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2 Jean-Baptiste LE PAON (Paris 1738 - 1785)
Une amazone avec son serviteur noir près d’un château
Plume et encre noire, lavis noir et gris. Signé en bas à droite Le Paon. Daté en bas à gauche 1775
31,5 x 48,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

1 Attribué Jean-Baptiste LE PAON (1738 - 1785)
La revue de la Maison du Roi probablement au Trou d’Enfer de la forêt de Marly 
Plume et encre noire et brune, lavis brun. Titré sur une étiquette au dos. Porte au dos du montage un cachet de collection 
illisible
45 x 72 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Plusieurs dessins sur le thème de la revue de la Maison du Roi sont attribués à Le Paon, dont une gouache conservée au château de Versailles, 
ainsi que des gravures.

1

2
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3 Claude Guy HALLE (Paris 1652- 1736)
Saint Louis de Gonzague (?) donnant la communion aux pestiférés
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de blanc. Porte en bas à gauche un 
paraphe de collection et le n° 3081. Annoté en bas par Hallé père / né en 1651, 
mort en 1736 / Acheté à Versailles en 7bre 1831 (?) à la vente après décès / de 
Mr Perronneau membre de l’ancienne Académie de peinture / A… (?)
10 x 8,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Notre dessin est sans doute un projet pour le tableau de Claude Guy Hallé, Saint 
Louis de Gonzague secourant les pestiférés, qui décorait l’église Saint Paul d’Abbe-
ville avant la Révolution, et aujourd’hui disparu (voir N. Willk – Brocard, Une dy-
nastie Les Hallé, Paris, 1995, N° C77). Un dessin de même sujet, avec des variantes 
est conservé au Rijksmuseum d’Amterdam (voir N. Willk – Brocard, op.cit. supra 
n° C170, reproduit p. 299).

4 Philippe SAUVAN (Arles 1698 – Avignon 1789)
Allégorie de la ville d’Avignon accueillant Monseigneur Angelo Maria 
Durini en 1774
Lavis noir, gris et brun, rehauts de blanc. Porte en bas à droite les ca-
chets de la collection Wolfhart F. Bürgi (Lugt n° 3400), J. P. Haldi (Lugt 
n° 3375), et en haut à gauche le cachet de la collection Charles Eggimann 
(Lugt n° 530). Porte des inscriptions Hac ames dici Pater atque Princeps / 
An quicquam nobis tali sit monere majus
36 x 24,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection Noël Biret, Avignon (selon une inscription au verso).
Philippe Sauvan fut l’élève de Pierre Parrocel avec qui il voyagea à Rome. Il travailla 
dans la région d’Avignon principalement pour l’Eglise.
Sauvan reprend pour notre Allégorie un modèle qu’il a déjà utilisé en 1747 pour 
l’entrée en Avignon de Mgr Guyon de Crochans. 
Mgr Durini (1725 – 1796) arriva en Avignon en 1774 et y séjourna jusqu’en 1776. Il 
avait auparavant travaillé à la nonciature de Paris. Nommé archevêque en 1766, il fut 
ensuite nonce en Pologne. En 1776, il fut créé cardinal. En 1787, il construisit sur le 
lac de Côme la célèbre villa Balbianello.
Les citations latines de notre dessin sont tirées d’Horace et Virgile.
Nous remercions Monsieur Macé de Lépinay pour la confirmation de l’attribution 
de ce dessin et l’identification du modèle.

5 Yan’ DARGENT (Saint Servais 1824 – Paris 1899)
Illustration pour Le paradis, chant seizième, de La divine comédie de Dante
Plume et encre noire, lavis gris. Monogrammé en bas au centre YD
17 x 11,5 cm  500 / 700 €

Voir la reproduction
Notre dessin est une illustration pour La divine comédie de Dante (… Depuis le jour 
où l’on a dit Ave jusqu’au moment où ma mère qui est aujourd’hui bienheureuse me 
mit au monde cette planète revint cinq cent cinquante et trente fois s’enflammer dans 
mon lion…). L’ouvrage a été publié en 1879 à Paris, aux éditions Garnier.
Yan’ Dargent illustra de nombreux contes, d’après Grimm, Perrault ou Andersen, 
mais également des livres scientifiques Il réalisa les fresques de la cathédrale de 
Quimper et de nombreux paysages de sa Bretagne natale.

7

6
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6 Gabriel Xavier MONTAUT (Oléron 1798 – Pau 1859)
Boissy d’Anglas salue la tête du député Féraud
Pierre noire, plume et encre noire et brune, lavis brun
7,5 x 11,6 cm 400 / 600 €
Porte une inscription en bas à gauche Dessiné par Montaut
Porte en bas à droite le cachet de la collection Robert Marrou (Lugt 
n° 766a)

Voir la reproduction page 4
Gabriel Xavier Montaut fut illustrateur et graveur, principalement de dessins 
de mode.
La mauvaise situation économique française du printemps 1795 provoqua 
des émeutes. Le 20 mai, des ouvriers des faubourgs parisiens tentèrent 
de prendre la Convention d’assaut. Chargé du ravitaillement, le député 
Féraud tenta de s’interposer. Il fut alors tué et décapité, et sa tête fut pré-
sentée, contrairement à la légende, au président de la convention Vernier, 
et non à Boissy d’Anglas. Cet épisode de la révolution française donna 
lieu à de nombreuses représentations.

7  Jean Antoine CONSTANTIN d’AIX (Marseille 1756 – Aix en Pro-
vence 1844)
Jeune berger dans une cour de ferme, avec probablement la cathé-
drale d’Aix au fond
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle. Signé en bas vers le 
centre A. Constantin / fecit
15 x 21 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 4
Provenance : Vente Thierry et Christine de Chirée, Paris, Hôtel Drouot, 
(Me Aguttes), 30 mars 2011, n° 480, reproduit.

8 Claude GILLOT (Langres 1673 – Paris 1722)
Bacchanale
Plume et encre brune, lavis brun. Porte en bas à gauche le ca-
chet de la collection et le cachet de la collection E. Calando père 
(Lugt n° 837) et le cachet de la collection Jean Cantacuzène (Lugt 
n°4030)
15 x 19,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction 10

9

8
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9 Ecole FLORENTINE du XVIIème siècle
Une cour de ferme 
Plume et encre brune, lavis brun 
20,5 x 31 cm  600 / 1 000 €

Voir la reproduction page 5
La même cour de ferme vue sous un angle différent apparait sur 
une gravure de Jacques Callot, La fattoria (voir J. Lieure, Jacques 
Callot, Paris, 1927, n° 219, reproduit). Un dessin similaire avec 
une variante figure également dans le livre d’esquisses de Callot 
conservé à Chatsworth.

10 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Paysage
Plume et encre brune, lavis brun 
8,8 x 17 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 5
Provenance : Vente Félix Oppenheim, Paris, Hôtel Drouot, 
21 novembre 1929, n° 13(Me Lair - Dubreuil).

11 Ecole FRANCAISE vers 1930
Corbeille de fleurs et de fruits
Paire de pastels. Accidents
93 x 72 cm 600 / 800 €

12 Georges CAIN (Paris 1856 - 1919)
Un muscadin
Plume et encre brune, lavis noir et brun, aquarelle. Dédi-
cacé, signé et daté en bas à droite Offert a Melle Ber-
trand, Georges. Cain / 1869 
17,5 x 11 cm 100 / 200 €

13  Ecole HOLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Jan 
ASSELYN
Bergers et troupeau près d’un grand pont
Plume et encre noir, lavis gris et brun. Porte en bas à 
droite le cachet de la collection du baron Mallausena 
(Lugt n° 1887) et le n° 102
18,5 x 26,5 cm 300 / 400 €

21 22

14 Gaston CORNIL ( ? 1883 – ?)
Vue de la Seine
Gouache. Signé en bas à droite G. Cornil
40 x 60 cm 300 / 400 €

15 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue de Moret
Paire de dessins, crayon noir. Un situé en bas à droite 
Moret
27 x 41,5 cm 150 / 200 € La paire

16  Ecole FRANCAISE vers 1800, entourage de Roland 
TRINQUESSE
Une élégante appuyée contre un piédestal
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. Piqûres 
29,5 x 22 cm 150 / 200 €

Provenance : Vente anonyme, 9 mai 1903, n° 91 (comme 
Trinquesse).

17  Lot non venu

18  Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur de 
Jacob van der ULFT
Promeneurs dans des ruines antiques
Lavis brun
19,5 x 18,5 cm 400 / 600 €

19 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Figures allégoriques néoclassiques
Six dessins répartis sur deux montages, crayon noir, 
gouache et aquarelle (sur traits gravés ?)
23 x 19 cm chaque (totalité 31,5 x 68 cm) 300 / 400 €

20 William THORNLEY (Thian 1857 – Pontoise 1835)
Falaise à Pourville, près de Dieppe
Toile. Signé en bas à gauche W. Thornley
46 x 61 cm 400 / 600 €
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21  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Pieter II 
BRUGHEL
Le convoi des aveugles
Panneau contrecollé sur un panneau parqueté. Restaura-
tions
36 x 27 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 6
A rapprocher du panneau (25,5 x 26 cm) de l’entourage de Pieter 
II Brueghel sur le marché de l’art suisse en 1998 (voir K. Ertz, 
Pieter Brueghel der Jüngere (1564-1637/38)). Die Gemälde mit 
kritischem Oeuvrekatalog, vol. 1, Lingen, 2000, n° A 45a, repro-
duit).

22 Ecole FLAMANDE vers 1630
Christ mort sur les genoux de la Vierge
Cuivre. Manques
19,5 x 15,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 6

23  Ecole FLAMANDE vers 1630, entourage de Pierre Paul 
RUBENS
La Vierge à l’Enfant avec le jeune saint Jean Baptiste
Cuivre. Accident
22,5 x 17,5 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

24 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Bord de plage avec des pêcheurs
Toile. Usures et restaurations. Porte une inscription au 
revers du cadre Coypel pinx
25,5 x 42,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

25  Ecole GENOISE du XVIIIème siècle, suiveur de Carlo Anto-
nio TAVELLA
Paysage aux grands arbres
Toile
42,5 x 61,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

26 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Bord de mer au clair de lune
Panneau
23 x 31,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

23

26

25

24
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27 Ecole FRANCAISE vers 1700
Portrait de femme aux perles
Toile
40,5 x 32,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

28 Attribué à Jean Baptiste van LOO (1684 - 1745)
Portrait présumé de François Huc du Merlet
Toile
84,5 x 70 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
J. Chambon, Blanche de Lédenon, dernière baronne de Rousson : un amour contrarié en Lan-
guedoc au XVIIIème siècle, Montpellier, 1957, reproduit.

François Huc du Merlet est conseiller du roi, commissaire aux inventaires de la ville et séné-
chaussée de Nîmes. Les inventaires de la ville précisent qu’il est en procès en 1746.

29  Ecole FRANCAISE vers 1700, suiveur de Pierre MIGNARD
Portrait du duc de Bourgogne
Toile
34,5 x 31,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

30 Ecole ITALIENNE vers 1740
Figure de jeune fille
Toile marouflée sur panneau. Soulèvement
29,5 x 22,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

31 Ecole de l’EST de l’EUROPE vers 1750
Portrait de femme au diadème
Toile. Restaurations
38,5 x 32,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

27

30

31

28 29
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32  Christian Wilhelm Ernst DIETRICH (Weimar 1712 – Dresde 1774)
Tête d’homme barbu
Panneau
26 x 19,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

33 Ecole ITALIENNE vers 1600
Vierge à l’Enfant
Toile marouflée sur panneau. Restaurations
57 x 45,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

34 Ecole FLAMANDE du début du XVIIème siècle
Saint Antoine
Cuivre
20,5 x 15,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

35 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle
Portrait présumé de Claire de La Mamie
Sur sa toile d’origine ovale
71 x 54,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Une inscription sur une étiquette au revers du châssis précise l’identité du modèle « Claire 
de La Mamie / Veuve de Jacques François / Dagulhac de Beaumefort / Seigneur et baron de 
Rousson / décédé le 6 Mars 1672. / Elle l’avait épousé en 1660. / Elle fut la trisaïeule de Blanche 
/ de Lédenon qui épousa en 1780 / François de Vedel Lt Colonel au Regt Dauphin / C’est par 
l’intermédiaire de de Vedel / parent des Duclair que le château / de Rousson passa à la famille 
Chambor »

Bibliographie :
J. Chambon, Blanche de Lédenon, dernière baronne de Rousson : un amour contrarié en Lan-
guedoc au XVIIIème siècle, Montpellier, 1957, reproduit.

36 Attribué à Antoine VESTIER (1740 - 1824)
Portrait d’homme à l’habit brun
Sur sa toile d’origine
63 x 47 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

32

35

36

33 34
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37 Ecole FRANCAISE vers 1880
Le concert
Toile marouflée sur panneau
24 x 17 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
 

38  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût d’Adriaen van 
OSTADE
Intérieur de taverne
Panneau parqueté
33,5 x 25 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

39  GARDELLI, d’après REMBRANDT (Actif à Florence au XXème siècle)
Portrait d’homme âgé
Sur sa toile d’origine. Inscriptions au revers Rembrandt / Ritratto di 
un vecchio / Galleria Pitti / Firenze / a. Gardelli 
Sans cadre
103,5 x 84 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Reprise de la toile (105 x 86 cm) de Rembrandt conservée aux Offices à Florence 
(voir L. J. Slatkes, Rembrandt. Catalogo completo dei dipinti, Florence, 1992, n° 
225, reproduit en couleur).

40  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût d’Adriaen van 
OSTADE 
Scène de cabaret avec des joueurs de dés 
Panneau 
32,5 x 42 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

37

40

41

42

38 39
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41 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle

L’interrogatoire
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Manques
47,5 x 58 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 10
 

42  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût de 
Wouter KNYFF
Estuaire avec une porte de ville fortifiée
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
48,5 x 78 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 10

43  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Charles 
LE BRUN
La tente de Darius
Toile marouflée sur carton. Usures et restaurations
49,5 x 93 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
Reprise du carton de tapisserie de Charles Le Brun.

44 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Scène de bataille
Toile. Porte une signature en bas à droite Chastellain 
1719. Restaurations
65 x 81 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

45 Ecole FRANCAISE vers 1900, d’après Hubert ROBERT
Le jet d’eau à Saint Cloud
Sur sa toile d’origine
46,5 x 61 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

43

44

45
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46 BERGAMESCHI (Actif à Rome en 1854)
Portrait d’un professeur
Sur sa toile d’origine. Inscriptions sur le châssis Ri-
tratto del Professor / Timoteo … Bergameschi face 
nel Mese / di Maggio 1854 Roma
28 x 20,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

46

47

47 Alexandre HESSE (Paris 1806 - 1879)
Jeune pêcheur 
Sur sa toile d’origine. Signé en bas au centre 
ALEXANDRE / HESSE
67 x 41 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Exposition :
Probablement Salon de 1844, n°932
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48 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Figure d’oriental avec jeune femme peintre
Toile
41,5 x 33,5 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

48

5150

49 Lot non venu

50 Ecole FRANCAISE vers 1880
Etude de têtes, étude de bras
Toile marouflée sur carton. 
Annoté en bas à gauche Mar-
chand. Inscription au crayon 
au revers… 
Sans cadre
35 x 27 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

51 Ecole FRANCAISE, 1841
Portrait de jeune fille à la rose
Peinture sur porcelaine. Trace 
de signature et daté en bas à 
gauche Poil… 1841
16,5 x 13,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

CAT MOA 28oct16.indd   13 07/10/2016   13:27



14

52  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après 
Robert NANTEUIL
Portrait d’Henri de la Tour d’Auvergne, vi-
comte de Turenne (1611-1675)
Portrait d’un maréchal
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine
65,5 x 55,5 cm 800 / 1 200 € la paire

Voir les reproductions
Reprise du portrait d’Henri II de La Tour d’Au-
vergne, vicomte de Turenne, peint par Nanteuil 
vers 1655, conservé au Musée des Offices, Florence 
(voir A. Adamczak, Robert Nanteuil ca. 1623 – 
1678, Paris, 2011, n° 163, reproduit p. 65).

53 Ecole FRANCAISE vers 1860
Singes au théâtre
Panneau d’acajou
26,5 x 36 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

54 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Les singes musiciens
Paire de cartons. Signé en bas à droite Sen-
né…/1863
31 x 21,5 cm 800 / 1 200 € la paire

Voir les reproductions

55 Enrique MIRALLES ( ? – ? 1883)
Le présent
Sur sa toile d’origine (van Eyck). Signé en bas 
à gauche E. Miralles
Sans cadre
46,5 x 37,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 15

52

53

54
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56 Nicolas ROUSSEAU (Actif à la fin du XIXème siècle)
Un coin à Sucy
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche 
N. Rousseau 1897. Titré au crayon au revers du châssis. 
Accidents
73,5 x 92,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

57 Ecole FRANCAISE vers 1860 
Le dressage du chien
Sur sa toile d’origine
32,5 x 42,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

58  Adolfo FERRAGUTI VISCONTI (Pura 1850 – Milan 1924)
Assiette de fruits
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à droite A. Vis-
conti 85
60,5 x 82,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

59  Adolfo FERRAGUTI VISCONTI (Pura 1850 – Milan 1924)
Heaume et épée
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à droite A. Vis-
conti / 86. Accidents
66,5 x 91 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

55

56

57

58

59
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60  Pierre Joseph LAFONTAINE (Courtrai 1758 – Paris 
1835)
Elégantes et élégants sous des arcades 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 
47 x 57 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

62  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Charles 
DAUBIGNY
Paysage au ruisseau et aux grands arbres
Sur sa toile d’origine. Accidents
38,5 x 46 cm 650 / 850 €

Voir la reproduction

61  Attribué à Carl Peter HILLSTROM (1760 – 1812)
Paysage avec un château
Papier marouflé sur toile. Accident
Sans cadre
24 x 32 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

63 MICHAUX (Actif au XIXème siècle)
Les baigneuses
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à droite Michaux. 
Accident
54 x 65 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

6362

6160
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64 A. C. van KAMPEL (Actif au XXème siècle)
Bouquet de fleurs
Panneau. Signé en bas à gauche A. C. van Kampel
41,5 x 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

65  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Simon de 
SAINT JEAN
Fleurs et panier sur un entablement
Toile. Porte une inscription en bas à droite. Restaurations 
95,5 x 73,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

66 Ecole FRANCAISE vers 1800
Fleurs
Toile. Sans cadre
33 x 24 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction

64 65

66
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67 Gaëtan MERCHI (1747-1823) Attribué à
Rare buste en terre cuite représentant une artiste de trois 
quart face (reprise de patine et restaurations possible sous 
la patine)
H : 64,5 – L : 53 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

68  Tête plus forte que nature en marbre blanc de Carrare 
représentant un empereur ou un philosophe. 
Travail italien de la fin du XVIIIème siècle (érosion et 
éclats). 
Piédouche circulaire mouluré. 
Hauteur totale : 56 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

69  Grégoire le grand (?), en buste en bois sculpté poly-
chrome et doré, dos évidé. Il porte la tiare pontificale. 
Il tient dans sa main droite un livre en hommage à ses 
nombreux écrits qui ont profondément marqué la pensée 
médiévale. Son visage est allongé, beau et expressif. 
Espagne, Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle (acci-
dents & manques, notamment la main gauche)
H : 46 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

70  Grand Christ en ronde-bosse en noyer sculpté. Il est vêtu 
d’une longue tunique et d’un grand manteau fermé sous 
son coup par un moraillon. Il a un long visage ovale enca-
dré par une longue chevelure ondulée qui tombe sur ses 
épaules. 
Travail du XIXème siècle (traces de polychromie, restaura-
tion au pied, manque main droite)
H : 73 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

67
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74  Coffret à âme de résineux gainé de cuir havane à décor de 
motifs cloutés ; les angles renforcés de laiton découpé. Il 
ouvre par un couvercle bombé ; serrure à engrennière. 
Vers 1700 (renfort). 
H : 21 – L : 43 – P : 27 cm 180 / 220 €

Voir la reproduction

75 Christ en bronze 
XVIIIème siècle
H : 27 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

76  Mortier en fonte de fer de forme tronconique à décor de 
coquilles Saint-Jacques, mufle de lion 
Espagne (?) XVIème - XVIIème siècle. (Usures et manques) 
H : 13 – D : 14 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

77  Paire de médaillons sur ardoise représentant des profils 
d’Indiens en marbre se détachant sur un fond d’onyx ; 
dans des cadres en noyer noirci mouluré. 
Travail italien du XVIIIème siècle (restauration à l’un des 
fonds). 
D : 33 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

71  Pendule dite « capucine » en laiton tourné ou gravé ; le 
timbre supporté par quatre tournures. Le cadran, à fron-
ton repercé à motifs de rinceaux et centré d’une couronne 
stylisée, signé « Lefaucheur à Evreux » indique les heures 
en chiffres romains ; petits pieds tournés. 
XVIIème siècle (restauration). 
H : 37,5 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

72  Statuette en terre cuite représentant une fillette vêtue 
d’une robe en soie brodée de fils d’or à motifs de fleurs ; 
elle repose sur une base quadrangulaire en doucine, éga-
lement en terre cuite dorée ou noirci, ornée d’une niche 
en façade. 
Travail probablement italien du XIXème siècle (quelques 
éclats et maques ; déchirures et taches à la robe) 
H : 26,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

73  Pendule dite « capucine » en fer et laiton gravé ; le timbre 
supporté par quatre tournures ; le cadran annulaire sur-
monté d’un fronton ajouré. 
XVIIème siècle (restaurations). 
H : 33 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

74 76
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78  Cadre à âme de bois mouluré habillé de miroirs biseautés et torsades 
en verre et agrémenté de motifs en bronze ciselé et doré tels que 
écoinçons, feuilles, acanthe et bélière à mascaron d’angelot. Foncé 
d’une huile sur cuivre vers 1650 représentant Saint Jean Baptiste
Italie, vers 1700 (accidents et manques). 
Hors tout : H : 36,5 – L : 21 cm. 
Vue : H : 23 – L : 17,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

79  Paire de réflecteurs en bois ajouré, sculpté et doré, à décor de 
crosses feuillagées ; les miroirs gravés de personnages allégoriques. 
Travail italien du XVIIIème siècle (éclats). 
H : 67 – L : 49 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

80  Cartel d’applique en chêne mouluré, chantourné et à décor à l’imi-
tation des laques d’Orient or sur fond rouge ; le cadran dans un en-
cadrement à profil inversé indique les heures en chiffres romains. Il 
est surmonté d’un portillon permettant l’accès au balancier
Travail probablement flamand, XVIIIème siècle 
H : 168 – L : 75 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

81  Commode « de maîtrise » en acajou et placage de ronce d’acajou 
sur âme de chêne de Hongrie ; de forme rectangulaire, la façade à 
ressaut ouvre par trois tiroirs sans traverse ; montants arrondis à 
cannelures ; pieds toupies. 
XVIIIème siècle. 
Plateau de marbre blanc veiné gris (restauré). 
H : 29,5 – L : 40,5 – P : 21 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

82  Pendule en bronze ciselé, doré ou moleté à décor de perles, bret-
tés et entrelacs ; le cadran supporté par un plateau circulaire agré-
menté de vases couverts reposant sur des colonnettes annelées 
réunies par une base centrée d’une étoile ; le cadran annulaire 
signé « Armingod à Paris » indique les heures en chiffres romains 
et les minutes en chiffres arabes par tranches de quinze (acci-
dents). Sous globe. 
XIXème siècle. 
H : 35 – D : 14,5 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

83  Pare-étincelles à trois panneaux en fer battu ou forgé à décor de 
crosses à enroulements dans un environnement de feuilles d’acanthe, 
le panneau central monogrammé S surmonté d’un bouquet.
Travail de qualité dans le goût du XVIIIème siècle
Avec doublure grillage
H : 83 – L d’un panneau : 77 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

78 79 80
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84  Cartel en bronze ciselé et doré ; à l’amortissement un vase 
couvert à guirlandes de laurier ; les montants à pilastres 
ornés de têtes de bouc et surmontés de bouquets feuilla-
gés ; la base à mufle de lion se termine par une graine à 
feuilles d’acanthe. Le cadran émaillé indique les heures en 
chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. 
Epoque Louis XVI (petits manques). 
H : 79 – L : 41 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

85  Statuette en bronze ciselé et patiné représentant une 
figure allégorique sous la forme d’une jeune femme légè-
rement drapée tenant une paire de ciseaux dans la main 
droite et une mèche de cheveux dans l’autre main. Elle 
repose sur une base en marbre brèche et sur un contre-
socle en marbre noir (restaurations et égrenures). 
Vers 1800. 
Hauteur totale : 58,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

86  Miroir au mercure dans un cadre en bois sculpté, relaqué 
crème ; le fronton rocaille à cartouche, surmontée d’un 
bouquet feuillagé ; les montants à givres ; la base à motifs 
d’enrochements.
Travail probablement italien du XVIIIème siècle (accidents 
et petits manques).
H : 190 – L : 107 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

84 85
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88  Cartel en vernis dit « Martin », à décor de fleurs et 
feuillages polychrome sur fond rouge ; ornementation 
de bronzes ciselés à thème rocaille. Le cadran en émail 
indique les heures en chiffre romains et les minutes en 
chiffres arabes par tranches de cinq. Mouvement suisse à 
sonnerie à la demande. (Sans cul de lampe).
H : 84 – L : 40 – P : 20 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

90  Glace à parcloses dans un cadre en bois mouluré, sculpté 
et doré ; le fronton à réserves centré d’une corbeille char-
gée de fruits ; l’encadrement à décor de pampres. 
Travail méridional du XIXème siècle (parquet changé ; 
accidents et manques). 
H : 138 – L : 64 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

87  Petite glace au mercure dans un cadre en bois sculpté et 
doré ; le fronton à décor de pampres centré d’un car-
touche orné d’attributs ; écoinçons à brettés.
Travail méridional du XVIIIème siècle. 
H : 80 – L : 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

89  Porte torchère en bois sculpté, doré et polychrome, sous la 
forme d’une nubienne richement vêtue, tenant sur sa tête 
le support d’un plateau (manquant). Les yeux en sulfure.
Sur un socle octogonal à l’imitation du porphyre et du 
lapis-lazuli. 
Venise, fin du XVIIIème, début du XIXème siècle (accidents 
et reprise au décor).
H : 109 cm. Hauteur totale : 179 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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91  Miroir en bois sculpté, doré et réserves rechampies vert ; 
à l’amortissement un cartouche rocaille centré de fleurs 
ou de feuillages ; les montants à rinceaux et feuilles à 
revers centrés d’une fleurette. 
Style du XVIIIème siècle (quelques éclats). 
H : 185 – L : 98 cm 800 / 1 000 € 

Voir la reproduction

92  Tabouret en tilleul sculpté, argenté et rechampi crème ; 
les traverses chantournées centrées de cartouches ; petits 
pieds cambrés à enroulements. 
Allemagne, XVIIIème siècle (renforts et éclats au décor). 
Garniture de tapisserie verdure. 
H : 20 – L : 45 – P : 35 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

93  Paire de consoles d’applique en résineux sculpté et doré, 
rechampi crème, à décor d’un large culot à revers. Le pla-
teau bordé de godrons et canaux
Ancien travail dans le goût italien
H : 14 – L : 79 – P : 22 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

94  Paire de corbeilles chargées de fruits en pierre sculptée, 
elles reposent sur des piédouches circulaires à base carrée 
(érosion, éclats)
H : 40 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

95  Malle-forte en fer battu à renforts rivetés ; de forme rec-
tangulaire, elle ouvre par un couvercle recevant à l’inté-
rieur le mécanisme de fermeture actionnant, par un jeu 
de renvois et ressorts, douze pênes flottants. En façade, 
deux pattes à moraillons destinées à recevoir des cadenas 
encadrent une fausse entrée de serrure inscrite dans un 
motif à ombilics et feuillages stylisés. Poignées latérales 
tombantes 
XVIIème siècle (on y joint deux cadenas) 
H : 47 – L : 96,5 – P : 52 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction
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96  Suite de quatre carafes en cristal moulé-taillé et monture en argent ciselé, repercé ou gravé ; les couvercles articulés à décor de 
pampres ; les anses en forme de jeunes femmes ailées ; les panses à décor repercé de rinceaux et feuillages portant un mono-
gramme SH ; piédouche circulaire à cannelures et couronne laurée. 
Poids brut : 5 187 g
Poinçon Minerve. 
H : 35 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

97  Ménagère en vermeil de 60 pièces composée de 12 couverts de table et leurs couteaux et 12 couverts à poisson ; modèle à filet 
à décor de gibier ou vase fleuri, chute de perles, agrafes feuillagées et rubans noués.
Les couverts de table au gibier par Queillé (armoriés), les couverts à poisson à vase fleuri par Odiot (poinçon Minerve 950°/°°)
Les couteaux au gibier avec poinçon d’exportation (950°/°°)
A rapprocher du modèle créé pour Louis XVI à Compiègne.
Poids hors couteaux : 4 310 g 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

98  Légumier couvert en argent posant sur une bâte, le corps uni à anses feuillagées et perlées ; le couvercle à agrafes feuillagées 
surmonté d’un couple de perdrix et leurs petits
Par Nicoud, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 1 272 g – L : 26,6 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction
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101  Paire de flambeaux en bronze ciselé et argenté ; les 
bobèches et les fûts cannelés à bagues d’entrelacs ; pié-
douches circulaires à canaux. 
Epoque Louis XVI (réargenté). 
H : 28,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

102  Clochette de table en vermeil à bandeaux filetés et impor-
tants godrons, la prise à côtes rondes, l’intérieur et le bat-
tant en métal argenté 
Travail hollandais (833 °/°°)
Poids brut : 255 g – H : 17 cm 180 / 200 €

Voir la reproduction

103  Plateau rond en argent à bordure fileté, l’aile ornée 
d’armoiries et rinceaux feuillagés en repoussé, le centre 
reprenant un motif armorié également en repoussé
Belgique 1831-68 (950 °/°°)
Poids : 1 332 g – D : 41 cm 850 / 900 €

Voir la reproduction

99  Centre de table en argent composé d’un piétement rond 
à feuilles d’eau supportant 4 colonnes corinthiennes 
cannelées ; elles soutiennent une coupe ronde en argent 
ajourée de cannelures et à décor de feuilles de vignes et 
grappes de raisin
Par Bruckmann (dessin par Flohr à Cassel), Allemagne 
(800 °/°°)
Poids : 1 256 g – H : 28,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

100  Paire de flambeaux en argent, les pieds chantournés à 
bandeaux filetés, les fûts et binets à côtes plates et rondes, 
les bobèches à 4 bords contours, toutes les parties aux 
armes de la famille Raymond Cahuzac
Par Alexis Micalef, Paris 1756 (année de sa réception) 
(950 °/°°)
Poids : 1 406 g – H : 27,5 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction
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104 105

106

104  Grand et beau vase de forme balustre sur piédouche à 
base carrée, les anses formés de feuilles d’acanthe, se ter-
minant par des têtes d’hommes barbus. Il est décoré sur 
la panse à l’or de personnages à l’antique entouré d’ange-
lots sur fond bleu nuit. Le col et la base décorés à l’or de 
feuilles d’acanthe de rinceaux fleuris, de pot à feux et de 
motifs néoclassiques, la base à fond marbré porte l’ins-
cription en brun Château des Tuileries 
Époque Premier Empire, vers 1810-1815 (quelques lé-
gères usures d’or) 
H : 55 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Château des Tuileries est tout à fait vraisemblable, 
bien que nous ne connaissions pas d’autres pièces marquées de 
cette manière sur le socle, les marques étaient généralement ap-
posées au revers. Le château des Tuileries ayant brulé en 1871, les 
archives et inventaires qui nous sont parvenus sont laconiques.

105 RUSSIE ou ANGLETERRE
Vase en porcelaine de forme balustre à deux anses diffé-
rentes peintes à l’or et en vert à l’Antique. L’une d’entre 
elles figurant un putto s’échappant d’une corne d’abon-
dance, l’autre représentant un personnage masculin pen-
ché vers l’intérieur du vase. La panse à fond blanc déco-
rée en polychromie sur une face de papillons et sur l’autre 
face, d’oiseaux exotiques sur fond de feuillage. Le col 
doré, l’épaulement et le piédouche à cannelures dorées 
sur fond vert. 
Première moitié du XIXème siècle vers 1830-1840 (acci-
dents au piètement)
H : 68 – L : 42 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
La manufacture MASON a repris ce modèle
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108  Groupe en terre cuite représentant le couronnement de 
l’Amour sous la forme de Cupidon accompagné de deux 
putti ; une corbeille de fleurs à leurs pieds ; contre-socle 
de marbre blanc veiné gris. 
Ecole française du XIXème siècle. 
H : 33 cm 160 / 220 €

Voir la reproduction

109  Deux médaillons en cire représentant les profils droits de 
deux hommes de qualité. Dans des cadres de bois mou-
luré. 
XVIIIème siècle (accidents). 
Diamètre moyen : 14 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction

110  D’après Nini : médaillon en terre cuite patinée représen-
tant le roi Louis XV de profil droit (égrenures). 
D : 16,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

111  Pendule de cheminée en bronze ciselé et doré et marbre 
blanc de Carrare ; le mouvement supporté par une 
souche et encadré de deux personnages allégoriques, 
dont une femme tenant une corbeille chargée de fruits. 
Base quadrangulaire à bas-relief représentant une frise de 
putti dans le goût de Clodion ; petits pieds toupies. Le ca-
dran émaillé indique les heures et les minutes en chiffres 
arabes (légers éclats et cheveux). 
Epoque Louis XVI. 
H : 39 – L : 28,5 – P : 15,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

106  Pendule « lyre » en bronze ciselé, doré et marbre blanc de 
Carrare, le mouvement contenu dans une lyre à l’amor-
tissement de laquelle est placé un bouquet de soleils 
encadré de deux têtes d’aigles soutenant une guirlande 
chargée des symboles de la nuit sous la forme de soleil et 
de pavot. Base à piédouche ovale agrémentée d’une chaî-
nette à glands et frise feuillagée centrée de deux cœurs 
enflammés. Le cadran annulaire signé CRONIER rue 
Saint-Honoré à Paris, indique les heures en chiffres ro-
mains ; les minutes par tranches de 15 et les quantièmes 
en chiffres arabes.
Pieds tournés à bord cordelé.
Légères usures à la dorure, manques.
Epoque Louis XVI
H : 62 – L : 30 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 26

107  Pendule borne en marbre blanc de Carrare et bronze cise-
lé et doré ; le recouvrement supportant un vase navette à 
prise et guirlandes de fleurs et fruits ; le mouvement ins-
crit dans la borne flanquée de deux colonnettes cannelées 
à asperges ; base quadrangulaire à ressaut à frises de feuil-
lages ; petits pieds toupies. Le cadran signé « D.F. Dubois 
à Paris » indique les heures en chiffres romains et les mi-
nutes en chiffres arabes par tranches de cinq. La lunette 
arrière repercée de croisillons et fleurettes. 
Epoque Louis XVI (mouvement postérieur). 
H : 31 – L : 19 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction
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114  Bougeoir en céramique et bronze doré ou peint au na-
turel ; la bobèche en forme de rose épanouie supportée 
par une tige agrémentée de feuilles et fleurettes en por-
celaine ; la base supportant un chien de Fo en blanc de 
Chine ; socle ajouré dans le goût extrême-oriental. 
H : 23,5 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction

115  Pendule de cheminée en bronze ciselé, doré ou argenté, 
et onyx ; le recouvrement supporte une tazza à têtes de 
divinités encadrée de pampres ou branchages de pin ; les 
anses sinueuses à palmettes ; piédouche circulaire rubané. 
Le mouvement est inscrit dans la base moulurée et cein-
turée de moulures ; petits pieds griffes. Le cadran signé 
« F. Barbedienne Paris » indique les heures en chiffres 
arabes (certains manquants). 
Vers 1900. 
H : 39 – L : 34 – P : 29 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

112  Curieuse pendule en bronze ciselé et doré et marbre 
rouge griotte d’Italie sous la forme d’un puits couvert ; 
la poulie, suspendue à une monture en forme des bran-
chages stylisés et feuilles de gui, est soutenue par un 
masque Art Nouveau. La maçonnerie animée de deux 
colimaçons. Base circulaire. Le mouvement inscrit dans 
la poulie indique les heures en chiffres arabes par des pas-
tilles émaillées ; la tige abritant le mécanisme comporte 
un thermomètre. 
Travail français vers 1880. 
H : 44 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

113  Paire de vases ovoïdes en bronze ciselé et doré et marbre 
rouge griotte ; les cols sous la forme de joncs rubanés à 
prises en oiseaux retenant des guirlandes de fleurs et de 
fruits dans leurs becs ; piédouches circulaires à bagues de 
feuilles de chêne ; socles à rangs de perles ; bases quadran-
gulaires. 
H : 29 – L : 16,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction et en 1ère de couverture

112

114
115

113

CAT MOA 28oct16.indd   28 07/10/2016   13:28



29

116  Importante pendule en bronze ciselé et doré et marbre 
blanc sous la forme d’une rotonde sommée d’un Cupi-
don ; le mouvement contenu dans un vase simulé à cou-
vercle à prise représentant un enfant et une chèvre ; pié-
douche circulaire lauré ; socle quadrangulaire agrémenté 
de rubans noués ; les cinq colonnettes à chapiteaux corin-
thiens et cannelures à asperges ; base circulaire à degrés ; 
pieds toupies perlés. Le cadran tournant indique les 
heures en chiffres romains par des cartouches émaillés. 
Le mouvement signé AC. 
Travail parisien vers 1900. 
H : 71 – D : 39 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

117 Jean-Antoine INJALBERT (1845-1933)
Applique figurant un satyre entouré de deux nymphes
Esquisse en terre cuite originale
18 x 21 x 12,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
117
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118  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré ; les fûts enruban-
nés surmontés d’une urne enflammée soutiennent les bras à enroulements 
feuillagés. 
Style Louis XVI (montées à l’électricité). 
H : 46 – L : 33 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

119  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé, patiné et doré, les fûts 
sous la forme d’une flèche empennée centrée d’un médaillon représentant 
des profils de guerriers antiques casqués ; les bras de lumière sinueux à 
feuillages et enroulements à fleurettes ; bassins à écailles ; bobèches mole-
tées. 
Style Empire. 
H : 51 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

120  Manufacture Zuber : Ensemble de trois lés de papier peint représentant un 
paysage côtier animé de nombreux personnages. 
H : 236 – L : 165 cm. On y joint 7 lés fond bleu ciel 400 / 600 €

Voir la reproduction

121  Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et doré ; les fûts à canaux 
ornés d’une tête de bouc, surmontés d’un pot à feu, supportent les bras 
sinueux feuillagés. Bassins et bobèches à feuilles d’acanthe
Epoque Louis XVI.
H : 52 – L : 37 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

122  Paire de miroirs en verre églomisé à décor de rinceaux, rubans et courses de 
branchages fleuris ; à l’amortissement un fronton à palmettes surmontant 
un oiseau aux ailes déployées et centré d’une gouache ovale représentant 
des saints personnages. 
Travail probablement d’Amérique latine du XVIIIème siècle (éclats et altéra-
tions au décor ; restaurations). 
H : 111 – L : 55 cm  700 / 1 200 €

Voir la reproduction

123  Etagère en acajou et placage d’acajou ; de forme rectangulaire, elle com-
porte trois plateaux, le supérieur agrémenté d’une galerie repercée. Les 
montants à colonnettes à bagues, réunies par des croisillons, centrés d’un 
ombilic ; petits pieds tournés.
Première moitié XIXème siècle (accidents).
H : 100 – L : 112 – P : 30 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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124  Guéridon en acajou, le plateau basculant ceinturé d’un 
jonc en bronze. Il repose sur un piètement à fût balustre 
feuillagé, reposant sur des pieds cambrés à pattes de fé-
lins.
Epoque Restauration (un bronze détaché).
H : 72 – D : 97 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 30

125  Paire de vases en porcelaine « céladon » craquelée ; de 
forme balustre, il sont agrémentés d’anses feuillagées ter-
minées en volutes réunies par des rubans noués sur les 
panses ; bases circulaires rosaces, bandeaux à canaux et 
frises d’entrelacs à oves ; contre-socles à réserves à ro-
saces et tirettes feuillagées sur fonds amatis. 
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle 
(manque deux petits éléments). 
H : 53,5 – L : 27 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

126  Miroir au mercure à parcloses dans un cadre à fronton 
en bois sculpté et doré ; écoinçons à palmettes et frises 
d’oves alternées de fleurettes. 
Travail méridional du XVIIIème siècle (accidents et 
manques). 
H : 182 – L : 114 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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127  Paire de porte-torchères en bois laqué noir à l’imitation de l’ébène, bois sculpté et doré, bronze finement ciselé et doré et 
plaques émaillées ; le plateau circulaire à moulure godronnée repose sur trois montants à décor de frises de piastres, guirlandes 
de fleurs et rosaces, qui enserrent une quille à frises de laurier sur fond amati et se terminant par un culot à godrons, feuilles 
d’acanthe et graines à pomme de pin. Chaque face est ornée d’un médaillon en émail centré d’un monogramme chiffré CA 
sous couronne comtale. Base pleine triangulaire à côtés évidés. 
Beau travail parisien de la seconde moitié du XIXème siècle. 
H : 140 – D : 34 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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128  Pendule cosmographique ; le globe terrestre signé « Pendule cosmographique Mouret Ch. Enard Paris ». Le calendrier annuel 
circulaire en verre gravé ; les heures indiquées par un cadran annulaire émaillé ; la platine comportant une plaque rivetée : 
« Pendule cosmographique Mouret n°54 » et un poinçon J. Poncelet Fbt Morez du Jura ». Base de marbre noir circulaire 
mouluré.
Dernier tiers du XIXème siècle (usures et griffures au globe). 
H : 52 cm 5 500 / 6 500 €

Voir la reproduction
Le modèle de cette horloge astronomique de Mouret dite « pendule cosmographique » est largement décrite et étudiée dans G. Tissandier, 
« La nature », dans Revue des Sciences et leurs applications aux arts et à l’industrie, 1877, 5ème année, 2ème semestre, p.45. Mouret avait mis 
au point ce modèle qu’il breveta en 1865 ; 22 années avaient été nécessaires à sa mise au point et à son perfectionnement. Elle indique l’heure 
solaire par le mouvement du mécanisme de l’horloge ; simultanément, on peut lire l’estimation géographique de l’ombre et de la lumière à la 
surface de la terre, ainsi que les périodes du lever, du coucher et la déclinaison du soleil. Les précisions du calendrier sont indiquées sur un 
anneau horizontal en verre et on peut y trouver également une table d’équation du temps. Pour des horloges similaires, voir notamment : un 
premier modèle, numéroté 22, qui est passé en vente à Paris, Mes Delorme et Collin du Bocage, le 7 décembre 2005, lot 137 ; ainsi qu’un second 
qui appartient aux collections du Musée Gassendi à Digne. 

128
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133  Cadran solaire en argent finement gravé ; le 
style à décor de rinceaux feuillagés ; le fond 
de la boussole fleurdelisé ; signé au revers : 
Butterfield Paris. 
XVIIIème siècle. 
Dans son écrin gainé de velours de soie 
corail. 
L : 7,8 – P : 6,8 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

131  Groupe en bronze ciselé et patiné représentant deux 
jeunes enfants se disputant des raisins. Signé « Mathurin 
Moreau 1898 ». Fonte d’édition. 
H : 32 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

132 Antoine-Louis Barye (1795-1875)
Tortue n°2, modèle non daté
Epreuve en bronze à patine brune et reflets verts
Fonte posthume de Brame à partir de 1876
Signé (au-dessous devant) : BARYE
H : 3 – L : 10 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye Catalogue raisonné des 
sculptures, Gallimard, 2000, p. 349 (A 209, ill. 354).

129  Antoine-Louis Barye : Statuette en bronze patiné repré-
sentant un taureau se cabrant ; il repose sur une terrasse 
traitée au naturel. Fonte d’édition ancienne signée Barye 
et F. Barbedienne Fondeur. Cachet « or » Barbedienne 
« FB ». Porte au revers un numéro gravé 47 et deux 
chiffres 5 poinçonnés. 
Dernier tiers du XIXème siècle. 
H : 21,7 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

130  D’après Clodion : Couple de jeunes satyres en bronze 
ciselé et patiné figurés courant. 
H : 29 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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134  Paire de gaines en pierre mouluré et sculpté à décor de 
coquilles dans un environnement de feuillages
Style du XVIIIème siècle (érosion, égrenures)
H : 121 – P : 45,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

135  Lustre à huit lumières en bronze ciselé et doré ; le fût ba-
lustre à buste de Diane, palmettes et têtes de bélier reçoit 
les bras de lumière sinueux à décor feuillage ; bassins et 
bobèches godronnés. 
Style Louis XIV (électrifié). 
H : 60 – D : 86 cm 800 / 1 300 €

Voir la reproduction

136  Groupe en marbre blanc de Carrare représentant un 
guerrier barbu, un bouclier posé entre ses jambes et te-
nant une épée (lame manquante), qui porte sur son épaule 
gauche le corps sans vie d’un jeune homme nu ; base ova-
le moulurée. 
XIXème siècle (quelques manques). 
H : 96,5 – L : 47 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

134 135

136
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138  Console en chêne mouluré et sculpté. La ceinture reper-
cée d’entrelacs. Dés à ombilic. Montants en console, can-
nelés et réunis par une entretoise à frise de piastre.
Epoque Louis XVI (manques).
Plateau de marbre Bleu Turquin (restauré).
H : 82 – L : 87 – P : 41 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

140  Lustre dit « cage » à huit lumières en bronze poli agré-
menté de plaquettes, rosaces et poires en cristal moulé-
taillé. 
Style du XVIIIème siècle (monté à l’électricité). 
H : 75 – D : 44 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

137  Lustre dit « cage » à six lumières en bronze poli agrémen-
té de plaquettes, fleurettes, boule, pyramide et rosaces en 
cristal moulé-taillé. 
Style Louis XV (monté à l’électricité). 
H : 74 – D : 51 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

139  Bergère à dossier plat, en noyer mouluré et agrémenté 
de fleurettes feuillagées sculptées ; accotoirs en coup de 
fouet ; pieds cambrés à filets à enroulements.
Epoque Louis XV (piqures, restaurations, un pied enté).
Garniture en tissu beige, à petits motifs géométriques.
H : 104 – L : 73 – P : 76 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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141  Paire de chaises en bois mouluré et sculpté, rechampi 
crème ou ocre. Les dossiers légèrement incurvés à ban-
deau ornés de palmette et centrés d’un motif repercé à 
pomme de pin. Dés à rosace. Pieds fuselés à bague feuil-
lagée et cannelures
Italie vers 1800
Garniture de tissu à bandes alternées roses et crème. Ren-
forts, éclats au décor
H : 83 – L : 53 – P : 51 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

142  Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en noyer mouluré, 
sculpté et agrémenté de fleurettes sculptées, consoles 
d’accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à filets à 
enroulements.
Epoque Louis XV (piqures, restaurations, renforts pos-
sibles sous la garniture).
Garniture de tissu à bandes alternées bleues et crème
H : 85 – L : 63 – P : 62 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

143  Petite bergère de bureau en hêtre mouluré, agrémenté de 
feuillages et fleurettes sculptés, consoles d’accotoir en 
coup de fouet ; pieds cambrés, feuillagés à ombilic.
Epoque Louis XV (restaurations, modifications).
Garniture de tissu à motifs floraux
H : 90 – L : 64 – P : 63 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

144  Suite de quatre fauteuils de musicien à dossiers cabriolets, 
en orme laqué gris, mouluré et agrémenté de fleurettes et 
feuillages sculptés ; pieds cambrés à filets et sabots feuil-
lagés.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours bleu.
H : 83 – L : 64 – P : 56 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

145  Suite de trois chaises à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurettes et feuillages. Pieds cambrés nervurés 
à enroulement
Estampille de AVISSE
Epoque Louis XV (renforts, traverse supérieur d’un dos-
sier à recoller)
Garniture de tapisserie à fleurs bleues sur fond crème
H : 94 – L : 61 – P : 60 cm 400 / 700 €

Voir les reproductions
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142 143

144

145145 (détail)

CAT MOA 28oct16.indd   37 07/10/2016   13:28



38

147  Buffet dit « de chasse », en acajou mouluré ; de forme rectangulaire, il ouvre par deux vantaux à dormants à cannelures ; tra-
verse chantournée et centrée d’un écusson. Montants arrondis à réserves ; pieds cambrés à enroulements.
Travail de port du XVIIIème siècle (serrure rapportée, petites restaurations).
Plateau de marbre Brèche rouge (cassé en deux).
H : 98 – L : 148 – P : 66 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

146  Canapé à oreilles, à triple évolutions, en hêtre mouluré et sculpté d’une coquille et feuilles d’acanthes sur fond quadrillé. Il 
repose sur des pieds cambrés, à enroulements feuillagés, réunis par une triple entretoise en X, centrée d’une rosace. 
Epoque Régence. 
Garniture en velours jaune frappé de larges motifs feuillagés.
H : 106 – L : 194 – P : 96 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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150  Petite table de milieu en acajou massif ; le plateau rectan-
gulaire à angles abattus, sculpté d’oves sur son pourtour. 
Elle ouvre par un tiroir en façade. Pieds balustre réunis 
par une entretoise en H. Travail probablement rochelais 
du XVIIIème siècle (manque la toupie).
H : 72 – L : 65 – P : 53 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

151  Grande table « chiffonnière », en acajou et placage d’aca-
jou ; de forme rectangulaire, elle ouvre par trois tiroirs. 
Montants cannelés ; pieds fuselés à cannelures. Fin de 
l’époque Louis XVI (fentes, petits manques de bronzes). 
Plateau de marbre blanc veiné gris, encastré dans une 
galerie ajourée.
H : 73 – L : 60 – P : 43 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

152  Paire de fauteuils à haut dossier plat en noyer dits « os de 
mouton » ; les accotoirs en berceau ; les pieds en consoles 
à enroulements inversés réunis par une entretoise. 
XVIIème siècle (renforts possibles sous la garniture). 
Garniture de tapisserie à l’imitation du point de Hongrie. 
H : 109 – L : 69 – P : 73 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

148  Petit bureau à dessus brisé, marqueté en portefeuilles 
et frisages de bois de violette. Le plateau ouvre par le 
dessus, et découvre quatre tiroirs dont deux étroits. La 
partie basse ouvre par quatre tiroirs encadrant une niche, 
présentant une porte dégageant un caisson ; petit pieds 
tournés rapportés.
XVIIème siècle (accidents et fentes).
H : 84 – L : 94 – P : 54 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

149  Buffet à deux corps en noyer et ronce de noyer. Le corps 
du haut en retrait, à fronton orné d’un aigle aux ailes 
déployées et consoles à feuilles d’acanthes. Il ouvre par 
deux vantaux rythmés de colonnes torses et surmontant 
deux tiroirs. Le corps du bas ouvre par deux larges tiroirs 
et deux vantaux, à motifs quadrilobés, également rythmés 
de colonnes torses. Plinthes moulurées ; pieds raves.
XVIIème siècle (piqures, quelques manques, accidents).
H : 210 – L : 163 – P : 67,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

148

150 151

149

152

CAT MOA 28oct16.indd   39 07/10/2016   13:28



40

154  Commode marquetée de satiné de fil dans des encadre-
ments d’amarante, soulignés de filets à grec. De forme 
rectangulaire, elle ouvre par trois tiroirs dont le supérieur 
formant écritoire. Montants arrondis à fausses canne-
lures. Pieds cambrés.
Epoque Transition (accidents, fentes et manques).
H : 96 – L : 95 – P : 44 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

156  Fauteuil à haut dossier plat en noyer mouluré et sculp-
té de coquilles, feuilles d’acanthe sur fond quadrillé, 
consoles d’accotoirs sinueuses ; pieds cambrés réunis par 
une entretoise en X centrée d’un fleurette
Epoque Régence (manques, renforts)
Garniture de velours à motifs végétaux sur fond crème
H : 108 – L : 71 – P : 83 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

153  Table de milieu marquetée en frisage de prunier et prunier 
de fil ; le plateau ceinturé d’une galerie ajourée à croisil-
lons repose sur un piétement chantourné à pieds moulu-
rés.
Travail allemand du XVIIIème siècle (un élément de galerie 
à recoller)
H : 78 – L : 78 – P : 60 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

155  Secrétaire à doucine, marqueté en ailes de papillons, dans 
des encadrements de frisages de bois de violette soulignés 
de filets de buis ; de forme légèrement sinueuse ; il ouvre 
par un tiroir, un abattant découvrant un serre-papier 
muni de sept petits tiroirs et comportant un secret, et 
deux vantaux ; montants arrondis ; petits pieds cambrés.
Epoque Louis XV (soulèvements, éclats, restaurations).
Plateau de marbre Brèche d’Alep.
H : 137 – L : 83 – P : 41 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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157  Console desserte en acajou et placage d’acajou ; de forme 
rectangulaire à angles arrondis, elle ouvre par un large 
tiroir. Montant balustres à cannelures rudentées, réunies 
par une tablette. Pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI (légères fentes).
Plateau de marbre blanc veiné gris (fêles), encastré dans 
une galerie ajourée.
H : 87 – L : 102 – P : 44 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

158  Canapé à dossier plat en noyer mouluré, sculpté et rela-
qué crème. Consoles d’accotoirs en doucine ; dés à ro-
saces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillé GAY 
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours jaune, frappé à la pensée.
H : 93 – L : 129 – P : 60 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

159  Bergère à dossier cabriolet, en noyer mouluré, sculpté, 
relaqué crème. Consoles d’accotoirs en doucine ; dés à 
rosace ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours jaune, frappé à la pensée.
H : 92 – L : 64 – P : 73 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

160  Commode marquetée en frisage de satiné dans des enca-
drements soulignés de larges filets ; de forme légèrement 
sinueuse, la façade ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. 
Estampille de P. Flechy et JME. 
Epoque Louis XV (éclats et restaurations). 
Plateau de marbre brèche rouge. 
H : 90 – L : 127 – P : 61 cm 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions

157
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161  Deux fauteuils cabriolets en hêtre mouluré rechampi 
beige, un à dossier médaillon, l’autre à dossier en anse 
de panier ; consoles d’accotoirs sinueuses, dés à rosaces. 
Pieds fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI
Garnitures de velours beige
H : 88 et 91 – L : 57 – P : 46 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

162  Suite de quatre chaises à dossier plat en hêtre mouluré, 
sculpté, relaqué gris. Les dossiers ajourés en forme de 
lyre agrémentée de rosaces. L’assise en écusson. Dés à 
rosaces ; pieds fuselés à cannelures et bagues.
Epoque Louis XVI (renforts, piqures, manque une ro-
sace).
Garniture de velours à motifs géométriques. 
Estampille rapportée.
H : 88 – L : 45 – P : 52 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

163  Table « chiffonnière » en acajou et placage d’acajou che-
nillé ; de forme rectangulaire, elle ouvre par trois tiroirs et 
traverses. Montants à cannelures, réunis par une tablette ; 
Pieds toupies. Ornementation de moulures et cannelures 
en laiton.
Plateau de marbre blanc veiné gris, encastré dans une 
galerie ajourée à balustres (accidents).
H : 75 – L : 55 – P : 33 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

164  Guéridon de bouillote en acajou et placage d’acajou, et 
carderons en bois habillés de laiton. Il ouvre par deux 
petits tiroirs et possède deux tirettes en opposition. Pieds 
fuselés à cannelures se terminant par des sabots à rou-
lettes. 
Fin du XVIIIème siècle (accidents).
Plateau de marbre gris Saint-Anne (accidenté), ceinturé 
de laiton.
H : 73 – D : 65,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

165  Deux bergères à dossier cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté, relaqué crème, accotoirs en doucine nervurés, 
dés à rosaces, pieds fuselés à cannelures
Epoque Louis XVI (renforts et restaurations possibles 
sous la garniture)
Garniture de tapisserie à guirlandes fleuries sur fond 
crème (usures)
H : 99 – L : 65 – P : 70 cm
H : 95 – L : 64 – P : 62 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

166  Bergère et fauteuil en hêtre mouluré et sculpté, relaqué 
crème, dossiers cabriolet en chapeau de gendarme ; acco-
toirs en cavet, dés à rosaces, pieds fuselés à cannelures
Epoque Louis VXI (renforts et restaurations possible 
sous la garniture)
Garniture de tapisserie à guirlandes fleuries sur fond 
crème
Fauteuil : H : 89 – L : 60 – P : 54 cm
Bergère : H : 97 – L : 64 – P : 66 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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167  Bureau cylindre en acajou et placage d’acajou, surmonté 
d’un gradin qui ouvre par trois tiroirs, l’abattant dé-
couvre un casier serre-papier, la façade ouvre par quatre 
tiroirs dont un muni d’un coffre. Pieds gaines
Epoque Empire (éclats, manques)
Plateau de marbre noir
H : 124 – L : 128 – P : 67 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

168  Suite de quatre fauteuils à dossier médaillon en cabrio-
let en hêtre mouluré, sculpté et relaqué blanc à décor 
de rubans, frises de piastres et feuilles d’acanthe ; dés à 
rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Estampille de Georges Jacob. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture de tapisserie à bouquets de fleurs polychromes 
sur fond gris. 
H : 92 – L : 58 – P : 60 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

169  Console en tilleul mouluré, sculpté relaqué crème à re-
hauts vert. De forme rectangulaire, les ceintures à car-
neaux et raies de cœurs. Dés à rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées. 
Italie, vers 1800
Plateau de marbre brèche rose (restauré)
H : 87 – L : 120 – P : 54 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

170  Suite de six larges fauteuils en hêtre mouluré et sculpté, 
argenté et rechampi crème, à dossier enveloppant, décor 
d’arcatures, croisillons et balustres ; dés à rosaces ; pieds 
avant fuselés à bague, pieds arrières sabre
Italie, première moitié du XIXème siècle. Eclats 
Fond de canne, restaurations
H : 83 – L : 60 – P : 61 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
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171  Commode marquetée en quartefeuilles de bois de rose, 
dans des encadrements de fils de même essence, souli-
gnés de filets à grec. De forme rectangulaire, elle ouvre en 
façade par cinq tiroirs à légers ressauts avec traverse ; et 
repose sur des pieds cambrés.
Epoque Transition (éclats).
Plateau de marbre Bleu Turquin (agrafé) 
H : 85 – L : 122 – P : 59 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

172  Bureau plat marqueté en quartefeuille de bois de violette. 
De forme sinueuse ; il ouvre par trois tiroirs en façade et 
repose sur des pieds cambrés. Ornementation de bronzes 
dorés finement ciselés : écoinçons, sabots, chutes, entrée, 
croissant, astragale, tablier (un manquant)
Style Louis XV (petits éclats). Plateau gainé de maroquin 
noir
H : 76 – L : 113 – P : 61 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

173  Commode marquetée en frisages de palissandre, dans des 
encadrements de fils de même essence, soulignés de tra-
vers de bois de rose. De forme sinueuse, elle ouvre par 
quatre tiroirs en trois rangs. Petits pieds cambrés. 
Estampille de JB Hedoin.
Début de l’époque Louis XV (fente sur les côtés, restau-
rations d’usage).
Plateau de marbre rouge royal.
H : 83 – L : 110 – P : 51 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions
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175  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mou-
luré et sculpté à décor de coquilles sur fond 
de croisillons et feuilles d’acanthe ; pieds 
cambrés à enroulements feuillagés réunis par 
une entretoise en X centrée d’une rosace. 
Epoque Régence (restauration à une entre-
toise). 
Fonds de canne (un endommagé). 
H : 97 – L : 68 – P : 61 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

174  Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté ; les dossiers et les traverses avants centrés de cartouches 
rocailles à fleurettes ; les épaulements à feuillages à ombilics ; supports d’accotoirs mouvementés ; pieds cambrés terminés en 
enroulements. 
Travail provincial d’époque Louis XV (restaurations). 
Garniture en velours rouge à motifs de croisillons centrés de feuillages. 
H : 96,5 – L : 67 – P : 60 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

174
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176  Table de salle à manger, à ceinture en acajou et placage 
d’acajou moucheté. De forme circulaire à ouverture mé-
diane, elle repose sur six pieds fuselés à bagues, se termi-
nant par des sabots munis de roulettes. (Coups).
H : 74 – D : 150 cm 800 / 1200 €

Voir la reproduction

177  Suite de six chaises en acajou et placage d’acajou, à dos-
sier plat repercé de motifs à palmettes, et flèches centrées 
d’une étoile. Pieds avants à fuseaux à bagues ; pieds arri-
ères sabres.
Epoque Directoire (renforts, piqures, restaurations).
Garniture de tissu quadrillé 
H : 85 – L : 47 – P : 52 cm 450 / 650 €

Voir la reproduction

178  Paire de tabourets curules en acajou et placage d’aca-
jou ; les accotoirs à crosses réunis par un balustre fuselé 
à bagues ; la ceinture centrée de roseaux ; petits pieds à 
enroulements. 
Epoque Empire. 
Garniture de tissu crème à semis de fleurettes. 
H : 62 – L : 65,5 – P : 41 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

179  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en montgolfière ; ac-
cotoirs en cavet ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelure.
Estampille de A. GAILARD
Epoque Louis XVI (renforts).
Garniture de tissu rouge à croisillons.
H : 91 – L : 60 – P : 58 cm 800 / 1 000 € 

Voir les reproductions

180  Escalier de bibliothèque à quatre degrés, en merisier tour-
né ou chantourné 
XIXème siècle (restaurations).
H : 87 – L : 54 – P : 65 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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181  Table de salle à manger en acajou, le plateau à ouverture 
médiane et volets latéraux. Elle repose sur six pieds tour-
nés à godrons.
H : 71 – L : 129 – P : 101 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

182  Petite table dite « chiffonnière » en frisage de bois de rose, 
dans des encadrements de palissandre de fils, soulignés de 
filets de buis. De forme rectangulaire, elle ouvre par un 
tiroir latéral et deux tiroirs en façade ; pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (éclats et restaurations).
Plateau de marbre gris Saint-Anne, encastré dans une 
galerie ajourée.
H : 73 – L : 44 – P : 33 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

183  Petite console desserte en acajou et placage d’acajou 
moucheté. De forme rectangulaire à angles arrondis, elle 
ouvre par un tiroir en façade, montants fuselés à canne-
lures, réunis par une tablette. Pieds tourné à bagues.
Epoque Louis XVI.
Plateaux de marbre blanc veiné gris, encastrés dans une 
galerie.
H : 86 – L : 66 – P : 36 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction

184  Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et 
sculpté à décor de branches d’olivier. Le dossier à enrou-
lement centré d’une lyre ajourée. Consoles d’accotoirs 
balustres, dés à rosaces, pieds avant fuselés à bague, pieds 
arrières sabre
Travail provincial, vers 1800
Garniture de velours à petits damiers (usures)
H : 90 – L : 56 – P : 63 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

185  Bureau plat en acajou, et acajou mouluré ; de forme rec-
tangulaire, il ouvre par quatre tiroirs. Montants à canne-
lures ; pieds fuselés à bagues.
Travail de port, vers 1800.
Plateau gainé de cuir noir.
H : 77 – L : 162 – P : 80 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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187  Meuble à hauteur d’appui en acajou et placage d’aca-
jou. De forme rectangulaire ; il ouvre par un tiroir sur-
montant deux vantaux. Montants arrondis, petits pieds 
fuselés. Belle ornementation de bronzes dorés finement 
ciselés : frises à canaux, asperges, bagues feuillagées ou 
perlées, cadres, rosaces
Marque de la maison Krieger ameublement à Paris
Vers 1900 (manque une rosace)
Plateau de marbre de fleur de pêché (fracturé)
H : 116 – L : 112 – P : 48 cm 600 / 1 000 €

Voir les reproductions

186  Guéridon en bronze ciselé et doré et émaux polychromes 
à décor de rinceaux feuillagés, coquilles stylisées, bran-
chages ou rubans fleuris et feuillagés ; de forme ovalisé, 
le plateau repose sur quatre pieds fuselés à chapiteaux en 
empennages de flèches et bases à feuilles d’acanthe réunis 
par une entretoise en X centrée d’un vase couvert terminé 
par une graine. Plateau en onyx. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
H : 76,5 – L : 58 – P : 43,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

186
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188  Tapisserie « La cueillette des cerises » dans un 
encadrement de draperies, l’un des thèmes de 
la tenture des Pastorales, Aubusson, XVIIIème 
siècle. 
Laine et soie, restaurations d’usage notamment 
dans le ciel.
H : 2,08 – L : 4,20 m 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction  
et le détail en 4ème de couverture

Une tapisserie de sujet identique est conservée au 
musée Historique de Bâle.

189  Tapisserie « La Danse et le Repas Villageois », 
d’après Jean-Baptiste Huet (1745-1811), et 
Jacques Nicolas Julliard, Aubusson, XVIIIème 
siècle. 
Restaurations d’usage, probablement réduite, 
galon rapporté à gauche.
H : 2,20 – L : 2 m 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction
Dans le goût des Ténières, ce thème de la tenture des 
Pastorales est souvent associé à la Danse, le Tir à l’Arc 
et le Saut à la Corde. Une tapisserie comparable est 
conservée au musée du Louvre inventoriée OAR 23.
Bibliographie : 
P.F. Bertrand. Tapisseries des Lumières. Ed. Snoeck 
2013.

188
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190  Tapisserie « Les adieux de Télémaque », Aubusson, 
XVIIIème siècle.
Laine et soie, fragment.
H : 1,99 – L : 1,85 m 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

191  Tapisserie « La Chasse au Sanglier » ateliers de la Marche, 
XVIème siècle. 
Fragment, partie inférieure de la scène manquante, res-
taurations.
H : 1,95 – L : 1,96 m 400 / 800 €

Voir la reproduction

192  Rares documents à bordure d’oves de la manufacture de la 
Savonnerie, vers 1680-1688 réalisés pour la Grande Gale-
rie du Louvre, fin XVIIème siècle.
 500 / 1 000 €

C’est de 1668 à 1688 que les différents entrepreneurs Dupont et 
Lourdet de la manufacture de la Savonnerie livrent les 93 tapis 
de la Grande Galerie du Louvre au Garde- Meuble royal. Ils 
connaitront à la Révolution des sorts très variés puisque certains 
servent de monnaie d’échange pour payer des fournisseurs aux 
armées qui les vendront le plus souvent réduits ou dépecés.
Ces documents peuvent être rapprochés des N° 198 et 254 de 
l’inventaire des tapis de Louis XIV dont l’un fut donné au Pacha 
Dey de Tripoli par ordre du Roy.
Documents, chaine de dizaine fil brun.
P.Verlet. Savonnerie. The James de Rothschild at Waddesdon 
Manor.Office du Livre p.223.
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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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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

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles  
TAPISSERIES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 28 octobre 2016
A 14 heures - Salle 10

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
www.thierrydemaigret.com

 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 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :
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