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GRAVURES

1 Rois de Perse
Série de dix gravures au burin : Darius, Arsanne, Cambyse II, 
Cyrus le grand, Mnemon, Septimus rex … quelques plis, petits 
manques et taches dans les bords. Filets de marges
25,8 x 20,8 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

2 Jean BERAIN d’après
Chapelle de la Maison des Jésuites à Paris
Pour l’inhumation du cœur de Louis de Bourbon prince de 
Condé. Dolivar sculp. - Catafalque (deux épreuves avant 
lettre) – Scène de prêche.
Eau-forte,burin, belles épreuves petits manques, quelques traces 
de plis et accidents, légèrement jaunies, taches brunes à l’une. 
37,5 x 30 cm.  80 / 100 € les quatre

Voir la reproduction

3 Jean PESNE
Le Mariage de la Vierge d’après N. Poussin
52 x 76 cm, grande gravure légèrement jaunie en tirage tardif 
(ou doublée), petites rousseurs et taches. Bonnes marges. 
On joint : ensemble de gravures diverses par ou d’après C. N. 
Cochin, C. Visscher (la Bohémienne avec de petits manques 
et accidents dans le bas), G. Audran, P.S. Bartoli, maître de 
l’école de M.A. Raimondi (accidents dans le bas, plis et taches), 
Rubens, A. Coypel (accidents et taches). Eau-forte et burin, 
belles épreuves, état moyen. 120 / 200 € les huit

Voir la reproduction

4 William HOGARTH
France plate 1st – England plate 2nd

Eau-forte et burin, très belles épreuves, quelques taches, traces 
de plis, bonnes marges. On joint : - Abraham van der Hulst, 
vice-amiral de Hollande gravé par J. de Visscher, belle épreuve 
légèrement jaunie en tirage un peu tardif. Quelques rousseurs 
et taches, petites marges. 
Ensemble 3 planches. 31,7 x 39 cm. 50,3 x 35 cm. 180 / 200 € 

Voir la reproduction

5 Gérard de JODE
Les Rois de l’Ancien Testament.
Burin, belles épreuves. Quelques traces d’adhésif dans les 
bords, petits accident, une planche a de fortes déchirures 
consolidées par de l’adhésif ayant entraîné des traces jaunes. 
On joint : 3 planches de Prophètes éditées par C. Visscher, 
quelques taches et accidents. Ensemble 9 planches. 
Environ 22,2 x 29 cm. 150 / 180 €

1

2

43



6 Diverses gravures
Par ou d’après Caylus, Coypel : le Portrait de Démocrite, Le Brun : Ainsi par la 
vertu s’élèvent les héros, Van Dyck : le portrait d’Adams Bolswert, Nicolas Plate-
montagne : l’Allégorie d’Apollon, Bacio Bandinelli : Saint devant une assemblée 
(dont portrait de F. Damiens, régicide),…
Eau-forte et burin, belles épreuves, quelques accidents. Ensemble 8 planches.
Environ 23,5 x 16 cm. 31 x 23 cm. 15,2 x 10,5 cm. 80 / 100 €

7 Philippe GALLE
Histoire du roi David
D’après V. Heemskerk. Burin. Belles épreuves, quelques traces de plis, petits acci-
dents dans les bords, manques dans les angles à l’une, filets de marges. 
Ensemble 6 planches. 100 / 150 €

8 Martin de VOS d’après
Ancien Testament – Œuvres de Miséricorde.
Burin. Belles épreuves, taches dans les bords, légèrement jaunies, sans marges. 
Ensemble 6 planches. Environ 19 x 24 cm. 100/ 150 €

9 Jean PILLEMENT (Lyon 1728 – 1808)
Etude d’un mendiant et trois bergères
Etude de trois bergères
Paire de dessins, pierre noire. 16,5 x 21 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions

10 Victor Jean NICOLLE (Paris 1754 – 1826)
Un petit oratoire romain
Plume et encre brune et grise, aquarelle. Signé au centre à gauche v. j. Nicolle. 
Porte une ancienne étiquette au dos Vue de l’oratoire de St Salvatore /près le cou-
vent de la Purification / à Rome. 18 x 11,8 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

11 Attribué à Johan Georg WILLE (1715 – 1808)
Le montreur de singes savants
Les musiciens ambulants
Paire de dessins, plume et encre brune, lavis brun et aquarelle
19,5 x 26 cm 500 / 600 € la paire

Voir les reproductions

12 Jean PILLEMENT (Lyon 1728 – 1808)
Pêcheurs et bergers près d’une rivière
Pierre noire. Signé et daté en bas à gauche jean Pillement / 1793
25, 3 x 41,7 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

13 Cesare UVA (Avelino 1824 –  Naples 1886)
Naples vue de la colline du Pausillipe
Capri vue de Massalubrense,  sur la côte près de Sorente
Paire de gouaches. Signés en bas à gauche Uva
42 x 64 cm 2 500 / 3 000 € la paire

Voir les reproductions

9

12

13

13
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DESSINS ANCIENS



14  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle, 
d’après Maurice Quentin de LA TOUR
Portrait de Jean Restout
Pastel ovale. 57 x 46,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Reprise du Portrait de Jean Restout de Maurice Quentin de La 
Tour, conservé au musée Antoine - Lécuyer de Saint Quentin (voir 
le catalogue de l’exposition Maurice Quentin de La Tour, le voleur 
d’âmes, Château de Versailles, 2004, n° 52, reproduit).

15 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de femme au livre à sa table
Portrait de femme au livre à sa fenêtre
Paire de dessins, pierre noire
16,5 x 12 et 17,5 x 12 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions

16 DEHAUTEROCHE (Actif en 1766)
Tête de statue antique de profil
Sanguine. Daté et signé en bas à gauche janv 1766  
Dehauteroche f. 56 x 36,5 cm 200 / 300 €

17 CERBARO (Actif en 1865)
Vue des environs de Rome
Aquarelle et gouache. Signé, situé et daté en bas à droite 
Cerbaro Roma janv 1865. 22 x 32,5 cm 150 / 200 €

18 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Quatre feuilles d’ornements décoratifs et de figures à l’antique
Plume et encre noire sur papier calque. Un annoté à la 
plume A la villa Del Cd albani. Accidents et manques
Formats divers 150 / 200 €

19 Antoine BERJON (Lyon 1754 – 1843)
Branche de fleurs
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. Signé en 
bas à gauche Berjon. 28 x 20 cm 150 / 200 €

20 Lot non venu

21  Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Jacob de WITT
Etude d’une nuée de putti
Sanguine. 24 x 31,5 cm 200 / 300 €

22 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Le concert champêtre
Gouache sur vélin. Accidents, déchirure
23 x 37 cm 150 / 200 €

23 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après Honoré DAUMIER
Comme on fait son lit on se couche
Crayon noir, plume et encre noire, lavis noir sur papier 
noir. Porte un monogrammé en bas à gauche hD. Titré en 
haut Proverbes et Maximes et en bas Comme on fait son 
lit on se couche. 29,5 x 19 cm 100 / 200 €

24 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Scène pastorale
Huile sur toile. Usures et repeints
64 x 52 cm 400 / 500 €

25 Attribué à David TENIERS (1610 – 1690)
L’écrivain public 
Pierre noire sur vélin. 17,7 x 13,5 cm 200 / 300 €

26 Ecole FLORENTINE du début du XVIIème siècle
Le martyre de Saint Sébastien
Sanguine et pierre noire. 19,5 x 16,7 cm
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Etude de femme les mains liées
Pierre noire. Accidents
37 x 24 cm 500 / 600 € les deux

14

15

27 Ecole FLAMANDE de la deuxième moitié du XVIIème siècle
Projet de décor d’église avec une mise au tombeau
Plume et encre brune, lavis gris
51,2 x 29,2 cm, cintré 400 / 600 €

28 Attribué à James TORNHILL (1675 – 1734)
Projets de décor avec trois médaillons aux putti et deux paysages 
Plume et encre brune. 10,2 x 16,8 cm
Ecole ITALIENNE de la deuxième moitié du XVIIème siècle
Projet de décor de boiserie et Projet de cheminée et haut de glace
Deux dessins sur le même montage, plume et encre 
brune, lavis brun. Le deuxième porte une inscription en 
bas à droite P. Puget
24,7 x 16,5 et 25 x 18,7 cm 400 / 500 € les deux

29 Attribué à François NOBLESSE (1652 – 1730)
Paysage au village fortifié et au pont
Plume et encre brune. 13 x 22 cm
Attribué à Gaspard DUGHET (1615 – 1690)
Paysage aux grands arbres
Pierre noire sur papier bleu. Porte en bas à gauche le ca-
chet de la collection Richard Cosway (Lugt n° 629)
32 x 40 cm 400 / 500 € les deux

30 Ecole VENITIENNE du XVIème siècle
Deux anges
Plume et encre noire et brune, lavis noir et brun et re-
hauts de blanc. 7,1 x 10,8 cm, coins coupés
Ecole GENOISE de la fin du XVIème siècle
La Sainte Famille
Plume et encre brune. Porte en haut à droite une inscrip-
tion à la plume Del Pontormo
19 x 12,1 cm 300 / 400 € les deux

31 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
La présentation de la Vierge au Temple
Plume et encre brune. Porte en bas à droite le cachet du 
monteur François Renaud (Lugt n° 1042)
19,5 x 10 cm
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Saint Grégoire le Grand et les pestiférés
Plume et encre brune. Au verso, Etude pour une tête 
d’évêque, pierre noire, plume et encre brune
16,5 x 11 cm 300 / 400 € les deux
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33 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Sainte Marie Madeleine
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. Signa-
ture illisible en bas à droite JB Brains Fecit. Usures et 
restaurations
50,5 x 38 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

35 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Paysage au troupeau et aux bergers
Toile 37 x 31 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

32  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
entourage de Jacob JORDAENS
Jeune berger jouant de la flute
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
40,5 x 30,5 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

34 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 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

32

34

33

35

TABLEAUX ANCIENS
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37 Pieter LISAERT (Anvers 1595 – 1629)
Vierge à l’enfant entourée d’anges dans un paysage
Cuivre. 71,5 x 89 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

36 Ecole FLAMANDE de la fin du XVIème siècle, entourage de Frans FLORIS
Le Concert
Toile. Restaurations. 52,5 x 80 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

36

37
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38 Ecole HOLLANDAISE, 1648
Portrait d’un homme à l’habit noir
Portrait de femme au collier de perles
Paire de panneaux de chêne, trois planches, 
non parquetés. Inscriptions en haut à droite 
et en haut à gauche AEtat. 19 / A° 1648 et 
AEtat. 26 / A° 1648
73 x 59,5 cm 6 000 / 8 000 € la paire

Voir la reproduction

38

38
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39 Ecole FRANCAISE de la fin du XVème siècle
La dernière messe de Saint Grégoire 
Panneau de chêne, renforcé
52 x 44 cm 7 000 / 9 000 €

Voir la reproduction

Notre sujet, aussi connu sous le nom de l’Apparition du Christ piteux sur l’autel, dépeint une légende tardive puisqu’elle apparait probable-
ment au XIVème siècle. Comme Saint Grégoire célébrait la messe, un des assistants douta de la présence réelle du Christ dans l’hostie. Aussitôt 
à la prière du Pape, le Christ descendit lui-même sur l’autel, avec les stigmates et entouré des instruments de la Passion. 

Le musée du Louvre conserve une œuvre du même sujet.

39
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40 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

41  Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Gérard THOMAS
Intérieur d’alchimiste
Toile
48 x 59,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

40

41
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42  Ecole HOLLANDAISE vers 1600, 
suiveur de Pieter AERTSEN
Portrait de femme tenant un verre
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
62,5 x 50,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

43 Thomas van APSHOVEN (Anvers 1622 – 1664)
Le goûter des enfants devant l’auberge
Panneau de chêne, parqueté
78 x 115,5 cm 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

44 Attribué à Christian Wilhelm DIETRICH 
(1712 – 1774)
Figures de vieillards aux colliers
Paire de toiles ovales
17,5 x 14,5 cm 1 000 / 1 500 € la paire

Voir les reproductions

45 Ecole FLAMANDE du début du XVIIIème siècle
Le chien et les côtelettes
Toile
52 x 65,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

46 Ecole HOLLANDAISE vers 1670, 
entourage de Godfried SCHALCKEN
Jeune femme à la corbeille de fleurs
Toile. Monogrammé en bas à droite GVB
29,5 x 23,5 cm 350 / 500 €

42

43

44

45
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47 Ecole HOLLANDAISE vers 1680, 
entourage de Johannes LINGELBACH
Navire abordant une côte méditerranéenne
Toile
49,5 x 68,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

48 Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIème siècle
Scène de village près d’un estuaire
Panneau de chêne parqueté. Porte une signature en 
bas à droite R. Malon. Sans cadre
20,5 x 28,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

49 Ecole HOLLANDAISE vers 1700
Navires de guerre près d’un port
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
Porte une signature en bas à droite A. STORCK
19,5 x 24,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

50 Ecole ESPAGNOLE vers 1700
Saint Ignace
Panneau de réemploi
28,5 x 21 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

47

50

48

49
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51 Attribué à Pieter van BREDAEL 
(1629 – 1719)
Scène de marché
Toile sans cadre
160 x 223,5 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

52 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur de Anton van DYCK
La déploration sur le corps du Christ
Toile
84 x 97 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

51

52
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53

54

53 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de Jacques DE LAJOUE
Allégorie de l’Astronomie - Allégorie de l’Histoire
Paire de toiles. 44 x 118 cm - 41 x 111 cm 3 000 / 6 000 €

Voir les reproductions
Reprises de deux des douze tableaux peints par Lajoue vers 1735 pour le décor peint du duc de Picquigny. Cet ensemble a été gravé en 1737 par 
Cochin. (voir M. Roland Michel, Lajoue et l’art rocaille, Paris, 1984, n° P 12 à P 24).

54 Ecole ROMAINE vers 1600
Jephté accueilli par sa fille
Toile. Manques et restaurations. 52,5 x 140 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction



55 Attribué à Leandro BASSANO
Portrait d’homme assis tenant un livre
Toile. Usures et restaurations
111 x 88,5 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

56 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
dans le goût de Francois BOUCHER 
La cage aux oiseaux
Sur sa toile d’origine. Soulèvements et manques
63 x 99 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

55

56

57

58

57 Ecole ANGLAISE du XVIIème siècle, 
entourage de Peter LELY
Portrait d’homme
Toile. Accidents
77 x 63,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

58 Attribué à Niccolo FRANGIPANE (1555 – 1600)
Le Concert
Toile
75,5 x 93,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction
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59 Attribué à Angelo Maria CRIVELLI dit IL CRIVELONNE (1672 – 1730)
Paysage aux canards
Paysage aux dindons
Paire de toiles. 58 x 79 cm 1 500 / 2 000 € la paire

Voir les reproductions
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60 Ecole FRANCAISE vers 1780, entourage de Noël HALLE
L’artiste devant les Cascatelles de Tivoli et le temple de la Sibylle
Monsieur Watelet descendant les marches du Capitole
Deux toiles. La première porte une signature et une date en bas à gauche Noel Hallé / inv F / 1780
La première 168 x 95 cm
La deuxième 176 x 122,5 cm 30 000 / 40 000 € les deux

Voir les reproductions et en 1ère de couverture

Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron
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62 Attribué à Henri Antoine de FAVANNE (1668 – 1752)
Marie Madeleine au désert
Toile. Sans cadre
47,5 x 36,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

61 Jean Baptiste de CANY (? – Paris 1693)
Le Christ et les pèlerins d’Emmaüs 
Le Christ et la femme adultère
Paire de toiles. Signées en bas à droite et en bas à gauche De Cany
82,5 x 64 cm 4 000 / 6 000 € la paire

Voir les reproductions

61 61

62
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63 Ecole FRANCAISE vers 1730
Portrait d’homme à l’habit rouge
Portrait de femme à la robe rouge
Paire de toiles ovales
73,5 x 60 cm 5 000 / 6 000 € la paire

Voir les reproductions

64 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d’un homme en robe d’intérieur
Toile ovale
74 x 62 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

63 63

64
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65 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, 
entourage de Viviano CODAZZI
Temple en ruines
Toile. Porte une inscription en haut à droite J.P. 1740. 
Usures
49 x 65 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

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

Voir la reproduction

67 Ecole FLAMANDE du début du XVIIIème siècle, 
entourage de Jan Peeter VERDUSSEN
Scène de caravane
Toile. Sans cadre. Usures
45 x 55 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

68 Attribué à Jean Louis DE MARNE (1752 – 1829)
L’heureuse famille
Panneau
20 x 15 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Provenance : Vente Perrier (d’après une étiquette au revers du 
tableau, que nous n’avons pu vérifier).

69 Ecole FRANCAISE vers 1730, 
entourage de Jean Francois de TROY
Saint Jean
Toile 
57 x 42,5 cm 600 / 800 €

65

68

66

67



70 Pierre Nolasque BERGERET 
(Bordeaux 1782 – Paris 1863)
La mort d’une reine
Panneau inséré. Monogrammé en bas à droite
17 x 14,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

71 Attribué à Nicolas Toussaint CHARLET (1792 – 1845)
Intérieur de corps de garde
Toile
49,5 x 53 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

72 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle 
Paysage au troupeau
Panneau
15 x 20 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

73 Attribué à Jacques Francois Joseph SWEBACH 
(1769 – 1823)
Soldats escortant un convoi
Panneau préparé
15 x 20,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

74 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Alfred de DREUX
Cheval renversant une barrière
Carton 
20 x 25 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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75 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Pierre Paul PRUD’HON
L’union de l’Amour et de l’Amitié
81 x 65,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Sur sa toile d’origine. Reprise du tableau de Prud’Hon conservé 
au Minneapolis Institute of Arts. Sans cadre

76 Ecole de FERRARRE du XVIème siècle
Saint Sébastien
Panneau. Accidents
Sans cadre. 32 x 14 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

77 Ecole FRANCAISE vers 1840
Hector découvrant le corps de Malvina
Sur sa toile d’origine. Accidents 40,5 x 32,5 cm
On y joint une version plus grande Sur sa toile d’origine. 
Accidents
46 x 38,5 cm 500 / 600 € les deux

Voir la reproduction

78 Attribué à Carl Peter HILLSTROM (1760 – 1812)
Paysage avec un château
Papier marouflé sur toile. Accident
Sans cadre
24 x 32 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

79 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
d’après Nicolas LANCRET
L’Innocence
Toile
Accidents
61,5 x 76 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Nôtre tableau est une reprise du tableau de Nicolas Lancret 
conservé au Louvre (voir G. Wildenstein, Lancret, Paris 1924, 
n°70, reproduit).
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80 Attribué à Giuseppe POLI 
(1700 – 1767)
Vue d’architecture à la statue 
équestre
Toile. Manques et restaurations
67 x 95,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

81 Ecole ESPAGNOLE 
de la fin du XVIIIème siècle
Nature morte au bouquet de 
fleurs et à la sole
Nature morte au bouquet de 
fleurs et aux fruits
Nature morte au bouquet de 
fleurs et aux crustacés 
Nature morte au bouquet de 
fleurs et au poireau
Deux paires de toiles. 
29 x 42 cm et 31 x 39 cm 

1 200 / 1 500 € les quatre
Voir les reproductions
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85 Attribué à Henry SINGLETON (1766 – 1839)
Scène de Carnaval
Toile. Sans cadre.
35,5 x 30 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

86 Ecole BELGE du XIXème siècle
Femme et son enfant emmailloté
Toile. Monogrammé WS. 
Accidents
92 x 66 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

82 Ecole FRANCAISE vers 1840
Portrait d’homme
Toile. 73 x 59,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

83 Ecole FRANCAISE vers 1900, d’après RAPHAEL
La Vierge à la chaise
Sur sa toile d’origine. 77,5 x 78 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau conservé au Palais Pitti

84 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Portrait de femme
Toile. 41,5 x 32 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

82 83 84
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87 Jean François DEMAY 
(Mirecourt 1798 – Paris 1850)
Une procession de la Fête – Dieu à la campagne
Panneau parqueté. Signé et daté en bas à droite Demay 27
36,5 x 49 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 25

Exposition : Salon de 1827, Paris, n° 318.

88 Horace Antoine FONVILLE (Lyon 1832 – 1914)
Paysage aux enfants jouant près d’une fontaine
Panneau. Signé en bas à gauche Fonville
40,5 x 32 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction
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89 Miguel PARRA ABRIL (Valence 1784 – Madrid 1846)
Vase de fleurs devant un miroir
Fleurs et fontaine aux putti
Paire de toiles. Inscription en bas au milieu Miguel Parra, pintor onorario de camara de S. M la Reyna Nuestra Senora ano 
1840. Le deuxième est signé et daté en bas à droite Miguel Parra, fi. Ano 1843
On y joint un miroir avec le même encadrement
115,5 x 82 cm 5 000 / 7 000 €

Voir les reproductions

89

90

89

Originaire de Valence, Miguel Parra est célèbre très tôt pour ses compo-
sitions de fleurs et de natures mortes, appréciées pour leur facture méti-
culeuse, leurs coloris clairs et transparents.
Elève de son père, il entre en 1792 à l’Académie de Beaux-Arts de Va-
lence et se spécialise en intégrant la section fleurs et ornements, créée en 
1778 par l’Académie, pour répondre à la demande des industries de la 
soie et de céramique de la ville.
Elève brillant, il intègre l’atelier de Benito Espinos et devient aussi l’élève 
de Vicente Lopez. En 1803, il est nommé académicien de mérite de San 
Carlos pour la peinture de fleurs et en 1811, pour la peinture d’histoire 
avec le tableau Agar et Ismael dans le désert (conservé à Valence, au mu-
sée des Beaux-Arts). En 1815, il vient à Madrid pour présenter devant 
la cour son tableau La entrada del Rey, nustro senor, en Espagna por 
los Pirineos de Cataluna, pour lequel il obtient le titre de peintre de la 
chambre du roi Fernando VII.
En 1821, il est professeur à l’Académie San Carlos et est aussi le fon-
dateur du musée des Beaux-Arts de Valence. Il est nommé chevalier de 
l’Ordre d’Isabelle la Catholique. 
Cette époque marque la partie la plus féconde de son œuvre, et nombre 
de ses tableaux sont conservés dans les palais royaux de Madrid et de la 
Granja, à la Casita del Principe du monastère de l’Escorial. 

90 Jean SORLAIN (Paris 1859 – 1942)
Vue de la ville de Rouen
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à gauche J. Sorlain
73,5 x 61 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
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94  Grande Vierge à l’Enfant en pierre sculptée en ronde-
bosse, polychrome, La Vierge est debout et présente 
Jésus en le tenant avec ses deux mains. L’Enfant est nu, il 
a sa main droite qui s’agrippe à l’épaule de sa mère. Marie 
est couronnée et porte un voile qui est noué au-dessus de 
sa poitrine. Elle est aussi vêtue d’une longue robe.
Fin du XVIème ou début du XVIIème siècle (épaufrure, 
usures, manque à la polychromie qui est postérieure)
H socle en chêne sculpté formant chapiteau décoré de 
feuille d’acanthe : 50 cm
H : 98 – L : 32 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

95  Rare Vierge en buis sculpté ; elle est représentée debout, 
regardant vers sa gauche, vêtue d’amples drapés et coiffée 
d’une couronne en argent repoussé. Elle repose sur un 
socle, également en buis, à décor baroque d’un large car-
touche supportant des guirlandes de fleurs et fruits daté 
1616. 
XVIIème siècle (Gerces, manques et restauration). 
Hauteur totale : 60 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

96  Petite vitrine en bois sculpté et doré à décor de consoles 
à enroulements, frises d’oves et griffes de félin ; de forme 
rectangulaire, elle ouvre par un volet mobile à l’arrière. 
Travail italien du début du XVIIIème siècle (éclats et 
manque un pied arrière). 
H : 29 – L : 48 – P : 25 cm 180 / 220 €

Voir la reproduction

97  Lot non venu

91  Sainte femme acéphale en pierre sculptée en semis ronde 
bosse polychrome. La sainte se tient debout avec un léger 
déhanché. Elle est vêtue d’une tunique très près du corps 
noué haut à la taille et d’un long manteau dont un pan 
couvre le devant de son corps en formant un tablier au 
plissé régulier et bien marqué. Dans sa main droite elle 
tient un livre et de sa main gauche une palme symbole des 
martyres. 
XVème siècle. (Manque la tête, usures à la polychromie) 
H : 68 – L : 30 cm 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Cécile. A. Collaert Paris, Bibliothèque nationale.

92  Statuette en bois sculpté, polychrome et or, représentant 
le Christ attaché à un anneau scellé à une colonne. Base 
circulaire à feuilles d’eau et rang de perles. 
Vers 1700. 
H : 39 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

93  Important buste d’une sainte femme en pierre sculpté en 
ronde bosse polychrome et doré. Visage ovale au front 
bombé, les cheveux implantés haut séparés par une raie 
au milieu retombent sur l’épaule gauche. De grands yeux 
en amandes qui regardent au loin, un log nez et une 
bouche fine. Elle a un voile qui couvre le haut de sa tête et 
tombe dans son dos ; un châle qui couvre ses épaules dont 
les deux pans sont réunis par des lanières maintenues par 
un moraillon. 
France, Sud-Ouest, XVème siècle. (Usures et légère reprise 
à la polychromie) 
H : 44 – L : 42 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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98 Ex-voto, textile et bois, Allemagne, circa 1620.
Sous un arche, le sujet est l’arbre de la tentation, le pom-
mier avec un serpent représenté s’enroulant à ses pieds 
et soutenant une fine sculpture de vierge à l’enfant en 
bois de buis légèrement rehaussé de dorure. A l’arrière 
des béquilles, une jambe en bois précisent la nature de 
protection de l’ex-voto. Sur un fond de satin la technique 
de ronde bosse sur corde pour la tête d’ange, de peinture 
à l’aiguille sur satin ivoire broderies de fils argent et de 
soie. L’arbre, les feuilles et les branchages sont en filé et 
frisé argent, en relief.
21 x 14 cm – Hors tour : 33,5 x 26 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

99  Grande sculpture en pierre calcaire représentant proba-
blement un Apôtre. Cette élégante statue nous montre le 
saint debout dans une attitude de contrapposto les pieds 
nus, un visage expressif, au large front, grands yeux en 
amande, pommettes saillantes, chevelure et barbe ondu-
lées. Il est vêtu d’une longue robe nouée haut à la taille, 
ainsi que d’une cape dont un pan est passé sur son bras 
droit. 
France, début du XVIIème siècle. (Épaufrures, restaura-
tions, manques les deux mains, usures.) 
H : 125 – L : 47 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

100  Vierge à l’Enfant en cartapesta dans un cadre en bois 
doré. Marie et Jésus sont auréolés. La Vierge à un visage 
doux et juvénile, elle tient l’Enfant de son bras gauche et 
de sa main droite elle soutient le pied droit de Jésus. Le 
voile de la Vierge les entoure pour mettre en valeur la 
grande tendresse qui les unit. Aux deux coins supérieurs, 
deux anges survolent la scène. 
Travail Italien, Toscane, XVIIème siècle. 
H : 60 – L : 49 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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106  Mortier cylindrique au col évasé en bronze. Le fût est 
strié et scandé de deux bandes décoratives à décor de rin-
ceaux, fleurs de lys, mascarons. 
XVIème siècle 
H : 14 – L : D : 19,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

107  Tête du philosophe Socrate (?) sculpté en marbre de Vérone. 
Travail italien de style Renaissance. (Épaufrures) 
H : 24 – L : 13 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

108  Vierge de pitié en haut-relief en bois sculpté polychrome 
et doré. Cette émouvante sculpture de belle facture nous 
montre la Vierge légèrement penchée les bras croisés sur 
sa poitrine en signe de recueillement à côté du corps de 
son Fils. Le traitement est en partie naturaliste, en partie 
stylisé (visage émacié, longue chevelure qui tombe, traits 
horizontaux pour les côtes…), Marie est emmitouflée 
dans un voile et un grand manteau au plissé virtuose. 
Nord de la France ou Pays-Bas fin du XVème - début du 
XVIème siècle. (Manques, dont pied gauche du Christ, 
usures et possibles retouches à la polychromie. Ce haut 
relief a pu appartenir à un retable illustrant la « Mise au 
tombeau »). 
H : 33,5 – L : 35 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Bibliographie : 
U.L.B Cahier d’étude III 1992 « Retables en Terre Cuite des 
Pays-Bas XVe-XVIe S » p.69 Fig.6 
“Gotische Groepen uit Antwerps privé-bezit” P.25

109  Paire d’anges en bois résineux sculpté en ronde-bosse 
agenouillés dans des nuées. Ils sont vêtus de tuniques, et 
d’un drapé ceinturant la taille. Visages juvéniles, cheve-
lure ondulée.
Sud de la France, époque Louis XIV, vers 1660. Restaura-
tions, manques deux doigts a une main et les pieds. Traces 
de polychromie
H : 114 – L : 37 – P : 36 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

101 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
dans le goût de la Renaissance
Le Christ en buste
Epreuve en terre cuite. (Accidents et restaurations)
H : 45 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

102  Groupe en bois sculpté en ronde-bosse polychrome et 
doré. « L’Éducation de la Vierge » Sainte Anne assise 
sur un fauteuil passe son bras droit sur l’épaule de Marie 
enfant et lui donne une leçon de lecture. 
Espagne, XIXème siècle (Usures et manques à la polychromie) 
H : 58 – L : 39 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

103  Grand plat rond en étain à aile large horizontale gravé en 
plein, au centre d’une mention en caractère hébraïques dans 
un médaillon couronné, au bouge d’une autre mention péri-
phérique et sur l’aile de fleurons, rosaces et rinceaux feuilla-
gés alternant avec d’autres caractères. Poinçonnage attribué 
à Diederich von Bremen reçu maître en 1728 : 1° - rose cou-
ronnée / D.V.B. 2° - ange justicier / D.V.B. 
STADE (Allemagne du nord) (?), Second quart du 
XVIIIème siècle. Soudure de consolidation locale à la jonc-
tion de l’aile et du bouge. 
D : 37 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

104  Bois sculpté d’applique polychrome et doré, représentant 
un soldat en buste au visage joufflu coiffé d’un casque. Il 
est vêtu d’une cuirasse. 
Espagne, XVIIème siècle. (Usures, manques, dont le bras droit.) 
H : 59 – L : 25 cm 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction

105  Petite vitrine en bois sculpté et argenté à décor de chutes 
à agrafes et feuilles d’eau ; de forme rectangulaire à fron-
ton flanqué de tournures, elle ouvre par une porte et 
repose sur des petits pieds patins. 
XVIIIème siècle (accidents et manques). 
H : 60 – L : 48 – P : 30 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction 109
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110  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 1 500 / 2 000 €

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

111  Miroir en bois dit « de Sainte Lucie » finement sculpté à 
décor « Bérain » de jeux de rinceaux et fleurettes ; le fron-
ton chargé d’un bouquet à roses et soleils ; vue à frise de 
feuilles d’eau. 
Attribué aux Bagard, époque Louis XIV (sans béquille). 
H : 59 – L : 40 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

112  Suite de quatre sculptures en tilleul sculpté et doré repré-
sentant les Quatre Evangélistes figurés à mi-corps. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle (éclats et 
quelques manques). 
Hauteur moyenne : 77 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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120 bis  Panneau sculpté en bas-relief représentant un menuisier 
dans son atelier signé JC Lardeux et titré « Menuisier ». 
XIXème siècle.  50 / 80 €

Voir la reproduction

121  Curieux coffret de compagnonnage en acajou mouluré ou 
bois teinté noir ; de forme oblongue octogonale, il ouvre par 
un système de mécanisme découvrant des compartiments. 
Début du XXème siècle (manques). 
H : 27 – L : 45 – P : 34 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

122  Lot composé d’un bouvet deux-pièces, un rabot rond et 
d’une boite à coupe.
XIXème - XXème siècles 80 / 120 € les trois

Voir la reproduction

123  Modèle réduit d’un dégueloir de fontaine en chène sculp-
té et vernis noir figurant un mufle de lion.
Travail de compagnon charpentier
H : 25 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

124 Maquette de charpente « ferme » en acajou teinté. 
H : 21,5 –L : 60 – P : 22 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

125  Paire de ciseaux en acier gravé portant des inscriptions et 
daté 1762. XVIIIème siècle. 
Longueur : 33 cm 80 / 120 € 

126  Maquette de pinacle gothique en chêne mouluré, ajou-
ré ou sculpté ; les arêtes agrémentes de choux. Signée 
« Henri Flabeau CCDD Tours ». Le diplôme encadré 
dudit charpentier sera remis à l’acquéreur. 
XXème siècle. 
H : 170 – L : 38 – P : 37 cm 700 / 1 200 €

Voir la reproduction

127  Maquette de clocher en chêne ; le lanternon à six fenêtres 
chantournées ; il est sommé d’un coq et porte les em-
blèmes maçonniques sous la forme d’un compas et d’un 
équerre. Signée AR 1892/BDTF/CCDD.
Vers 1900. 
H : 145 – L : 67 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

113  Maquette de goélette en acajou et bois exotique présentée 
sous voile et armée de dix canons (manque au gouver-
nail). Sur un support. 
Début du XXème siècle. 
H : 42 – L : 51 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

114 Deux compas en fer. 
XVIIIème - XIXème siècles 150 / 200 € les deux

Voir la reproduction

115  Polyèdre en hêtre teinté reposant sur une base à feuilles 
d’acanthe stylisées. 
H : 29 cm 300 / 450 €

Voir la reproduction

116  Maquette d’escalier hélicoïdal en bois laqué vert. Signé 
« De Vocht Amsterdam 1934 ». 
H : 38,5 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction

117  Compas de charpentier en fer à décor en applique de 
fleurs de lys monogrammé JH. C.
XVIIIème siècle (oxydation). 
Longueur : 76,5 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction

118  Maquette d’escalier en spirale en hêtre et chêne à seize 
degrés. 
Première moitié du XXème siècle. 
H : 56 – L : 51 – P : 51 cm 180 / 220 €

Voir la reproduction

119  Lot composé d’une paire de sabots en noyer monogram-
mé PC et d’un petit soulier en cuir à semelle cloutée
 100 / 200 € les deux

Voir la reproduction

120 Compas de charpentier en fruitier et chêne. 
XIXème siècle (piqûres). 
Longueur : 54 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

126 127



34

128  Curieuse maquette de bateau-lavoir en bois et métal. Si-
gnée au revers MG-CC. 
Premier tiers du XXème siècle. 
H : 24 – L : 80 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

129  Jean-Baptiste Nini (d’après) : médaillon en terre cuite 
représentant Benjamin Franklin coiffé d’une toque et 
portant des lunettes. 
D : 9 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

130  Jean-Baptiste Nini : médaillon en terre cuite représentant 
Benjamin Franklin sous son profil gauche. Signé et daté 1777. 
D : 11 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

131  Miniature sur vélin représentant une jeune femme à son 
coucher dans un lit d’alcôve encadré de rideaux rouges. 
Epoque Restauration. 
Dans un cadre en résineux sculpté et doré de la même époque. 
Hors tout : H : 18,5 – L : 17 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

132  Petit miroir dans un cadre en bois chêne sculpté et doré à 
coins fleuris et palmettes. 
Début du XVIIIème siècle. 
H : 31 – L : 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

133  « Le serment de l’amour ou l’Amitié couronnant la Fidélité » 
Par J.G. Moitte. Relief en stuc dans un cadre en bois doré. 
France, fin du XVIIIème siècle. 
D : 18 – hors tout D : 21,6 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Jean-Guillaume Moitte, 11 novembre 1746 Paris 
et 2 mai 1818. Il fut l’élève de Jean-Baptiste Pigalle & de Jean-
Baptiste Lemoyne. 1er prix de Rome en sculpture de 1768…
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134  Vital Dubray (1813 – 1892) : Buste en terre cuite à patine 
ocre-jaune représentant un homme de face regardant vers 
sa droite et portant de larges favoris, les épaules retenant 
un drapé « à l’antique ». Signé « Vital Dubray ». 
Milieu du XIXème siècle (fêle étoilé au crâne). 
H : 47 – L : 37 cm  500 / 800 €

135 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Buste de jeune femme
Marbre blanc
H : 50 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

136 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Buste de Niobide d’après l’Antique
Marbre blanc. (Accident et restauration)
H : 71 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Selon la mythologie grecque, Niobé, reine de Thèbes et mère de 
quatorze enfants, s’était un jour vantée de surpasser Léto, qui 
n’avait donné à Zeus que les jumeaux Apollon et Artémis. Pour 
venger l’outrage fait à leur mère, Apollon et Artémis transper-
cèrent de leurs flèches les fils et fille de Niobé.

Ce buste est une copie d’une fille du groupe des Niobides.

137  Ensemble de trente-six vitres émaillées à décor allégo-
riques de personnages, animaux…présentées dans des 
châssis à « petits bois ». 
Ancien travail dans l’esprit de la Renaissance bellifon-
taine (trois carreaux fêlés). 
Dimensions d’un carreau : H : 11 – L : 12 cm
 2 000 / 2 500 €

Voir les reproductions
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138  Cartel en bronze ciselé et doré ; l’amortissement orné 
d’un pot à feu ; la caisse à canaux encadrés de larges 
acanthes en crosses et guirlandes de fleurs ; culot à graine. 
Le cadran émaillé, signé « Jacques Panier à Paris », in-
dique les heures en chiffres romains et les minutes par 
tranches de cinq en chiffres arabes ; le mouvement égale-
ment signé. 
Epoque Louis XVI. 
H : 74 – L : 39 cm  1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

139  Paire de petits miroirs dans des cadres rectangulaires à 
profil en doucine inversé plaqués en écaille teintée rouge 
et agrémentés d’écoinçons en laiton repoussé à rinceaux 
et têtes d’angelots. 
XVIIème siècle (légères restaurations). 
H : 25 – L : 21,5 cm 
Vue : H : 14,6 – L : 11,5 cm  1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

140  Paire de réflecteurs en bois sculpté et doré ; de forme 
violonée, l’amortissement orné d’un mascaron surmon-
té d’une palmette ; le pourtour à parcloses souligné de 
feuilles d’acanthe ; culot à fleuron. 
Travail italien du XVIIIème siècle. 
Bras de lumière rapporté. 
H : 77 – L : 40 cm  2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

138

140

139
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141  Paire de miroirs dans des cadres à profil inversé en pla-
cage d’olivier et platebandes en marqueterie de rinceaux 
fleuris soulignés de feuilles d’eau stylisées. 
Travail occitan du XVIIIème siècle (restaurations). 
H : 64,5 – L : 60 cm 12 000 / 15 000 €

Voir les reproductions

142  Médaillon en cuir gaufré représentant Louis XIV sous 
son profil droit portant une armure et un jabot de den-
telles. 
XVIIIème siècle. 
Dans un cadre mouluré du XIXème siècle. 
H : 91 cm  2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Porte une ancienne étiquette : Collection Le Phlée. 

142

141
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147  Curieuse pendule, probablement un prototype, en bronze 
doré et laiton ; le cadran principal annulaire indique les 
heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes par tranches de cinq et renferme une bague indi-
quant les jours de la semaine ; le cadran secondaire, éga-
lement annulaire, indique les quantièmes. Elle est signée 
Ragot à Paris et repose sur deux larges pieds patins. 
Epoque Louis XVI (manques et cheveux au cadran prin-
cipal). 
H : 26,5 – L : 22 cm  1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

148  Pendule « squelette » en laiton découpé à motifs de pi-
nacles et fleurs de lys stylisées.
XIXème siècle.
H : 37 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

149  Coffret marqueté de bois de violette de fil ; le couvercle 
légèrement bombé centré d’une rosace ; l’intérieur en 
noyer compartimenté et présentant un serre-papier. 
Début du XVIIIème siècle. 
H : 17,5 – L : 36 – P : 29 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

143  Sculpture en bronze ciselé à patine brune, réalisé d’après 
la fontaine aux tortues de la place Mattei à Rome. Repré-
sentant un éphèbe debout sur un grand coquillage marin 
formant une vasque qui brandis de sa main gauche une 
corne et tient de sa main droite un triton.
Travail italien du XIXème siècle.
H : 30 – L : 15 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Dessiné par Giacomo Della Porta et créée en 1587 par l’archi-
tecte Taddéo Landini. 

144 Ange en marbre sculpté formant porte-flambeau. 
Fin du XVIIIème siècle. 
H : 34 – L : 11,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

145  Eugène Avolio (1876 – 1929) : Groupe en bronze ciselé 
anciennement argenté représentant Neptune armé de son 
trident et surmontant des tritons, chevaux marins et dau-
phins ; base à amatis et agrafes. Signé : E. Avolio. 
Début du XXème siècle. 
H : 57 cm  400 / 600 €

Voir la reproduction

146  Coffret en placage d’acajou agrémenté de filets de laiton 
et bois noirci ; poignées latérales tombantes. De forme 
cubique, le couvercle découvre quatre casiers présentant 
des flacons à décor doré de fleurettes et étoiles. 
Angleterre, début du XIXème siècle (manques et soulève-
ments aux filets). 
H : 22 – L : 18,5 – P : 18,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

143

144

145

146

148

147
149
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150  Pendulette de voyage en bronze finement ciselé, gravé et doré ; le recou-
vrement, supportant le timbre et à une poignée mobile, est agrémenté 
de tournures ; la façade gravée au thème des Sciences, du Jardinage et de 
la Musique, présente un guichet indiquant les phases de lune ; le cadran 
émaillé, signé « Duval fecit », à deux tons indique les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes et marque également les mois 
et les quantièmes. 
Epoque Louis XVI. 
H : 26,5 cm 10 000 / 12 000 €

Voir les reproductions et en 4ème de couverture

150

150 (détail)
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152  Lustre corbeille à six lumières en bronze doré et métal 
repoussé agrémenté de cristaux tels que myrzas et 
amandes ; l’amortissement à aigrettes ; les couronnes à 
décor de pampres. 
Début du XIXème siècle. 
H : 109 – D : 65 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction

154  Paire de porte-torchères en résineux sculpté et poly-
chrome sous la forme de deux jeunes servantes drapées 
tenant une corne et reposant sur des terrasses côtelées. 
Travail germanique du début du XVIIIème siècle (gerces et 
reprise au décor ; montées pour l’électricité). 
Sur des bases peintes à l’imitation du marbre. 
H : 151 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

151  Paire d’étagères d’angle en placage de bois de rose de fil ; 
les dosserets ajourés et chantournés supportent quatre 
tablettes. 
Style Louis XV (manques et accidents). 
H : 90,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

153  Paire de baromètre-thermomètres en bois sculpté et doré 
à décor de jeux de crosses et feuilles d’acanthe. 
Epoque Napoléon III. 
H : 107 cm  500 / 700 €

Voir la reproduction

151

153

152

154
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155  Petit cartel d’applique et son socle, de forme violonée, 
en placage de cuivre sur des contres fonds de nacre, 
d’étain ou de corne teintée. Le cadran à cartouches émail-
lés bleu, indique les heures en chiffre romain (aiguilles 
changées). Ornements de bronze ciselé et redoré, présen-
tant à l’amortissement un chinois (rapporté). Les chutes 
à feuillages, ombilics et rinceaux. La porte est ornée de 
deux amours symbolisant le Réveil. La base à masque 
de chinois et agrafes. Mouvement de la fin du XVIIIème 
siècle. 
Epoque Louis XV 
H : 76 – L : 30 – P : 15 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

156  Miroir dans un large cadre en bois sculpté, doré et laqué 
à décor de scènes de chinoiseries polychromes sur fond 
jaune ; l’extérieur à frise de fleurons ; la vue à feuilles 
d’eau. 
Travail italien du début du XVIIIème siècle (quelques 
usures au décor). 
H : 110 – L : 91 cm  2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

156

155
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158  Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré ; le fronton 
centré d’un vase godronné supportant une guirlande de 
fleurs ; la vue soulignée d’olives.
Ancien travail de style Louis XVI (petits éclats à la dorure). 
H : 145 – L : 85 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

160  Deux santons représentant pour l’un, une jeune femme 
portant un tablier et une coiffe, pour l’autre, un homme 
en gilet portant une besace. 
XVIIIème siècle (éclats et manques). 
H : 29 cm 250 / 300 € 

Voir la reproduction

157  Miroir biseauté dans une large bordure en poirier noirci 
guillochée ou ondée et rehaussée de rinceaux or. 
Travail flamand du XVIIème siècle. 
H : 110 – L : 98 cm 
Vue : H : 62,5 – L : 55,5 cm  1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

159  Cadre en chêne finement sculpté et doré à décor « Bé-
rain » de rinceaux et palmettes se détachant sur des fonds 
quadrillés ; la vue soulignée de feuilles d’eau et brettés. 
Début du XVIIIème siècle. 
Vue : H : 60 – L : 45,4 cm. 
Hors tout : H : 89,5 – L : 74 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

159

157

160 161

158
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161  Réflecteur en résineux sculpté, argenté vernis or et 
repercé à décor baroque ; le fronton en large feuille 
stylisée ; le culot en agrafe. 
Travail italien du XVIIIème siècle (éclats). 
H : 69 – L : 38 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction page 42

162  Régulateur de parquet de forme violonée marqueté 
en quartefeuilles de bois de rose dans des entou-
rages en frisage de bois de violette soulignés de filets 
de buis ; ornementation de bronze ciselé et redoré 
(certains rapportés) ; le cadran en fixé-sous-verre, 
ainsi que le mouvement, 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 7 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

François Duhamel reçu maître ébéniste parisien le 3 fé-
vrier 1750

162 (détail)

162
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163  Paire de vases simulés en 
bronze ciselé, doré ou pa-
tiné ; les cols à canaux ; les 
prises ajourées feuillagées ; 
culots à feuilles de laurier ; 
piédouches circulaires à go-
drons ; socles circulaires en 
granit et bases quadrangu-
laires à angles évidés. 
Travail néoclassique. 
H : 26 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

164

163
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164  Paire de candélabres à deux lumières en bronze ciselé, 
patiné et doré, sous la forme de jeunes Nubiens à double 
collier de perles et pagnes à franges ; ils reposent sur des 
socles à bagues moletées ; base à pattes de félin. 
Premier quart du XIXème siècle. 
H : 50 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 44

165  Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné, au thème du 
portefaix, ce dernier transportant une balle de coton est 
présenté s’appuyant sur une canne, une gourde à son 
côté ; base ovalisée agrémentée d’un bas-relief figurant 
un singe se balançant et d’oiseaux se nourrissant ; petits 
pieds en sphères aplatis. Le cadran émaillé indique les 
heures en chiffres romains. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
H : 39 – L : 29 – P : 11,5 cm  3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

165
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169  Paire de bougeoirs-cassolettes en bronze ciselé ou 
doré et marbres blanc ou noir ; les bobèches en 
forme de vases couverts à panses cannelées reposent 
sur des colonnes ; bases circulaires à feuilles d’eau et 
cordelettes ; petits pieds en boules aplaties. 
Epoque Louis XVI (un éclat recollé à une base). 
H : 25 cm  300 / 500 €

Voir la reproduction

170  Photophore ou lanterne en cristal rubis et rehauts 
de filets or à décor chinoisant de panneaux ornés 
d’oiseaux branchés. Marqué « Baccarat déposé ». 
Fin du XIXème siècle. 
H : 39 cm  200 / 250 €

Voir les reproductions

166  Pendule en bronze ciselé et doré ; le mouvement 
contenu dans une borne sommée d’une tazza ; ac-
coté Dionysos, couronné de pampres et tenant une 
grappe de raisins, à ses pieds, une buire ; base qua-
drangulaire 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 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

167  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 700 / 800 €

Voir la reproduction

168  Paire de vases en onyx et bronze ciselé et doré ; les 
panses à frises de palmettes ; les prises à espagno-
lettes ; piédouches à frises feuillagées ; bases qua-
drangulaires moulurées.
XIXème siècle.
H : 35 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction
166

168

167

170 (détail)

169

170
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171  Pendule en bronze ciselé et doré à décor de deux jeunes 
femmes assises et occupées à l’observation ou l’étude de 
l’Astronomie ; base à ressaut et bas-reliefs aux attributs 
de l’astronomie et de la géographie ; pieds tournés à bret-
tés. Le cadran émaillé signé « Dubuc » indique les heures 
en chiffres romains et les minutes par tranches de quinze 
en chiffres arabes. 
Epoque Empire (manque une aiguille ; égrenures aux 
trous de remontage). 
H : 36 – L : 40 – P : 12 cm  800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 46

172

172  Rare pendule en bronze ciselé, doré ou patiné, sous la 
forme d’un Ottoman chevauchant une mule richement 
harnachée et portant un panache ; le cadran émaillé ins-
crit dans le flanc de l’animal est signé « Cœur fils à Paris » 
et indique les heures en chiffres romains. Base quadran-
gulaire à frise aux attributs de l’Amour ; petits pieds co-
niques. 
Début du XIXème siècle. 
H : 40 – L : 27 – P : 13 cm  4 000 / 7 000 €

Voir la reproduction et le détail page 27
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173  Régulateur de parquet dans une caisse en légère 
gaine marquetée en quartefeuilles d’amarante souli-
gné de bronze doré à amatis ; le cadran, signé « Stol-
lenwerck à Paris », indique les heures en chiffres 
romains et les minutes par tranches de cinq en 
chiffres arabes, il présente un guichet indiquant les 
quantièmes ; la platine également signée est datée 
1738. 
XVIIIème siècle (soulèvements, manques et restau-
rations). 
H : 199 – L : 41 – P : 22 cm  5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

173 (détail)

173 (détail)

173
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175 Curieux mortier de forme navette et son pilon en roche rouge. 
XVIème siècle. 
Mortier : H : 7,5 – L : 48,5 – P : 29 cm. 
Pilon : L : 30,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

174  Guillaume Dupré (d’après) : Paire de médaillons en plâtre patiné représentant, pour l’un Charles Duret seigneur de Chevry, 
pour l’autre Pierre Jeannin. 
XVIIIème siècle (légers manques). 
Dans des cadres en bois mouluré, noirci ou doré. 
Hors tout : D : 30 cm  2 500 / 2 800 €

Voir la reproduction

174

175
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177  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 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

179  Paire de vases en marbre cipolin et bronze ciselé et doré ; 
les anses détachées à doubles rinceaux feuillagées ; cou-
vercles à prises en graines ; culots à frises d’acanthes et 
tigettes ; piédouches à rubans entrecroisés ; bases qua-
drangulaires. 
Style Louis XVI. 
H : 52 – L : 23 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

176  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor rocaille 
d’un amour musicien sous une tonnelle dans un environ-
nement de larges crosses habillées de feuillages ; culot en 
bouquet feuillagé. Le cadran, signé « Gille L’aîné à Pa-
ris », indique les heures en chiffres romains et les minutes 
en chiffres arabes par tranches de cinq. 
Epoque Louis XV. 
H : 57 – L : 34 cm  1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

178  Lustre à huit lumières en bronze ciselé, doré ou patiné ; 
la couronne à palmettes supporte par des chaînettes une 
lampe « à l’antique » dont le pourtour reçoit les bras de 
lumières en forme de cygnes. 
Style Empire. 
H : 87 – D : 78 cm  500 / 700 €

Voir la reproduction

176 177

178 179
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180  Paire de socles quadrangulaires en placage de marbre 
rouge griotte et décor de bronze finement ciselé et doré 
à motifs de têtes allégoriques dans un médaillon à fleu-
rettes stylisées. La base soulignée d’une doucine à raies 
de cœur sur fond amati. 
Epoque Empire. H : 26 – L : 26,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection Ledoux-Lebard. 

181  Large coupe circulaire en cristal moulé-taillé ; le pourtour 
à décor de frises de fleurs et feuillages alternés ; la vasque 
à larges cannelures turbinées ; piédouche évasé à facettes 
cerclé d’une moulure à rang de perles. 
XIXème siècle. H : 31 – D : 43 cm  1 200 / 1 500 €

182  Paire de paons en métal repoussé et repercé représentés 
faisant la roue. 
Ancien travail ottoman. 
Ils ont été adaptés et montés en lampes dans le dernier 
tiers du XIXème siècle par la Maison Marnyhac (signés et 
numérotés). XIXème siècle (montés pour l’électricité). 
H : 65 cm 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

182

180
181

182 (détail)
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185  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à motifs rocailles 
de jeux de crosses agrémentés de guirlandes de fleurs, 
feuilles et feuillages. Le cadran émaillé, signé « Etienne 
Lenoir à Paris », indique les heures en chiffres romains et 
les minutes par tranches de cinq en chiffres arabes. 
Epoque Louis XV (manque le verre de la lunette). 
H : 46,5 – L : 27 cm  1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction

186  Globe céleste dans sa monture en laiton et berceau en 
noyer sur un fût balustre à bagues et base triangulaire à 
angles abattus ; il porte un cartouche inscrit : « Globe ter-
restre calculé sur les observations les plus nouvelles 1730 ». 
XVIIIème siècle (accidents et restaurations). 
H : 92 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

183  Genre de Sèvres : Grand vase couvert en porcelaine à fond 
bleu et décor de guirlandes de fleurs retenues par des ru-
bans ; le couvercle à motif enflammé ; les prises en têtes de 
bouc ; piédouche circulaire à fleurons ; base quadrangulaire. 
Vers 1900 (infimes éclats). 
H : 72 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

184  Paire de vases Médicis en porcelaine de Sèvres à fond jaspé 
imitant l’écaille ; la panse à prises en forme de têtes de 
satyre soutenant des corbeilles ; piédouches circulaires. 
Marqués : Sèvres 83A et tampon « doré à Sèvres ». 
XXème siècle (infimes éclats). 
H : 41 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

186 187

183 184 185

187  Globe terrestre dédicacé par W. Bardin à 
« Sir Joseph Banks BARt KB. President 
of the Royal Society ». Il est inscrit dans 
sa monture à degrés en laiton gravé et 
bordure à signes zodiacaux ; piétement 
à fût balustre tripode (restauration). 
Angleterre, XIXème siècle. 
H : 102 – D : 58 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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188  Eugène Hazart : Paire de candélabres à trois 
lumières en bronze finement ciselé et doré ; 
le bouquet centré d’une torche et les bras 
sinueux à fleurettes et feuilles d’acanthe ; il 
est supporté par un couple se tenant assis et 
vêtus de drapés ; bases circulaires à fleurons 
sur fond amati et frises d’entrelacs à fleu-
rettes. Signés « Eug. Hazart Paris ». 
Style Régence. 
H : 56 – L : 36 cm  3 000 / 3 500 €

Voir les reproductions

188

188 (détail)188 (détail)
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189  Paire d’importantes appliques du même sens à deux lumières en bronze ciselé et doré à décor cynégétique d’une hure de sanglier 
sur fond de feuilles de chêne ; le culot à poire à poudre et coutelas ; les branches en forme de trompes à double enroulement. 
Style Louis XVI. 
H : 68 – L : 46 cm 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

190

189

190  Garniture de cheminée composée d’une 
pendule et d’une paire de candélabres en 
bronze ciselé, doré ou laqué bleu ; le recou-
vrement de la pendule supportant un vase 
navette ; montants en demi-colonnes ; base 
à frises de feuillages fleuris ; petits pieds 
laurés ; le cadran, signé « Raingo frères à 
Paris », indique les heures en chiffres ro-
mains et les minutes en chiffres arabes. Les 
candélabres à deux lumières ; le bouquet 
terminé en graine ; le fût en colonnette can-
nelée repose sur une terrasse sur laquelle 
est assis un putti ; base à jeux de graines et 
rinceaux dans des réserves. 
Epoque Napoléon III. 
Pendule : H : 39 – L : 21 – P : 12 cm 
Candélabres : H : 38,5 – L : 21,5 cm  

650 / 750 €
Voir la reproduction
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191  Paire de grands candélabres à quatre lumières en bronze 
ciselé et doré ; le bouquet à branches à têtes de bouc sup-
porté par un fût balustre à profils d’empereurs romains ; 
bases tripodes à sphinges et petits pieds cannelés. 
Ancien travail d’après un modèle d’André-Charles 
Boulle. 
H : 58 – L : 39 cm  2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction

192  Grand vase-candélabre à onze lumières en porcelaine 
dans le goût de Sèvres et bronze ciselé et doré ; la panse 
à médaillons ovalisés à perspective paysagée ou scène ga-
lante à personnages ; piédouche à guirlandes feuillagées ; 
anses détachées à rinceaux d’acanthe et putto ; le bouquet 
de lumières à bras sinueux soulignés de graines et chéru-
bins ; base à tore de laurier, frise d’oves et rosettes ; pieds 
feuillagés terminés en consoles. 
Vers 1900. 
H : 131 – L : 50 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

193  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 1 700 / 1 800 €

Voir la reproduction

193

192191
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194  Cabinet-scriban en bois laqué à décor or et polychrome de scènes 
de chinoiseries à personnages dans des parcs animés de pagodes sur 
fond noir ; la partie haute à fronton chantourné ouvre par deux bat-
tants foncés de glaces découvrant un casier compartimenté en éta-
gères et à deux petits tiroirs ; la partie basse, à abattant dissimulant 
un casier à cinq tiroirs, centrée d’une niche surmontée trois larges 
tiroirs ; pieds raves. 
Travail italien vers 1700 (éclats et reprise au décor). 
H : 218 – L : 97 – P : 51 cm  1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions

195  Siège de traineau en bois sculpté, doré et rechampi crème à décor de 
cordes et palmettes ; il est partiellement gainé de cuir havane à décor 
« aux petits fers ». 
XVIIIème siècle (accidents et manques). 
H : 92 – L : 82 – P : 47 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

196  Table à écrire marquetée de quartefeuilles de bois de rose dans des 
encadrements en frisage de la même essence ; de forme trapézoïdale, 
elle ouvre par un tiroir latéral et repose sur des pieds cambrés. Pla-
teau de brocatelle d’Espagne encastré. 
En partie du XVIIIème siècle (manques). 
Estampille de COCHOIS rapportée. 
H : 71 – L : 65 – P : 40 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction page 57195

194



197  Paire de chaises à dossier plat en noyer mouluré et sculpté 
à décor de larges fleurs et feuillages ; pieds cambrés à 
filets à enroulements. 
Travail provincial d’époque Louis XV (piqûres). 
Garniture de velours vert amande. 
H : 93 – L : 57 – P : 58 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

198  Large bergère à dossier plat en hêtre naturel mouluré 
et sculpté à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; 
consoles d’accotoirs sinueuses ; pieds cambrés feuillagés. 
Estampille de FALCONET. 
Epoque Louis XV (renforts). 
Garniture de velours améthyste. 
H : 99 – L : 79 – P : 80 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction

199  Bergère à dossier plat en noyer mouluré et sculpté à dé-
cor de fleurs et feuillages stylisés ; consoles d’accotoirs 
sinueuses ; pieds cambrés feuillagés. 
Epoque Louis XV (piqûres et restauration). 
Garniture de velours améthyste. 
H : 103 – L : 78 – P : 92 cm  300 / 500 €

Voir la reproduction

200  Duchesse en noyer mouluré et sculpté à décor de crosses 
et fleurettes stylisées ; supports d’accotoirs mouvementés 
soulignés d’acanthe ; pieds cambrés à filets. 
Travail provincial d’époque Louis XV (piqûres ; petites 
restaurations). 
Garniture à capitonnage de velours vert (défraîchie). 
H : 107,5 – L : 190 – P : 80 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

201  Petite table dite chiffonnière marquetée en quartefeuilles 
ou frisage de bois de rose dans des encadrements d’ama-
rante de fil soulignés de filets de buis ; elle ouvre par trois 
tiroirs, le supérieur formant écritoire, et repose sur des 
pieds cambrés réunis par une tablette. 
Epoque Louis XV (légères fentes et soulèvements). 
H : 71 – L : 43 – P : 32 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction

202  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré ; les 
dossiers à épaulements ; pieds cambrés à filets à pastilles. 
Estampille de LETELLIER et JME. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de soie à rubans et végétaux (défraîchie). 
H : 87 – L : 61 – P : 53 cm  450 / 550 €

Voir les reproductions

196 197
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203  Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en hêtre et 
noyer mouluré et sculpté à décor de fleurs et crosses 
feuillagées ; accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés se 
terminant en feuilles. 
Travail lyonnais du XVIIIème siècle anciennement laqué 
(renforts et deux pieds à recoller). 
Garniture de velours à motifs végétaux sur fond beige. 
H : 91 – L : 66 – P : 63 cm  800 / 1 200 €

Voir la reproduction

204  Fauteuil de commodité en hêtre mouluré et sculpté à 
décor de feuillages et rinceaux ; accotoirs mouvementés 
à feuilles de tabac ; pieds cambrés feuillagés à enroule-
ments. 
Epoque Louis XV (assise à renforcer). 
Fonds de canne ; garniture de cuir havane. 
H : 92 – L : 64 – P : 60 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

205  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculp-
té à décor de grenades éclatées, feuilles de tabac et fleu-
rettes stylisées ; accotoirs et supports d’accotoirs sinueux 
à filets ; pieds cambrés à enroulements. 
Epoque Louis XV (renforts, entures et anciennement 
cannés). 
Garniture de velours jaune. 
H : 95 – L : 68 – P : 57 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

206  Large canapé en hêtre mouluré, sculpté et doré à décor de 
fleurettes et feuillages stylisés ; le dossier enveloppant à 
triple évolution. Il repose sur neuf pieds cambrés à sabots 
feuillagés. 
Ancien travail de style Louis XV (éclats à la dorure). 
Garniture de velours bleu frappé à larges motifs floraux. 
H : 100 – L : 215 – P : 80 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

207  Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre mouluré ; accotoirs 
en coup de fouet ; pieds cambrés à têtes en éventails et 
filets à enroulements. 
Estampille de BRIZARD. 
Epoque Louis XV. 
Fonds de canne (accidentés). 
H : 88 – L : 60 – P : 54 cm  200 / 300 €

Voir les reproductions

208  Paire de chaises basses en noyer mouluré et sculpté à dé-
cor de coquilles, fleurs et feuillages stylisés ; les dossiers 
ajourés à barrettes ; pieds cambrés feuillagés. 
Travail probablement lyonnais du XVIIIème siècle. 
Ancienne garniture de velours de laine rouge à rinceaux 
(usagée). 
H : 95 – L : 55 – P : 52 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

209  Petite console en bois mouluré, sculpté et relaqué gris ; la 
traverse de façade à larges guirlandes de laurier rubanées ; 
montants cambrés repercés à enroulements et feuillages ; 
dés à rosaces ; petits pieds cannelés réunis par une entre-
toise supportant un vase fleuri. 
Travail provincial du XVIIIème siècle. 
Plateau de marbre brèche rouge. 
H : 85 – L : 65 – P : 39 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 59
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210  Fauteuil et une chaise à dossier cabriolet en trapèze en 
hêtre mouluré, sculpté et laqué gris à décor de raies de 
cœur ; consoles d’accotoirs en fuseaux à cannelures 
torses et godrons ; dés à rosaces ; pieds fuselés à bagues 
godronnées et cannelures. 
Style Louis XVI. Garniture en l’état. 
Chaise : H : 83 – L : 49 – P : 43 cm 
Fauteuil : H : 85 – L : 56 – P : 58 cm  150 / 200 €

Voir la reproduction

211  Paire de fauteuils à dossier cabriolet violoné en noyer 
mouluré, sculpté et relaqué gris ; supports d’accotoirs en 
doucine ; dés à pointes de diamant ; pieds fuselés à canne-
lures rudentées. 
Travail provincial du XVIIIème siècle (un dossier accidenté). 
Garniture de velours orange (défraîchie). 
H : 94 – L : 61 – P : 63 cm 300 / 450 €

Voir la reproduction

212  Table à jeux en noyer mouluré et sculpté à décor de rin-
ceaux, palmettes, fleurons…de forme quadrangulaire, 
elle ouvre par quatre petits tiroirs en opposition et repose 
sur des pieds sinueux à enroulements rentrants. 
Travail provincial d’époque Régence (renforts ; piqûres). 
Plateau gainé de drap marron ceint d’une baguette. 
H : 70 – L : 83 – P : 83 cm  800 / 1 200 €

Voir la reproduction

213  Bergère à dossier gondole en hêtre et noyer mouluré et 
sculpté à décor de crosses et agrafes ; supports d’accotoirs 
sinueux ; pieds cambrés feuillagés. 
Epoque Louis XV (renforts possibles sous la garniture 
de velours bleu). 
H : 99 – L : 72 – P : 80 cm  450 / 550 €

Voir la reproduction

214  Guéridon porte-lumière en acajou ; le plateau réglable 
à crémaillère repose sur un fût hexagonal supporté par 
trois pieds en jarrets stylisés. 
Epoque Louis XVI. 
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré dans une 
galerie ajourée. 
H : 94 – D : 34 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

215  Large canapé à quadruple évolution en noyer mouluré et 
sculpté à décor de fleurettes ; supports d’accotoirs mouve-
mentés ; pieds cambrés à filets terminés en enroulements.
Travail de la vallée du Rhône d’époque Louis XV (acci-
dents et petits manques).
Garniture de velours de laine amande.
H : 94 – L : 235 – P : 80 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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217  Suite de six chaises en hêtre mouluré et sculpté à décor 
de fleurettes et feuillages stylisés ; pieds cambrés à sabots 
feuillagés. 
Estampille de FALCONET. 
Epoque Louis XV (renforts et restaurations). 
Fonds de canne. 
On y joint une chaise d’un modèle avoisinant. 
H : 83 – L : 47 – P : 40 cm 800 / 1 000 €

Voir les reproductions

216  Buffet de boiserie en chêne mouluré et panneaux à platebandes ; de forme sinueuse, il ouvre par deux vantaux à dormants fixes 
découvrant un intérieur laqué rouge ; base pleine. 
XVIIIème siècle. 
Plateau de marbre gris profilé (restauré). 
H : 81 – L : 160 – P : 55 cm  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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218  Mobilier de salon composé d’un canapé à triple évolu-
tion et de cinq fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; consoles 
d’accotoirs contournés ; pieds cambrés feuillagés. 
Estampille de FALCONET. 
Epoque Louis XV (restauration d’usage). 
Fonds de canne. 
Fauteuils : H : 94 – L : 62 – P : 56 cm. 
Canapé : H : 110 – L : 242 – P : 72 cm 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions
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219  Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en noyer 
mouluré et sculpté à décor de larges fleurs stylisées et 
feuillages ; accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à 
filets à enroulements. 
Travail lyonnais du XVIIIème siècle (un dossier accidenté 
et renforts). 
Garniture de tapisserie mécanique à fleurs et pivoines 
polychromes. 
H : 90 – L : 66 – P : 67 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

220  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en noyer mouluré et 
sculpté à décor de fleurs et feuillages stylisés ; accotoirs 
en coup de fouet ; pieds cambrés à filets et pastilles. 
Travail lyonnais du XVIIIème siècle attribué à Nogaret 
(petit manque et restauration). 
Garniture de tissu beige à fleurs. 
H : 93 – L : 68 – P : 65 cm  1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

221  Paire de fauteuils à dossier cabriolet contourné en hêtre 
mouluré ; accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à 
filets à pastilles. 
Estampille de Louis CRESSON. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de velours bleu frappé à la pensée. 
H : 87 – L : 63 – P : 58 cm 800 / 1 200 €

Voir les reproductions

222  Console en bois sculpté et doré ; la traverse de façade cen-
trée d’un cartouche rocaille dans un environnement de 
feuillages ; montants à doubles cambrures se terminant 
en griffes de félin ; entretoise à crosses et feuillages. 
XVIIIème siècle (restauration et éclats). 
Plateau de marbre Saint-Berthevin. 
H : 82 – L : 95 – P : 56 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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223  Fauteuil de bureau à assise tournante en noyer mouluré ; 
consoles d’accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à 
filets à pastilles. 
Epoque Louis XV (renforts ; système de galet remplacé). 
Garniture de cuir havane (défraichie). 
H : 93 – L : 68 – P : 67 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

224  Commode marquetée en quartefeuilles de palissandre 
dans des encadrements en frisage de la même essence ; 
de forme légèrement cintrée, elle ouvre par quatre tiroirs 
sur trois rangs ; montants droits à cannelures foncées de 
laiton, ainsi que les traverses. 
Estampilles abréviatives ID. 
Epoque Louis XIV (restauration d’usage). 
Plateau de marbre Saint-Berthevin (restauré). 
H : 83 – L : 126 – P : 61 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

225  Lit de repos en hêtre mouluré et relaqué blanc ; dés à 
rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Epoque Louis XVI (restaurations et renforts). 
Garniture de velours ciselé à croisillons. 
H : 80 – L : 183 - P : 80 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

226  Commode marquetée en quartefeuilles de bois de violette 
dans des encadrements de la même essence ; de forme 
mouvementée, elle ouvre par quatre tiroirs avec traverses 
sur trois rangs ; pieds cambrés. 
Traces d’estampille. 
Epoque Louis XV (quelques manques et restaurations). 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne (éclat à recoller). 
H : 88 – L : 128 – P : 61 cm 1 200 / 2 000 €

Voir les reproductions

223
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227  Paire de braseros en tôle et laiton ; le réceptacle à braises 
muni d’un couvercle à prise sphérique ; base à large dou-
cine munie de roulettes. Portent les plaques inscrites : 
« Meunier lampistes rue Rameau 13 ». 
Epoque Napoléon III (légères différences de propor-
tions). 
H : 85 – D : 46 cm  1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

228  Armoire à deux corps en acajou ; de forme rectangulaire, 
la corniche en doucine et denticules ; elle ouvre par quatre 
vantaux à panneaux à platebandes ; base pleine moulurée. 
Angleterre, début du XIXème siècle (éclats et manques). 
H : 223 – L : 134 – P : 58 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

229  Haute table « à en-cas » en acajou mouluré ; de forme 
tambour, elle ouvre par un tiroir et un rideau mobile 
découvrant un large casier habillé de marbre ; pieds lé-
gèrement cambrés réunis par une tablette chantournée. 
Plateaux de marbre blanc veiné gris. Poignées latérales 
tombantes. 
Estampille de Jean-François LELEU. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. 
H : 85 – L : 54 – P : 42 cm  3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions
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231  Commode en acajou et placage d’acajou moucheté ; de forme rectangu-
laire, elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, dont deux larges sans tra-
verse ; montants arrondis à cannelures rudentées ; pieds fuselés à bagues. 
Estampille de GAY. 
Epoque Louis XVI (serrures remplacées). 
Plateau de marbre blanc veiné gris de Carrare. 
H : 91 – L : 131 – P : 63 cm  3 000 / 3 500 €

Voir les reproductions

230  Suite de six fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et laqué gris à décor de rosaces stylisées ; accotoirs en doucine 
nervurée ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Vers 1800. Portent une estampille de NADAL. 
Garniture de cuir havane. 
H : 81 – L : 86 – P : 60 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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232 bis  Semainier marqueté en frisage de bois de rose dans 
des encadrements d’amarante de fil souligné de filets 
à grecques ; montants à pans coupés à réserves ; pieds 
droits. 
Estampille de GUIGNARD et JME. 
Epoque Louis XVI (restauration d’usage ; manque). 
Plateau de marbre blanc veiné gris. 
H : 160 – L : 80 – P : 40 cm  500 / 800 €

Voir les reproductions

234  Semainier en placage de satiné de fil dans des encadre-
ments en frisage de bois de rose ; montants chanfreinés ; 
petits pieds cambrés. 
XVIIIème siècle (soulèvements et restauration d’usage). 
Plateau de marbre blanc veiné gris. 
H : 155 – L : 58 – P : 35,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

232  Secrétaire à abattant en acajou et placage d’acajou ; de 
forme rectangulaire, il ouvre par un large tiroir, un abat-
tant dissimulant un serre-papier muni de deux larges ca-
siers et cinq tiroirs et par deux portes dans la partie basse ; 
montants arrondis à cannelures à rudents ; pieds droits. 
Style Louis XVI (éléments anciens). 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
H : 136 – L : 110 – P : 41 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

233  Semainier en acajou et placage d’acajou ; de forme rec-
tangulaire, les tiroirs sont encadrés de montants à canne-
lures ; pieds toupies ; décor de carderons en bois habillé. 
Ornementation de bronze redoré. 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne encastré. 
Fin du XVIIIème siècle (quelques rayures). 
H : 163 – L : 95 – P : 42 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction

232 232 bis

233 234
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235  Paire de chaises à dossier cabriolet en hêtre mouluré, la-
qué et finement sculpté de rubans et raies de cœur ; dés à 
rosaces ; pieds fuselés à cannelures et bague. 
Epoque Louis XVI (renforts). 
Garniture de velours vert. 
H : 85 – L : 55 – P : 54 cm  800 / 1 200 €

Voir la reproduction

236  Deux marquises formant paire à dossier plat en hêtre 
mouluré, laqué gris et sculpté ; dés à rosaces ; pieds fuse-
lés à cannelures. 
L’une d’époque Louis XVI, l’autre au modèle. 
Garniture en tissu crème. 
H : 89 – L : 88 – P : 62 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

237  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
 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

238  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 500 / 800 €

Voir la reproduction

Jean-Baptiste III Lelarge reçu maître menuisier parisien le 1er 
février 1775

239  Lit à chevets égaux en hêtre mouluré, sculpté et relaqué 
crème ; les montants surmontés de graines à côtes ; dés à 
rosaces ; pieds fuselés à cannelures ; les long-pans à frises 
de raies de cœur. 
Epoque Louis XVI. 
H : 132 – L : 206 – P : 130 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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241  Paire de bergères en hêtre mouluré, sculpté et relaqué crème à décor 
de moulures rubanées ; consoles d’accotoirs enveloppantes à feuilles 
d’acanthe ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures torses. 
Estampille de DELANOIS. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture de velours à bandes alternées. 
H : 90 – L : 69 – P : 67 cm  1 500 / 1 800 €

Voir les reproductions

240  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en anses de panier en hêtre mouluré, sculpté et relaqué crème ; consoles d’accotoirs en 
doucine cannelée et rudentée ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures et rudents. 
Epoque Louis XVI (renforts possibles sous la garniture). 
Garniture de tapisserie au point à motifs de pavots en réserves. 
H : 97 – L : 68 – P : 66 cm  4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

241
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242  Secrétaire dit « billet doux » en acajou et placage d’aca-
jou ; l’abattant découvre un serre-papier et deux petits 
tiroirs articulés, dont l’un présente un nécessaire à écrire ; 
le maroquin « aux petits fers » gainé sur une tablette mo-
bile libérée par un poussoir. Montants droits réunis par 
une traverse ; pieds chantournés en consoles. 
Fin du XVIIIème siècle (plaquettes détachées). 
H : 114 – L : 55 cm  300 / 350 €

Voir la reproduction

243  Bureau dos d’âne marqueté de bois corail disposé en 
croisillons ; de forme mouvementée, l’abattant découvre 
un serre-papier muni de six tiroirs et comportant trois 
casiers à secret ; pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (restaurations). 
H : 96 – L : 83 – P : 50 cm  1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Etiquettes de provenance et de vente de la collection Chappey. 

244  Table chiffonnière marquetée d’attributs de musique, 
objets usuels ou vases sur fond de bois tabac dans des 
encadrements de filets composés ou à grecques ; de forme 
rectangulaire, elle ouvre par trois tiroirs et repose sur des 
pieds gaines réunis par une tablette. 
Epoque Louis XVI (restaurations). 
H : 72 – L : 43 – P : 32 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

245  Petite table de salon marquetée sur un plateau coulissant 
d’attributs de la musique se détachant sur un fond de bois 
tabac dans des réserves à jeux de filets à grecques et entre-
lacs ; les côtés marquetés de rosaces sur fond de treillage. 
De forme rectangulaire, elle ouvre par un tiroir formant 
écritoire et un rideau mobile ; pieds gaines à angles évidés. 
Epoque Louis XVI (restauration d’usage). 
H : 72 – L : 47 – P : 32 cm  1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

246  Commode marquetée en loupe d’acacia dans des enca-
drements en frisage de prunier soulignés de filets en bois 
teinté vert ; de forme rectangulaire, elle ouvre par trois 
larges tiroirs à léger ressaut ; petits pieds gaines. 
Travail de l’Est de la France vers 1800 (fentes et restau-
ration d’usage). 
Plateau de marbre rouge veiné (restauré). 
H : 83 – L : 130 – P : 65 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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248  Grand lustre cage à douze lumières en bronze doré agré-
menté de plaquettes, rosaces, poignards et sphère en 
verre moulé-taillé. Le fût habillé à enfilage. 
Style du XVIIIème siècle. 
H : 131 – D : 84 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

250  Curieux meuble-scriban marqueté sur l’abattant de bou-
quets de fleurs sur fond de prunier qui découvre un ca-
sier ; la partie basse se développe en coiffeuse et comporte 
deux larges tiroirs. 
Travail de l’Est de la France du XVIIIème siècle (petits 
éclats et restauration d’usage). 
H : 98 – L : 96 – P : 54 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction

247  Lustre cage à neuf lumières à monture en bronze doré 
agrémenté de plaquettes, rosaces, poignards et sphère en 
verre moulé-taillé. Le fût habillé à enfilage. 
Style du XVIIIème siècle. 
H : 96 – D : 62 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

249  Secrétaire à abattant en acajou et placage d’acajou ; de 
forme rectangulaire, il ouvre par un large tiroir surmon-
tant un serre-papier muni de six tiroirs étroits ; la partie 
basse ouvre par deux vantaux ; montants arrondis ; petits 
pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 135 – L : 114 – P : 35 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

247 248

249 250
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251  Gaine rectangulaire en marbre fleur de pêcher et marbre 
blanc (restauration).
H : 137 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

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

Voir la reproduction

253  Petit bureau dit « Mazarin » marqueté à réserves d’olivier de 
bout dans des encadrements d’essence en travers et larges fi-
lets de prunier ; l’arrière en placage de noyer. De forme rec-
tangulaire, il ouvre par sept tiroirs et une porte découvrant 
un casier et repose sur huit pieds réunis par deux entretoises 
en X ; bagues et pieds toupies en bois doré. 
Epoque Louis XIV (restaurations et parties refaites). 
H : 79 – L : 115 – P : 67 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

254  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté à décor de fleurs et feuillages stylisés ; accotoirs 
sinueux à filets ; pieds cambrés feuillagés. 
Epoque Louis XV (infimes différences). 
Fonds de canne ; galettes de cuir havane (une remplacée). 
H : 97 – L : 63 – P : 61 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

255  Commode marquetée en quartefeuilles de bois de rose 
dans des encadrements d’amarante de fil soulignés de filets 
verts ; de forme légèrement sinueuse, elle ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangs ; montants arrondis et pieds avants 
chantournés. Ornementation de bronze ciselé et redoré. 
Estampille de LAPIE et poinçon de jurande. 
Epoque Louis XV (légères fentes et restauration d’usage). 
Plateau de marbre rouge incarnat (restauré). 
H : 87 – L : 120 – P : 58 cm 1 200 / 1 800 €

Voir les reproductions

251 252
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256  Table d’aquarelliste en placage de palissandre agrémenté 
de marqueterie à rinceaux et filets en bois clair ; le plateau 
orientable se relevant à crémaillère et comportant un ca-
sier et une tirette en opposition ; piétement à colonnettes. 
Epoque Charles X. 
Plateau gainé de cuir vert (usagé). 
H : 74 – L : 36 – P : 31 cm  80 / 120 €

Voir la reproduction

257  Guéridon en palissandre et placage de palissandre ; le pla-
teau marqueté d’un oiseau branché ; fût balustre à pla-
teau ; pieds chantournés en consoles. 
Epoque Charles X. 
H : 72 – D : 40 cm  80 / 120 €

Voir la reproduction

258  Table-liseuse marquetée de réserves de rinceaux centrés 
de vases ou bouquets de fleurs sur fond de palissandre ; 
de forme rectangulaire, le plateau dissimule la liseuse li-
bérée par un poussoir ; elle ouvre par deux petits tiroirs ; 
montants tournés à bagues réunis par deux tablettes 
échancrées. 
Epoque Charles X. 
H : 74 – L : 58 – P : 39 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

259  Somno en placage de palissandre ouvrant par une porte 
agrémentée d’une rosace centrant un jeu de rinceaux et 
palmettes. 
Epoque Charles X. 
Plateau de marbre bleu turquin en cabaret. 
H : 73 – D : 42 cm  150 / 200 €

Voir la reproduction

260  Petite table en console marquetée de rinceaux et palmettes 
en bois clair sur fond de palissandre ; de forme rectan-
gulaire, le plateau pivotant et développant formant table 
à jeux ; elle ouvre par un tiroir en façade ; montants à 
bagues. 
Epoque Charles X (légères fentes). 
H : 75 – L : 60 – P : 40 cm  120 / 150 €

Voir la reproduction

261  Table de milieu à décor marqueté de rinceaux, palmettes, 
courses de fleurs et oiseaux stylisés en bois clair se déta-
chant sur des fonds de palissandre ; de forme rectangu-
laire, le plateau se brise à deux volets ; elle ouvre par deux 
tiroirs en opposition ; pieds fuselés à bagues réunis par 
une entretoise en H. 
Epoque Charles X (manques et petits éclats). 
H : 78 – L : 148 – P : 64 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

262  Paire de petites bergères en gondoles marquetées de rin-
ceaux et palmettes de bois clair sur fond de palissandre 
et de jeux de filets ; les consoles d’accotoirs détachées à 
enroulements ; pieds avants en jarrets et arrières sabres. 
Epoque Charles X. 
Garniture de velours corail. 
H : 82 – L : 54 – P : 52 cm  150 / 180 €

Voir la reproduction

263  Table à ouvrage marquetée de jeux de rinceaux et pal-
mettes en bois clair sur fond de palissandre ; le plateau à 
large cavet foncé de glace découvre des casiers ; de forme 
rectangulaire, elle repose sur des pieds sinueux réunis par 
une entretoise ovale. 
Epoque Charles X (boutons rapportés). 
H : 77 – L : 53 – P : 37 cm  180 / 220 €

Voir la reproduction
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265  Paire de petits canapés en acajou mouluré et sculpté à décor de joncs et 
rainures ; les dossiers légèrement renversés à crosses ; les accotoirs à larges 
feuilles stylisées ; dés à carrés évidés ; pieds sabres, cannelés à l’avant. 
Estampille de Jacob. DESMALTER. 
Premier quart du XIXème siècle. 
Garniture en tissu havane. 
H : 95 – L : 97 – P : 99 cm  1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions

264  Table de salle à manger, demi-lune, à abattant, en acajou et placage d’acajou. Elle repose par huit pieds gaines
Première moitié du XIXème siècle (quelques manques de placage dans les pieds)
Avec deux allonges en acajou
Sabots à roulette
H : 75 – L : 130 – P : 66 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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266  Lit à chevets égaux en acajou à décor de frontons à bret-
tés, palmettes stylisées et enroulements à rosaces ; les 
montants à colonnes détachées surmontés de sphères à 
godrons ; pieds fuseaux. 
Epoque Directoire. 
H : 128 – L : 216 – P : 146 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

267  Guéridon en acajou ; le fût en colonne à bagues ; piéte-
ment tripode à pieds cambrés et large cannelure. Plateau 
de marbre Campan encastré dans une galerie ajourée. 
En partie du XVIIIème siècle. 
H : 75 – D : 53 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

268  Porte-torchère en hêtre mouluré, sculpté et doré ; le plateau 
à bordure godronnée repose sur un vase simulé à panse 
feuillagée ; piétement tripode à frise de postes et tores de 
laurier ; les montants à piastres centrés d’une quille ; base à 
consoles à enroulements centrées d’une rosace à graine. 
Style Louis XVI (restauration). 
H : 169 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

269  Petite table rognon en placage de bois de rose de fil ; le 
plateau comporte deux casiers latéraux centrés d’un cuir ; 
elle ouvre par un petit tiroir central et repose sur des 
pieds chantournés ajourés réunis par une entretoise. 
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle. 
H : 67 – L : 103 – P : 44 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

270  Paire de petites chaises à dossier cabriolet en hêtre mou-
luré ; pieds à têtes en éventails et filets à crosses. 
Epoque Louis XV (renforts possibles sous la garniture 
de velours bleu). 
H : 88 – L : 54 – P : 45 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

271  Petite table marquetée à toutes faces en frisage de bois de 
rose dans des encadrements de bois de violette soulignés 
de filets de buis ; de forme légèrement mouvementée, 
elle ouvre par trois tiroirs, dont un formant écritoire et 
repose sur des pieds cambrés. 
Estampille de Nicolas PETIT. 
Epoque Louis XV (légers soulèvements). 
Plateau de marbre Saint-Berthevin encastré. 
H : 73 – L : 41 – P : 34 cm  600 / 800 €

Voir les reproductions

272  Paravent à trois feuilles en hêtre mouluré, sculpté et doré 
à décor de rubans, frises d’oves et raies de cœur ; il se dé-
veloppe en demi-lune ; les panneaux tendus de soie bleue 
pâle à motifs brodés de courses de fleurs et feuillages. 
Vers 1900 (éclats à la dorure). 
H : 113 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

273  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et laqué 
gris ; consoles d’accotoirs en cavet à cannelures ruden-
tées ; dés à rosaces ; pieds fuselés et cannelés. 
Estampille de LEBAS. Epoque Louis XVI. 
Garniture en soie à bandes alternées (usagée). 
H : 92 – L : 59 – P : 60 cm 200 / 400 €

Voir les reproductions

266

267 268 269

270 271

272 273 273 (détail)

271 (détail)



75

275  Bureau plat à caissons à toutes faces en acajou et placage d’acajou moucheté ; de forme rectangulaire, il ouvre par sept tiroirs, 
dont un large central et repose sur des petits pieds tournés à cannelures torses ; ornementation de bronze ciselé et doré tels 
que cadres à raies de cœur, rosaces, entrées, anneaux laurés et moulures à perles. 
Vers 1900. 
Plateau gainé de maroquin vert (fentes et tâches). 
H : 75 – L : 135 – P : 80 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

274  Commode en acajou et placage d’acajou ; de forme légèrement cintrée à côtés arrondis, elle ouvre en façade par trois tiroirs, 
dont deux sans traverse, et par des portes latérales ; montants cannelés rudentés ; pieds fuselés à cannelures. 
Attribuée à SCHEY
Epoque Louis XVI. 
Plateau de marbre blanc veiné gris. 
H : 86 – L : 111 – P : 50 cm  1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

274
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276  Console en placage d’acajou et bois teinté noir ; de forme 
rectangulaire, elle ouvre en façade par un tiroir et repose 
sur des montants arrières en pilastres et avants en lyres 
encadrées de balustres ; base pleine échancrée ; petits 
pieds boules. 
XIXème siècle. 
H : 82 – L : 108 – P : 55 cm  300 / 500 €

Voir la reproduction

277  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 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

278  Suite de huit chaises à dossier cabriolet en hêtre mouluré 
et laqué blanc ; dés à rosaces arrondis ; pieds fuselés à 
cannelures rudentées et bagues. 
Style Louis XVI. 
Garniture en cuir jaune paille. 
H : 93 – L : 54 – P : 61 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction

279  Commode en acajou et placage d’acajou ; de forme rec-
tangulaire, elle ouvre par quatre larges tiroirs avec tra-
verses ; montants à cannelures ; petits pieds fuselés. 
Estampille de SCHEY. 
Epoque Louis XVI (fentes). 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
H : 105 – L : 125 – P : 50 cm 350 / 500 €

Voir les reproductions

280  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 900 / 1 000 €

Voir la reproduction
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282  Petit bureau à cylindre marqueté de cubes en trompe l’oeil dans des encadrements en frisage de noyer soulignés de filets com-
posés, les tiroirs de façade rehaussés d’os de forme mouvementée quatre tiroirs dans le gradin un abattant dissimulant un serre 
papier muni de six tiroirs dont un recevant l’écritoire, la façade par 8 tiroirs. Il repose sur un piètement richement sculpté de 
rinceaux fleuris et feuillagés. Travail rhénans du XVIIIème siècle. Restaurations d’usage.
H : 103 – L : 96 – P : 54 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

281  Petit bureau plat pouvant faire office de table de milieu en marqueterie dite « Boulle » de rinceaux et fleurettes en étain rehaus-
sés 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, des-
centes 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 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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282



78

284  Guéridon marqueté de rinceaux, palmettes et rosaces sty-
lisés en bois clair se détachant sur des fonds de ronce de 
noyer ; le plateau supporté par un balustre hexagonal ; pié-
tement tripode à consoles et pieds griffes munis de roulettes. 
Epoque Charles X. 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne mouluré. 
H : 72 – D : 90 cm  350 / 450 €

Voir la reproduction

283  Petite commode marquetée en quartefeuilles et filets de tra-
vers de palissandre ; de forme mouvementée, elle ouvre par 
trois tiroirs avec traverses et repose sur des pieds cambrés.
Estampille de J.C. ELLAUME et JME. 
Epoque Louis XV (fentes et éclats). 
Plateau de marbre Saint-Berthevin. 
H : 83 – L : 77 – P : 44 cm 1 000 / 1 200 €

Voir les reproductions

283 284

285 286

283 (détail)

285  Bureau plat marqueté en satiné ; de forme mouvemen-
tée, il ouvre par trois tiroirs en ceinture et repose sur des 
pieds cambrés ; ornementation de bronze rocaille ciselé 
et doré tels que chutes feuillagées, entrées de serrures, 
moustaches et sabots. Style Louis XV (restauration dans 
les fonds ; manques au placage). 
Plateau de maroquin rouge doré « aux petits fers ». 
H : 78 – L : 165 – P : 80 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

286  Bureau plat en merisier agrémenté de filets composés en 
buis et ébène ; de forme rectangulaire, il ouvre par cinq 
tiroirs dont un large central et repose sur des pieds gaines 
à bagues. Ancien travail de style Directoire. 
Plateau de maroquin à décor aux petits fers. 
H : 76 – L : 132 – P : 66 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction
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287  Suite de quatre fauteuils à dossier à la reine 
en médaillon en hêtre mouluré, sculpté et 
relaqué crème à décor de rubans torsadés 
et feuilles d’acanthe ; accotoirs en doucine 
feuillagée ; dés à rosaces ; pieds fuselés à 
cannelures rudentées. 
Epoque Louis XVI (renforts possibles sous 
la garniture). 
Garniture de velours orange. 
H : 96 – L : 63 – P : 66 cm 
 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction

288  Paire de vitrines à hauteur d’appui en aca-
jou et placage d’acajou, de forme rectangu-
laire, 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, encadre-
ments 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
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289 Tapisserie « Verdure au volatile et canards » attribuée aux ateliers Parisiens, vers 1650, fin XVIIème siècle.
A gauche un volatile, au centre un étang peuplé de canards sur un fond d’éléments architecturaux et de verdure. Une riche 
bordure polychrome fleurie de roses et de tulipes et enrubannée encadre la scène. Laine et soie. Bon état, couleurs très 
fraîches, restaurations d’usage notamment dans le ciel et angle bordure haut et bas, galon intérieur rapporté pour finir le repli, 
galon violet rapporté, doublée.
H : 3,10 m avec un repli de 30 cm soit H actuelle : 2,80 m – L : 4,40 m 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Cette tapisserie est donnée aux ateliers Parisiens notamment pour une tapisserie de la même série, à la bordure similaire. (cf. Dario Boccara. 
Ames de soie et de laine.1971 p.253)
Les ateliers Parisiens sont fondés principalement par des lissiers flamands émigrés tel Raphael de La Planche (van Planken) qui ont pour mis-
sion de former des apprentis français à l’art de la tapisserie. Ces apports flamands sont faits de multiples influences, échanges de dessins, et de 
lissiers. Ainsi nous retrouvons des tapisseries très proches réalisées à Audenarde, à Lille ou à la manufacture de Beauvais. En l’état actuel des 
connaissances elle reste attribuée à ces ateliers Parisiens.

Nicole de Reyniès. Les lissiers flamands en France au XVIIème siècle in Flemish tapestry weavers abroad. Leuven 2002.

289



81

290  Tapisserie « Scène portuaire », de la série des Marines, dans le goût de Joseph Vernet (1714 – 1789) vers 1770, manufacture 
Royale d’Aubusson 
A droite un marin aborde le rivage sur un fond d’architecture portuaire imaginaire, tandis qu’à gauche d’autres personnages 
débarquent les marchandises. Doublée, bon état, quelques restaurations d’usage.
H totale : 2, 46 m dont un repli de 46 cm soit H actuelle : 2 m – L : 3,68 m (avec galon) 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

Le thème des Marines eut un succès considérable tout au long du XVIIIème siècle et fut interprété dans les différentes manufactures euro-
péennes, allusion au commerce entre l’Occident et l’Orient.

291 Tapisserie flamande attribuée à Audenarde, XVIème siècle.
Fragment constitué  de deux morceaux réunis, la partie supérieure illustre une chasse tandis que la partie inférieure montre un 
personnage tenant un cheval, peut-être une licorne avant une erreur de restauration. Restaurations importantes, surlignage en 
noir refaits, bordure composite rapportée.
H : 2,45 m – L : 2 m 500 / 1 000 €
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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 26,40 % TTC 
(22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les livres (22 % 
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.



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 26.4% inclusive of tax (22% before tax + 20% VAT) and 23.21% 
inclusive of tax on books (22% 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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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
GRAVURES – DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

HAUTE ÉPOQUE – OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle 
TAPISSERIES

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 :

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 7 juin 2017
A 14 heures - Salles 1 & 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
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone


