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Hôtel Arturo López

«  Il y a plusieurs catégories de chercheurs d’objets :  
les collectionneurs, les amateurs, les curieux. 
Le collectionneur a, dans un domaine déterminé,  
le désir de tout posséder. 
L’amateur est bien différent du collectionneur.  
Il cherche la perfection par l’harmonie et la beauté. 
Les curieux sont à la recherche d’objets  
plus insolites que beaux. »

Maurice Rheims dans La vie étrange des objets
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édito
Chers collectionneurs, chers amateurs 

ou chers curieux.

C’est un immense plaisir de vous accueillir 

pour la troisième édition de notre vente « Pas-

sion Patrimoine » dans le cadre des Journées 

Européennes éponymes. Leur succès ne se 

dément pas d’années en années et elles 

sont, pour de nombreux français, l’occasion 

de redécouvrir la richesse du patrimoine de 

leur pays en ayant accès à des monuments, 

musées ou jardins habituellement fermés 

au public. Au-delà du patrimoine bâti, elles 

sont aussi l’opportunité pour nous, acteurs 

du marché de l'art, de célébrer les objets 

d’art. Témoignages du génie artistique et 

des savoir-faire des siècles passés, ils sont 

autant d’héritages culturels que nous avons 

à cœur de mettre à l'honneur. 

Voilà pourquoi je suis particulièrement ravie 

d’organiser pour la troisième année consécu-

tive une vente-événement au sein de l’hôtel 

Arturo López lors des Journées Européennes 

du Patrimoine. Nous nous sommes mobi-

lisés pour rassembler une belle sélection 

de tableaux et dessins anciens, mobilier 

d’époque et objets d’arts témoignant du 

génie des artistes, peintres, ébénistes, sculp-

teurs et céramistes des siècles passés. 

L’hôtel particulier – qui sera ainsi entièrement 

remeublé par nos soins pour l’occasion – 

accueillera les visites guidées organisées 

en collaboration avec la ville de Neuilly-sur-

Seine. Les expositions publiques permettront 

aux visiteurs épris de culture un éclairage 

nouveau sur ce lieu somptueux, ayant ainsi 

retrouvé les ors de ses illustres propriétaires !

Quelle joie de participer à la transmission 

et à la sauvegarde de ce patrimoine artis-

tique ! Cette vente nous rappelle que les 

objets d’art sont faits pour être montrés, 

admirés et transmis. Les coups de mar-

teau qui résonneront le lundi 23 septembre 

dans la somptueuse Salle des Coquillages 

permettront certainement à ces œuvres de 

rejoindre de nouveaux horizons et les col-

lections prestigieuses de clients français ou 

internationaux ou bien celles de nouveaux 

amateurs ayant vécu l’émulation inoubliable 

d’un premier achat aux enchères. 

Qui mieux que la Maison de ventes Aguttes 

pouvait illustrer le thème des Arts et Diver-

tissements retenu pour cette édition 2019 ?

Je vous souhaite une agréable découverte de 

ce catalogue en attendant de vous accueillir 

au sein de l’Hôtel Arturo López du 20 au  

22 septembre 2019 pour partager avec vous 

ma «Passion Patrimoine ».

Élodie Bériola

Spécialiste Mobilier & Objets d'art
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Antiquité
et Haute époque



1 
BASSIN CYLINDRIQUE 
en marbre de Carrare, à décor sculpté  

en bas-relief de scènes animées rythmées 

par des guirlandes de laurier rubané  

et de bucranes : Combats avec des lions, 

Victoire menant un quadrige, fantassins 

romains, cheval fougueux et palefrenier, 

Zéphyr... La scène est surmontée d’une 

volute de feuillages et fleurettes et la base, 

soulignée d’une course de fleurs.  

Deux prises latérales en forme de protomés 

de taureaux laurés. 

Empire romain, 1er / 3ème AD.

H : 31 cm -  Diamètre 66 cm  

Usures et accidents

60 000 / 80 000 €

7

Ce bassin, sans doute, initialement présenté 

en hauteur, sur un socle ou une colonne, 

a été, au cours du temps, modifié dans son 

usage et percé.

Extrait depuis le premier siècle avant Jésus 

Christ, le marbre de Carrare, alors qualifié 

de marbre de Luni (Marmor Lunense) était 

sculpté sur place ou transporté, à partir de ce 

port, vers Rome où il était travaillé. Sa pureté 

le faisait considérer à l’égal du marbre blanc 

de Grèce.
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GRAND LINTEAU DE PORTE 

en pierre calcaire sculptée en bas-relief 

dans des réserves aux angles supérieurs 

arrondis représentant l'allégorie de la fin  

de la Paix (?) avec, de part et d'autre,  

un motif symétrique d'arabesque première 

Renaissance. La scène se partage en trois 

groupes de personnages séparés par des 

arbres. Au centre, une femme, debout et 

foulant un rameau d'olivier, tient un enfant 

par une main; elle semble faire un geste  

de consolation à une jeune fille, qui penche 

sa tête vers elle, une guirlande de fleurs 

passée à son bras droit, un mouton à  

ses pieds; derrière elle, l'Amour, un arc tenu 

dans une main, lui tourne le dos; groupe  

de gauche composé d'une femme, entourée 

de deux enfants, qui embrasse tendrement 

le nourrisson qu'elle porte dans ses bras; 

groupe de droite composé d'une fileuse et 

de deux enfants, l'un tenant un panier; motif 

d'arabesque composé d'une urne moulurée 

supportée par une fine tige accostée  

de volutes feuillagées sur lesquelles sont 

dressés des oiseaux picorant de leur bec 

les fruits reposant dans la vasque. 

Berri, vers 1530/50

Hauteur : 45 cm – Longueur : 192 cm 

(petits accidents)

8 000 / 12 000 €

222
GRARAGR NDND LLINTEAU DU DE PE ORTE

en pierre calcaire sculptée en bas-relief

dans des réserves aux angles supérieurs 

arrondis représentant l'allégorie de la fin 

de la Paix (?) avec, de part et d'autre, 

un motif symétrique d'arabesque première 

Renaissance. La scène se partage en trois 

d é é d

par une mmainain; elle semble faire un geste

de consolation à une jeune fille, qui penche

sa tête vers elle, une guirlande de fleurs 

passée à son bras droit, un mouton à 

ses pieds; derrière elle, l'Amour, un arc tenu

dans une main, lui tourne le dos; groupe 

de gauche composé d'une femme, entourée 

de deux enfants, qui embrasse tendrement

d'arabesque composé d'une urne moulurée 

supportée par une fine tige accostée 

de volutes feuillagées sur lesquelles sont 

dressés des oiseaux picorant de leur bec 

les fruits reposant dans la vasque.

Berri, vers 1530/50

Hauteur : 45 cm – Longueur : 192 cm

(petits accidents)
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PAIRE DE PLAQUES 
en pierre calcaire sculpté en fort relief  

de putti céroféraires  tenant d’une main  

une torche en forme de corne et un bouclier 

en cartouche armorié de l’autre portant  

un cornet et une taupe comme meubles.  

Italie du nord, première moitié du XVIe siècle

Hauteur : 65 cm – Largeur : 32 cm  

- Profondeur : 21 cm  

Partie basse d’une plaque restaurée

4 000 / 6 000 €

9



Détail de l'Hôtel Arturo López
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4
PAIRE DE CHAPITEAUX 
en grès sculpté toutes faces de palmettes 

sur deux registres. 

XIIIe siècle

Hauteur : 45 cm - Largeur : 53 cm  

- Profondeur : 53 cm 

2 000 / 3 000 €
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5 
CHRIST 
en chêne sculpté, tête inclinée sur la 

poitrine, mèche de la chevelure reposant 

sur l’épaule droite, barbe bifide, perizonium 

court noué sur la hanche droite, jambes 

parallèles, pieds superposés en légère 

rotation interne. 

XVe siècle

Hauteur : 138 cm 

(manque les bras et la couronne d’épines, 

quelques fentes)

3 000 / 5 000 €

Provenance

Collection particulière,  Paris

6
PAIRE DE BUSTES RELIQUAIRES 
en bois sculpté, polychromé et doré 

représentant saint Augustin et saint Honoré, 

mitrés, vêtus d’une aube et d’une chasuble. 

XVIIe siècle

H : 66 cm  

(quelques accidents et manques)

4 000 / 6 000 €

Provenance

Collection particulière,  Paris

Détail
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DEUX ÉLÉMENTS 
de boiserie en bois naturel sculpté  

formés de deux angelots ailés. 

France, probablement XVIIe siècle 

Restaurations 

H : 34 -  L : 31,5 - P : 24 cm 

H : 34 - L :  31 - P : 23 cm  

Sur des socle en bois naturel 

800 / 1 200 €

8
CORPS INFÉRIEUR D’UNE ARMOIRE 
ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs, 

façade architecturée avec pilastres  

et frontons triangulaires, décor marqueté  

de bois indigènes représentant  

des perspectives sur les portes.  

Allemagne du sud, fin du XVIe siècle

H : 124 - L : 208 - P : 67 cm  

Pieds boules manquants

3 000 / 5 000 €

13



9
BASSIN EN FORME DE CHAR 
ANTIQUE 
en bois et stuc mouluré, sculpté doré, laqué 

rouge et vert. Il est orné d'une frise en relief 

à décor de scènes et trophées militaires.  

Il repose sur un piètement  

formé par des volutes.  

XVIIIe siècle 

H : 48 cm - L : 36 - P : 73 cm  

Manques, nombreux accidents

2 000 / 3 000 €

14
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10
LECTRIN D'ÉGLISE 
en bois mouluré, richement sculpté, doré 

et laqué toutes faces, à décor d'un Christ 

bénissant et de Saints dans des médaillons. 

Le dais présente une voûte céleste  

et il est accompagné de trois colombes  

du Saint-Esprit. La partie inférieure ouvre  

à un abattant en façade.   

Italie du Nord, XVIIe siècle

H : 245 - L : 57 - P : 54 cm  

Accidents, manques 

10 000 / 12 000 € 

Provenance

Galerie Gabrielle Laroche à l'actuel propriétaire
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11
TRIPTYQUE 
en forme de gable en ivoire et os sculptés 

en bas-relief figurant l’Adoration des 

Mages au centre, des saints et des bustes 

couronnés sur les volets. 

Espagne, Valence, atelier de Francisco 

Pallas y Puig, fin du XIXe siècle

Hauteur : 55 cm  – Largeur : 42 cm – Poids 

brut : 4185 g

1 500 / 3 000 €

12
IMPORTANTE STATUETTE 
Portrait de Don Juan d'Espagne  

en armure

Ivoire sculpté en ronde-bosse. 

Première moitié du XIXe siècle

Hauteur : 43 cm – Poids : 2780 g 

Épée manquante

2 000 / 4 000 €

Détail
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13
EXCEPTIONNELLE PAIRE  
DE FAUTEUILS LOUIS XIV
en bois mouluré sculpté et doré présentant 

des cartouches, des feuilles et des frises.  

Sièges à châssis droit reposant sur  

des pieds stylisés reliés par une entretoise 

en H, accotoirs terminés en crosse à motif 

de fleurons et de feuilles d'acanthe. 

Dossiers rectangulaires et assises 

recouverts de velours clouté au décor  

de fleurs, de feuilles et de festons datant  

du XVIIe siècle. 

Dernier quart du XVIIe siècle

P. : 65 cm - L : 66 cm - H. : 112 cm 

Accident à l'un des dossiers.  

Eclats à la dorure. 

30 000 / 40 000 €
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14
PLAQUE 
en albâtre sculpté en bas-relief  

représentant Le Souper à Emmaüs. 

Malines, début du XVIIe siècle

Hauteur : 13 cm - Largeur : 10 cm 

Dans un cadre en bois mouluré 

(fissures, usures)

600 / 900 €

15
PLAQUE 
en albâtre sculpté en bas-relief avec 

rehauts d’or représentant L’Expulsion  

des marchands du Temple ; cartouche 

portant le monogramme IT. Cadre  

en bois mouluré, doré et peint. 

Malines, atelier d’Isaak Tissenaken,  

premier quart du XVIIe siècle

Hauteur : 13 cm - Largeur : 10 cm 

(fissures)

600 / 900 €

16
MIROIR À FRONTON 
en placage de bois peint et cuivre 

repoussé, reperçé de fleurs et feuillages  

et anciennement doré. 

Epoque Louis XIII

108 x 86 cm

1 500 / 2 000 €

14 15

16
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CREDENZA 
en noyer sculpté ouvrant à trois vantaux 

et trois tiroirs. Portes à décor en fort relief 

de masques grimaçants au centre, d’un 

cartouche armorié pour la porte médiane, 

entourés de rinceaux feuillagés ; montants 

ornés de personnages engainés, deux 

masculins, deux féminins, au buste nu  

et aux bras atrophiés; façades des tiroirs 

à mascarons grimaçants et rameaux de 

lierre séparées par des consoles figurant 

également des masques grimaçants ; 

plateau bordé de cannelures.  

Italie, XVIe siècle

Hauteur : 106 cm – Longueur : 206 cm  

- Profondeur : 66 cm 

Marque d’inventaire au dos avec numéro 5126 

surmonté d’une couronne fermée encadrée 

des lettres C et B, numéro à l’encre.  

Restaurations

8 000 / 12 000 €

19

Détail
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18
EXCEPTIONNEL CABINET 
en placage d’écaille et bois noirci ouvrant 

en façade par huit tiroirs et au centre un 

abattant à décor architecturé composé 

d’une niche ornée d’une sculpture de 

femme drapée à l’antique en bronze doré 

flanquée de colonnettes. L’abattant ouvre  

et découvre un theatrum mundi en placage 

d’os gravé et d’ébène. Le cabinet repose 

sur six pieds boule ornés de griffes.  

Travail Flamand du XVIIe siècle 

Entablement postérieur. 

Cabinet : H: 92 L: 122 - P: 52 

Entablement H: 86 - L 82 - P: 43 

Manques, soulèvement 

11 000 / 13 000 €





Ancienne collection

et à divers...
Edward C. Moore

Détail du lot 28

Edward C. Moore (1827-1891) fut un orfèvre 

de talent qui participa à la croissance 

et à la prospérité de la maison Tiffany dès 

1868 ; il reçut de nombreuses distinctions 

notamment lors des Expositions universelles 

de Paris en 1867 et 1878 ainsi qu’une médaille 

remise par le gouvernement français en 1889. 

Il était également un grand collectionneur 

qui fut passionné dans un premier temps par 

les porcelaines japonaises et chinoises et 

se tourna ensuite vers les objets perses, en 

particulier la verrerie. 

Un article datant de 1892 explique qu’aucun 

catalogue détaillant sa collection n’a été publié 

et que subsiste seulement une liste réalisée sur 

25 ans faisant état de 4 000 pièces, léguées 

par la suite au Metropolitan Museum. Ces 

objets couvrent toutes sortes de spécialités 

allant de l’archéologie aux arts d’Orient et 

d’Extrême-Orient en passant par la verrerie 

allemande et espagnole, la céramique his-

pano-moresque ou même les travaux français 

en marqueterie de paille… 

Cependant, bien d’autres objets, environ 

1 700, se trouvant dans sa résidence, ne 

figurent pas dans ce legs. C’était le cas de 

ces beaux ivoires européens qui élargissent 

encore le vaste domaine de curiosité de ce 

grand connaisseur qu’était Edward Moore.  

Source : “The Edward C. Moore Collection”, 

The Collector, Vol. 3, No. 13 (May 1, 1892), 

pp. 199-201. 
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20 
POIRE À POUDRE 
en ivoire sculpté en bas-relief représentant 

le départ pour la chasse sur une face, 

François 1er dans un médaillon accompagné 

de l’inscription FRANCISCVS.I. et les 

armoiries du royaume de France et de 

Navarre sur l’autre ; extrémité en forme  

de tête de chien tenant dans sa gueule  

un bouchon en sphère godronnée. 

Europe centrale, première moitié  

du XIXe siècle

Longueur : 27 cm – Poids : 402 g 

Manque un passant

2 000 / 3 000 €

Provenance

Ancienne collection Edward C. Moore

21 
POIRE À POUDRE 
en ivoire sculpté en bas-relief représentant 

une chasse au cerf et au lièvre sur une face 

et une chasse à l’ours sur l’autre, monture 

en argent. Crête ornée d’un dragon, d’un 

lion et d’un lièvre en fort relief ; extrémité  

en forme de tête de dragon et talon à décor 

d’un masque d’homme barbu. Plaque 

d’argent gravée d’armoiries. 

Portugal ?, XVIIe siècle

Longueur : 34 cm – Poids brut : 326 g 

Accident et fentes, bouchon manquant

5 000 / 8 000 €

Provenance

Ancienne collection Edward C. Moore

19
POIRE À POUDRE 
en ivoire sculpté en bas-relief représentant 

une chasse au cerf sur une face, de 

cartouches, d’un portrait, d’armoiries  

et de rinceaux feuillagés sur l’autre ; 

extrémité en forme de tête de chien.  

Europe centrale, première moitié  

du XIXe siècle

Longueur : 20,5 cm  - Poids : 248 g

3 000 / 5 000 €

Les armes représentées sont celles de la 

dynastie Jagellon des rois de Pologne et 

des grands ducs de Lituanie (1386-1572) et 

le souverain est Etienne Báthory qui a régné 

de 1576 à 1586.

Provenance

Ancienne collection Edward C. Moore

19

20

21
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CHOPE 
en ivoire sculpté en fort relief d’une scène 

de chasse au lion, couvercle surmonté 

du combat d’un ours et de deux chiens, 

monture en laiton et bronze. 

Pays germaniques, XIXe siècle

Hauteur : 38 cm – Poids brut : 3 129 g

4 000 / 6 000 €

22
CHOPE 
en ivoire sculpté en fort relief à décor d’une 

bacchanale reposant sur des masques 

grimaçants, anse en forme de femme ailée au 

corps engainé, couvercle avec prise en forme 

d’urne. Poucier gravé du monogramme MM 

et de la date 1640. 

Pays germanique, XIXe siècle

Hauteur : 23 cm – Poids : 360 g

3 500 / 5 000 €

Provenance

Ancienne collection Edward C. Moore

24
CHOPE 
en ivoire sculpté en bas-relief d’une scène  

de bataille entre des cavaliers maures  

et chrétiens ; monture en argent avec base 

godronnée. 

Pays germanique, XIXe siècle

Hauteur : 26 cm – Poids brut : 1 422 g 

Fente

2 500 / 3 000 €

24
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CHOPE 
en ivoire sculpté en fort relief représentant 

le Triomphe de Neptune et d’Amphitrite, 

monture en argent doré. Le couple de  

dieux est assis sur un char trainé par des 

chevaux marins, Neptune tenant de sa main 

gauche son trident ; il est précédé par  

un personnage négroïde tenant une corne 

d’abondance garnie de fruits, de Triton  

et une néréide, d’enfants et d’un souffleur 

de conque. Monture à décor de rinceaux, 

de mascarons et de fruits avec anse en 

forme de personnage féminin ailé au corps 

engainé et couvercle avec prise figurant 

Vénus. Poinçons.

Allemagne du sud, entourage des Kern, 

dernier tiers du XVIIe siècle  

Monture : Augsbourg, vraisemblablement 

1680-1696, MO non identifié.

Hauteur : 19,5 cm  - Poids brut : 534 g 

Fentes

10 000 / 12 000 €

Provenance

Ancienne collection Edward C. Moore

Détail

25
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CORPS DE CHOPE 
en ivoire sculpté en bas-relief représentant 

une scène de la Mythologie avec tritons  

et néréides; bord cerclé d’argent.

XIXe siècle

Hauteur : 14,5 cm – Poids : 576 g 

Fentes

3 500 / 5 000 €

Provenance

Ancienne collection Edward C. Moore

26 
CORPS DE CHOPE 
en ivoire sculpté en fort relief d’une scène 

de combat entre des cavaliers maures 

et chrétiens sur fond et base de murs 

appareillés évoquant les remparts de 

Vienne. 

Pays germanique, milieu du XIXe siècle

Hauteur : 15 cm – Poids : 430 g 

Rebouchage, petit manque à un arc

5 000 / 8 000 €

Provenance

Ancienne collection Edward C. Moore

26
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28 
JOHANN GEORG KERN (1622- 1698) 
ET JOHANN JAKOB BETZOLDT 
(1621-1707)
Beau corps de chope en ivoire sculpté  

en fort relief représentant le triomphe  

d’un empereur. Assis dans un char tiré 

par quatre chevaux, l’empereur tient de 

sa main droite un sceptre, l’autre reposant 

sur l’orbe ; il est suivi de gentilshommes 

à la tête laurée brandissant des palmes ; 

deux femmes à côté du cortège portent 

des paniers sur leur tête, l’un chargé de 

différents objets (livres, rouleau, outils, 

sphère ...) symbolisant les connaissances et 

les arts, l'autre de nombreux fruits, allégorie 

de l'abondance, des trophées militaires 

jonchent le sol ; devant l’empereur, un ange 

souffle dans une trompette ornée d’une 

bannière avec l’inscription PAX OPTIMA 

RERUM. 

Allemagne du sud, Schwäbisch Hall, atelier 

des Kern, attribué à Johann Georg Kern 

(1622- 1698) et Johann Jakob Betzoldt 

(1621-1707), seconde moitié du XVIIe siècle

Hauteur : 17,5 cm – Poids : 866 g 

Un accident en bordure

15 000 / 18 000 €

Il s’agit de Ferdinand III de Habsbourg, 

empereur du Saint-Empire romain germa-

nique, qui est représenté ici. Bien qu’ayant 

essuyé des revers, il mit fin à la guerre de 

Trente Ans en signant en 1648 le traité de 

Westphalie avec la France. La devise de ce 

traité PAX OPTIMA RERUM (la paix est la 

meilleure des choses) se lit ainsi sur la ban-

nière ; elle traduit bien l’état d’esprit de ce 

traité qui mit fin à ce long conflit marqué par 

de nombreuses exactions sur les populations 

civiles du centre de l’Europe. 

On reconnaît bien dans la facture de ce corps 

de chope la manière des ivoiriers travaillant 

au sein de l’atelier des Kern : Johann Georg 

Kern, neveu de Leonhard, pour les person-

nages et les chevaux et vraisemblablement 

aussi Johann Jakob Betzoldt, pour le char 

que l’on retrouve à l’identique sur une chope 

conservée à Babenhausen (Hesse) qui lui est 

attribuée (fig.). Celui-ci, élève de Léonhard, 

fut également formé par son père Jakob sous 

les ordres de Michael Kern.

Provenance

Ancienne collection Edward C. Moore

Ouvrages consultés

E. Grünenwald, Leonhard Kern (1588-1662) – 

Meister des Bildhauerei für die Kunstkammern 

Europas, Sigmaringen, 1988 ; P. Malgouyres, 

Ivoires de la Renaissance et des Temps 

modernes – La collection du musée  du Louvre, 

Paris, 2010.

fig.

Exceptionnel corps de chope  
attribué à Johann Georg Kern et Johann Jakob Betzoldt
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Grands
siècles



30
PROBABLEMENT KÖNIGSBERG, 
VERS 1750
Exceptionnel miroir en bois sculpté et doré 

à motifs rocaille d'agrafes. Incrustations 

dans des réserves et cabochons de résine 

colorée à l’imitation de l’ambre.  

Miroir au Mercure.

H : 125 - L : 93 cm  

Restaurations et accidents

25 000 / 30 000 €

29
MÉDAILLON OVALE 
représentant un profil d’homme  

en marbre blanc sur un fond  

en porphyre. 

Italie, XIXe siècle

H : 55,5 - L : 42 cm

1 200 / 1 800  €

Splendeur
de la Prusse
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31 
AUBUSSON, XVIIE SIÈCLE
Tapisserie en laine représentant un cortège 

nuptial dans un paysage arboré animé 

d'architectures et de buissons fleuris. 

La bordure à motif de rinceaux stylisés  

et d'aristoloches.

280 x 386 cm

5 000 / 7 000 €

Détail
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MÉDAILLON 
en bronze ciselé, doré et patiné 

représentant un profil d'homme. 

Travail probablement italien  

du XVIIIe siècle

H : 67 - L : 54 cm

8 000 / 10 000 €

32
PAIRE DE PETITS BRAS  
DE LUMIÈRE 
en bronze argenté mouluré, la platine ovale 

à gradins est sommée d’un motif de fleuron. 

Epoque Louis XIV 

H : 16 - P : 18 cm

2 500 / 3 500 €

34
PAIRE DE LARGES FAUTEUILS  
À DOSSIER PLAT
en bois richement mouluré sculpté et doré 

de motifs rocaille : coquilles, agrafes, 

acanthes. La ceinture chantournée repose 

sur des pieds cambrés terminés par  

des enroulements. 

Epoque Régence 

Garniture de tissu clouté à motif de fleurs 

H : 105 - L : 77 - P: 60 cm

30 000 / 50 000 €

33

3332

34
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36
PAIRE DE PHOTOPHORES 
à monture en métal argenté mouluré. 

Globes en verre gravé.  

Style Renaissance

H totale : 41 cm 

Percés pour l’électricité

500 / 700 €

35
RARE ENSEMBLE D’ARGENTERIE 
composé de quatre flambeaux George II, 

Irlande XVIIIe siècle, poinçons de Dublin, 

Hibernia, JM, gravés d’une tête de loup 

héraldique à la base 

Hauteur : 21 cm 

Poids : environ 2100 gr.

2 500 / 3 000 €

37
RARE PAIRE DE CHOPES
en vermeil, ciselés de rinceaux et coquilles, 

couvercles à pouce, intérieur en verre de 

Bohême rouge, anse godronnée, poinçons 

illisibles. 

Bohême XVIIIe siècle

Hauteur : 23 cm 

Poids brut : environ 2000 gr.

4 000 / 6 000 €

35 36

37
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38
PENDULETTE 
en vermeil avec boîte à musique, ciselure 

rehaussée de grenats améthystes, d’opales 

et d’opalines, cadran en émail orné 

d’une scène de campagne, mécanisme 

fonctionnel. 

Vienne, XIXe siècle 

H : 24 - L :  14,5 - P : 9,5 cm 

Poids brut : 2386 gr.

8 000 / 12 000 €

39
PRÉCIEUX COFFRET 
en vermeil formant boîte à musique,  

ciselure rehaussée de grenats  

et de perles baroques. 

Vienne, XIXe siècle

H : 6,7 - L : 16,4 - P : 10,5  cm 

Poids brut : 1109 gr. 

3 perles manquantes

3 000 / 5 000 €
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41
PAIRE DE SPHINGES 
en terre cuite sur des socles rectangulaires 

en marbre gris.  

XIXe siècle

Dimension des Sphinges  

H:77 - L: 91 - P: 33 cm  
Socles 

H: 25,5 - L: 102 - P: 47,5 cm 

4 000 / 6 000 €

40
IMPORTANT PANNEAU DE 
TAPISSERIE DE LA MANUFACTURE 
ROYALE D'AUBUSSON (FRANCE ). 
FIN XVIIIE SIÈCLE
Le jeu de la main chaude 

Bel encadrement formant une bordure  

à guirlandes de fleurs  

Laine et soie

225 x 320 cm

4 000 / 6 000 €

Œuvre en rapport 

Une tapisserie similaire se trouve dans les 

collections du musée de l'Hermitage à St 

Petersbourg,

Expert

Frank Kassapian

40

41



37

42
FLANDRES, XVIE SIÈCLE
Rare fragment de verdure à décor de 

feuilles de type «aristoloche», appelées 

également «feuilles de choux». Notre 

tapisserie présente une frondaison de 

feuilles de chou dentelé s'épanouissant  

sur toute la surface, animée d’une scène  

de lions attaquant des licornes et d’oiseaux 

en vol. L’arrière-plan se compose d’une vue 

de village et d’arbres en fleurs. 

Bordure postérieure (XIXe siècle)

Dimensions : 267 x 225 cm

8 000 / 10 000 €

Détail
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43
ANDRÉ DUTERTRE (1753 - 1842)
L'adoration des bergers

Pierre noire, lavis rehauts de blanc  

et aquarelle 

Signé et daté 1772 

D'après le tableau d'Adriaen van der Werff 

conservé à Florence, musée des Offices.

32 x 21,5 cm

1 000 / 1 500 €

44 
ECOLE ITALIENNE  
DU XIXE SIÈCLE,  
D'APRÈS ANDREA SOLARIO
La vierge au coussin vert

Panneau 

Reprise du tableau d'Andrea Solario 

conservé au musée du Louvre.

51,5 x 35 cm 

Restaurations

800 / 1 200 €
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45
ECOLE ESPAGNOLE VERS 1670, 
ENTOURAGE DE MURILLO
L'Annonciation

Panneau de chêne, une planche, non 

parqueté

34,5 x 47,5 cm 

Porte un numéro au revers 309

3 000 / 4 000 €

46
ECOLE HOLLANDAISE VERS 1610
Entourage de Bomaert 

Pélerin de St Jacques

Huile sur toile

42 x 34 cm 

(rentoilage, restaurations)

800 / 1 200 €

45

46
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47 
D'APRÈS BENVENUTO CELLINI 
(1500 - 1571 - FLORENCE)
Persée brandissant la tête de Méduse

Bronze à patine brune.  

XIXe siècle

H : 90 cm

10 000 / 12 000 €

L’original en bronze mesurant plus de 

cinq mètres a été commandé en 1545 

par Cosme 1er de Toscane pour asseoir son 

pouvoir et faire triompher le bien contre le 

mal. Considérée comme le chef-d’œuvre de 

l’artiste, elle rejoint à l’époque sur la Piazza 

delle Signoria les plus belles sculptures de 

la Renaissance italienne telle que le David 

de Michel-Ange.

Expert

Albéric Froissart
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48
ATTRIBUÉS À GIROLAMO 
CAMPAGNA (VERONA,  
CA 1549 - VENEZIA, 1625) 
Adonis et Vénus

Paire de bronzes à patine brune finement 

ciselés 

Venise, première moitié du XVIIe siècle

H : 48, 5  et 51 cm  

Sur un socle en bois noirci

20 000 / 30 000 €
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49
AUBUSSON, XVIIIE SIÈCLE
Fragment de tapisserie à décor d’un sous-

bois au ruisseau dans lequel se nichent 

volatiles et animaux. 

Bordure manquante 

200 x 160 cm 

1 500 / 2 000 €

50
PAIRE DE TABOURETS 
en bois naturel tourné, piétement réuni  

par une entretoise en H.  

Garniture de tapisserie cloutée. 

Epoque Louis XIII

H:37 - L 60 - P: 39

2 000 / 2 500 €

51
LARGE BERGÈRE À JOUES PLEINES
en bois naturel mouluré de fleurettes  

et nervures, la ceinture chantournée  

repose sur des pieds cambrés.  

XVIIIe siècle 

Garniture de tapisserie cloutée.

H: 100,5 - L: 75 - P: 66 cm  

Renforts 

800 / 1 200 €

49

51

50
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52
JACQUES DE LESTIN OU LÉTIN 
(TROYES 1597 – 1661)
La Déposition du christ 

D’après une Déposition gravée en 1639  

par Pierre Daret d’après Simon VOUET 

Huile sur cuivre

37x 30 cm 

12 000 / 15 000 € 

L’influence de Vouet sur les générations 

de peintres au XVIIème siècle n’échappa 

pas à Jacques de Lestin. Les deux artistes 

se rencontrèrent à Rome autour de 1620 et 

tissèrent des liens complexes. L’artiste par la 

suite fera écho dans ses œuvres  au travail 

italien du maitre du baroque français. 

Provenance 

Galerie Alexis Bordes

Collection particulière parisienne

53
BELLE COMMODE 
en placage de bois de violette ouvrant en 

façade par quatre tiroirs sur trois rangées. 

Les montants arrondis à cannelures 

feintes reposent sur des sabots. Riche 

ornementation de bronzes ciselés dorés  

à décor renaissant. Le plateau marqueté  

de croisillons est ceint d'une lingotière  

de laiton.  

Époque Régence

H : 83 - L : 132 - P : 64,5 cm 

Restaurations au placage

6 000 / 8 000 €

52

53
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54
PAIRE D'ÉLÉMENTS 
de décor en bois mouluré doré et laqué 

polychrome à décor de profils stylisés, 

volutes et grappes de fruits. 

Travail Aragonais, probablement  

du XVIIe siècle 

H : 87 - L : 33,5 -  P : 3 cm 

1 800 / 2 200 €

55
BERGÈRE À OREILLES 
en bois naturel mouluré sculpté de nervures 

et fleurettes. La ceinture repose sur quatre 

pieds cambrés.  

Estampillée sur la traverse arrière Nogaret  

à Lyon. 

Epoque Louis XV

H : 102 - L : 68 - P : 55 cm 

Renforts et restaurations. 

2 500 / 3 000 €

Nogaret  (1718 - 23 août 1771),  

reçu Maitre en 1745 à Lyon.

56
ECOLE FLAMANDE VERS 1660 
SUIVEUR DE PIERRE PAUL RUBENS
Diane et le sanglier Calydon

Huile sur cuivre

55 x 85 cm

3 000 / 5 000 €

57
IMPORTANTE COMMODE 
TOMBEAU 
en placage de bois fruitier marqueté  

en feuille. Elle ouvre en façade par quatre 

tiroirs sur trois rangées.  

Riche ornementation de bronze ciselé doré 

tels que chutes, sabots, entrées de serrure 

à motif rocaille.  

Epoque Régence 

H: 84 - L: 130 - P: 67 cm 

Restaurations, soulèvement au placage.

4 500 / 6 000 €

54 54

55
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ECOLE FRANCAISE VERS 1700
Assemblée galante dans les jardins  

d’un palais

Papier marouflé sur panneau, projet 

d’éventail

26,5 x 54 cm

1 000 / 1 500 €

59
ECOLE FRANCAISE VERS 1700
Vénus et Mars, ou Allégorie de la Beauté 

et de la Vaillance

Panneau ovale, une planche

30 x 41,5 cm 

Fente au panneau

1 000 / 1 500 €

46

58

59
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ATTRIBUÉ À JEAN COTELLE 
(1645 – 1708)
Le triomphe de Junon

Papier marouflé sur panneau, projet 

d’éventail

32 x 54 cm

3 000 / 4 000 €

60 bis
ECOLE FRANCAISE DU DÉBUT  
DU XVIIIE SIÈCLE
Le triomphe de Mars

Papier marouflé sur panneau, projet 

d’éventail

27 x 50 cm 

Restaurations

1 000 / 2 000 €

47

60 bis

60
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61 
TRÈS BELLE GRILLE D’INTÉRIEUR 
à quatre feuilles en fer forgé doré et 

polychrome à décor de singeries dans  

des rinceaux feuillagés. 

Le décor est voué au thème de la singerie, 

c’est-à-dire la caricature d’attitudes 

humaines : singes musiciens, singes 

dresseurs s’insérant dans des entrelacs  

de feuilles d’acanthe et de coquilles.  

Ici et là, des chiens et volatiles deviennent  

les observateurs de ces scènes burlesques. 

La grotesque devenue arabesque  

se transforme en singerie au tout début  

du XVIIIe siècle par l’entremise d’ornemanistes 

célèbres comme Claude III Audran  

ou Christophe Huet.  Notre grille reprend  

ce thème tant apprécié du siècle  

des Lumières. 

Deuxième moitié du XIXe siècle

144 x 190 x 2 cm

10 000 / 15 000 €

Détails
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PAIRE DE FAUTEUILS 
en bois mouluré richement sculpté à décor 

Rocaille de coquilles et feuillages. Bras  

et pieds sinueux rejoints par une ceinture 

mouvementée. Dossier et assise cannée. 

Travail allemand, première moitié  

du XVIIIe siècle 

Garniture de tissu fleurie cloutée :  

Dossier, manchettes et coussins. 
H : 90 - L : 70 - P : 56 cm 

Manques à la dorure.

8 000 / 12 000 €

62
PAIRE DE BRAS DE LUMIÈRES 
en bois mouluré, sculpté et doré  

formé d'un profil ailé empanaché stylisé.  

La platine formée d'une rosace. 

XVIIe siècle 

L : 28,5 - P : 56 cm  

Accidents, restaurations

3 000 / 5 000 €

49
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MIROIR À PARECLOSES 
en bois mouluré richement sculpté  

et doré à décor rocaille. Fronton orné  

d'un motif d'agrafe d'où s'échappent  

des rinceaux feuillagés. Miroir au mercure  

Epoque Louis XV

H: 163 x 92 cm 

Usure à la dorure, petits manque, fentes.

6 000 / 8 000 €

64
PAIRE DE GAINES
en bois redoré figurant deux personnages 

en buste formant atlante. Ils reposent sur 

des fûts quadrangulaires sculptées en 

façade de guirlandes de feuillage de chêne.  

Epoque : Louis XIV

H. 137,5 cm - L. 32 cm - P. 26 cm 

Manques, éclats à la dorure

12 000 / 15 000 €

Les cariatides peuvent provenir d'un 

cabinet parisien, des modèles similaires  

se retrouvent chez André Charles Boulle.  

50

65
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66
ATTRIBUÉ À LÉON MESSAGÉ  
POUR LINKE OU ZWIENER
Large fauteuil en bois finement sculpté, 

doré et anciennement laqué, le dossier 

de forme gondole présente un riche 

décor rocaille ajouré de coquilles, 

ombilics, volutes, fleurettes et agrafes. 

La ceinture chantournée repose sur des 

pieds antérieurs galbés ornés aux angles 

d'espagnolettes et réunis par  

une entretoise en X. Belle garniture  

de lampas à fond bleu et motifs  

de lambrequins polychromes 

Fin du XIXe siècle

H : 96  - L : 78,7 - P : 63 cm 

Restaurations d'usage

8 000 / 10 000 €

Provenance

Collection particulière

Neuilly-sur-Seine

Léon Messagé est né le 8 mars 1842 à 

Sens, dans l'Yonne. À 20 ans, il habite à 

Paris, au 23 rue de Rivoli et est alors référencé 

comme «sculpteur sur pierre». Vers 1885, il 

commence à collaborer avec François Linke, 

ébéniste important de la Belle Epoque, lui 

fournissant des modèles pour le mobilier et 

les bronzes d'ornement. Ils collaborent jusqu'à 

la mort de Messagé, survenue à l'âge de 58 

ans le 16 mai 1901. Le principe fondamental 

du dessin de Messagé est un rococo léger, 

une asymétrie caractéristique du rocaille que 

les artisans parisiens ont développé dans les 

années 1720.

Détail

64
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67
MIROIR À PARECLOSES
rectangulaire en bois sculpté et stuc  

doré, surmonté d'un panier fleuri et orné 

d'un réseau de pampres de vignes.  

Miroir au mercure  

XVIIIe siècle

153 x 90 cm 

Accidents, léger manque à la dorure 

2 000 / 3 000 €

68
SELLETTE 
en bois sculpté doré, le fût ajouré  

est orné de coquilles et acanthes.  

Elle repose sur quatre pieds à gradins 

nervurés. 

XVIIIe siècle

H : 83 cm

500 / 800 €
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CONSOLE 
en bois mouluré, richement sculpté  

et doré de coquilles, volutes et entrelacs. 

Elle repose sur quatre pieds en console 

réunis par une entretoise mouvementée  

en X ornée au centre d'une coquille ajourée. 

Important plateau  

de marbre de forme mouvementée à bec  

de corbin blanc veiné rouge. 

Epoque Louis XV 

H : 85 - L : 128 - P : 64 cm 

Nombreux manques

4 000 / 6 000 €

53
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71
CONSOLE 
en bois mouluré, richement sculpté  

et doré à décor de grappes de raisins  

et de motifs rocailles tels que agrafes, 

coquilles, enroulements, ombilics,  

rinceaux feuillagés. Piètement sinueux 

à double console réuni par une barre 

d'entretoise.  

XVIIIe siècle  

Plateau de marbre rouge

80 x 104 x 50 cm

2 000 / 4 000 €

70
PAIRE DE CHENETS 
en bronze ciselé et doré à décor  

de sphinges reposant sur des bases 

rectangulaires ornées d’un profil d’empereur 

romain dans un médaillon encerclé  

d’une guirlande de laurier rubanée. 

Elle repose sur quatre pieds toupie. 

Style Régence 

H : 37 - L : 37 - P : 16 cm

2 000 / 3 000 €

71

70
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72
PAIRE DE FAUTEUILS 
à dossier à la reine en bois mouluré, 

sculpté, laqué gris, rechampi vert à décor 

rocaille. Bras et pieds cambrés.  

Estampillés MATIEV.  

Epoque Louis XV.  

Garniture de velours rose

H : 57,5  - L : 65 - P : 53, 4 cm  

Manques. Renforts et usures à la laque

3 000 / 6 000 €

Pierre-Jean MATHIEU maître ébéniste sous 

Louis XV

70
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73
PAIRE D'APPLIQUES 
en bronze ciselé doré à deux bras de 

lumière entrelacés ornés de feuillages. 

Style Louis XV

H : 35 - L : 32 cm 

Percées pour l'électricité

800 / 1 200 €

73 73

74

75



75
PAIRE DE CHENETS 
en bronze ciselé et doré à décor de puttis 

ailés reposant dans des nuées. Base 

chantournée à décor de mufles stylisés  

terminée par quatre pieds à enroulements 

feuillagés. 

Epoque Louis XIV

H : 36,5 - L : 23 - P : 20 cm

3 500 / 4 500 €

Une variante de ces chenets est réperto-

riée à plusieurs reprises, l'une dans H. 

Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, 

Munich, 1986, p. 69, une autre est conservée 

au Petit Trianon à Versailles (nº d'inventaire: 

T 526 C.1T)

74 
IMPORTANT CARTEL BOULLE  
ET SA CONSOLE D'APPLIQUE 
en marqueterie d'écaille et de laiton en 

contrepartie. Le cadran à cartouches  

en émail bleu blanc présente les heures  

en chiffres romains.  Il est surmonté de  

la figure de Chronos et il repose sur quatre 

pied sabots.  

Mouvement signé Roquelon à Paris 

Riche ornementation de bronze ciselé doré 

H: 138 - L: 38 - P: 24 cm 

Vitre latérale gauche manquante

4 500 / 6 000 €

76
IMPORTANT BUREAU PLAT  
D'APRÈS LE MODÈLE DE CHARLES 
CRESSENT 
en placage de bois de violette et de bois  

de rose et de satiné toutes faces. 

Plateau gainé de cuir cognac doré aux 

petits fers. La ceinture ouvre en façade  

par trois tiroirs. Les angles ornés 

d'espagnolettes. Riche ornementation  

de bronzes ciselés dorés.  

Style Régence

H : 85 - L : 177 - P : 93 cm 

Manques, soulèvements, fentes

6 000 / 8 000 €

57

Détails
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77
PETIT CARTEL DE TABLE 
de forrme violonnée en corne verte et 

marqueterie de laiton ciselé. Le cadran  

à cartouche en émail bleu blanc présente 

les heures en chiffres romains et les minutes 

en chiffres arabes. Mouvement signé 

Martin, rapporté (XIXe), Vicenti  

et Compagnie 

Style Louis XV

H: 45,5 - L: 24,5- P: 14,5 

Soulèvements. 

1 200 / 1 500 €

78
PETITE TABLE DE SALON 
laquée noire toutes faces et décor 

polychrome de volatiles dans des 

branchages fleuris ouvrant en façade  

par trois tiroirs et reposant sur quatre pieds 

cambrés. Plateau de marbre Brèche d'Alep 

encastré et ceint d'une lingotière en bronze 

doré. Entrées de serrure et sabots  

en bronze ciselé doré 

Epoque Louis XV - Louis XVI, 

H : 73,5 - L : 42,5 - P : 29,5 cm  

Restaurations

3 000 / 5 000 €

79
PAIRE DE CHENETS
en bronze ciselé doré et patiné  

représentant des putti musiciens  

reposant sur des bases rocaille  

à décor de volutes. 

Style Louis XV

H : 39 - L : 38 cm

2 500 / 3 000 €

77
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80
PAIRE D'APPLIQUES 
en bronze ciselé et doré à deux bras  

de lumières, la platine ornée d'un putto  

et de rinceaux feuillagés et fleuris. 

Modèle dit "aux souffleurs".  

Epoque Régence

H : 44 - L : 32 cm 

Perçées pour l'électricité

6 000 / 8 000 € 

Un modèle similaire est reproduit dans l’ou-

vrage de H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergol-

dete Bronzen, p : 67.

81
BUREAU PLAT 
en bois relaqué noir, ouvrant à trois tiroirs et 

à trois autres simulés. Plateau rectangulaire 

à cornière de bronze doré garni d’un 

cuir havane doré au petit fer et entouré 

d’une bordure, en bois noirci, incrustée 

de larges filets de laiton. Pieds cambrés. 

Ornementation de bronzes redorés: 

espagnolettes, mascarons féminins, chutes 

et sabots, "moustaches " et poignées 

tombantes.  

Époque Régence ( remis en état ).

Haut. 78 cm. Long. 163 cm.  Prof. 81 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance

Galerie Aveline, Jean Marie Rossi, Paris.

Vente Sotheby’s, Paris, 22 septembre 2008. 

Collection privée d'un château en Normandie.
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83 
PAIRE DE VASES 
balustre à col tubulaire en porcelaine  

de Chine bleu poudré du XVIIIe siècle, 

monture en bronze ciselé et doré à motifs 

rocaille de feuillages.  

XIXe siècle 
H : 42 - L : 25 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance

Ancienne collection du Comte Marc de Gon-

taut Biron 

Les « blanc et bleu » du début de la période 

Qing atteignent leur sommet avec la nais-

sance du « bleu saphir », obtenu par les potiers 

chinois dans une combinaison des cobalt 

chinois et persan. Le goût pour un matériau où 

la couleur, unique, prend toute sa splendeur à 

travers une matière ne permettant aucune faille 

se répand aussi en Europe au début du XVIII° 

siècle. La pureté des formes, alliée à celle de la 

matière est rehaussée par l'extravagance des 

montures, et la richesse de la dorure. On trouve 

ainsi des vases de céladon, craquelé ou non, 

ou parfois à d'un vert à l'imitation du jade, mais 

la couleur bleue -et bleu-Roi, ou « beau bleu », 

comme le dénommera ensuite Vincennes et 

Sèvres - reste parmi les plus rares.

 

Si les formes des porcelaines restent orien-

tales, les plus grands bronziers consacrent une 

partie de leur art à les sertir, comme les joail-

liers les pierres précieuses, et à leur donner 

des destinations nouvelles. Vases de lettrés 

ou bols à saké, ils en jouent, leur adjoignant 

des décors qui les détournent leur vocation 

première, sauf à imaginer qu'en Chine ou en 

France, il s'agisse avant tout d'objets précieux.

84
PAIRE DE CONSOLES 
en bois mouluré sculpté doré, la ceinture 

chantournée est ornée au centre d'une 

coquille et les pieds en double crosse sont 

réunis par une barre d'entretoise à motifs 

rocaille. 

Plateaux de marbre mouluré rouge veiné 

gris (l'un accidenté) 

Epoque Louis XV

H : 85 - L : 88 - P : 41 cm 

Eclats à la dorure et renforts.

6 000 / 8 000 €

82
IMPORTANT CARTEL MURAL 
en bronze doré et finement ciselé à décor 

ajouré de putto  et volatiles dans des 

branchages fleuris et feuillagés sur un fond 

de treillage. Le cadran en émail blanc signé 

Lé Chopié à Paris présente les heures  

en chiffres romains et les minutes  

en chiffres arabes.  

Epoque Louis XV

H : 76 - L : 43 cm

4 500 / 6 000 €
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85
PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX 
en bronze doré et finement ciselé  

à fût torsadé orné de fleurettes. Base 

chantournée à motifs de volutes et filets. 

Epoque Louis XV

H : 20 cm

1 200 / 1 500 €

86
IMPORTANT SECRÉTAIRE
de forme galbée en placage de bois  

de rose marqueté en ailes de papillon  

dans des encadrements de filets de bois 

clair. Il ouvre par un abattant découvrant  

six tiroirs et six casiers, deux vantaux  

et un tiroir à la partie supérieure.  

Montants galbés et pieds cambrés. 

Estampille de Migeon et JME 

Époque Louis XV 

Plateau de marbre blanc veiné gris

H : 148,5 - L : 112,5 - P : 40 cm

5 000 / 8 000 €

Pierre IV Migeon (1696-1758) est le membre 

le plus important de l’une des plus grandes 

dynasties d’ébénistes parisiens des XVIIe et 

XVIIIe siècles. Probablement reçu maître au 

milieu des années 1720, il installe son atelier 

rue de Charenton et rencontre rapidement un 

succès considérable auprès des amateurs de 

l’époque parmi lesquels figuraient notamment 

le duc d’Orléans, fils du Régent, les duchesses 

de Rohan et d’Epernon, le maréchal de Noailles 

et certains ambassadeurs étrangers installés 

dans la capitale. Soutenu par la marquise de 

Pompadour, il obtient quelques commandes 

pour le Garde- Meuble de la Couronne et les 

Menus-Plaisirs. De nos jours, certains de ses 

meubles figurent dans les plus importantes col-

lections publiques et privées internationales, 

notamment au musée national du château de 

Fontainebleau, aux musées des Arts décoratifs 

et Carnavalet à Paris, à la Residenz de Munich 

et à la National Gallery of Art à Washington.



87
TRÈS IMPORTANTE PAIRE 
D'APPLIQUES 
à deux bras de lumières torsadés  

en bronze ciselé et doré à décor feuillagé. 

Epoque  Louis XV

H : 45 - L : 39 cm 

Percées pour l'électricité

2 000 / 2 500 €

88 
ÉLÉGANTE PAIRE DE FAUTEUILS 
à dossier à la Reine en bois finement 

sculpté de fleurs et de nervures en courbe 

rythmant les chantournements du dossier 

et de la ceinture, garniture d'un lampas de 

soie brochée à motifs de fleurs polychromes 

sur fond vieux rouge. 

Époque : Louis XV, vers 1750-1760. 

Estampille : C. L. BURGAT (sous la ceinture)

H : 106 -  L : 73 - P : 60 cm 

28 000 / 30 000 €

Claude-Louis Burgat, reçu maître à Paris en 

1744

Notre modèle présente de grandes similitudes 

avec une paire de fauteuils Louis XV passé en 

vente  le 7 décembre 1976 chez Mes Laurin-

Guilloux-Buffetaud-Tailleur à Paris. 

63
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89
IMPORTANT MIROIR 
aux dragons de forme violonnée en bois 

sculpté et doré à décor ajouré de fleurettes, 

agraphes, coquille et surmonté  

d'un mascaron sur fond quadrillé.  

Travail Italien,  XVIIIe siècle 

H : 134 - L : 91 cm 

5 000 / 8 000 €

90
PAIRE DE MAURES SERVITEURS 
en bois laqué noir et polychrome  

reposant sur des socles octogonaux  

peints à l'imitation du marbre. 

Travail italien, XIXe siècle

H: 167 cm 

Accident à un pied, éclats 

4 000 / 6 000 €

89

90 90
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91
D'APRÈS ANDRÉ-CHARLES BOULLE
Paire d'appliques à deux bras de lumière 

torsadés à décor de branches feuillagées 

et fleurs. 

Époque Régence

H : 50 cm 

Percées pour l'éléctricité.

8 000 / 12 000 €

Provenance

Succession Maud Leuvielle dite Linder. 

Ancienne collection Max Linder

Une paire de bras de lumière similaire a été 

vendue 30 000 €TTC par Sotheby's à Paris, Vente 

de la collection du prince Marc de Beauvau-

Craon, 15 septembre 2017, lot 130. 

92 
BUREAU PLAT 
en bois laqué noir, la ceinture ouvre en 

façade par trois tiroirs et repose sur quatre 

pieds cambrés à côtes pincées. Riche 

ornementation de bronzes ciselés dorés  

tels que : poignées de tirage, chutes et 

sabots. Plateau gainé de cuir doré aux 

petits fers ceint d'une lingotière de laiton 

Estampillé Reizell et marques de jurande.  

Epoque Louis XV

H : 77 - L : 129 - P : 69 cm 

Fentes

12 000 / 15 000 €

François Reizell reçu maître ébéniste à Paris 

le 26 février 1764.



93
PAIRE DE CHENETS 
en bronze doré et ciselé ornée de Pierrot 

et Colombine. Ils reposent sur une terrasse 

asymétrique ornée de feuilles d’acanthes  

et de larges coquilles. Deux têtes de chiens 

les observent. 

Epoque Régence

H : 31 - L : 30 cm

1 600 / 1 800 €

94
IMPORTANTE COMMODE 
SAUTEUSE 
en placage de bois de violette et bois  

de rose. Ornementation de bronze ciselé 

doré à motifs rocaille ornant les côtes 

pincées, le culot et les entrées de serrure.

Plateau de marbre gris veiné blanc. 

Époque Louis XV

H : 85 - L : 126 - P : 61 cm

4 000 / 6 000 €

66
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95
PAIRE DE VASES 
pansus à col légèrement évasé en marbre 

jaune oriental à décor d’une guirlande  

de feuillages. 

Un trio de putti en bronze ciselé  

et doré ou patiné en forme le piètement.  

Ils reposent sur une base en marbre  

de forme  triangulaire. 

France, XIXe siècle

H : 39 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance

Collection particulière, Neuilly-sur-Seine
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97
CARTEL DE FORME VIOLONNÉE 
en marqueterie Boulle d'écaille et laiton.  

Riche ornementation de bronzes ciselés  

dorés à motifs rocaille. 

Le mouvement signé Barilliet à Paris 

présente les heures en chiffres romains  

et les minutes en chiffres arabes.  

XVIIIe siècle 

H  : 99 -  L :  43 -  P : 16  cm 

Manques 

6 000 / 8 000 €

96
ECOLE FRANÇAISE VERS 1640
ENTOURAGE DE PHILIPPE  
DE CHAMPAIGNE
Portrait d'un homme en cuirasse

Huile sur cuivre. 

Porte une inscription au revers

33,5 x 27 cm

2 000 / 3 000 €

97
DE FORME VIOLONNÉE CARTEL

eterie Boulle d'écaille et laiton. en marque

ementation de bronzes ciselés Riche orne

otifs rocaille.dorés à mo

ment signé Barilliet à Paris Le mouvem

es heures en chiffres romains présente le

utes en chiffres arabes. et les minu

XVIIIe e siècl

: 43 - P : 16 cmH  : 99 -  L

Manques

000 €6 000 / 8 0

98 
FAUTEUIL D'AISANCE 
en bois mouluré, sculpté et laqué gris,  

le dossier et l'assise à fond de canne. La 

ceinture chantournée est ornée de fleurettes 

et repose sur des pieds cambrés ornés 

de nervures et volutes. Bassin en faïence 

blanc bleu de Rouen à décor de rinceaux 

feuillagés et fleuris (restauré).  

Epoque Louis XV

H : 80 - L : 31 - P : 48,5 cm  

Usure à la laque

1 000 / 1 500 €
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99
ATTRIBUÉ À MIGEON 
Ravissant petit bureau de pente en placage 

toutes faces de bois de rose et de satiné 

marqueté en ailes de papillons et à décor 

de feuillages. Le corps bombé ouvre en 

facade par un abattant découvrant trois 

petits tiroirs et un casier. La ceinture 

mouvementée ouvre par deux tiroirs en 

façade et repose sur quatre pieds sinueux  

à côtes pincées. Belle ornementation de 

bronzes ciselés dorés tels que encadrement, 

chutes, sabots, poignées de tirage, entrées 

de serrure à motif d'agrafes feuillagées  

et rinceaux.  

Epoque Louis XV

Parties anciennnes 

H: 87 - L: 66 - P: 38 cm  

Soulèvement et manques au placage.  

Fond postérieur

3 000 / 6 000 €

Provenance

Collection privée d'un château en NormandieDétail



100
BUREAU DE CHANGEUR 
en bois de violette marqueté "en semelles" 

à décor de rosaces. Le plateau brisé et un 

tiroir simulé, à façade abattante, découvrent 

trois tiroirs. Façade à quatre tiroirs en 

caissons, autour d’un ventail, en retrait. 

Pieds cambrés à sabots de bronze redoré. 

Fin de l’époque Régence.

H: 81,5 - L: 66,5 - P: 101 cm 

8 000 / 12 000 €

Provenance

Collection particulière, Paris

101
ECOLE FRANCAISE DU XVIIIE 
SIÈCLE, SUIVEUR D'ALEXANDRE 
FRANÇOIS DESPORTES
Deux chiens en arrêt 

Chien blanc devant un canard

Paire de toiles chantournées dans leur 

cadre en bois mouluré sculpté de feuillages

64 x 106 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance

Collection particulière, Paris

70
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Détail
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102
ECOLE FRANÇAISE VERS 1710 
ENTOURAGE DE FRANÇOIS  
DE TROY
Portrait d'homme au ruban

Toile ovale mise au rectangle et agrandie 

postérieurement

78 x 66 cm 

Restaurations

1 500 / 2 000 €

103
PAIRE DE COMMODES SAUTEUSES 
en placage de bois exotiques marqueté de 

bouquets de fleurs sur un fond de chevrons. 

Elles ouvrent en façade par deux tiroirs et 

les côtes pincées  sont ornées de bronzes 

ciselés dorés. 

Estampillées DELORME et marque de 

Jurande  

Plateaux de marbre mouluré 

Epoque Louis XV

Dimensions : 64 x 33,5 x 81 cm 

Très léger manque de marqueterie à un pied)

4 000 / 6 000 €

Adrien Delorme, reçu maître le 22 juin 1748.

102

103
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104
D'APRÈS BOIZOT (1743 - 1809)
Buste d'Apollon en bronze à patine brune 

reposant sur un socle en marbre gris veiné 

rouge.  

XIXe siècle

H totale : 48,5 cm

1 500 / 2 000 €

105
BUREAU PLAT 
en placage de bois de violette toutes faces 

ouvrant en façade par trois tiroirs. Les 

montants, poignées de tirage, tiroirs et 

culots s’ornent de bronzes ciselés dorés  

à motifs d’agrafes et feuilles d’acanthe.  

Le plateau est gainé d’un cuir marron doré 

aux petits fers, il est ceint d’une lingotière 

de laiton. 

Estampillé Migeon 

Epoque Louis XV  

H: 78 - L: 145,5 - P: 72 cm 

Enfoncements, fentes au placage, 

restaurations 

11 500 / 13 000 €

105

104

Pierre Migeon
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106
IMPORTANT MIROIR DE CHEMINÉE 
en bois mouluré et stuc doré orné  

au sommet d'une figure empanachée  

d'où s'échappent des guirlandes  

de feuilles de chêne.  

Style Louis XVI

H : 250 - L : 184 cm 

Importants manques de stuc 

3 000 / 5 000 €

107
MOBILIER DE SALON
à châssis comprenant un canapé corbeille 

en noyer mouluré et finement sculpté de 

fleurettes et nervures reposant sur huit 

pieds cambrés et une suite de trois fauteuils 

estampillés Nogaret à Lyon en noyer 

mouluré et finement sculpté de fleurettes, 

bras et pieds cambrés. 

L'un au modèle. 

Garniture de soie rose à motif de fleurs  

et feuillages. 

Epoque Louis XV

H: 112 - L: 195 - P: 72 cm (canapé) 

H: 92,5 - L: 62 - P: 55 cm (fauteuils) 

Accident au dossier, restaurations

5 000 / 8 000 €

Pierre Nogaret (1718 - 23 août 1771), reçu 

maitre en 1745 est  le plus célèbre menui-

sier lyonnais. Ces ouvrages, presque tous 

en noyer sculpté et verni, à décor de fleurs 

et rocailles, portent l'estampille « NOGARET 

A LYON » avec la jambe de l''Y' qui se rabat 

à gauche.

Estampille fauteuils106

107
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108
EPINETTE DE MAITRISE 
formant boîte à musique à décor au chinois 

en laque rouge et polychrome reposant sur 

des pieds cambrés 

Style Louis XV

H : 25 - L : 58 - P : 37 cm

2 000 / 4 000 €Épinette ouverte

107

108
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110
IMPORTANTE COMMODE 
à ressaut central  en placage de 

palissandre, bois de rose, satiné et bois 

verdi, marqueté de cubes sans fond et de 

filets à grecque. Elle ouvre en façade par 

cinq tiroirs sur trois rangs, les montants 

à pans coupés reposent sur des pieds 

cambrés. Ornementation de bronze ciselés 

et dorés tels que : chutes, entrées de 

serrure, poignées de tirage, encadrement et 

sabots. Plateau de marbre gris Saint-Anne. 

Estampillée à deux reprises P.H MEWESEN 

et marque de jurande. 

Epoque Transition 

H : 92 - L : 129 - P : 60 cm 

10 000 / 15 000 €

Pierre-Harry MEWESEN ébéniste suédois reçu 

maître en 1766 dont les dessins très régu-

liers de quadrillages, cubes, grecques tels 

que notre commode sont la signature de ses 

meubles Transition. 

109
ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Buste en marbre blanc représentant un 

empereur romain drapé d'une chlamyde. 

Il repose sur un piédouche circulaire. 

H : 46  - L : 39 cm  

H (totale) :  59 cm  

Éclat

4 000 / 6 000 €

110
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111
PAIRE DE LARGES FAUTEUILS 
à dossier plat dit « à la Reine », en noyer 

sculpté mouluré et doré. La sculpture  

à décor de larges rubans et moulures  

de joncs liés, accotoirs en coup de fouet, 

pieds cambrés nervurés à filets.  

Estampillés sous la ceinture : Nogaret  

à Lyon   
Epoque Louis XV

H : 101 - L : 72 - P : 61 cm

15 000 / 20 000 €

Pierre Nogaret (1718 - 23 août 1771), reçu 

Maitre en 1745 à Lyon

Exceptionnelle paire de fauteuils  
de Pierre Nogaret

Détails
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EXCEPTIONNEL  BUREAU 
CYLINDRE 
en placage de satiné, bois de violette  

et bois verdi  marqueté toutes faces de 

motifs géométriques stylisés dans des 

réserves. Le cylindre ouvre et découvre  

la surface d'écriture,  

six petits tiroirs et cinq casiers. La ceinture 

chantournée ouvre par trois tiroirs et 

repose sur quatre pieds cambrés. Riche 

ornementation de bronzes ciselés dorés 

à décor Rocaille : entrées de serrure, 

poignées de tirage, chutes, sabots.  

Epoque Louis XV

H : 123 - L : 150 - P : 80 cm 

Restaurations

28 000 / 32 000 € 

A rapprocher des œuvres des grands ébé-

nistes tels que R.V.L.C  ou MEWESEN tant dans 

les formes que dans le traitement du répertoire 

ornemental de la marqueterie.

Détail de la façade

Détail du dos

78
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BOITE DITE "À BENTO" 
à six compartiments en laque  

à fond noir et décor végétal or 

Japon XIXe siècle

H : 46 - L : 30 cm

1 500 / 2 000 €

114
PAIRE D'ENCOIGNURES 
en laque européenne jaune et polychrome 

à décor en façade de pagodes et de 

personnages dans des paysages. Montants 

arrondis reposant sur des pieds gaine. Elles 

ouvrent en façade par une porte découvrant 

deux étagères. Plateau de marbre gris 

veiné blanc. 

XVIIIe siècle

H : 89 - L : 78,5 - P : 52,5 cm 

Manques à la laque, acoups et fentes. 

Restaurations.

3 000 / 5 000 €

115
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES 
en bois mouluré sculpté doré et laqué 

noir composées d'amérindiens en pagne 

reposant sur un piètement tripode formé  

de larges feuilles d'acanthe enroulées  

en crosse. 

Travail italien du XVIIIe siècle

H : 124 cm

4 000 / 6 000 €

80
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116
DEUX GRANDS CANDÉLABRES 
en bronze ciselé doré et patiné à deux bras 

de lumière ornés de pampres de vignes 

portés par des petits Bacchus reposant sur 

un tertre feuillagé. Contre socle à section 

carrée en marbre blanc. 

Epoque Louis XVI

H : 43 - L : 16 x 16 cm 

Eclats au marbre

8 000 / 12 000 €

117
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117
RARE PAIRE DE CANAPÉS
étroits d'ébrasures en bois finement 

mouluré, rechampi crème. Ils reposent 

chacun par huit pieds cambrés, réunis  

par des entretoises en H, légèrement 

centrées. Accotoirs en coup de fouet. 

Estampillés P REMY 

Époque Louis XV 

Garniture de velours frappé corail.

H : 94 - L : 215 - P : 41 cm

6 000 / 8 000 €

Pierre REMY, reçu maître le 8 mai 1750, actif 

rue Poissonnière à Paris. Il se spécialisa 

dans la production de sièges très prisés par les 

aristocrates et les négociants. Les sièges de 

sa production se caractérisent par la richesse 

de leur forme et la qualité de leur éxecution.

116
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118
LARGE FAUTEUIL DE BUREAU 
à dossier gondole canné et bois naturel 

mouluré sculpté de fleurettes reposant  

sur quatre pieds cambrés.  

Garniture de cuir clouté. 

Estampillé J Nadal  

Epoque  Louis  XV

H : 90 - L : 66 - P : 53 cm

3 000 / 5 000 €

Jean Nadal, le plus ancien, menuisier, florissait 

dans le quartier de la Villeneuve vers le milieu du 

XVIIIe siècle. Ce maître a laissé son estampille 

sur de nombreuses pièces qui se rattachent 

au plein épanouissement du style Louis XV. 

119
COIFFEUSE 
en placage de bois de violette marqueté 

en ailes de papillons, le plateau ouvre et 

découvre deux casiers. La partie inférieure 

ouvre par cinq tiroirs et une tirette. Elle 

repose sur quatre pieds cambrés ornés  

de bronzes ciselés dorés. 

Epoque Louis XV

H : 74 - L : 90 - P : 48,5 cm 

Manques, tâches, restaurations, insolé.

1 200 / 1 500 €
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120
CARLO BONAVIA (ROME ?  
- NAPLES 1788)
Pêcheurs près d'une cascade

Toile

65 x 95 cm 

Dans un cadre en bois doré XVIIIe siècle

12 000 / 15 000 €
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121
PAIRE DE PRESSE-PAPIER
en bronze à patine brune formée de 

deux angelots couchés autour d'un feu.  

Base rectangulaire en marbre blanc.  

XVIIIe siècle

H : 10 - L : 13,5 - P : 8 cm  

Eclats au marbre 

600 / 800 €

122 
BIBLIOTHÈQUE 
ouvrant par deux portes partiellement 

vitrées en marqueterie de bois divers  

à motifs géométriques de losanges  

dans des encadrements.  

Première moitié du XVIIIe siècle

H : 173 - L : 106 - P : 41 cm 

Restaurations, 

6 000 / 8 000 €

123
ÉLÉGANTE TABLE DE SALON 
de forme légèrement mouvementée   

à décor de rinceaux feuillagés sur fond  

de satiné. Elle ouvre par un abattant et 

présente un petit tiroir latéral. Elle repose 

sur des pieds cambrés réunis par une 

tablette d'entretoise. Ornementation de 

bronzes ciselés dorés : entrées de serrure 

et sabots. 

Estampille de IB HEDOUIN sous la ceinture 

et marques de jurande. 

Epoque Louis XV 

H: 69 - L: 46 - P: 36 cm 

Restaurations

1 800 / 2 200 €

Jean Baptiste HEDOUIN, reçu Maître  

le 22 mai 1738

121

122

123
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IMPORTANT CARTEL 
d'applique en bronze ciselé doré surmonté 

d'une urne à l'antique et flanqué de pattes 

de lion.  

Le cadran en émail présente les heures en 

chiffres romains et les minutes en chiffres 

arabes.  

Style Louis XVI

H : 78 - L : 36 cm

1 000 / 1 500 €

125
CANAPÉ CORBEILLE 
en bois naturel mouluré sculpté de nervures 

et de fleurettes. La ceinture chantournée 

repose sur neuf pieds cambrés  

à enroulements.  

Époque Louis XV

H : 97 - L : 195 - P : 70 cm 

Restaurations d'usage, usures, manques,  

trous de vers. 

2 000 / 3 000 €

87
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128 
D'APRÈS UN MODÈLE DE  
CHARLES CRESSENT
Large chaise en bois naturel mouluré 

sculpté et laqué gris. Le dossier 

mouvementé et cintré est orné de fleurettes 

et d'acanthes. Ceinture chantournée 

reposant sur quatre pieds cambrés. 

Style Louis XV 

H : 92,5 - L : 57,5 - P : 49 cm

600 / 800 €

127
ARMOIRE 
en placage de bois de rose marqueté en 

ailes de papillon dans des compartiments. 

Elle ouvre en façade par deux portes.  

Les montants arrondis reposent  

sur un piétement mouvementé terminé  

par quatre petits pieds cambrés. 

Trace d'estampille.  

Porte à deux reprises la marque de Jurande 

JME. Plateau en marbre brèche d'Alep 

Epoque Louis XV

H : 135 - L : 74 - P : 31 cm 

Fentes au placage, accident à un piétement 

en bronze

2 000 / 3 000 €

126
PAIRE DE MÉDAILLONS 
en plâtre ornés de profils masculins 

antiques en haut relief soulignés  

d'une frise de feuilles d'eau  

XIXe siècle 

H: 60 - L : 54 cm

3 000 / 5 000 €

126

127

128
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129
ECOLE VÉNITIENNE VERS 1760 
ENTOURAGE DE GUARDI
Deux jeunes filles sous une arcade

Huile sur toile

81 x 94 cm

3 000 / 4 000 €
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COFFRET MARQUETÉ TOUTES 
FACES 
de bois de rose et bois divers à décor  

de personnages devant un palais "Vedute". 

Elle ouvre et découvre un intérieur 

compartimenté  en cuir bleu doré aux petits 

fers et portant les initiales ADM 

Travail probablement Allemand, milieu  

du XVIIIe siècle

H : 15,5 - L : 40 - P : 32,5 cm 

Manques

2 000 / 4 000 €

132
ENCOIGNURE 
en plaquage de bois de rose marqueté en 

losanges, la facade mouvementée ouvre 

par deux portes. Elle repose sur quatre 

pieds dont trois en facade ornés de sabots 

de bronze à motif rocaille.  

Porte la marque de Jurande, JME, trace 

d'estampille.  

Plateau de marbre brèche. 

XVIIIe siècle

H:90 - L:78 - P:56 

Petites restaurations d'usage.

1 500 / 2 000 €

131
PAIRE DE BRÛLE-PARFUM 
en forme de daims en émail cloisonné 

polychromes et bronze doré 

Chine, fin du XIXe siècle - début  

du XXe siècle

H : 27 - L : 28,5 cm

1 500 / 2 000 €

90

130
COFFR
FACES
de bois d

de perso

Elle ouvr

compart

fers et p

Travail p

du XVIIIe

H : 15,5 -

Manques

2 000 / 4
130

131

132
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133
PAIRE DE PETITS VASES 
en porcelaine bleue de Chine à motifs  

en relief de feuillages et de volatiles et deux 

anses appliquées. Monture en bronze ciselé 

et doré d'époque Louis XVI à motifs de frise 

de vaguelettes.

H : 16 cm

2 500 / 3 500 €

134
ELÉGANT BUREAU DE DAME 
en placage de bois de rose et de violette 

marqueté de réseaux de losanges.  

Le plateau glisse et découvre la surface 

d'écriture gainée de cuir découvrant trois 

casiers.  Il repose sur quatre pieds cambrés 

terminés par des sabots de bronze. 

Estampillé J.F DUBUT et marque de JME 

Epoque Louis XV  

H : 71,2 cm 

L (plateau fermé) : 84,2 cm 

L (plateau ouvert) : 135 cm 

P : 49 cm  

P (plateau ouvert) : 89 cm  

Restaurations, sauts de placage, accident

4 000 / 6 000 €

Jean-François DUBUT, fabricant et marchand 

ébéniste dans la deuxième moitiée du XVIIIème 

siècle

DétailsBureau ouvert



Ancienne collection Maurice Rheims
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135
TABLE À ÉCRIRE 
en marqueterie de palais antique, ustensiles 

et treillages de fleurs, ouvrant à un tiroir 

formant écritoire à tablette coulissante 

et pupitre, la façade et les côtés de la 

ceinture marquetés à l'imitation du décor 

de porcelaine de Sèvres, le dessus figurant 

les accessoires de l'écriture, avec un rideau 

coulissant découvrant deux tiroirs, les 

montants à pans coupés reposant sur des 

pieds cambrés.  

Époque Louis XV

H 73 x L 47 x P 36 cm

18 000 / 22 000 €

Ce meuble très rare dans son décor nous 

rappelle la fascination qu'exerçait la por-

celaine au XVIIIe siècle, notamment au travers 

de la variété et de l'intensité des couleurs ainsi 

que leur inaltérabilité. La polychromie originale 

de la frise de fleurettes devait sans aucun 

doute vouloir imiter la richesse d'un meuble 

orné de plaques de porcelaine. 

Cette table peut être attribuée avec certitude 

à André-Louis Gilbert (1746-1809), par rap-

prochement  avec des marqueteries similaires 

figurant sur des commodes.

Provenance 

Ancienne collection Maurice Rheims

Bibliographie

Pierre Kjellberg, Le Mobilier Français du XVIIIe 

Siècle, Paris, 2008 p. 403
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136 
PENDULE 
au pousseur de tonneau en bronze ciselé 

doré et patiné noir. Le cadran en email 

présente les heures en chiffres romains 

et les minutes en chiffres arabes. Base 

octogonale à décor appliqué de motifs  

de ports et volatiles. Elle repose sur quatre 

pieds toupies.  

Première moitié du XIXe siècle

H: 34 - L: 28 - P: 11 cm

8 000 / 12 000 €

137
GRANDE ENCOIGNURE 
en vernis Martin à décor de paysages 

lacustres et de pagodes. La partie 

supérieure présente cinq étagères et la 

partie inférieure ouvre par deux vantaux.  

XVIIIe siècle

H : 190 - L : 73 - P : 35 cm 

Usures à la laque, manques, restaurations

1 500 / 1 800 €

136

137
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PENDULE DITE "À L'ÉLÉPHANT" 
en bronze finement ciselé, doré et patiné. 

Le cadran émaillé soutenu par un éléphant 

est signé BRAILLARD à Versailles, il 

présente les heures en chiffres romains 

et les minutes en chiffres arabes. Il est 

surmonté d'un angelot reposant sur des 

branchages fleuris. 

Base rocaille mouvementée ornée 

d'escargots, lézards et limaces. 

Epoque Louis XV

51 x 39 x 21 cm

12 000 / 15 000 €

Les pendules animalières apparaissent 

dans les années 1750, notamment avec le 

modèle iconique de la pendule au rhinocéros 

du fondeur Jean-Joseph de Saint-Germain 

(1719 - 1791). La particularité de ces pro-

ductions est de mêler bronze doré et bronze 

patiné à une époque où l'on associait encore 

peu ces deux matériaux.



139 
DEUX BOULES À SAVON 
en métal argenté reperçé à motifs  

de feuillage stylisé. Elles reposent sur un 

petit piédouche à bordure chantournée. 

Epoque Louis XV

H : 9 cm

800 / 1 000 €

140
PAIRE DE FAUTEUILS 
en bois naturel mouluré sculpté  

de fleurettes. Bras cambrés et pieds 

fuselés, cannelés 

Travail de style Louis XVI

H : 89 - L : 59 - P : 49 cm

800 / 1 000 €

96

139

140
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141
LUSTRE AUTRICHIEN 
en bronze argenté à cinq bras de lumière, 

la monture à décor d'aigles stylisés 

affrontés d'où s'échappent  

des pendeloques de pendeloques  

en cristal taillé.  

XVIIIe siècle

H : 63 cm 

3 000 / 4 000 €

142 
PETIT GUÉRIDON 
en acajou mouluré à fût balustre reposant 

sur un piètement tripode cambrés terminés 

par des roulettes. Plateau de marbre blanc 

encastré ceint d'une lingotière de laiton 

ajouré. 

XVIIIe siècle 

Estammpillé CANABAP et marque de 

jurande JME

H : 76 - D : 65 cm

6 000 / 8 000 €

Joseph Gengenbach dit Canabas (1715-

1797) reçoit la maitrise le 1er  avril 1766.

Ebéniste très recherché tant au XVIIIe siècle 

qu’aujourd’hui, il est réputé pour travailler 

l’acajou massif et propose des meubles 

d’apparence sobre aux ornements discrets 

et raffinés.

142

141
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143 
PAIRE DE CANDÉLABRES 
en bronze ciselé doré à trois bras  

de lumière jaillissant d'un vase porté par 

des personnages à l'antique en bronze 

patiné. Base tronconnique ornée  

de masques réunis par des draperies 

Premier quart du XIXe siècle

H : 50,5 cm

1 200 / 1 800 €

144
MIROIR À PARCLOSES 
en bois et stuc mouluré, sculpté et doré. 

Le fronton à fond de glace est orné d’une  

coquille d’où s’échappent des fleurettes et 

entrelacs. On retrouve ces mêmes entrelacs 

sur chaque écoinçon du miroir. 

XVIIIe siècle

105 x 58 cm 

Manques

1 200 / 1 800 €

143 143

146

144
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145
NÉCESSAIRE À CONDIMENTS 
en métal laqué bleu et doré comprenant 

deux carafes et deux carafons en cristal 

taillé et leurs bouchons, un moutardier  

et un saleron, les prises en forme  

de grecques. 

Fin du XVIIIe siècle

H : 23 cm

600 / 800 €

147
PAIRE DE VASES BALUSTRE
en porcelaine à fond gros bleu 

à monture en bronze ciselé doré flanqués 

de deux jeunes satyres adossés.  

Ils reposent sur une base oblongue  

ornée de besants, quatre petits pieds 

aplatis. 

Travail français du XVIIIe siècle

H : 27,5 cm

2 000 / 3 000 €

146 
IMPORTANTE CONSOLE 
de forme demi-lune en bois mouluré 

richement sculpté et doré de rinceaux 

feuillagés et feuilles d'acanthes.  

La ceinture droite est ornée au centre  

d'une rosace. Elle repose sur quatre pieds  

balustre cannelés à asperges réunis  

par une entretoise ornée d'une frises  

de piastres.  

Plateau de marbre noir veiné gris.  

Fin de l'époque Louis XVI 

H: 89,5 - L: 129 - P: 64,5 cm 

Usure à la dorure 

3 500 / 5 000 €

147
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Maquette à systèmes tridimensionnelle  
et Atlas géométral du château  
et terres du Marquisat de Castelnau :  
deux redécouvertes de toute rareté.

148
[CHER]. [COMMUNE DE PLOU]. 
CHÂTEAU DE CASTELNAU. 
SEIGNEURS DE BUSSY (CHARLES-
JOSEPH PATISSIER DE BUSSY, 
MARQUIS DE CASTELNAU).
Plan et Ellevation des dehors et dedant 

du chasteau de Castelnau avec son 

toizay au juste.

Maquette tri-dimensionnelle, papier  

et carton souple, encre et aquarelle 

Coffret emboitage en bois moderne.

Dimensions du coffret :  

620 x 860 mm.

Plan conservé dans un sac-étui de toile sur 

mesure. Entoilage moderne, restaurations 

récentes.

Dimensions du plan déplié à plat :  

1355 x 1230 mm.

France, Berry, vers 1770 (sans doute 

réalisé de manière contemporaine avec 

l’établissement de l’Atlas géométral daté 

1766-1768, voir ci-dessous)

20 000 / 30 000 €

Exceptionnelle maquette à systèmes figu-

rant le château de Castelnau (Plou, dépar-

tement du Cher) en trois dimensions, avec 

les élévations des murs pouvant se dresser, 

se rabattre et se replier à plat : les détails 

foisonnent, les éléments d’architecture et de 

décor sont rendus avec une grande finesse. 

Le château de Castelnau est une construc-

tion Renaissance remaniée aux XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

En France, les premières représentations en 

relief, en bois ou en cuivre, datent du XVIIe 

siècle : on trouve également des maquettes 

tridimensionnelles de papier dont les élé-

ments se déploient et se rabattent, mais le 

caractère fragile du papier cartonné fait que 

l’on en conserve peu. On consultera l’article 

de R. Tassin « Le rôle de la maquette dans le 

processus de conception architecturale en 

France au 18e s. », in Les maquettes d’archi-

tecture, fonction et évolution d’un instrument 

de conception et de réalisation, Paris/Rome, 

2015, pp. 231-242. On en conserve peu pour 

l’architecture civile : citons par exemple la 

maquette de la Tour du Temple (4e quart du 

XVIIIe siècle) conservée au Musée Carnavalet. 

Située à une vingtaine de kilomètres de 

Bourges, la commune de Plou abrite ancienne-

ment le château vassalique de Breuilhamenon, 

remplacé par le château actuel de Castelnau. 

La seigneurie de Breuilhamenon sera tenue 

tour à tour par la lignée de Chalus, puis les 

Orléans de Courtois. En 1541, Guillaume 

Bochetel, secrétaire du roi François Ier et 

diplomate, devient seigneur de Breuilhamenon. 

Gardant l’implantation d’origine, Guillaume 

Bochetel transforme le château médiéval en 

château de style renaissance berrichonne. 

Le château reçoit la visite de François Ier en 

1535. La lignée des Bochetel sera propriétaire 

de la seigneurie de 1558 à 1585. La fille de 

Jacques Bochetel épouse Michel de Castelnau 

en 1575. De 1585 à 1652, la seigneurie de 

Breuilhamenon est tenue par la lignée des 

Bochetel Castelnau et en 1652, Jacques II de 

Castelnau-Bochetel obtient que la seigneurie 

de Breuilhamenon soit transformée en mar-

quisat sous le nom de Castelnau. Une fille 

Henriette de Castelnau (1671-1699), auteur 

d’ouvrages licencieux, est obligée de vendre 

le château et son titre. 

Plus tard, au XVIIIe siècle, le marquisat de 

Castelnau est acquis en 1756 par Charles 

Joseph Patissier de Bussy. Sous sa gouver-

nance, le marquisat s’étend bien au-delà de la 

paroisse de Plou, comme en témoigne l’Atlas 

géométral : il réunit également les paroisses de 

Poisieux, de Saint Georges, de Sainte Lizaigne, 

de Civray, de Massoeuvre, de Rosières et de 

Saint Florent. Il faut y ajouter aussi les fiefs 

du Coudray, de Plotard, Champigny, Chillou 

et la seigneurie de Lazenay. Charles Joseph 

Patissier de Bussy aménage les alentours 

boisés du château en parc forestier. 

Le marquis Patissier de Bussy meurt en 1785 à 

Pondichéry où il avait été nommé gouverneur 

des Indes françaises. De 1785 à 1827, sa nièce 

Charlotte Catherine Sophie de Bussy sauve 

le château des saisies révolutionnaires en 

divorçant de son mari le marquis de Folleville, 

ardent royaliste. 

Expert en Manuscrits anciens, chartes et 

incunables, Moyen-Âge et Renaissance 

Ariane Adeline

livresanciensadeline@yahoo.fr

Détails

©
 D
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Marquis de Castelnau
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149
[CHER]. [COMMUNE DE PLOU]. 
ATLAS GÉOMÉTRAL DE LA TERRE 
ET SEIGNEURIE DU MARQUISAT 
DE CASTELNAU
En français, plans manuscrits tracés  

à l’encre et aquarellés  

France, Berry, 1766-1768, daté en fin  

de volume 22 décembre 1768 

Signé par l’arpenteur-géomètre  

[Jean Jacques Geisler]. 

Grand in-plano, 41 plans précédés  

d’un frontispice décoré avec sommaire  

des cartes.

[2] ff. non chiffrés (table et frontispice) + 

151 ff. chiffrés, en fait 151 ff. chiffrés + 41 ff. 

correspondant au second feuillet des planches 

doubles (toutes les cartes sont doubles) [en 

tout 194 ff.], certaines planches avec rabats. 

Reliure de plein veau havane tacheté, dos à 

7 nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre 

de cuir rouge « Atlas », tranches rouges, 

gardes de papier marbré tourniqué (gardes 

renouvelées) (restaurations anciennes à la 

reliure ; épidermures, nerfs avec épidermures ; 

quelques restaurations intérieures (papier 

japon en renforcement ; quelques déchirures 

aux plis de certaines cartes).  

Dimensions : 643 x 505 mm.

15  000 / 20 000 €

Cet Atlas géométral du château et terres 

du Marquisat de Castelnau contient 41 

plans aquarellés, avec des terres et hameaux 

relevant de neuf paroisses distinctes. Le sei-

gneur de Castelnau avait pour obligation et 

intérêt de faire dresser un plan géométral (ou 

atlas géométral) le plus souvent accompagné 

d’un papier terrier, permettant d’avoir une 

connaissance des limites et des occupants 

de ses terres et des redevances dues.  Dans 

le cas présent, les cartes sont accompagnées 

d’un procès-verbal  fournissant, pour chaque 

carte, le nom des occupants, les bâtiments 

occupés et d’autres détails relatifs aux terres 

et bâtiments. C’est une source fort précieuse.  

L’Atlas géométral s’ouvre par un bi-feuillet 

frontispice surmonté des armoiries de la famille 

de Bussy, tracé à la plume et rehaussé d’aqua-

relle : « Frontispice du plan général de la terre 

et seigneurie du Marquisat de Castelnau, divisé 

en quarente-une cartes d’atlas qui indiquent la 

contenance de chaque carte, et les differentes 

natures de terreins, chacune en leur particulier, 

situé en la province du Berry. Appartenant a 

Monsieur le Marquis de Bussy ». 

L’avant-propos indique : « L’an mil sept cent 

soixante six, le deux juillet, nous Jean Joseph 

Geisler arpenteur géomètre de la grande mai-

trise des eaux et forest de Picardie et d’Artois 

demeurant ordinairement à Paris rue Michel le 

Compte paroisse de St Nicolas des Champs, 

commis par hault et puissant seigneur Charles 

de Bussy marquis de Castelneau, baron de 

Ste Lizaigne, seigneur des terres et seigneu-

ries du Coudray, Civray et autres lieux [...] 

à l’effet de procéder à la levée des plans et 

arpentage général de ses domaines tant en 

fief qu’en routure... »

En fin de volume on lit : « Fin de la quarente-

unieme et derniere carte d’Atlas de la terre 

de Castelnau. Lesquelles quarante-une cartes 

mesurées et arpentées geometriquement sui-

vant les regles de l’art, à la mesure de l’ordon-

nance de 1669 qui est de douze pouces pour 

pied... ». 

L’Atlas géométral de la terre et marquisat 

de Castelnau, avec ses 41 cartes et procès-

verbal, aura mis trois ans à être réalisé. 

Détail des plans, avec légendes dans des 

cartouches ornés : 

1.  Première carte d’atlas du plan général de 

Castelnau qui contient le château, le parc, 

le hameau de Gros Bois du Boucher et 

dependences situé en la paroisse de Plou 

levé geometriquement en 1766, 1767 et 

1768. 

2.  Deuxième carte d’Atlas de Castelnau, 

paroisse de Plou. 

3.   Troisième carte qui contient les villages de 

Brouilleamnon et d’Antrevin, paroisse de 

Plou et Civray.

4.   Quatrieme [carte] qui contient les usages du 

Coudray et partie des environs de Chatillon, 

paroisse de Villeneuve.

5.   Cinquieme carte qui contient le village de 

Chatillon, le vieux château Jarroy paroisse 

de Villeneuve et St Florent.

6.   Sixieme carte qui contient les environs du 

Château du Coudray, paroisse de Civray.

7.   Septieme carte des bois du Seigneur et 

des environs de St Florent.

8.   Huitieme carte qui conient Le Coudray et 

ses environs, paroisse de Civray.

9.   Neuvieme carte qui contient le Village 

d’Antrevin le Brandy et environs, paroisse 

de Civray. 
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10.   Dixieme carte qui contient les vignes d’Ari-

chemont et environs, paroisse de Civray. 

11.   Onzieme carte qui contient le village 

de Seril, le domaine des Roondeaux et 

environs, paroisse de Civray. 

12.   Douzieme carte qui contient les domaines 

du Puis et de Galaire et environs, paroisse 

de Civray. 

13.   Treizieme carte qui contient le Bourg de 

Civray et de ses environs (cartouche avec 

architectures et scènes de pêche).

14.   Quatorzieme carte qui contient le domaine 

du Colombier et environs de Serigny, 

paroisse de Civray.

15.   Quinzieme carte qui contient les villages 

du Boisratier et la chapelle, paroisse de 

Civray. 

16.   Seizieme carte qui contient les environs 

du Boisratier et de la vallée de St-Florent, 

paroisse de Civray. 

17.   Dix septieme carte qui contient les vil-

lages de Boisvert, la Chaise et Marseuvre, 

paroisse de St-Florent. 

18.   Dix huitieme carte qui contient le Grand 

et Petit Rosier et environs, paroisse de 

Lunery. 

19.   Dix neuvieme carte qui contient le hameau 

de la Verne et environs, paroisse de 

Lunery.

20.   Vingtième carte qui contient le bourg de 

Lunery, Chanroy et environs (cartouche 

avec deux cygnes dans une mare). 

21.   Vingt-unieme carte qui contient le hameau 

de Lunerette, le château de la Motte, Turlin 

et environs. 

22.   Vingt-deuxieme carte et premiere du bourg 

de Poisieux et environs du domaine du 

Moulin de Lauray. 

23.   Vingt-troisieme carte qui contient les 

domaines des Varoux, Mazieres et des 

Fontaines, paroisse de Poisieux (légende 

inscrite dans un cartouche figurant un 

vase ou urne).

24.   Vingt-quatrieme carte qui contient les 

environs du Bourg de Poisieux, les Per-

sillias et les Cocuas.

25.   Vingt-cinquieme carte qui contient les 

domaines de Chambon, les Marats et 

les Chardons, paroisse de Ste-Lizaigne.

26.   Vingt-sixieme carte qui contient le bourg 

de Ste-Lizaigne et environs. 

27.   Vingt-septieme carte qui contient les 

environs de Moquepanier, Chambon et 

Desmont, paroisse de Ste-Lizaigne. 

28.   Vingt-huitieme carte qui contient les envi-

rons de Neroux et d’Esmont, paroisse de 

Ste-Lizaigne.

29.   Vingt-neuvieme carte qui contient les 

vignes de Torfoux et environs, paroisse 

de Ste-Lizaigne. 

30.   Trentieme carte qui contient les environs 

des Bordes et la Chaise, paroisse de 

Ste-Lizaigne.

31.   Trente-unieme carte qui contient Villier, le 

Grand Pressoir et les environs du Moulin 

d’Artry et des Bordes, paroisse de Ste-

Lizaigne. 

32.   Trente-deuxieme carte qui contient Sain-

soien, les Vignes du petit pied pouri et 

environs. 

33.   Trente-troisieme carte qui contient le Grand 

et Petit Cheneviere et les environs de la 

Malatrie. 

34.   Trente-quatrieme carte qui contient le 

domaine et les vignes de Piedgirard, 

paroisse de St-Cyr. 

35.   Trente-cinquieme carte qui contient le 

village d’Avail, les vignes des Piedplots 

et environs. 

36.   Trente-sixieme carte qui contient les envi-

rons des Guibouray, les Bareaux et d’Avail.

37.   Trente-septieme carte qui contient les 

vignes des Charbonniers, Cœur de Beuf 

et environs, paroisse de St-Georges. 

38.   Trente-huitieme carte qui contient le 

Champ de Greler et environs. 

39.   Trente-neuvieme cart [sic] qui contient 

les vigens de Barbedor et environs du 

moulin a papier et du domaine de Nouean. 

40.   Quarantieme carte qui contient les vignes 

de Pierrot et de ses environs, paroisse 

de St-Georges. 

41.   Quarente-unieme et derniere carte qui 

comprend le bourg de S-Georges et de 

ses environs.

Expert en Manuscrits anciens, chartes et 

incunables, Moyen-Âge et Renaissance 

Ariane Adeline

livresanciensadeline@yahoo.fr
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PENDULE PORTIQUE 
en marbre blanc et noir. Ornementation 

de bronze ciselé et doré à décor de 

chutes, couronnes de fleurs et frises de 

perles. Médaillon à plaques dans le genre 

Wedgwood à décor en camaïeu blanc sur 

fond bleu. Chaque colonne se termine par 

deux pattes de lion en bronze.  Le cadran 

émaillé blanc signé Gaulin à Paris indique 

les heures en chiffre arabes. Il est surmonté 

d’une urne chargée de fleurs et de fruits 

Première moitié du XIXe siècle

 H : 50 - L : 34  – P : 11,5 cm

2 500 / 3 000 €

150 
PAIRE DE FLAMBEAUX 
en bronze finement ciselé et doré, le fût 

est orné d'un champ de rosaces, frise de 

grecques et plumes Base circulaire ornée 

en relief sur fond amati des scènes des  

Fables de Lafontaine. 

Epoque Empire

H : 28,5 cm 

Percées pour l'électricité 

Enfoncement à la base

1 500 / 2 000 €

152 
GRAND BUREAU LOUIS XVI
Important bureau rectangulaire en placage 

d’acajou ouvrant en façade par deux tiroirs 

et trois tirettes latérales. Il repose sur quatre 

pieds fuselés cannelés.  

Plateau gainé de cuir cognac doré aux 

petits fers ceint d'une galerie de cuivre. 

Fin du XVIIIe siècle

H: 77 - L: 178 - P: 80 cm 

6 000 / 8 000 €

104

150

151
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PAIRE DE CHAISES
à dossier en anse de panier en bois laqué 

crème. Ceinture arrondie présentant  

des dés de raccordement à pastilles.  

Elles reposent sur quatre pieds fuselés  

à cannelures rudentées. 

Estampillées Iacob 

Époque Louis XVI

H : 92 - L : 49 - P : 48 cm 

153
DANS LE GOÛT DE JACQUES-
WILLEM VAN BLARENBERGHE 
(C.1679-1742)
Vues de château 

Quatre miniatures hexagonales aquarellées 

XVIIIe siècle

Environ 5 x 7,5 cm 

Dans des cadres en bois noirci mouluré

2 500 / 4 000 €

105

Garniture de soie vert amande à décor  

de vases fleuris à l'antique

2 000 / 3 000 €

Georges Jacob (1739-1814) reçu maître  

le 4 septembre 1765.

Un modèle similaire estampillé Jacob George 

1er se trouve dans les collections du château 

de Versailles sous la réfèrence T604.C.1.

153

154

Georges Jacob
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155 
ECOLE FRANAÇAISE  
DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
DANS LE GOÛT DE FRAGONARD
Les baigneuses

Huile sur toile

75 x 102 cm

2 000 / 3 000 €

156 
ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU 
XVIIIE SIÈCLE, ENTOURAGE DE 
JEAN-JACQUES TAILLASSON
L'amour pleurant

Panneau

23,5 x 32,5 cm

3 500 / 5 000 €

157 
PAIRE DE FLAMBEAUX 
en bronze ciselé, doré en partie amati  

à décor cynégétique de putti reposant  

l'un sur un sanglier, l'autre sur un cerf. Base 

oblongue en marbre blanc compartimenté 

ornée de grattoirs et motifs de têtes d’aigle 

retenant des composition feuillagées ; elle 

termine par quatre pieds boule aplatis. 

Epoque Directoire        

H : 32 -  L : 16  cm 

Petits éclats au marbre et manques à la dorure

3 000 / 4 000 €

157
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159
IMPORTANT LUSTRE 
en bronze ciselé doré à deux rangées de 

dix-huit bras de lumière d'où s'échappent 

des pendeloques en cristal taillé en forme 

de poires. 

Fin du XVIIIe siècle 

H : 80 cm

12 000 / 15 000 €

160
MOBILIER DE SALON 
comprenant quatre fauteuils et un canapé  

à dossier plat cintré en bois mouluré sculpté 

anciennement laqué à décor de frises  

de piastres, rangs de perles enroulements 

et feuilles d'acanthe. La ceinture droite 

est réunie par des dés de raccordement à 

rosaces et repose sur quatre pieds fuselés 

cannelés. Garniture de soie verte. 

Époque :  Fin du XVIIIe siècle

Fauteuils : H : 94,5 - L : 64,5 - P : 54 cm 

Canapé : H : 99 - L : 110 - P : 49,5 cm 

Renforts, accidents, manques et petites 

restaurations.

10 000 / 12 000 €

Bibliographie 

 P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe 

siècle, Paris, 1989, pp. 197-198.

Ce salon dans sa laque d’époque présente 

de grandes similitudes stylistiques avec 

un ensemble de salon livré par Claude Che-

vigny, composé de vingt-quatre sièges,  au duc 

de Choiseul pour le château de Chanteloup 

(plusieurs pièces de ce salon ont été vendues 

à Monaco le 17 mars 1988 par la maison 

Ader-Picard-Tajan).

158 
JEAN-LOUIS COUASNON (1747-1802)
Buste en marbre blanc représentant  

Gérard de Vismes - 1790 

Sur un piedouche en marbre gris et contre 

socle en marbre noir à section carrée 

Signé COUASNON Fecit 1790 

XVIIIe siècle

H: 32  

Hauteur totale 35,5 cm

3 000 / 5 000 €

Elève de Jean-Baptiste d’Huez, Jean-Louis 

Couasnon travaille pour les Menus Plaisirs 

en 1777, pour lesquels il réalise des cartons 

peints de Louis XVI et Marie-Antoinette. Il 

expose au Salon de la Correspondance en 

1779 et en 1785, et aux Salons du Louvre de 

1795 en 1802. Couasnon excelle dans l’art 

du portrait, notamment d’enfants, dont il rend 

les expressions avec une grande douceur et 

ressemblance, non sans rappeler les oeuvres 

de Houdon. En 1784, il sculpte le buste de la 

jeune Alexandrine-Emilie Brongniart (1780-

1847), fille de l’architecte Alexandre-Théodore 

Brongniart (Louvre (RF.2822), le portrait de 

Charlotte Cruchy en 1775 (musée Carnavalet) 

et celui de François-Benoît-Fortuné de Pluvié, 

dit Guibert (1779-1799), âgée de cinq ans, au 

musée du Louvre (RF 2039).

Provenance

Collection privée d'un château en Normandie
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159

160

Mobilier de Salon "Chevigny"



162 
EPINETTE DE MAITRISE 
formant boite à musique en bois mouluré, 

sculpté et laqué polychrome à décor de 

paniers fleuris et guirlandes de fleurs. Elle 

repose sur des pieds cannelés fuselés. 

Style Louis XVI 

H : 25 - L : 58 - P : 37 cm

2 000 / 4 000 €

161
ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE 
D'APRÈS PIAT SAUVAGE (1744-1818)

Les amours moissonneurs

Paire de toiles en trompe l'oeil.

82,5 x 154 cm 

Dans leurs cadres en bois sculpté  

doré ornés d'une coquille 

4 000 / 6 000 € Ouvert

110

161

162
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163
PAIRE DE CANAPÉS 
en bois laqué gris mouluré et sculpté  

à décor de frise de feuilles d'eau. 

La ceinture arrondie est réunie par  

des dés de raccordement à rosace.  

Les supports d'accotoir sont ornés  

de colonnes cannelées rudentées  

détachées. Ils reposent sur six pieds  

dont trois à cannelures rudentées 

Fin du XVIIIe siècle. 

H:78 - L:151 - P: 50 cm

Usure à la laque, restaurations d'usage, 

anciennes traces de dorures.

5 000 / 8 000 €

163

161
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164
MOBILIER DE SALON 
comprenant :  

Un canapé en bois naturel mouluré sculpté  

et laqué créme. Le dosseret est flanqué  

de deux colonnes cannelées détachées.  

Il repose sur huit pieds fuselés  

à cannelures rudentées.

Six fauteuils au modèle 

Garniture de tapisserie d'Aubusson 

représentant les Fables de La Fontaine. 

L'un porte une trace d'estampille ORGU 

Epoque Louis XVI 

Fauteuils : H : 91 - L : 58 - P : 53 cm 

Canapé : H : 98 - L : 174 - P : 57 cm 

Usure à la laque 

7 000 / 10 000 €

Provenance

Collection privée d'un château en Normandie

164

164
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PAIRE D'APPLIQUES D'APRÈS 
JEAN-CHARLES DELAFOSSE
en bronze ciselé doré à trois bras  

de lumière ornées d'une urne flammée  

à l'antique. 

Style Louis XVI

H : 48,5 - L : 37 cm

800 / 1 200 €

113

164

165 165
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166
ECOLE FRANÇAISE VERS 1760,  
ENTOURAGE DE FRANÇOIS 
BOUCHER
La jeune fille et la fleur ou allégorie  

de l'odorat

Toile ovale

42 x 34,5 cm 

Dans un cadre en bois doré orné de feuillages 

et de rinceaux de vigne.

4 000 / 6 000 €

167
ÉCOLE FRANCAISE DE LA FIN  
DU XVIIIE DANS LE GOÛT  
DE CLAUDE HOIN
Portrait d'une jeune femme lisant une lettre 

Miniature.

7 x 5,3 cm à vue 

Avec cadre : 11,9 x8 cm

Dans un cadre en bronze ciselé doré ensserant 

les cheveux

400 / 600 €

114

168
PAIRE DE CHAISES D'ENFANT  
À DOSSIER 
en anse de panier en bois mouluré sculpté 

et laqué crème. La ceinture arrondie 

présente des dés de raccordement 

à rosaces et repose sur quatre pieds 

cannelés dont deux rudentés. Garniture  

de velours vert 

Epoque Louis XVI

H : 84 - L : 35 - P : 37 cm

4 000 / 6 000 €

Un modèle similaire estampillé George Jacob 

1er se trouve dans les collections du château 

de Versailles sous la réfèrence T604.C.1.

166 167

168
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169
NICOLAS DE LARGILLIERE (PARIS 
1656 – PARIS 1746)
Portrait d’une dame de qualité

Toile

78,5 x 64 cm

18 000 / 22 000 €

Provenance

Collection particulière, Belgique
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170
PENDULE 
en bronze ciselé doré et marbre blanc.  

Le cadran en émail blanc signé BOUCHET, 

horloger du roi présente les heures en 

chiffres romains et les minutes en chiffres 

arabes. Elle est surmontée d'une urne 

fleurie et repose sur quatre pieds toupie. 

Epoque Louis XVI

H : 39 - L : 22,5 - P : 12 cm

1 500 / 2 500 €

171
PETITE BIBLIOTHÈQUE 
en acajou massif à façade ouverte 

découvrant un tiroir et trois casiers. Plateau 

de marbre blanc encastré ceint d'une 

lingotière en laiton ajouré. Estampillée J.F 

Dubut et marques de jurande 

Deuxième moitié du XVIIIe siècle

H : 103,5 - L : 56,5 - P : 31 cm

2 500 / 3 000 €



172
PAIRE DE GRANDS FLAMBEAUX 
en bronze ciselé et doré à fût cannelé  

à décor de frises de lauriers et de feuilles 

d'eau. Base circulaire ornée d'une frise 

rubannée et d'une frise de godrons. 

Epoque  Louis XVI

H : 28 cm

1 500 / 1 800 €

173
TABLE DE CHANGEUR 
en marqueterie de palissandre. Le plateau 

s'ouvre et découvre la surface d'écriture 

gainée de cuir cognac doré aux petits fers, 

et un casier. La ceinture ouvre par deux 

tiroirs latéraux et  repose sur six pieds gaine 

réunis par une entretoise. Six pieds boule 

aplatis. 

Epoque Louis XIV, fin du XVIIIe siècle

H : 71 - L : 81 - P : 31 cm 

Plateau ouvert : 62 x 81,5 cm

1 500 / 2 000 €

117
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174
D'APRÈS LE MODÈLE DE CLAUDE-
JEAN PITOIN 
Paire de chenets en bronze ciselé doré 

ornés de lyres feuillagées à décor de têtes 

de faune, guirlandes de fruits et sommées 

d'une pomme de pin, reposant sur une  

base à mufle de lion et torchère flammée  

à motif de trophées guerriers et de rinceaux 

feuillagés, terminés par des pieds boule. 

Style Louis XVI 

H : 46 - L : 45 - P : 15 cm

2 000 / 3 000 €

175
PAIRE DE CHAISES
en bois laqué blanc, le dossier ajouré  

d'une gerbe. Dés de raccordement  

à rosaces, pieds fuselés à cannelures 

rudentées.Travail dans le goût de Jean 

Baptiste DEMAY.  

Époque Louis XVI

H : 89 - L : 45 - P : 46 cm 

Garniture de soie

5 000 / 7 000 €

Bibliographie

Francis J.B. Watson, Le Meuble Louis XVI, éd. 

Les Beaux Arts, Paris, 1963 

L’originalité de ces modèles assura à Demay 

un rapide succès et des commandes prove-

nant du Garde-Meuble.

Son oeuvre est représenté dans les collections

du Château de Versailles et au Musée Car-

navalet à Paris. Citons également la chaise 

estampillée appartenant à l’ancienne presti-

gieuse collection Richard Penard y Fernandez 

dans laquelle on retrouve un traitement iden-

tique du piètement, de la forme de l’assise 

et du dossier.
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176 
BAROMÈTRE 
en bronze ciselé doré surmonté  

d'un carquois rubanné et orné d'une frise 

de piastres. Il repose sur un entablement  

à colonnettes torsadées au centre duquel 

se trouvent deux angelots endormis  

en bronze patiné  

Signé BERNARD à Paris 

Époque Louis XVI

H : 52 - L : 20 - P : 10,5 cm

8 000 / 10 000 €

177
ATTRIBUÉ À MOLITOR
Secrétaire en acajou et placage d'acajou 

moucheté ouvrant par un tiroir, un abattant 

à l'intérieur desquels se trouvent des tiroirs 

et casiers et deux vantaux découvrant 

deux tiroirs et un secret. Ornementation 

de bronzes ciselés dorés de masques, 

acanthes, guirlandes de lauriers et frises  

de rosaces.  

Plateau de marbre blanc. 

Fin de l'époque Louis XVI  

H : 140,5 - L : 99 - P : 45 cm 

Fentes au placage et enfoncements

8 000 / 10 000 €

Bernard Molitor, reçu maitre en 1787, confec-

tionne des pièces de mobilier principalement 

en acajou, aux lignes simples et harmonieuses 

soulignés d'ornements en bronze raffinés.
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179
LAMPE BOUILLOTTE 
en bronze doré et ciselé, le fût en forme de 

colonne cannelée est terminé par une tige 

en fer forgé soutenant trois bras de lumière 

feuillagés dont les bobèches et binets sont 

bordés d’une frise perlée. La base reçoit 

une forme de panier ajouré. Pare fumée 

en tôle laquée vert et or . 

Fin XVIIIe – début XIXe siècle

H : 64 - D : 35 cm 

Usures, rayures

1 500 / 2 000 €

178
PETITE TABLE DE SALON 
de forme ronde en placage de satiné et 

filets d'amarante et de buis. La ceinture  

ouvre en façade par un tiroir et repose sur 

quatre pieds gaine réunis par une tablette 

d'entretoise. Plateau de marbre blanc 

encastré ceint d'une lingotière de laiton 

ajouré 

Estampillée  P. Garnier et marques  

de jurande  

Epoque  Louis XVI

H : 72 - L : 38

2 500 / 3 000 €

Pierre Garnier reçu maître le 31 décembre 

1742.

180
PAIRE DE CHAISES
à dossier anse de panier en bois mouluré 

sculpté gris rechampi vert, la ceinture 

arrondie présente des dés de raccordement 

à rosaces, elles reposent sur quatre pieds 

fuselés cannelés. 

Epoque Louis XVI

H : 89 - L : 53 - l : 28 cm 

Garniture de soie

1 500 / 2 000 €

178
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181
PAIRE DE FLAMBEAUX 
en bronze ciselé doré et marbre blanc 

soutenus par des vestales en bronze patiné. 

Ils reposent sur une base circulaire à quatre 

pieds aplatis. 

Epoque Directoire

H : 29 cm 

Manque un élément en bronze doré

1 000 / 1 500 €

182
TABLE À ÉCRIRE 
en acajou et placage d'acajou. La ceinture 

ouvre en façade par deux tiroirs et une 

tirette latérale, elle repose sur quatre pieds 

fuselés cannelés terminés par des sabots 

de bronze. 

Le plateau gainé de cuir vert doré aux 

petits fers est ceint d'une lingotière de laiton 

ajouré. 

Estampillé F. BURY  

Porte la marque de Jurande

H: 78 -  L: 113,5 - P: 59,5 CM 

2 000 / 4 000 €

Ferdinand Bury (1740 - 20 janvier 1795) - 

Ébéniste. Paris. Maître le 27 juillet 1774. 181

182
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PETITE COUPE 
en spath fluor à monture en bronze ciselé 

doré formée d'un piètement tripode à décor 

de profils de femmes d'où s'échappent 

des guirlandes de fleurs. Contre socle 

triangulaire également en spath fluor. 

Première moitié du XIXe siècle

H : 14,5 cm 

Accidents au spath fluor

2 000 /  3 000 €

185
PAIRE DE CONSOLES 
de forme demi-lune en acajou et placage 

d'acajou. La ceinture arrondie ouvre à un 

tiroir en façade et repose sur quatre pieds 

fuselés réunis par une table d'entretoise.  

Epoque Directoire

H:86- L:82- P:37

2 500 / 3 000 €

184
PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES 
en bronze ciselé doré à trois bras de 

lumière portés par des vestales en bronze 

patiné reposant sur une base tronconique. 

Contre socle carré en marbre noir. 

Epoque Directoire

H : 52,5 cm

Eclats, manques, manques de fixations pour 

les chainettes

1 500 / 2 000 €

122
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185
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186
ATTRIBUÉE À FRANÇOIS-NOËL 
GENY 
Paire de fauteuils à dossier plat en bois 

naturel mouluré sculpté de noeuds 

rubannés. La ceinture arrondie présente 

des dés de raccordement à rosaces 

et repose sur quatre pieds fuselés à 

cannelures rudentées. Garniture de soie  

à fleurettes. 

Epoque Louis XVI 

H : 99 - L : 64,5 - P : 56 cm 

Un accident à la ceinture, un pied anté, 

restaurations 

1 500 / 2 000 €

187
COMMODE "À LA GRECQUE"
en placage de satiné à léger ressaut 

central ouvrant par cinq tiroirs sur trois 

rangs. Montants arrondis, pieds à ressaut. 

Ornementation de bronzes ciselés dorés 

tels que : entrées de serrure, poignées  

de tirage, chutes, culots et sabots.  

Dessus de marbre gris Sainte-Anne 

(restauré) 

Époque Louis XVI 

Porte une estampille J.F OEBEN  

sur deux écoinçons et estampée P.R  

dans un encadrement

H : 90 - L : 126 - P : 56 cm 

Rayures, petites restaurations, acoups  

et soulèvements

4 000 / 6 000 €

Simon OEBEN reçu maitre en 1764

Cette forme de commode dérive de celle 

exécutée par Jean-François Oeben pour 

Madame de Pompadour au Chateau de Menars 

entre 1761 et 1763. Son frère Simon Oeben a, 

quant à lui, travaillé pour le Duc de Choiseul 

à Chanteloup. . La marque PR au pochoir 

correspond aux inventaires du mobilier du 

Palais Royal sous le Premier Empire.

Détail 187

Jean-François
Oeben
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PAIRE DE FAUTEUILS
à châssis, en placage de ronce à dossiers 

renversés à enroulement. 

Les accotoirs à manchettes et les supports 

d'accotoirs de forme balustre. 

L'assise ovale repose sur des pieds avant 

fuselés et arrière en gaine arquée. 

La ceinture est ornée de pastilles simulées 

et d'un décor peint en grisaille dans une 

réserve. 

Travail Viennois vers 1800.

H : 88 - L : 67 cm 

Garniture en tissu léopard

8 000 / 12 000 €

190 
JARDINIÈRE OBLONGUE 
en acajou et placage d'acajou. La ceinture 

est moulurée d'une frise de denticules, elle 

repose sur quatre pieds fuselés cannelés 

terminés par des roulettes. Lingotière 

ajourée bagues et sabots de laiton. 

Munie de ses trois bassins en zinc 

Epoque Louis XVI

H: 76 - L: 45 - P: 77 cm  

Rayures 

2 000 / 3 000 €

189
PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX 
de nécessaire en bronze ciselé et doré 

ornés d'une frise de feuilles d'eau et 

reposant sur une base circulaire à motifs 

de godrons et fleurons. Epoque Louis XVI

H : 10 cm

1 200 / 1 500 €

124
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PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES 
en bronze ciselé, patiné et doré, à six bras 

de lumières en volutes de palmettes, le bras 

central rythmé de mascarons égyptiens.  

Le fût évasé terminé en patte de lion et la 

base circulaire à frises de feuillages grainés 

et décor rayonnant de palmettes stylisées. 

Epoque Empire.

H : 59 cm  

(le bouquet de lumières amovible transformant 

les candélabres en bougeoirs)  

7 000 / 10 000 €

192 
CONSOLE DEMI-LUNE 
en acajou et placage d'acajou. La ceinture 

ouvre en façade par trois tiroirs et repose 

sur quatre pieds balustre cannelés réunis 

par une tablette d'entretoise. Quatre pieds 

fuselés cannelés terminés par des sabots 

de bronze.  

Ornementation de bronze et laiton ciselé. 

Plateau de marbre blanc veiné gris. 

Estampillée deux fois CANABAP et marque 

de jurande JME 

Epoque Louis XVI

H : 87 - L : 133 - P : 53 cm

6 500 / 8 000 €

125

191

192

Canabas
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193 
IMPORTANT LUSTRE 
en cristal et bronze doré à vingt-quatre bras 

de lumière, les pendeloques en forme  

de poires, pointes de diamant et étoiles. 

Style Louis XVI

H : 126 - L : 78 cm

2 000 / 4 000 €

194
PAIRE DE CONSOLES D'APPLIQUE 
en bois mouluré sculpté et doré ornées 

d'une tête de lion festonnée 

XIXe siècle 

H : 79 - L : 29 - P : 24 cm  

Traces de restauration, fissures,  manques

600 / 800 €

195 
CHAISE 
en bois mouluré sculpté et doré, le dossier 

orné de colonnettes détachées à feuilles 

d'acanthe. La ceinture droite réunie par des 

dés de raccordement à rosaces présente 

une frise de fleurettes. Elle repose sur 

quatre pieds cannelés ornés de feuilles 

d'eau et de feuilles d'acanthe. 

Style Louis XVI

H : 92 - L : 49 - P : 43 cm

700 / 900 €

126

193 
IMPORTANT LU
en cristal et bronze

de lumière, les pen

de poires, pointes

Style Louis XVI

H : 126 - L : 78 cm

2 000 / 4 000 €

194

193

195

194
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196 
PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES 
en bronze ciselé doré à cinq bras de 

lumière ornés d’acanthes et jaillissant de 

cornes  remplies de fruits portées par la 

figure de Mars et Vénus en bronze patiné. 

Ils se tiennent sur des sphères reposant 

sur une base à section carrée ornée  

de cornes d’abondance, feuilles d’acanthe   

et caducée. 

XIXe siècle

H : 80 cm  

Restaurations, manques 

H : 80 cm 

2 000 / 3 000 €

197 
COMMODE "À LA GRECQUE" 
à ressaut central en placage de bois de 

rose et décor, en façade et sur les côtés, 

d'une marqueterie de cubes sans fonds, 

dans de larges filets d'encadrement  

à grecques, en amarante. Elle ouvre  

à un rang de trois tiroirs, souligné d'une 

moulure de bronze doré surmontant 

deux tiroirs sans traverse, encadrés 

de deux vantaux. Montants arrondis et 

pieds galbés. Riche ornementation de 

bronzes dorés: frise d'entrelacs feuillagés, 

poignées à anneaux mobiles, chutes, 

sabots à enroulements et tablier. Plateau 

de marbre brèche. 

Estampillée: J.F.Oeben 

En partie d'époque Transition Louis XV / 

Louis XVI.

H. 89 -  L. 127,5 -  P. 63,5 cm                                                                                                     

12 000 / 15 000 €

196

197
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198 
IMPORTANT LUSTRE 
en cristal et bronze doré à vingt-quatre bras 

de lumière orné de pampilles en forme de 

poignards et pointes de diamant.  

Style Louis XVI

H : 121 - L : 103 cm 

Accidents, manques

3 000 / 6 000 €

199 
PAIRE DE CONSOLES MURALES 
en bois mouluré sculpté doré ornée de 

guirlandes de lauriers, entrelacs et de 

feuillage. Le plateau de forme demi-lune est 

orné d'un marbre bleu turquin 

Maison JANSEN. Style Louis XVI 

H : 67 - L : 39 cm 

2 000 / 3 000 €

198

199199
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201
PENDULETTE
de forme lyre surmontée d'une coquille  

et flanquée de couronnes de fleurs.  

Elle repose sur una base oblongue  

en marbre gris.  

Style Louis XVI

H : 32 cm

800 / 1 200 €

200
PAIRE DE CASSOLETTES 
en marbre blanc gris et bronze ciselé  

doré formés de vases Médicis. La frétel 

en forme de grappe repose sur un fût 

tronconique à base circulaire orné  

d'une frise feuille d'eau. 

Style Louis XVI. XIXe siècle

H : 22 cm 

Chocs

1 500 / 2 500 €

202 
BUREAU PLAT 
en acajou et placage d'acajou ouvrant 

en façade par deux tiroirs et deux tirettes 

latérales. Il repose sur quatre pieds 

cannelés à asperges. Ornementation 

de bronzes ciselés dorés tels que : 

encadrements, entrées de serrure, bagues 

et sabots.  

Le plateau est gainé d'un cuir marron doré 

aux petits fers. 

Porte une estampille G .Dester et JME 

Epoque Louis XVI

H : 77 - L : 127 - P : 70 cm 

Restaurations, petits acoups et rayures. 

12 000 / 15 000 €

Dester Godefroy reçu maître ébéniste le 27 

juillet 1774

201200
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203 
SORMANI
Vitrine de forme demi-lune en placage 

d'acajou marqueté en quartefeuille et riche 

ornementation de bronzes ciselés dorés.  

La partie supérieure ouvre en façade par 

une porte vitrée. 

La ceinture ouvre par un tiroir et la partie 

inférieure présente une petite tablette. 

Montants arrondis et aplatis ornés  

de cannelures à asperges. 

Elle repose sur quatre pieds cambrés. 

Lingotière en bronze doré ajouré. 

Signée P.SORMANI Paris, 10 rue Charlot  

sur la serrure. 

Fin du XIXe siècle

H : 154,5 - L : 59,5 - P : 30 cm

8 000 / 15 000 €

204 
PENDULE AUX MARÉCHAUX 
en bronze finement ciselé et doré. Le 

cadran signé Sauvagera à Paris présente 

les heures et les minutes en chiffres arabes.   

Surmontée d'un aigles et flanquée de deux 

personnages en bronze à patine brune 

Elle repose sur une base oblongue en 

marbre rouge griotte et blanc supportée  

par  quatre pieds toupies.  

XIXe siècle

H : 50 - L : 65 - P : 16,5 cm 

Manques

8 000 / 12 000 €

205 
GRANDE DESSERTE 
en placage d'acajou et bronzes ciselés 

dorés. 

La ceintutre ouvre par trois tiroirs et la partie 

inférieure par quatre vantaux. Les montants 

arrondis sont cannelés, elle repose sur six 

pieds dont deux griffe en bois laqué noir. 

Plateau de marbre gris Sainte Anne. 

Estampillée Jean-Francois Leleu (1729-

1807), 

Fin de l'époque Louis XVI

H : 98,5 - L : 168 - P : 64,5 cm

Manques

15 000 / 20 000 €

Jean-François Leleu reçu maître ébéniste 

à Paris en 1764. Il fût l'un des fournis-

seurs des châteaux royaux, il est considéré 

à juste titre comme l'un des plus talentueux 

ébénistes de son époque. Entouré au début 

de sa carrière en tant que compagnon par 

les plus célèbres  ébénistes du royaume que 

sont Oeben et Jean Henri Riesener, il finira par 

ouvrir son propre atelier rue de la contrescarpe 

puis rue Royale. 

Sa réputation lui permettra de devenir le prin-

cipal fournisseur du prince de Condé. 

203
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204

205

Jean-François Leleu
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206 
PENDULE
en bronze ciselé doré représentant Hercule 

adossé à un tertre. Le cadran en email est 

signé Perrin Nouvel et présente les heures 

en chiffres romains. Base octogonale à 

décor appliqué d'un carquois et de flêches.  

Elle repose sur quatres pieds griffe. 

XIXe siècle

H: 49 - L : 37 - P: 15 cm

3 000 / 5 000 €

207
GERHARD VON KÜGELGEN  
(1772-1820) ATELIER DE
Portrait de l'Empereur Alexandre Ier  

de Russie (1777-1825)

Huile sur toile (rentoilée)

136 x 100 cm 

Vers 1801

50 000 / 80 000 €

Provenance 

Ancienne collection du prince Yurevsky.

Vente Christie's, 1990

Collection privée, Neuilly-sur-Seine

Expert Art Russe

Ivan Birr

206
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207

Ancienne collection du prince Yurevsky
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208
HENRY DASSON (1825 - 1896)
Large secrétaire en placage de bois de rose, 

acajou, bois verdi, et belle ornementation 

de bronzes ciselés et dorés.  

Le panneau central est orné d’un médaillon 

finement marqueté à décor d’un trophée 

de musique dans un entourage de fleurs.  

A l’intérieur, l’abattant laisse découvrir une 

surface d’écriture gainée de cuir cognac 

doré aux petits fers, deux casiers et cinq 

petits tiroirs à décor marqueté de rosaces 

dans des encadrements. Il ouvre par  

un tiroir en ceinture. Le corps du secrétaire 

est flanqué de deux figures de cariatides 

canéphores drapées à l’antique terminées 

par des gaines à enroulement. Il repose  

sur quatre pieds cannelés foncés de laiton 

et terminés par des toupies. Ils sont réunis 

par une élégante entretoise en H. 

Riche ornementation de bronzes ciselés et 

dorés à décor de guirlandes fleuries réunies 

par des nœuds enrubannés sur le bandeau 

supérieur, frises d’oves et rangs de perles 

aux encadrements. 

Porte une estampille Henry DASSON (1825-

2896) et daté 1888.

H : 138 - L : 85,5 - P : 41,5 cm

20 000 / 30 000 €

Henry DASSON (1825-1896) fut l'un des 

plus célèbres ébénistes et bronziers de 

la seconde moitié du XIXe siècle. Avec d’autres 

ébénistes, il fait revivre le mobilier du règne 

de Louis XVI que l’impératrice Eugénie aimait 

tant. L’élégance du piètement de ce secrétaire 

rappelle par exemple la célèbre table à écrire 

conçu par Adam WEISWEILER (1746-1820)  

pour Marie-Antoinette et livrée en 1784 au châ-

teau de Saint-Cloud par le marchand mercier 

DAGUERRE, aujourd’hui conservée au Musée 

du Louvre. Quant au médaillon central en mar-

queterie, il est directement inspiré des modèles 

d’un Jean-François OEBEN (1721-1763) ou de 

Jean-Henri RIESENER (1734-1806).

Provenance

Collection particulière, Neuilly-sur-Seine

Henry Dasson
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209
LIT D'ENFANT 
en métal argenté et doré et son baldaquin  

à décor de croisillons réunis par des 

sphères orné au centre d'un médaillon 

chiffré ER. Il repose sur quatre pieds 

tubulaires terminés par des roulettes 

Epoque Louis XVI

Hauteur totale : 208 cm 

H : 105 - L : 130 - P : 65 cm

4 500 / 5 000 €

210
PARIS MANUFACTURE DE DARTE, 
DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Exceptionnelle paire de vases Médicis  

en porcelaine à fond blanc et décor or  

et polychrome de diverses variétés  

de fleurs. Les anses réunies par des 

masques d'hommes barbus. Prises en 

forme de graines.  

Estampés sous la base : "DARTE Palais 

royal n° 21"

H : 46 - L : 25,5 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance

Collection Andrée Higgins

209
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211 
ENSEMBLE DE CRISTAUX  
DE ROCHE
taillés en losange, poire, goutte et 

pendeloque comprenant deux tiges,  

deux sphéres, une sphére stylisée  

et environ cinquante plaquettes.

Collection de cristaux de roche  

en majorité du XVIIIe siècle,  

notamment toutes les plaquettes. 

12 000 / 15 000 €

210
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212
IMPORTANTE PAIRE  
DE FLAMBEAUX 
en bronze ciselé et doré, les bobèches 

formées de pampres de vigne renversées  

et reposent sur un fût tronconique orné  

d'une frise de palmettes et terminé par trois 

pieds griffe. Base circulaire ornée d'une 

frise de fleurons 

Travail russe du début du XIXe siècle.

H : 35 cm 

3 500 / 4 500 €

214 
SELLETTE 
en bois doré et bois polychrome  figurant 

une sculpture de maure supportant un 

plateau. elle repose sur une base carrée 

soutenue par quatre pieds griffe 

XIXe siècle, Italie

H : 93 - L : 66 cm 

Nombreux accidents et manques.

1 000 / 1 500 €

213 
LUSTRE 
en bronze ciselé doré à huit bras  

de lumière portés par des masques. 

Vasque en albâtre. 

Style Renaissance

H: 72 cm

1 000 / 1 500 €

212

213

214
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216 
GRANDE TABLE OVALE 
en acajou et placage d'acajou reposant  

sur quatre pieds gaine à sabots de laiton. 

La ceinture est ornée de grattoirs.  

Epoque Directoire

H : 75 - L : 175 - P:107 cm  

Quatre allonges  P: 45 cm 

4 000 / 6 000 €

215
CAVE À LIQUEUR 
en bronze ciselé et doré composée d'un 

plateau à surface en miroir sur lequel 

reposent trois carafes et leurs bouchons 

et huit verres en cristal taillé. Le plateau 

est orné d'une prise à décor de feuilles 

d'acanthe et repose sur trois pieds formés 

de masques. 

Epoque Empire

Plateau : H :31 - D : 33 cm 

Carafes : H : 24 cm 

Verres : H : 10 cm 

Eclats au cristal

800 / 1 000 €

215

216
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EXCEPTIONNEL PIANO-GIRAFE 
AUX EFFIGIES DE L’EMPEREUR 
NAPOLÉON 1ER ET DE MARIE-
LOUISE DE HABSBOURG.
Travail Viennois, vers 1810. 

Ébène, ivoire, poirier noirci, palissandre. 

Bronze patiné et bronze doré. 

Clavier en ivoire fa-fa. 6 octaves.73 notes.

H. : 226,5 cm. L. : 111 cm. l. : 66 cm 

Restaurations.

80 000 / 120 000 €

Provenance
Impériale
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La provenance prestigieuse de notre piano, 

orné d’un double portrait de l’Empereur 

et de l’Impératrice, ne fait aucun doute. Il fit 

vraisemblablement partie des présents offerts 

au couple impérial à la suite de ses noces, 

en avril 1810. 

De facture typiquement viennoise, nous en 

attribuons la commande au Prince Philippe-

Charles de Schwarzenberg. 

Ce dernier, alors ambassadeur d’Autriche en 

France, conduisit promptement les négocia-

tions de mariage et organisa, à l'ambassade 

d'Autriche à Paris, en juillet 1810, un bal en 

l’honneur des deux époux. 

Bal à l’issue tragique car il fut ravagé par un 

incendie. 

Il coûta la vie à de nombreux convives, les 

quelques « Gardes pompes » ayant été 

dépassés par la violence des flammes. 

L’Empereur créa par le décret du 18 septembre 

1811 le bataillon des sapeurs-pompiers de 

Paris.

Notre instrument est caractéristique du modèle 

de piano apprécié de Marie-Louise. Cette 

dernière, grande amatrice de musique, dont 

le piano demeurait son instrument de prédi-

lection, l’étudiant avec le compositeur italien 

Ferdinando Paër.

Jouant de plusieurs instruments, choisis avec 

grand soin, ainsi que l’explique l’historien Fré-

déric Masson dans une monographie consa-

crée à l’impératrice. Celle-ci possédait, dans 

tous les palais où elle résidait, « une harpe 

et un piano semblables. Mais, ajoute-t-il, elle 

ne se contentait pas des pianos d’Érard et de 

Pleyel, elle en [voulait] de Brodmann, qu’on 

faisait venir d’Autriche et qu’on habillait à la 

mode de Paris [1]. »
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[1] Frédéric Masson, L’impératrice Marie-Louise, Paris, 

1902, p. 306. 

[2] Ce piano fut découvert vers 1900 au port de New 

York, dans une famille d’origine bretonne.

La table d’harmonie se décompose en trois 

éléments. 

Le niveau supérieur est orné d’une corniche 

de bois doré à motif de frise végétale reliant 

deux grandes feuilles d’acanthe. 

L’une sous la frise finissant en forme de crosse. 

L’autre est surmonté d’une allégorie de la 

musique en bronze patiné et doré.

Le niveau intermédiaire dispose d’une archi-

tecture légère constituée de claies de bois 

noirci doublée d’une pièce de soie bleue claire 

offrant une élégante alternance de couleurs 

sobre.

Au niveau inférieur, une ceinture comportant 

un cartouche figurant l’Empereur Napoléon son 

épouse l'impératrice Marie Louise d’Autriche, 

salués par deux putti. Elle est ornée de deux 

frises végétales très finement ajourées. 

Le clavier dont les touches sont en ivoire est 

soutenu par deux cariatides en gaine.

Les deux créatures anthropomorphes flanquent 

le panneau inférieur, orné d’une vasque en 

forme de coquille rappelant la Naissance de 

Vénus, déesse de l’amour.

La fameuse catastrophe qui mit fin au bal 

organisé par le Prince Philippe-Charles de 

Schwarzenberg pourrait sans doute expliquer 

l’état dans lequel, au début du siècle dernier, 

notre piano fut redécouvert [2]. 

Il a depuis retrouvé tout son lustre grâce à 

une soigneuse restauration.

Expert en souvenirs 

historiques

Alban Degrave

degraveexpert@gmail.com

Détails
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D'APRÈS BERTEL THORVALDSEN 
(1770-1844)
Le Jour

Grand médaillon en relief. 

Albâtre 

XIXe siècle

Diam. : 77 cm 

Dans un encadrement en laiton doré. 

(Cassures visibles, accidents et petits 

manques)

La Nuit

Grand médaillon en relief. 

Albâtre 

XIXe siècle

Diam. : 70 cm 

Dans un encadrement en laiton doré. 

(Cassures visibles, accidents  

et manques, usures)

20 000 / 30 000 €

144

«  Une production italienne s'inscrivant 

dans les souvenirs du Grand Tour 

que s'arrache l'élite européenne »



Réalisés sans doute d'après les modèles 

gravés et dans des dimensions légère-

ment inférieures,  ces deux grands médaillons 

reprennent point par point les deux reliefs du 

Jour et de la Nuit que Thorvaldsen exécute 

à Rome en 1815 (Copenhague, Thorvaldsen 

Museum. Marbre, diam 80 et 80,5 cm. Inv. : 

A902 et A901). Ils témoignent du rôle que joua 

l'artiste dans la diffusion du modèle Canovien 

dont il est sans nul doute le disciple le plus 

célèbre. Réalisés en albâtre et non dans un 

marbre blanc et pur en référence à la sculpture 

grecque,  ils correspondent à une production 

italienne s'inscrivant dans les souvenirs du 

Grand Tour que s'arrache l'élite européenne.

Œuvre en rapport 

Une paire de médaillons, en marbre blanc, 

du même modèle, s'est vendue le 3 juillet 

2019 chez Sotheby's Londres, dans la vente 

"Treasures" sous le lot 32.

Expert 

Albéric Froissart 

145
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PAIRE DE BUSTES 
en marbre polychrome représentant  

deux empereurs romains (Hadrien) 

Sur un piédouche à section carrée  

en marbre bleu turquin.  

Travail décoratif du XXe siècle. 

H:88 - L:66 - P:25 cm

5 000 / 7 000 €

220
COLONNE DORIQUE 
en marbre rose veiné gris ornée de bronze 

ciselé doré, de feuilles d'acanthe, feuilles 

de chêne et de grappes de raisin 

XIXe  siècle

H : 117 cm 

Plateau : 32 x 32 cm

800 / 1 200 €

221 
COLONNE DORIQUE 
en marbre brèche 

XIXe siècle 

H : 107 cm

600 / 800 €

ES 
ome représentant 

mains (Hadrien)

à section carrée 

quin. 

XXe siècle. 

m

IQUE 
né gris ornée de bronze

lles d'acanthe, feuilles

ppes de raisin

IQUE 

146
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222
PAIRE DE PETITES BANQUETTES 
en bois naturel mouluré sculpté et noirci, 

à décor de coquilles stylisées et motifs 

polychromes de fleurettes reposant sur 

quatre pieds sabre.  

Travail de l'Europe du Nord, deuxiéme 

moitié du XIXe siècle

H : 62 - L : 64 - P : 35,5 cm 

Renforts 

800 / 1 000 €

223
PETIT BUREAU RECTANGULAIRE 
en acajou et placage d'acajou moucheté, 

le plateau gainé de cuir noir doré aux petits 

fers présente deux tirettes latérales. La 

ceinture ouvre en façade par deux tiroirs 

munis de serrures en forme de piques. Il 

repose sur quatre pieds en console ornés 

d'une large feuille d'acanthe et terminés  

par quatre pieds griffe. 

Epoque Empire 

Travail dans le goût de JACOB

H : 67 - L : 107 - P : 57 cm 

Acoups, rayures, manques

2 000 / 3 000 €

222

223
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PLATEAU DE TRIC TRAC 
en marqueterie de marbre polychrome. 

Travail décoratif du XXe siècle 

L: 154,5 - P: 80 cm

1 000 / 1 500 €

225 
PAIRE DE COLONNES 
dorique en marbre rouge et tablettes  

en marbre blanc. 

XIXe siècle

H : 131 - D : 30 cm

1 000 / 1 500 €

148

224

225
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226 
CENTAURES FURIETTI 
Vieux centaures 

Jeune centaure

Sculptures en bronze argenté reposant sur 

des bases en marbre noir rectangulaires 

Fin XIXe - Début XXe siècle

H.: 56 - L.: 40 cm. Hauteur totale : 64 cm 

H.: 60 - L.: 44 cm. Hauteur totale : 69 cm

6 000 / 8 000 €
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227
LUSTRE
en tôle patinée et bronze ciselé doré à huit 

bras de lumière retenus par quatre double-

tiges articulés. En son centre une urne 

flammée à l'antique. 

XIXe siècle

H : 80 cm - D : 60 cm

1 500 / 3 000 €

228
PAIRE DE CANDÉLABRES 
à six bras de lumière en bronze patiné  

et doré et fût en marbre vert de mer 

reposant sur trois petits pieds griffe. 

Contresocle tripode. 

XIXe siècle

H : 74 cm

1 500 / 2 000 €

227

228 228
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230
IMPORTANT MIROIR DE CHEMINÉE 
en bois ciselé doré orné de feuilles 

d'acanthes, frises rubannées, denticules. 

Miroir au mercure. 

Style Louis XVI

H:273 - L:153 cm 

3 000 / 5 000 €

231 
CONSOLE 
en acajou et placage d'acajou soutenue  

par deux montants à bustes d'égyptienne 

en bronze ciselé doré. Fond de miroir. 

Plateau de marbre noir veiné blanc.  

XIXe siècle

H : 92 - L : 119 - P : 44 cm 

Soulèvements, rayures, acoups, 

1 500 / 2 000 €

229
PAIRE DE FLAMBEAUX 
en bronze ciselé doré formé d'une urne  

à deux flammes aux extrémités reposant 

sur un fût à section carrée à décor 

appliqué de caducées.  

Epoque Empire

H : 24 cm

1 500 / 2 000 €

229

230
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232 
PAIRE DE VASES MÉDICIS 
en fonte laquée noire 

XXe siècle

H : 67 cm

1 500 / 3 000 €

152

233 
PAIRE DE GUÉRIDONS  
À PLATEAU CIRCULAIRE 
en marbre vert de mer reposant sur un fût 

en bronze patiné et doré orné de feuilles 

d'acanthe et terminés par un piètement 

tripode à décor de guirlandes de lauriers 

réunies par des têtes de bouc et terminé 

par trois pieds griffe 

Style Empire

H : 72,5 - L : 48,5 cm 

Fente et éclagts au plateau de marbre

1 500 / 2 000 €

234 
EMILE-LOUIS PICAULT (1833-1915)
Epreuve en bronze à patine brune et dorée 

représentant un dieu égyptien présentant 

une amulette 

Contresocle en marbre rouge et noir 

Signé sur la terrasse E. PICAULT et 

monogrammé EP 

XXe siècle 

Numéroté 25/50 

H : 53 cm 

Coups sur le socle en bronze

700 / 900 €

232

233

234
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235 
PLATEAU 
en marqueterie de marbre polychrome à 

décor de rinceaux feuillagés et de fleurs. 

Travail décoratif du XXe siècle  

Petits éclats.

H: 150,5 - L: 70 cm

1 000 / 1 500 €



236
IMPORTANT MIROIR 
à parcloses de forme violonnée en verre  

polychrome de Murano taillé et ciselé  

à décor de fleurs et feuillages.  

Venise 

XVIIIe siècle

H : 157 - L : 85 cm 

Nombreux manques

5 000 / 8 000 €

237
BANQUETTE DE MILIEU 
en acajou et placage d'acajou marqueté 

de fleurons et motifs stylisés en ébène. 

Ceinture droite à dés de raccordement 

reposant sur huit pieds  balustre à godrons. 

Estampillé à deux reprises Henry Dasson. 

Style Directoire

H : 86 - L : 194 - P : 73,5 cm

1 500 / 2 000 €

154
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ÉCOLE FRANÇAISE  
DU XIXE SIÈCLE
Statue équestre

Épreuve en bronze à patine brune.

H :33 - L :29 - P :10 cm

1 000 / 1 500 €

239
ARMOIRE 
en acajou moiré ouvrant par deux portes 

en façade. La ceinture supérieure est 

ornée d'une frise de palmettes en bronze 

ciselé doré. Elle repose sur quatre pieds 

dont deux pieds griffe en bois noirci. 

Epoque Empire

H : 149 - L : 141,5 - P : 43 cm 

Manques, restaurations, 

2 000 / 4 000 €

155
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240 
CAREL BREDAEL (1678 - 1731)
Scène d'escarmouche

Panneau de chêne, une planche non 

parqueté

24 x 31 cm 

Dans son cadre en bois doré mouluré sculpté

2 000 / 3 000 €

243 
SUITE DE NEUF CHAISES 
en acajou massif à dossier à la cathédrale 

orné d'arcatures gothiques. Elles reposent 

sur deux pieds cannelés et deux pieds 

sabre.  

Travail anglais du XIXe siècle

H : 90 - L : 45 - P : 41 cm 

Renforts

600 / 800 €

242
EUGÈNE-PIERRE GIRAUD (PARIS 
1806-1881)
La Lettre

Huile sur toile d’origine, à vue ovale 

Signée . Girau (…), en bas à gauche

68 x49 cm à vue 

12 000 / 15 000 €

Provenance

Vente Artcurial du 14 Février 2017, n°553

241
ÉLÉGANTE TABLE À JEUX 
en placage d'érable moucheté et bois 

noirci, le plateau ouvre et découvre la 

surface de jeu, il est flanqué de deux 

compartiments de forme demi-lune. 

Piètement ajouré en forme de lyre réuni par 

une barre d'entretoise reposant sur quatre 

pieds cambrés terminés par des sabots  

de bronze sur des roulettes. 

Travail anglais du XIXe siècle

H: 77,5 - L: 79 - P:42 cm 

Accidents, fentes.

4 000 / 6 000 €

Provenance

Collection Andrée Higgins

240
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244 
ENCRIER 
Marbre serpentine vert 

Couvercle orné de sept médaillons  

en pierre de lave et gouache  

sur le couvercle 

Italie, première moitié du XIXe Siècle

H : 12 cm 

Diamétre : 13 cm

600 / 800 €

246 
TABLE TRIC-TRAC 
en noyer sculpté et marqueterie de bois 

variés.  Sur fond de feuillages, la ceinture 

est ornée en façade d’une colonne 

cannelée, de guirlandes de lauriers, 

d’instruments géométriques et d’un 

médaillon chiffré « LOB ». Sur l’arrière,  

un homme assoupi  est sculpté.  

Dans un encadrement de frise de perles, 

les côtés de la ceinture reçoivent à gauche, 

un décor de cœur enflammé percé  

de flèches et à droite,  un oiseau tenant 

245
ÉLÉGANTE BOITE À COUVERTS 
en acajou, placage d'acajou et  

incrustations de filets de bois noircis  

à décor de grecque. De forme conique,  

elle repose sur quatre pieds griffes.   

Travail anglais du XIXe siècle

H (fermée) : 59 - L : 29 -  P : 29 cm  

H (ouverte) : 83 cm 

2 500 / 3 500 € 

dans son bec un phylactère inscrit 

« LIBERTAS ». La table repose sur quatre 

pieds fuselés à décor d’acanthes et  

de guirlandes de laurier. 

Le plateau présente en marqueterie  

un damier, et de part et d’autre, un décor 

de cartes à jouer. 

Travail du sud de la France ou d'Italie 

Période néoclassique, fin du XVIIIe siècle

 H : 70,5 – L : 99 – P : 66 cm 

Fente, accidents, manques

1 500 / 2 000 €

Détail

Boîte fermée

244

245
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247
IMPORTANTE GARNITURE  
DE CHEMINÉE
comprenant une pendule et une paire  

de candélabres en marbre rouge griotte  

et bronze ciselé doré.  

La pendule est surmontée d'une sculpture 

en bronze à patine brune représentant 

un buste de femme. Signé E. AIZELIN . F 

(Eugène-Antoine AIZELIN 1821-1902) et 

daté 1878. 

Les candélabres à neuf bras de lumière 

reposent sur une urne en bronze patinée 

d'après Clodion, fonte Barbedienne. 

Riche ornementation de bronzes ciselés 

dorés à décor de guirlandes de lauriers, 

acanthes, rinceaux, draperies, godrons  

et fleurons. 

Epoque Napoléon III.

Candélabres : H : 84 cm 

Pendule : H : 84 - L : 67 - P : 28 cm

6 000 / 8 000 €
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ARMOIRE
en bois naturel mouluré sculpté  

ouvrant par deux portes rythmées  

par trois demicolonnes corinthiennes. 

La corniche, les vantaux et les parties 

latérales présentent un décor marqueté 

d’écaille, ivoire et bois fruitier onés 

de masques, navires, rinceaux et 

phylactères portant les inscriptions 

MELIORA LAPSIS et PER TELA PER 

HOSTES. Parties anciennes 

Flandres, XIXe siècle

H : 196 - L : 132 - P : 69 cm

1 200 / 1 800 €

249
VITRAIL POLYCHROME 
composé de fragments à décor  

de lions, d’un aigle, de personnages  

et d’inscriptions. 

Pays alémaniques, XVIe et XVIIe siècle

Hauteur : 40,5 cm – Largeur : 32,5 cm 

Dans un encadrement en bois

800 / 1 200 €

251
PROJET D’ARCHITECTURE 
en carton peint et liège. Cette curieuse 

vitrine pourrait tout à la fois être un projet 

de fontaine, de façade, ou d’architecture 

éphémère. Les Britanniques, par leur grand 

Empire colonial, furent les premiers à 

introduire l’exotisme dans leur architecture 

dès la fin du XVIIIème siècle. Cette façade 

d’architecture éclectique est constituée de 

colonnes dégagées et baguées renfermant 

des statues de musiciens dans des niches.  

Au centre, une figure féminine dresse 

l’éléphant devant elle. 

Travail Anglais du XIXe siècle

H : 28 - L : 23 - P : 7,5 cm

1 200 / 1 500 €

250
TORSE ACÉPHALE 
en marbre blanc représentant un athlète 

D'après l'Antique.

H : 56 cm 

Hauteur avec socle : 71 cm 

12 000 / 15 000 €
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252
MEUBLE DEUX CORPS 
en placage d'érable moucheté et noyer 

mouluré et sculpté. La partie supérieure 

ouvre par deux portes vitrées ornées 

d'arcatures en ogives, linteau à décor 

renaissant et pourtour orné de serpents 

affrontés. Les parties latérales sont à 

fond de miroir. La partie inférieure ouvre 

en façade par un tiroir découvrant une 

surface d'écriture gainée de cuir vert doré 

aux petits fers et trois casiers en acajou 

surmontés d'un plateau de marbre gris 

(accidenté) 

Piètement formé par deux dauphins  

stylisés réunis par une entretoise en X.  

Travail néo-gothique de la deuxième  

moitié du XIXe siècle 

H : 205 - L : 117 - P : 57 cm  

Manques, accident et soulèvement  

au placage au niveau de l'entretoise

3 000 / 5 000 €



253
FRAGMENT 
en marbre représentant un homme de profil 

dans un médaillon casqué d'une tête  

de lion. 

Inscriptions VI et CL  

Travail dans le goût de l'Antique

55 x 35 cm

500 / 800 €

254
FRAGMENT DE BAS-RELIEF 
en marbre représentant un guerrier 

Travail dans le goût de l'Antique 

H : 33 - L : 28,5 cm

500 / 800 €

255 
PAIRE DE LIONS
stylisés en bois naturel mouluré sculpté. 

Travail anglais, XIXe siècle

97 x 54 x 25 cm 

Fissures, manques sur le premier

700 / 900 €
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256
ATTRIBUÉE À CHRISTOPHE 
FRATIN (METZ 1801-LE RAINCY 
1864)
Importante garniture de cheminée 

en bronze ciselé doré et patiné. 

La pendule présente un cadran en forme  

de toile d'araignée régulière, inscrit  

dans un branchage de framboisier,  

entouré de grives. 

Le socle rocaille, présente des animaux  

tels que oiseaux, lézard, abeilles. 

Les candélabres à sept lumières 

présentent, à la partie supérieure, une 

nichée d'oiseaux, attaquée par une belette. 

Fin du XIXe siècle

Pendule : H.: 55 - L.: 37- P.: 20 cm 

Candélabres : H.: 82 - L.: 45 cm

12 000 / 15 000 €

Christophe Fratin (Metz 1801-Le Raincy 

1864) figure parmi les plus talentueux 

sculpteurs français du deuxième tiers du 

XIXe siècle. Après des études de dessin à 

Metz, il vient s'installer à Paris et entre dans 

l'atelier de Géricault, auprès duquel il étudie 

particulièrement le thème animalier auquel 

Fratin consacrera la totalité de sa carrière. 

Rapidement il connaît une grande notoriété 

et obtient quelques commandes publiques, 

notamment quelques groupes destinés au 

Jardin botanique. Lors de l'Exposition univer-

selle de Londres en 1851, les commentateurs 

et amateurs du temps lui consacrent le titre de 

plus grand sculpteur animalier de leur temps. 

Spécialisé dans la réalisation de réductions 

de certaines de ses œuvres monumentales 

ou dans la création de pièces originales de 

dimensions moindres, la garniture proposée, 

composée d'une pendule et de deux candé-

labres, apparaît comme une des manifestations 

rarissimes du sculpteur; certainement réa-

lisée sur commande pour un grand amateur. 

Aujourd'hui, certaines sculptures de Fratin sont 

exposées aussi bien dans des musées étran-

gers, particulièrement à la Wallace Collection 

à Londres, que dans des musées français, 

notamment à Strasbourg, Nîmes et Metz en 

province, et au musée du Louvre à Paris.

Détail
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257
D'APRÈS ANDREA DEL VERROCHIO 
(1435-1488) 
David

Epreuve en bronze à patine brune  

XIXe siècle 

H : 128 - L : 61 - P : 64 cm  

Oxydations

10 000 / 12 000 €
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FERDINAND DUVINAGE (1813 -1874) 
Important plateau en  placage d'ivoire 

à décor central d'un coq dans des 

branchages en marqueterie de bois 

précieux exotiques et filets de laiton. 

Signé "FD" en bas à droite

H : 8,5 - L : 83 - P : 55 cm 

sur un socle en acajou  de forme curule. 

H totale : 54 cm environ 

Fissures, tâches, soulèvement au placage.

15 000 / 20 000 €

Ferdinand DUVINAGE (1813-1874) établit 

en 1863 sa boutique au 43 boulevard 

des capucines. Quatre ans plus tard, il s’as-

socia avec la prestigieuse Maison GIROUX et  

déposa un brevet d’invention japonisante dans 

laquelle l’ivoire appliqué sur un panneau de 

bois sert de fond et dont les motifs végétaux  

et animaliers sont cloisonnés par des sillons 

métalliques –reprenant ainsi la tradition des 

émaux cloisonnés japonais et chinois.  Par 

la suite, ces ivoires seront enrichis par des 

incrustations diverses de métal, perles ou 

pierres précieuses. Lors de son décès,  sa veuve 

compléta le premier brevet et décida d’ajouter 

aux mosaïques combinées un décor de nacre. 

Les premiers exemplaires du brevet DUVINAGE 

appliqués au mobilier furent présentés lors de 

l’Exposition Universelle de 1878 où ils furent 

particulièrement remarqués.

Le Musée d’Orsay conserve dans ses 

collections l’une des rares pièces de mobilier 

utilisant cette technique singulière : un cabinet 

ayant appartenu à la veuve de Ferdinand.
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260
PAIRE DE TABLES À JEUX 
en placage d'érable flammé à motifs 

marquetés géométriques. Le plateau 

s'ouvre et découvre la surface de jeu.  

Elles reposent sur quatre pieds balustre 

terminés par des roulettes. 

Epoque Charles X

H : 74,5 - L : 83 - P : 40,5 cm 

Plateau ouvert : P : 82 cm

2 000 / 3 000 €

261 
BUFFET 
en placage d'érable moucheté et 

palissandre à motifs de rinceaux ouvrant 

par un tiroir et deux abattants découvrant 

trois tiroirs. 

Epoque Charles X 

Plateau de marbre noir veiné blanc

H : 96 - L : 128 - P : 56 cm

2 000 / 3 000 €

259
HIPPOLYTE & PROSPER MOREAU  
& LECOURTIER (XIX-XX) 
Piqueur au relais, Valet de chasse  

à courre et ses chiens 

Bronze à patine médaille signé et titré  

sur un cartel du Salon des Beaux Arts 

H : 75 cm

3 000 / 5 000 €

259

260
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CLAUDIO RINALDI  
(1852 - 1909) (ACTIF EN ITALIE  
AU XIXE SIÈCLE)
Arc de triomphe à Rome 

Petit temple à Rome

Sur leurs toiles d'origine 

Signé, localisé et daté en bas à droite E.A. 

Rinaldi / Rome 187?

24 x 31 cm

2 500 / 4 000 €

263 
MANTEAU DE CHEMINÉE 
en pin mouluré et rechampi bleu dans  

le goût de la porcelaine de Wegdwood  

à motifs de noeuds rubannés  

d'où s'échappent des guirlandes de fleurs.  

Milieu du XIXe siècle

H : 128 - L : 126 - P : 21,5 cm 

Restaurations

1 500 / 2 000 €

264
GUÉRIDON CIRCULAIRE 
en placage d'érable moucheté et 

palissandre à motifs de rinceaux. Il ouvre  

en ceinture par deux tiroirs et repose sur  

un piètement balustre terminé par trois 

pieds griffe.  

Epoque Charles X

H : 71 - D : 69,5 cm 

Soulèvements au placage

1 500 / 2 000 €
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265
JAMES PRADIER (1790-1852)
Phryné

Bronze à patine mordorée 

Titré 'Phryné' en grec dans un cartouche 

sur l'avant de la terrasse 

Porte une étiquette 'Susse Frères-Place  

de la Bourse -Paris' collée à l'intérieur

H : 42 cm

3 000 / 5 000 €

266 
MÉDAILLON 
en cire rouge représentant la duchesse  

d'Orléans. 

Signé A. Chalochet F et daté 1705

Diam. : 10 cm 

Dans un cadre en bois mouluré sculpté 

doré.

600 / 800 € 

267
JOSEPH-FRANCOIS LE ROY  
(1768-1829)
Portrait d'un jeune garçon

Miniature sur ivoire monogrammée  

en bas à droite 

XIXe siècle

16,5 x 11,5 cm (à vue)

1 500 / 2 000 €

265

266 267
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269 
LÉON AUGUSTE MELLE (1816-1889)
Promeneurs au Bois de Boulogne

sur sa toile d'origine 

Signé en bas à droite "L.MELLE" et situé sur 

le châssis à l'arrière.

62 x 102 cm 

Porte une étiquette d'exposition sur la façade 

du cadre et un numéro de collection au dos 

ainsi que deux cachets de cire 

3 000 / 4 000 €

268
GEORGE SAND (PARIS, 1804  
- NOHANT-VIC, 1876)
Rivière dans un paysage de montagne

Aquarelle gouachée, dentrite

Environ 15 x 23 cm 

Annotée : 'Je certifie que cette aquarelle est de 

George Sand. peinte en 1875.  Aurore Sand'

3 000 / 5 000 €

268

269
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270
NÉCESSAIRE DE CHEMINÉE
comprenant une pelle et une pincette en 

bronze argenté. 

Les poignées en bronze ciselé et doré  

Époque Empire

600 / 800 €

272 
GUÉRIDON 
en bois naturel soutenu par un ours,  

Travail de la Forêt Noire, Allemagne 

fin XIXe siècle,  début XXe siècle

H : 66 - D : 54,5 cm

1 200 / 1 600 €

271
COLONNE ÉLYPTIQUE 
en placage d'acajou ouvrant par un vantail  

Travail d'Europe du Nord deuxième moitié  

du XIXe siècle

H : 150,5 - L : 72 - P : 46 cm 

Manques

1 000 / 1 200 €

270

271

272
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273
ÉLÉGANTE BIBLIOTHÈQUE 
ANGLAISE 
en acajou ouvrant en partie supérieure  

par quatre portes vitrées ornées d'éléments 

en forme d'ogive.  

La ceinture  ouvre par trois tiroirs dont l'un 

s'ouvre et découvre une surface d'écriture 

et cinq tiroirs et quatre petits casiers.  

La partie inférieure ouvre par quatre 

vantaux découvrant des casiers coulissants.  

Travail anglais XIXe siècle 

H : 257 - L : 284 - P : 56 cm 

2 000 / 4 000 €

Vendue sur désignation



274
SUITE DE QUATRE MINIATURES
représentant trois portraits d'homme  

et un portrait de femme sur ivoire  

et porcelaine. 

Fin du XVIIIe et XIXe siècles 

Diam.: 6,5 - 5,5 - 4 cm

600 / 800 €

275 
SUITE DE QUATRE MINIATURES 
OVALES 
à décor d'une marine, de paysannes  

et deux gouaches persanes dont deux dans 

des cadres en bronze ciselé doré formant 

boucle. 

XIXe siècle

6 x 4 cm à vue 

3,5 x 3 cm à vue

400 / 600 €

276
TABLE EN FER À CHEVAL 
en acajou à plateau tournant soutenu  

par une barre de laiton doré.  

Elle repose sur quatre pieds fuselés 

cannelés terminés par des roulettes. 

Travail anglais du XIXe siècle

H : 74 - L : 183 - P : 117  

(93 sans les rabats) cm 

Accidents, rayures, chocs.

On joint un plateau permettant de fermer  

la table.

1 800 / 2 200 € 

Provenance

Collection Andrée Higgins
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IMPORTANTE ENCOIGNURE 
en acajou mouluré de forme architecturée 

ouvrant en partie supérieure par deux 

portes et en partie inférieure par deux 

vantaux. Monture en laiton doré. 

Angleterre XIXe siècle

H : 263 - L : 125 - P : 68 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance

Collection Andrée Higgins
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278 
SÉVRES
Trois assiettes en porcelaine représentant

les PETITES VUES DE FRANCE 

commandées par le Roi Louis-Philippe pour

le château des Tuileries à partir de 1832 :

Les bords de la Scarpe, Saint-Guilhem-le-

désert, Coulommiers.

D : 24,5 cm

3 500 / 4 000 €

279
SÉVRES
Assiette en porcelaine ornée d'un décor

de récréation d'hiver. Le marli orné

d'une frise de palmettes. 

Cachet sous la base.

176

XIXe siècle

D : 24 cm

2 000 / 2 500 €

280 
COUPE SUR PIÉDOUCHE 
en vermeil 

Poinçon vieillard

H. : 11 - Diam. : 12 cm 

Poids : 190 gr.

500 / 800 €

281
PETIT BOUILLON COUVERT 
en porcelaine chiffrée  blanche et rehaut or. 

Prise formée d'une grenade éclatée, anses 

à enroulement. 

Sèvres, XIXe siècle  

500 / 700 €

282
CONFITURIER 
en porcelaine KPM émaillée et dorée  

à décor de bouquets de violettes dans  

des médaillons perlés. Cerclage et prise  

à décor en argent. Suite de huit cuillères  

en vermeil à décor d’une coquille. 

Poinçon Minerve.  

Orfèvre Boin Tabouret. Cuillers numérotées. 

La théière est signée au revers, de la 

marque au sceptre, en bleu foncé sous 

couverte. 

Epoque XIXe siècle

Poids brut : environ 1500 gr

1 500 / 2 000 €

278 279

280 281 282

Collections particulières
de porcelaine

et argenterie



177

283
BORDEAUX, FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Déjeuner en porcelaine comprenant un 

plateau carré, une théière litron couverte, 

un pot à lait balustre, un pot à sucre 

couvert, deux tasses de forme litron et leur 

soucoupe, à décor en grisaille de chiens  

de chasse et de chien attaquant un loup 

dans des encadrements d'entrelacs en or, 

les bords décorés en or de flambeaux  

et arabesques. 

284
SÉVRES
Service en porcelaine blanche et or  

à modèle à godrons comprenant :  

Six tasses et leurs sous-tasses 

Une verseuse 

Un sucrier  

Une théière 

XIXe siècle

3 500 / 4 000 €

Un modèle similaire se trouve dans 

les collections du Musée de La Vie 

Romantique.

Chiffré  VV et LM en or. 

Manufacture de Vannier 
Plateau : L : 30,5 cm. 

Une fêlure au pot à sucre et sur une tasse, 

une soucoupe accidentée. Usure à la 

dorure

6 000 / 9 000 €

283

284
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285
SERVICE À THÉ ET CAFÉ
en argent à décor floral sur fond amati 

comprenant un plateau, un samovar,  

une théière, une cafetière, pot à sucre,  

un pot à lait et un passe thé.  

Anses à bague en ivoire. 

Travail espagnol début du XXe siècle

Poids: environ 13 kg

7 000 / 9 000 €

286
DEUX COUPELLES 
en vermeil de forme chantournée à motifs 

rocailles. 

Poinçon minerve 

Orfèvre Boin Tabouret

Poids environ : 1000 gr

600 / 800 €

285

286
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ANDRÉ AUCOC  (1856-1911)
Ménagère en argent chiffrée « AAE »  

de style Louis XV à décor d’une coquille  

et de feuilles d’acanthe comprenant :

Dans un premier plateau : 

- onze fourchettes à gâteaux (28 gr 

chacune) 

- onze cuillers (176 gr )  et 23 fourchettes 

(90 gr chacune) 

- douze couteaux (argent fourré 

Dans un deuxième : 

- vingt-quatre couteaux à poisson (argent 

fourré) 

- douze  couteaux à entremet (argent fourré) 

- douze fourchettes à entremet (92 gr 

chacune) 

- un grand couteau à poisson  et une 

grande fourchette à poisson  (306 gr le tout) 

- une cuiller à sauce (122 gr)

 Dans un troisième : 

- onze cuillers à moka (28 gr chacune) 

- dix-sept cuillers à glace en vermeil  

(38 gr chacune) 

- onze couverts à entremets (118 gr) 

- deux cuillers de service en vermeil   

(148 gr)

- deux couteaux à poisson en vermeil  

(126 gr chacun) 

Poinçon Minerve et Poinçon de maître  

« AA Cie sommé d’un coq »

Environ 8646 gr

6 000 / 8 000 €

 

288
COUPE
en vermeil à décor ajouré de rinceaux 

feuillagés. Deux anses latérales ornées  

de têtes de bélier. Médaillon chiffré. 

Poinçon minerve  

Orfèvre Froment Meurice 

Environ  2500 gr  

Rayures

6 000 / 8 000 €

chacune) 6 000 / 8 000 €
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290
AUCOC AINÉ À PARIS
Nécessaire de voyage en argent armorié, 

cristal, écaille et ivoire dans son coffret en 

bois noirci et laiton doré également armorié

Dimensions du coffret : H : 15 - L : 30,5  

- P : 21 cm 

Manques

800 / 1 200 € 

Provenance 

Aurait appartenu au Vicomte de Lescran

289
SAMOVAR 
en métal argenté et bronze ciselé à 

panse godronnée et décor de feuillages 

et fleurettes. Anse à prise en ivoire 

(restaurée). 

Style Louis XV

H: 43 cm   

Enfoncements

600 / 800 €
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291
BACCARAT
Service en cristal taillé à décor de nids 

d'abeille comprenant douze verres à eau,  

onze verres à vin, treize flûtes à champagne  

et trois carafes. Cachet sous la base

H (verres à vin) : 16,2 cm 

H (verres à eau) : 18,3 cm 

H (flûtes à champagne) : 18,7 cm 

H (carafes) : 25,6 cm   

Eclats, rayures

600 / 800 €

292
SUITE DE 72 COUTEAUX  
À FRUITS 
à manches en nacre orné d'un écusson 

chiffré LP et lames en vermeil.  

Deux modèles différents.  

Poinçon au coq 

Poinçon de maitre orfèvre DP

500 / 700 €

291

292
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Tapis

Détail du lot 293

 

anciens
293
IMPORTANT ET FIN ISPAHAN.  
IRAN.  ISPAHAN.   SAYANE   
VERS 1980
Velours en laine soyeuse de grande 

qualité sur fondations : chaînes, trame et 

franges en soie. Champ bleu nuit à volutes 

et ramages de palmettes et fines tiges 

de boutons de fleurs finement dessinés 

en torsades et en forme de croissants 

encadrant une large rosace centrale florale 

ivoire en forme de diamant stylisé entourée 

de fines gouttes stylisées orné de deux 

lampes à huile stylisées.   

Quatre écoinçons rappelant le médaillon 

central. 

Triple bordure dont la principale gris perle  

a semis de cartouches ivoire  incrustées  

de Palmettes fleuries 

285 x 182 cm 

Bon état général 

2 000 / 3 000 €

293 

Expert

Frank Kassapian 
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295
IMPORTANT CHOBI. AGRA. (INDES) 
VERS 1990 
Dans la tradition des Agra . Velours en laine 

soyeuse de qualité. Champ vieux rose a 

décor de semis de caissons et palmettes 

de fleurs entourées de feuillages dentelles 

bronze et vieil or stylisés géométriquement. 

Triple bordure dont la principale beige  

à décor rappelant le champ central  

à palmettes rubis.

434 x 305 cm

1 500 / 2 000 €

294
IMPORTANT ET ORIGINAL CHOBI.  
ZIGLER ( INDE)  VERS 1990
DANS LA TRADITION DES MAHAL 
ZIGLER 
Velours en laine. Champ crème à semis  

de feuillages crénelés en forme de volatiles 

en envols , palmettes et plantes fleuries 

stylisées géométriquement en polychromie. 

Bordure principale rubis à entrelacs de 

branchages crénelés à boutons et pétales 

floraux géométriques multicolores.

400 x 300 cm

1 500 / 2 000 €

294
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296 
TRÈS IMPORTANT FERAHAN.   
PERSE. FIN DU XIXE SIÈCLE
En  velours et laine. Champ bleu nuit à 

décor dit Herati : semis de palmettes de 

fleurs et feuillages stylisés géométriquement 

en forme de diamants. 

Bordure principale brique à semis 

de carapaces de tortues stylisées 

géométriquement entourées de pétales 

floraux multicolores.

690 x 453 cm

3 000 / 5 000 €
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297 
TRÈS IMPORTANT ET EXCEPTIONNEL 
GHOUM EN SOIE SIGNÉ ( IRAN )  
VERS 1985
Velours, chaînes, trame et franges en soie 

naturelle  Champ rubis à ramages  

de guirlandes et rinceaux de palmettes 

fleuries entourées de feuillages stylisés  

en polychromie encadrant un large médaillon 

central floral bleu marine et ivoire en forme 

de diamant allongé.  

Quatre écoinçons ivoire à couronnes  

de fleurs.  

Bordure principale bleu marine à semis  

de caissons et pétales de fleurs en forme  

de diamants éclatés multicolores

403 x 288 cm

5 000 / 7 000 €
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En vente le 20 octobre 2019 : CHU Teh-Chun (1920-2014). Composition, n°112, 1962. Huile sur toile. 65 x 81 cm
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Charlotte Reynier-Aguttes 

+ 33 1 41 92 06 49 • reynier@aguttes.com

22

ALIX AYMÉ (1894-1989) Les premiers pas.  
Encre et couleurs sur soie. 51 x 38 cm

Nous recherchons les signatures telles que Lé Phô, Nam Son, 
Mai Trung Thu, Nguyen Phan Chanh, Vu Cao Dam, Le Thy, 
Nguyen Tien-Chung, Tran Phuc Duyen, Inguimberty,  
Nguyen Gia Tri, Sanyu, Lin Fengmian, Pan Yuliang...

PEINTRES D'ASIE 
CÁC HỌA SĨ CHÂU Á

Vente          en préparation

9 octobre 2019 

Drouot, Paris

4 VENTES PAR AN



LOT 

N°

DESCRIPTION DU LOT /

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ORDRE D’ACHAT  
ABSENTEE BID FORM

Je souhaite m’inscrire à la newsletter Aguttes Mobilier & objets d’art 

afin de recevoir les informations sur les prochaines ventes

I wish to subscribe to furniture and objets d’art newsletter 

in order to receive the upcoming sales latest news

Incription à la newsletter / subscribe to our newsletter :

TABLEAUX & DESSINS 

ANCIENS, MOBILIER  

& OBJETS RARES

Lundi 23 septembre 2019  

à 16h, Hôtel Arturo López

Après avoir pris connaissance des 

conditions de vente décrites dans le 

catalogue, ainsi que des conseils aux 

acheteurs, je déclare les accepter et 

vous prie d’acquérir pour mon compte 

personnel aux limites indiquées en 

euros, les lots que j’ai désignés ci-

contre. 

(Les limites ne comprenant pas les 

frais légaux).

Pour les lots estimés en dessous de 

300 € seuls les ordres d’achat fermes 

seront acceptés. 

I have read conditions of sale and the 

guide to buyers and agree to abide 

by them. I grant your permission to 

purchase on my behalf the following 

items within the limits in euros. (These 

limits do not include fees and taxes).

No telephone bids will be accepted for 

lots estimated under 300 €.

Les ordres d’achat ne seront pris  

en compte qu’accompagnés d’un RIB 

et d’une pièce d’identité.

Date & signature : 

À renvoyer avant le 
22 septembre à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com 
ou par fax / please fax to : 
(33) 1 47 45 91 51
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En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler 

le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou 

taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, 

mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la 

SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre. Nous rappelons à nos 
vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à enlever sur rendez-vous, 
une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Neuilly.
Contact pour le rendez-vous de retrait : buyer@aguttes.com, + 33 1 41 92 06 41.
Dans le cas où les lots sont conservés dans les locaux de l’Etude AGUTTES au-delà d’un délai 
de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 15€ par jour de stockage coffre 
pour les bijoux ou montres d’une valeur < à 10 000 €, 30 €/ jour pour les lots > à 10 000 €.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à 

quelque titre que ce soit.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 

sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline 

toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 

l’adjudication prononcée.

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui il aura 

confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.

Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 

d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un 

délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans ces 

démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou par 

virement bancaire. 

Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre délivré 

à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été 

donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire et 

financier)

· Jusqu’à 1 000 €

· Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur 

présentation de passeport) 

• Paiement en ligne sur (jusqu’à 10 000 €)

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de 

l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture.

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)

· Sur présentation de deux pièces d’identité

· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque

· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement

· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

DÉFAUT DE PAIEMENT
La SAS CLAUDE AGUTTES réclamera à l’adjudicataire défaillant des intérêts au taux légal majoré 

de 5 points et le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un 

minimum de 500€, incluant en cas de revente sur folle enchère :

-la différence entre son prix d’adjudication et le prix d’adjudication obtenu lors de la revente

-les coûts générés par ces nouvelles enchères

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées 

à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères 

publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. La loi 

française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative 

à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 

exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, des frais de 25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 
150 000€, puis 23% HT soit 27.6% TTC au-delà.

Attention : 
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une ordonnance du TGI honoraires 

acheteurs : 14.40 % TTC
°  Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts financiers.
*  Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur 

en sus des frais de vente et du prix d’adjudication sauf si acquéreurs hors CEE.
#       Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~  Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. Des restrictions à 

l’importation sont à prévoir. 
Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale des espèces 

d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose 

pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document 

prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen 

(Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale 

des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents 

prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation sont les suivants : 

• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens récents)

• Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit transpondés et sont 

accompagnés de documents d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de cette vacation 

doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les spécimens 

récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés 

en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait 

être utilisés commercialement au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents 

justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure au régime 

d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être utilisés commercialement.

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils bénéficient du cas 

dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son article 2 m permettant leur utilisation 

commerciale. En revanche, pour la sortir de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention 

est nécessaire. Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) du continent Européen et 

autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines conditions. Pour les espèces 

dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre. Pour 

les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975) ils respectent les conditions de l’AM 

du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement. Les autres spécimens de 

cette vacation ne sont pas soumis à la réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations 

commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. 

Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de réexport sera 

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la 

SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées au moment 

de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été 

établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.

L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des 

biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence 

de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre 

indicatif.

Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 

d’autres langues et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre 

indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.

L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 

sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 

réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la vente 

sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et ne pourront 

être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent l’examen 

personnel de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en 

vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être 
engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en 
cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’engageons pas 
notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Purchased lots will become available only after full payment has been made. The sale will be 
conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium 
along with any applicable value added tax.
From 1 to 150 000 € the buyer’s premium is 25% + VAT amounting to 30% (all taxes included). 
Over 150 001 €: 23% + VAT amounting to 27.6% (all taxes included). 

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers fees 14,40% 

VTA included.
°  Lots on which the auction house or its partners have a financial interest
*  Lots in temporary importation and subject to a 5,5% fee in addition to the regular buyer’s 

fees stated earlier except for buyer out of CEE.
#       An appointment is required to see the piece
~       This lot contains animal materials. Import restrictions are to be expected and must be 

considered.
The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal species. The 

international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires for different annexes a correlation 

between the specimen and the documentation proving the origins to be lawful. This regulation 

transcribed in European Community law (Annexes A/B/C) in Rule 338/97 of 9/12/1996 permits 

commercial use of regulated specimens (CITES) upon presentation of documentation proving 

lawful origin; these documents for this variation are as follows:

• For Annex A : C/C provided outlining the specimen’s history (for specimens of recent date) 

• For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped with transponders, and are 

accompanied by documents of licit origin. The auction’s sale record must be conserved as it 

contains the complete history of every specimen.

All cases concerning specimens of recent date that are protected under the French 

Environmental Code and which were born and raised in captivity are permitted by the 

derogation clause AM of 14/07/2006. As such, they can be used commercially provided 

traceability between the specimen and the documentation proving licit origins. Other specimen 

cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to this fact, be used commercially. 

Specimens dating before 1947 included in this auction sale benefit from clause 2M of the 

derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, permitting their use for trade. However, exporting them 

outside of the EU them requires a pre-CITES Convention agreement.

For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial use is allowed 

under certain conditions. Domesticated species (D) included in this auction sale are free for 

trade. Old specimens from before the Convention (i.e. before 1975) comply with the conditions 

of the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.

The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations and are free for 

commercial use and trade. The auction record will substantiate their licit origin.

To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES re-export document at 

the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only by 

announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.

Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the auction.

An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for 

sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear 

between the original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The French 

text is the official text that will be retained in the event of a dispute. The descriptions in other 

languages and the indications of dimensions in inches are given only as an indication and 

cannot be at the origin of a complaint.

The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study them 

personally. No requests will be accepted concerning restorations once the hammer has fallen.

Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the sale is 

provided as an indication only.

It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after the sale. 

It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.

Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for sale 

again and all those present in the saleroom may participate in this second opportunity to bid.

Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously accept 
telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or 
technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted prior to the sale. 
Aguttes won’t be held responsible in case of errors and omissions with the execution of the written 
bids. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well 

as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement established 

with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a 

representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act 

in his or her own name. 

We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at the Hôtel des Ventes de 
Neuilly by appointment
You can contact buyer@aguttes.com, + 33 1 41 92 06 41 
in order to organize the collection.
For lots placed in Aguttes warehouse buyers are advised that storage costs will be charged 15€/ 
day for lots < € 10,000, and 30€/ day for lots > € 10,000.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and storage 
costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made by 

wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques 

are not accepted.

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the 

buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly 

assumes no liability for any damage to items which may occur after the hammer falls.

The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have his/

her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization along with a 

photocopy of the identity card of the buyer.

Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. Please 

contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning this particular 

matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.

In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at auction 

can be delivered to the buyer only once the auction firm has received payment or complete 

guarantee of payment.

Legally accepted means of payment include:

• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the Monetary and 

Financial Code)

· max. 1 000 €

· max. 15 000 € for private individuals who have their tax domicile abroad (upon presentation 

of a valid passport)

• Payment on line (max 10 000 €) 

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Electronic bank transfer

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice number. 

(Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)

• Cheque (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identification

· Important: Delivery is possible after 20 days 

· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 

· Payment with foreign cheques will not be accepted.

PAYMENT DEFAULT
In the event of late payment on winning bids SAS CLAUDE AGUTTES will claim the legal rate of 

interest, plus five percent. A minimum fee of €500 will also be due for any other costs incurred by 

reason of default, including the following in the case of resale on false bidding:

- The difference between the price at which the lot was auctioned and the price obtained at its 

resale;

- The costs incurred by new auctioning.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the 

occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at the end of 

five years from the hammer price or valuation. These Conditions of purchase are governed by 

French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their binding 

effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of 

France.

CONDITIONS OF SALE
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STOCKAGE ET DÉLIVRANCE 
DES LOTS : CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les tableaux et objets sont conservés gracieusement à l’Hôtel 
des Ventes de Neuilly. Les meubles seront envoyés à partir 
du 24 septembre 2019 au garde meuble VULCAN qui sera 
chargé de la délivrance. 
 
VULCAN
135 Rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Contact : Marianne Soussy
marianne.soussy@vulcan-france.com 
Tél : +33(0)1 41 47 94 17 - Fax :+33(0)1 41 47 94 01 

Condition de stockage
Les achats bénéficient d’une gratuité d’entreposage jusqu’au 
1er octobre 2019.

Frais de mise à disposition des lots après la période de 
gratuité :
Des frais de déstockage, manutention et de mise à disposition 
seront facturés à l’enlèvement des lots chez Vulcan au prix de 
80€ TTC par lot.
• Jusqu’au 75ème jour, des frais de stockage seront facturés 
aux acheteurs à raison de 50.00€ TTC par lot et par semaine. 
Toute semaine entamée est due.
• A l’issu des 75 jours, le stockage fera l’objet d’un contrat 
de Garde Meubles entre l’acheteur et Vulcan Fret Service. 
Les frais de stockage seront alors de 85.00€ HT par lot et par 
mois. Tout mois commencé est dû.

Aucune livraison ne pourra intervenir sans le règlement 

complet des frais de mise à disposition et de stockage. 

STORAGE AND COLLECTION OF 

PURCHASES 

 

Paintings and objets d'art will be kept free of charge in the 

Hotel des Ventes de Neuilly. Then, all lots will be transferred 

from 24th September 2019 to VULCAN storage services, in 

charge of delivery.

VULCAN

135 Rue du Fossé Blanc

92230 GENNEVILLIERS

Monday to Thursday from 9 am to 12:30 and 1:30 to 5 pm

Friday from 9 am to 12:30 and from 1:30 to 4 pm

Contact : Marianne Soussy

marianne.soussy@vulcan-france.com 

Tél : +33(0)1 41 47 94 17 - Fax :+33(0)1 41 47 94 01

Storage conditions

Storage is free of charge until 1st October 2019.

Costs will be charged by Vulcan storage services: 

- Costs of storage: 80 € including VAT per lot.

- Costs will be charged to buyers at a rate of € 50.00 including 

VAT per lot and per week. Each started week is due.. 

After the 75th day of storage : 

Storage will therefore be a contract between the buyer and 

Vulcan Storage Services

Storage costs will be 85.00 € per lot and per month. Each 

started month is due.

No delivery can be made without full payment of fees for the 

provision and storage. 
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Expertises gratuites & confidentielles 

dans toutes les grandes villes de France 
et en Belgique, Luxembourg, Suisse...

Grégoire Lacroix

lacroix@aguttes.com
+33 1 47 45 08 19 • +33 6 98 20 77 42

TABLEAUX ANCIENS

PIETER II BRUEGHEL LE JEUNE (1564-1636),  

La Danse de la mariée en plein air, 1615, 40.6 x 56 x 5 cm.  
Certifié par Dr. Klaus Ertz Signé « Brueghel, 1615 »

Adjugé 1 152 000 €TTC

Vente en préparation 
14 novembre 2019 

Drouot, Paris

4 VENTES PAR AN



Expertises gratuites & confidentielles 

dans toutes les grandes villes de France et en Belgique, 

Luxembourg, Suisse...

Sophie Perrine

perrine@aguttes.com • +33 1 41 92 06 44

JOURNÉE D'EXPERTISE

Édition spéciale : Journées Européennes  

du Patrimoine

le samedi 21 septembre 2019 sur rendez-vous  

de 11h à 18h à l'hôtel Arturo López

LIVRES ANCIENS & MANUSCRITS

BADE (JOSSE) [BADIUS ASCENSIUS (JODOCUS)]. [BRANDT (SEBASTIEN)]. 

Navis stultifere collectanea ab Jodoco Badio Ascensio vario carminum  

genere non sine eorundem familiari explanatione conflata…Venundantur  

parisiis in vico Sancti Jacobi sub signo Pellicani, [Josse Bade et Guillaume  

de Marnef], [1515].

Adjugé 10 500 €TTC

Vente en préparation 

Décembre 2019

4 VENTES PAR AN



Expertises gratuites & confidentielles 

Pour inclure des œuvres dans cette vente, vous pouvez contacter :

Élodie Bériola  + 33 1 41 92 06 46 - beriola@aguttes.com

Vente  
en préparation

Décembre 2019



196





www.aguttes.com - 


