de fleurs 
avec nœud de ruban.
Epoque Napoléon III.
222 x 124 cm.

500 - 600 €

187
Armoire rustique Louis XV en bois fruitier. Montants arrondis sur 
pieds cambrés réunis par une traverse centrée d’un motif en éventail. 
Elle ouvre à deux portes panneautées séparées par un faux dormant 
cannelé. Corniche horizontale. Gonds et plaques de serrures en fer. 
Epoque XIXe siècle - Vendue en l’état.
220 x 130 x 55 cm.

150 - 200 €

186
Armoire rustique Louis XV en noyer ouvrant à deux portes à 
panneaux moulurés sous linteau centré d’une coquille rocaille entre 
des feuilles d’acanthe. Corniche horizontale.
Deuxième partie du XVIIIe siècle (vendue en l’état).
235 x 170 x 60 cm.

200 - 300 €

185
Armoire rustique remontée à partir d’une paire de portes Louis XIV 
à panneaux légèrement saillants et encadrement mouluré. Pieds raves, 
corniche horizontale, les côtés à panneaux rectangulaires. Vendue en 
l’état.
220 x 160 x 69 cm.

150 - 200 €

188
Petite armoire rustique transition Louis XV Louis XVI en noyer 
ouvrant à deux portes à triple défoncement séparées par un faux 
dormant cannelé et rudenté. Corniche horizontale.
Epoque XIXe siècle. Vendue en l’état.
220 x 137 x 55 cm.

200 - 300 €

184
Armoire rustique transition Louis XV Louis XVI en noyer. Montants 
chanfreinés sur pieds cambrés à volutes. Elle ouvre à deux tiroirs 
séparés par un faux dormant cannelé. Corniche horizontale. Les 
gonds et plaques et serrures en cuivre jaune.
Epoque XIXe siècle - Vendue en l’état.
230 x 145 x 55 cm.

300 - 400 €

190
Armoire rustique Louis XVI en bois naturel. Montants droits et 
cannelés sur courts pieds gaines. Elle ouvre à deux portes à panneaux 
séparées par un dormant cannelé. En partie basse un tiroir. Corniche 
horizontale.
Epoque XIXe siècle - Vendue en l’état.
235 x 150 x 55 cm.

100 - 150 €

189
Armoire rustique en bois fruitier. Montants chanfreinés sur pieds 
droits. Elle ouvre à deux portes à triple panneautage séparées par un 
faux dormant cannelé. Corniche horizontale.
Epoque XIXe siècle. Vendue en l’état.
255 x 170 x 55 cm.

150 - 200 €
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201
Paravent à 6 feuilles en toile peinte à la détrempe. Décor de rocailles, 
fleurs et feuillages dans un encadrement de rinceaux. Au dos des 
planches d’herbier sur fond vert.
Chaque feuille : H. : 164 cm - L. : 65 cm.
Provence, Epoque XVIIIe siècle (le revers peint postérieurement).

600 - 700 €

191
Armoire rustique Louis XV en bois naturel ouvrant à deux portes 
à double « défoncement » séparées par un faux dormant. Le linteau 
centré d’une gerbe entre des branches de fleurs. Pieds Cambrés 
réunis par une traverse centrée de branches feuillagées. Corniche 
horizontale. Gonds et plaques de serrures en fer.
Epoque fin XVIIIe - début XIXe - Vendu en l’état.
235 x 140 x 55 cm.

300 - 400 €

200
Table « gate-leg » dans le goût Queen Ann en acajou à plateau pliant 
sur pieds tournés dont deux rabattables.
Epoque milieu du XIXe siècle.

200 - 300 €

203
Paire de têtes de chenêts en bronze, présentant deux amours assis sur 
des bases ajourées et arrondies à décor de fleurs et de feuillages.
H. : 25 cm.
Epoque fin XIXe (fers manquants).

50 - 80 €

202
Christ en bronze à patine sombre, présenté sur une croix en bois 
noirci. Les bras en croix, la tête penchée, le périzonium retenu par 
un nœud à droite.
XIXe siècle.
H. (totale) : 56 cm

40 - 50 €
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206
Important et rare décor d’autel en stuc doré et polychromé présentant 
la Vierge enfant couchée et emmaillotée dans une litière rectangulaire 
à décor de têtes d’angelots avec des glands de passementeries. Porte 
une inscription et s’inspire d’un décor similaire provenant de la « Casa 
Madre delle Suore di Carita » des Sœurs de l’Enfant Marie à Milan.
XIXe siècle. Vendue en l’état.
47 x 77 x 35 cm.

200 - 300 €

205
Paire d’importants pique-cierges en laiton et bronze doré à fût 
cylindrique avec renflement central et ciselés de quartefeuilles. 
Importante base triangulaire et à décor de têtes de lion et de rinceaux 
de fleurs. Epoque Viollet-le-Duc. Vers 1840-1860. H. : 84 cm.

250 - 300 €

204
Petit buste d’enfant en terre cuite, sur piédouche.
XIXe siècle.
H. : 30 cm.

100 - 150 €

207
Petite pendule de cheminée de style Louis XVI en bronze doré. 
Cadran émaillé et signé « Detouches à Paris ».
Surmontée d’un nœud de ruban et de deux colombes.
Avec deux plaques en porcelaine : l’une à décor de branches de fleurs, 
l’autre dans un médaillon et à décor d’un Amour. Pieds-toupies.
Epoque Napoléon III.
H. : 25 cm - L. : 27 cm.

150 - 200 €
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208
Importante terre cuite présentant un jeune éphèbe debout, 
le bras droit relevé sur la tête. A ses pieds un carquois de 
flèches. Socle rectangulaire.
Epoque XIXe siècle. (accidents aux doigts).
H. : 133 cm.

1 500 - 2 000 €
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209
Bronze à patine verte nuancée présentant un lévrier assis. Socle 
rectangulaire en marbre griotte.
H. : 17 cm - L. : 11 cm

40 - 60 €

211
SAMSON (d’après). Bronze à patine mordorée présentant un chien 
de chasse, les pattes postérieures relevées. Sur socle et contre socle de 
marbre rose. Signé sur la base. H. : 13, L. : 17 cm. Fin du XIXe siècle.

80 - 100 €

212
C. CHARLES. Groupe à patine cuivrée présentant deux lévriers 
courant dont un passant un obstacle. Socle rectangulaire à pans 
coupés. Editeur Fondeur : R. PATROUILLOT. Signé sur la base. 
Contre socle en marbre noir et onyx.
24 x 55 x 14 cm.
Vers 1925.

150 - 200 €

210
Barye (d’après). Tigre et Crocodile. Bronze à patine brune. Signé sur 
la base. Fonte d’édition.
L. : 26 cm.

200 - 300 €

213
Barye (d’après). Chien passant. Bronze à patine vert sombre sur 
terrasse ovalisante. Socle en marbre beige.
27 x 35 x 14 cm.

150 - 200 €

mobilier0416_exeok.indd   57 26/04/16   18:08



58

215
Bronze d’édition à patine médaille présentant 
La Venus de Milo. Cachet de réduction 
mécanique. COLLAS.
H. : 47 cm.

100 - 150 €

214
Buste de Diane d’après Jean-Antoine 
Houdon, en bronze à patine brune, inscrit 
Houdon au revers ; socle de marbre rouge.
H. : 34 cm.

200 - 300 €

217
Deux petits Amours en bois peint au naturel.
Les draperies dorées.
XIXe siècle.

40 - 60 €

216
Buste en bronze à patine médaille représentant 
la comtesse du Barry d’après Augustin Pajou.
H. : 30 cm.

200 - 300 €

218
Bronze à patine foncée présentant le corsaire 
du DUGUAY-TROUIN debout près d’une 
encre marine et d’un canon.
H. : 19 cm.

100 - 150 €

219
Petit bronze à patine sombre présentant un 
buste de Molière sur piédouche. H. : 14 cm.

50 - 80 €

220
Atelier de Severo da Ravenna (actif en 1496, 
décédé en 1525 ou 1538). Faune. Statuette 
en bronze à patine brune. Socle cylindrique 
en marbre. H. totale : 35.5 cm. ; H. bronze : 
31.5 cm.
(petits accidents de fonte).

3 000 - 4 000 €
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221
Mathurin MOREAU (1822-1912)
Les Harmonies.
Bronze à patine brune.
Signé sur la base.
Socle en métal avec cartel.
H. : 82 cm.

1 000 - 1 500 €

mobilier0416_exeok.indd   59 26/04/16   18:08



60

223
Ecole française du XVIIIe siècle. Scène galante avec enfant. Huile sur 
toile. Accidents et restaurations. 66 x 63 cm

100 - 200 €

222
Ecole française du XIXe siècle. Scène galante. Huile sur toile. Vers 
1900. 75 x 223 cm.

2 000 - 2 500 €

227
Statue d’enfant Jésus en bois et composition peint au naturel. 
Présentée debout, les bras écartés. Important socle en bois doré à 
quatre consoles et attributs religieux (agneau, pampres…).
XIXe siècle.
H. : 84 cm.

80 - 120 €

225
Garniture en bronze patiné doré et marbre blanc, composée d’une 
pendule à décor de jeux d’enfant et bouquetins, cadran émaillé blanc 
à chiffres romains signé Julien Leroy et de deux candélabres aux 
enfants, à six bras de lumière. Style Louis XVI (accident à un bras).
H. Pendule : 48 cm. H. Candélabres : 61 cm.

400 - 600 €

226
Garniture composée d’une pendule en régule patiné et marbre blanc 
à décor de jeu d’enfant sur un char, et deux vases à guirlandes.
Style du XVIIIe siècle (accidents).
H. : 35 cm, L. : 45 cm.

80 - 120 €

224
Vase en porcelaine dans le goût de Sèvres ; monté en lampe.
Style du XVIIIe siècle.
H. : 93 cm.

200 - 300 €

226

223
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228
Important angelot en bois doré présenté debout les bras écartés avec 
draperie.
XIXe siècle. Accidents et manques.
H.: 62 cm.

100 - 120 €

229
Pendule en bronze doré et patiné représentant un angelot sur un char 
tiré par un lion. Base en marbre.
XIXe siècle (accidents et manques).
41 x 47 cm.

200 - 300 €

230
Pendule en bronze doré. Le cadran à cartouches émaillés sur fond 
ciselé et doré, surmonté de rinceaux de fleurs. Base rocaille à quatre 
pieds.
Epoque Napoléon III - 1880.
H.: 56 cm. L.: 43 cm.

200 - 300 €

231
Garniture de cheminée de style Louis XVI en régule doré et porcelaine.
Elle comprend une pendule portique à 4 colonnettes soutenant un 
cadran signé Galli à Marseille. En partie haute un vase à deux anses 
et le socle présente deux amours assis. Pieds toupies. 40 x 27 x 13 
cm. Plus une paire de candélabres à 5 lumières à décor de rinceaux 
feuillagés. Bases rectangulaires sur pieds toupies.
XIXe siècle. Avec trois socles en bois doré.
H.: 44 cm.

200 - 300 €
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236
Achille DEVÉRIA (1800-1857). Deux gravures en couleur dans un encadrement de verre églomisé noir à décor de palmettes et de rinceaux 
or. Les cadres en bois et stuc doré avec écoinçons fleuris et feuillagés. Légendées l’une « Bretons, un long jour de travaille (sic), un instant 
de bonheur ». L’autre «Anglais unis par le coeur, séparé par linterets (sic) ».Vers 1830. 51 x 41 cm.

300 - 400 €

234
Miroir en bois doré à décor ajouré et sculpté de feuillages et fleurs.
Style Louis XV.
H.: 83 cm, L.: 52 cm.

200 - 300 €

233
Lustre en bronze à trois tiges torsadées retenant un éclairage central 
et trois tulipes. En partie basse, une ronde de trois enfants à patine 
noire.
Vers 1900 (Tulipes accidentées).
H.: 88 cm.

80 - 100 €

235
Paire de bras de lumière en bois doré présentant une main fermée en 
serrant une colonne cannelée et surmontée d’un binet avec fil perlé.
En partie basse un culot feuillagé avec ses tulipes en verre satiné.
Fin XIXe - début XXe.
H.: 79 cm.

100 - 150 €

232
Paire de groupes en bronze doré à décor d’oiseau et nid dans un 
entourage de feuillages Style Louis XV, dans le goût de Jean-Jacques 
Caffieri. H.: 28 cm. L.: 21 cm. P.: 18 cm.

600 - 800 €
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Horloge de table en métal doré et argenté à sonnerie au passage des heures et des quarts, XIXe siècle dans le style d’une horloge 
de la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Cadran annulaire en laiton doré, chiffres romains pour les heures et les quarts d’heures, arabes pour les minutes, aiguilles en 
acier bleui ; mouvement à platines rectangulaires, un seul barillet pour le rouage des mobiles et de la sonnerie, échappement à 
verge avec balancier à queue de vache, sonnerie sur deux timbres, roue de compte à double entailles ; boîte rectangulaire doré 
et argenté, entièrement gravé de fleurs, de rinceaux et entrelacs, surmonté d’un clocheton dissimulant les deux timbres, pieds,
piliers des coins et balustres en bronze argenté.
H.: 31 cm.

1 500 - 1 800 €
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238
Petite pendule au musicien en bronze patiné et doré, le cadran supportant une lyre, la base à 
décor de vases fleuris ; mouvement d’époque antérieure.
Epoque Restauration.
H.: 21 cm, L.: 15 cm, P.: 7 cm.

200 - 300 €

240
Groupe en bronze doré et biscuit composé d’une pendule en forme 
de moulin à vent avec deux personnages sur la terrasse de bois teinté,
surmontée d’un globe ; mouvement de montre ancien.
Style Restauration.
H.: 30 cm (avec le globe).

150 - 200 €

239
Pendule de goût troubadour en bronze doré, le cadran et le 
mouvement signés Michel à Paris.
Style Restauration.
H.: 23 cm.

80 - 100 €
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243
Important cartel d’applique de style Louis XVI en forme de lyre en 
bronze doré, retenu par un anneau avec deux branches de laurier. En 
partie basse culot feuillagé, le cadran émaillé avec chiffres romains et 
arabes en bleu, marqué « Ancien Etablissement Gautier à Bordeaux ».
Fin XIXe siècle.
H.: 77 cm.

300 - 400 €

241
Pendule en bronze patiné, doré et acajou représentant un grognard,
le cadran inscrit Berthoud ; mouvement de montre ancien signé 
Berthoud.
Style Empire.
H.: 19 cm, L.: 14 cm, P.: 7 cm.

80 - 100 €

242
Pendule en bronze à décor d’un joueur de cornemuse, le cadran 
supporté par un fût de colonne ; le mouvement de montre du XVIIIe 
siècle signé Lalime à Paris.
Style Louis XVI.
H.: 27 cm, L.: 14 cm, P.: 8 cm.

80 - 100 €

244
Pendule portique en bronze verni, à vases et figures de caryatides ;
mouvement de montre signé Bréguet.
XIXe siècle.
H.: 25 cm, L.: 14 cm, P.: 7 cm.

150 - 200 €
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Tapisserie aux armes de France, Manufacture royale d’Aubusson, France, Fin XVIIe - début XVIIIe siècle.

Tapisserie aux Armes de France soutenues par deux angelots sur un fond fleur de lys, entourées des colliers de l’ordre de St Michel et de celui 
du St Esprit sur un manteau d’hermine. La bordure supérieure comporte des LL entrecroisés et des couronnes fermées, le reste est orné de 
sceptres royaux, main de justice, et des éléments marins tels que des coquillages, des ancres, des dauphins laissant supposer un cadeau à un 
dignitaire de la Marine. Manufacture Royale d’Aubusson.
Fin XVIIe s. / début XVIIIe s. Pascal Bertrand-Dominique Chevalier. Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin. La bibliothèque des Arts.
1988. Etat : laine et soie, restaurations d’usage, galon rapporté.
255 x 238 cm.

15 000 - 20 000 €
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246
Fragment de tapisserie d’Aubusson représentant un paysage de 
sous-bois ; bordures en partie repliées.
XVIIIe siècle (accidents).
H.: 187 cm, L.: 184 cm.

600 - 800 €
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247
Très joli panneau au petit point provenant probablement d’un 
écran, dans le goût de Jean Bérain (1640-1711), fin XVIIème siècle.
Nombreuses usures.
H.: 79 cm, L.: 63 cm
Dans un cadre moderne.

400 - 500 €
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248
Tapisserie d’Aubusson.
Scène galante dans le goût de Boucher, fin du XVIIIème siècle.
228 x 160 cm

600 - 800 €
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249
Tapis Moghan, Caucase,
XXe siècle.
458 x 103 cm.

450 - 550 €

251
Tapis Chirvan, Caucase,
XXe siècle.
224 x 153 cm.

600 - 800 €

250
Tapis Chirvan, Caucase,
XIXe siècle.
295 x 118 cm.

1 200 - 1 600 €

252
Tapis Kuba, Caucase, XXe siècle.
196 x 123 cm

300 - 500 €

253
Tapis Kuba, Caucase, XXe siècle.
189 x 125 cm

150 - 250 €

249

250

252

251

253
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255
Tapis Belouch, Sud de la Perse, XXe siècle.
143 x 99 cm.

150 - 250 €

256
Kilim Senneh, Ouest de la Perse, XXe siècle.
195 x 148 cm.

100 - 200 €

257
Kilim Rashwan, Anatolie, XIXe siècle.
296 x 122 cm.

600 - 800 €

258
Tapis Kazak, Caucase, XIXe siècle.
109 x 95 cm.

1 350 - 1 500 €

259
Couverture d’animal sumak, Caucase, XXe siècle.
164 x 115 cm.

450 - 600 €

254
Tapis Khamseh, Sud de la Perse, XIXe siècle.
201 x 148 cm.

250 - 350 €

254

257

256

255
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261
Tapis Khamseh, Sud de la Perse,
XIXe siècle.
298 x 144 cm.

600 - 800 €

260
Tapis Genje, Caucase, XIXe siècle.
211 x 113 cm.

600 - 800 €

258

260

259

261
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ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

ORDRE D'ACHAT

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV 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 motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée sous 
le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les commissaires 
priseurs habilités sont Damien Leclere, Delphine Orts et Yonathan Chamla. Les rapports entre Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis 
aux présentes conditions générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de 
la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et pour les professionnels, quelle 
que soit leur domicile fiscal, et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
En raison des règles applicables aux ventes aux enchères se tenant à l’Hôtel Drouot ,  tout objet adjugé et, après complet paiement,  non retiré au plus 
tard le lendemain de la vacation avant 10 heures, est descendu au troisième sous-sol au service de magasinage de l’Hôtel des ventes (Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18). Les frais sont à la charge du propriétaire de l’objet et payables directement auprès de la société DROUOT ENCHERES .
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CONFERENCES
Conférences à la Maison de ventes à Marseille

à 18h00 - Entrée libre.

10 mai PIERRE PUGET
Sculpteur, peintre et architecte
Conférence et signature de Marie-Paule Vial
et Luc Georget
Conservateurs du Patrimoine

30 mai L’HISTOIRE DE L’ART
Objet, sources et méthodes
Conférence et signature de Guillaume Glorieux
Historien de l’art

20 juin VISAGES DE L’EFFROI
Violence et fantastique de David à Delacroix
Conférence et signature de Sidonie Lemeux-Fraitot
Historienne de l’art

AGENDA
10 mai MODE & ACCESSOIRES VINTAGE
ONLINE !
Marseille
18 et 19 mai COLLECTIONS D’UN AMATEUR
Paris - Drouot
3 juin ORIENTALISME
Marseille
6 juin ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Paris - Drouot
7 juin DESIGN
Marseille
9 juin MONTRES
Paris - Drouot
11 juin ART URBAIN
Marseille
23 juin PEINTURES & ESTAMPES ASIATIQUES
Paris - Drouot
24 juin PEINTRES DU MIDI
Paris - Drouot
28 juin LIVRES & COLLECTIONS
Marseille
29 juin BIJOUX & MONTRES
Paris - Drouot
13 septembre ART AFRICAIN
Paris - Drouot

vendu
207 400€

31 mars  2016

Edgar DEGAS (1834-1917)
Deux hommes et deux danseuses.
Vers 1880. Monotype. 31 x 27,5 cm.
Superbe et première épreuve sur vélin fort rehaussée au pastel, avec 
la signature sur la planche reportée. Cachet rouge de l’atelier Degas 
(Lugt 657) au recto en bas à droite.

www.artefact-leclereblog.fr

DESIGN Mardi 7 juin 2016 / Marseille

Charlotte Perriand. Bibliothèque Plot. Circa 1955. Ateliers Jean Prouvé pour Steph Simon.
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Nichée dans un magnifique hôtel particulier, rue de Lille

à Paris, la fondation Custodia conserve une collection

d’étude riche d’au moins 100 000 œuvres sur papier ; en ce dé-

but d’année, elle accueille une exposition inédite qui présente

la magnifique collection de dessins constituée par le couple

néerlandais John et Marine Fentener Van Vlissingen. Exposée

au Rijksmuseum à Amsterdam l’été dernier, cette sélection

d’une centaine de dessins de paysage datant du XVIe au XIXe

siècle retrace l’évolution du paysage chez les maîtres hollan-

dais et flamands avec des grands noms comme Rembrandt,

Jacob Van Ruisdael, Saenredam ou encore Joseph August

Knip. Dans une scénographie simple et épurée, ces peintres

paysagistes nous emmènent à travers la campagne néerlan-

daise et toute l’Europe, dévoilant les ports méditerranéens et

atlantiques, les forêts hollandaises, les collines romaines, les

jardins français… Des thèmes mythologiques et scènes de vil-

lages aux batailles navales et paysages de sous-bois, la col-

lection atteste en tout cas de la diversité du paysage dans l’art

à l’Époque moderne alors qu’il s’émancipe en tant que genre

pictural et devient un sujet en soi.

Une collection unique d’une grande qualité
Rassemblée au cours des 40 dernières années, la collection van
Vlissingen est donc faite d’acquisitions récentes et le fruit d’un
collectionneur passionné et conscient du marché de l’art. Fon-
dateur d’une agence de voyages, c’est assez naturellement que
John van Vlissingen s’est tourné vers les carnets et dessins de
voyage, commençant par des dessins des XVIe et XVIIe siècles
avant d’élargir sa collection. Même si elle regroupe quelques
esquisses, la plupart de ces dessins sont coloriés, tracés au
lavis ou même rehaussés à la gouache, d’un fini remarquable
et d’une précision exceptionnelle ; la finesse des détails topo-
graphiques et la qualité du rendu en font des œuvres notoires.
L’exposition montre donc une grande diversité d’artistes néer-
landais et flamands avec de grandes pièces (six panoramas)
côtoyant des feuilles de plus petites dimensions comme le des-
sin de Rembrandt représentant une route menant à un moulin
à vent, et qui fait immanquablement l’affiche de l’exposition.

Raconter son voyage
Le parcours revient sur la propension des artistes néerlandais
à sillonner l’Europe et le pourtour du bassin méditerranéen
durant l’Époque moderne, cherchant à reproduire à travers des
dessins souvent pris sur le vif les paysages traversés et la di-
versité des régions parcourues. Faisant écho au titre de l’expo-
sition « En route », une petite aquarelle de Hendrick Avercamp,
représentant des Vaisseaux sur une mer calme, évoque l’esprit
aventureux de ce peuple. Celui qui vendait à l’époque ses des-
sins comme images à coller dans des albums de collection sait
produire des effets remarquables avec de simples moyens ;
ici un mélange d’aquarelle et de lavis. On voit également des
flottes représentées en frise ou des scènes de naufrages,
témoignant de l’influence incontournable de la mer sur ces
artistes-voyageurs.

Aux Pays-Bas, la tradition culturelle fait une place prépondé-
rante à la topographie et l’on constate la propension des des-
sinateurs à retranscrire fidèlement les paysages européens.
Les paysages français de Lambert Doomer comme la Vue du
quartier Vertais à Nantes témoignent ainsi d’une enquête soi-
gneuse permettant de dévoiler une France rustique et pitto-
resque. Celui qui a été l’élève de Rembrandt, exécute entre
1644 et 1646 des dessins topographiques d’une grande fidélité.
Ces illustrations peuplent également les guides ou journaux
de voyage comme ceux de Willem Schellinks qui retransmet
une magnifique Vue de la ville de La Valette sur l’île de Malte où
il séjourne en 1664, dessin panoramique pour l’Atlas van der
Hem 1661–1665 du nom d’un collectionneur d’Amsterdam qui a
ajouté cartes et dessins à l’Atlas Major.

D’autres sont contraints au voyage par la fuite comme Lodewijk
Toeput, futur Pozzoserrato qui quitte les Flandres face à l’occu-
pation espagnole et rejoint l’Italie. Installé à Trévise, il déve-
loppe une pratique du paysage panoramique jouant sur des
séries de représentations en fonction des saisons. Les scènes
d’hivers, typiques des Pays Bas, jalonnent de fait les différents

www.artefact-leclereblog.fr

“EN ROUTE !”
AVEC LES MAÎTRES

FLAMANDS ET NÉERLANDAIS

DES XVIE-XIXE SIÈCLES

PARIS / Fondation CUSTODIA

Hendrick Avercamp (1585-1634)
Vaisseaux sur une mer calme.
John and Marine van Vlissingen Art Foundation.
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siècles : on peut en admirer une à la gouache par Gerrit Battem,
à la manière de Pieter Brueghel l’Ancien, une autre au lavis brun
et gris par Jacob Cats, magnifique spectacle de pêcheurs sur
la glace. Les vues de villes sont ainsi rendues vivantes par la
présence de personnages en premier plan comme sur la Vue
d’Utrecht d’Herman Saftleven paysage de plus d’un mètre cin-
quante de long réalisé sur quatre feuilles assemblées. Certains
dessins sont vraiment spectaculaires comme la Vue de Cambrai
en couleur d’Adam Frans van der Meulen après la prise de la
ville par Louis XIV où les éléments architecturaux sont retrans-
crits scrupuleusement jusqu’aux impacts de balles.

Le Chœur de la cathédrale d’Utrecht (1636) de Pieter Saenredam
montre le travail d’un autre genre de topographe qui a participé
à l’Atlas Munnicks van Cleeff. Ce chef-d’œuvre technique, dû à
celui qu’on surnomme le « portraitiste » des églises hollan-
daises, représente un grand chœur gothique illuminé par l’ap-
port précis des couleurs et la perspective de la composition. On
ne peut qu’être interpellé par la grande justesse des mesures et
le rythme des verticales.

Paysages en plein air
Plusieurs années après la Fuite en Égypte de Carrache, les pay-
sages ne sont plus seulement des arrière-plans de scènes bi-
bliques ou mythologiques, mais considérés comme des sujets
en tant que tel. Le site et les monuments prennent le devant de
la scène que ce soit dans les cascades de Tivoli par Caspar van
Wittel ou la vue du Colisée à Rome de Daniel Dupré, dessinés sur
le vif pour la plupart. Les détails portés aux représentations de la
nature sont probants que ce soit dans le traitement des animaux
ou des végétaux magnifiés par le travail de la lumière. Certains
arbres sont impressionnants comme dans le Paysage de forêt
avec un berger et une bergère de Paulus van Liender. Le dessin
gagne de fait son autonomie en s’émancipant du carton prépa-
ratoire : Rembrandt, maître en son art et fasciné par la nature et
les variations quotidiennes de la lumière, s’est ainsi appliqué à
dessiner la campagne autour d’Amsterdam : le Rempart près de
la St. Anthonispoort à Amsterdam, issu de la collection du Duc
de Devonshire, plonge le spectateur dans le décor en quelques
tracés harmonieux à la plume et à l’encre brune. Sur le même
thème, Jacob van Ruisdael donne avec sa Vue du pont Hogesluis
sur l’Amstel à Amsterdam un dessin particulièrement raffiné et
typique du paysage hollandais qui marque par son horizon bas
et sa monumentalité.

Pour les paysages étrangers, là où certains veulent retranscrire
avec précision, d’autres se permettent plus de libertés et s’ins-
pirent des images rapportées. Ils ajoutent de leur imagination à
la réalité dans la tradition de Hans Bol qui ouvre d’ailleurs l’ex-
position avec des miniatures aux couleurs remarquables. Dans
son Paysage imaginaire, l’artiste anversois Tobias Verhaecht
amalgame plusieurs sites visités pendant ses différents pé-
riples ; Hendrik Meijer perpétue pour sa part cette tradition au
XVIIIe siècle en jouant sur les architectures imaginaires et les
effets de perspectives atmosphériques.

INFORMATIONS PRATIQUES :

En route ! Dessins néerlandais de paysage

de la Collection John et Marine van Vlissingen”

À la fondation CUSTODIA, 121 rue de Lille / 75007 Paris

Jusqu’au samedi 30 avril 2016
Tous les jours sauf le lundi de 12h à 18h.

Les dernières salles montrent des représentations plus poli-
cées avec une nature « domptée » par l’homme : Hermanus
Numan propose des aquarelles très raffinées de manoirs et
parcs comme ces esquisses préparatoires représentant des
vues du domaine de Wijkeroog. L’artiste Knip, qui s’est installé
à Rome en 1809 pour y parfaire sa formation de peintre en tant
que pensionnaire de Louis Bonaparte, transmet quant à lui,
dans plus de 600 études d’après nature, son amour pour l’Italie.
Ses dons d’aquarelliste se dévoilent dans son Paysage près de
Galloro où l’on distingue un voyageur près d’une fontaine : les
quelques touches de coloris transparents animent la scène et
transfèrent une légèreté « très moderne » à ce lavis.

La fondation Custodia a donc fait le choix d’exposer un magni-
fique ensemble dont l’unité et la pertinence ne sont plus à
prouver. La visite de ces salons dans une atmosphère calme et
propice à la contemplation est un vrai plaisir : on voit au rythme
des salles la place que prend le paysage hollandais et flamand
au fil des siècles alors que ces artistes-voyageurs inventent une
nouvelle façon de le dessiner, le rapportant parfois avec une
grande précision d’observation, le magnifiant ou le sublimant,
mais toujours le célébrant et l’édifiant au rang d’un sujet à part
entière.

Pieter Saenredam (1597-1665)
Le chœur de la cathedrale d’Utrecht, vu de l’est.
John and Marine van Vlissingen Art Foundation.
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