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1 

Carle VANLOO (Nice 1705 - Paris 1765)  
Un saint mis au tombeau 
Sanguine 
34 x 24 cm 
Doublé, petites pliures 
Annoté en bas au centre sur le montage « Car.Vanloo primus Regis pictor finxit, et 
delineavit »   

2 000/3 000 € 

Il existe une contre-épreuve de notre dessin conservée au Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye (voir Marie-
Catherine SAHUT « Carle VANLOO, Premier peintre du roi » ; Nice, Musée Chéret 21 janvier – 13 mars 1977 ; 
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin 1er avril – 30 mai 1977 ; Nancy, Musée des Beaux-Arts 18 juin – 15 août 1977 ; 
p.148, n°453 repr.)



2 

École française de la fin du XVIIIe siècle 
Paysage classique avec des baigneurs 
Aquarelle gouachée 
25,5 x 36,1 cm 
Epidermures 
Annoté au verso « gouache de Clérisseau (1722-1820) datée de 1789 »  

600/800 € 

 

3 

Hubert ROBERT (1733-1808) 
Vue animée de Gênes avec des lavandières 
Plume et encre noire, aquarelle avec rehauts de gouache blanche sur une contre-épreuve de sanguine 
28,3 x 36 cm 
Légèrement insolé, quelques rousseurs 
Annoté dans le bas sur le montage « dessiné d’après nature à gênes »  
Cachet du monteur F. Renaud à sec en bas à droite (L.1042) 

6 000/8 000 €    

4



5



6

4 

École crétoise du XVIIe siècle  
Icône de la Mère de Dieu Glycophilousa 
Panneau 
(Fentes) 
43,5 x 36,5 cm 

1 000/1 500 € 

 



7

5 

École flamande du XVIIIe siècle, suiveur de David TENIERS 
Singes dans un intérieur de taverne 
Cuivre 
10 x 13 cm 
Porte une signature en bas à gauche TENIERS F. 
Sans cadre 

4 000/6 000 €



8

6  

École hollandaise de la fin du XVIe siècle,  

suiveur de Martin van HEEMSKERCK 
Scène de combat antique 
Panneau parqueté 
52,5 x 70,5 cm 
(restaurations) 

6 000/8 000 €



9



10

7 

École flamande vers 1640 
L’arrivée devant la place Saint Marc 
Toile  
47,5 x 64 cm 
(Restaurations anciennes) 

4 000/6 000 €



11

8 

École anversoise du XVIIe siècle,  

atelier de Pieter NEEFS 
Intérieur d’église 
Panneau de chêne, deux planches, renforcé 
48,5 x 83,5 cm 
Personnages ajoutés postérieurement 

2 000/3 000 €

9 

École française du XVIIe siècle 
La Pentecôte 
Toile 
65 x 52,5 cm 

600/800 €

8
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10 

École flamande, 1662 
Portrait d’homme en buste 
Toile  
42 x 33 cm 
Inscription en haut à gauche : A SUAE/ANNO/1662 
(Restaurations anciennes) 

400/600 € 

 
11 

Attribué à August QUERFURT (1696-1761) 
Choc de cavalerie 
Toile marouflée sur panneau 
17,5 x 22,5 cm 

600/800 € 

 

12 

École vénitienne du XIXe siècle,  

suiveur du TINTORET 
Portrait d’un Vénitien 
Toile 
52 x 43 cm 
(Restaurations anciennes) 

800/1 000 € 

Dans un joli cadre du XVIIe siècle 
 
13 

Attribué à Francis COTES (1726-1770) 
Portrait d’homme dans un parc 
Toile 
118 x 98 cm 
(Restaurations) 

6 000/8 000 € 

 
 

12
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14 

Hubert ROBERT  

(Paris 1733-1808) 
Les lavandières sur le canal  
de Chantilly 
Toile 
72,5 x 141 cm 

25 000/30 000 € 

Provenance :  
Collection O. Aaron  
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maîtres 
Binoche & Giquello, 3 Juin 2015, n°51, reproduit 
Acquis à cette vente par le propriétaire actuel.  
Hubert Robert décora pour le Comte d’Artois la  
« chambre des bains » de Bagatelle, aux sujets 
identiques à notre tableau, consacrés aux plaisirs 
champêtres (voir le catalogue de l’exposition La 
folie d’Artois, Château de Bagatelle, D. Aaron, 
1988, p.178, reproduit p.179).  
 
Exposition :  
La folie d’Artois, Paris, Château de Bagatelle, 
1988, reproduit p. 179.  
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15 

Joseph-Ferdinand LANCRENON (Lods (Doubs) 1794 - idem 1874) 
Alphée et Aréthuse 
Toile 
Beau cadre d’époque Louis XVI 
40 x 32 cm 

8 000/12 000 € 

Provenance : 
Maison de l'artiste à Lods, dans le Doubs 
Héritiers de l'artiste en ligne directe 
Collection particulière, Bordeaux 
  
Œuvre en rapport : 
Le tableau présenté au Salon en 1831, réexposé à l'occasion de l'Exposition universelle de 1855 et déposé au Musée de Picardie à Amiens ; détruit à la suite de bombardements. 
  
Exposition : 
Musée des beaux-arts d'Agen, Trésors d'une collection privée, octobre-janvier 2010 (d'après une étiquette au revers). 
  
Elève de Girodet dont il reprend l'esthétique de beauté idéale et étrange, Lancrenon aime opposer un corps musclé masculin et la chair d'ivoire d'une nymphe (Borée enlevant Orythie, 
musée de Montargis ; Le fleuve Scamandre et la jeune Callirhoë, Dijon, musée Magnin). Participant de l'esthétique romantique de l'homme au sein des éléments naturels déchainés, 
le tourbillon d'algues et d'écume évoque des fonds sous-marins et devait être spectaculaire dans le format du tableau définitif (250 x 200 cm) détruit au musée d'Amiens lors de la 
dernière guerre. 
Le sujet, tiré des Métamorphoses d'Ovide, raconte l'amour non partagé du fleuve Alphée, coulant en Elide et en Arcadie, fils d'Océan et de Téthys, pour la belle Aréthuse. Celle-ci 
appartenait au cortège d'Artémis et comme sa maîtresse, n'aimait que la chasse et les courses en forêt. Pour la faire échapper aux ardeurs du fleuve, la déesse l'entoure d'une brume 
épaisse. Devenant confuse et voyant son corps s'écouler en gouttes azurées, Aréthuse fut alors changée en fontaine, dont les eaux se mêlèrent finalement à celle de son prétendant. 
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18

19 

Théobald CHARTRAN (1849-1907) 
Esquisses pour l’histoire de Saint-Saturnin, études de décoration pour 
l’église de Champigny-sur-Marne 1876 
Deux études à l’huile en forme d’écoinçons, signées en bas, sur une toile à 
fond or. 
45,5 x 32,5 cm 

800/1 000 €  

Projet pour l’église Saint-Saturnin de Champigny-sur-Marne. Chaque composition a donné lieu à deux 
dessins préparatoires sous les titres “Faits de la vie de Saint-Saturnin” et “Ensevelissement de Saint-
Saturnin”, conservés au musée des Beaux-Arts de Besançon et référencés sous les numéros : D3255/ 
D3251 / D3254 / D3252. 
Il livre un décor inspiré par la peinture religieuse du XVIIe siècle en se pliant habilement aux contraintes 
imposées par l’architecture. Ces décors ne semblent pas avoir été retenus pour la décoration finale de 
l’édifice  
 
 

16 

Henri Edouard TRUCHOT  

(Bliescastel 1798 - Paris 1822) 
Mère et son enfant en prière 
Toile 
32,5 x 15 cm 
Signée et datée en bas à gauche Truchot / 18.. ? 

800/1 000 € 

 
17 

École Romantique du XIXe siècle 
Femmes à l’ombrelle 
Huile sur toile 
Monogrammée VD et datée 1833 en bas à gauche 
62,5 x 71 cm 

600/800 € 

Provenance : Albert Laprade, architecte 

18 

Attribué à Alfred CHOUBRAC  

(1853-1902) 
La mort de Virginie d’après Bernardin de 
Saint-Pierre 
Huile sur toile 
33 x 46 cm 
(Rentoilage et restaurations) 

1 500 /2 000 €



19

20 

Attribué à Jean-Baptiste VINCHON (1789-1855) 
Le baptême de son Altesse royale le Comte de Paris, le 2 mai 1841, à Notre-Dame 
Huile sur toile 
28 x 45 cm 

4 000/6 000 €



20

21 

Ecole Orientaliste 
La conversation devant l’étal 
Huile sur toile 
Non signée 
61 x 50  

100/120 € 

 

22  

Ecole orientaliste 

(Ronanlith ou Ronantich) 
La marchande de fruits 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
46 x 55 cm 
(Manques) 

150/300 €

23  

Simon STOCKLI (XXe siècle) 
Danseuse berbère et musicien 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
72,5 x 60 cm 
(Léger enfoncement, petit grattage) 

200/300 €

24 

Zsigmond VAJDA (1860-1931) 
La lettre d’amour 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
69 x 50 cm 
Important cadre en bois stuqué et doré orientalisant       

600/800 € 
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26  

Marguerite DELORME (1876-1946) 
Beauté berbère 
Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche 
34 x 26 cm 

150/250 € 

 

27 

Louis-Auguste GIRARDOT  

(1856-1933) 
Jeune beauté orientale 
Huile sur carton 
Signée en bas à gauche 
33 x 28 cm                                              

200/400 €

28  

Gonzague PRIVAT (né en 1843) 
La marchande d’oranges 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
46 x 33 cm 
(Accident)  

200/300 €

25 

Etienne DINET (1861-1929) 
La fin de la prière : Amine 
Esquisse à la gouache sur papier gris 
Cachet en arabe en bas à droite 
15 x 22,5 cm (à vue) 

300/500 € 

Il s’agit d’une gouache préparatoire au tableau homonyme 
(cf. Catalogue raisonné d’Etienne Dinet, D.Brahimi et 
K.Benchikou, ACR Editions, n° 395 page 253).
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29 

Edgar DEGAS (1834-1917) 
Repasseuse à contre-jour, vers 1873 
Dessin au fusain, porte le cachet de la vente « Degas » en bas à gauche en rouge.  
Au verso cachet « Atelier Ed. Degas » en rouge et annoté au crayon « Ph1566 ».  
42 x 30,5 cm  

60 000/80 000 € 

Etude pour le tableau du Metropolitan Museum of Art,New-York - collection H.O. Havemayer. 
 
Provenance : 
- Atelier Degas, 3e vente, 7-9 avril 1919, Galerie Georges Petit, Paris, n°269, reproduit. 
- Collection particulière 
 
Expositions : 
- « Degas », Galerie Schmit, Paris, 15 mai-21 juin 1975, n°58, reproduit. 
- « Edgar Degas », Kunsthalle, Tübingen, 14 janvier-25 mars 1984, n°88, reproduit. 
 
Bibliographie : 
- Paul-André Lemoisne, Degas et son oeuvre, Arts et métiers graphiques, Paris, 1946, T II, n°356, cité comme Etude. 
- Degas, Exposition à Paris, Ottawa et New York, 1988-1989, Ed. RMN, Paris, 1988. Décrit et reproduit Fig.117, p.224 
- Michel Schulman, Edgar Degas Le catalogue critique numérique, 2019, décrit et reproduit réf.: MS-583 
 
Œuvre en rapport 
Les repasseuses sont un sujet de prédilection pour Edgar Degas entre 1869 et 1895. La repasseuse à contre-jour, conservée au Metropolitan Museum of Art à New York, est la 
première version d’une série de trois, dans une atmosphère un peu tragique une silhouette à l’ouvrage se détache sur la blancheur des linges. 
Ce dessin est une étude pour cette figure, mise au carreau pour être reportée, de la même dimension que dans la peinture. Cette dernière conserve d’ailleurs des traces de carreaux 
correspondants à ceux de cette étude. 
                                                                                                                                  



23



24

30 

École symboliste 
Muses 
Deux pastels, l’un signé en bas à droite, l’autre portant une trace d’initiales 
42,5 x 119 cm 

3 000/4 000 € 

Il s’agit probablement de Théodor Bruckner (1870-1921)



25

31 

Jean VEBER (1864-1928) 
La princesse qui danse 
Pastel sur carton marouflé sur toile, signé en bas à droite 
61 x 92 cm 

7 000/8 000 € 

Provenance : 
Vente Castor-Hara, 25 octobre 2017 
 
Exposition : 
Exposition rétrospective des œuvres de Jean Veber, Musée du Petit Palais, Paris, 1930, n° 74, p. 23. 



33 

École symboliste 

Scène mythologique : Chiron et Esculape 
Dessin au fusain sur un paravent à trois feuilles 
H. 210 cm - L. 80 cm pour les feuilles latérales 
H. 210 cm - L. 120 cm pour la feuille centrale 

2 500/3 000 €

26

32 

Attribué à Alexis Joseph MAZEROLLE (1826-1889) 
Les quatre saisons 
Etudes de dessus de portes pour le petit salon de l’Hôtel de 
Broglie, rue de Varenne à Paris. 
Quatre dessins au fusain et à la craie blanche, titrés 
20,5 x 33,5 cm 

800/1 200 €
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28

34 

Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944) 
Arbre en hiver 
Pastel, signé en bas à droite 
40 x 54 cm à vue 

800/1 000 € 

Provenance : Galerie Druet, n°4361 
 
35 

Albert MARQUET (1875-1947) 
Deux personnages 
Dessin à la plume, porte le cachet de la signature en 
bas au milieu 
9 x 13,6 cm 

400/600 € 

Provenance : Collection Michel Eyriey, Paris



29

37 

Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
Ballerine 
Pastel et fusain sur papier bleu, signé d’une initiale en bas à 
droite (déchirures visibles sur les bords) 
51,5 x 31 cm 

300/500 € 

Nous remercions Madame Valdes-Forain de nous avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de cette oeuvre, elle pourra délivrer un certificat à la demande et à la 
charge de l’acquéreur..

36 

Suzanne VALADON (1865-1938) 
Nu relevant ses cheveux 
Crayon et fusain sur papier contrecollé sur carton  
Signé et daté 1899 
(Mouillures, taches et infimes déchirures) 
77 x 56 cm 

1 500/2 000 €



30

38 

Théodore ROUSSEAU  

(1812-1867) 
Vue de sous-bois 
Huile sur papier 
26 x 38 cm 

4 000/6 000 € 

Un certificat d’authenticité de Michel Schulman sera 
remis à l’acquéreur.

39 

Maximilien LUCE (1858-1941) 
La côte hollandaise 
Huile sur papier 
Signée en bas à droite et à gauche 
29 x 39 cm 

3 000/4 000 € 

Madame Denise Bazetoux a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre

40 

Maximilien LUCE (1858-1941) 
Maison de campagne, environs de la 
Rolleboise 
Huile sur papier 
Signée en bas à droite et à gauche 
31 x 40 cm 

2 000/3 000 € 

Madame Denise Bazetoux a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

38



31

39

40



41 

Pascal DAGNAN BOUVERET (1852-1929) 
Vision de Saint-Hubert 
Huile sur toile 
63 x 121 cm 

10 000/15 000 € 

Provenance : 
Collection Gustave Courtois, Vente Maigret, Paris, 18 juin 2009, lot 157 
Galerie Vincent Lécuyer, Paris 
Vente Castor-Hara, Paris, 25 octobre 2017, lot 54

32



33



34

42 

Léon BELLEMONT (1866-1961) 
Fillettes bretonnes 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1913 
55,5 x 46 cm 

600/800 € 

 

43 

Roland OUDOT (1897-1981) 
Maisons à Houdan 
Huile sur toile signée en bas à droite 
33 x 55 cm 

400/600 € 

 

44 

André LEMAITRE (1909-1995) 
Fleurs 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, et datée 89 sur le 
châssis  
55 x 38 cm 

300 /400 € 

 
45 

André LEMAITRE (1909-1995) 
Nature morte aux fruits et aux chardons 
Huile sur toile signée en bas  
54 x 64,5 cm 

400/600 €

42



47 

Charles Zacharie LANDELLE (1821-1908) 
La Vague 
Huile sur toile signée en bas à droite et située Etretat 
(Rentoilée et restaurations) 
83 x 131 cm 

1 500/2 000 €

35

46 

Jean-François RAFFAËLLI (1850-1924) 
La Laïta à Quimperlé 
Technique mixte sur papier, marouflé sur toile, signée en bas à 
droite, située au verso. 
22 x 47 cm  

4 000/6 000 €



36

Ɵ  
48 

Émile FRIANT (1863-1932) 
Portrait de Marguerite Paul 
Huile sur panneau signée et datée 1899 en bas à gauche 
72 x 51 cm 

40 000/60 000 € 

Dans un cadre somptueux en bois doré richement sculpté de frises, guirlandes et fruits. 
 
Provenance : 
Collection comte Charles-André Colonna Walewski 
 
Lot en importation temporaire



37



38

49 

Attribué à Émile FRIANT (1863-1932) 
Étude de modèle en buste de dos 
Huile sur toile 
Annotée au verso en bas E Friant Étude 
(Déchirures visibles, rétractations de matière) 
81 x 65 cm 

3 000/4 000 €



39

50 

Édouard CABANE (Paris 1857-1942) 
Portrait d’un couple 
Sur sa toile d’origine 
70 x 50 cm 
Signé et daté en haut à droite E. CABANE 1886 
(Accident) 
Sans cadre 

1 500/2 000 € 

 
 



40

51 

Paul SIGNAC (1863-1935) 
Saint-Malo, terreneuvas à quai, octobre 1927 
Mine de plomb et aquarelle, signée, située, datée St Malo Oct. 27 en bas, à droite et annotée en bas, au milieu Albatros et St 
Cordon ? 
26,5 x 41,5 cm 

15 000/20 000 € 

Une attestation d’authenticité n° 2020.11.02/15 de Madame Marina Ferretti en date du 11 février 2020 sera remise à l’acquéreur



41

52 

Paul SIGNAC (1863 – 1935) 
Cherbourg, 16 août 1932 
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche 
29,5 x 44,5 cm 

15 000/20 000 € 

Une attestation n° 2020.08.09/35 de Madame Marina Ferretti, en date du 8 septembre 2020, sera remise à l’acquéreur 



53 

Attribué à Daniel RABEL (1578-1637) 
Portrait de gentilhomme 
Gouache, aquarelle, et rehauts d’or sur vélin 
Présentée sur une boîte ronde en ivoire du XVIIIe siècle 
Miniature : 4,5 x 3,5 cm 
Boîte : D. 6,8 cm 

3 000/4 000 € 

 
La comparaison avec les portraits dessinés, gravés et peints de la période n’ont pas 
permis d’identifier le personnage représenté.  Ce gentilhomme, âgé d’une cinquantaine 
d’années, a probablement un passé ou une activité militaire puisqu’il porte un gorgeron 
sur son pourpoint. Il s’agit néanmoins d’un portrait d’apparat, confirmé par la présence 
de l’écharpe fleurie en diagonale sur son torse. La forme de la fraise et le costume 
permettent de le dater du début du XVIIe siècle. 
Le portrait est d’une très grande qualité d’exécution et d’un naturalisme rares pour 
cette période. La miniature est finement détaillée, la moustache et la barbe travaillées 
trait à trait, à la manière d’une gravure. 
Daniel Rabel (1578-1637) est le fils du peintre et graveur Jean Rabel, lui-même 
enlumineur, miniaturiste reconnu, dessinateur et graveur. Il travaille pour la Cour 
comme dessinateur de costumes de ballets, à l’instar d’Inigo Jones en Angleterre, et 
comme peintre de fleurs sur vélin pour Gaston d’Orléans. Il a également été chargé de  

 
peindre le portrait d’Anne d’Autriche à Madrid et fut le maître à dessin du fils de 
Charles de Gonzague, duc de Nevers. Les sources nous indiquent qu’il a également 
peint des miniatures qu’il signait éventuellement du monogramme « D.R. » : nous 
noterons entre autres la miniature dite de Gabrielle d’Estrées faisant autrefois partie 
de la collection Warneck (IV), (vente à Vienne, 18 novembre 1926, lot n°45), mais aussi 
une miniature un peu plus tardive, d’un autre gentilhomme (vente Sotheby’s Londres, 2 
juin 1975, lot 28), présentant cependant un naturalisme et un travail des ombres 
extrêmement similaires à ceux de notre miniature.  
Les quelques exemples signés et identifiés nous permettent de reconnaître à Daniel 
Rabel un talent pour le portrait, sans doute transmis par son père Jean, et prisé par la 
Cour et la famille royale.  
Les caractéristiques stylistiques de cette miniature permettent donc d’attribuer cette 
miniature à Rabel, bien qu’elle ne porte pas son monogramme. 
Bibliographie :  
Bellier de La Chavignerie Émile, Dictionnaire général des artistes de l’école française…
, Paris,1882-1885, t. II, p. 334  
Lemoine-Bouchard, Les peintres en miniature actifs en France (1650-1850), Paris, 2008, 
p. 433 
 
Meyer Véronique, L’œuvre gravé de Daniel Rabel, Mémoire de Maîtrise en d’Histoire de 
l’art, 1979 
Fiche rédigée par Madame Céline Cachaud, spécialiste de la miniature des XVIe et XVIIe 
siècles
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Jean 1er PETITOT dit « Le Vieux » (1607-1691) 
Double portrait d’Edward Hyde, Ier compte de Clarendon, 
et sa première épouse 
Émail biface sur or 
2,9 cm x 2,6 cm 

2 000/3 000 € 

 
Ce petit émail sur or double face est à présent identifié : il s’agit d’Edward Hyde (1609-
1674), 1er comte de Clarendon, Grand Chancelier et Premier Ministre de Charles II, roi 
d’Angleterre (r. 1660-1685), accompagné de sa première épouse, Anne Ayliff de 
Grittenham. Ce trésor apparaît pour la première fois sur le marché, ayant été conservé 
dans la même propriété depuis sa commande.  
L’identification a été possible par comparaison avec différents portraits peints par 
Adrian Hannemann (v. 1648-1655, National Portrait Gallery, NPG 773) et par Sir Peter 
Lely (sans date, avant 1667 (?), Checkers Court, Aylesbury). Une miniature de cabinet, 
signée par David Myers est également connue, mentionnée par Foskett et sans doute 
vendue par Bonham’s le 20 mai 2009 (lot 14). L’émail présenté ici serait une version 
d’après une miniature de Samuel Cooper, non retrouvée, à ce jour.  
Edward Hyde est considéré comme l’un des plus grands politiciens de la Restauration. 
Il reçoit de grandes faveurs de Charles II grâce à ses prouesses militaires et accéde aux 
plus hautes marches du pouvoir. Toutefois, son refus de soutenir certains projets de lois 
et plusieurs revers militaires, et son rôle dans le mariage entre le roi et Catherine de 
Bragance lui valent de nombreux ennemis. En Novembre 1667, il fuit vers la France. Il 
meurt en exil à Rouen en décembre 1674.  
Hyde s’est marié à deux reprises. Ses premières noces avec Anne Ayliffe de Grittenham 
en 1629 sont de très courte durée, celle-ci décédant six mois plus tard. Il se remarie en 
1634 avec Frances Aylesbury avec qui il aura plusieurs enfants dont Ann, future épouse 
de Jacques II (r.1685-1687). Frances meurt à son tour en 1667. La comparaison avec un 
portrait gravé de cette dernière permet de confirmer que le revers de l’émail ne la 
représente pas. Bien que nous n’ayons pas d’autre exemple iconographique d’Anne 
Ayliff, le costume et la parure de cette femme, datables vers 1620-1630, permettent de  

 
 
 
 
proposer qu’il s’agit bien ici de son portrait. L’original est attribuable à David des 
Granges (1611-v. 1671) : le traitement des yeux, l’aspect légèrement maladroit et le 
naturalisme moins poussé sont caractéristiques de son art. 
Le traitement de l’émail et la qualité picturale permettent d’attribuer ce travail d’émail 
à Jean I Petitot et à son atelier. Ils ont probablement travaillé d’après deux modèles de 
Samuel Cooper et David des Granges. Petitot était d’ailleurs très lié avec Cooper, qu’il 
avait rencontré lors d’un voyage à Londres entre 1637 et 1644. À la suite de ce voyage, 
Petitot a continué à peindre des portraits anglais, supposant que des miniatures étaient 
envoyées à Paris pour être réalisées en émail avant d’être renvoyées en Angleterre. 
Plusieurs exemples postérieurs à son séjour en Angleterre sont conservés dans les 
collections royales britanniques. D’autre part, Petitot envoie son fils, Jean II, se 
perfectionner à l’art de la miniature au sein de l’atelier de Cooper.  
Il n’y a pas d’informations quant à la fourniture du portrait dit d’Anne Ayliffe à l’artiste. 
Il est suggéré ici que l’ancêtre du présent propriétaire connaissait Hyde en personne et 
que ce dernier lui aurait confié le portrait pour être peint par Petitot. Il est aussi 
possible que Hyde ait fait faire ce portrait qui aurait été ensuite offert à l’ancêtre du 
présent propriétaire. Dernière hypothèse, le double portrait aurait été acquis à la mort 
de ce dernier à Rouen.  
Les deux portraits ne sont pas signés, ils datent probablement de l’exil de Hyde, entre 
1667 et 1674.  
Il s’agit là d’un touchant témoignage de l’amour de Hyde pour sa première épouse.   
Bibliographie : 
Clouzot Henri, Dictionnaire des miniaturistes sur émail, Paris, 1924, pp. 156-164 
Hyde Edward, The Life of Edward earl of Clarendon, Lord High Chancellor of England 
and Chancellor of the University of Oxford, Oxford, Clarendon Press, 1837 [online] : 
https://archive.org/details/lifeofedwardearl01clariala/page/n6  
Murdoch J., Murell J., Noon P. et Strong R., The English Miniature, New Haven et 
Londres, 1981, p. 152 (note 165) 
Fiche rédigée par Madame Céline Cachaud, spécialiste de la miniature des XVIe et XVIIe 
siècles

https://archive.org/details/lifeofedwardearl01clariala/page/n6
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Henri TESTELIN (1616-1695), entourage de  
Portrait de Louis XIV enfant 
Huile sur écaille de tortue, en tondo 
Vers 1640-1650 
D. 6,8 cm 

1 500/2 000 € 

Ce rare portrait de jeune garçon est à rapprocher d’un autre portrait de Louis XIV enfant, sur écaille de tortue, représenté avec la couronne sur une table à ses côtés (collection privée).  
Un grand nombre de portraits furent produits à la suite de sa naissance et au moment du couronnement du Roi Soleil. Plusieurs peintres sont appelés à peindre et diffuser son image : 
les Beaubrun, en 1642 (Fundacion Yannick y Ben Jakober, Mallorque) et Charles Le Brun en 1648 (cf. Peintres du roi, p.80-81) qui l’a représenté à l’âge de 12 ans.  Cette œuvre, 
disparue, a donné lieu à un grand nombre de portraits par divers artistes dont un avec son frère, le morceau de réception à l’Académie royale nouvellement créée, par Henri Testelin 
(Versailles, MV 102), et une version de Juste d’Egmont (château d’Ambras). Bien que le costume soit différent, la profusion de broderies et de fils d’or et surtout l’écharpe bleue de 
l’Ordre du Saint-Esprit permettent de fortement appuyer cette identification. La forme des yeux en amande, l’aspect poupon et la bouche pincée laissent supposer que le portrait a 
été peint dans ces années 1640. Nous l’attribuons à l’entourage de Henri Testelin par comparaison stylistique. 
La miniature, aujourd’hui sans cadre, était à l’origine insérée dans une boîte à portrait comme le confirme le morceau de fermoir incrusté dans l’écaille. 
 
Bibliographie : 
Les Peintres du Roi (1648-1793), catalogue d’exposition, 2000, pp. 80-81 
Fiche rédigée par Madame Céline Cachaud, spécialiste de la miniature des XVIe et XVIIe siècles 
 
56 

Cornelius JOHNSON le Vieux (1593-1661), entourage de 
Portrait d’un gentilhomme anglais à jabot de dentelle 
Huile ovale sur cuivre, vers 1630 
4,1 x 3,1 cm 
Cadre de l’époque en ébène moulurée. 

1 000/1 500 € 

Provenance :  
Acquis lors d’une vente en 1981 dans un château à Ascot, probablement Ashurst Manor, détruit et reconstruit à la même époque. 
 
Note historique : 
Lors de son acquisition, la miniature a été attribuée à Cornelius Johnson le Vieux (1593-1661). L’art de ce peintre d’origine flamande, né à Londres, se caractérise par un mélange de 
style anglais et de technique néerlandaise, modelant avec grande finesse et de manière tridimensionnelle les visages de la Cour de Charles Ier, puis ceux de l’élite néerlandaise de 
Middlebourg à partir de 1643, le peintre fuyant alors la guerre civile anglaise. 
Malgré ses qualités picturales indéniables, cette miniature ne peut être attribuée à cet artiste, mais plutôt à son entourage. Le naturalisme et le traitement stylistique sont assez 
proches de la main de l’artiste flamand mais la volonté d’idéalisation et le lissage de la surface picturale rappellent le travail des miniaturistes et peintres anglais au tournant du XVIIe 
siècle, tels Marcus Gheeraerts le Jeune (1561/2-1635/6) ou John Hoskins (1589/90-1664). 
Le gentilhomme représenté n’a malheureusement pas pu être identifié, mais son costume permet de le dater autour de 1630. 
 
Bibliographie : Karen Hearn, Cornelius Johnson, 2015.  
Nous remercions Karen Hearn, professeur honoraire à l’Université de Londres, pour ses commentaires sur cette œuvre. 
Fiche rédigée par Madame Céline Cachaud, spécialiste de la miniature des XVIe et XVIIe siècles 
 
57 

École anglaise du XVIIe siècle 
Portrait présumé de Charles Ier, roi d’Angleterre (1600-1649) 
Huile sur cuivre ovale 
7,5 x 5,8 cm 

800/1 000 € 

Ce portrait est probablement celui du roi Charles Ier d’Angleterre ayant régné entre 1625 et 1649, date à laquelle il fut décapité par Cromwell. L’artiste aurait copié une gravure et, 
dans une volonté de rendre l’œuvre plus fidèle, repris les codes de la miniature anglaise, que l’on retrouve entre autres chez John Hoskins (1589/60-1664) et Samuel Cooper (1609-
1672) entre autres, avec le ciel bleu et le rideau rouge. Toutefois, la couleur de la chevelure, tirant vers le châtain clair, ainsi que la moustache descendante ne sont pas exactement 
fidèles au portrait du roi. Il est donc possible que l’artiste ayant peint cette miniature n’ait pas eu de représentation fidèle du roi sous les yeux. Cependant les qualités picturales et 
stylistiques de l’œuvre ne permettent pas de l’attribuer à l’école continentale. 
Fiche rédigée par Madame Céline Cachaud, spécialiste de la miniature des XVe et XVIIe siècles
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Louis-Nicolas van BLARENBERGHE  

(Lille, 1716-Fontainebleau, 1794) 
Le Roi Louis XV chassant à courre 
Miniature ronde sur cuivre, à l’huile, vers 1770 
D. 7,4 cm 
Cadre en laiton gravé doublé d’un monogramme en or au 
revers 

1 200/1 500 € 

Miniature exécutée d’après la série des « Chasses de Louis XV » par Oudry 
 
Bibliographie : Lemoine-Bouchard, p. 505 et suivantes

58 

Rosalba CARRIERA  

(Venise, 12 janvier 1673-15 avril 1757) 
Judith et Holopherne 
Miniature sur plaque ovale d’ivoire damasquinée au revers de 
rinceaux feuillagés en fleurs. 
10,3 x 8 cm 

1 000/1 500 € 

Reprise de grands tableaux du même sujet de peintres italiens du XVIIe siècle dont le 
Cavaliere Diamantini et ici plus précisément Massimo Stanzione. 
 
Bibliographie : 
Lemoine-Bouchard, p. 141 et suivantes  
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Victor-Jean NICOLLE (1754-1827) 
Vue de Rome et Vue de Florence, animées de personnages 
Deux miniatures rondes formant pendants 
Plume et aquarelle sur papier chamois 
D. 7 cm 

1 000/ 1 200 €
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61 
Châtelaine de montre en or à décor de médaillons ovales et 
scènes à l’antique sculptées en camées coquille, munie de sa 
montre, en or, le cadran bordé de roses. 
Maître orfèvre : GUDIN à Paris 
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle 
Longueur totale : 16 cm 
Poids brut : 58 g 

800/1 000 € 

 
62 
Boîte ronde à cage montée en or, en cristal de roche, le 
pourtour à décor de quatre réserves ciselées de feuillages 
stylisés et portant l’inscription peinte au sépia sur verre 
opaliné : « Je meurs ou je m’attache ». 
Travail français d’époque Louis XVI, vers 1785 
H. 1,8 cm – D. 6cm 

800/1 200 € 

 
63 

Thomas RICHMOND l’Ancien  

(Kew, 1771-Londres 1837) 
Portrait d’une jeune femme en buste vers la gauche 
presque de face, vêtue d’une robe de voile blanc ceinturée 
de soie bleue.  
Elle porte un important collier de perles fines et est coiffée de 
boucles retombant sur ses épaules attachées par un ruban 
blanc. Fond de ciel bleu nuageux. 
Miniature ovale sur ivoire, dans un cadre médaillon de l‘époque 
en or (8cts) serti de perles et doublé d’un verre bleu. 
Miniature : 6,8 x 5,5 cm 
Cadre : 9 x 6,3 cm 

800/1 200 € 

Bibliographie : Daphné Foskett « English miniatures ». 
 
64 

Louis-Lié PÉRIN-SALBREUX (1753-1817) 
Portrait de femme en robe de soie blanche, écharpe de linon 
blanc bordé de rouge, de trois-quarts vers la droite presque de 
face, sa chevelure remontée en boucles retombant sur les 
épaules et attachée par un ruban à nœud rouge. 
Miniature ronde sur ivoire signée et datée à droite : « L. PERIN 
90 » (1790), sur une boîte ronde de l’époque, en écaille blonde 
cerclée d’or. 
Epoque Louis XVI 
Miniature : D. 5,4 cm 
Boîte : D. 7,5 cm – H. 2,4 cm 

1 500/2 000 € 

L’un des portraits féminins en miniature les plus aboutis, livrés par l’artiste 

 

 
 

65 

Jean-Baptiste MASSÉ  

(Paris, 31 décembre 1687-Paris, 26 septembre 1767) 
Portrait d’Étienne Massé 
Miniature ovale sur vélin  
3 x 2,5 cm 

1 000/1 500 € 

Bibliographie : Lemoine-Bouchard pour une version plus âgée d’Etienne Massé (p. 375 - c)  
 

66 

André-Claude-Martin LEFÈVRE D’ORGEVAL  

(actif entre 1751 et 1772) 
Portrait de Ferdinand de Rohan, archevêque de Bordeaux, 
de face, dans un intérieur, tenant l’ordre de Saint-Louis sur 
une console en bois doré, fond de colonnade et draperie. 
Miniature rectangulaire sur vélin signée à gauche. 
10 x 7,5 cm 

1 000/1 500 € 

Historique : 
Précieux témoignage historique figurant Ferdinand-Maximilien-Mériadec de Rohan, 
prince de Guéméné (1738-1813), archevêque de Bordeaux, puis aumônier de 
l’impératrice Joséphine de Beauharnais. 
Il fut prieur et docteur de la Sorbonne, grand prévôt de l’église de Strasbourg, puis 
archevêque de Bordeaux le 26 décembre 1769. En 1772, il fait construire le Palais 
Rohan (actuel Hôtel de ville de Bordeaux) et vend pour cela des terres à l’emplacement 
du quartier qui porte désormais le nom de Mériadeck. 
Aumônier de l’Impératrice Joséphine de Beauharnais, il est créé comte de l’Empire le 2 
juillet 1808 et meurt à Paris le 31 octobre 1813. 
 
Bibliographie :  
A propos de Lefèvre d’Orgeval, dont les miniatures sont rares, on consultera Lemoine-
Bouchard, p.340, 341.
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École française du XIXe siècle 
Jeune femme assise et jouant de la harpe, vêtue d’une robe 
de soie rayée bleu et crème, un fichu de linon blanc sur les 
épaules. Elle est coiffée d’un chapeau de paille noué par un 
ruban mauve. 
Miniature ronde sur ivoire 
D. 9,5 cm 

300/400 € 

 

68 

École française de la fin du XVIIIe siècle 
Portrait de Madame Roland en robe rouge et voile de linon 
blanc. En buste de trois-quarts vers la droite, presque de 
face, elle est coiffée de longues mèches retombantes 
ornées d’une guirlande de fleurs. 
Miniature ronde sur ivoire 
D. 6,6 cm 

500/600 € 

Historique : Madame Manon Roland (1754-1793), figure de la Révolution française, 
femme de salon et personnalité politique française. 
 
69 

École française, vers 1750 
Jeune femme à la robe rose tenant un oiseau sur sa main 
et surprise par Polichinelle. 
Miniature rectangulaire sur ivoire dans son cadre de l’époque 
en métal doré. 
4,2 x 6,5 cm 

500/600 € 

Notre scène est une repise des gravures de la Commedia dell’arte. 
 
70 

M. D. 

École française, vers 1770 

Portrait d’un gentilhomme de qualité en buste vers la droite 
presque de face en cuirasse et perruque poudrée en queue 
retenue par un ruban noir. 

Miniature ovale sur émail en camaïeu de gris-brun et signée au 
revers du monogramme M.D. 
Vers 1770. 
6,5 x 5,2 cm 

600/800 € 

 

71 

Frédérick TÜLLMANN 

École allemande du début du XIXe siècle 
Portait de Frédéric Auguste 1er de Saxe en buste de trois-
quarts vers la gauche, en grand uniforme rouge et 
décoration, épaulettes en cannetille argent. 
Miniature rectangulaire sur ivoire signée à gauche et datée : 
1826. (18 F. 26). 
7,7 x 6,8 cm 

1 800/2 000 € 

Historique : Frédéric-Auguste Le Juste, né à Dresde le 23 décembre 1750, décédé le 5 
mai 1827, d’abord Électeur de Saxe sous le nom de Frédéric-Auguste III, roi de Saxe 
sous le nom de Frédéric-Auguste 1er de 1806 à 1827 et duc de Varsovie de 1807 à 1815. 
 
72 

École française, vers 1770 
Portrait d’une jeune femme en buste vers la droite en robe 
rose ceinturée de bleu à très haute coiffure dite « à la 
conquête assurée », nœuds de rubans de soie bleue. 
Miniature ovale sur ivoire, dans son coffret en veau brun doré 
aux petits fers de rinceaux feuillagés et vagues. 
Dimensions de la miniature : 5,3 x 4 cm 
Dimensions du coffret : 8 x 6,3 cm 

600/800 € 

 
73 

Mme Labille-Guillard, école de 
Portrait de jeune femme au turban et foulard blancs. 
Miniature ovale sur ivoire, vers 1790. 
Gravée au dos « Henry à Savonnières ». 
5 x 4 cm 

400/500 €
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Mademoiselle Virginie HUE de BREVAL (active entre 

1800 et 1830) 
Portrait de jeune femme en buste de face vêtue d’une robe 
rouge bordée de fourrure ; elle est coiffée de boucles et 
rouleaux attachés par un double ruban noir. 
Miniature ovale sur ivoire signée à droite et datée 1814. 
7,2 x 5,3 cm 

800/1 200 € 

Excellente artiste, élève de Jean-Baptiste Augustin, présente au Salon de 1810 à 1822. 
 
75 

Vincent BERNARD (Paris, 1770- après 1818) 
Portrait de jeune femme en buste de face, vêtue d’une robe 
de soie blanche et haut col de voile plissé. 
Elle est coiffée d’un chignon à rouleaux et mèches 
retombantes, fond de ciel nuageux. 
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite. 
7 x 5,5 cm 

400/600 € 

 

76 

Pierre-Louis GREVEDON, dit HENRY  

(Paris, 1776-1860) 
Portrait de jeune fille en buste de trois-quarts vers la 
gauche presque de face en robe verte ceinturée, col de voile 
blanc plissé et deux fleurs de pensées. Elle est coiffée de 
mèches brunes. Fond en frottis gris-brun. 
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée et datée : « Henry 
Grevedon, 1817 ». 
9 x 7 cm 

800/900 € 

Bibliographie : Henry Grevedon, remarquable artiste, issu de l’atelier de Jean-Baptiste 
Régnault. 
On consultera : Lemoine-Bouchard, p.269. 
 

77 
Boîte ronde en ivoire doublée d’écaille mouchetée, le 
couvercle orné d’une miniature sur ivoire : portrait d’une 
miniaturiste à sa table de travail près d’une palette ; elle est 
vêtue d’une robe de voile blanc, une écharpe bleue et un 
foulard jaune dans sa chevelure bouclée. 
Vers 1800. 
Diam : 8 cm - H. 3 cm 

300/400 € 

 
78 

Balta LARPANTEUR, École française vers 1800 
Portrait de jeune fille en buste de trois-quarts vers la 
gauche presque de face en robe de voile blanc à taille 
haute, ceinture rouge et étole sur une épaule. 
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée à droite 
6,3 x 5,8 cm 

600/800 € 

 
79 

ALOÏS von ANREITER (1803-1882) 

École autrichienne 
Portrait d’une jeune femme assise de trois-quarts vers la 
gauche, presque de face en robe de soie ivoire, écharpe 
rose et important bonnet de dentelle à rubans roses. 
Perspective de colonnes et fond de ciel nuageux. 
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée à gauche. 
9 x 7,2 cm 

1 200/1 500 €
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80 

École anglaise, vers 1800 
Portrait de Lady MONTHEILH, en buste vers la 
droite presque de face, en robe de voile blanc, 
bonnet et mèches retombantes. Fond de ciel 
bleu. 
Miniature ovale sur ivoire dans un médaillon en 
bas or (8 ct) bordé d’un filet émaillé bleu et dix-huit 
diamants taillés en roses. 
Au revers, une mèche de cheveux et un 
monogramme J.M. 
8 x 6,4 cm 

1 000/1 200 €

81 

École française, vers 1650 
Portrait de jeune femme en buste vers la droite 
portant un collier de perles et à coiffure 
retombante. 
Miniature ovale peinte à l’huile sur feuille de 
cuivre. 
4,5 x 3,5 cm 
300/400 € 

82 
Boîte ronde en ivoire, le couvercle orné 
d’une miniature : voilier près d’un phare. 
Fin du XVIIIe siècle 
Diam. 5,5 cm - H. 2 cm 

80/120 € 

 
83 
Boîte à poudre rectangulaire en ivoire 
doublée de soie rose et foncée d’un 
miroir, le couvercle gravé d’un 
monogramme OJ. 
XIXe siècle. 
7,5 x 5 cm - H. 2,4 cm 

60/80 € 

84 
Boîte rectangulaire en argent guilloché, 
l’intérieur en argent doré, le couvercle orné 
d’une plaque de jaspe sanguin en cabochon. 
7,2 x 5,5 cm - H. 2,3 cm 

100/150 € 

 
85 
Lot composé d’une boîte ronde en métal 
doré ornée sur le couvercle d’une miniature 
sur ivoire figurant un portrait de femme, du 
XIXe siècle  
et d’un porte-monnaie en écaille mouchetée 
incrustée de cuivre et nacre autour d’un 
monogramme H.D., XIXe siècle. 
Boîte : diam. 7 cm 
Porte-monnaie : 7,5 x 6 cm 

80/100 €

85

81
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82
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86  
Boîte oblongue en écaille brune mouchetée à cage en métal 
argenté. 
Début du XIXe siècle. 
15 ,5 x 8,5 cm H. 2,3 cm 

80/120 € 

 
87  

PAILLET, École française du XIXe siècle 
Portrait de jeune femme en buste vers la droite, presque de 
face en robe jaune et bleue à large bordure de dentelle 
blanche. Elle est coiffée de fines mèches. 
Miniature ovale sur ivoire, signée à gauche et datée 1893. 
7,5 x 5,8 cm 

80/120 €

88 

GIMBEL FRÈRES 
Rare éventail plié, les brins en nacre, la feuille à décor gouaché 
d’une scène de kermesse. 
Signé en bas à droite. 
Vers 1860 

1 000/1 500 € 



89 
Grand napperon en batiste finement brodé de quatre aigles 
couronnées sur blason au « N » sur étoile rayonnante. Aux 
angles : - France. L’Empereur assis avec le roi de Rome sur ses 
genoux. - Pologne, Scène d’artillerie. - Egypte, Bonaparte sur 
un champ de bataille. - Autriche, Napoléon recevant l’Empereur. 
Bordure brodée à jours, encadrée d’un ruban tissé. 43 x 44 cm.  
Encadré sous verre. A.B.E. (Petits trous d’usure).  
Époque Retour des Cendres 

600/800 € 

 
90 
Deux carreaux en terre cuite 
Souvenir de la Maison Bonaparte 
Deux carreaux de terre cuite. Un avec étiquette de provenance 
à la plume « carreau provenant du sol de la Chambre ou 
l’Empereur Napoléon Ier est né à Ajaccio » et numéro 
d’inventaire. 
Diam : 12 cm. B.E. 

300/400 €
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91 
Reliques de Sainte-Hélène 
Petit cadre en bois aggloméré à décor de rinceaux feuillagés, il 
contient sous verre : 
- Une petite mèche de cheveux attribuée à l’Empereur 
Napoléon Ier, avec son papier de provenance manuscrit à 
l’encre : « Cheveux de l’Empereur Napoléon, coupés à l’isle Ste 
Hélène. » 
- Deux morceaux de bois, avec leur papier de provenance  
« Morceau du plancher sur lequel reposait le lit de mort de 
Napoléon à Sainte-Hélène. Bertrand ». 
L’ensemble présenté sur fond de moire blanche. 
Sous verre bombé, cerclage en laiton doré. 
Etiquette de provenance manuscrite au dos « Donné par le 
marquis de Lauris le 14 janvier 1890. N°118. » 
A.B.E. 

1 000/1 500 € 

 
92 
Souvenir de Sainte-Hélène. Cadre en bois mouluré peint en 
noir. 
Il contient sous verre, avec inscription manuscrite, « deux 
petites branches d’herbe du tombeau de Napoléon encadrant 
un fragment de papier de la chambre à coucher de Napoléon » 
(insolé). 
17 x 20 cm. 
A.B.E. 

200/300 € 

93 
« Morceau du seul drapeau russe pris à Austerlitz. Ce drapeau 
ombrageait le cercueil de Napoléon, le 15 décembre 1840 » 
Fragment de drapeau en soie peinte 22 x 1,5 cm.  
Dans une enveloppe manuscrite ancienne avec identification.  
A.B.E. 

200/300 € 

 
94 
Fragment de soie ivoire contenu dans une enveloppe marquée 
au crayon « Morceau du rideau du lit dans lequel Napoléon est 
à Saint Hélène, rapporté par l’Abbé Vignali, Aumônier de 
l’Empereur. 
Avec une notice manuscrite : « Donné par Mme du Rosler, née 
Margueritte dont la mère était née Mocquard. Décembre 1966. » 
B.E. 

150/200 € 

 
95 
Tabatière qui aurait appartenu au Général en chef 
Bonaparte lors de la Campagne d’Egypte. 
De forme rectangulaire, concave, en écaille, à bords adoucis, à 
charnière en laiton doré. Couvercle orné d’un petit losange en 
or avec billet manuscrit. 5 x 7,5 cm. 
« Cette tabatière a appartenu à l’Empereur Napoléon lorsqu’il 
était en Egypte général en chef. Elle a été donnée par lui, étant 
au Caire, à Mr le Docteur Desgenettes, médecin en chef de 
l’Armée d’Orient. Le général Sazan (Gazan ?) la tient du Docteur 
Desgenettes. » 
B.E. (fêle au couvercle). 

600/800 € 
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96 
Petite boîte en bois rectangulaire, à couvercle vitré, à glissière, 
contenant un fragment de pierre et de saule du tombeau de 
l’Empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène.  Avec inscription 
manuscrite « Au commandant Latuilerie ancien officier de la 
garde impériale », « pierre et saule du tombeau de Sainte-
Hélène », signé « Bertrand ».  
Porte en dessous une étiquette manuscrite « Donné par le 
Mquis de Lauris 1907 ».  
10,3 x 7,8 cm. A.B.E. (Accident à la boîte) 

200/300 € 

 

97 
Bel ensemble de 80 documents environ relatifs au château de 
Moncey (Doubs) et à la famille Moncey, dont les grands plans 
d’époque Premier Empire du château et des jardins à l’anglaise 
ainsi que les actes d’acquisition des différentes parcelles du 
Château.  
Correspondances diverses adressées au Maréchal par sa 
famille, ainsi que des correspondances de leurs descendants.  
Divers documents relatifs aux membres de la famille du 
Maréchal.  

400/600 € 

Provenance : 
Descendance du Maréchal Moncey, Duc de Conegliano.   
 
Historique :  
Ce château, situé à Moncey, dans le Doubs, propriété du marquis du Cheylard au XVIIIe 
siècle, fut racheté en 1789 par le Maréchal Bon-Adrien Jannot de Moncey qui y fit des 
extensions et des travaux durant l’Empire. 

98 
Sabre d’officier de cavalerie légère  
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton, garde à 
une branche et quillon recourbé, deux oreillons en 
navette. Lame courbe à dos plat et pans creux, 
gravée, dorée et bleuie au tiers (usures). 
Fourreau en laiton à deux bracelets et deux anneaux. 
Dard en fer. 
Longueur : 99 cm. 
A.B.E Epoque Consulat-Empire 

1 000/1 200 €



 
100 

École française ou italienne vers 1600 
Portrait de nourrisson 
Buste en marbre blanc  
H. 19 cm  
Repose sur une base rapportée composée de marbres polychromes (H : 11 cm) 
(Accidents et restaurations aux coins de la base) 

1 500/2 000 € 

L’attitude mélancolique et la position de la tête inclinée vers l’épaule gauche ne sont pas sans rappeler le buste 
d’enfant attribué à Germain Pilon (1540-1590), conservé au musée du Louvre, (marbre blanc ; 33 x 17 x 13 cm, n°inv. 
15158). Ce portrait précoce de nouveau-né s’inscrit probablement dans une tradition de mise en place de portraits 
de famille à portée généalogique qui se diffuse dans les grandes familles princières, à l’instar des Médicis dès la 
fin du XVIe siècle (cf. attribué à Domenico Poggini, Portrait présumé de Filippo di Francesco I, marbre blanc, vers 
1577/78, Bargello, inv.Marmi n°66 ). 
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99 
Panneau en bois sculpté en bas-relief, doré et polychromé représentant saint Luc peignant le portrait de la Vierge. Le saint 
Evangéliste est debout, devant son chevalet, sa main gauche tenant la palette et les pinceaux ; le bœuf ailé, son attribut, est couché 
à ses pieds ; devant lui, l’Enfant broie les pigments, non loin d’un bosquet d’arbres. 
Espagne, milieu du XVIe siècle 
H. 63,5 cm – L. 118,5 cm 
(Légers manques et accidents) 

2 500/3 000 € 



59

101 
Suite de six chaises au piètement tourné en balustres 
Dans le style du XVIIe siècle 
H. 110 cm 

300/500 € 

 
102 
Buffet à hauteur d’appui ouvrant à deux portes à décor de 
pointes de diamant dans un encadrement mouluré.  
En partie du XVIIe siècle 
H. 105 cm 
(Restaurations) 

150/200 € 

 
103 
Grande table en noyer sculpté, tourné et incrusté aux pieds 
ornés de têtes, reliés par une entretoise en H. 
XVIIe siècle 
H. 79 cm - L. 216 cm – L. 85 cm  
(Restaurations et vermoulures) 

1 500/2 000 €

104 

Chine 
Gourde en porcelaine de forme circulaire sur pied, munie de 
deux anses, à décor en bleu sous couverte sur chaque face de 
deux dragons affrontés parmi des rinceaux feuillagés et fleuris, 
la base décorée de pétales. 
XVIIe siècle. 
H. 29,5 cm 
(Un éclat sur le pied et petits éclats sur le col). 

4 000/6 000 € 

Provenance :  
Château Gibaud en Charentes 
 
105 

Japon  
Paire de gobelets en porcelaine à décor bleu, rouge et or Imari 
de pivoines et galons. 
Début du XVIIIe siècle.  
Monture en argent sur le col avec poinçon Paris 
H. 9 cm 

600/800 €
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106 

Chine 
Paire de potiches de forme balustre en porcelaine à décor 
polychrome d’un dignitaire portant un sceptre sur l’épaule 
chevauchant un qilin, entouré de serviteurs. 
Fin de la période Kangxi (1666-1722) ou début de la période 
Yongzheng (1722-1735). 
H. 39 cm 
(Les couvercles d’époque Kangxi rapportés, un col avec deux 
fêlures, l’autre avec une fêlure, éclats à chaque couvercle). 

2 000/3 000 € 

 

107 
Miroir à parecloses en bois sculpté doré de forme droite, à 
baguette d’encadrement à la Bérain ornée d’écoinçons 
feuillagés ajourés.  
Le fronton symétrique, découpé et centré d’une acanthe 
trifolié, est flanqué de fleurettes et enroulements d’acanthes. 
Epoque Régence 
H. 174 cm – L. 97 cm  

2 000/3 000 €  

 

108 
Commode galbée en placage de bois de violette, les pieds 
droits disposés dans le prolongement des montants arrondis à 
sabots et chutes de bronze. Elle ouvre en façade par trois tiroirs 
à traverse. 
Plateau marqueté à décor de motifs géométriques, 
d’enroulements et de croisillons, ceint d’une lingotière de 
bronze.   
Epoque Régence 
H. 82 cm – L. 131 cm – L. 64 cm 
(Petits accidents) 

2 000/3 000 € 
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109 

École française du XIXe siècle d’après Jean de Bologne (1529-1608) 
Mercure 
Bronze à patine brune 
H. 72 cm dont socle en marbre : 16 cm 

400/600 € 

 

110 
Commode cintrée en placage et filets de bois de violette et de satiné, les pieds à pans coupés, disposés dans le 
prolongement des montants, ceux antérieurs à deux cannelures foncées de laiton et ornés de chutes de bronze à 
décor de mascarons. 
Elle ouvre en façade par trois tiroirs en longueur à traverses foncées de cuivre. 
Plateau marqueté de motifs géométriques, ceint d’une lingotière de bronze. 
Époque Régence. 
H. 86 cm – L. 132,5 cm - P. 68,5 cm 
(Quelques reprises de placage). 

4 000/5 000 € 
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111 
Console d’applique droite en bois richement sculpté et redoré.  
Pieds gaine à culots feuillagés, croisillons, fleurons, fleurette, réunis par une entretoise en « X » à enroulement d’acanthes. 
Ceinture droite à écusson central à profil de visage antique, flanqué de réserves à croisillons centrées de quartefeuilles. 
Plateau de marbre rouge des Flandres 
Style Louis XIV du XIXe siècle 
H. 85 cm – L. 126 cm – P. 71 cm 
(Quelques accidents à la dorure) 

2 000/4 000 € 
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112 

École Allemande ou Autrichienne du XVIIIe siècle 
Cheval marin 
Élément de fontaine monumentale en marbre blanc 
H. 62 - L. 83 cm 
Usures et restaurations 

6 000/8 000 €



113 

École française du XIXe siècle  

d’après Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785) 
Mercure attachant ses talonnières 
Bronze à patine brune 
H. 58 cm                                                                                                             
Frappé à l’intérieur, le n°4315 

1 000/1 500 € 

Belle épreuve d’après le célèbre Morceau de réception du sculpteur à l’Académie royale de Peinture et de 
Sculpture en 1744 
 
114 
Commode tombeau en placage de bois de violette, filets de bois de rose et 
belle garniture de bronze ajouré et ciré, reposant sur des pieds disposés dans 
le prolongement des montants galbés à sabots et chutes de bronze. 
Elle ouvre en façade mouvementée par deux tiroirs en longueur et un rang de 
deux tiroirs asymétriques en ceinture. 
Plateau de marbre rouge des Flandres mouluré à bec de corbin.  
Estampillée « IB HEDOUIN », Jean Baptiste Hédouin ( ? – 1783) accède à la 
maîtrise le 22 mai 1738. 
Époque Louis XV 
H. 85 cm – L. 127,5 cm – P. 66 cm 

2 000/3 000 € 
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115 
Paire de bergères en hêtre mouluré, 
sculpté laqué gris, les pieds cambrés 
nervurés à fleurettes, comme la 
ceinture et le sommet de dossier 
violoné. 
Support d’accotoirs en coup de fouet 
disposé dans le prolongement des pieds. 
Epoque Louis XV 
H. 89 cm – L. 50 cm  

500/800 €  

 

116 
Deux petites marquises en hêtre 
mouluré sculpté anciennement laqué, 
les pieds cambrés nervurés sculptés 
d’acanthes et fleurettes. 
Support d’accotoirs reculé mouvementé 
et dossier droit.  
Style Louis XV.  
H. 83 cm – L. 70 cm  
H. 87 cm - L. 65 cm 
(Une ceinture entièrement doublée).  

800/1 200 €  

 

117 
Canapé en bois mouluré, sculpté, 
anciennement laqué crème, à huit pieds 
cannelés, la traverse antérieure droite, 
les supports d’accotoirs légèrement 
renversés à sommets et bases 
d’enroulements. 
Style Louis XVI 
H. 86 cm – L. 193 cm  

500/600 €



121 

Chine - époque Qianlong (1736-1795) 
Deux théières couvertes à décor famille rose de paysage et de 
pivoines dans des réserves sur fond noir ornées de fleurs et 
rinceaux feuillagés, couvercles ornés de fleurs et pétales de 
lotus. 
H. 9,5 et 10 cm. 
On y joint deux coupes polylobées en porcelaine à décor de 
famille rose, l’une de paysage lacustre, l’autre de 
chrysanthèmes dans des réserves sur fond noir ornées de 
fleurs et feuillages. (Petits éclats, égrenures et fêlures au bord) 
Diam. 15,5 cm 

000/800 € 

122 

Chine XIXe siècle 
Plat de forme ovale en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et surdécorée en rouge de fer et émail or de réserve 
centrale de fleurs rouges sur fond de paysage avec rivière et 
pagode. Les bords ajourés de croisillons et ornés en relief de 
fleurs. (Réparations au bord) 
L. 36 cm 

100/150 € 
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118 

Chine - époque Transition 
Potiche couverte balustre octogonale à pans 
coupés en porcelaine émaillée en bleu sous 
couverte à décor sur la panse de dignitaires et 
bananiers, l’épaulement agrémenté de fleurs de 
lotus parmi une frise de pétales de lotus, le pied 
orné de feuilles de bananiers.  
(Couvercle rapporté, petits éclats au col)  
H. 32 cm 

4 000/6 000 € 

 
 
119 

Chine - époque Yongzheng (1723 - 1735) 
Vase en porcelaine à décor famille rose de 
jeunes femmes et enfants à une table, le col 
orné de rochers fleuris. (Restaurations) 
H : 42 cm  

1 000/1 200 € 

 
 
120 

Chine - époque Qianlong (1736-1795) 
Plat de forme polylobée en porcelaine à décor 
de famille rose d’armoiries au centre à décor de 
deux poissons sur fond bleu turquoise 
surmontés d’un ours et étoiles, l’aile ornée de 
cornes d’abondances. (Egrenures) 
Diam. 28,5 cm 

600/800 € 
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123 
Déclinatoire ou ‘cadran horizontal mobile’ en laiton, non 
signé, français ou allemand, premier quart du XVIIIe siècle.  
Instrument composé de deux plaques de laiton, l’une mobile 
sur l’autre. La première est gravée d’une échelle de degrés en 
quatre quadrants, d’une indication de la partie (nord) à appliquer 
au mur (Latus Muri Applicantant) et indications pour l’ouest et 
l’est. La deuxième plaque (mobile) est munie d’une boussole 
(manque l’aiguille) avec marque de déclinaison magnétique à 
14° ouest, et gravée d’un cadran solaire horizontal pour latitude 
48° 45’. L’instrument sert à trouver par combien un mur sur 
lequel on veut tracer un cadran décline vers l’ouest ou l’est du 
méridien.  

2 000/2 500 € 

 
124 
Graphomètre en laiton signé ‘Canivet à la Sphère à Paris 1763’. 
Instrument classique (aiguille de la boussole remplacée) avec 
montage par douille et rotule et alidade à pinnules.  
D. 249 mm             

1 200/1 500 € 

Jacques Canivet (vers 17200-1774),  
‘Ingénieur du roi et de MM de l’Académie Royale des Sciences’. 
 
 

125 
Cartel violonné en marqueterie de type Boulle de laiton sur 
fond d’écaille.  
Cadran circulaire en bronze à vingt-cinq pièces d’émail.  
Riche garniture de bronze à décor rocaille. 
Mouvement signé ROQUELON à PARIS. Etienne Roquelon M. 
Trinité 1718. Rue Saint Martin entre 1739 et 1751. 
Epoque Louis XV 
H. 69 cm – L. 39 cm 
(Manque au mécanisme, manque le sommet).  

600/800 € 

 

123 124



126 
Importante soupière couverte 
En argent 950°°° 
De forme ovale, sur piédouche, à décor 
de frises de feuilles d’eau, les anses 
latérales angulaires, le fretel à figure 
d’une grenade éclatée. 
Travail du début du XIXe siècle 
Le plateau au modèle rapporté. 
Poids : 3 Kg. 

800/1 200 € 

 

 

127 
Service à thé et à café  
En argent 950°°° 
Modèle à côtes larges, les manches en 
poirier noirci. 
Comprenant théière, cafetière, 
chocolatière, pot à lait et sucrier. 
Poinçons Minerve 1er titre 
Poids brut total : 2,6 kg 

600/800 € 

 

128 
Ensemble de trois verseuses  
En argent 950°°° 
Comprenant deux cafetières tripodes, 
les manches en bois noirci  
Poinçon coq premier titre de Paris pour 
l’une. 
Une laitière, le manche en bois noirci, 
décor de palmettes et frise de perles 
Poinçon coq premier titre de Paris 
Poids brut total : 860 g. 
(Accident au pas de vis du manche de la 
laitière) 

600/800 €
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130 
Commode tombeau en placage de bois de bois de rose et filets 
de bois clair, les montants fortement cambrés à belles chutes et 
astragales de bronze doré.  
Elle ouvre en façade galbée par quatre tiroirs disposés sur trois 
rangs dont deux en ceinture. 
Plateau de marbre. 
Très belle garniture de bronze doré à décor de motifs à la Grecque, 
enroulements et fruits à graines. 
Estampilée BOUDIN et JME , Léonard BOUDIN, reçu maître en 
1761 
Époque Louis XV 
H. 88,5 cm – L. 125,5 cm – P. 63 cm 
(Equerres de renforts en métal à l’arrière, quelques accidents au 
placage insolé, manque les sabots de bronzes et les goussets).  

2 000/4 000 € 

 

129 
Belle paire de fauteuils d’apparat en bois richement sculpté 
et doré toutes faces. 
Les pieds cambrés sont terminés en enroulement, la traverse 
antérieure chantournée est centrée de fleurettes et motifs 
rocaille. 
Les consoles d’accotoirs reculées sont à décor de chutes de 
fleurs et d’accolades.  
Dossiers droits à sommet mouvementé, entièrement 
recouverts de tissu.  
Seconde moitié du XIXe siècle 
H. 108 cm – L. 62 cm  

800/1 200 €
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131 
Cassette forte, à âme de poirier à décor gravé de rinceaux 
feuillagés sur fonds amatis, agrémentée en applique de 
renforts d’acier repercés ; la plaque de la serrure à moraillon 
encadrée de pinacles, les angles à niches architecturées 
abritant les figures en os sculpté d’une reine et de trois rois. 
Travail de la maison Alphonse Giroux à Paris, signé sur le 
palâtre. 
Première moitié du XIXe siècle (intérieur gainé de suédine 
bordeaux).  
20,5 cm – 30 cm - 20 cm  

3 500/4 000 € 

132 
Table de milieu en noyer sculpté à décor de frises de rinceaux, 
fenestrages, têtes d’animaux fantastiques.  
De forme rectangulaire, elle repose sur des montants 
chantournés à pieds patin réunis par une entretoise. 
Edward W. Pugin, Angleterre milieu du XIXe siècle  
(Fentes et piqûes).  
74 cm - 110 cm - 70 cm 

2 000/3 000 € 
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133 
Pendule dite « vase » en bronze ciselé, 
doré et patiné ; l’amortissement sous la 
forme d’un couvercle à tore de laurier 
terminé en graine ; les prises en masques de 
satyre surmontés de motifs serpentiformes 
entrelacés et rattachés à des guirlandes de 
laurier enrubannées ; culot à godrons ; 
piédouche à cannelures et tore feuillagé ; 
base contournée à cavet agrémentée de 
rosaces et réserve à guirlande de laurier 
nouée de rubans. Le cadran circulaire émaillé 
blanc, signé « Maison Marquis Languereau 
& Cie à Paris », indique les heures en chiffres 
romains et les minutes par tranches de cinq 
en chiffres arabes par deux aiguilles en 
cuivre repercé et doré. 
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe 
siècle. 
H. 44 cm 

1 000/1 500 € 

134 
Ensemble de 12 chaises à dossier plat en 
hêtre mouluré, sculpté et laqué, dés à 
rosace, pieds cannelés. 
Epoque Louis XVI (différences dans les 
modèles, renforts possibles sous la 
garniture en plein).  Garniture en « kilim » 
H. 88 cm - L. 44 cm - P. 41 cm 

1 500/2 000 € 

 
135 
Lot de dix chaises à dossier plat en hêtre 
mouluré, sculpté et laqué, dés à rosace, 
pieds fuselés à cannelures. 
Certaines estampillées de Courtois, Séné, 
Avisse 
Epoque Louis XVI, une de style 
(Accidents, manques, différences dans les 
modèles).  
H. 88 cm - L. 44 cm - P. 41 cm 

300/500 € 
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136 
Lit de repos en bois naturel sculpté, 
reposant sur des pieds gaine cannelés 
disposés dans le prolongement des 
montants droits terminés en 
enroulement. 
Le sommet des chevets à décor de vases 
à l’antique.  
Epoque XIXe siècle 
H. 80 cm – L. 77 cm – P. 155 cm  

100/150 € 

 

137 
Cartel d’applique en bronze doré, ciselé 
et redoré. 
La partie basse en culot feuillagé, le 
cadran circulaire émaillé blanc flanqué de 
feuilles d’acanthe et supporté par un 
nœud de rubans, surmonté d’un vase à 
l’antique. 
Style Louis XVI 
H. 47 cm – L. 24 cm 

300/400 € 

 

138 
Table de salon à ceinture en acajou, le 
plateau de forme ovalisée à ouverture 
médiane repose sur huit pieds en gaines 
cannelés  munis de sabots et roulettes. 
Ancien travail de style Louis XVI  
(Accident et restauration d’usage).  
On y joint deux allonges.  
72 cm - 134 cm -143 cm 

400/600 € 

 

139 
Charmante petite pendule en bronze 
ciselé et doré à pieds patin centrés d’une 
rosace, la base ornée d’un motif en 
applique à décor d’une lyre flanquée 
d’enroulements d’acanthe. Le cadran 
circulaire en bronze patiné et inscrit dans 
un tambour à frises de fleurettes, 
surmonté d’un amour. 
Epoque romantique 
H. 38 cm – L. 21 cm – P. 11 cm 

300/400 € 

 

140  
Écritoire de bureau en marqueterie de 
type Boulle en laiton de fond d’écaille 
teinté rouge, à riche décor toutes faces de 
rinceaux feuillagés, coquilles et 
enroulements. 
La partie supérieure découvre deux 
encriers et un plumier et une écritoire 
foncée d’un maroquin vert, escamotable 
présentant deux layettes. 
Époque Napoléon III 
H. 11 cm – L. 33 cm – P. 26 cm 
(Accidents à la marqueterie, serrure 
forcée) 

300/400 € 

 

 
Mobilier d’architectes : 

 
Célèbre architecte du début du XXe siècle, 
René Sargent travaille pour une clientèle 
bourgeoise et fortunée. Il réalise 
notamment l’hôtel particulier du comte 
Moïse de Camondo aux abords du Parc 
Monceau. 
Amateur de mobilier Charles X, il place 
cet ensemble dans son château du Gué-à-
Tresmes, en Seine-et-Marne, d’où il est 
originaire. 
Par descendance, ces meubles (lots 141 à 
144) trouveront ensuite leur place dans la 
résidence parisienne de l’architecte Albert 
Laprade, d’où ils proviennent directement. 
  
 

141 
Lit de repos en placage de loupe d’orme 
et filets de palissandre. 
Deux chevets renversés d’égale hauteur 
terminés par un enroulement marqueté 
de palissandre.  
Epoque Charles X. 
H. 96 cm – L. 188 cm – L. 90 cm 
(Avec sa literie).   

200/300 €  

 

142 
Bureau « bonheur du jour » en placage 
d’érable, placage et filets de palissandre, 
reposant sur des pieds patin, ceux 
antérieurs circulaires, supportant la base à 
façade concave. 
Les montants postérieurs droits, ceux 
antérieurs en console, terminés par des 
pattes de lion en bronze patiné, un tiroir 
en ceinture. 
L’abattant droit dégage un théâtre 
présentant quatre tiroirs surmontés d’un 
tiroir en frise. 
Plateau de marbre gris sainte Anne. 
Époque Charles X 
H. cm – L. cm  

400/600 €  

 

143 
Guéridon tripode circulaire en placage 
de bois clair.  
Base triangulaire à pans concaves 
terminés par des pattes de lion, la 
ceinture unie.    
Plateau de marbre gris Sainte Anne. 
Époque Charles X 
H. 71 cm – D. 90 cm  

200/300 €  

  
144 
Chaise chauffeuse à dossier ajouré en 
bois jaune, les pieds antérieurs en 
balustre stylisée, ceux postérieurs sabre, 
la traverse antérieure légèrement cintrée. 
Haut dossier à décor cathédrale orné de 
trois ogives. 
Époque Charles X 
H. 98 cm – L. 48 cm  
On joint un écran de feu en bois jaune, les 
pieds patin terminés par des pieds griffus 
en bronze et des roulettes, les montants 
détachés tournés en double balustre. 
Écran escamotable.  
Époque Charles X 
H. 85 cm – L. 55 cm 

150/200 €
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145 

École française du XIXe siècle 
Niobé et ses enfants 
Garniture de cheminée en bronze figurant 
Niobé et ses enfants et deux coupes en 
bronze sur des socles en marbre jaune de 
Sienne 
H. 60 cm dont 16 cm pour la base ; coupes : 
H. 24 dont 14 pour les bases 

300/400 € 

 
 
 
146 

Edouard DELABRIÈRE (1829-1912), 

d’après 
Chien de chasse à l’arrêt  
Bronze à patine brune, fonte d’édition 
ancienne, signé sur la terrasse 
H. 20,5 cm – L. 29 cm 

300/400 € 

 
 
 
 
147 

Pierre Jules MÈNE (1810-1879) 
Groupe de chiens au repos  
(race saintongeoise) 
Bronze à patine brune 
Signé P. J. Mène sur la terrasse 
H. 24 cm – L. 45cm – l. 21 cm 

600/800 € 

 

 

148 

D’après Jean-Baptiste Carpeaux 

(1827-1875) 
Portrait de Madame Defly 
Médaillon en plâtre 
Signé, titré et daté juin 1863 sur le pourtour 
Diam. 18, dans un encadrement en bois : 
32 x 27,5 cm 

50/80 € 
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1. Épreuve en bronze.  
H. 44,5 cm 
Signée : BARRE SCULPTEUR sur la 
base à gauche 
 

2. Épreuve en terre cuite.  
H. 44,5 cm 
Signée et située : Barre Fecit  
Angerville sur la base à gauche 
Titrée : BERRYER sur le devant 

3. Épreuve en plâtre.  
H. 44,5 cm 
Porte un cachet d’éditeur et une 
marque indéchiffrable. 

1 500/2 000 €

149 

Jean Auguste BARRÉ (1811-1896)  

Pierre Antoine Berryer (1790-1868) 
Lot de trois statuettes représentant cet avocat et homme politique.
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150 
Lampe à huile à deux becs en bronze ciselé, doré ou patiné, la 
prise en palmette, le couvercle sous la forme d’un putto. Elle 
est posée sur le porte-lumière à plateau godronné soutenu par 
une sphinge en appui sur un fût cannelé. La base tripode est à 
pieds cambrés et pieds griffe.  
Fin du XIXe siècle (petite déformation).  

800/ 1 200 € 

 
151 
Mobilier de salon chinoisant composé d’un canapé et de deux 
fauteuils en bois chantourné, ajouré et laqué noir à décor 
végétal et filets or ou rouges.  
Époque Napoléon III. 
Garniture capitonnée en soie rouge à larges bandes alternées. 
Fauteuil : 94 cm - 64 cm - 45 cm 
Canapé : 95 cm - 144 cm - 50 cm 

2 000/3 000 €
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152 

Anatole GUILLOT (1866-1911)  
Frise du Travail 
Haut-relief en céramique en grès  
Signé et daté « A. GUILLOT. 1899 » en bas à gauche. Porte trois 
marques de la manufacture « EMILE MÜLLER » et la référence 
« 152B » trois fois au verso.  
H. 73 -  L. 79 cm 

3 000/5 000 € 

Cette œuvre est une réduction d’un fragment de la Frise du Travail exposée sur le pilier 
gauche de la Porte Binet lors de l’Exposition Universelle de 1900. À travers la 
représentation d’ouvriers portant leurs outils à la tête d’une foule en marche, cette frise 
est le reflet du monde ouvrier en pleine mutation sociale. 

 
 
 
 
La frise monumentale est ensuite récupérée par Louis Müller qui l’expose dans la cour 
de l’Usine Müller jusqu’en 1957. La frise est actuellement exposée dans le Parc Müller 
à Breuillet (département de l’Essonne).  
L’œuvre d’Anatole Guillot est très influencé par sa formation académique réalisée à 
l’École des Beaux-Arts et au sein des ateliers des sculpteurs Alexandre Falguière et 
Jean Gautherin. Il s’inspire principalement du monde rural et ouvrier qu’il traduit dans 
un style très naturaliste qui se développe dans les dernières décennies du XIXe siècle. 
La manufacture d’Émile Müller également appelée la Grande Tuilerie a été fondée en 
1854 à Ivry-Port. Elle s’est principalement distinguée par l’élaboration du grès cérame, 
un matériau conçu pour l’utilisation industrielle. La production de la manufacture a été 
récompensée en Europe et à l’étranger à l’Exposition Universelle de Chicago en 1893.  
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153 

Emil BRACK (1860-1907) attribué à 
Jeune femme remettant ses bas  
Bronze à patine verte 
H. 68 cm 
Signé Brack sur la terrasse 

800/1 000 € 

 
Nous attribuons ce bronze au peintre allemand Emil Brack dont nous 
n’avons pas retrouvé de sculptures mais dont les sujets de 
prédilection et l’esthétique correspondent à cette sensuelle 
composition.

154 

Giovanni PINOTTI CIPRIANI  

(actif à la fin du XIXe siècle  

et au début du XXe siècle) 
Nu allongé 
Bronze à patine verte 
H. 31 cm - L. 51 - l. 14 cm 
Signé Cipriani sur la terrasse, porte une 
estampille : bronze 

300/400 € 
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155 

Verdure aux oiseaux 
Manufacture royale d’Aubusson 
Fin du XVIIe siècle 
Tissée en laine et soie (Chaîne en laine, trame en laine et soie) 
263 x 262 cm 

1 000/1 500 € 

Cette jolie verdure a conservé d’agréables coloris et a gardé sa bordure d’origine. Elle présente des zones d’usure, notamment dans les soies, et 
d’anciennes restaurations. Elle a été diminuée en hauteur  
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156  

Tapis Hatchlou (chaîne, trame et velours en laine). 
Turkménistan, seconde moitié du XXe siècle 
Le tapis est orné de quatre compartiments à petits motifs 
géométriques sur fond rouge. De nombreuses contre-bordures 
rouges et ivoire cernent la composition 
3,14 x 2,20 m 
Bon état 

400/600 €

157 

Tapis Turkmène (chaîne, trame et velours en laine). 
Turkménistan, vers 1930-1940 
Le tapis est rehaussé de nombreux gulhs sur fond ivoire. De 
nombreuses contre-bordures rouges et ivoire cernent la 
composition 
3,46 x 2,55 m 
(Usures, accidents, effrangé et lisières abîmées) 

300/500 €



CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs 
paieront en sus des enchères par lot et par tranche, les 
commissions et taxes suivantes :  
• 24% HT de 1 € à 150 000 € soit 28.80% TTC 
• 20.50% HT de 150 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC 
• 17% HT au-dessus 500 000 € soit 20.40% TTC 
La T.V.A. (20%) est en sus de la commission H.T. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La 
Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans 
l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du 
catalogue.  
 
CATALOGUE  
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos 
moyens, il est mentionné au catalogue à titre strictement 
indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment de la vente. L’absence de mention dans le 
catalogue, n’implique nullement que le lot soit en parfait état 
de conservation ou exempt de restauration. Les dimensions 
et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. Une 
exposition ayant permis un examen préalable des pièces 
décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation 
concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication 
prononcée et l’objet remis. Sur demande, un rapport de 
condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation 
est supérieure à 1 000 €. Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif. Les mentions concernant la provenance 
et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur 
et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche 
et Giquello. Les lots 58, 63, 64, 67 à 69, 71 à 80, 82, 83 , 85, 
87 réalisés dans l’ivoire d’Elephantidae spp  sont classés à 
l’Annexe I au titre de la Convention de Washington et à 
l’Annexe A du Règlement Communautaire Européen. Au vu 
de leur ancienneté, ces spécimens sont bien antérieurs au 1er 
juin 1947. Conformément aux dispositions de l’article L321-17 
du Code de commerce, l’action en responsabilité contre l’OVV 
se prescrit par 5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.  
 
ORDRES D’ACHATS  
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou 
enchérir par téléphone peut envoyer sa demande par courrier, 
par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello, 
accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les 
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux 
clients qui ne peuvent se déplacer. L’O.V.V. Binoche et Giquello 
et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas 
d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. 
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient 
au premier ordre reçu. En cas d’adjudication, le prix à payer 
sera le prix marteau ainsi que les frais, aux conditions en 
vigueur au moment de la vente.  
 
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE 
 Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont 
effectuées sur le site internet www.drouotlive.com, qui 
constitue une plateforme technique permettant de participer 
à distance par voie électronique aux ventes aux enchères 
publiques ayant lieu dans des salles de ventes. Le partenaire 
contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la 
société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une 
vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit 
prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions 
d’utilisation de cette plateforme (consultables sur 
www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent 
aux présentes conditions générales de vente.  
 
ADJUDICATAIRE  
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur 
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de 
réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello 
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit 
en portant des enchères successives, soit en portant des 

enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire. Le coup de marteau 
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « 
adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 
retenu. En cas de double enchère reconnue effective par le 
commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en 
vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la 
deuxième mise en adjudication. Dès l’adjudication, les objets 
sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il 
appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello, 
responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de son 
lot.  
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un 
symbole :  
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime 
de la marge et le prix d’adjudication ne sera pas majoré de la 
TVA. La commission d’achat sera majorée d’un montant 
tenant lieu de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans 
la marge. Cette TVA fait partie de la commission d’achat et 
ne sera pas mentionnée séparément sur nos documents.  
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission 
temporaire : (indiqués par un Ɵ sur le catalogue et/ou 
annoncés en début de vente). Aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus au début des conditions de ventes, il 
convient d’ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix 
d’adjudication ou de 20 % H.T. pour les bijoux et montres, les 
vins et spiritueux, les multiples et les automobiles, frais 
additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour 
les livres). 
 IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et 
de la TVA (cf : 7e Directive TVA applicable au 01.01.1995)  
A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne 
Les frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et 
sur les frais additionnels, peuvent être rétrocédés à 
l’adjudicataire non résident de l’Union Européenne sur 
présentation des justificatifs d’exportation hors UE pour 
autant qu’il ait fait parvenir à la sarl binoche et giquello 
l’exemplaire n°3 du document douanier d’exportation et que 
cette exportation soit intervenue dans un délai de deux mois 
à compter de la date de la vente aux enchères (passé ce délai, 
aucun remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello 
sarl devra figurer comme expéditeur dudit document 
douanier.  
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE La TVA sur les 
commissions et sur les frais additionnels peut être rétrocédée 
à l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de 
TVA Intracommunautaire et d’un document prouvant la 
livraison dans son état membre sous réserve de la fourniture 
de justificatifs du transport de France vers un autre état 
membre, dans un délai d’un mois à compter de la date de la 
vente (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible).  
 
PAIEMENT  
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre 
ses nom et adresse. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. En 
application des règles de  
TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. En cas 
de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à la garantie de l’encaissement de 
celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être nécessaire. 
Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats 
qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une 
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord 
préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux 
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de 
leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, 
qu’ils transmettront à la Société de Ventes. Paiement en 
espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 
pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire 

et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de 
certaines créances. Les bordereaux acquéreurs sont payables 
à réception. A défaut de règlement sous 30 jours, l’O.V.V. 
Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans 
relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros 
pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du 
Code du Commerce).  
 
A DÉFAUT DE PAIEMENT  
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code 
de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son 
compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur 
en annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le 
poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui 
demandant en sus et dans les deux hypothèses tous 
dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous 
paraitraient souhaitables.  
 
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS  
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux 
et les meubles sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans 
les locaux de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le 
stockage sera facturé 2 euros minimum par jour ouvré. 
Magasinage Drouot : Tout objet/lot demeurant en salle le 
lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet 
d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au 
service Magasinage de l’Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue 
Rossini-75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h 
et de 13h à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge 
de l’acquéreur. La tarification au 1er septembre 2016 est la 
suivante : Frais de dossier : 5 € HT Frais de stockage et 
d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours ouvrés ; 
5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
l’encombrement du lot. Une semaine de magasinage est 
offerte pour les clients de Drouot Transport. Le magasinage 
de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV 
Binoche et Giquello à quelque titre que ce soit. Pour toute 
expédition, un forfait minimum de 36 euros sera demandé.  
 
BIENS CULTURELS  
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres 
d’art ou les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la 
volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La 
société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité 
des conditions de la préemption par l’État français. 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à 
‘obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien 
culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne pourront 
en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. 
Binoche et Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun 
cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat 
par les autorités. 
 
*IVOIRE 
Suite à l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du 
commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros 
sur le territoire national, modifié par l’arrêté du 4 mai 2017, 
les objets en ivoire travaillé datant d’avant 1947 sont soumis 
à déclaration auprès des autorités officielles françaises. Cette 
déclaration sera complétée après la vente par les coordonnées 
de l’acheteur afin que ce dernier puisse circuler librement avec 
l’objet au sein de l’Union Européenne. Pour une expédition 
hors de l’Union Européenne, l’objet est soumis à l’obtention 
d’un certificat CITES de réexportation. 
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