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DESSINS & TABLEAUX ANCIENS

1 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
La réception de l’ambassadeur ottoman à Versailles
L’Impératrice de Chine et sa cour dans un jardin
Papier marouflé sur panneau
29 x 38 cm 2 000 / 3 000 € la paire

Voir la reproduction

Après Gênes et le Siam, l’ambassade de Perse fut la troisième et dernière reçue par Louis XIV le 19 février 1715. Mehmet Riza Beg ambassadeur 
extraordinaire du Shah de Perse Tahmasp II, fait son entrée au château avec sa suite. Face à lui, Louis XIV est entouré du duc d’Anjou, futur 
Louis XV et Philippe d’Orléans, futur Régent. C’est cet épisode qui est dépeint dans notre projet d’éventail, avant qu’il ne soit reçu dans la 
Galerie des Glaces. L’épisode suivant a été peint par Antoine Coypel et est aujourd’hui conservé au château de Versailles. 
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2 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Portrait de femme au turban
Pierre noire et sanguine sur papier bleu. Porte en bas à gauche le cachet de la 
collection du colonel comte E. R. Lamponi (Lugt n° 1760)
12 x 10,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

3 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Figure d’homme
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc
9,1 x 9,1 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

4 Vallerand VAILLANT (Lille vers 1623 – Amsterdam 1677)
Portrait de femme en buste
Pastel. Petits trous d’épingle aux quatre coins, traces de pliures
38 x 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Surtout connu de son temps pour ses prouesses techniques dans l’estampe à la manière 
noire, V. Vaillant excellera dans l’art du portrait (pour la plupart grandeur nature en 
buste) et utilisa à la perfection la pierre noire (et les rehauts de craie blanche) ainsi que le 
pastel. Il portraitura aussi bien des dignitaires de l’Eglise que des grands personnages de 
la cour de France (dont celui de Louis XIV en 1660)

5 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Jan I van KESSEL
Un oiseau et un dindon
Aquarelle. Porte en haut à droite le n° 4
10 x 17 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

6 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude de jambe
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
22,5 x 40,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

7 Attribué à Thierry BELLANGE (1594 – 1638)
Portrait du Roi Edouard Ier d’Angleterre
Portrait de Robert Comte d’Artois
Paire de dessins, pierre noire, sanguine, lavis noir et aquarelle. Titrés en bas 
EDOUARD. I. ROY. D’ANGLETERRE. /. MORT. L’AN. / 1307 et RO-
BERT. COMTE. DARTHOIS. / TUE. EN EDIPTE. / AN. 1250. / Frere de 
St Louis
12,5 x 10,5 cm 600 / 800 € la paire

Voir la reproduction

432
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8 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Tête de femme
Plume et encre brune. Porte une inscription en bas 
D. G. n° 12
15 x 12,7 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

10 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Etude pour une figure de femme
Pierre noire
24,5 x 15 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

9 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
entourage de Jacopo PALMA Il GIOVANE
Portrait de femme au voile
Pierre noire et sanguine. Annoté en bas à droite à la 
plume Palma
11 x 9 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

11 Ecole VENITIENNE du XVIIème siècle, 
suiveur du TINTORET
Portrait d’un doge
Plume et encre brune. Porte une inscription en haut au 
centre del Palma
15,5 x 13 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction



12 Ecole LOMBARDE du XVIIème siècle
Un empereur romain à cheval parmi la légion
Plume et encre brune, lavis brun
34,5 x 22,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

13 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Deux combattants
Plume et encre brune, lavis brun
33 x 23,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

14 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
La Sainte Famille et saint Jean-Baptiste entourés par deux anges
Plume et encre brune, rehauts de blanc
19,5 x 13,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

15 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Deux cavaliers
Plume et encre noire, lavis gris
17 x 19 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

16 Ecole de PRAGUE du XVIIème siècle, entourage de Bon de BOULLOGNE
L’enlèvement de Proserpine
Lavis noir, gris et brun, sur traits à la pierre noire
23,5 x 31,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

17 Ecole LORRAINE du XVIIème siècle
Parade de créatures fantastiques
Plume et encre brune, sanguine
9 x 40 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 2 mars 1984, (Me Le Blanc), n° 55.

141312
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18 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Saint Georges et le dragon
La chasse au sanglier
Deux dessins sur le même montage
Plume et encre brune, lavis brun
15,5 x 21 cm, cintré et 30 x 23 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction



19 Louis Félix DELARUE (Paris 1730 – 1777)
L’enlèvement de Proserpine
Plume et encre grise, lavis brun
23 x 30,7 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

20 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Le combat d’Hercule et du centaure Nessus
Lavis noir, gris et brun
42 x 51 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

21 Louis Félix DELARUE (Paris 1730 – 1777)
Scène de bataille
Plume et encre noire et grise, lavis brun. Annoté en bas à 
droite sur le montage Louis Félix de LARUE / 1720 - 1765
20 x 30,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

22 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le jugement de Salomon ?
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc, 
aquarelle
21,8 x 31,3 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

23 Attribué à Polidoro da CARAVAGGIO (1492 – 1543)
Scène antique
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun, rehauts de 
blanc
25 x 27 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

24 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, 
entourage de Charles LEBRUN
Etude de crânes
Plume et encre brune, sanguine. Porte en bas à droite le 
cachet de la collection François Desmarais (Lugt n° 6658) 
28 x 16 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 9

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 2 mars 1984, (Me Le Blanc).

22

21

20
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27 Ecole ITALIENNE vers 1700
Saint Georges et le dragon
Pierre noire et lavis brun
10 x 14,8 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

28 Ecole ITALIENNE du XVIème siècle, 
entourage de Francesco PRIMATICCIO dit LE PRIMATICE
Scène de bataille
Plume et encre brune, lavis brun, ovale. Porte une ins-
cription en bas à gauche Bolongne. F. Porte en bas à 
droite le cachet de la collection François Desmarais (Lugt 
n° 6658) et au verso le paraphe et des inscriptions de la 
collection de l’abbé Desneux de la Noue (Lugt n° 3014)
26 x 38,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 2 mars 1984, (Me Le Blanc), 
n° 11.

25 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Décor de pendentif de voûte avec un soldat romain
Plume et encre brune, lavis brun
16,5 x 17,5 cm, forme découpée 600 / 800 €

Voir la reproduction

26 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après Jean Baptiste OUDRY
Nature morte au sanglier et aux oiseaux dans un paysage
Plume et encre noire, lavis gris et brun
44,5 x 33,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Reprise avec variantes de la gravure de Huquier d’après une œuvre 
de Oudry (voir le catalogue de l’exposition J. – B. Oudry, Paris, 
Grand Palais, 1982 – 1983, reproduit figure 115c et 115e, p. 213).

262524

27 28



29 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Un village au bord d’une rivière
Plume et encre noire. Porte en bas à gauche le cachet de la collection Henri 
Ledoux (Lugt n° 4052)
15,5 x 21,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Me Millon), 17 janvier 2012, n° 27.

30 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Trois promeneurs fuyant dans la montagne
Plume et encre noire, aquarelle
63 x 46 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

31 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Paysage boisé avec une demeure
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de craie blanche sur papier cha-
mois
27 x 21 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

32 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Vue d’un village italien
Plume et encre brune, lavis gris et rehauts de blanc sur papier bleu. Porte 
en bas à droite le cachet de la collection François Desmarais (Lugt n° 6658) 
18,7 x 27 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 2 mars 1984, (Me Le Blanc).

33 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Paysage au village et au pont
Plume et encre brune. Annoté en bas à droite Titiano
22,5 x 39 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

34 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Hubert ROBERT
Paysage aux temples et monuments funéraires
Plume et encre brune, lavis gris. Porte en bas à droite le cachet de la collec-
tion François Desmarais (Lugt n° 6658) 
15,2 x 20,7 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 2 mars 1984, (Me Le Blanc).

34

33

32

29
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38 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, 
suiveur de Giacomo GUARDI
Deux vues de Venise
Paire de dessins, plume et encre grise, lavis noir et gris, 
aquarelle. Piqûres
19,5 x 26,5 cm 300 / 400 € la paire

Voir les reproductions

39 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Paysan et son âne sur un pont 
Paysage à la ferme
Paire de dessins, plume et encre brune, lavis gris, ovales. 
Annotés en bas à droite Silvestri
13,5 x 17,8 cm 500 / 800 € la paire

Voir les reproductions

40 Victor Jean NICOLLE (Paris 1754 – 1826)
Vue de Rome
Vue de la colonne Trajane
Plume et encre noire et brune, aquarelle
19,5 x 30 cm 800 / 1 000 € la paire

Voir les reproductions
Provenance : Jean-Louis Vaudoyer (1883-1963)

35 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Daphné
Plume et encre brune, lavis gris sur traits à la pierre noire
46,5 x 33 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

36 Charles COCHET (Actif à la fin du XVIIIème siècle)
Projet de décor aux colonnes fleurdelysées, vases et guir-
landes de fleurs
Plume et encre noire et grise, aquarelle. Signé et annoté en 
bas Ceinture Royale composée et dessinée par Ch. Cochet, 
de l’académie de Lyon / professeur d’architecture et  
d’ornements à l’école / royale des Beaux-Arts de Lyon
84 x 59 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

37 Hubert ROBERT (Paris 1733 – 1808)
Personnages décryptant des stèles, au loin Saint-Pierre de 
Rome
Crayon noir et rehauts de plume et encre noire. Petites 
tâches, traces de pliures, et bord inférieur irrégulier
22,5 x 15 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

35

38

36

39
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40



41 Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
Oriental de dos, assis sur un quai et pêcheur et son panier de 
poissons
Pierre noire, plume et encre noire et brune, lavis gris
16 x 23,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

42 Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
Paysan debout et jeune femme et son enfant
Pierre noire
17,5 x 22,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

43 Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
Jeune garçon pensif
Plume et encre noire et grise, lavis gris
14,5 x 16,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

44 Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
Un oriental près d’une borne
Pierre noire. Au verso, reprise, pierre noire
23,5 x 17,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

45 Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
Un jeune garçon oriental
Pierre noire et sanguine
23 x 17 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

46 Santiago ARCOS Y MEGALDE (Santiago de Chili 1865 – 1912)
L’homme à la cape
Plume et encre noire. Dédicacé et signé en bas à droite  
A la Sra Dna Luisa W. de Maneyro / Su amigo. / S. Arcos / 17S.
22,5 x 15,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

43

42

41

44 45 46



47 GRIVA (Actif vers 1800)
Sainte Barbe
Plume et encre grise, lavis gris et bru, aquarelle. Signé en bas à 
gauche Griva / sculpteur. Annoté en bas à droite Academicien 
Extra ordinaire / Membre de l’academie Subalpine / d’histoire 
des Beaux arts
38 x 27 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

48 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Portrait d’un homme barbu de profil
Sanguine ovale
13,2 x 17 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

49 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après un MAÎTRE ANCIEN
Les Apôtres devant le tombeau vide
Paire de contre – épreuve, rehauts de pierre noire et de san-
guine sur papier beige
40,5 x 24,5 cm 200 / 300 € la paire

Voir la reproduction

50 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Putti soutenant un portrait et Putti à la lyre
Plume et encre brune, lavis brun
19,5 x 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

51 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
La circoncision
Pierre noire. Signé en bas à gauche à la plume Giovanni da S. 
Giovanni (originale)
24,5 x 36 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

52 Ecole FRANCAISE NEOCLASSIQUE
Vue animée de l’église saint Pierre aux Liens
Plume et encre brune et noire, lavis gris et lavis brun sur traits 
de crayon noir. Annoté « V.J. Nicolle » en bas à droite et titré 
en haut à gauche
15 x 21 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
52

51

50

47 48 49
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53 Johannes NOTZ (Oberstrass 1802 – Zurich 1862)
Portrait d’homme
Crayon noir. Signé en bas à droite J. Notz fecit. 
26 x 20 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

54 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, 
suiveur de Michelangelo MAESTRI
Deux figures allégoriques
Paire de gouaches sur traits gravés. 
44,5 x 32 cm 300 / 400 € la paire

Voir la reproduction

55 Alphonse Frédéric MURATON 
(Tours 1924 - ? 1911)
Portrait d’un jeune écolier
Pastel ovale. Signé et daté en bas à gauche  
A. Muraton / 1869. 
61 x 49 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

56 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle, 
entourage d’Arnould de VUEZ
Etude de deux putti – Etude d’homme
Etude de deux putti – Etude pour une femme 
et un enfant
Quatre dessins sur le même montage, pierre 
noire et rehauts de blanc sur papier beige
34,5 x 43 cm (13 x 17 cm chaque)
 400 / 600 €

Voir la reproduction

57 Ecole FRANCAISE vers 1700
Saint Joseph et l’Enfant Jésus
Pierre noire, plume et encre noire, rehauts de 
blanc. 
Diamètre : 7,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

58 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Jean Honoré FRAGONARD
Etude pour une place avec une statue et une  
statue de femme vue de dos
Sanguine. 21,5 x 9 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

59 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Petits pêcheurs en barque
Aquarelle. 29 x 21,5 cm 200 / 300 €

60 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Jean-Baptiste ISABEY
Portrait de Hubert Robert
Crayon noir, lavis noir et rehauts de blanc. 
26,5 x 20,5 cm 100 / 150 €

53

54

55

57 58

56

61 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le Christ et les Apôtres
Plume et encre noire, lavis gris. Annoté en 
bas à gauche à la plume alberonni. Porte 
en bas à droite sur le montage un mono-
gramme IS.
26,5 x 36 cm 150 / 200 €

62 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Scène galante
Plume et encre brune, lavis brun, sanguine 
et rehauts de blanc
30,5 x 24,5 cm 100 / 150 €

63 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Carle VANLOO
Tête de femme portant un turban
Crayon noir et sanguine. 
25,5 x 19,5 cm 300 / 400 €

64 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue du chevet de Notre Dame de Paris
Aquarelle. Porte une inscription au dos du 
montage Attribué à Charles Brocas (arrière 
grand – père de Melle Mouline) / peintre 
d’histoire époque Napoléon 1er / a peint la 74e 
salle du château de Versailles
22,5 x 31 cm 300 / 400 €

65 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Album de dessins : Portraits divers dont la 
ballerine Fanny Essler d’après gravures, 
Etude de cheval, Paysages, Petites scènes…
Crayon noir, aquarelle, pastel. 
17,5 x 25,5 cm 300 / 400 €

66 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Une mère et son jeune fils
Crayon noir, ovale. Porte une signature en 
bas à droite. 20 x 15 cm
Etude de vaches
Crayon noir. Annoté au verso. 
15,5 x 24 cm
On y joint : Paire de reproductions, Scènes 
galantes, 17 x 14 cm
 250 / 300 € 

67 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Scène mythologique
Plume et encre noire, lavis gris, forme dé-
coupée. Usures
22 x 22 cm 150 / 200 €

Reprise du Portrait de Hubert Robert 
dessiné par Isabey en 1787, conservé à 
Washington, à la National Gallery, dont 
on connait plusieurs versions. L’une 
provenant de la collection Beurdeley 
conservée dans une collection privée 
(voir le catalogue de l’exposition Jean - 
Baptiste Isabey portraitiste de l’Europe, 
(1767 - 1855), Musée National des Châ-
teaux de Malmaison et Bois - Préau, 
2005 - 2006, n° 27, reproduit p. 122), une 
autre à Orléans au musée des Beaux-Arts 
et enfin une version présentée en vente 
publique à Paris (voir vente anonyme, 
Paris, Hôtel Drouot (Binoche), 23 mai 
2000, n°8, reproduit). Le sujet a été gravé 
par Miger.
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68 Giacomo Francesco CIPPER dit IL TODESCHINI (Feldkirch vers 1664 - Milan 1736)
La ravaudeuse
Les vendeurs de coquillages
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine 
81,5 x 99 cm 6 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

68
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« Il est un ‘tedesco’ dont on ne sait s’il est allemand ou autrichien », écrivait Roberto Longhi à propos du peintre Cipper, et au même de pour-
suivre : « venu d’outremonts, il emportait avec lui tout le maniérisme bohème et archaïsant de certains nordiques1 ».
Ainsi se définissait donc en 1938, sous la plume Longhi, l’art tout à fait charmant de Cipper. Ses termes résumaient alors bien la manière du 
peintre, en effet mêlée d’un pittoresque venu d’Europe centrale en même temps que d’échos d’un caravagisme adouci. L’historienne Proni, 
creusant davantage la biographie du peintre nous apprenait que celui que l’on nommait « Todeschini », littérale¬ment le « petit allemand », 
était en réalité autrichien, et fut baptisé le 15 juillet 1664 à Feldkirch2. Venu à Milan en 1696 pour entamer une carrière de peintre, il logea un 
temps auprès d’un peintre italien nommé Carchani, désigné comme peintre de fleurs.
Pourtant ce furent surtout les scènes de genre mélancoliques issues d’une observation poétique de la vie quotidienne qui attirèrent le peintre.
Certaines sont aujourd’hui conservées en musées, comme les deux charmantes scènes de genre du museo civico de Trévise datées par l’historien 
Caprara de la période de pleine maturité du peintre reconnaissable par son usage habile des clair-obscur3. 1. R. Longhi, « Monsu Bernardo » 
in La Critica d’Arte, XVI-XVIII, Florence, 1938, pp 128-129. 2. M.S. Proni, Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschini, Soncino, 1994, 
p. 11. 3. V. Caprara, « Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini », in, Settecento lombardo, catalogo della mostra Milano, 1991, p. 103.
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*70 Pietro Domenico OLIVERO (Turin 1679 - 1755)
L’arracheur de dents
Bergère offrant de l’eau à un cavalier
Paire de toiles marouflées sur panneau. Signées et datées au revers du panneau Domeno Oliverio 1698
29,5 x 40 cm 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions
*  Classé Monument Historique par arrêté du 27 mars 2000 sous le numéro d’inventaire 24 et 25

69 Attribué à Giacomo Francesco CIPPER dit IL TODESCHINI (1664 - 1736)
Les joueurs de cartes
Les mangeurs de pain 
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine Accidents, restaurations et manques
81 x 99 cm 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions



* 71 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Un débarcadère
Scène de campement
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine 
30,5 x 40,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions
*  Classé Monument Historique par arrêté du 27 mars 2000 sous 

le numéro d’inventaire 45 et 46

72 Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIème siècle
Paysage de bord de mer aux soldats
Toile. Porte une signature en bas à gauche Sal Rosa
99 x 151 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

73 Ecole FLAMANDE du début du XVIIème siècle, 
entourage de Willem van NIEULANDT
Promeneurs devant un temple
Panneau de chêne parqueté. Soulèvements et restaura-
tions
47 x 64,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

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

Voir la reproduction

71 71

72

73

74
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76 Ecole HOLLANDAISE vers 1600, 
entourage d’Hendrik GOLTZIUS
Saint au gourdin
Toile ronde
Diamètre 15 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

78 Ecole FRANCAISE vers 1650
Saint Jean Baptiste enfant
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. Manques
31,5 x 23 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

75 Ecole FRANCAISE vers 1650, suiveur de Simon VOUET
L’enlèvement d’Europe
Panneau de chêne préparé, une planche, non parqueté, de 
forme ronde (marque du panelier MB)
Diamètre : 25 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

77 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle 
Portrait d’homme
Panneau de chêne ovale. Monogrammé en bas à droite 
GB
14 x 11,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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79 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d’homme en armure
Toile ovale. Restaurations
73,5 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

80 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle, 
suiveur de Jacob Ferdinand VOET
Portrait de Marie Mancini
Toile ovale
103 x 82 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

81 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Caspar NETSCHER
Portrait de femme en Diane
Toile
49 x 38 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

81

8079
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82 André BOUYS (Hyères 1656 – Paris 1740)
Le déjeuner du peintre
Toile
50 x 61 cm 30 000 / 40 000 €

Voir les reproductions et le détail en 4ème de couverture
Provenance :
Chez Marco Grassi, New York ;
Vente collection Thierry & Christine de Chirée, Neuilly, Maître Aguttes, 30 mars 2011, n°326, reproduit.
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83 Ecole FLAMANDE du XXème siècle
Bouquet de fleurs dans un vase chinois
Panneau d’acajou
17,5 x 12 cm 300 / 600 € 

Voir la reproduction

85 Georg BRUNNER (Darmstadt 1804 – 1882)
Pâtisson, artichaut et fruits sur un entablement
Toile. Signé et daté en bas à droite G. Brunner 1843
33 x 40,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

82 bis Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, 
dans le goût de Jacob van ES
Vase de fleurs
Panneau. Porte une signature en bas à gauche JACOB 
VAN ES. Repeints
25,5 x 20 cm 1 000 /2 000 €

Voir la reproduction

84 Ecole FRANCAISE du XXème siècle, 
dans le goût du XVIIIème siècle
Vanité
Panneau. Monogrammé en haut à gauche FC
19 x 25 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction
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86 Jan II van KESSEL (Anvers 1654 – Madrid 1708)
Nature morte à la corbeille de raisins et perroquet sur un 
entablement
Cuivre
17,5 x 21,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Provenance : 
Chez de Jonckheere, Paris en 1991 ; 
Chez de Voldère, Paris.

87 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIème siècle
Portrait d’homme tenant des gants
Panneau parqueté. Restaurations
32 x 21 cm  3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

87

86
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88 Giusepep CANELLA (Vérone 1788 – Florence 1847)
Intérieur de la basilique Sainte Anastasie de Vérone
Huile sur carton. Etiquette ancienne au dos : Canella / Donné par la comtesse de Chambord 
19 x 24 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Probablement collection de la duchesse de Berry (1798 – 1870).
Collection de la comtesse de Chambord, sa belle-fille (1817 – 1886).
Donné par la comtesse de Chambord, selon étiquette au dos. 
Peintre de marines et de paysages, Canella a immortalisé son époque grâce à ses vues topographiques, ses paysages baignés de lumière cha-
toyante et ses vues architecturales qui sont autant de témoignages de sa maîtrise technique et de son talent de mémorialiste. Formé auprès de 
son père Giovanni Canella, architecte et décorateur de théâtre à Vérone, c’est dans cette ville que le jeune homme fait ses débuts de peintre. En 
1815 il se rend à Venise, Milan et Mantoue, travaillant alors comme décorateur d’intérieur spécialisé dans le paysage à fresque ou a tempera. 
Après un séjour en Espagne, il se rend en France en 1822. Il séjourne à Fontainebleau, perfectionnant ainsi son étude du paysage, puis réside 
pendant neuf ans à Paris, s’entourant d’une riche clientèle de diplomates étrangers. Sa renommée est telle qu’il expose aux Salons de 1827, 
1831 et 1847, envoyant même ses tableaux en France depuis l’Italie qu’il a regagnée en 1832. Vers la fin de sa vie, il poursuit ses voyages à travers 
l’Europe, se rendant à Vienne, Dresde et Berlin en 1837. Ses œuvres, bien souvent de petit format, s’inscrivent dans la tradition des vedute de 
Canaletto (1697 – 1768) ou Francesco Guardi (1712 – 1793). 
Cet intérieur d’église représente une partie de la nef de la basilique Sainte Anastasie de Vérone. Construite à partir de 1281 sur l’emplacement 
de deux églises érigées à l’origine par Théodoric le Grand (455 – 526) – église Sainte Anastasie et église Saint Rémy - la basilique fut achevée au 
XIVe siècle par les frères dominicains Fra Benvenuto da Imola et Fra Nicola da Imola. Consacrée en 1471, elle fut entretenue par les moines 
Dominicains jusqu’en 1808. Aujourd’hui, la basilique a conservé sa configuration d’origine, à savoir une nef centrale voûtée d’ogives, deux 
bas-côtés séparés de la nef par six colonnes en marbre blanc et rouge de Vérone, un transept et une abside où se trouve le monument funéraire 
de Cortesia Serego, achevé en 1432. Des poutres en bois délimitant chaque travée relient horizontalement la haute voûte gothique.
La duchesse de Berry détenait une importante collection de tableaux de Canella (cf. Catalogue des tableaux anciens et modernes composant 
la Galerie du Palais Vendramini à Venise, Paris, Hôtel Drouot, 19-29 avril 1865). Il est probable que la duchesse ait commandé diverses vues 
italiennes à l’artiste alors qu’il était à Paris. Le tableau ayant été donné par la comtesse de Chambord (selon étiquette au dos), il est possible que 
la comtesse de Chambord ait obtenu ce tableau de sa belle-mère, la duchesse de Berry. 
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89 Pierre Julien GILBERT (Brest 1783-1860)
Combat de l’ile du grand port en 1810 (Ile Maurice) livré par le capitaine de vaisseau Victor Guy Duperré
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche P. Gilbert 1837. Porte une étiquette au dos du châssis situant la bataille, et 
une étiquette signée de l’artiste indiquant un don à son médecin
54 x 81 cm  8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Une peinture du même sujet (94 x 146,5 cm) envoyée au Salon de 1837 est conservée au Musée du Château de Versailles (Inv. MV1450).
La bataille navale ici représentée est la seule figurant sur l’un des piliers de l’Arc de Triomphe.
Il s’agit de l’unique victoire française d’envergure obtenue sous l’Empire. Seules colonies encore françaises en 1810, les îles de l’Océan indien 
étaient défendues par la division du capitaine Duperré. Les Anglais du commodore Rowley décidèrent de les attaquer. Disposant seulement 
de petits navires faits pour la course, Duperré, révéla son talent en cette occasion et transforma le combat en une bataille en ligne qui dérouta 
les attaquants. Gilbert a choisi de montrer l’hécatombe des navires anglais. Au premier plan, se trouve la Magicienne, qui, après s’être échouée, 
commence à couler et à brûler, son équipage l’abandonnant. Cela en fait un rare exemple de bataille représentée après le combat.



90 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
d’après David TENIERS
La Tentation de Saint Antoine
Miniature sur carton
8 x 7,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

91 Adriaen Lievensz van der POEL (Delft 1628 – Leyde 1671) 
L’incendie d’un village la nuit 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
31,5 x 44 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

92 Eugène Alfred CAPELLE (Rouen 1834 – 1887)
Paysage aux lavandières
Sur sa toile d’origine. 
Signé et daté en bas à gauche Eug. Capelle 1864
32,5 x 50 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

93 Egbert van HEEMSKERCK 
(Haarlem 1634 – Londres 1704) 
Jeune femme assoupie dans la cuisine 
Toile. 
Accidents 
40 x 46,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

94 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le baptême de Clovis dans un intérieur d’église
Toile. 
Inscription peu lisible en bas au centre ….Anno 17…. 
Usures
84 x 60 cm 800 / 1 200 € 

Voir la reproduction

90
94
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95 Ecole FRANCAISE vers 1780
Scènes mythologiques celtes
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine. Accidents
62,5 x 77 cm 3 000 / 4 000 € la paire

Voir les reproductions
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97 Max SCHODL (Vienne 1834 – 1921)
Pièces d’ivoire, d’orfèvrerie et verrerie sur un tapis
Panneau, une planche, non parqueté. Signé et daté en bas à droite Max Schodl f.1872
38 x 46 cm 1 200 / 1 800 € 

Voir la reproduction

96 Ecole FRANCAISE vers 1840, suiveur d'André BOUYS
Nature morte aux pêches et aux pièces d’orfèvrerie
Toile
60 x 74 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Provenance : 
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 11 décembre 1991, n°61, reproduit (André Bouys).
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A chaque Salon durant plus de quarante ans (1830 – 1885), un nombre im-
portant d’œuvres de l’atelier de jeunes filles de Léon Cogniet ont été expo-
sées. Plus de soixante-dix femmes « élèves de Cogniet » sont répertoriées 
dans les livrets de Salons, dont beaucoup exerçaient véritablement comme 
artistes peintres. Parmi ces élèves, Nélie Jacquemart fut particulièrement 
reconnue, les critiques lui adressèrent leurs louanges, jugeant qu’au vu de la 
qualité de sa technique il était impossible d’imaginer qu’elle puisse être une 
femme. D’autres élèves ont laissé derrière elles de belles œuvres, telles que 
Félicité Schneider ou Laure de Chatillon.
Marie Amélie Cogniet est probablement la collaboratrice de son frère pour 
plusieurs commandes comme celle du plafond du Louvre (Expédition 
d’Egypte sous les ordres de Bonaparte, Galerie Campana). Son Intérieur 
d’atelier montre d’ailleurs l’artiste prenant du recul pour appréhender sa 
grande toile, devant laquelle une jeune femme est agenouillée, un crayon à la 
main. Bien qu’il puisse s’agir aussi de Caroline Thévenin, élève puis femme 
de Léon Cogniet à partir de 1865. 
Un important portrait d’Eugénie Louise Adélaïde d’Orléans aujourd’hui 
conservé au musée Condé de Chantilly montre le lien étroit entre le travail 
de la peintre et celui de son frère. Celui-ci avait peint un portrait du même 
modèle, mais les dimensions apparemment trop grandes pour l’emplacement 
prévu ne permettent pas sa réception. C’est finalement Amélie Cogniet qui 
réalise la deuxième version, sur fond sombre, aux carnations porcelainées. 
Mais l’influence de Léon, lui-même très marqué par Pierre Narcisse Guérin 
et Géricault, est visible dans l’ensemble de l’œuvre de Marie Amélie Cogniet. 

99 Charles Caius RENOUX (Paris 1795 -1846)
Ruines au clair de lune
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche Renoux 1845
25 x 19 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

98 Marie Amélie COGNIET (Paris 1798 – 1869)
Mère et son enfant
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à gauche sur l’accoudoir Amélie Cogniet. Accidents
72 x 78 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Formée par son frère Léon Cogniet dont elle partage le goût pour la peinture, Marie Amélie Cogniet devient ensuite son assistante puis peintre 
à part entière. Elle expose au Salon de 1831 à 1843 et obtient une médaille de deuxième classe en 1833. 
Sa carrière autant que son art est très lié à celle de son frère. En 1830, Léon Cogniet ouvre un atelier privé dont sa sœur dirige dès le début 
l’atelier de jeunes filles. Elle représente l’Intérieur de l’atelier dans une toile de 1831 aujourd’hui conservée au Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
(voir Le temps des passions, Orléans, 1997, p.212, reproduit). 

99
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100 Ecole FRANCAISE vers 1820
Portrait de femme accoudée
Panneau. Manques
23 x 18,5 cm 250 / 400 €

Voir la reproduction

101 Ecole FRANCAISE 
du XIXème siècle
Joueuse de guitare
Panneau. Signé en bas à droite 
Trosnert
27,5 x 51 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

100

103

104

101

103

102

102 Jean Hubert TAHAN (Spa 1777 – Niort 1843)
Portrait d’homme 
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche J. H / Tahan / 1825. Inscrip-
tion en bas à gauche Moscou 1812. Accident
74 x 67,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

103 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Bergère et son troupeau de vaches
Bergère et son troupeau de moutons
Paire de toiles. Monogrammé en bas à gauche C.T
82 x 65 cm 1 500 / 3 000 € la paire

Voir les reproductions

104 Désiré MAIGNEN DE SAINTE MARIE (Paris 1792 - ?)
La visite du marchand de bijoux
Toile. Signé en bas à gauche Maignen
32,5 x 24,5 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction
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106 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Bouquet de fleurs
Toile. Sans cadre
71 x 64,5 cm 800 / 1 200 € 

Voir la reproduction

108 Célestin Joseph BLANC (Paris 1818 – 1888)
Salomé avec la tête de Saint Jean Baptiste
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche Ctin 
BLANC 1873. Restauration, sans cadre
88 x 73,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

105 Hora LAJOS (Active en Hongrie au début du XIXème siècle)
Portrait de jeune femme avec son chien, tenant une lettre
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche Hora 
Lajos / 1842
118 x 97 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

107 Isidore PILS (Paris 1813 – Douarnenez 1875)
Portrait du Général Renault
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à droite I. Pils. 
9 avril 1856
53 x 34 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
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109 Edouard SWEBACH (Paris 1800 – 1870)
Scène de chasse à courre en Angleterre
Toile. Signé et daté en bas au centre Edouard Swe-
bach 1839
42 x 66 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance : 
Chez Paul Valloton, Lausanne.

110 August von PELZELN et Franz STEINDACHNER 
(Prague 1825 – Oberdöbling 1891) – (Vienne 1834 – 1919)
Etude pour deux singes
Aquarelle, huile. Signé en bas vers la gauche 
Pelzeln / Hofbauer. Porte une inscription en bas 
à droite
80,5 x 61 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente anonyme, New York, Christie’s, 4 octobre 2007, 
n° 160, reproduit.

110

109
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111 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, 
entourage de Pierre Narcisse GUERIN
Vénus et Zéphyr
Toile
73 x 96 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

112 D’après Sir Henry RAEBURN (1756 –1823)
Portrait du révérend Stair Dalrymple, jeune
Toile. Inscrit en haut à droite R. Traces Stair 
Dalrymple / Son of 3 Daté Bar.t
77,5 x 63 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Exposition : 
Maîtres anglais du XVIIIème siècle, Paris, Galerie 
Charpentier, 1934, n°77.

111

112



113 Blaise Alexandre DESGOFFES (Paris 1830 – 1901)
Cristal de roche
Panneau. Signé et daté en bas à gauche Blaise Desgoffes 1887. Inscrit en bas à 
droite Cristal de roche XVIème siècle 
21 x 17 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

114 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Rosier en fleurs
Sur sa toile d’origine. Accidents et restaurations. 79 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

115 Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle
Promeneurs dans un paysage à la villa
Toile. Usures. 45 x 64 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

116 VERNET (Actif dans la première moitié du XIXème siècle)
Portrait d’une jeune femme au fichu blanc
Gouache sur ivoire. Signé à droite au centre Vernet
Cadre en argent. Diamètre : 5,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

113

115

116

119

120

117

118

114

117  Marquard Fidel Domenicus WOCHER 
(Mimmenhausen 1758 – Bâle 1830)
Portrait d’un homme au gilet jaune
Gouache sur ivoire. Signé et daté en bas à gauche Marqd Wocher. 
Fe / a 1906
Cadre en or. Diamètre : 6,8 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

118  Miniature sur ivoire représentant un jeune homme cravaté repré-
senté de trois-quarts droit et se détachant sur un fond bleu pâle. 
Signée J. Smart. 
XIXème siècle 
Dans un cadre de poirier teinté souligné d’une bordure en laiton doré. 
Miniature : H : 7,5 – L : 5,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

119  Miniature sur vélin représentant un jeune homme vêtu d’une redin-
gote noire à gilet blanc se détachant sur un fond gris. Signé Cior. 
XIXème siècle. 
Dans un cadre de poirier noirci souligné d’une moulure en laiton doré. 
Miniature : D : 6,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

120 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’un homme à la redingote bleue
Gouache sur ivoire
Diamètre : 6,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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121 Hans de JODE 
(La Haye 1630 – Vienne 1663)
Paysage aux voyageurs
Toile. Signé en bas à gauche H. de Jode
69 x 122,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

122 Attribué à Adriaen van DIEST 
(1655 – 1704)
Vue d’un port fortifié
Toile. Restaurations 
85 x 135 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

123 Ecole ROMAINE du XVIIème siècle,
entourage de Gaspard DUGHET
Paysage au pêcheur
Toile
54 x 73 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

123

122

121
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124 Ecole PROVENCALE du XVIème siècle
La Crucifixion
Panneau, deux planches, renforcé. Restaurations et fentes
112 x 70 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

125 Ecole FLAMANDE vers 1750
Personnages au bord d’un fleuve, près d’une architecture 
en ruines 
Toile
50 x 42 cm 500 / 800 € 

Voir la reproduction

126 Ecole FRANCAISE vers 1830
Bélisaire
Sur sa toile d’origine. Sans cadre
77 x 59,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

126

124

125
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127 Isaac van OSTADE 
(Haarlem 1621 – 1649)
Intérieur de boucher
Panneau de chêne parqueté. 
Monogrammé et daté en bas à 
gauche IVO 1641
38 x 49,5 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

128 Jan SPANJAERT 
(Amsterdam 1590 – 1664)
Intérieur aux joueurs de cartes
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
38 x 49,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

128

127
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132 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Scène de chasse au sanglier
Toile ovale, d’origine. Manques et restaurations. Ins-
cription au revers de la toile Cette aventure est arrivée 
à Mr Hyrode, chassant avec la meute de monsieur le pre-
mier président. Rigoley au bois de Colouse, au mois de 
juillet 1723.
95 x 60 cm 400 / 600 € 

Voir la reproduction

133 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
Portrait d’homme
Toile
50,5 x 38 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

134 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Portrait présumé de Charles Borromée
Toile ovale marouflée sur panneau. Usures et restaura-
tions. Sans cadre
122 x 90 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

129 Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, 
d’après Pierre Paul RUBENS
Autoportrait
Toile. 72 x 58 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Reprise de l’Autoportrait de Rubens conservé au Winsdor Castle 
(voir H. Vlieghe, Rubens Portraits, volume II, New York, 1987, 
n°171, reproduit).

130 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Le fumeur
Toile. Sans cadre. 56 x 47,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

131 Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, 
d’après Antoine van DYCK
Autoportrait
Toile. 75,5 x 64,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Reprise de l’Autoportrait de Van Dyck conservé dans une collec-
tion privée américaine (voir E. Larsen, L’Opera completa di Van 
Dyck, Milan, 1980, n°777, reproduit).
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136 Attribué à Domenico GARGIULO (1609 – 1675)
Scène de la vie de Sainte Catherine d’Alexandrie
Toile. 53 x 78,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

135 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de Jean Baptiste OUDRY
L’hallali du cerf
Toile. 70 x 94 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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139  Porte-torchère en résineux sculpté, argenté et 
polychromé, sous la forme d’un putto dans 
des nuées tenant de la main droite une corne 
stylisée ; base baroque à têtes d’angelots et 
larges enroulements. 
Travail probablement allemand du XVIIIème 
siècle (légères fentes et restauration). 
H : 82 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

140  Statuette en bois finement sculpté et peint 
« au naturel » représentant une élégante vêtue 
d’une robe de soie bleue à broderies métal-
liques et cape jaune. 
Travail méridional du XVIIIème siècle (usures 
et déchirures à la soie). 
H : 42 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

141  Paire de petites consoles d’applique en rési-
neux sculpté et doré ; les plateaux contournés 
à feuilles d’eau reposent sur des corps à fond 
quadrillé et culot godronné se terminant en 
grappes feuillagées. 
Vers 1700 (éclats et restaurations). 
H : 34 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

137  Paire d’anges thuriféraires en bois sculpté 
en ronde-bosse polychrome et doré ; ils se 
tiennent debout légèrement déhanchés. Ils 
sont vêtus d’une longue tunique, leur visage 
est juvénile et encadré de longs cheveux qui 
tombent dans le cou. 
Allemagne, XVIIIème siècle (manques les 
ailes, usures à la polychromie) 
H : 52 cm 700 / 800 € 

Voir la reproduction

138  Paire de porte-torchères en ronde-bosse 
sous la forme de deux évangélistes en bois 
sculpté, doré et polychromé ; l’une repré-
sentant Saint Marc et l’autre Saint Jean. 
Ils tiennent chacun de la main droite leur 
évangile et de l’autre main soutiennent une 
lampe à huile ou une torche supportant le 
luminaire. 
Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle 
(usures et éclats au décor). 
Hauteur moyenne : 58 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction

HAUTE ÉPOQUE – OBJETS d'ART et d'AMEUBLEMENT
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143  Armoire à deux corps en noyer mouluré, panneauté, 
sculpté d’un riche décor et rehaussé de plaques de 
marbre noir veiné. Le corps du haut ouvre par deux 
portes figurant des déesses entourées de rinceaux de 
feuilles d’acanthe, d’aigles, et angelots, encadré de demi- 
colonnes. Le corps du bas ouvre à deux vantaux figurant 
des déesses, des sphinges. L’ensemble est surmonté d’un 
fronton triangulaire orné de feuilles d’acanthe et d’une 
divinité dans une niche sculptée en ronde-bosse. 
France, Ile de France, en partie du XVIIème siècle dans 
l’esprit de l’École de Fontainebleau (Restaurations, 
manques, éléments postérieurs dont, le fronton, plinthe 
du bas…) 
H : 226 – L : 110 – P : 46 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
Jaques Thirion « Le mobilier du Moyen-Age et de la Renaissance 
en France » Edition Faton 1998

142  Buffet cabinet à deux corps en noyer mouluré, panneauté, 
godronné, sculpté. Le corps du haut en retrait ouvre par 
une porte décorée de deux chimères qui entourent un 
masque, ainsi qu’un aigle sur un entablement, l’ensemble 
sculpté en bas-relief. Sur les bords du meuble deux termes 
en haut-relief. Le corps du bas ouvre par deux tiroirs en 
ceintures décorées de volutes et consoles végétales et 
deux vantaux ornés en leur centre de deux masques de 
grotesques entourés de volutes de feuilles d’acanthe. Le 
meuble est aussi décoré de nombreux entrelacs, de ro-
saces. Les côtés sont panneautés et ornés de rosaces. 
France, Burgundo-Lyonnais, XVIIème siècle (restaura-
tions, partie resculptée ?)
H : 195 – L : 116 – P : 48,8 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
Jaques Thirion « Le mobilier du Moyen-Age et de la Renaissance 
en France » Edition Faton 1998

144  Coffre avec piétement en bois sculpté et mouluré. 
La façade est rythmée de quatre colonnes balustres 
qui séparent trois registres dont deux de même 
dimension décorée de bouquets de fleurs sculptés 
dans une niche voutée stylisée ornée, de rinceaux 
et palmettes. Le panneau central plus étroit est 
sculpté d’une coquille et d’un motif végétal. Sur les 
côtés, une poignée de transport. L’ensemble repose 
sur quatre colonnes balustres sculptées de feuilles 
d’acanthe reposant sur une entretoise en tablette et 
se terminant par quatre pieds boulles. 
Allemagne du Nord, XVIIème siècle (transforma-
tion, le coffre s’ouvre en façade par deux vantaux. 
Le plateau est fixe. La partie basse est postérieure, 
restaurations)
H : 95 – L : 115 – P : 50 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction
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145  Statuette en ivoire sculptée représentant le Christ enfant bénissant, le 
pied gauche posé sur le Globe et tenant une croix processionnelle de 
la main gauche. Ecole indo-portugaise du XVIIIème siècle (manque au 
majeur de la main droite et gerces). Elle est présentée sur une base en bois 
mouluré à degrés. 
Statuette H : 24 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

146  D’après l’Antique : Paire de statuettes en bronze ciselé et patiné représen-
tant les Centaures de Furietti ; ils sont présentés sur des bases moulurées 
en marbre blanc de Carrare (égrenures). 
Hauteur totale : 30 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

147  Fixés sous verre « La crucifixion » (Mt 27,32-56). Sur le Golgotha, Jésus 
est entouré des larrons et des soldats romains, dont Longin, le centurion, 
qui lui percera le flanc de sa lance
Travail suisse du XIXème siècle (cassé, usures des émaux) 
21,5 x 18 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

148  Miroir en bois sculpté doré et argenté, à décor de rinceaux, feuilles 
d’acanthe, fleurettes, nuées, coquille 
Italie XVIIIème siècle (reprises à la dorure) 
H : 81 – L : 61 cm 700 / 1 200 €

Voir la reproduction

149  Évangéliste d’applique, en relief, en cuivre doré. Il est figuré debout vêtu 
d’une longue tunique, il porte dans sa main gauche un livre, sa main droite 
est posée sur sa poitrine. Allemagne, XIXème siècle, style gothique. Il 
manque des émaux aux yeux et sur le livre 
H : 27,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

150  Grande puisette en laiton à deux becs verseurs zoomorphes, supports 
d’anse en tête d’homme, mobile. 
XVIème, siècle (restaurations, une tête ressoudée.) 
H : 16 – L : 31 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

151  Vierge en prière en os sculpté en ronde-bosse, traces de dorure. La Vierge 
est représentée debout, les mains jointes sur sa poitrine. Elle est vêtue d’une 
longue robe à encolure carrée et d’un grand voile brodé. Elle a un visage 
juvénile et de longs cheveux en partie dorés qui tombent dans son dos. 
Travail de Goa, XVIIIème siècle 
H : 19,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

152  Vierge à l’enfant acéphale en pierre sculptée avec trace de polychromie. 
La Vierge assise, porte l’enfant debout au centre de son corps. 
XVIème ou XVIIème siècle (manque les mains de Jésus). 
H : 35 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

153  Buste en albâtre représentant Vénus, les cheveux attachés par un fin ru-
ban et regardant vers sa gauche. Signé : V. Canova. Piédouche mouluré 
(manques). 
H : 34 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 45

154  Buste en marbres blancs représentant un empereur romain vêtu de sa 
chlamyde ; la tête tournée vers sa droite ; piédouche mouluré. La chla-
myde probablement antique ; la tête et le piédouche plus tardifs (éclats). 
H : 35 cm 3 200 / 3 800 €

Voir la reproduction page 45

155  Tête en marbre blanc de Carrare représentant une jeune femme aux che-
veux noués. Début du XIXème siècle (éclats au nez). 
H : 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 45

156 Jacques Léonard MAILLET (1823-1894)
La Paix, ou Enfant tenant dans ses bras un chien
Épreuve en terre cuite. Signé et daté « Jacques Maillet 1875 » sur la base. 
Petit accident et manque 
H : 46 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 45
Élève de Jean-Jacques Feuchère et James Pradier à l’École des Beaux-arts de Paris, 
Jacques Léonard Maillet affectionne les sujets hellénistiques. Maillet a réalisé de 
nombreux décors sculptés pour de prestigieux monuments parisiens, notamment 
pour l’Opéra Garnier, l’Hôtel de ville (la Ville de Bordeaux) et le Louvre (Abon-
dance, Science, Prudence, Minerve, Audran, Lavoisier) 
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157  D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le petit boudeur
Buste en marbre blanc
Porte une signature « JB Carpeaux 1872 » et Titré le « petit 
boudeur » dans un cartouche sur le devant du piédouche
H : 29 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Bibliographie en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, sculp-
teur. Catalogue raisonné de l’œuvre édité », Les Expressions 
contemporaines, 2003, modèle répertorié sous le N°BU37, p.140

158  École ITALIENNE du XIXème siècle, 
d’après Antonio CANOVA (1757-1822)
Paire de lions couchés
Marbre blanc. Quelques tâches
H : 16,5 x L : 27, 5 x l : 10 cm 
dont socle en bois H : 2,8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Il s’agit de réductions en marbre d’après les deux lions ornant 
le monument funéraire de Clément XIII à la basilique de Saint-
Pierre de Rome. 

159 École ITALIENNE du début du XXème siècle
Portrait de Sénèque
Buste en bronze à patine brune
H : 45 cm dont piédouche en marbre 15 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Exécuté d'après l'original conservé au Musée de Naples, prove-
nant de la villa des Papyrus à Herculanum. Il s’agit sans doute 
d’une production du célèbre atelier Chiurazzi, actif à parti de la 
fin du XIXème siècle, à Naples, dont le modèle est répertorié sous 
le N°16 du Catalogue daté de 1929 et proposé dans différentes 
patines et différentes dimensions.
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160  Augustin PAJOU (d’après) : Buste en marbre blanc de Carrare 
représentant Madame du Barry vêtue « à l’antique » repré-
sentée la tête tournée vers sa gauche ; piédouche mouluré en 
cavet ; base quadrangulaire ; signé « Pajou ». 
XIXème siècle
H : 52 – L : 39 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

161  Buste d’applique en marbre blanc de Carrare représentant une 
jeune femme drapée à l’antique regardant légèrement vers sa 
gauche. 
XVIIème siècle (éclats). 
H : 42,5 – L : 33 – P : 13 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

162  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle : Médaillon ovalisé en 
marbre blanc de Carrare représentant une dame de qualité 
figurée sous son profil droit (petits éclats). 
Il est présenté dans un cadre en chêne mouluré à vue soulignée 
d’une frise feuillagée. 
Dimensions totales : H : 60 – L : 51,5cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction

163  Buste de saint personnage barbu en terre cuite anciennement 
polychromée. 
Travail méridional de la fin du XVIIème ou début du XVIIIème 
siècle (restaurations ; éclats). 
Ce buste était probablement destiné à être monté sur un man-
nequin et habillé. 
H : 29 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

164 STYLE ROMAN
Scène de moisson 
Bas-relief en pierre reconstituée. Quelques épaufrures
H : 35 x L : 46 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Cette scène de moisson correspond au mois de Juillet dans les cycles 
iconographiques qui représentaient les calendriers des mois dans l’ar-
chitecture romane et gothique.
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165 166

165  Antoine COYSEVOX (1640-1720) (d’après) : Statuette 
en bronze ciselé et patiné représentant un faune jouant 
de la flûte assis sur une souche, à l’arrière un jeune satyre 
semble être sur le point de lui dérober son bâton. 
Vers 1900
H : 58,5 cm 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction

166  Joseph CHINARD (1756-1813) (d’après) : Buste en 
bronze ciselé à patine médaille représentant Madame 
Récamier ; piédouche mouluré ; base quadrangulaire. 
Fonte ancienne d’édition vers 1900. 
H : 60 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

167  Buste en plâtre patiné terre cuite représentant une femme 
vêtue d’une robe à décolleté agrémentée de dentelles ; elle 
porte un drapé sur les épaules et les cheveux nattés. 
Signé « Garnier » et daté 1873. 
H : 76 – L : 48 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

168  École FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 
(Manufacture du Val d’Osne ou Durenne)
Piédestal formé de trois putti en terme
En fonte de fer et bronze à patine verte. H : 102 cm 

600 / 800 €
Voir la reproduction
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169  Pendule à poser en marqueterie dite « Boulle » d’écaille brune 
et corne teintée bleu à motifs dits « Bérain » ; l’amortissement 
orné d’un putto symbolisant le Temps ; la façade ornée d’un 
médaillon à profil d’empereur romain suspendu par un large 
ruban ; petits pieds feuillagés. Le cadran gravé indique les 
heures en chiffres romains et les minutes par tranches de cinq 
en chiffres arabes par deux aiguilles en acier poli. 
Style Louis XIV (manque le timbre et le verre de la lunette ; 
légers soulèvements). 
H : 49 – L : 22 – P : 12,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

170  Petit cartel de cabinet en bronze finement ciselé et doré ; à 
l’amortissement un mufle de lion retenant des guirlandes de 
laurier ; les côtés à crosses nervurées et feuillages ; culot à ca-
naux et feuilles d’eau. 
Epoque Louis XVI. 
Le cadran émaillé (restauration) indique les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes ; platine du mouve-
ment signée « Schiller à Paris ». 
H : 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

171  Pendule dite « religieuse » en placage d’écaille teintée rouge 
dans des réserves à filets de laiton ; le recouvrement agrémen-
té de tournures et pots à feu et frises repercées d’entrelacs et 
rosaces ; la façade, formant porte à décor de pilastres à canaux 
et chapiteaux, centrée d’un lambrequin ; pieds godronnés. Le 
cadran émaillé indique les heures en chiffres romains et les 
minutes par tranches de cinq en chiffres arabes ; la platine du 
mouvement signée « Rabby à Paris ». 
En partie du XVIIème siècle. 
H : 52 – L : 28 – P : 15 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

172  Paire de têtes de chenets en bronze ciselé et doré ; les recou-
vrements supportant des lions allongés sur des terrasses à en-
roulements ; les corps à frises de cornes d’abondance centrées 
de têtes de boucs ; les pieds à dépouilles de lion terminés en 
consoles. 
En partie du XVIIIème siècle (montés en lampes). 
H : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

173  Paire de vases simulés en marbre brèche de la Tarentaise ; la 
panse à large bandeau ou culot à godrons et nervures alternés ; 
piédouches circulaires à corbin ; socles quadrangulaires. 
Milieu du XIXème siècle (montés en lampes ; traces de fixation 
d’ancienne monture de bronze ; recollage à un « couvercle »). 
Présentés avec des abat-jours en tôle. 
Hauteur des vases : 46 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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174 175 176

174  Buste en bronze ciselé et patiné représentant un philosophe dit « pseudo-Sénèque » ; piédouche circulaire de pierre noire. 
Premier tiers du XIXème siècle. H : 28 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

175  Paire de groupe en bronze ciselé et patiné représentant les quatre saisons sous la forme de garçonnets et fillettes symbolisant, 
par chaque groupe, deux saisons : printemps-été et automne-hiver ; ils reposent sur des socles en marbre rouge de Vérone. 
XIXème siècle. H : 34 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

176  Statuette en bronze finement ciselé et doré représentant un officier romain tenant un volume de la main droite et de l’autre un 
glaive (manquant). Sur un socle quadrangulaire de marbre blanc. 
XVIIIème siècle. H : 25 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

177 178

177  Cage à oiseau siffleur automate, ce der-
nier représenté sur son perchoir. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècles 
(déformations ; usures ; sans réserve de 
fonctionnement). 
H : 51 – D : 25 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

178  Paire de larges coupes dites « tazzas » 
en marbres gris, jaune de Sienne, vert 
antique et rosso antico ; l’intérieur centré 
d’une rosace ; la panse à larges godrons ; 
piédouche circulaire à bague ; base qua-
drangulaire à frises de carrés sur pointes. 
Travail italien du premier tiers du XIXème 
siècle. 
H : 25 – D : 36 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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179  Lunette en laiton doré et galuchat teinté vert ; elle est signée « Lincoln London ». 
Longueur fermé : 10,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

180 Deux pieds du roi ; l’un en laiton gravé, l’autre en os. 
XVIIIème siècle (un éclat) 200 / 300 €

Voir la reproduction

181  Cave à liqueurs en chêne à renforts métalliques ; de forme quadrangulaire, le couvercle découvre un intérieur compartimenté 
recevant treize flacons en verre soufflé et gravé à décor de bouquets stylisés. 
Travail germano-flamand du XVIIIème siècle (manque aux pentures). H : 28 – L : 31 – P : 31 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

182  Baromètre-thermomètre en bois sculpté et doré ; à l’amortissement une couronne de laurier centrée d’une coquille et flanquée 
de guirlandes de fruits et épis de blé ; les montants en écaille à branchages de jasmin ; le thermomètre à alcool coloré et réser-
voir à méandres dans un cadre à entrelacs surmontant les attributs de l’amour ; le cadran signé « Frs Duron Fecit Grande rue 
du Fbg Saint-Antoine dans la Lee du grand tambour aux dauphin ». 
XVIIIème siècle (éclats et reprise). H : 118 – L : 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

183 Non venu

184  Coffret anamorphique ; le couvercle peint d’un visage déformé sur fond crème qui reprend forme en posant, au centre d’un 
disque, un cylindre en métal dont le reflet révèle un visage de mousquetaire. 
Le plateau du XIXème siècle ; la boite postérieure. H : 7,5 – L : 33 – P : 28,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

185  Paire d’étriers d’enfants en bronze ciselé et repercé à décor d’animaux fantastiques dans des jeux de rinceaux. 
Travail probablement ibérique du XVIIème siècle. H : 22 – L : 15 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

180

179

184 185

181 182



186  Henri Désiré GAUQUIE (sculpteur) (1858-1927) et Henri GUILLAUME (Architecte) (1868- après 1908)
Monument à Watteau (1684 – 1721)
Bronze à patine brun clair. Signé « H. Gauquié sculp. et H. Guillaume arch. » à l’arrière et porte la marque du fondeur A. 
GRUET. ainé. Fondeur. PARIS. Annoté « Watteau » dans un écusson sous le buste
H : 54 cm et base L : 45 x l : 33 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction
Notre œuvre est une réduction avec variantes, en bronze, de l’Hommage à Watteau réalisé en étain, marbre 
et pierre de Lorraine, inauguré le 8 novembre 1896 et encore aujourd’hui abritée dans le Jardin du Luxem-
bourg à Paris. L’hommage au peintre injustement oublié jusqu’à l’aube du XIXème siècle, est rendu par une 
jeune femme déposant des fleurs devant une représentation en buste de l’artiste. Notre version illustre les 
recherches d’Henri Gauquié qui décida dans la version finale de privilégier la représentation naturaliste d’une 
jeune fille assise semblant tout droit issue des toiles du maître, plutôt que l’allégorie en terme. 
Tout comme Watteau, Henri Gauquié et Henri Guillaume sont originaires du Nord de la France. Tous deux 
ont étudié à l’École des Beaux-Arts de Paris - le premier dans l’atelier du sculpteur Pierre-Jules Cavelier, le 
second auprès de l’architecte Victor Laloux - et ont reçu quantité de récompenses pour l’ensemble de leurs 
travaux, notamment des médailles aux salons qui se sont tenus 1897 et 1908. Ils ont de nombreuses fois col-
laboré à l’élaboration de monuments commémoratifs. 

187 École FRANCAISE du XIXème siècle
Innocence entrainée par l’Amour
Bronze à patine verte
Porte une signature « Coustou » et le titre « Innocence entrainée par l’Amour » sur le devant du socle
H : 57 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

188 Non venu

Jardin du Luxembourg
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193  Pendule portique en marbres blanc et bleu turquin 
et bronze ciselé et doré ; à l’amortissement un vase 
navette couvert rempli d’un bouquet de fleurs ; le 
recouvrement à plumets à graines supporté par des 
pilastres à bustes féminins ; base à frise d’entrelacs et 
bas-relief dans le goût de Clodion. Le cadran émaillé 
signé « Maraist au Grand Cerf à Paris » indique les 
heures et les minutes en chiffres arabes. 
Fin de l’époque Louis XVI. 
H : 60 – L : 43 – P : 12,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

194  Pendule portique en marbres blanc et noir et bronze 
ciselé et doré ; à l’amortissement un vase à anses dé-
tachées à fleurettes ; le recouvrement à médaillons 
à têtes de griffon repose sur des pilastres à motifs 
des attributs de l’amour flanqués de vases fuselés ; 
la terrasse à frise de palmettes et graines ; pieds pa-
tins. Le cadran signé « Thierry à Paris » indique les 
heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes par tranches de quinze. 
Fin du XVIIIème siècle (manques). 
H : 53 – L : 31 – P : 12,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

195  Paire de grands flambeaux en bronze ciselé et doré ; 
les bobèches en vases à feuillages en applique ; les 
fûts à godrons et canaux ; piédouches circulaires 
à fleurons et cannelures ; bases circulaires à frise 
d’olives et perles. 
Style Louis XVI. 
H : 29 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

189  Paire de candélabres à quatre lumières en bronze 
ciselé, patiné ou doré ; les bouquets en forme de 
lampes à l’antique reposent sur des fûts à trois 
colonnettes nervurées émergeant de bouquets 
d’acanthes ; bases à enroulements, palmettes et fleu-
rons ; socles à côtés évidés et canaux. 
Epoque Restauration. H : 62 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

190  D’après l’antique : Petit cratère en bronze à patine 
médaille ; le col à perles et godrons ; la panse à 
pampres et têtes de faunes ou satyres appuyés sur 
des dépouilles de lion ; les anses détachées à nœuds 
de joncs ; piédouche circulaire à canaux. 
XIXème siècle. H : 13 – L : 22 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction

191  Paire de vases couverts en bronze ciselé et patiné ; 
les couvercles à prises en hulottes ; les fûts tronco-
niques à motifs en bas-relief au thème de l’appren-
tissage de l’amour ; prises détachées à mascarons 
d’éphèbe ; bases circulaires à rinceaux stylisés. 
Fin du XIXème siècle. H : 33 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

192  Paire d’aiguières simulées en albâtre rubané et 
bronze ciselé ou doré ; l’anse en nymphe debout 
et le déversoir feuillagé ; la panse ovoïde ceinturée 
de frises de fleurons et mascarons de putto ; culot 
ajouré à acanthes ; piédouches circulaires à canaux 
et feuilles d’eau ; bases quadrangulaire à grattoirs et 
angles évidés. 
Style Louis XVI, vers 1900 (montées en lampes). 
H : 35 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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196  Pendule dite « portique » en marbres noir ou blanc 
et bronze ciselé et doré ; l’amortissement orné d’un 
aigle aux ailes déployées ; les recouvrements sup-
portant des vases chargés de fleurs et fruits ; mon-
tants en pilastres et colonnades flanqués de consoles 
à enroulements ; base quadrangulaire chantournée à 
ressaut à rosaces et frise repercée. Le cadran émail-
lé, signé « Giraud à Paris », indique les heures, les 
minutes par tranches de quinze et les quantièmes en 
chiffres arabes, ainsi que les jours de la semaine.
Epoque Louis XVI. 
H : 53 – L : 37 – P : 12 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 52

197  Garniture de cheminée en bronze ciselé et argenté 
composée d’une pendule et d’une paire de candé-
labres à deux lumières, à décor ajouré de rinceaux 
à palmettes et crosses, animaux fantastiques…le 
cadran émaillé à fond jaune indique les heures par 
des cartouches en relief à chiffres romains ; le mou-
vement signé « Pons/Médaille d’or 1827 ». 
Attribuée à la Maison Barbedienne. 
Milieu du XIXème siècle. 
Pendule : H : 38,5 – L : 27 cm. 
Candélabres : H : 36,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

198  Lustre à douze lumières en bronze ciselé et doré 
agrémenté de cristaux moulés-taillés tels que perles, 
amandes et myrzas ; le fût à aigrettes ; la ceinture 
à frise d’entrelacs supporte les bras, bassins et bo-
bèches perlés. 
Travail néoclassique (un bras à refixer). 
H : 76 – D : 100 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

197

198
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199  Importante paire d'appliques à cinq bras de lumière en noyer sculpté et doré ; les fûts en gerbes de feuilles et graines reçoivent 
les bras de lumière sinueux et feuillagés ; culots à acanthes et graines.
Seconde moitié du XVIIIème siècle (reprise à la dorure, restaurations ; anciennement électrifiées).
H : 103 - L : 63 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Château de Normandie, ancienne collection Comtesse de P...
De proportions monumentales, cette importante paire d'appliques se distingue par sa composition parfaitement aboutie caractéristique du 
rocaille dit « symétrisé » ; elle s'inspire directement, ou fut la source d'inspiration, d'une paire d'appliques en bronze ciselé et doré, rapprochée 
du bronzier Duplessis et conservée de nos jours dans les collections du Musée du Louvre à Paris (reproduite dans D. Alcouffe, A. Dion-Te-
nenbaum et G. Mabille, Les bronzes d'ameublement du Louvre, Editions Faton, Dijon, 2004, p.56, catalogue n°20). Au XVIIIème siècle, les 
descriptions de bras de lumière en bois doré étaient excessivement rares dans les documents anciens ; toutefois, citons particulièrement ceux 
mentionnés dans la vente du banquier Nicolas Beaujon en avril 1787 : « Une très belle paire de bras à trois branches, en bois sculpté et doré, 
pareille à celle du n°460 » (460. Une très belle paire de bras à trois branches, soutenue par un fort noeud de ruban, les bobèches et bassins 
ouvragés, à riche console à chapiteaux et volutes avec guirlandes de fleurs et fruits, terminée par un large rinceau d'ornement à pomme de pin 
et accompagné de deux branches de laurier. Hauteur 3 pieds)
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201  Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré ; à l’amor-
tissement une palmette soutenant des rameaux d’olivier ; 
les montants à bouquets et feuillages ; la vue soulignée de 
raies de cœur et billettes. 
Travail méridional vers 1800 (restaurations). 
H : 113 – L : 73 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

203  Cartel à poser et son chapiteau en vernis dit « Martin » 
à décor de branchages fleuris et feuillagés sur détachant 
sur des fonds céladon ; ornementation de bronze cise-
lé à décor rocaille tels que bouquet, coquille, chutes et 
pieds cambrés…le cadran à treize plaques émaillées signé 
« Nepveu à Paris » indique les heures en chiffres romains 
et les minutes en chiffres arabes par tranches de cinq. 
Epoque Louis XV. 
H : 100 – L : 51 – P : 21 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

200  Baromètre sous la forme d’un losange en verre églomisé 
à bordure de jeux de fleurettes ou palmettes stylisées sur 
fond bleu ou rouge ; le centre à cadran souligné d’un fes-
ton sur fond blanc signé « Pic opticien à Cambrai ». 
Epoque Charles X. 
H : 98 – L : 65 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

202  Ecran en palissandre mouluré, tourné ou chantourné ; le 
recouvrement ajouré à rinceaux ; les montants tournés 
en fuseaux à bagues ; pieds cambrés à enroulements ren-
trants. La feuille sous verre en broderie aux points repré-
sentant un oiseau sur des branchages fleuris. 
Angleterre, XIXème siècle. 
H : 143 – L : 89 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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205  Large fauteuil à haut dossier plat en noyer mouluré et 
sculpté ; consoles d’accotoirs sinueuses ; pieds cambrés 
à enroulements réunis par une entretoise en X centrée 
d’une rosace. 
Epoque Régence (chandelles refaites). 
Garniture en tapisserie aux points à décor d’oiseaux dans 
des fontaines de la même époque (usures). 
H : 107 – L : 70 – P : 76 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

207  Fauteuil de bureau en acajou mouluré et sculpté de 
feuilles stylisées ; dossier légèrement renversé ; supports 
d’accotoirs sinueux à rosaces ; pieds sabres. 
XIXème siècle. 
Garniture de cuir ou simili cuir vert olive. 
H : 103 – L : 86 – P : 80 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Prince Jean Louis Faucigny Lucinge

204  Bergère à dossier enveloppant en hêtre mouluré, sculpté 
et laqué gris à décor de tores de laurier et rangs de perles ; 
consoles d’accotoirs en balustres à godrons ; dés à ro-
saces ; pieds fuselés à cannelures. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture de tapisserie à thèmes champêtres de la même 
époque (usures). 
H : 100 – L : 71 – P : 74 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

206  Bergère à dossier enveloppant en noyer mouluré et sculp-
té à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; consoles 
d’accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à sabots 
feuillagés. 
Epoque Louis XV (renforts). 
Garniture de soie bleue à fleurs polychromes (usagée). 
H : 97 – L : 74 – P : 79 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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208  Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré ; 
l’amortissement à réserve à crosses centrée d’un 
bouquet feuillagé ; montants à rinceaux, acanthes 
ou fleurons. 
XVIIIème siècle (miroir principal et fronton chan-
gés ; petits manques, restaurations). 
H : 131 – L : 95 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

209  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, 
sculpté et relaqué gris à rehauts verts à décor de 
joncs rubanés et fleurons ; consoles d’accotoirs 
en cavet ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture de tapisserie à médaillons animés de per-
sonnages de la même époque (usures). 
H : 96 – L : 66 – P : 65 cm 1 200 / 3 000 €

Voir la reproduction

210  Suite de quatre chaises à dossier cabriolet, en noyer 
mouluré. Les assises en écusson, chantournées, à 
légère agrafe. Pieds cambrés, nervurés à petits en-
roulements
Travail de la Vallée du Rhône, d'époque Louis XV 
(accidents et restaurations)
Garniture de tissu capitonné (usures)
H : 88 - L : 52 - P : 44 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

211  Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel mou-
luré et sculpté de fleurettes ou feuillages ; supports 
d’accotoirs mouvementés ; pieds cambrés nervurés. 
Epoque Louis XV (traces d’anciens renforts). 
Garniture de tissu fond or à motifs floraux poly-
chromes (usagée). 
H : 96 – L : 71 – P : 57 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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212  Paire de larges fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mou-
luré et sculpté à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; 
consoles d’accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés 
nervurés à filets. 
Epoque Louis XV (renforts et restaurations). 
Garniture de tissu jaune à décor d’oiseaux. 
H : 86 – L : 69 – P : 65 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

213  Paire de fauteuils à dossier plat en acajou et placage d’aca-
jou ; les dossiers rectangulaires moulurés ; les accotoirs 
en lotus stylisés et supports à rosaces ou fleurons ; pieds 
sabres. 
Fin de l’époque Empire (piqures et restauration). 
Garniture de velours jaune frappé à motifs de lyres et 
étoiles. 
Ancienne inscription à la sanguine : Normand 1821 jan-
vier. 
H : 95 – L : 59 – P : 58 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

214  Paire de tabourets en hêtre mouluré, sculpté et doré ; 
de forme quadrangulaire, la ceinture à raies de cœur ou 
perles ; dés à rosaces ; pieds fuselés à bagues godronnées 
et cannelures. 
Style Louis XVI (petits éclats à la dorure). 
Garniture de tapisserie fine à médaillons à thème anima-
lier du XVIIIème siècle. 
H : 47 – L : 46 – P : 46 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

215  Table de change en noyer mouluré et tourné ; de forme 
rectangulaire, elle ouvre par deux petits tiroirs en opposi-
tion et dévoile deux allonges latérales coulissant dans un 
épais plateau « à l’italienne » centré d’un panneau encas-
tré en ardoise ; pieds inclinés à balustres et bagues réunis 
une entretoise. 
Suisse, XVIIème siècle (piqures et restaurations). 
H : 74,5 – L : 114,5 – P : 77,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

216  Table de milieu en acajou ; de forme rectangulaire, elle 
ouvre par un large tiroir et repose sur des pieds en co-
lonnes cannelées à bagues ; petits pieds fuselés ; tablette 
d’entrejambe. 
Style Louis XVI (éléments anciens). 
H : 70 – L : 86 – P : 48 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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218  Table dite « d’accouchée » marquetée en quartefeuilles de 
satiné dans des encadrements en frisage de bois de vio-
lette ; de forme mouvementée, elle se compose d’un pla-
teau mobile ouvrant par deux caissons latéraux et d’une 
liseuse mobile ; en façade, une tirette gainée de maroquin 
et un tiroir étroit ; petits pieds cambrés. La partie basse 
comporte un plateau mobile garni de maroquin brun et 
ouvre par un tiroir latéral ; pieds cambrés. 
Style Louis XV (éléments anciens). 
H : 81 – L : 65 – P : 36 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

220  Petite table de milieu marquetée sur le plateau d’un losange 
en quartefeuilles d’olivier centré d’un cercle en palissandre 
dans un encadrement à large filet ; de forme rectangulaire, 
elle ouvre par un tiroir latéral et repose sur quatre pieds 
fuselés à tournures réunis par une entretoise en H. 
XVIIème siècle (restaurations). 
H : 66 – L : 69 – P : 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection Nicolas Landau. 

217  Commode marquetée d’attributs de la musique sur fond 
de bois tabac dans des encadrements de filets composés 
à méandres ; de forme rectangulaire, elle ouvre en façade 
par deux tiroirs sans traverse à léger ressaut ; montants 
arrondis à cannelures simulés ; pieds cambrés. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI (restaurations 
et accidents). 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
H : 85 – L : 66 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

219  Encoignure marquetée en quartefeuilles de bois de rose 
dans des encadrements d’amarante de fil soulignés de 
filets composés ; de forme quart-de-rond, elle ouvre par 
deux vantaux. 
Epoque Louis XVI (manques et restaurations). 
Plateau de pierre coquillère moulurée (restauré). 
H : 89 – L : 77 – P : 59 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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222  Bureau plat marqueté en quartefeuilles de bois de violette dans des encadrements en frisage et filets de travers de même 
essence ; de forme rectangulaire, il ouvre par trois tiroirs sur un rang, dont un large central ; décor de bronze ciselé et doré tels 
que corbin, écoinçons, chutes, poignées et sabots. 
Style Louis XV. 
Plateau de cuir bordeaux à décor gaufré. 
H : 74 – L : 173 – P : 87 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

221  Paire de fauteuils d’apparat à assise à châssis en bois mouluré, sculpté et redoré à motifs de jeux de rinceaux, feuilles crispées, 
palmettes…à l’amortissement un médaillon fleurdelisé ; pieds cambrés à consoles en volutes. 
Travail italien du XVIIIème siècle (un au modèle). 
Garniture de tissu bleu à motifs dorés. 
H : 149 – L : 76 – P : 83 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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223  Paire de sellettes en régule laqué polychrome « au naturel » sous la forme de deux jeunes Nubiens tenant en équilibre une 
coupe posée sur leur tête ; ils sont vêtus d’un pagne à plumes et reposent sur des terrasses agrémentées de feuillages circulaires 
à canaux et godrons. Fin du XIXème siècle (manque les pendentifs d’oreilles). 
H : 102 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

223

224

224  Paire de jardinières en acajou et placage d’acajou ; 
de forme circulaire, les doublures en cuivre ou zinc 
dans une lunette montée sur galets ; le pourtour à 
cadres à raies de cœur centrés d’attributs de la mu-
sique ou de larges poignées tombantes alternées de 
pilastres en balustres ; elles reposent chacune sur 
quatre pieds à lions ailés et jarrets à griffes.
Ancien travail de style Empire (quelques éclats et 
restaurations au placage). 
H : 69 – D : 60 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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225  Ecran en hêtre mouluré, sculpté et doré à motifs de ro-
saces et crosses à enroulements ; de forme rectangulaire, 
il repose sur des pieds en jarrets à griffes de félin. Feuille 
mobile en soie à vases sur fond gris (époque postérieure). 
Estampille de Marcion. 
Epoque Empire (éclats). 
H : 110 – L : 67 – P : 40 cm 800 / 1 500 €

Voir les reproductions

226  Petite table de salon marquetée en frisage de bois de rose 
dans des encadrements à réserves de bois de violette ; 
de forme légèrement mouvementée, elle ouvre par un 
tiroir latéral et possède une tirette gainée de maroquin 
rouge ; pieds cambrés en lames de couteau réunis par une 
tablette ; ornementation de bronze ciselé et doré à chutes 
et sabots rocailles. 
Ancien travail de style Louis XV. 
H : 68 – L : 39,5 – P : 29 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

227  Commode marquetée en quartefeuilles de bois de rose 
dans des encadrements d’amarante de fil soulignés de 
filets teintés vert à méandres ; de forme rectangulaire, la 
façade à léger ressaut ouvre par cinq tiroirs, dont deux 
larges sans traverse ; montants arrondis à fausses canne-
lures ; pieds cambrés. 
Estampille de LAPIE et JME. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI (accidents et 
restaurations). 
H : 85 – L : 107 – P : 51 cm 1 300 / 1 500 €

Voir les reproductions
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231  Tapis de Keshan à décor de médaillon central bleu sur un 
fond rouge orné de végétaux stylisés, écoinçons bleus
Perse, XXème siècle
 4,32 x 3,13 m  2 500 / 3 000 € 

Voir la reproduction

232  Tapis de Keshan en laine et soie à décor de médaillon cen-
tral
Perse, XXème siècle 
4,40 x 3,11 m 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

228 START. Machine à piston en fonte peinte vert de bateau
H : 25 cm 100 / 200 €

229  Lot comprenant : Thermomètre figurant un canon, des 
boulets et 2 roues. 
Petite Locomotive à vapeur (manque le Tender). 
L : 19 cm. 
Petite machine à vapeur de bateau en métal et laiton. 
H : 15 cm 100 / 200 €

230 SHOENER. Machine à vapeur en métal 
H : 30 – L : 22 cm 150 / 250 €

JOUETS TAPIS

231 232
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233  Tapis de Tabriz à décor de petits médaillons alternant 
différentes couleurs renfermant un motif de végétation 
stylisé
Perse, XXème siècle
5,15 x 3,51 m 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

234  Tapis de Keshan à décor de végétaux stylisés, palmettes, 
rinceaux organisés de façon symétrique autour d’un axe 
central sur un fond rouge
Perse, XXème siècle 
3,15 x 4,32 m 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

235  Tapis de Yamouth Boukhara à décor de gül sur fond 
rouge
Turkestan, XXème siècle
3,40 x 2 m 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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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 26,4 % 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.

*  Les lots 70 et 71 sont classés au titre des monuments historiques, parmi les trésors nationaux. A ce titre, leur exportation hors de France est interdite 
(article L. 111-1 et L. 622-18 du code du patrimoine)

Ces biens classés ne pourront être modifiés, réparés ou restaurés sans l’autorisation de l’autorité administrative compétente (art. L. 622-7 code du patrimoine) ; 
en outre, leur propriétaire est tenu de présenter l’objet classé à l’autorité administrative lorsque cela lui est demandé pour recollement (art. L. 622-8).
Conformément à l’art. L 622-1-1 alinéa 2 du Code du Patrimoine un lot comprenant deux ou plusieurs œuvres constitue un ensemble ne pouvant être divisé 
ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
Les effets du classement suivent l’objet en quelques mains qu’il se trouve (art L. 622-15).
Il sera transmis au ministère de la culture en charge des monuments historiques les coordonnées du nouveau propriétaire à l’issue de la vente.
Le non-respect de ces dispositions entrainerait des sanctions pénales (art. L 624-1, L 624-2, L 624-4, L 624-5, L 624-6 Code du Patrimoine).

  Les lots 68, 69 et 71 et les lots 228 à 230 sont soumis à des frais de vente judiciaires de 14,40% TTC (12%HT + TVA 20%) en sus du prix d’adjudication



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

*  Lots 70 and 71 are movable assets classified by The French Historic Monuments and thus belonged to National Treasures.
As such, They cannot leave the French territority (forbidden by the Law article L. 111-1 and L. 622-18 of code du patrimoine)
Once classified, these items cannot be altered, repaired or restored without the authorization delivered by the legitimate Authority in charge (art. L. 622-7 of 
code du patrimoine) besides, if this legitimate Authority requires the classified item for inventory, the owner will have to bring it . (art. L. 622-8).
In accordance with l’art. L 622-1-1 alinéa 2 du Code du Patrimoine, lot consisting of two or more works constitutes cannot be divided or alienated except by 
lot or piece by authorization of the regulatory authorities
The effects of this classification are related to the item and follow it, whathever hand it might be. (art L. 622-15).
Details of the new owner will be provided to Ministry of Culture in charge of historic monuments at the end of the auction.
Non-compliance with these provisions would entail criminal penalties (art. L 624-1, L 624-2, L 624-4, L 624-5, L 624-6 Code du Patrimoine).

  Lots 68, 69, 71, 228 to 230 are subject to legal fees 14,40% all inclusive (12% before tax + 20% VAT) in addition to the hammer price
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 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

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

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Mail :


