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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

1 Ecole du SUD de l’ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Projet de décor d’autel 
Plume et encre noire, lavis gris
42 x 32,7 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

2 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle 
La basilique de Superga, coupe et élévation 
Deux dessins, plume et encre grise. Porte une inscription 
en bas à droite à la plume pour un Micca secondo
43,5 x 39 cm 400 / 500 € la paire

Voir les reproductions
La basilique de Superga, construite par Filippo Juvarra sur une 
colline dominant Turin, fut achevée en 1731. En septembre 1706, 
Victor Amédée II et Eugène de Savoie avaient fait le vœu de 
construite une église en l’honneur de la Vierge, en cas de vic-
toire dans la guerre de succession d’Espagne qui les opposait aux 
Français. Les travaux débutèrent en 1717. La crypte est devenue 
la nécropole de la maison de Savoie. La basilique est considérée 
comme un chef d’œuvre de l’art baroque.

1

22

CAT MOA 7dec16.indd   5 17/11/2016   13:01



6

3 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Vision de l’Apocalypse
Plume et encre noire et brune, lavis gris
7 x 10,6 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

4 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Paysage aux grands arbres
Plume et encre noire, lavis gris et brun
11,3 x 18,2 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

5  Ecole NAPOLITAINE de la première moitié  
du XVIIème siècle 
Etude de cinq têtes
Plume et encre brune. Porte en bas une inscription guido reni
8,6 x 11,8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

6 Ecole NAPOLITAINE du XVIIème siècle
Le Christ devant Ponce Pilate
Plume et encre brune, lavis rouge
20 x 14,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

3

5

4

6
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7  Eugène DELACROIX (Charenton Saint Maurice 1798 – Paris 1863) 
Deux études d’un homme nu sur une pierre 
Plume et encre brune. Daté en bas à gauche 31 janvier 60. Porte en bas au centre le cachet de l’artiste (Lugt n°838a). Porte sur 
le montage le n° de vente 122
20 x 12,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
L. Marotte et C. Martine, « Delacroix, soixante – dix aquarelles, dessins, croquis reproduits par Léon Marotte et publiés avec un catalogue 
raisonné par Charles Martine », Dessins des maîtres français, tome VII, Paris, 1928, reproduit pl. 55 ; 
Catalogue de l’exposition Delacroix les dernières années, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 1998 – 1999, cité sous le n° 78, reproduit 
fig. 1.
En 1857, Eugène Delacroix avait commencé à penser à la réalisation d’un dictionnaire des Beaux – Arts, et il semble que certaines des études 
ou académies dessinées à cette époque soient en lien avec ce projet. Il reprit l’idée au début de l’année 1860. La plupart des œuvres de cette 
série (voir Op. cit. supra, 1998), sont caractérisées par un travail en hachures à la plume et encre brune, qui donne aux figures un sentiment de 
dynamisme.

7
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Alessandro SANQUIRICO (Milan 1777 – 1849)
Peintre, architecte et décorateur, Alessandro Sanquirico, étudia avec 
l’architecte de la Scala, Giuseppe Piermartini. Entre 1818 et 1832, il 

fut le seul décorateur de la Scala de Milan, travaillant sur les décors de 
ballets et d’opéras notamment pour les œuvres de Bellini, Romani et 
Donizetti. Il fit quelques décors pour d’autres théâtres dont celui de 

Piascenza. 

8 Alessandro SANQUIRICO (Milan 1777 – 1849)
Projet de décor : Intérieur d’un palais italien
Plume et encre rouge, sur traits à la pierre noire
27,5 x 37,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 30 juin – 1er juillet 1995, 
n° 298, reproduit.

8 9

10

11

9 Alessandro SANQUIRICO (Milan 1777 – 1849)
Projet de décor avec un pont
Plume et encre brune, lavis brun et gris
16 x 23 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

10  Pietro di GOTTARDO GONZAGA 
(Longarone 1751 – Saint Petersbourg 1831)
Projet de décor au château fort
Plume et encre brune, aquarelle
13,8 x 19 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
A ses débuts Pietro Gonzaga travailla avec les Gallieri une célèbre dynastie de décorateurs de théâtre 
dont le nom est attaché à la Scala de Milan. Il travailla aussi pour des théâtre de Gènes, Rome et 
Venise. Son rideau pour la Fenice fut l’objet de nombreuses reprises. Remarqué par l’émissaire de 
Catherine II en Italie, le prince Youssoupov, il se rendit à Saint Petersbourg en 1792. Il rencontra un 
grand succès, travaillant notamment sur les fêtes de couronnement de Paul 1er, Alexandre 1er et Nico-
las 1er. Il exposa ses théories sur l’architecture dans plusieurs ouvrages, souffrant d’être uniquement 
perçu comme un décorateur de l’éphémère et non un véritable architecte. 

11 Attribué à Giovanni BAGLIONE (1566 – 1643)
Etude de figure les bras levés
Plume et encre brune, lavis brun. Porte en bas à droite une inscription à la plume Ba-
glione
10,5 x 3,8 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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12 Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle
Projet de luminaire à décor d’Hermès
Plume et encre noire sur traits à la pierre noire
57 x 37,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

13  Ecole de l’Allemagne du SUD 
de la deuxième moitié du XVIIIème siècle
Projet de décor d’église
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre 
noire
70,5 x 41 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

14 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Deux femmes éplorées
Pierre noire, plume et encre noire, lavis gris et rehauts 
de blanc sur papier gris
43 x 32,5 cm 400 / 600 €

15 Antoine Victor JOINVILLE (Paris 1801 – 1849)
Vue de l’église Saint Jean aux Catacombes à Syracuse
Crayon noir. Situé en bas à droite Saint Jean aux 
Catacombes / Syracuse. Porte en bas à droite le ca-
chet de la vente d’atelier (Lugt n° 1400)
19 x 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

16 Attribué à Giuseppe Bernardino BISON (1762 – 1844)
Promeneurs dans les ruines antiques
Plume et encre noire, aquarelle
45,5 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

12 13

15

16
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18 Ecole FRANCAISE vers 1760
L’amant surpris. Les deux fermières
Paire de gouaches. 31 x 22,5 cm 1 300 / 1 500 € la paire

Voir les reproductions

17 Daniel GARDNER (Kendal 1750 – 1805)
Portrait de Lady Carr, née Mary Little. Portrait de Sir Robert Carr
Paire de pastels ovales. Portent d’anciennes étiquettes au dos Lady Carr / for Miss de la Fontaine et Sir Robert Carr / for / Miss 
de la Fontaine. Usures. 25 x 29,5 cm 2 000 / 3 000 € la paire

Voir les reproductions
Gardner fut l’élève de Romney puis de Reynolds qui influença fortement son style. 
Sir Robert Carr ou Kerr devint vraisemblablement 9ème baronet à la mort de son frère aîné William of Etal. Marchand à Londres. Il avait épousé 
en secondes noces en 1765, Mary Little et possédait notamment une propriété à Hampton Court.
Nous pouvons rapprocher nos deux portraits d’un pastel représentant Sir William Carr en 1777, conservé au Victoria and Albert Museum et 
attribué à Hugh Douglas Hamilton.
Nous remercions Monsieur Neil Jeffares pour la confirmation de l’attribution de ces pastels et les informations de cette notice.

17

18
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19  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, d’après Antonio MORO
Portrait de Guillaume d’Orange
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Restaurations
22,5 x 19,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
Reprise du panneau (105 x 82 cm) conservé au musée du château Wilhelmshöhe à 
Kassel.

20  Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle, entourage de Luis TRISTAN
Pieta
Panneau de bois tendre renforcé. Manques. Sans cadre
68,5 x 50 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

21 Attribué à Federico ZUCCARO (1542 - 1609)
Saint Onuphre devant le crucifix
Panneau de peuplier. Restaurations et fentes au panneau. Porte une ins-
cription au revers Di Federigo Zuccheri celeberrimo Pittore
47 x 35,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

22  Ecole ROMAINE vers 1700, suiveur de Giovanni GHISOLFI
Deux amateurs contemplant un bas-relief
Toile. Restaurations
40 x 31,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

23  Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur d’Adriaen van der WERFF
Vierge à l’Enfant avec saint Joseph 
Cuivre. Restaurations 
30,5 x 25,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

19 20 21

22

23
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24 Ecole ITALIENNE vers 1730
Corbeille de fleurs et lapin
Vase de fleurs et hamsters
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine (accidents)
32,5 x 41 cm 6 000 / 8 000 € la paire

Voir les reproductions

24
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25  Frans II FRANCKEN et entourage de Jan de BRUEGHEL II (Anvers 1581 – 1642)
Le repos de la Sainte Famille dans une guirlande de fleurs
Panneau de chêne, parqueté
64 x 49,5 cm 6 000 / 9 000 €

Voir la reproduction

25
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26 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
La Vierge à l’Enfant et le jeune saint Jean Baptiste entou-
rés d’anges dans une guirlande de fleurs
Cuivre. Restaurations
47 x 38 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

27 Thomas HALEMAN (1665 – 1706)
Diane et Callisto
Toile. Signé et daté en bas au centre T Halleman 1680
49,5 x 38,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

28  Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Guido RENI
Le massacre des Innocents
Toile
53 x 34 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Reprise de la toile (268 x 170 cm) de Guido Reni conservée à la 
Pinacothèque Nationale de Bologne (voir S. Pepper, Guido Reni, 
Oxford, 1984, n° 34, reproduit fig. 49).

26 27

28
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29 Thomas van APSHOVEN (Anvers 1622 – 1664)
Le goûter des enfants devant l’auberge
Panneau de chêne, parqueté
78 x 115,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

30  Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
entourage de Thomas de KEYSER
Portrait de jeune garçon
Panneau de chêne, parqueté. Daté en bas au centre 1638. 
Monogrammé en bas à droite L. P.
70 x 54,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

30

29
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31  Ecole FLAMANDE du XVIème siècle, atelier de Pieter COECK D’AELST
La Sainte Famille
Panneau de chêne, deux planches, renforcé. Restaurations
64 x 67,5 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Collection JJ Chapuis (selon un cachet de cire rouge au revers du panneau).
Notre tableau est à rapprocher du Repos de la Sainte Famille pendant la fuite en Egypte (Panneau, 87 x 56 cm) de la collection Mellerio et 
passé en vente à Londres, Sotheby’s, le 4 décembre 2013, n° 4, reproduit en couleur (voir G. Marlier, La Renaissance flamande. Pierre Coeck 
d’Alost, Bruxelles, 1966, cité p. 234).

31
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32  Ambrosius I FRANCKEN (Herentals 1544 – Anvers 1618)
Allégorie de l’héroïsme
Panneau parqueté
54,5 x 79 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

32
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33 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Paysage au troupeau et aux bergers
Toile
37 x 31 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

34  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
dans le goût de REMBRANDT
Profil de femme au chapeau 
Sur sa toile d’origine. Sans cadre
38,5 x 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

35  Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, 
dans le goût de David TENIERS
Un père et son enfant 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Porte un 
monogramme en bas à droite T Fecit 
40 x 29 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

36  Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Ferdinand van KESSEL
Singe et combat de cygnes 
Panneau 
16,5 x 23 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

37 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Jeune femme assoupie entourée de putti
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. Trace de 
signature et de date en bas à droite … Marqu…/ pxt 1… 
Restaurations
Sans cadre
36 x 45 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

33 34 35

36

37
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38  Ecole FRANCAISE vers 1630, 
entourage de Claude DERUET
Un gentilhomme et son écuyer
Toile. 87 x 41 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

39  Ecole ESPAGNOLE du XIXème siècle, 
d’après Esteban MURILLO
Les deux Trinités
Toile. Accidents. Sans cadre
114 x 89 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Reprise de la toile (293 x 207 cm) conservée à la National Gal-
lery de Londres (voir J. A. Gaya Nuno, Tout l’œuvre peint de 
Murillo, Paris, 1980, n° 304, reproduit en couleur planche 61).

40 Ecole de FERRARRE du XVIème siècle
Saint Sébastien
Panneau. Accidents 
Sans cadre. 32 x 14 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

41 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait de femme à la robe blanche et au ruban blanc
Portrait d’homme à la redingote bleue
Portait de femme à la robe rose
Trois toiles rondes. Le premier est monogrammé en bas à 
droite OE (liés). Accidents
Les deux premiers diamètres : 20 cm
Le troisième diamètre : 21 cm 1 200 / 1 500 € les trois

Voir la reproduction

42  Ecole FRANCAISE vers 1660
La rencontre de David et Abigail
Toile Restaurations
77,5 x 103 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

38 39 40

41

42
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43 Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIIème siècle
Paysage avec un joueur de flute et deux pêcheurs
Paysage avec un philosophe et un pêcheur
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés
21 x 28 cm 2 000 / 3 000 € la paire

Voir les reproductions

43
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44 Alexis Simon BELLE (Paris 1674 – 1734)
Portrait de Louis d’Orléans
Toile. Inscription au revers de la toile Louis d’Orléans / peint par A S Belle / en mars 1725
136 x 103,5 cm  6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Notre tableau est une version du Portrait du duc d’Orléans peint par Belle vers 1725 avec son pendant, Portrait de la duchesse d’Orléans, 
Augusta Marie Jeanne de Baden – Baden. Ces deux tableaux sont conservés au château de Vaux Le Vicomte (voir F. Camus, « Alexis – Simon 
Belle portraitiste de cour (1674 - 1734) », Bulletin de la Société de l’Art français, Année 1990, Paris, 1991, pp. 27 à 70, n° 55 et 56, reproduits fig. 
42 et 43). Ils sont passés en vente  le 23 juin 2003, à Paris (Hôtel Drouot, Etude Beaussant – Lefèvre, n°s 274 et 275, reproduits).
Louis 1er d’Orléans (1703 - 1752), est le fils du Régent Philippe d’Orléans et de Marie-Françoise de Bourbon, une fille légitimée de Louis XIV. 
Premier prince de sang, surnommé le pieux, il fut d’abord duc de Chartres puis duc d’Orléans. En 1728, il épousa Jeanne de Bade. Devenu 
veuf il se retira à l’abbaye de Sainte Geneviève. Il fut l’un des héritiers possibles de la couronne de France en raison du jeune âge de Louis XV. 

44
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45  Ecole HOLLANDAISE du XVIIème 
siècle, entourage de Joris van SON
Guirlande de fruits et verre römer 
dans une niche
Toile. Porte une inscription au revers 
du châssis David de Heem …
60,5 x 50,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Selon Fred Meijer, d’après une photo-
graphie, notre tableau est une réplique 
d’après un original perdu de Joris van 
Son.

46  Ecole HOLLANDAISE vers 1670, 
entourage de Cornelis de HEEM
Nature morte au verre römer et à la 
tourte
Panneau de chêne, parqueté (restau-
rations)
59 x 84 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

46

45
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47 Jean François Gilles COLSON (Dijon 1733 – Paris 1803)
Portrait de femme en Diane chasseresse
Toile. Signé et daté en bas à droite Colson / 1755
79 x 64,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

48 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’enfant au singe et au chat
Toile. Restaurations
92 x 75 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

49 Ecole RUSSE vers 1760
Portrait de Catherine II de Russie
Toile
On y joint un Portrait d’homme plus tardif, de mêmes 
dimensions.
81,5 x 66,5 cm 2 000 / 4 000 € les deux

Voir la reproduction

47 48

49

CAT MOA 7dec16.indd   23 17/11/2016   13:01



24

50  Guilliam van NIEULANDT (Anvers 1584 – Amsterdam 1635)
Vue du forum romain avec Eliezer et Rebecca
Toile, panneau transposé. Signé et daté en bas à droite GVIL.NIEVLANT. / 1626
93 x 123 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction
D’une famille de peintre, Guilliam van Nieulandt débute dans l’atelier de Jacob Savery. Il part à Rome en 1601 - 1602, où il travaille avec Paul 
Bril et rentre à Amsterdam en 1604.
Il s’installe à Anvers de 1606 à 1628 avant de rentrer à Amsterdam. 

50 
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51 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur d’Antoine PESNE
Portrait de femme en pèlerine
Toile 
100 x 81 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

52 Jean Léon GEROME (Vesoul 1824 – Paris 1904)
Figure d’homme
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à droite  
JLGerome / 1853 / Aet / 29
29,5 x 23,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

52
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53  Hippolyte Pierre DELANOY (Glasgow 1849 – Paris 1899)
Le cellier de Chardin
Toile. Signé en bas à gauche Hip : Pierre Delanoy
Sans cadre
150 x 221 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Collection Ch. Béranger en 1880 ;
Collection Paul Brun en 1886.
Expositions :
Salon de 1880, Paris, n°1055 ;
Salon de la Société des Amis des Arts, Lyon, 1886, n°185.
Bibliographie :
F. G. Dumas, Catalogue illustré du Salon de 1880, Paris, 1880, 
p.149, reproduit.

54 Ferdinand de BRAEKELEER (Anvers 1792 – 1883)
La préparation du repas
Panneau d’acajou. Signé et daté en bas à droite FdeBrae-
keleer 51
50 x 43,5 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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55 Maurice JORON (Paris 1883 – Vaucresson 1937)
Jeune femme sur un divan
Sur sa toile d’origine. Signé en bas au centre M. Joron
32,5 x 41,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

56 Etienne DINET (Paris 1861 – 1930)
Promeneur sur un chemin 
Toile. Signé en bas à droite E. Dinet
Sans cadre
38 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

57 Eugène PECHAUBES (Pantin 1790 – Paris 1967)
Course hippique
Panneau. Signé en bas à droite Eug. Pechaubès
Sans cadre
46 x 64,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

58 J. LEROUX (Actif au XIXème siècle)
Cavalier près d’une chaumière
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à gauche J. Leroux
92 x 73 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction
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59  Attribué à Alexandre-Gabriel DECAMPS (1803 - 1860)
Trophée de volatiles 
Toile. Porte un monogramme DC en bas à droite. Au 
verso, deux étiquettes portant chacune une inscription 
Decamps / PBS / RESZ’ et ‘1461 / M(?) MICHAU / Non 
(?). (Accident) 
Dans son cadre d’origine, en bois et stuc doré, modèle à 
canaux sommé d’un cartouche Decamps. 
93 x 73 cm  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

60 Eugène FICHEL (Paris 1826 - 1895)
Les musiciens
Sur sa toile d’origine (Desforge Carpentier). Signé et daté 
en bas à gauche E. FICHEL.1875.
41 x 33 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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61 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Portrait de femme
Toile. Sans cadre
60,5 x 46,5 cm 1 200 / 1 500 € 

Voir la reproduction

62  Sébastien NORBLIN de la GOURDAINE 
(Varsovie 1796 – Paris 1884)
Portrait de femme assise en robe noire
Toile. Signé et daté en bas à gauche Norblin / Chalon 
1839. Restaurations
81 x 65 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Exposition :
Peut-être Salon de 1839, n°1588, Portrait de Mme C.

 
63 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Portrait de femme 
Toile 
55 x 46 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

64 Ary SCHEFFER (Dordrecht 1795 – Argenteuil 1858)
Portrait d’homme à son bureau
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à droite  
A : Scheffer / 1833. Accidents
122 x 98 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Exposition :
Peut-être Salon de 1833, n° 3199 (Portraits, même numéro).
Ary Scheffer arrive à Paris en 1810 et entre dans l’atelier de Pierre 
Narcisse Guérin. Il expose aux Salons des tableaux d’histoire, des 
portraits et des scènes de genre, à partir de 1812 et jusqu’à 1855. 
Il est professeur de dessin des enfants du duc d’Orléans et il 
reçoit la commande de grandes compositions pour le Musée de 
l’Histoire de France à Versailles. 
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69  Plaque en cuivre repoussé en très haut relief, repré-
sentant la Vierge à l’Enfant assise, saint Jean-Bap-
tiste à ses pieds.
Italie, XVIIème siècle. (Un trou d’accrochage en haut 
et un accident dans le plissé de la robe de la Vierge)
H : 17 – L : 11 cm 400 / 800 € 

Voir la reproduction

70  Grande plaque en cuivre repoussé représentant la 
mise au tombeau. 
Italie, XVIIème siècle. (Manques sur les bords)
H : 24,5 - L : 19,5 cm 300 / 600 € 

Voir la reproduction

71  Bas-relief sculpté en pierre calcaire de Solnhoffen. 
La Sainte Famille et Jean- Baptiste sont assis sous 
un arbre, entourés d’un ange et d’un mouton… 
Bavière, début du XVIIème siècle
H : 20,5 – L : 31 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

65  Coffret rectangulaire dit « alla certosina » inspiré 
du travail des ateliers des Embriacchi. Fond en bois 
indigène, décor à motifs géométriques en bois de 
fruitier à toutes faces. Couvercle à abattant à mou-
lures débordantes, il repose sur une plinthe décou-
pée et moulurée jointive
Italie du Nord, XVIème siècle. (Manque la serrure, 
restaurations)
H : 17 – L : 24 – P : 14 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

66  Tableau en marqueterie de paille représentant une 
ville portuaire du nord de l’Europe. Au premier 
plan des bateaux sont amarrés devant un pont où 
passent des promeneurs, sur un fond à décor d’im-
meubles. 
H : 12 – L : 18,5 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

67  Boite en marqueterie de paille polychrome à décor 
géométrique. 
Probable travail de bagnards. 
H : 10 – L : 7 cm
On y joint une tabatière en bois de ronce incrusté 
d’un décor de guirlandes et de fleurs
H : 8,5 – L : 5,2 cm 120 / 150 € les deux

Voir la reproduction

68  Grande sainte Barbara (?) en albâtre sculpté en 
ronde-bosse. Debout, elle est vêtue d’une belle robe 
et d’un long châle et porte un livre de la main droite.
Italie, région de Trapani, XVIIème siècle. (Manque la 
main gauche).
H : 39,5 – L : 17 – P : 7 cm 800 / 1 600 €

Voir la reproduction
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75  Guerrier en bronze patiné. Le soldat, casqué et mousta-
chu se tient debout et de sa main droite s’apprête à tirer 
son épée. 
Travail inspiré d’un modèle italien du XVIIème siècle de 
l’entourage de Francesco Fanelli 
H totale : 17 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

76  Trépied en bronze à patine brune, représentant trois ange-
lots aux ailes déployées. 
Venise, XVIème siècle. (Manque une tête)
H : 10,5 – L : 15 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

77  Ecce Homo en buis sculpté (Jn 19,4-6). Jésus est repré-
senté debout, les mains liées et les jambes mal assurées. 
Il porte la couronne d’épines, et le manteau de pourpre. 
Le Christ apparait amaigri, son visage est très finement 
sculpté. 
Flandre, XVIIème siècle
H : 25,5 – L : 11 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

72  Tête de jeune femme en ronde-bosse en bois sculpté po-
lychrome. Front haut, chevelure tirée vers l’arrière, nez 
droit, yeux en amande, bouche entre-ouverte, lèvres bien 
ourlées. 
Italie XVIIème - XVIIIème siècle
H : 14 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

73  « Piéta » en bois sculpté polychrome. Marie assisse, le vi-
sage émacié, porte un voile et une longue robe serrée a la 
taille. Le corps sans vie du Christ repose sur ses genoux, 
Il n’est vêtu que d’un court périzonium. 
XVIème - XVIIème siècle. (Usure et manque à la polychromie)
H : 26,5 – L : 12 – P : 9 cm 1 000 / 1 400 € 

Voir la reproduction

74  Rare groupe en buis sculpté en ronde-bosse représentant 
la Sainte Famille. Marie et Joseph entourent Jésus enfant. 
Marie est une jeune femme dont le visage dégage une 
grande douceur, sa tête légèrement tournée vers son fils. 
Elle lui tend la main gauche. Jésus regarde le sol et tend 
sa main droite vers sa mère. Joseph est un homme dans la 
force de l’âge, son visage est beau, aux traits volontaire et 
nerveux. Il regarde au loin, songeur, peut-être 
pense-t-il à l’ avenir qui attend son fils.  La 
Mort sur la croix. 
Attribué à Peter Scheemakers Flandre et 
Angleterre,  XVIIIème siècle. (Accidents 
aux doigts de la main droite du Christ)
Socle en bois noirci et ébène chantourné. 
H des personnages : 16,5 cm. H totale : 
28,5 – L : 22,5 cm
 2 500 / 4 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Peter Scheemackers : Anvers, 
16-01-1691- DCD, 12-9-1781 Anvers Œuvre 
majeur le Mémorial de William Shakespeare 
et de John Dryden dans l’Abbaye de West-
minster en 1740.
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78  Haut relief en bois sculpté polychrome représentant la 
Crucifixion. Jésus, sur la croix, est entouré des deux lar-
rons, au pied de la croix Jean, Marie, et sa sœur, Marie 
femme de Clopas. 
Travail du Sud-Ouest de la France (?) XVIème siècle
Encadrement postérieur
H : 76 – L : 40 cm 4 000 / 5 000 € 

Voir la reproduction

79  Paire d’apôtres en bois sculpté polychrome. 
Allemagne fin XVIème siècle. (Reprise à la polychromie, 
manques visibles)
H : 84 – L : 34 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

80  Paire de panneaux décoratifs en trompe l’œil en pin poly-
chrome découpé, représentant des amours debout sur des 
consoles, sur fond de fleurs. 
Allemagne, XVIIIème siècle. (Restaurations)
H : 99 – L : 30 cm 700 / 1 000 € 

Voir la reproduction
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85  Saint Jean en bois sculpté doré et polychrome. Il est re-
présenté jeune et imberbe debout pieds nus et vêtu d’une 
longue tunique. 
Espagne, début du XVIème siècle. (Usures, manque à la 
polychromie)
H : 49,5 – L : 17 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

86  Groupe en terre cuite représentant un amour assoupi. De 
sa main droite alanguie, il nous montre son carquois. 
Travail du XIXème siècle signé et daté sous le carquois A. ? 
asse 69. (Restaurations, collage, petits accidents)
H : 26 – L : 34 cm 800 / 1 100 €

Voir la reproduction

87  Groupe en terre cuite représentant un satyre portant sur 
ses épaules une bacchante tenant de la main droite une 
coupe. Signé sur la terrasse : CLODION. 
Rare modèle attribué à l’atelier de Clodion. 
Début du XIXème siècle (restauration et légers manques). 
H : 51 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

88  Sculpture en bois sculpté polychrome argenté et doré 
figurant l’archange saint Michel en guerrier romain. Le 
saint est représenté debout avec un visage juvénile et de 
longs cheveux bouclés. Dans sa main droite il brandit une 
épée. 
Travail sud-américain, XVIIIème - XIXème siècle
H : 64 – L : 37 cm 1 600 / 2 200 €

Voir la reproduction
Bibliographie : « Journeys to New World » Spanish & Por-
tugguese colonial art in the Roberta & Richard Huber collec-
tion. Philadelphia Museum of Art 2013- P. 113- P.141 ill. 77- 
P.192 ill.117

81  Saint Jean-Baptiste en bois sculpté en ronde-bosse avec 
trace de polychromie. Le saint est debout, vêtu d’une 
tunique attachée d’une simple corde nouée sur sa taille. 
Il tient dans sa main gauche un agneau. De longs cheveux 
ondulés tombent sur ses épaules qui encadrent son visage 
aux traits forts et aux yeux en amandes.
Bourgogne, XVème siècle. (Manque à la polychromie)
H : 58 – L : 25 cm 5 000 / 6 000 € 

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection de J. Boccador.
Bibliographie : « Les imageurs bourguignon de la fin du Moyen-
Age » par Pierre Camp – édition les Cahiers du Vieux-Dijon, 
N°17-18,1990-P.124

82  « Moïse et les Tables de la Loi » en bois sculpté en haut-
relief. Moïse et Dieux le Père tiennent les Tables de la Loi. 
Ils sont supportés par une nuée d’anges. Flandre, XVIème 
siècle. (Usures, troues xylophages, manques)
H : 46 – L : 30 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction

83  Sainte Lucie en bois sculpté en haut-relief, avec des traces 
de Polychromie. La sainte est vêtue d’une tunique et d’une 
longue robe, elle porte ses yeux sur un plateau, et dans sa 
main droite la palme des martyres. Italie, XVIème siècle
H : 28 – L : 17 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

84  Saint Pierre en bois sculpté polychrome et doré. Le saint 
se tient debout, et est vêtu d’une longue tunique, les bras 
nus laissent apparaitre une forte musculature. Son visage 
est celui d’un homme mûr à la chevelure ondulée et à la 
barbe fournie. Il tient deux clefs dans sa main gauche. 
Espagne fin du XVIème siècle
H : 37 – L : 17 cm 850 / 1 200 € 

Voir la reproduction
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89  Tête d’animal sculptée en pierre calcaire. Vraisemblable-
ment un fragment de la Tarasque, ce dragon de la mytho-
logie provençale, à la tête de lion et oreilles de cheval, que 
sainte Marthe réussit à apprivoiser. 
France, XVème siècle. (Accidents, et manques visibles, col-
lage)
H : 20 – L : 22 cm 700 / 1 000 € 

Voir la reproduction

90  Elément d’architecture en pierre calcaire sculptée, for-
mant une clef de voute à décor de feuille d’acanthe en 
volute. 
XVème siècle
H : 20 cm 500 / 1 000 € 

Voir la reproduction
Bibliographie : « Gothic art for England 1400-1547 » Edited by 
Richard Marks & Paul Williamson 2003 ; p 13

91  Chapiteau d’angle en pierre calcaire sculpté, représentant 
un cerf et une fleur stylisée sur une face et un homme sur 
l’autre. 
Travail très probablement roman de la région du sud-
ouest de la France ou des Pyrénées. 
H : 28 – L : 22 – P : 25 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

92  Elément de bordure architectural en pierres peinte en 
bleu à décor de végétaux. 
Sud de la France, XVIIème siècle
H : 9 - L : 37 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

93  Ange d’applique en pierre calcaire sculptée. L’ange est 
vêtu d’une longue tunique, il a un visage juvénile, joufflu, 
et une chevelure composée de mèches épaisses et bou-
clées. De sa main droite il esquisse un geste de bénédic-
tion. 
Fin du XVème, début du XVIème siècle. (Epaufrures, traces 
de polychromie)
H : 30 – L : 14 cm 2 000 / 3 000 € 

Voir la reproduction
Cette sculpture devait faire partie d’une grande composition 
illustrant une élévation…

94  Reliquaire en paperolles, décoré de rinceaux, volutes, 
couronne et fleurs qui entourent un médaillon orné d’un 
profil en biscuit. 
XIXème siècle
H : 13 – L : 11,5 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction
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98  « Le Baptême du Christ ». Email polychrome ovale. Jésus 
les pieds sur le Jourdain s’incline devant Saint Jean le 
Baptiste qui lui vide une ampoule d’eau sur la tête. Une 
colombe descend du ciel. Cadre en laiton doré. 
France, XIXème siècle. H : 15,5 – L : 12,5 cm
On y joint « L’annonciation ». Email polychrome ovale. 
L’Ange Gabriel, tenant un lys, annonce à Marie qu’elle va 
enfanter le fils de Dieu. Cadre en laiton doré. 
France, XXème siècle. H : 15,3 – L : 13,8 cm

700 / 800 € les deux
Voir la reproduction page 36

99  Buste en terre cuite représentant probablement saint 
François de Sales (1567-1622). Visage aux traits nets, 
barbe traitée en mèches ondulées. 
Travail italien de la fin du XVIIème siècle
H : 47 – L : 42 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 36

100  Buste d’applique en terre cuite représentant un homme 
de guerre vêtu de sa cuirasse et d’une écharpe. Homme 
aux traits volontaire et nerveux, longue chevelure bou-
clée retombant sur ses épaules. 
Flandre, XVIIème siècle. (Usures, petites fissures)
H : 58 – L : 44 cm 1 500 / 2 500 € 

Voir la reproduction page 36

101  Paire de bustes d’anges finement sculptés en marbre blanc 
et marbre campan plaqué. Les deux anges ont un grand 
front avec des cheveux sculptés de fines boucles, bouche 
aux lèvres bien ourlées. Menton volontaire avec une pe-
tite fossette. Italie, XVIIIème siècle
H : 43 – L : 31 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

95  Paire de médailles en bronze a patine brune, représentant 
de profile les deux Papes : Innocent XI et Pie V. sur les mé-
dailles figure des inscriptions : « Innocentius. XI. P.O.M » 
& « Bea. Pius. V P.O.M. Creatusdie Ianvaris 1565 »
Italie, XVIIème siècle
D : 17,6 cm 1 800 / 2 200 € les deux

Voir la reproduction page 36
Bibliographie : Pie V : Antonio Michele Ghisleri (17 janvier 
1504 à Bosco Marengo dans le Piémont - 1er mai 1572 à Rome. 
Est le 223e pape, de 1566 à 1572. Il est canonisé en 1712.
Innocent IX : Antonio Fachinetti, (20 juillet 1519 – 30 décembre 
1591 à Rome. Il est le 230e pape pendant 62 jours du 29 octobre 
au 30 décembre 1591.

96  Médaille en bronze représentant sur une face un por-
trait d’homme, avec un texte ; « PHILIPPUS MARIA.  
ANGLUS. DVX. MEDIOLANI. ECETERA. PA-
PIE. ANGLERIE. QVE. COMES. AC.GENVE. 
DOMINUS » Au revers : Deux chevaliers et un page à 
cheval devant une ville, et un texte : « OPUS.PISANI.
PICTORIS ». Travail de style Renaissance. 
D : 9,5 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction page 36

97  Christ en bronze gothique avec trace de dorure, long 
périzonium à côtes stylisées
XIVème siècle. (Dos évidé, accidents aux doigts de la main 
gauche et sur le coup) 
H : 16,5 - L : 12 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction page 36
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102  « L’Enlèvement d’Hippodamie par les Centaures 
d’Eurytion ». Groupe en bronze à patine brune. 
Allemagne XVIIème siècle (Les quatre pieds ont 
été recollés)
H : 34 cm 9 000 / 12 000 € 

Voir la reproduction
Bibliographie : « l’Odyssée, XXI, 195-305 » & « Les 
Métamorphoses d’Ovide, XII, 210 et suiv. » Lors du 
mariage de Pirithoos fils de Zeus et roi des Lapithes 
avec Hippodamie les centaures ivres, menés par Eu-
rytion, enlèvent et abusent de la jeune épousée. Delà 
découlera une longue guerre… 

103  Paire de pique-cierges en bronze doré, la base 
tripode reposant sur des pieds griffe. Fût tourné 
en balustre, agrémenté de feuilles d’acanthe. 
Allemagne, style du XVIIIème siècle. (Restaura-
tion à une pique)
H : 68 – L : 19 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction page 39

104  Pendule « squelette » en laiton découpé à motifs 
de pinacles et fleurs de lys stylisées. 
XIXème siècle (avec un globe). 
H : 37 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 39

105  Statuette en tilleul doré représentant un putto 
soutenant des deux mains une corbeille. 
XVIIIème siècle (reprise à la dorure). 
H : 63 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 39

106  Grand bougeoir gothique en laiton. Base ronde, 
fût tourné en binet cylindrique percé de deux 
lumières rondes. 
France ou Flandre, XVème siècle (petits chocs) 
H : 33 – L : 17 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 39
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107  Bougeoir gothique, pied en cloche, binet tourné en ba-
lustre (percé). 
France ou Espagne, XVIème siècle (Usure, accidents).
H : 13,7 cm 150 / 300 €

Voir la reproduction

108  Paire de luminaires en bronze anciennement argenté. 
Deux personnages vêtus à la manière du Moyen-Age 
marchent en portant une bobèche dans chaque main. 
Réalisé d’après un célèbre modèle de Giambologna. 
Poinçon FB
H : 13 – L : 10 cm 750 / 950 € 

Voir la reproduction

109  Christ « janséniste » en bronze ciselé et doré représenté la 
tête levée vers sa droite
XVIIIème siècle (usures à la dorure)
H : 31,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

110  Grand Christ en bronze à patine brune. Tête légèrement 
penchée sur sa droite. Périzonium court noué sur la 
hanche droite. Beau rendu de la musculature. 
Italie début du XVIIIème siècle
H : 41 – L : 35 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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112  Relief en stuc patiné en camaïeu présen-
tant l’Adoration des Mages (Matthieu (2, 
1-12). En bas à droite Marie avec l’En-
fant et Joseph, accoudé à une colonne. 
Melchior, agenouillé, tend de l’or dans 
un calice à l’enfant Jésus. Au second 
plan, Gaspard et Balthazar qui offriront 
de l’encens et de la myrrhe. Au dernier 
plan, nombreux personnages, ainsi qu’un 
chameau, un cheval et dans anges qui 
entourent l’étoile du Berger… 
XVIIème siècle
H : 47 – L : 34 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

113  Tissu à orfroi représentant saint Jean le 
Baptiste. 
Espagne, XVIème siècle. (Dans un cadre 
postérieure)
H : 81 – L : 42,4 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

111  Vénus dansant, avec un voile formant des volutes… Statuette en bronze doré. 
Travail Allemand du XVIIème siècle
Socle en bois mouluré postérieur 
H : 36 – L : 14 cm – H totale : 41 cm 4 500 / 5 500 € 

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Dillée. Les Dillée, qui ont constitué, étudié et dispersé les collections les plus célèbres pendant presque un 
siècle…

112 113
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114  Groupe en bois finement sculpté représentant Marie-Madeleine pleurant le Christ ; ce dernier représenté vivant la tête tournée 
vers sa droite, le périzonium retenu sur les hanches par deux bandes d’étoffe ; dans son cadre sculpté de feuilles d’acanthe à 
revers et feuilles d’eau. Attribué à César Bagard. Début du XVIIIème siècle. Fond de velours vert (usures). 
H : 70 - L : 47,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
Réalisé en bois dit « de Sainte-Lucie », du nom de la forêt qui s’étendait sur le territoire de Sampigny dans la Meuse, ce rare groupe illustre 
la virtuosité atteinte par certains artistes nancéens spécialisés dans le travail de ce matériau ; particulièrement par César Bagard (1620-1709), 
sculpteur du duc Charles IV de Lorraine, le plus célèbre sculpteur sur bois nancéen de la fin du XVIIème siècle et des premières années du 
siècle suivant à qui nous attribuons la sculpture proposée. De nos jours, parmi les rares autres groupes similaires répertoriés, souvent rattachés 
à l’œuvre de ce sculpteur, citons particulièrement : un exemplaire composé de quatre figures qui a été proposé aux enchères chez Sotheby’s, 
à Londres, le 8 décembre 2006, lot 78 ; ainsi que deux autres modèles de composition quasiment identique à celui que nous présentons : le 
premier est passé en vente chez Sotheby’s, à Paris, le 23 mars 2006 ; le second, provenant des collections de la duchesse d’Uzès, a été vendu à 
Paris, Me Laurin, le 1er juillet 1991, lot 93. 
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115  Christ vivant en corail sculpté sur une croix en agate à 
monture en argent 950 gravé. 
Trapani, XVIIIème siècle pour le Christ ; Allemagne début 
du XVIIIème siècle pour la monture. 
PB 175 g
H : 19 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

116  Paire de bustes en bronze ciselé et patiné représentant 
Mars et Diane coiffés pour l’un d’un casque à cimier en 
forme de dragon, pour l’autre d’un diadème centré d’un 
croissant de lune ; piédouches circulaires à cannelures 
torses. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
Hauteur moyenne : 34 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

117  Statuette en bronze ciselé et patiné représentant Athéna 
coiffée de son casque empanaché ; le glaive de la main 
droite, le bouclier levé de l’autre main. Elle est représen-
tée marchant sur une terrasse rocheuse et feuillagée.
XIXème siècle (accident au glaive). 
H : 39,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

118  Paire de petits bustes en marbre noir et onyx représentant 
pour l’un un Nubien et pour l’autre une jeune femme coif-
fée d’un foulard. Présentés sur des piédouches moulurés. 
Travail italien du XIXème siècle (manques et restaurations). 
Hauteur moyenne : 20 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

115

118

116 117
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119  Paire de statuettes en marbre blanc représentant Bacchus 
et une bacchante ; le dieu, appuyé sur une souche, lève 
devant lui une grappe ; la bacchante levant une coupe 
libatoire. Bases circulaires moulurées en marbre bleu tur-
quin agrémentées d’un rang de perles en bronze. 
Travail néoclassique. 
H : 78 cm 6 500 / 7 500 €

Voir la reproduction

120  Tête de jeune femme en marbre blanc sur un buste vêtu 
d’un drapé retenu par une fibule. 
Travail italien du XVIIème siècle pour la tête, probable-
ment antique pour le buste. 
Hauteur totale : 40 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

119

120
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121  Attribués à Claude-Antoine Rosset. Paire de bustes en 
marbre blanc finement sculpté représentant pour l’un 
Voltaire souriant la tête légèrement tournée vers sa 
gauche et pour l’autre Rousseau la tête légèrement tour-
née vers sa droite. Piédouche circulaire en bois noirci
Signés Rosset 
Epoque Louis XVI (très légers chocs)
Hors tout H : 38 cm 6 000 / 7 000 €

Voir les reproductions
Fils du célèbre sculpteur Joseph Rosset (1706 - 1786), Claude-
Antoine Rosset (1749 - 1818) est formé dans l’atelier paternel. 
Il se distingue rapidement par ses talents de sculpteur et se com-
pose une clientèle essentiellement faite d’amateurs éclairés et de 
gens de lettres, souvent collectionneurs d’objets liés à l’Antiquité 
classique ou au Néoclassicisme français (voir le catalogue de l’ex-
position Les Rosset, un atelier jurassien au temps des Lumières, 
Musée des Beaux-arts de Dole, novembre 2001 - février 2002).

121

121 (détail)
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122  Statue en marbre blanc de Carrare 
représentant Bacchus tenant des 
pampres de la main droite et une 
coupe de la main gauche. 
Travail franco-flamand du XVIIIème 
siècle (érosion, épaufrures et restaura-
tions anciennes). 
H : 109 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

123  D’après l’antique : Buste d’homme 
barbu en bronze ciselé et patiné, les 
cheveux ceints d’un bandeau ; sur un 
piédouche circulaire en albâtre mou-
luré. Travail italien du premier tiers du 
XIXème siècle. 
H : 28 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

124  D’après l’antique : buste en plâtre 
représentant probablement le philo-
sophe Chrysippe drapé ; sur un pié-
douche à base circulaire. 
H : 72 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

122

123 124 125

CAT MOA 7dec16.indd   46 17/11/2016   13:03



47

125  Deux bustes en marbre blanc de Carrare représentant 
pour chacun un garçon drapé. Bases de marbre rouge ou 
marbre noir.
Dans le goût de Settignano. 
Hauteur moyenne : 36 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 46

126  Vanité en noix de coco finement sculpté et repercé. La 
mandibule articulée
Travail du XIXème siècle attribué à un atelier bornéen. 
H : 8 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

127  Curieux encrier en bronze ciselé, patiné et doré, et 
émaux, sous la forme d’un Indien coiffé d’un casque à 
crinière (formant essuie-plume) ; base circulaire moulu-
rée en pierre noire à doucine. 
XIXème siècle (légers manques à l’émail). 
H : 19,5 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

128  Petit cabinet en placage de bois noirci et marqueterie de 
rinceaux sur fond d’ébène agrémenté de moulures guillo-
chées. De forme rectangulaire, il ouvre par un couvercle 
foncé d’une glace et découvre un casier. En façade par 
cinq tiroirs disposés dans un environnement architecturé 
rythmé de colonnettes en marbre. 
XVIIème siècle (manques ; modifications dans les 
fonçures). 
H : 48 – L : 46 – P : 30,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

127126

128
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132  Pendulette en blue John et bronze ciselé et doré ; les ca-
drans tournants indiquent les heures en chiffres romains 
(alternés de fleurs de lys) et les minutes en chiffres arabes 
par tranches de cinq ; base quadrangulaire à moulures de 
joncs rubanés et raies de coeur. 
XIXème siècle (transformée en lampe). 
H : 23,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

133  Paire de bougeoirs en bronze argenté ; les bobèches et les 
fûts à côtes nervurées. Bases contournées à filets. 
XVIIIème siècle. 
H : 26 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

134  Deux poires de lustre facettées en cristal de roche
L moyenne : 15 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

129  Paire de bougeoirs de toilette en bronze ciselé ; les bo-
bèches et les bases contournées à frises d’oves. 
XVIIIème siècle. 
H : 12,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

130  Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré ; les bobèches à 
canaux ; les fûts à côtes torses ; bases contournées à filets. 
XVIIIème siècle. 
H : 25,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

131  Plateau cabaret en bois à décor, peint et au vernis, d’une 
allégorie de la géographie. La bordure chantournée ornée 
de rinceaux et raies de cœur. La bordure chantournée 
ornée de rinceaux et raies de cœur. 
Travail vénitien du XVIIIème siècle (restaurations)
L : 49 – P : 35,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

129

130

131

132

133

134
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135  Encrier en bronze doré, porcelaine et laque ; le pla-
teau comporte un bougeoir à deux lumières agrémenté 
de branchages à fleurettes de porcelaine encadrant un 
magot ; les trois réceptacles en porcelaine « boule de 
neige » ; le plateau de laque souligné d’une moulure à 
crosses, agrafes et feuillages ; petits pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (restaurations et manques). 
H : 20 – L : 37 – P : 24 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

136  Encrier de bureau en bronze ciselé, doré et porcelaine. 
Le recouvrement centré d’un socle à rosaces supportant 
une figurine en porcelaine de Meissen représentant une 
jeune musicienne, de chaque côté, les réceptacles à prises 
en graines et bords perlés se détache sur un fond de bran-
chages feuillagé agrémenté de fleurettes polychrome en 
porcelaine (différentes manufactures). La base à frise de 
poste sur fond amatis. Socle en placage d’ébène. Petits 
pieds pastilles à perles
XVIIIème siècle (quelques usures et manques)
H : 36 – L : 40 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

135

136
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137  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et 
doré ; les fûts surmontés d’un pot à feu à drapés et ornés 
d’un médaillon aux attributs de l’Amour ; bras sinueux 
feuillagés ; bassins et bobèches à cannelures. 
Epoque Louis XVI. 
Elles portent des marques d’inventaire du XIXème siècle : 
double F 20599/GM 2308/GML 5073. 
H : 48 – L : 33 cm 800 / 1 200 €

Voir les reproductions

137

137 (détail)

137 (détail) 137 (détail)
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140  Pendule de cheminée en bronze ciselé et doré et marbre 
bleu turquin sous la forme de Cléopatre accoudée tenant 
un serpent dans sa main gauche et se regardant dans un 
miroir, allégorie de la prudence. La figure est assise sur 
un tabouret et accoudée sur une borne « à l’antique » à 
motifs de cannelures. Elle repose sur une terrasse, ornée 
de guirlandes de laurier retenues par des rosaces turbi-
nées et centrées d’un masque féminin, supportée par une 
base quadrangulaire à façade en ressaut à frise de postes 
et coquille ; petits pieds « toupie » à frise moletée. Le ca-

dran émaillé, signé « Caranda à Versailles », indique les 
heures et les minutes par tranches de cinq en chiffres 
arabes (manques et fêles). 
Epoque Louis XVI (accident et usures à la dorure). 
H : 37,5 – L : 31 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

138  Petite pendule de cartonnier en bronze ciselé et doré et 
marqueterie de bois de rose et palissandre. Le recouvre-
ment supportant les attributs de l’amour. Les angles à 
têtes de boucs. La base à larges feuilles d’eau. Le socle 
mouluré en cavet et chantourné agrémenté de moulures 
à parles et cordes. Le cadran signé Déÿ à Paris (restaura-
tion) indique les heures en chiffres romain et les minutes 
en chiffres arabes par tranche de cinq
XVIIIème siècle (suspension transformée, éclats et fentes)
H : 31,5 – L : 21 – P : 15,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

139  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et redoré ; les bo-
bèches et les fûts à canaux et frises d’oves ; bases circu-
laires à filets. Epoque Louis XVI. 
H : 28 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

138

139

140
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141  Pendule de cheminée en bronze ciselé 
et doré. Le recouvrement suppor-
tant un vase couvert à prise en graine. 
Le mouvement encadré de frises de 
piastres et chute de feuillages ruba-
nés. Base à enroulement centré d’un 
mascaron féminin. Le cadran signé 
CAUSARD Hger du Roy suivt la cour 
indique les heures en chiffres romains 
et les minutes en chiffres arabes par 
tranche de cinq
Époque Transition
H : 39 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

142  Pendule portique en bronze ciselé et 
doré et marbre blanc de Carrare ; à 
l’amortissement un vase chargé d’une 
tige fleurie ; le mouvement supporté 
par deux pilastres flanqués de colon-
nettes cannelées ; base à ressaut et frise 
fleurie. Le cadran signé « Peschot à 
Paris » indique les heures, les minutes 
et les quantièmes en chiffres arabes. 
Epoque Louis XVI. 
H : 43 – L : 29 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction142

143

144

141

145
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143  Paire de petites buires en bronze ciselé et doré ; les anses 
en forme de serpents entrelacés ; la panse agrémentée 
d’une sirène ailée ; elles reposent sur des colonnettes à 
bagues ; bases carrées. 
Style Empire. 
H : 24 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 52

144  Paire de petits bougeoirs cassolettes en bronze ciselé, 
moleté et doré, et verre bleu du Creusot ; les panses 
agrémentées de chainettes et soutenues par des montants 
tripodes se terminant par des sabots caprins ; bases circu-
laires de marbre blanc agrémentées d’un rang de perles. 
Fin du XVIIIème siècle. 
H : 21 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 52

145  Pendule portique en bronze ciselé, moleté ou doré, et 
marbres blanc ou noir ; à l’amortissement un vase à l’an-
tique ; le mouvement flanqué de deux pilastres à motifs 
d’attributs en applique ; base agrémentée d’un bas-relief 
de putti joueurs et rosaces. Le cadran signé « à Paris » 
indique les heures en chiffres romains et les minutes en 
chiffres arabes par tranches de quinze. 
Epoque Louis XVI. 
H : 53 – L : 37,5 – P : 10 cm 1 500 / 2 200 €

Voir la reproduction page 52

146  Régulateur en placage de poirier noirci et filets de laiton ; 
ornementation de bronzes ciselés « au verni » (certains 
rapportés). 
Le cadran signé Gaspard Patris, à Bruxelles.
Epoque Régence (soulèvements, petits manques, sans 
balancier, sans poids).
H : 225 cm – L : 42 cm – P : 22 cm 3 500 / 4 500 € 

Voir la reproduction

146
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147  Paire de jeunes Nubiens en bois sculpté polychrome coif-
fés de turbans agrémentés de perles et piastres ; ils sont 
représentés assis en tailleur tenant au-dessus d’eux de la 
main droite un plateau circulaire mouluré. 
Italie, XIXème siècle (usures et reprise au décor). 
H : 71 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

148  Sculpture en ronde bosse en bois sculpté et laqué repré-
sentant un asiatique coiffé d’un chapeau à rebords à 
pointes. Richement vêtu d’une tunique retenue par un 
ceinturon, il pose sur une sphère. Socle rectangulaire 
Italie, XVIIIème siècle (manques et restaurations)
H : 91 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

149  Statue en marbre blanc de Carrare représentant un jeune 
garçon jouant d’un accordéon assis sur une souche. Un 
chien à ses pieds
Italie, XIXème siècle
H : 75 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

147

149

148
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150  Panneau en marqueterie de pierres dures représentant une scène de basse-cour animée d’un coq et de deux poules. 
Travail italien du XIXème siècle. 
Dans son cadre de l’époque en ébène à frise de grecques sur fond amati. 
Vue : H : 22,5 – L : 30 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

151 152

150

151  Pendule en bronze ciselé et doré au 
thème de l’astronomie représentée par 
deux putti, dont un observe à la lu-
nette un globe céleste ; base à ressaut à 
frises de piastres et rosaces. Le cadran, 
ainsi que le mouvement, signé Fer-
dinand Berthoud indique les heures 
en chiffres romains et les minutes en 
chiffres arabes par tranches de cinq 
(restauration à un trou de remontage). 
Style Louis XVI. 
H : 38 – L : 35 – P : 15 cm 

400 / 600 €
Voir la reproduction

152  Pendule en marbres noir et blanc et 
bronze ciselé et doré ; à l’amortissement 
un aigle terrassant un serpent ; le mou-
vement supporté par un socle encadré 
de lions ; base à ressaut agrémentée 
d’un bas-relief historié dans le goût de 
Clodion ; le cadran indique les heures et 
les minutes en chiffres arabes. 
Epoque Louis XVI. 
H : 47 – L : 45 – P : 12,5 cm 

3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction
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153  Paire d’importants candélabres à six lumières en bronze 
finement ciselé, doré ou patiné, et marbre vert ; les bou-
quets à bras sinueux agrémentés d’enroulements fleuris 
sont supportés par deux jeunes femmes en pied drapées 
« à l’antique » reposant sur des bases quadrangulaires à 
motifs en applique de couronnes de fleurs rubanées et 
doucine à palmettes. Epoque Empire (montés à l’électri-
cité ; manques et éléments à ressouder). 
H : 120 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction et le détail page 31

153
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157  Paire de bougeoirs en argent ou vermeil à décor rocaille 
de rinceaux et agrafes ; les fûts et bases plaqués d’écaille 
brune jaspée. 
Signés : « Asprey New Bond Street » et poinçons. 
Travail anglais du XIXème siècle (éclats et manques). 
H : 13 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

158  Paire de bougeoirs en verre moulé taillé et bobèches à 
pointes de diamant sur un fût en gaine
Époque Restauration
H : 24 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

154  Paire de verres sur pied à motifs arabisant, le pied balustre 
doré. Overlay (quelques usures à l’or)
H : 14 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

155  Encrier en cristal moulé-taillé et gravé et monture en 
bronze ciselé et doré ; de forme navette, les prises sont 
en forme de serpents ; petits pieds en zéphyrs alternés de 
palmettes ; socle à raies de cœur.  Epoque Charles X. 
H : 16,5 – L : 29,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

156  Vase en cristal moulé gravé de branchages fleuris et feuil-
lagés. Monture en bronze ciselé et doré. Petits pieds en 
forme de branches de cerisier fleuri. Marqué du tampon 
de Baccarat. XIXème siècle
H : 17,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

154

155
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157
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CAT MOA 7dec16.indd   57 17/11/2016   13:04



58

159  Paire de grands flambeaux en bronze ciselé, moleté ou 
doré, à décor de frises d’entrelacs, feuilles de laurier, qua-
drillage à fleurettes, … Epoque Restauration. 
H : 32,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

160  Paire de bougeoirs en bronze ciselé, moleté, doré ou pa-
tiné ; les bobèches supportées par trois têtes de jeunes 
femmes ; les fûts à feuilles de laurier ; bases circulaires à 
frises de tores.  Epoque Empire. 
H : 27cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

161  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ; les bobèches 
à palmettes ; les bassins à frises de passementerie suppor-
tés par des figures féminines à l’antique ; bases circulaires 
étoilées ; socles à palmettes et fleurons.  Travail probable-
ment russe du début du XIXème siècle (petits manques). 
H : 31,5 cm 1 700 / 2 000 €

Voir la reproduction

162  Paire de bougeoirs en bronze ciselé, moleté et doré ; les 
fûts en faisceaux de joncs ; bases circulaires à écailles et 
semis de fleurs. Epoque Empire. 
H : 28 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

163  Suspension à quatre lumières en bronze ciselé, doré ou 
patiné ; au centre, un vase couvert soutient les bras de 
lumière ; la vasque en cristal moulé-taillé à pointes de dia-
mant est cerclée d’une galerie ajourée à feuillages agré-
mentée de myrzas. 
Vers 1900 (montée pour l’électricité ; manques). 
H : 98 – D : 54 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction163
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162
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166  Buste en bronze ciselé et patiné représentant Bonaparte 
en costume de Premier Consul ; piédouche circulaire 
moleté ; base en forme de colonne ; socle quadrangulaire. 
Début du XIXème siècle. 
H totale : 34 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

167  Paire de cassolettes en bronze ciselé, moleté, doré ou 
patiné, sous la forme de vases Médicis ; les couvercles 
réversibles présentant la bobèche ; ils reposent sur des 
socles agrémentés de bas-reliefs à scènes historiés ; socles 
quadrangulaires à godrons. 
Epoque Empire. 
H : 34 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

164  Pendule en bronze ciselé et doré ; le mouvement contenu 
dans une borne sommée d’une tazza ; accoté Dionysos, 
couronné de pampres et tenant une grappe de raisins, 
à ses pieds, une buire ; base quadrangulaire à motifs de 
guirlandes et profils dans des médaillons ; petits pieds 
tournés moletés. Le cadran signé « Gabriel Leroy/Rue 
du Temple n°5 à Paris » indique les heures en chiffres 
romains et les graduations des minutes. 
Fin de l’époque Empire (restauration au thyrse). 
H : 51 – L : 35,5 – P : 16,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

165  Chaudet (d’après) : Groupe en bronze représentant Cu-
pidon nourrissant un papillon. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
Sur un socle quadrangulaire en marbre noir ou griotte 
mouluré. 
Hauteur totale : 27cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

164
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168  Pendule symbolisant « l’Amérique » en bronze finement ciselé, patiné et doré ; le mouvement apparent est surmonté d’une 
Indienne aux yeux émaillés, coiffée et vêtue de plumes ; elle porte un collier et un bracelet de perles autour de ses poignets ; 
le personnage tient un arc dans sa main droite ; à ses pieds est un serpent ; en opposition, un palmier stylisé ; socle à doucine 
à guirlandes de fleurs rubanées ; petits pieds en forme de félins allongés. Le cadran annulaire indique les heures en chiffres 
romains et les minutes par tranches de quinze en chiffres arabes, il est souligné d’une frise verte à motifs étoilés dorés. 
Beau modèle du début du XIXème siècle (manque la lance). 
H : 46 – L : 41 cm 20 000 / 25 000 €

Voir les reproductions
Avant la fin du XVIIIème siècle, le noir constitue rarement un thème décoratif pour les créations horlogères françaises et plus largement euro-
péennes. C’est véritablement à la fin de l’Ancien Régime, plus précisément dans la dernière décennie du XVIIIème siècle et dans les premières 
années du siècle suivant, qu’apparaissent les premiers modèles de pendules dites « au nègre » ou « au sauvage ». Elles font écho à un courant 
philosophique développé dans quelques grands ouvrages littéraires et historiques, notamment Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre 
publié en 1787 qui dépeint l’innocence de l’Homme, Atala de Chateaubriand qui restaure l’idéal chrétien et surtout le chef-d’œuvre de Daniel 
Defoe publié en 1719 : Robinson Crusoé. Le dessin original de la pendule proposée titré « l’Amérique » fut déposé en l’An VII par le fondeur-
ciseleur parisien Jean-Simon Deverberie (1764-1824), l’un des plus importants bronziers parisiens de la fin du XVIIIème siècle et des deux pre-
mières décennies du siècle suivant dont l’atelier était installé successivement rue Barbette en 1800, rue du Temple en 1804, enfin rue des Fossés 
du Temple entre 1812 et 1820 ; le dessin est illustré dans D. et P. Fléchon, « La pendule au nègre », dans Bulletin de l’association nationale des 
collectionneurs et amateurs d’horlogerie ancienne, printemps 1992, n°63, p.32, photo n°3. 

Parmi les exemplaires de pendules de composition identique connus, mentionnons notamment quelques modèles passés sur le marché de l’art : 
spécialement un premier exemplaire, le cadran signé Deverberie, vendu chez Christie’s, à Amsterdam, le 4 avril 2012, lot 513 ; un deuxième 
passé en vente chez Koller, à Zurich, le 3 décembre 2008, lot 1325 ; un troisième proposé aux enchères à Versailles, le 13 mai 1990, lot 116 ; 
citons également un modèle avec variante, puisque la figure repose sur une arche, qui est illustré dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule 
française du Moyen Age au XXe siècle, Paris, 1997, p.352, fig. A ; enfin, un dernier exemplaire appartient aux collections du musée François 
Duesberg à Mons (reproduit dans le catalogue de l’exposition « De noir et d’or, Pendules « au bon sauvage » », Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire, Bruxelles, 1993). 

168 (détail)
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169  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré ; à l’amortis-
sement un vase enflammé supporte des guirlandes de 
feuilles de laurier ; le mouvement surmonte une fenêtre 
soulignée de perles ; culot à pomme de pin. Le cadran 
émaillé, signé Leroy à Paris, indique les heures en chiffres 
romains et les minutes par tranches de cinq en chiffres 
arabes (cheveux). 
Signé Osmond. 
Epoque Louis XVI.
H : 66 – L : 31 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

170  Paire d’appliques à deux lumière en bronze ciselé et doré ; 
les fûts sous la forme de carquois retenus par un ruban ; 
les bras en rameaux d’olivier. 
Vers 1800 (percées). 
H : 45,5 – L : 32 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

171  D’après Pigalle : Paire de statuettes en bronze ciselé et 
patiné représentant Cupidon poursuivant une jeune Vé-
nus. Sur des bases circulaires à raies de coeur et socles 
quadrangulaires de marbre griotte à angles évidés. 
Vers 1900. 
Hauteur moyenne : 38 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

171

169 170
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171 bis  Groupe pouvant former plaque à papier en bronze ciselé 
ou patiné, sous la forme de Léda et Jupiter métamorpho-
sé en cygne sur une terrasse traitée au naturel.  
XVIIIème siècle (fissure). 
Base rocaille à rinceaux, crosses et branchages fleuris, en 
bronze doré de la même époque. 
Dimensions totales : H : 16 – L : 18,5 cm
 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Un groupe similaire appartient à la Wallace Collection à Londres 
(Inv. S206).

172  Rare pendule de cheminée en bronze finement ciselé et 
doré et marbre blanc de Carrare sous la forme de nuées 
enveloppant le mouvement contenu dans une stèle à 
grecques surmontée de deux colombes. Une jeune femme 
assise sur un enrochement regarde un médaillon figurant 
le profil du roi signé « Duvivier » présenté par Cupidon 
dont la torche et l’arc sont à ses pieds. Base de marbre 
mouluré à cavets. Le cadran émaillé indique les heures 
en chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en 
chiffres arabes. 
Époque Louis XVI (mouvement rapporté) 
H : 43,5 – L : 31 – P : 26 cm 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction

173  Pendule portique en bronze ciselé et doré et marbre blanc 
de Carrare ; à l’amortissement un aigle tenant des foudres 
flanqué de six vases chargés de fleurs et fruits ; la ter-
rasse supportée par des colonnettes ; la base centrée de 
trophées militaires encadrés de divinités ; petits pieds 
moletés ; le cadran émaillé signé « Ferdinand Berthoud » 
indique les heures en chiffres romains et les minutes et 
quantièmes en chiffres arabes. 
Epoque Louis XVI. 
H : 60 – L : 45,5 – P : 18 cm 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction 173

172171 bis
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174  Paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé et doré ; le bouquet centré d’une flamme éteignoir supporté par une gaine 
à palmettes reposant sur trois crosses à têtes de félins ; pieds cambrés à rosaces. 
Epoque Restauration. 
H : 70 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

175  Paire de vases dits « Médicis » en bronze ciselé, doré ou patiné ; les cols à oves et lancettes ; les prises en têtes de satyre ; pié-
douches à canaux et bagues laurées ; socles de pierre noire à couronnes de laurier en applique et feuilles d’eau. 
Epoque Restauration. 
H : 45 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

176  Paire de candélabres à cinq lumières en bronze ciselé, doré ou patiné. Les bouquets à six lumières à bras sinueux à crosses et 
rosaces centrés d’un palmier. Les fûts à godrons reposent sur un piétement tripode en jarrets de félins ; bases évidées à raies de 
coeur. 
Epoque Restauration. 
H : 75 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

174

175

176
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177  Pendule en bronze finement ciselé, doré ou patiné ; le recouvrement à décor de Diane assise sur une borne ; à ses pieds, un 
oiseau ; à son côté, un chien ; la base à ressaut centrée d’un bas-relief à thème cynégétique ; socle à frise de palmettes ; petits 
pieds toupies. Le cadran signé « Galle rue Vivienne à Paris » indique les heures en chiffres romains. 
Epoque Empire. 
H : 56 – L : 41 cm 4 500 / 5 500 €

Voir les reproductions

177

177 (détail)
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179  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et 
doré ; à l’amortissement des fûts, un pot à feu sur un socle 
à ombilic ; bras sinueux à bagues feuillagées ; bassins à 
godrons et bobèches cannelées. 
Epoque Louis XVI (percées pour l’électricité). 
H : 39 – L : 31 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

181  D’après Coustou : Groupe en bronze ciselé et patiné re-
présentant un palefrenier retenant un cheval cabré. Signé 
sur la terrasse : Coustou. 
XIXème siècle. 
H : 59 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

178  Jean-Baptiste Pigalle (d’après) : Buste en terre cuite re-
présentant une jeune femme, les cheveux retenus, la tête 
légèrement penchée vers sa gauche et vêtue d’un drapé 
retenu sur l’épaule ; piédouche circulaire en marbre 
brèche rouge. XIXème siècle. 
H : 65 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

180  Paire d’étagères d’angle marquetées de branchages fleuris 
et feuillagés sur fond de bois de rose ; les côtés ajourés 
réunis par une tablette et un casier ouvrant par une porte. 
Style du XVIIIème siècle. 
H : 64 – L : 37 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

180

178

181

179
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182  Paire de cache-pots en papier mâché à décor à l’imitation des laques du 
Japon de pagodes et jardins or sur fond noir. 
Travail anglais du XVIIIème siècle (très légers éclats). 
H : 18 – D : 20 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

183  Paire de grands bougeoirs en bronze ciselé et doré ; les bobèches à lo-
sanges sur fond amati soutenues par un putto supporté par une jeune 
femme ou un jeune homme ; bases circulaires à canaux turbinés et rangs 
de fleurettes. 
Ancien travail de style Régence d’après le modèle de Van Cleve (adaptés 
en lampes). 
H : 39,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

184  Paire de lampes du même sens en métal argenté, bronze ciselé et patiné 
et marbre ; les lampes à têtes d’angelots supportées par des enfants ailés ; 
bases quadrangulaires à socles moulurés à doucine. 
XIXème siècle. 
H : 47 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

185  Grand cartel d’applique en bronze ciselé ; à l’amortissement un pot à 
feu retenant un large ruban ; le mouvement surmonté d’un mascaron 
féminin est souligné de feuillages et de guirlandes de laurier ; cul-de-
lampe en graine. Le cadran émaillé signé « Vallette » indique les heures 
en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes par tranches de 
cinq. 
Epoque Louis XVI (égrenures à un trou de remontage). 
H : 74 – L : 36 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

185

182
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189  Miroir en bois mouluré, sculpté et doré ; le fronton à car-
touche fleuri ; l’encadrement à décor « Bérain ». 
XVIIIème siècle (reprise à la dorure). 
H : 105 – L : 70 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

188  Buste en marbre blanc de Carrare représentant Auguste 
jeune, la tête légèrement penchée vers sa gauche. Pié-
douche mouluré circulaire
Italie, XIXème siècle (légèrement érodé)
H : 56 cm 2 000 / 2 500 € 

Voir la reproduction

186

188

187

189

187  Lustre corbeille à huit lumière en bronze ciselé et doré ; la 
ceinture à décor de frises d’entrelacs supporte les bras si-
nueux à torsades ; les bassins à feuilles d’eau et bobèches à 
cannelures ; il est agrémenté d’amandes en chute, mirzas 
et rosaces. 
Style Louis XVI (électrifié). 
H : 110 – D : 88 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

186  Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré ; le fron-
ton présentant un vase couvert dans un environnement 
de roseaux ; les montants à guirlandes de laurier ; petits 
pieds feuillagés. 
Ancien travail néoclassique. 
H : 101 – L : 65 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

CAT MOA 7dec16.indd   68 17/11/2016   13:05



69

190  Rare paire de vases en cristal taillé et gravé à motifs de fleurs et 
fruits ; ils sont chiffrés « LO » sous couronne et s’inscrivent dans 
des montures en bronze ciselé et doré représentant des enfants tri-
tons soufflant dans des conques et reposant sur des crosses feuilla-
gées ; bases à cascades et roseaux ; petits pieds rocailles à cartouches 
mouvementés. 
Milieu du XIXème siècle 
H : 26 cm 3 000 / 5 000 €
Provenance : 
Louis-Charles-Philippe-Raphaël d’Orléans duc de Nemours (1814-1896), 
fils de Louis-Philippe, roi des Français. 
Probablement offert par le duc de Nemours à Claude-Gaspard Dailly (1787-
1849). 
Selon la tradition familiale, cette paire de vases a été offerte par le duc de 
Nemours à Claude-Gaspard Dailly (1787-1849), maître des postes de Pa-
ris, créateur de la Société des Omnibus et proche de la famille royale. En 
effet, après l’abdication de Louis-Philippe d’Orléans, le Roi et ses proches 
désiraient quitter Paris au plus vite, mais les insurgés brulèrent les quatre 
voitures destinées à leur fuite. Il ne restait aux Tuileries que deux petites 
voitures basses insuffisantes au transport de l’ensemble de la famille royale 
; une troisième voiture fut alors prêtée à la hâte par Monsieur Dailly pour 
permettre la fuite du Roi et de ses proches. Les vases que nous proposons 
furent très certainement offerts peu de temps après la Révolution de 1848 
par le duc de Nemours à Monsieur Dailly en remerciement de son aide, puis 
conservés dans sa descendance. 

190

190 (détail)
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191 Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887)
Retour des Champs, entre 1860 et 1870
Epreuve en terre cuite. Signé (sur la terrasse à droite du personnage) : 
A CARRIER BELLEUSE
H : 93 cm 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions
Cette importante terre cuite d’édition, caractéristique du style de Carrier-
Belleuse sous le Second Empire, traite d’un sujet empli de gaîté. Dans une 
composition gracieuse, elle met en scène une mère, un enfant et une chèvre. 
Le canon du personnage féminin tout comme ses drapés sont largement ins-
pirés de la sculpture de la première école de Fontainebleau (Rosso Fioren-
tino, Primatice).
Bon état général de conservation, accident (queue de la chèvre) et petits 
manques : éclats (base, panier, drapé situé dans le dos et chevelure de l’enfant).
Bibliographie :
June Hargrove, The life and work of Carrier-Belleuse, 1977.
Carrier-Belleuse Le Maître de Rodin, catalogue d’exposition, Compiègne, 
Palais, 22 mai – 27 octobre 2014, RMN, Paris, 2014 (épreuve du musée d’Or-
say, RF 2012 4, reproduite p. 129, cat. 89).

191

191 (détail)
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192  Importante pendule en bronze ciselé et doré et marbre 
blanc de Carrare ; à l’amortissement un coq dans des 
nuées ; le cadran flanqué de deux angelots, allégories du 
jour et de la nuit ; base à ressaut agrémentée de mou-
lures à tores de laurier et entrelacs ; petits pieds à feuilles 
d’acanthe ; le cadran indique les heures et les minutes en 
chiffres arabes. Style Louis XVI. 
H : 58 – L : 39 – P : 23 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

193  Paire de grandes appliques à trois lumières en bronze ci-
selé et doré ; les fûts surmontés de coqs sur des colonnes 
tronquées et se terminant par des branchages de chêne ; 
les bras sinueux soulignés d’acanthes ; les bassins feuilla-
gés ; bobèches godronnées à rosaces. XIXème siècle. 
H : 52 – L : 45 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

194  Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et doré ; 
les fûts rocailles à branchages supportent les bobèches à 
graines et canaux. Reprise d’un modèle en porcelaine de 
Sèvres. Signées : « H. Vian » pour Henry Vian. 
Dernier tiers du XIXème siècle. 
H : 41 – L : 24 cm 2 000 / 2 500 €

Voir les reproductions

192 193

194 194 (détail)
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195  Grand candélabre à deux lumières en bronze ciselé et doré 
et cristal moulé-taillé ; les bassins agrémentés d’amandes 
et myrzas ; le fût en pointes de diamant ; la base circulaire 
moletée repose sur trois pieds de félins ; socle circulaire. 
H : 64 - L : 55 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

196  Grand lustre « cage » à quinze lumières sur deux étages 
en bronze et verre moulé-taillé à décor de rosaces, pla-
quettes, poignards et sphères, certains légèrement fumés. 
Style du XVIIIème siècle (monté à l’électricité). 
H : 122 – D : 85 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

197  François Girardon (d’après) : Groupe en bronze ciselé à 
patine verte représentant l’enlèvement de Proserpine. Il 
repose sur un socle rocaille en bronze ciselé et doré. 
Dernière moitié du XIXème siècle. 
H : 66 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

195 196

197
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198  Groupe en bronze ciselé, doré, agate et porphyre figurant 
un jeune Atlas supportant une sphère en agate. Il pose un 
genou sur un tertre. Base en piédouche mouluré, socle 
quadrangulaire à angle évidé agrémenté de moulures à 
raie de cœur
XIXème siècle
H : 22,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

199  A. Carrier-Belleuse (d’après) : Buste en bronze finement 
ciselé et doré représentant la comtesse de Castiglione en 
costume de reine d’Etrurie ; il repose sur une base en 
marbre griotte en fût de colonne et socle quadrangulaire 
à côtés évidés. 
XIXème siècle.
H : 32 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

200  Paire de vases en onyx et bronze ciselé et doré ; les panses 
à frises de palmettes ; les prises à espagnolettes ; pié-
douches à frises feuillagées ; bases quadrangulaires mou-
lurées. 
XIXème siècle. 
H : 35 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

201  Paire de vases simulés en granit et bronze ciselé et doré ; 
les couvercles à prises à graines ; les anses feuillagées rete-
nant des guirlandes de fleurs ; piédouches circulaires à 
bagues perlées ou tores de laurier ; socle carré. 
Style Louis XVI. 
H : 36 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
200 201 202

198 199
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202  Paire de vases en marbre brèche rouge et verte et bronze ciselé et doré ; les couvercles à prises en graines ; les cols ajourés 
à feuillages et rubans ; les prises à enroulements et feuilles d’acanthe ; piédouches circulaires à cannelures à asperges ; bases 
quadrangulaires à angles évidés. Cachet : Maison Jollet et Cie Bronzes à Paris/Ancienne maison Colin. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
H : 44 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 74

203  Vase simulé en bronze ciselé et doré et porcelaine ; le col à cannelures torses ; les anses carrées et têtes d’angelots ; piédouche à 
bagues de laurier ; base quadrangulaire à drapé et rosaces ; petits pieds perlés. La panse à fond turquoise à décor de scènes au 
thème de l’Amour (signé AL.SCHILT).
Les bronzes signés : Picard (?) 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
H : 50 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

204  Genre de Sèvres : Paire de vases simulés en porcelaine à fond turquoise ; les panses ornées de scènes pastorales ; les anses car-
rées en bronze ciselé et doré à pommes de pin, guirlandes de laurier et feuilles d’acanthe. 
Fin du XIXème siècle. 
H : 47 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

203

204
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205  Lustre dit « cage » à huit lumières en bronze doré, agré-
menté de rosaces, plaquettes, poignards, sphères en cris-
tal moulés et taillés
Style du XVIIIème (monté à l’électricité)
H : 110 – D : 68 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

206  Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et 
doré ; les fûts en carquois à cannelures torses supportent 
les bras de lumière sinueux feuillagés ; les bassins à ro-
saces surmontés de bobèches à canaux. 
Style Louis XVI, XIXème siècle. 
H : 60 – L : 43 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

207  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et 
doré ; les fûts rocailles à crosses et guirlandes de fleurs 
soutiennent les bras sinueux feuillagés. 
Ancien travail de style Louis XV. 
H : 35 – L : 25 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

208  Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et 
doré ; les fûts à décor d’un vase couvert ; les bras sinueux 
supportent les bassins et bobèches à canaux. 
XIXème siècle (montées à l’électricité). 
Gravées : P de P 26559
H : 39 – L : 27cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

205 206

207

208
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212  Coffret en bronze ou métal ciselé, doré et argenté ; le cou-
vercle centré d’un médaillon sous verre représentant une 
scène galante sous une tonnelle ; le pourtour à décor de 
bouquets sur fond de motifs repercés appliqués sur un 
verre teinté. Petits pieds à enroulements feuillagés. 
Signé : Alp. Giroux et Cie Paris. 
Milieu du XIXème siècle. 
H : 13,5 – L : 24 – P : 17 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

213  Médaillon à décor d’émail peint représentant un page 
portant de riches vêtements agrémentés de perles et coiffé 
de pavots. Signé « Carta ». 
Vers 1900. 
Dans un cadre de velours cramoisi. 
D : 13 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

209  Coffret à monture en bronze ciselé et doré et plaques de 
porcelaine de Paris à réserves fleuries ou animées d’oi-
seaux ; il ouvre par un couvercle ; les angles agrémentés 
d’angelots musiciens ; base chantournée à réserves ama-
ties et rosaces. 
XIXème siècle. 
H : 13,5 – L : 24 – P : 14 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

210  Coffret en bronze ciselé et doré à décor de rinceaux et 
rangs de perles agrémenté de deux plaques en porcelaine 
à décor de scènes allégoriques en grisaille sur fond rose. 
Signé Tahan Boulevard des Italiens 11. 
Fin du XIXème siècle. 
H : 11 – L : 19,5 – P : 14 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

211  Coffret en bronze doré et gravé à décor de plaques à 
l’imitation de la pierre dure à motifs de papillons, oiseaux 
et fleurettes. 
Signé A. Klein Paris. XIXème siècle 
H : 13 – L : 18,5 – P : 18,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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218  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ; les bobèches 
à godrons reposent sur des fûts à canaux ; bases circu-
laires à rangs de perles et joncs. 
XIXème siècle. 
H : 28 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

219  Représentation réduite en pierre noire de l’obélisque de 
Lateran. Une inscription sur le socle Obeliscvs Laterane-
sis
Italie, début du XIXème siècle (petits éclats)
H : 49,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
Cet obélisque est connu pour être le plus grand d’Italie. Sa hau-
teur étant d’environ 45 mètres

220  Pendule « portique » en bronze ciselé et doré et marbres 
blanc et bleu turquin ; à l’amortissement un vase navette 
fleuri ; le recouvrement à pommes de pin supporte le 
mouvement ; base à ressaut agrémentée de rangs de 
perles et rosaces. Le cadran émaillé indique les heures 
en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes par 
tranches de cinq. 
Epoque Louis XVI. 
H : 41 – L : 22 – P : 10 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

221  Paire de bougeoirs en bronze ciselé, moleté et doré, for-
mant candélabres ; les bouquets amovibles (adaptés) à 
trois lumières centrés d’un éteignoir enflammé. 
H : 46 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

214  Paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé et 
doré, sous la forme de trois bras sinueux feuillagés entre-
lacés émergeant d’une terrasse feuillagée ; socle à ressaut 
à tore de laurier. 
Style du XVIIIème siècle. 
H : 36 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

215  Encrier en bronze ciselé et doré ; les réceptacles à cou-
vercles basculants disposés sur une terrasse rocaille à 
crosses et guirlandes fleuries et feuillagées. 
Dans le goût du XVIIIème siècle 
H : 28 – L : 50 – P : 28 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

216  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor ro-
caille de crosses feuillagées. 
Epoque Napoléon III. 
H : 28 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

217  Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré ; les bobèches 
reposant sur des têtes de Diane ; fûts en gaines à petits 
pieds féminins ; bases circulaires à palmettes. 
Epoque Empire (redorés). 
H : 30 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

214

215

216

217
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223  Jardinière en marbre rouge et bronze ciselé et doré ; de 
forme ovale, les anses en rinceaux feuillagés et fleuris. La 
base à guirlandes de laurier ; petits pieds cambrés feuilla-
gés. 
Epoque Napoléon III. 
H : 40 – L : 76 – P : 45 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

222  Barre de foyer en bronze doré et émaux en champlevé 
sous la forme d’une tête léonine appuyée sur un pilastre à 
décor de feuillages stylisés. 
Signée : F. Barbedienne. 
Seconde moitié du XIXème siècle (Manque) 
H : 49 – L : 120 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

222

223
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224  Carrier-Belleuse (d’après) : Statuette en bronze ciselé et 
doré représentant une allégorie de la pudeur. Cachet de la 
Maison R. Cottin Bronzes Paris. Socle de marbre fleur de 
pêcher mouluré. 
Vers 1900. 
H : 48 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

225  Ecole française de la fin du XIXème siècle d’après Claude 
Michel dit « Clodion » (1738 -1814)
Pan et Nymphe
Bronze à patine brune. Porte une signature « Clodion » 
sur la base
H : 53 – L : 32 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

226  Guéridon en bronze ciselé, doré ou argenté ; le piétement 
à têtes de femme « à l’antique » reposant sur des mon-
tants nervurés à feuillages stylisés se terminant par des 
petits pieds féminins. Plateau en onyx mouluré centré 
d’un ombilic (une ancienne restauration). 
Attribué à Barbedienne. 
Dernier tiers du XIXème siècle. 
H : 88 – D : 59 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

225224

226
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227

227  Paire de lustres à huit lumières en bronze ciselé et doré et 
marbre rouge griotte ; le fût en forme de poire soulignée 
de double montant à masques d’hommes barbus ; les bras 
sinueux se rattachent à des crosses ou mascarons fémi-
nins ; le culot à panache de fumée. 
Style Louis XIV, XIXème siècle (montés pour l’électricité ; 
accident à un bras). 
H : 70 – D : 83 cm et H : 53 – L : 32 cm
 12 000 / 15 000 €

Voir les reproductions

CAT MOA 7dec16.indd   81 17/11/2016   13:06



82

228  Lustre à huit lumières en bronze et verre moulé-taillé à 
décor de rosaces, plaquettes, poignards et sphère. 
Style du XVIIIème siècle (monté à l’électricité). 
H : 90 – D : 65 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

229  Lampe de bouillotte en bronze ciselé et doré et tôle 
peinte ; les trois bras de lumières en forme de crosses 
feuillagées ; fût cannelé ; base ajourée à frise de postes. 
Style Louis XVI. 
H : 62 – D : 42 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

230  Petit métier de salon marqueté de bois de violette souligné 
de filets teintés vert à grecques ; le dévidoir à l’intérieur 
gainé de soie moirée bleu est supporté par un balustre. La 
base à pans coupés ouvre par trois petits compartiments. 
Epoque Louis XVI. 
H : 29 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

231  Plateau cabaret en laiton gravé au centre d’armoiries cou-
ronnées ; le pourtour à frise de feuillages et réserves d’oi-
seaux. De forme rectangulaire à angles abattus, il repose 
sur des petits pieds. 
Travail probablement hollandais du XVIIIème siècle. 
Long : 52 – Larg : 38 cm 200 / 300 € 

Voir la reproduction

232  Seau à rafraîchir en acajou, laiton et bronze ciselé ; les 
prises en mufles de lion ; petits pieds en grilles de félins. 
Angleterre, XIXème siècle. 
H : 25,5 – D : 26 cm 180 / 250 €

Voir la reproduction

229

230
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237  Lampe à huile en bronze ciselé, doré et émail polychrome 
en champlevé à décor de végétaux stylisés ; les anses en 
forme de divinités de fleuves ; elle repose sur quatre petits 
pieds en jarrets de félins. Signée : F. Barbedienne. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
H : 39 cm 1 200 / 1 500 €

238  Gaine rectangulaire en marbre fleur de pêcher et marbre 
blanc (restauration). 
H : 137 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

239  Gaine quadrangulaire en marbre rouge et onyx plaqués 
sur âme de pierre. 
H : 126 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

240  Sellette en marbre noir ou griotte ; plateau et base qua-
drangulaires ; fût en colonne renflée. 
H : 121 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

233  Globe terrestre gravé par « P.Méa » et imprimé par 
« Monrocq Paris », sur une monture en laiton et pié-
douche en bois teinté noir. 
XIXème siècle (quelques usures). 
H : 71 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 82

234  Thermomètre-baromètre en acajou et laiton ; le fût tour-
né à bagues contient les colonnes ; à la partie haute une 
fenêtre indiquant la pression atmosphérique ; au centre, 
la température. 
XIXème siècle. 
H : 97 cm 180 / 220 €

Voir la reproduction page 82

235  Paire de vases en biscuit et monture en bronze ciselé et 
doré ; les prises en bouquets de fleurs ; les panses à scènes 
de putti au thème des Arts ; les anses à têtes de bélier ; 
piédouches circulaires à feuilles d’eau reposant sur des 
bagues laurées ; socles contournés feuillagés. 
Vers 1900. 
H : 46,5 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

236  Paire de flambeaux à quatre lumières en bronze ciselé, 
doré et émail en champlevé, sous la forme de caissettes 
à fleurs ; les bouquets agrémentés de fleurettes en porce-
laine polychrome. 
XIXème siècle. 
H : 30 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
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241  Elément décoratif en tilleul sculpté, ajouré et redoré, 
représentant un mascaron féminin surmonté d’une cor-
beille fleurie dans un environnement de crosses et de rin-
ceaux. 
Italie, XVIIIème siècle. 
H : 48 – L : 48 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

242  Petit miroir en tilleul sculpté et doré ; l’entourage à ré-
serves en miroir gravé dans un double encadrement à rin-
ceaux et crosses. 
Travail italien du XVIIIème siècle. 
H : 55 – L : 58 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

243  Cadre en chêne mouluré, sculpté et doré, à décor « Bérain ». 
XVIIIème siècle (éclats et reprise à la dorure). 
H : 93 – L : 61 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

244  Paire de haut-relief en tilleul sculpté et polychrome ; ils 
représentent deux putti adossés à une gerbe de blé et en-
cadrés de rinceaux et pampres. 
H : 10,5 – L : 34 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

245  Ensemble de six couverts en acier argent et agate. Cer-
taines lames marquées F. REX
XVIIIème siècle (infime restauration)
L : 18 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

246  Paire de chenets en bronze ciselé à décor rocaille de vases 
reposant sur des gueules d’animaux fantastiques en op-
position d’un serpent lové. 
Style Louis XV (avec des fers). 
H : 35 – L : 28 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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248247

249 250

247  Miroir en fer battu doré à décor rocaille de crosses feuil-
lagées à agrafes et branchages fleuris
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle
H : 91 – L : 60 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

248  Lustre « corbeille » à six lumières en bronze ciselé agré-
menté d’amandes et myrzas en cristal moulé-taillé. Les 
bassins et bobèches en verre facetté. 
XIXème siècle (monté à l’électricité ; manques et fêles). 
H : 104 – D : 68 cm 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction

249  Trumeau en bois relaqué gris et bois sculpté et doré. Les 
miroirs (au mercure) encadrés d’une baguette à perles, et 
surmontée d’une large agrafe à acanthes. Les montants à 
feuilles de lauriers, rosaces et vases fleuris.
Travail provincial de la fin du XVIIIème (corniche rappor-
tée, petits manques).
H : 185 cm – L : 115 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

250  Miroir en bois sculpté et doré ; le fronton aux attributs 
de l’Amour et rinceaux feuillagés ; la bordure à raies de 
cœur. 
Travail méridional de la fin du XVIIIème siècle. 
H : 130 – L : 85 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction
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251  Grand vase couvert en bronze ciselé et doré et plaques 
de granit rose ; de forme quadrangulaire, la panse à pans 
coupés est agrémentée de plaques en granit ; le couvercle 
à prise en graine à godrons et canaux amatis ; le pié-
douche circulaire à rangs de perles et entrelacs à rosaces ; 
base quadrangulaire à azurés et rosaces. 
XIXème siècle. 
H : 48,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

252  Important Lustre à vingt-cinq lumières sur deux rangs 
en bronze doré et verre ou cristal moulé-taillé à décor de 
plaquettes, guirlandes et enfilage d’éléments facettés. 
H : 160 – D : 100 cm 2 000 / 3 000 € 

Voir la reproduction
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251

CAT MOA 7dec16.indd   86 17/11/2016   13:06



87

253  Paire de grands vases en marbre blanc à monture en bronze ciselé et doré ; les anses en forme de serpents entrelacés ; les panses 
agrémentées de guirlandes de fleurs retenues par des rubans ; piédouches circulaires à feuilles d’eau ; bases carrées à écoinçons. 
Dernier tiers du XIXème siècle. 
H : 55 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
Une paire de vases de modèle similaire est conservée au château Haimhausen en Bavière (reproduite dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergol-
dete Bronzen, Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, Munich, 1986, Volume 1, p.315, planche XLVII). 

254  Paire de grands vases simulés en marbre fleur de pêcher à monture de bronze ciselé et doré ; la prise à rinceaux feuillagés ; les 
anses à roseaux ; piédouches circulaires à bagues en joncs ; socles quadrangulaires. 
Epoque Napoléon III. 
H : 57 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

253

254

CAT MOA 7dec16.indd   87 17/11/2016   13:06



88

255  Paire de coupes en jaspe montées sur des bustes de dieux coiffés de feuillages et portant la barbe ; sur des socles hexagonaux à 
pans coupés. 
Travail néoclassique. 
H : 20,5 – D : 17 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

256  Vase couvert en agate herborisée à monture de bronze finement ciselé et doré ; le couvercle, à prise en sphère, comporte trois 
niveaux de jours en agate, le dernier traité en cabochons. La panse de forme tronconique au col et à la base moulurés ; pieds 
en forme de cartouches à croisillons et agrafes. 
XIXème siècle (infimes fentes). 
H : 19 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

257  Deux éléments en terre cuite représentant pour l’un une console d’accotoir, pour l’autre un montant de consoles ; sur des 
fonds brettés, se détachent des chutes de feuilles ou des enroulements d’acanthe.
Probablement des modelages destinés à réutiliser ces éléments en sculpture.
Présentés sous vitrine.
L : 68 et 43,5 cm 250 / 350 €

255

256
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258  Lustre « cage » à six lumières en bronze et éléments 
en cristal moulé-taillé à décor de pyramides, pla-
quettes, fleurettes et boule. 
Epoque Louis XV (monté à l’électricité ; restaura-
tions). 
H : 130 – D : 70 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

259  Paire de bustes en terre cuite dorée et repatinée 
« à l’antique » représentant pour l’un Philadelphe 
couronné d’une tresse fleurie et pour l’autre pro-
bablement Eschine. Ils reposent sur des socles en 
faisceaux réunis par un bandeau titré et une base à 
motifs de piastres. 
Travail italien de la fin du XVIIIème siècle. 
H : 25 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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260  Console en tilleul sculpté et doré, de forme mouvemen-
tée, la façade centrée d’une large coquille rocaille, les 
montants, à cambrures inversées feuillagées, réunis par 
une entretoise chargée de fleurs 
Epoque Louis XV (éclats, reprise à la dorure)
Plateau de marbre campan 
H : 84 – L : 100 – P : 56 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

261  Large bergère à oreilles en hêtre mouluré et sculpté à dé-
cor de cordelettes, agrafes et rinceaux sur fond quadrillé ; 
pieds cambrés à enroulements réunis par une entretoise 
(remplacée). Epoque Régence. 
Garniture de velours de laine couleur brique. 
H : 103 – L : 74 – P : 97 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

262  Bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré et sculpté 
à motifs de fleurettes et feuillages stylisés ; accotoirs 
mouvementés nervurés ; pieds cambrés à filets à enroule-
ments. Estampille de Noël Baudin. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de lampas rose à motifs floraux. 
H : 95 – L : 66 – P : 70 cm 1 500 / 1 800 €

Voir les reproductions
Noël Baudin reçu maître menuisier parisien le 30 juillet 1763.

262 262 (détail)

260 261
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263  Bureau de pente marqueté de réserves à décor des attri-
buts de la musique, encadrés de branchages fleuris et 
feuillagés, ainsi que d’un jeu de réserves géométriques 
délimitées par des filets à grec. De forme rectangulaire, 
il ouvre par un abattant découvrant dix petits tiroirs et 
dissimulant un secret. La façade possédant trois tiroirs 
dont un étroit. Pieds cambrés.
Travail provincial du XVIIIème siècle (petits éclats et res-
tauration d’usage).
H : 99 cm – L : 81 cm – P : 49 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

264  Coiffeuse à décor au vernis dans le goût des laques de 
Chine de branchages fleuris et feuillagés animés d’in-
sectes et d’oiseaux sur fond noir ; de forme rectangulaire, 
elle ouvre par deux volets découvrant des casiers et enca-
drant une tablette mobile foncée de glace. Piétement en 
balustres chantournés réunis par une entretoise. 
Epoque Louis XV (accidents et reprises au décor). 
H : 70 – L : 81 – P : 42 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

265  Bureau de pente en placage toutes faces de palissandre, 
l’abattant découvrant un serre-papiers, tiroirs et casier ; 
la façade présente deux portes et deux tiroirs
Début de l’époque Louis XV (restaurations d’usage)
H : 104 – L : 94 – P : 50 cm 1 000 / 1 800 €

Voir la reproduction

265
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266  Paire d’encoignures en laque de Chine et vernis à décor 
d’oiseaux branchés dans des paysages de jardins fleuris ; 
de forme contournée, elles ouvrent en opposition cha-
cune par un battant marqueté à l’intérieur d’amarante ; 
décor de bronze ciselé et doré tels que chutes, descentes 
de chutes, sabots, encadrements rocailles à rinceaux et 
cartouches. 
Estampille de Jacques Dubois. 
Epoque Louis XV (éclats et restaurations). 
Plateaux de marbre blanc veiné gris. 
H : 91 – L : 72 – P : 51cm 15 000 / 25 000 €

Voir les reproductions
Jacques Dubois (vers 1693-1763) figure parmi les ébénistes 
parisiens les plus renommés sous le règne de Louis XV. Avant 
d’être reçu maître ébéniste en septembre 1742, il oeuvrait en tant 
qu’ouvrier libre dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine. 
Il réalisa un nombre important de meubles, toujours de grande 
qualité, faisant preuve de rigueur dans la sélection de ses bois de 
placage et dans le choix des bronziers avec lesquels il collaborait. 
Il est notamment l’auteur de quelques-uns de plus grands chefs-
d’œuvre de l’ébénisterie parisienne du temps, notamment du 
bureau plat « dit de Vergennes » conservé au Musée du Louvre à 
Paris, ainsi que de l’encoignure du comte Branicki, aujourd’hui 
conservée au Getty Museum à Malibu. De nos jours certaines de 
ses réalisations sont conservées notamment au Musée des Arts 
décoratifs et au Musée du Louvre à Paris, à la Wallace Collection 
et à Waddesdon Manor à Londres, au Rijksmuseum d’Amster-
dam et au Cleveland Museum of Art. 

266 (détail)

266
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268  Suite de dix chaises en résineux mouluré, sculpté et laqué gris ; les dossiers à médaillons réservés et écoinçons à fleurettes ; dés 
à rosaces ; pieds fuselés à cannelures et feuilles stylisées. 
Travail étranger du XIXème siècle (renforts, éclats et manques). 
Garnitures en velours gris-bleu ou en tissu à motifs floraux polychromes. 
H : 88 – L : 53 – P : 49 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

267  Mobilier de salon, comportant quatre fauteuils à dossier en cabriolet, et un canapé à dossier plat, en hêtre mouluré et relaqué ; 
accotoirs en doucines ou en cavet pour le canapé. Dés à pointes de diamant. Pieds fuselés à cannelures et vagues. 
Epoque Transition (restauration, renforts possibles sous la garniture)
Garniture de velours frappé à treillages fleuris.
Dimension des fauteuils : H : 92 cm – L : 57 cm – P : 61 cm
Dimension du canapé : H : 107 cm – L : 175 cm – P : 73 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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268

CAT MOA 7dec16.indd   94 17/11/2016   13:07



95

269  Paire de larges consoles en bois mouluré, sculpté, doré et rechampi gris, les ceintures à décor de frises de palmettes et godrons. 
De forme rectangulaire, elles reposent sur des pieds fuselés à bagues godronnées et cannelures réunies par des rubans à pas-
tilles. 
Travail italien vers 1800 (légers manques). 
Plateaux de marbre brèche rouge et gris (légers accidents). 
H : 92 – L : 177 – P : 61 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

269
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271  Commode en noyer mouluré et sculpté de forme arbalète, elle ouvre par deux tiroirs avec traverses. La traverse basse chan-
tournée, centrée d’une coquille se détachant sur un fond quadrillé. Montants arrondis à décor Berain ; pieds cambrés à sabots 
stylisés. (Piqûres, légers manques). 
Travail provincial du XVIIIème siècle
H : 84 cm – L : 129 cm – P : 67 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

270  Paire de consoles en bois mouluré, sculpté, laqué gris et rechampi crème ; la ceinture à frise d’entrelacs supporte des tores de 
laurier rubanés ; montants cannelés et feuillagés réunis par une entretoise supportant un vase couvert à anses à grecques ; petits 
pieds à cannelures torses. Plateaux en trompe-l’œil de marbre veiné. 
Ancien travail de style Louis XVI. 
H : 81 – L : 87 – P : 35 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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272  Miroir dans un cadre en bois mouluré, sculpté, doré et 
rechampi gris. Les angles à écoinçon centrés de fleurs ; 
les côtés à large cartouche agrémentées de haricots.
Italie, vers 1800 (éclats et reprises au décor).
H : 184 cm – L : 134 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

273  Console en chêne mouluré, sculpté et laqué gris ; la 
traverse de façade, chantournée, centrée à cartouche 
rocaille. Pieds cambrés se terminant en sabots caprins 
Travail provincial du XVIIIème siècle (renforts).
Plateau de marbre en pierre beige rosé.
H : 82 cm – L : 138 cm – P : 64 cm 1 200 / 1 800 € 

Voir la reproduction

274  Console en bois mouluré, sculpté, doré et rechampi 
crème ; la traverse à cartouche centré d’une corbeille 
chargée de fleurs supporte une guirlande de laurier ; 
montants cambrés se terminant en enroulements réunis 
par une entretoise supportant un vase fleuri. 
Travail méridional du XVIIIème siècle (reprise au décor). 
Plateau de marbre brèche rouge. 
H : 87 – L : 89 – P : 46 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

275  Paire de consoles d’encoignure, en bois sculpté et redo-
ré ; les ceintures à frises d’entrelacs supportant des guir-
landes fleuries et feuillagées ; supportées par un pied en 
console à enroulements feuillagés. 
Travail provincial du XVIIIème siècle.
Plateaux de marbre gris veiné blanc
H : 82 cm – L : 59 cm – P : 49 cm  1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

273

272

274

275
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276  Paire de chaises à dossier plat en noyer mouluré et sculpté ; 
elles reposent sur des pieds en consoles à enroulements 
feuillagés réunis par une entretoise en X centrée d’une 
rosace ; petits pieds quadrangulaires à feuilles d’eau. 
Italie, XVIIème siècle (petits manques ; renforts possibles 
sous la garniture). 
Garniture de velours de laine rouge à larges fleurs. 
H : 98 – L : 59 – P : 62 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

277  Lit de repos en hêtre mouluré, sculpté et laqué gris ; les 
montants en gaine cannelée et rudentée surmontés d’une 
graine ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures. 
Ancien travail de style Louis XVI. 
Garniture de velours de laine vert. 
H : 79 – L : 170 – P : 72,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

278  Large bergère à dossier enveloppant, en noyer moulu-
ré et sculpté, le haut du dossier sommé d’une barrette. 
Consoles d’accotoirs en cavet. Dés à rosaces ; pieds fuse-
lés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI 
Garniture de tissu crème.
H : 99 cm – L : 67 cm – P : 74 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

279  Fauteuil à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté, à dé-
cor de cartouches à grenades et feuilles d’acanthes. Acco-
toirs en coup de fouet. Pieds cambrés à sabots feuillagés. 
Epoque Louis XV (piqures, restaurations).
Garniture de velours frappé, à large décor feuillagé.
H : 97 cm – L : 75 cm – P : 75 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

280  Malle de voyage gainée de cuir à décor clouté de motifs 
géométriques ou de fleurs stylisées ; elle est monogram-
mée D.P et M.H. 
Travail probablement espagnol du XVIIème siècle. 
H : 86 – L : 120 – P : 56 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

281  Miroir dans un cadre en bois mouluré, sculpté et doré ; 
le fronton en forme de cartouche centré d’une corbeille 
fleurie ; les montants agrémentés de pampres. 
Travail méridional du XVIIIème siècle (reprise à la dorure 
et parquet remplacé). 
H : 129 – L : 96 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

278 279

280

277

276

281
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282  Commode en noyer mouluré et sculpté ; de forme légèrement sinueuse, elle ouvre par deux larges tiroirs ; montants arrondis 
à agrafes et chutes de feuilles ; pieds cambrés à enroulements ; les traverses chantournées et repercées à décor de palmettes. 
Travail méridional du XVIIIème siècle (restauration d’usage). 
H : 88 – L : 135 – P : 67 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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283  Console en chêne mouluré et sculpté et doré demi-lune ; 
les ceintures à frises repercées à frise d’entrelacs, la façade 
à large ruban supportant de larges guirlandes de lauriers. 
Pieds fuselés à cannelures à asperges réunis par une entre-
toise en X supportant un vase couvert encadré de laurier 
en chute
Epoque Louis XVI (reprise au décor, manque une guir-
lande)
Plateau de marbre brèche d’Alep (accidents)
H : 86 – L : 99 – P : 45 cm 800 / 1 300 €

Voir la reproduction

284  Suite de trois chaises à dossier cabriolet en hêtre mou-
lure et sculpté ; modillons feuillagés ; dés à rosaces ; pieds 
fuselés à cannelures. 
Estampille de Brizard. 
Epoque Louis XVI 400 / 700 €

Voir la reproduction
Sulpice Brizard reçu maître menuisier parisien le 13 février 1762.

285  Deux bergères à dossier cabriolet, en hêtre mouluré, 
sculpté et relaqué crème ; dossiers en anse de panier à 
pinacles feuillagés ; consoles d’accotoirs en cavet à filets. 
Dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (renforts et accidents).
Garniture de velours vert frappé, à motifs floraux.
H : 96 cm – L : 65 cm – P : 69 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

286  Petit bureau en acajou et placage d’acajou chenillé ; de 
forme rectangulaire, il ouvre par huit tiroirs dont deux 
larges. Le plateau centré d’un cuir noir à décor de petit 
fer. Montants arrondis à grattoirs. Pieds fuselés et canne-
lés à bagues.
Vers 1800 (légères fentes, un panneau du fond ancienne-
ment changé).
H : 74 cm – L :101 cm – P : 54 cm  600 / 800 €

 Voir la reproduction

287  Fauteuil à haut dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et 
doré, à décor de rosaces, coquilles, fleurons et masques 
de satyre ; accotoirs à enroulements ; pieds cambrés feuil-
lagés. 
Epoque Napoléon III (éclats et usures à la dorure). 
Garniture en tissu à larges fleurs et fruits sur fond gris 
perle. 
H : 117 – L : 75 – P : 70 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

285

286

284
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289  Console desserte en acajou et placage d’acajou moucheté ; de forme rectangulaire, à cotés rentrants. Elle ouvre par un large 
tiroir et repose sur quatre montants fuselés à cannelures rudentées, réunis par une tablette. Pieds toupies. Ornementation de 
bronzes ciselés et redorés tels que galerie, cadre, bagues, grattoirs. 
Fin du XVIIIème siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
H : 94 cm – L : 115 cm – P : 45 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

288  Paire de consoles en acajou et placage d’acajou, de forme cintrée, elles ouvrent par un large tiroir et reposent sur trois montants 
fuselés à cannelures, réunis par deux étagères. Pieds fuselés.
Fin du XVIIIème siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris, encastré dans une galerie ajourée à balustres (un cassé).
H : 87 cm – L : 71 cm – P : 47 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

288

289
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291  Plateau en marbre blanc veiné gris de Carrare à décor incrusté formant échantillonnage de différents marbres de couleur tels 
que jaune de Sienne, vert de mer…il est présenté sur un piétement en fer forgé. 
Long : 180 – Larg : 87 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

290  Suite de six fauteuils en hêtre mouluré, sculpté et rechampi crème, à 
dossier plat ; les accotoirs à plaquette saillante, les consoles en cavet à 
filets ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures
Estampille de BOULARD. Epoque Louis XVI (renforts)
Garniture de velours rouge ou bleu
H : 92 – L : 61 – P : 66 cm 1 500 / 2 500 €

Voir les reproductions
Jean-Baptiste Boulard reçu maître menuisier parisien le 14 avril 1755.

290

290 (détail)

291
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293  Large canapé à quadruple évolution en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes ; supports d’accotoirs mouvementés ; 
pieds cambrés à filets terminés en enroulements. 
Travail de la vallée du Rhône d’époque Louis XV (accidents et petits manques). 
Garniture de velours de laine amande. 
H : 94 – L : 235 – P : 80 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

292  Console en chêne mouluré et sculpté, laqué or et vert à décor de frise d’acanthe et fleurettes. De forme rectangulaire, les angles 
à ressaut, dés à rosaces. Pieds fuselés à culot feuillagé et cannelures rudentées réunis par une entretoise en X supportant un 
vase couvert à décor de feuilles d’acanthe et frise de postes, la prise simulée en pomme de pin 
Epoque Louis XVI (ressauts arrière rajoutés, un manquant, reprise au décor)
Plateau de marbre blanc veiné gris
H : 96 – L : 133 – P : 63 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

292

293
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294  Paire d’encoignures marquetées en trompe-l’œil de perspectives en sa-
tiné, bois tabac et bois de violette ; elles ouvrent à droite par une porte 
à ressaut ; montants rentrants à fausses cannelures. 
Estampille de J.C. Stumpff et poinçon de jurande. 
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI (restauration d’usage). 
Ornementation de bronze ciselé et doré tels qu’encadrements moulu-
rés, cadres à frises feuillagées, mascarons féminins…
Plateaux de marbre Sarrancolin (un restauré). 
H : 88,5 – L : 66 – P : 42 cm 15 000 / 20 000 €

Voir les reproductions
Jean Chrysostome Stumpff reçu maître ébéniste parisien le 27 août 1766.

294 (détail)

294
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296  Commode marquetée de satiné de fil dans des encadrements d’ama-
rante soulignés de filets composés ; la façade centrée d’un médaillon à 
croisillons, ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. 
Estampille de Ohneberg. Epoque Louis XVI (éclats, accidents et fentes). 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
H : 86 – L : 128 – P : 59 cm 1 800 / 2 500 €

Voir les reproductions
Martin Ohneberg reçu maître ébéniste parisien le 7 juillet 1773.

295  Suite de six chaises en acajou mouluré et sculpté ; les dossiers plats à colonnettes encadrant des lyres à cordes simulées en 
laiton ; dés à rosaces en bronze ; pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Ancien travail de style Louis XVI (manques et éléments à recoller). 
Garniture de cuir fauve. 
H : 86 – L : 44 – P : 45 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

296 (détail)

295

296
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297  Mobilier de salle à manger composé de six fauteuils et six chaises en hêtre mouluré, doré et sculpté à motifs de coquilles et 
rinceaux feuillagés se détachant sur des fonds brettés ; pieds cambrés à enroulements feuillagés réunis par une entretoise en X 
centrée d’une rosace. 
Style Régence (éclats à la dorure). 
Garniture en velours tigré à passementerie. 
Fauteuils : H : 97 – L : 63 – P : 60 cm. 
Chaises : H : 96 – L : 54 – P : 54 cm 1 200 / 1 800 €

Voir les reproductions
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298  Cabinet en placage d’ébène à riche décor de bouquets, oiseaux, coquilles et co-
raux en pierres dures polychromes ; le recouvrement à balustrade rythmée de 
pots à peu supporte une pendule à décor de plaques en onyx ; elle est surmontée 
d’un buste « à l’antique » en bronze ciselé et doré ; le cadran en pierre noire 
gravée indique les heures en chiffres romains. Il ouvre par neuf tiroirs et une 
porte architecturée à colonnes en porphyre et niche présentant une statuette de 
Neptune qui découvre un théâtre également marqueté comportant des secrets. 
Le piétement à six montants en gaines repose sur des petits tournés réunis par 
une tablette chantournée. 
Travail florentin du XIXème siècle (éléments détachés). 
H : 254 – L : 145 – P : 55cm 40 000 / 50 000 €

Voir les reproductions
De composition architecturé, ce rare cabinet agrémenté de panneaux de pierres dures 
décline librement les modèles du XVIIème siècle sortis des célèbres ateliers de l’Opificio 
delle Pietre Dure fondé à Florence en 1588 par le Grand Duc Ferdinand de Médicis qui se 
spécialisa dans la création de meubles et d’objets luxueux richement ornés de panneaux et 
motifs réalisés en pierres dures ou pierres semi-précieuses tels que le lapis-lazuli, l’agate, 
la malachite ou la calcédoine. De nos jours, parmi les rares autres modèles répertoriés 
réalisés dans le même esprit, citons particulièrement : un premier cabinet, également agré-
menté d’une horloge dans sa partie haute, qui a été proposé aux enchères chez Christie’s, 
à Amsterdam, le 14 février 2006, lot 427 ; ainsi qu’un deuxième, incorporant des pan-
neaux de pierres dures plus anciens à décor d’oiseaux branchés, qui est passé en vente chez 
Christie’s, à New York, le 21 juin 2012, lot 1060 ; un troisième, dépourvu de piétement, 
est conservé au Palais d’Ajuda à Lisbonne (reproduit dans A. Giusti, La marqueterie de 
pierres dures, Editions Citadelles-Mazenod, Paris, 2005, p.248, fig.203) ; un quatrième 
apparaît sur une photographie ancienne en noir et blanc du stand de la Maison Ugolini à 
l’Exposition Universelle de 1900 à Paris (illustré dans A-M. Massinelli, The Gilbert Col-
lection, Hardstones, Londres, 2000, p.14) ; mentionnons également un modèle de composi-
tion monumentale, anciennement dans la collection du comte et de la comtesse de Flandres 
à Bruxelles, vendu chez Sotheby’s, à Amsterdam, le 23 janvier 2014, lot 48 ; enfin, citons 
un cabinet réalisé dans le même goût portant la signature d’Enrico Bosi qui a fait partie 
des collections des margraves de Bade à Baden-Baden (vente Sotheby’s, Baden-Baden, du 
5 au 21 octobre 1995). 

« Stand de la Maison Ugolini »  
à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris
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299  Régulateur de parquet de forme violonée marqueté en 
quartefeuilles de bois de rose dans des entourages en 
frisage de bois de violette soulignés de filets de buis ; 
ornementation de bronze ciselé et redoré (certains rap-
portés) ; le cadran en fixé-sous-verre, ainsi que le mou-
vement, signé de « De Saint Jean à Paris » présente deux 
guichets indiquant les mois et phases de lune et marque 
les heures, les minutes, les secondes et les quantièmes. 
Estampille de Duhamel. 
Epoque Louis XV (restaurations). 
H : 216 – L : 58,5 – P : 30 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
François Duhamel reçu maître ébéniste parisien le 3 février 1750.
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300  Bureau de pente marqueté à toutes faces, en quartefeuille 
de satiné dans des réserves et encadrements de bois de 
violette disposés en frisage ou travers. Il ouvre par un 
abattant découvrant un serre-papier en gradin compor-
tant cinq tiroirs, et un secret. La façade ouvre par trois 
tiroirs dont deux étroits. Pieds cambrés
Epoque Louis XV (restaurations d’usage)
Porte l’estampille apocryphe de J.B. TUART et le poin-
çon de jurande
H : 94 – L : 100 – P : 50 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

301  Ensemble de cinq fauteuils et deux chaises à dossier mé-
daillon en cabriolet, en hêtre mouluré et sculpté. Dés à 
rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (traces d’estampille).
Garniture de tissu rose, à bandes alternées.
Fauteuil : H : 90 cm – L : 59 cm – P : 60 cm
Chaise : H : 88 cm – L : 51 cm – P : 55 cm
 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

302  Canapé corbeille en hêtre mouluré et sculpté. Consoles 
d’accotoirs sinueuses ; dés à rosaces. Pieds fuselés à can-
nelures. 
Estampille de Lelarge.
Epoque Louis XVI (manque un pied arrière).
Garniture de soie rouge à bandes alternées 
H : 96 cm – L : 157 cm – P : 75 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions
Jean-Baptiste III Lelarge reçu maître menuisier parisien le  
1er février 1775.

300

301

302302 (détail)
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303  Superbe plateau en scagliole noir et blanc, représente au centre l’enlèvement de Proserpine par Neptune, en bordure des scènes 
allégoriques à tritons, naïades et chevaux marins ; les angles à écoinçons de personnages dans des paysages en perspective. 
Piètement en bois sculpté redoré. La ceinture ajourée, à masque de Bacchus. Les montants, en balustre, à piastres et rinceaux, 
sont réunis par une entretoise en X. 
Travail italien du XVIIIème siècle (restaurations)
H : 93 – L : 141 – P : 71 cm 8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions
Provenance : Collections des Princes Kinsky 
Vente Christie’s, Londres 10 Mai 1996 
A l’instar du vernis Martin français destiné à concurrencer les laques de l’Orient, la scagliola devait rivaliser avec les coûteuses incrustations de 
marbres développées depuis le XVIème siècle dans l’Opificio delle pietre dure à Florence. La technique fut mise au point au début du XVIIème 
siècle, il s’agissait d’une substance composite à base de sélénite, de colle et de pigments naturels, qui, travaillée et polie, imitait les marbres et 
les pierres dures. 
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304  Chambre à coucher en marqueterie dite Boulle, d’écailles franches teintées rouges, de laiton regravé et bois teinté noir, à motifs 
de rinceaux et enroulements feuillagés. Belle ornementation de bronzes ciselés et redorés. 
Elle est composée : 
-  d’une armoire à glace à large fronton ouvrant par une porte foncée d’un miroir biseauté et un tiroir ; base chantournée, pieds 

droits.
-  d’un lit de milieu à chevets égaux, à traverses chantournées (manque les longs pans).
-  d’une table de milieu au même décor, le plateau formant abattant, foncé de glace, elle ouvre également par un tiroir en façade.
-  d’un bonheur du jour à gradins, foncé de glace et ouvrant par deux portes vitrées, l’abattant découvre le serre-papier, il ouvre 

en façade par un tiroir ; pieds cambrés. 
Le lit marqué au pochoir « Tostain, Paris, galerie de la Madeleine ».
Epoque Napoléon III (accidents et manques).
Armoire : H : 255 cm – L : 110 cm – P : 46 cm
Table : H : 74 cm – L : 63 cm – P : 46 cm
Bonheur du jour : H : 164 cm – L : 84 cm – P : 52 cm 2 500 / 3 500 €

Voir les reproductions
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305  Mobilier de salon à dossier médaillon composé d’un canapé et de douze chaises en bois laqué 
à décor en applique de porcelaine polychrome à semis de fleurs et larges agrafes rocailles 
feuillagées ; pieds cambrés à l’avant et sabre à l’arrière. 
Epoque Napoléon III (éclats et manques). 
Garniture de velours rose. 
Canapé : H : 111 – L : 175 – P : 74 cm. 
Chaises : H : 97 – L : 45 – P : 50 cm 6 000 / 8 000 €

Voir les reproductions
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307  Petit bureau plat pouvant faire office de table de milieu en marqueterie dite « Boulle » de rinceaux et fleurettes en étain  
rehaussés de gravure sur fond de laiton ; de forme rectangulaire, il ouvre par deux tiroirs en façade et repose sur des pieds  
cambrés ; riche décor de bronze ciselé et doré à mascarons féminins, cadres à feuilles d’eau, poignées tombantes, chutes à 
tritons, descentes de chutes à frises d’oves et sabots caprins feuillagés. 
Ancien travail de style Louis XIV (composé d’éléments anciens ; quelques soulèvements). 
Plateau gainé de cuir havane aux petits fers. 
H : 76,5 – L : 115 – P : 69 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

306  Paire de vitrines à hauteur d’appui en acajou et placage d’acajou, de forme rectangulaire, la façade légèrement bombé ouvrant 
par un tiroir étroit et une porte ; les côtés vitrés ; les montants fuselés à cannelures foncées de laiton. Ornementation de 
bronzes dorés : frises de laurier, encadrements à feuilles d’eau. Petits pieds toupies à bagues
Vers 1900 (légers manque, un pied à recollé)
Plateau de marbre blanc encastré (un angle cassé à recoller)
H : 128 – L : 54 – P : 34 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

306

307
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308  Importante commode en acajou et placage d’acajou dite « aux trophées guerriers » ; de forme rectangulaire à côtés rentrants, 
elle ouvre par deux tiroirs étroits surmontant deux vantaux découvrant trois tiroirs « à l’anglaise » ; montants en faisceaux ; 
riche décor de bronze ciselé tels que galerie à oves, rubans, frises d’entrelacs, pieds griffes, trophée d’armes…Plateau de 
marbre blanc veiné gris (restauré). 
Vers 1900. 
H : 95 – L : 180 – P : 69 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
Reprise du modèle de Beneman et Stöckel livrée pour le cabinet du Conseil au Château de Compiègne qui est conservée de nos jours au Châ-
teau de Fontainebleau. 
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309  Table à jeu marquetée sur le plateau d’un médaillon fleuri 
et feuillagé encadré de rinceaux sur fond de palissandre et 
souligné d’une frise rubanée ; la ceinture ornée de drapés 
stylisés. Le plateau se développe découvrant une surface 
de jeu regainée de drap vert dans une bordure marquetée 
de branchages et graines et comportant des évidements à 
jetons ; pieds gaines. 
Saint-Pétersbourg, vers 1800 (restaurations et éclats). 
H : 75 – L : 91 – P : 46 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

310  Secrétaire en placage de satiné rubané dans des enca-
drements d’amarante, soulignés de filets composés. De 
forme rectangulaire, il ouvre par un tiroir, un abatant 
découvrant un serre-papier, et deux vantaux.
Estampille de Pioniez.
Epoque Louis XVI (pieds fuselés rapportés)
Plateau de marbre gris Saint-Anne.
H : 136 cm – L : 80 cm – P : 31 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
Pierre Pioniez reçu maître ébéniste parisien le 14 août 1765.

311  Table à écrire marquetée en quartefeuilles de bois de vio-
lette dans des encadrements en frisage de même essence 
et jeux de filets à crosses ; de forme rognon, le plateau 
ouvre par deux volets dissimulant un casier et encadrant 
un cuir rouge aux petits fers ; la ceinture contournée 
ouvre par un tiroir central ; pieds cambrés. 
Estampille de Migeon. 
Epoque Louis XV (restauration d’usage). 
H : 70 – L : 98 – P : 42 cm 3 500 / 4 500 €

Voir les reproductions
Pierre Migeon reçu maître ébéniste parisien vers 1725.

311 (détail)

309 310

311
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313  Suite de dix chaises en acajou laqué noir rehaussé de motifs or dans le goût de la Chine ; les hauts dossiers ajourés à panneaux 
chantournés ; pieds avants cambrés à pastilles ; pieds arrières sabres.
Angleterre, fin du XIXème siècle (quelques usures au décor ; accidents, un pied cassé) 
Placets mobiles à garnitures différentes 
H : 104 – L : 54 – P : 53 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

312  Paire d’encoignures en bois naturel redécoré à l’imitation en trompe-l’oeil de frisages en bois de rose et marqueterie de fleurs. 
De forme sinueuse, elles ouvrent chacune par deux vantaux et reposent sur des bases chantournées. 
Travail provincial du XVIIIème siècle. 
Plateaux de marbre brèche rouge
H : 80 – L : 60 – P : 43 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

313

312
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314  Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en noyer 
mouluré et sculpté à décor de fleurettes stylisés ; consoles 
d’accotoirs sinueuses ; pieds cambrés à filets à enroule-
ments. 
Epoque Louis XV (restaurations). 
Garniture de tapisserie à décor de bouquets et rubans sur 
fond jaune. 
H : 93 – L : 64 – P : 60 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

315  Commode marquetée en quartefeuilles de palissandre, 
dans des encadrements en frisage de même essence. De 
forme rectangulaire, la façade légèrement cintrée ouvre 
par quatre tiroirs en trois rangs. Montants arrondis à can-
nelures et traverses en laiton.
Début XVIIIème siècle (manques, restaurations d’usage). 
Plateau de marbre rouge de Rance.
H : 83 cm – L : 116 cm – P : 47 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

316  Paire de fauteuils à dossier légèrement incurvé en hêtre 
mouluré, sculpté et relaqué crème ; supports d’accotoirs 
balustres ; dés à rosaces ; pieds avants fuselés à bagues ; 
pieds arrières sabres. 
Epoque Directoire. 
Garniture de tissu beige. 
H : 86 – L : 57 – P : 60 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance : Propriété à Viry Chatillon achetée avec tous les 
meubles par Monsieur Polonceau au Maréchal Marmont, duc de 
Raguse

317  Mobilier de salon en hêtre mouluré, sculpté, relaqué gris, 
comportant : cinq fauteuils et un canapé. Dossiers ren-
versé à enroulement, consoles d’accotoirs balustres, dés à 
rosaces. Pieds fuselés à bague, pieds arrières sabres
Epoque Directoire (renforts possible sous la garniture de 
velours à bandes alternées bleue, blanche et crème)
Fauteuil : H : 83 – L : 53 – P : 59 cm 
Canapé : H : 85 – L : 152 – P : 66 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

316
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318 (détail)
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318  Petite commode marquetée en quartefeuille de bois de rose souligné de filets de buis dans des encadrements de bois de violette 
de file. De forme légèrement sinueuse, elle ouvre par deux tiroirs avec traverse
Estampille de A. GOSSELIN
Epoque Louis XV (restaurations d’usage)
H : 85 – L : 79 – P : 47 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions page 120
Adrien-Antoine Gosselin reçu maître ébéniste parisien le 9 novembre 1772.

319  Large bureau marqueté en bois noirci à décor de filets de laiton ; de forme rectangulaire, il ouvre par cinq tiroirs dont un large 
au centre et repose sur huit pieds cambrés. Ornementation de bronze ciselé (certains rapportés). 
Epoque Régence. 
Plateau gainé de cuir rouge à décor de vignettes à rinceaux et coquilles. 
H : 79 – L : 178 – P : 92 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

319
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320  Petite table de salon à décor en marqueterie de paille de 
fleurs et feuillages disposés en courses, en bouquets ou 
en frises. De forme rectangulaire, elle ouvre par un ti-
roir latéral et repose sur des pieds légèrement cambrés 
réunis par une tablette en cuvette. Travail de tabletier du 
XVIIIème siècle (accidents et manques). 
Plateau regainé de cuir havane. 
H : 71 – L : 41 – P : 28 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

321  Secrétaire de dame marqueté de branchages fleuris et 
feuillagés sur contre-fond de bois de rose souligné d’en-
cadrements de filets de buis agrémentés de courses de 
feuillages ; de forme mouvementée, il ouvre par un volet 
à rideaux découvrant un casier muni de petits tiroirs ; la 
partie basse ouvre par deux vantaux découvrant un casier 
et deux tiroirs. Ornementation de bronze ciselé et doré. 
Style Louis XV. Plateau de marbre blanc veiné. 
H : 114 – L : 75 – P : 36 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

322  Secrétaire de dame marqueté en quartefeuilles de bois 
de rose dans des encadrements d’amarante soulignés de 
filets de buis ; de forme rectangulaire à pans coupés, il 
ouvre par un abattant découvrant un serre-papier muni 
de quatre petits tiroirs et deux portes. 
Epoque Louis XVI. Plateau de marbre blanc veiné gris 
encastré ; ornementation de bronze ciselé et doré. 
H : 127 – L : 63,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

323  Paire de chaises à dossier cabriolet en hêtre mouluré, 
sculpté et redoré, à décor de fleurettes ; pieds cambrés à 
filets terminés en enroulements. 
Epoque Louis XV (renforts et éclats). 
H : 90 – L : 50 – P : 53 cm 100 / 150 €

320

322

321
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324  Suite de huit chaises à dossier plat, en acajou et placage d’acajou, à motif de palmette repercée, pieds avant fuselés dit « Jacob », 
pieds arrières sabre. Epoque Empire (renfort, piqûres). Garniture de cuir marron usagé
Certaines portant une estampille postérieure de JACOB – DESMALTER
H : 89 – L : 46 – P : 47 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

325  Console en acajou et placage d’acajou ; de forme rectangulaire à côtés arrondis, elle ouvre latéralement par deux vantaux et en 
façade par deux tiroirs étroits ; pieds fuselés à cannelures réunis par une tablette. 
Epoque Louis XVI. Plateau de marbre blanc veiné gris encastré. 
H : 82 – L : 81 – P : 36 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

326  Table de milieu en acajou et bois teinté vert ; de forme rectangulaire, elle ouvre par un large tiroir en façade et repose sur des 
pieds gaines ; la ceinture ornée de frises de drapés et bas-reliefs dans le goût de Clodion. Plateau de marbre brèche rosé. 
Style Louis XVI, dans le goût de Riesener. 
H : 81 – L : 111 – P : 61 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

325 326

324
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327  Tapis à décor géométrique dit de rouelles vert, bleu, blanc, Shirvan 
(Perse) 
Fin XIXème siècle.
H : 2,76 m – L : 1,37 m 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

328  Rare fragment de tapisserie des Flandres. « Bataille navale » scène 
animée de singes enturbannés ou portants la coiffe des janissaires qui 
font feux à l’aide de leurs mousquets depuis une galère. Probable évo-
cation de la Bataille de Lépante… 
Flandre, XVIème siècle
H : 210 – L : 80 cm 1 000 / 1 800 € 

Voir la reproduction
Tapisserie à rapprocher des tapisseries du château de Courances, de la tenture 
dite de Sully.
Voir : N. de Reyniès. Revue de l’Art 1987 Vol.77 N° 1 p. 66 et Pierre-Yves 
Machault ? Les Routes de la Tapisserie en Ile de France. P. 68-77.
La Bataille de Lépante eu lieu le 15 octobre 1571 dans le golfe de Patras. Vic-
toire de la flotte chrétienne sous les ordres de Juan d’Autriche (vénitiens, 
espagnols, génois, pontificaux, maltais, savoyards, et les Ordres Souverain 
Militaire Hospitalier. 28 000 hommes, 206 galères et 6 galéasses …). Sur la 
marine Ottomane, sous les ordres du Kapudan pacha Ali Pacha Moezzin, 
47 000 marins et soldats, 210 galères et 63 fustes.

329  Tapis à décor de vases, fleurs stylisées, et petits animaux domestiques 
tels que chèvres, coqs, lapins, fond bleu, signature du tisserand au 
milieu à l’extrémité, Kirman (Perse) début XXème siècle.
Très grande finesse.
H : 2,86 – L : 1,74 m 800 / 1 200 € 

Voir la reproduction

330  Tapis de soie, à décor de bouquets de fleurs et oiseaux sur fond clair 
Tabriz (Perse), fin XIXème - début XXème siècle.
H : 1,40 – L : 1m 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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331  Tapisserie de Bruxelles, fin XVIème - début XVIIème siècle relatant un épisode de l’Histoire d’Alexandre probablement Les 
Reines de Perse aux pieds d’Alexandre. Réduite dans la partie droite, tissage très fin, restaurations d’usage, bordure inférieure 
absente.
H : 3 – L : 4,32 m  5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

331
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % TTC 
(21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres (21 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.

Photos : Studio Sebert, Laurent Legendre - Marc Tomasi

Conception et Réalisation : TME - Thierry de MAIGRET, Ségolène Boulard et 2GCA’pari.s
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TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 20% VAT) and 22.15% 
inclusive of tax on books (21% before tax + 5.5% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle 

HAUTE ÉPOQUE - OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT  
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles - TAPIS -TAPISSERIES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 7 décembre 2016
A 13 heures 30 - Salles 1 et 7

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sboulard@tdemaigret.fr
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 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

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 indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
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).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
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name and
first name
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Dom. / Home
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