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TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
Camillo de VITO série de trois gouaches

Attribué à Alessandro VAROTARI dit il PADOVANINO - Vénus et l’Amour
Giovanni de MOMPER dit MONSU X - Paysage aux pêcheurs - Paysage aux voyageurs

Attribué à Michele Antonio RAPOUS - Nature morte au bol de porcelaine, fruits et vase de fleurs
Franz Werner von TAMM - Trophée de chasse

Gaspard GRESLY - L’histoire - La peinture - Les mathématiques - La poésie
Luigi GARZI - La Vierge à l'Enfant et Saint Jean-Baptiste

Jacques Antoine VALLIN - Naïade
Jean Louis DEMARNE - Le dénicheur d’oiseau

Georges CROEGAERT - Jeune femme composant un bouquet

ARCHEOLOGIE

ARTS ASIATIQUES

CERAMIQUES

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Coffret bombé, en laque Mamdan. Japon, XVIIème siècle

Glace dans un cadre en miroir facetté. Travail suédois, fin du XVIIIème siècle 
Cartel d’applique. Le cadran signé : CUSIN à Paris. Epoque Louis XV

Glace dans un double encadrement. Travail du XVIIIème siècle
Pendule lyre. Le cadran signé : JAROSSAY. Fin du XVIIIème siècle 

Lampe bouillotte, à trois lumières. Vers 1800/1820
Paire de sphinges couchées en terre cuite. Travail anglais du XIXème siècle

Lustre à six lumières en bronze. Style Louis XVI, vers 1860/1880

Sièges estampillés ou attribués à
BLANCHARD, E. MICHARD, J.B. SENE

Meubles estampillés ou attribués à
ANCELLET, L. CUEUNIERES, DIEHL, DUBOIS, Georges JACOB, ROUSSEL, Guillaume SCHWINGKENS

Guéridon, plateau en micro mosaïque. Italie, vers 1820/1830
Suite de sept fauteuils. Epoque Louis XVI

Commode. Travail vénitien. Vers 1750
Mobilier de salon. Attribué à Jean Baptiste Claude SENE. Epoque Louis XVI

Table de salon. Par DIEHL à Paris
Commode. Par Guillaume SCHWINGKENS. Epoque Louis XV

Bureau plat. Attribué à ROUSSEL. Epoque Louis XV
Ensemble de cinq consoles. Attribuées à Georges JACOB. Epoque Louis XVI

Console mouvementée. Début de l’époque Louis XV
Paire de consoles. Travail méridional. Epoque Louis XVI

TAPISSERIES
FLANDRES - AUBUSSON
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1 Camillo de VITO (Actif à Naples entre 1790 et 1835)
Eruz. Del 1822
Nuevo vulcano uscito nel mare della Sicilia nel 1831
Interno del Vesuvio di Dicembre MDCCCXXXII
Série de trois gouaches. Signés en bas à gauche
Camillo del Vito P. Titrés en bas au centre
29 x 41,5 cm pour la première
27,5x 41 cm pour les deux autres

7 000 / 10 000 € les trois  
Voir les reproductions

7

L’île Graham, Ferdinandea ou Julia - L’île qui n’est plus et qui continue à exister

En juillet 1831, un volcan émergea dans la mer de Sicile donnant naissance à une île engloutie par les flots cinq mois plus tard. Comme un personnage dans l’ère du
temps de cette Europe romantique, sa brève existence souleva les passions, et sa disparition devait survivre fortement dans les imaginaires. Elle peut toujours nous
surprendre en  réapparaissant.

L’île fut découverte par le capitaine de brigantin, le sicilien G. Corrao, qui fut le premier à l’apercevoir à plusieurs reprises à partir du 10 juillet 1831, dans le canal de
Sicile, à une vingtaine de miles au sud de la ville de Sciacca. L’éruption volcanique dura jusqu’à la mi-août et l’île nouvellement formée devait atteindre une
circonférence d’environ cinq kilomètres pour une hauteur d’environ 65 mètres. Elle était composée de matières meubles : téphrites, cendres et scories. La mer et les
secousses sismiques la désagrégèrent progressivement pour la faire disparaître en décembre 1831.
Trois royaumes la revendiquèrent :
- Les Anglais lui donnèrent d’abord le nom de Hotham, puis y débarquèrent le 2 août 1831. Le capitaine Senhouse y planta l’Union Jack et la fit appeler Graham du
nom de l’Amiral de la flotte anglaise Lord Graham.
- Le Roi de Naples Ferdinand II l’annexa à son royaume par décret royal le 17 août 1831, sous le nom de Ferdinandea. Il est à noter qu’au moment de la découverte
de Corrao en juillet, la ville de Sciacca aurait envoyé sur l’île, une délégation sanitaire sur un  bateau de pêche commandé par Michele Fiorini. Ne pouvant y accoster,
ce dernier y jeta une « rame » pour marquer la possession.
- Louis Philippe y dépêcha une mission scientifique conduite par le géologue Constant Prévost accompagné par le peintre Edmond Joinville à bord du brick « La 
Flèche », le 29 septembre 1831. Le drapeau tricolore y fut hissé avec un écriteau portant l’inscription :

Ile Julia - Etat major du brick La Flèche - MM. Constant Prévost, professeur de géologie de Paris - Joinville peintre - 27/28/29 septembre 1831

Apparue en juillet, elle fut désignée sous le nom de Julia, « nom sonore dont la terminaison italienne et harmonieuse peut facilement être adoptée par les habitants
les plus rapprochés ».

Son engloutissement par la mer régla le contentieux  en instance.
Une réapparition prochaine n’est pas improbable d’autant plus que la profondeur de la mer à cet endroit est descendue à près de six mètres. En cas de d’émersion, la
question de la souveraineté se reposerait et peut-être même avec de nouveaux prétendants : la Tunisie, Malte et la Lybie. Les nouvelles règles du Droit Maritime,
retenant la notion de permanence pour la définition d’une île, permettront-elles alors le juste arbitrage ?

Camillo de Vito sut répondre à l’époque à la demande « d’immortaliser » l’événement, par une série de gouaches de dimensions diverses où l’île avec son volcan en
éruption était représentée à différents moment du jour et de la nuit, avec souvent à l’horizon le passage d’un brick, d’une goélette ou d’un bateau à vapeur, battant
opportunément (suivant peut-être la nationalité des acheteurs), pavillon anglais ou français.
Ces gouaches ont aujourd’hui valeur de document et sont recherchées pour leur rareté.

Nous remercions Monsieur Fabrice Bonasso pour son aide dans l’attribution de ces gouaches et la rédaction de cette notice.

1

11

TDM_MOA.qxd  21/05/10  18:27  Page 7



2 Ecole NAPOLITAINE du XXème

siècle
Vue du Naples du Carmel, prise de
l’est
Gouache. Porte une inscription en
bas à droite A. Coppola
43,5 x 69,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Cet artiste d’origine aristocratique est né à
Naples en 1850. Il peignit jusque vers 1910.
En raison peut-être de sa modernité, il fut
moins apprécié que ses confères. Ce sont
surtout ses éruptions du Vésuve, tant
diurnes que nocturnes qui furent populaires.

3 E. SPINOSA (Actif à Naples dans la
deuxième moitié du XIXème siècle)
Vue de Naples de Mergellina avec
pêcheurs
Gouache. Signé en bas à droite E.
Spinosa
42,5 x 65 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

4 Ecole NAPOLITAINE du XIXème

siècle
La Porta di Pompeï
Gouache. Porte une inscription  en
bas à droite M. Mauton  strada S.
Carlo n° 32. Titré en bas au centre
31 x 44 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Le thème de Pompei fut beaucoup plus
populaire en France et en Angleterre
qu’en Italie.
Notre gouache porte une inscription
avec l’adresse de M. Mauton, célèbre
marchand de gouaches à Naples.

5 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’une petite fille 
Crayon noir
13 x 10,5 cm 50 / 70 €

8

2

3

4
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6 Ecole FRANCAISE du XVIIIème

siècle
La Visitation
Plume et encre brune, lavis gris
40,5 x 26 cm 100 / 150 €

7 Ecole NAPOLITAINE vers 1850
Via del Chitamone
Gouache
29 x 43,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

8 Ecole FRANCAISE vers 1810,
suiveur de Louis Gabriel MOREAU
La cabane dans les arbres
Aquarelle et gouache
29 x 38 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

9 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de Benjamin Lambert de Bellonet, conseiller au
parlement de Rouen
Pastel, porte une inscription au verso Benjamin / Lambert de
Bellonet / conseiller au parlement de Rouen / (né vers 1725,
mort avant 1768) / sans alliance
50 x 37 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

10 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Femme au bain
Toile. Monogrammé en bas à droite DA
33,5 x 24,5 cm 600 / 800 €

7

8

9

9
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12 Etienne CHARPENTIER  éditeur
LES EMPEREURS ROMAINS, suite de douze planches (Jules César, César Auguste, Tibère, Caligula, Claude,
Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien) édités à Paris chez Charpentier, rue St Jacques au Coq.
chaque env. 69 x  50 cm. Eau - forte et burin.
Belles épreuves rehaussées de coloris, jaunies, rousseurs, traces de plis, accidents et manques à certaines, marges
défraîchies. 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

13 Ecole FLAMANDE vers 1730
La Sainte Famille
Toile (accidents et restaurations). 92 x 73,5 cm 600 / 800 €

14 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, suiveur de Joseph VERNET
Pêcheur et voilier près des côtes
Bateau de pêcheurs près des côtes
Papier marouflé sur toile, double face. 33,5 x 42,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

10

12

14 14

12
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15 Attribué à Johann Georg TRAUTMANN
(1713 - 1769)
Incendie au village
Panneau, deux planches, non parqueté
27 x 33 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

16 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Le retour du marché
Toile
47 x 56,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

17 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
L’enlèvement de Déjanire
Toile
30,5 x 52 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

18 Ecole FRANCAISE du début du XXème

siècle
Nature morte au hanap et verre de vin
Toile
45 x 38 cm 600 / 800 €

15

16

17
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19 Ecole LOMBARDE du XVIème siècle
Le Christ sur la croix entouré de Saint Antoine,
Saint Jean, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste
Panneau (restaurations)
42 x 30 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

20 Zanino di PIETRO / Giovanni di PIETRO
Charlier di FRANCIA (Actif à Venise, Bologne
et dans les Marches de 1389 à 1448)
Deux Saints évangélistes
Peinture à l’œuf et fond d’or sur panneau de
bois. Sans cadre
45,7 x 42,8 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
F. Zeri, La peinture au fil des jours du XIVème au XVIème

siècle, ed. française 1990 : « Du nouveau sur Zanino di
Pietro » p.15-17, fig. 11
Privé de son cadre et sectionné dans ses parties inférieure
et supérieure, ce panneau constituait sans doute à
l’origine l’élément latéral avec arcades d’un petit retable
dont un autre panneau analogue avec Saint Dominique
et un autre saint était le pendant (vente Paris Drouot,
Thierry de Maigret, 4 décembre 2009, n°7). 

Ces deux œuvres furent publiées pour la première
fois par  Federico Zeri en 1962 (PARAGONE XIII
n°153) article repris dans l’ouvrage cité en référence.
Cet auteur place ces saints à la fin de la carrière du
peintre, dans la deuxième décennie  du XVème siècle,
au sein du mouvement du gothique international, ce
que corroborent le dessin sinueux des draperies et le
coloris particulièrement brillant et soutenu des
vêtements, traits que l’on retrouve chez Zanino dans
le polyptyque de Mombaroccio (Marches) où
l’influence de Gentile da Fabriano, lors de la présence
de celui-ci à Venise, se fait sentir. On dénote aussi
dans le visage de ces saints un caractère éminemment
expressionniste de senteur nordique ou bolonaise. De
fait ce peintre d’origine française, installé à Venise
aurait effectué un séjour à  Bologne à partir de 1389
jusqu’en 1406 avant de revenir dans la cité des doges
où on le signale défunt en 1448. Sa longue carrière, où
se mêlent les diverses influences, émiliennes,
lagunaires et des Marches, s’explique par la fusion de
deux personnalités artistiques longtemps
indépendantes et qui furent réunies par la critique
récente  en une seule et même personne : Giovanni da
Francia et Zanino di Pietro (cf. M. Lucco, « Venezia
1400-1430 » in La Pittura nel Veneto, Il
Quattrocento, Milan 1989, vol. I, p.21 et sq. et
p.363).

12

19

20
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21 Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle, d’après Stefan LOCHNER
Panneau central : L’Adoration des Mages
Volet gauche : Sainte Ursule et autres saintes
Volet droit : Saint Georges et autres saints
Fermé : L’Annonciation
Panneaux, un triptyque
Panneau central : 46,5 x 24 cm
Volets latéraux : 46,5 x 52,5 cm 5 000 / 7 000 €

Voir les reproductions

Reprise du tableau peint vers 1440 - 1445, conservé à la Chapelle de la Vierge à la Cathédrale de Cologne (voir F.G. Zehnder, Stefan
Lochner, Meister zu Köln, Cologne, 1993, n° 46, reproduit en couleur).

21

21
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22 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, d’après
Sandro BOTTICELLI
La Nativité
Toile marouflée sur panneau
107 x 73 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau conservé à la National Gallery de Londres,
provenant de la Villa Aldobrandini (Détrempe sur toile, 108,5
x 75 cm ; voir R. Lightbown, Botticelli, Paris, 1990, n° B90,
reproduit en couleur fig. 101).

23 Ecole FRANCAISE du début du XVIIIème siècle
Saint François en prière
Toile
41,5 x 32,5 cm 300 / 400 €

24 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
La couseuse
Sur sa toile d’origine. Sans cadre
46,5 x 38 cm 200 / 300 €

25 Ecole ESPAGNOLE du XVIème siècle,
entourage de Jan MASSYS
La Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste
Panneau, trois planches, renforcé et préparé
(soulèvements et restaurations)
87 x 64 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

14

22

25
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26 Attribué à Alessandro VAROTARI dit il PADOVANINO (1588 - 1648)
Vénus et l’Amour
Toile (accidents)
116,5 x 98 cm 18 000 / 22 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau s’inspire d’une composition de Titien, Le châtiment de l’Amour, conservé à Rome à la Ville Borghèse (voir H.E. Wethey,
The painting of Titian, III - The Mythological and Historical Paintings, Aberdeen, 1975, n° 4, reproduit fig. 159).

26
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27 Giovanni de MOMPER dit MONSU X (Anvers 1617 - ? après 1684)
Paysage aux pêcheurs
Paysage aux voyageurs
Paire de toiles. 51,5 x 56,5 cm 10 000 / 15 000 €

Voir les reproductions

Jan de MOMPER a été identifié par Roberto Longhi (voir R Longhi, Monsu X, un olandese in Barocco, Paragone, 1954, pp. 39-47). C’est
en effet ce dernier qui a attribué à Monsu X des œuvres qui avaient été longtemps répertoriées comme étant de Francesco de Goya,
Alessandro Magnasco, ou Joos de Momper. C’est en 1957, en découvrant un paysage de Monsu X donné comme Giovanni de Momper
dans un ancien inventaire. Or les Documenti Chigiani établissent la présence d’un Giovanni ou Jan de Momper à Rome en 1660. 

Marqué par les paysages maniéristes, cet artiste situe son travail aux antipodes de la tradition des paysagistes « classiques » tels que Poussin
ou J.-F. van Bloemen. Il préfère représenter une nature irréelle, à la limite du fantastique, proche de l’interprétation qu’en fait Salvator Rosa.

Son exécution libre et rapide se reconnaît aisément à sa touche sinueuse et énergique et à ses personnages fortement éclairés.

Il influencera notamment le peintre lyonnais Cretey.

16

27
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28 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle, atelier
de Jusepe de RIBERA
Le philosophe au miroir
Toile (soulèvements, manques et accidents).
Sans cadre
118 x 92 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Collection baron Michel-Edmond de Selys-Longchamps
(1813-1900), sénateur, grand voyageur et entomologiste
de réputation internationale.

Reprise d’un tableau perdu, appartenant à la série des
Philosophes peint entre 1629 et 1631 pour le Duc
l’Alcala, et dont on connait plusieurs copies notamment
celle qui figurait dans le commerce londonien en 1996
(voir N. Spinosa, Ribera, L’opera completa, Naples,
2003, n° B15, reproduit).

29 Luigi GARZI (Pistoie 1638 - Rome 1731)
La Vierge à l'Enfant et Saint Jean - Baptiste
Toile. Sans cadre
68 x 60 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Luigi Garzi gagna Rome très jeune et fut d'abord l'élève
d'Andrea Sacchi qui l'orienta vers une voie classicisante
alimentée par la proximité de Carlo Maratta. En 1670 il est
admis à l'Académie de Saint Luc dont il devient “Prince” en
1682. A partir des années 1670 s'échelonnent de grandes
décorations d'église: Le Triomphe de saint Catherine et de tous
les Saints à Santa Catarina a Magnanapoli, où transparait
l'influence de Lanfranco, Constantin et le Pape Sylvestre à
Sainte Croix de Jérusalem ou l'on note cette fois l'influence de
Carlo Maratta.
On peut citer également l'église des Santi Ambrogio e Carlo al
Corso ou encore la coupole de la chapelle Cybo à Santa Maria
del Popolo.
Luigi Garzi réalisa également des tableaux à sujet historique ou
mythologique comme Loth et ses filles de la collection Lemme
(voir le catalogue de l’exposition La collection Lemme, tableaux
romains des XVIIème et XVIIIème siècles, Paris, Musée du Louvre,
1998, n° 56, reproduit p.159, 73 x 60 cm, aux dimensions presque
identiques) dont on peut rapprocher notre tableau. On y
retrouve les éléments de la peinture de Luigi Garzi du début du
XVIIIème siècle : la composition est à la fois classique et joyeuse
sur un fond de paysage, la typologie féminine aux grands yeux
noirs, les plis profonds des vêtements et la description identique
des mains, tous ces traits sont servis par une souplesse et une
facilité d'exécution. La disposition générale n'est pas sans
rappeler une certaine inflexion française. Le petit Saint Jean-
Baptiste quant a lui peut être vu comme une citation directe du
Corrège (Voir le faune dans : L'Allegorie des Vertus du musée
du Louvre).

28

29
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30 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Nature morte aux fruits, homard, noisettes et bol de porcelaine
Toile (restaurations). 37,5 x 47 cm 3 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

31 Gilliam DANDOY (Actif à Anvers vers 1630 - mort en 1652)
Nature morte aux fruits et verres sur un entablement
Panneau, trois planches, non parqueté (restaurations). 48,5 x 63 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 18 décembre 1995 (Me Tajan), n° 115, reproduit (comme Attribué à Laurens Craen).

Nous remercions Monsieur Fred Meijer pour son attribution sur photographie.

18

30

31
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32 Attribué à Michele Antonio RAPOUS 
(1733 - 1819)
Nature morte au bol de porcelaine, fruits et vase de
fleurs
Toile
75 x 56,7 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

33 Franz Werner von TAMM 
(Hambourg 1658 - Vienne 1724)
Trophée de chasse
Toile
96 x 147 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

32

33
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36 Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème

siècle
Nature morte au gibier et chat
Toile
87 x 106,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

34 Ludwig STEINER (Actif au XIXème siècle)
Portrait de Therese Freifrau von Sommaruga, née
Tapp von Tappenberg (1783-1859).
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à droite
Ludwig Steiner / 1831. Etiquettes au revers du cadre
donnant l’identité du personnage
67 x 58 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

35 Michel Honoré BOUNIEU
(Marseille 1740 - Paris 1814)
La cuisinière
Toile. 92,5 x 74 cm 3 000 / 4 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Tajan, 15 décembre 2006, n° 86,
reproduit en couleur.
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37 Ecole ROMAINE de la fin du XVIIème siècle, entourage de Christian BERENTZ 
Nature morte aux fruits, oiseau et orfèvrerie
Toile
94,5 x 134 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction et le détail page 1

38 Edward B.FULDE (Actif de 1896 à 1915)
Atelier d'artiste
Sur sa toile d'origine, signé et daté en bas à gauche E.B. FULDE / 99, inscription au revers de la toile Edward B.
FULDE PINXIT / PARIS 1899, étiquette d'exposition au revers : Exposition d'art français contemporain au Japon,
Sonkyo Building, Tokyo 016 ?
81 x 65,5 cm 700 / 1 000 €

37
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39 Attribué à Jean Baptiste HILAIRE (1753 - 1822)
Assemblée galante dans un parc
Une visite matinale
Paire de panneaux préparés
28,5 x 22 cm 6 000 / 8 000 € la paire

Voir les reproductions

Provenance :
Collection E. Larcade, Saint Germain en Laye (d’après une
étiquette au revers).

40 Ecole ESPAGNOLE vers 1760, suiveur de Luis
PARET Y ALCAZAR
La lecture
Toile
81,5 X 65 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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41 Gaspard GRESLY (L’Isle sur le Doubs 1712 - Besançon 1756)
L’histoire
La peinture
Les mathématiques
La poésie
Série de quatre toiles, en trompe l’oeil, sur leurs toiles d’origine. Inscription en bas à gauche sur la première S. Le
Clerc pinx. Inscription sur la deuxième en bas à gauche S. Le Clerc pinx. Et signé en bas à droite Gaspard Gresly.
Inscription en bas à gauche sur la troisième S. Le Clerc pinx. Inscription sur la quatrième en bas à gauche S. Le Clerc
pinx. Et signé en bas à droite Gaspard Gresly
32 x 39 cm 4 000 / 6 000 € les quatre

Voir les reproductions

Gaspard Gresly apparaît comme un artiste autodidacte menant de front les métiers de peintre et de peintre - verrier en famille. Il épousa la
fille du peintre Pierre Antoine Fraichot. Le nombre important de toiles signées ainsi que leur présence dans des collections bourgeoises ou
aristocratiques attestent de la notoriété de l’artiste. Il se fit une spécialité des trompe l’œil, issus d’une tradition nordique, qu’il renouvelle
par leur charge « philosophique ».

41
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42 Félix Marie Ferdinand STORELLI
(Turin 1778 - Paris 1854)
Paysage de montagnes et désert
Toile, signé en bas à droite F. Storelli (accidents)
115,5 x 154,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Peintre de paysages et aquarelliste, il exposa au Salon de 1806
à 1850, et obtint une médaille de première classe en 1825.

Le musée de Blois possède de lui deux tableaux : un Paysage,
et une autre œuvre intitulée Bords de la Seine à Marcilly.
D’autres tableaux de lui se trouvent à l’heure actuelle à
Copenhague, à Versailles, et à Parme.

Membre de l’Académie de peinture de Parme, membre
honoraire de l’Académie des Beaux-Arts de Turin. Il fut
également peintre de paysages de la duchesse de Berry.

43 Attribué à Nicolas Jacques JULLIARD
(1715 – 1790)
Les pêcheurs
Toile
30,5 x 24 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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44 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Adam Frans van der MEULEN
Officier lisant une lettre d’instruction
Toile. 73,5 x 101 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

45 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, atelier de Gaspard DUGHET
Paysage aux bergers se reposant
Toile. 50,5 x 67 cm 6 000 / 8 000 €

Provenance : Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 24 avril 2007, n° 254, reproduit en couleur.
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46 Attribué à Charles LACROIX de MARSEILLE
(Vers 1700 – 1782)
Pêcheurs au port
Toile. Porte une signature en bas à droite … Lacroix.
Etiquette sur le cadre 72
26,5 x 36,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

47 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle,
atelier de Pierre Antoine DEMACHY
Promeneurs dans un palais en ruine
Toile
41 x 33,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

48 Ecole FRANCAISE vers 1800, entourage de Pierre
Antoine DEMACHY
La halte des cavaliers près de ruines antiques
Panneau préparé. Porte une signature en bas au
milieu DEMACHY
42 x 34 cm 900 / 1 000 €

26
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49 Jean Louis DEMARNE (Bruxelles 1752 - Paris 1829)
Le dénicheur d’oiseau
Toile
50 x 60,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction et le détail page 2

Provenance :
Vente 10 décembre 1827 ;
Vente Deschamps, Paris, 6 février 1840 (Me Bonnefons).

Bibliographie :
J. Watelin, Le peintre J.L. Demarne, Paris - Lausanne, 1962, n° 796.
Notre tableau peut être rapproché de Berger et bergères conversant (voir J. Watelin, Op. cité supra, n° 79, reproduit fig. XXX).
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51 Ecole FRANCAISE vers 1650, suiveur de Philippe
de CHAMPAIGNE
Portrait de Bertrand de l’Isle Jourdain
Toile. Inscription en bas BERTRAND. DE LISLE.
JOURDAIN. 1270
92,5 x 72 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

Bertrand de L’Isle Jourdain fut évêque de Toulouse de 1270 à
1285. Il fut à l’origine de la construction de la cathédrale Saint
Etienne de Toulouse qu’il voulait aussi grande que celle du
nord de la France ou de l’Ile de France. Il s’adressa à Jean
Deschamps, maître d’œuvre de la cathédrale de Narbonne,
ayant également travaillé aux cathédrales de Clermont-
Ferrand, Limoges et Rodez. L’évêque paya de ses propres
deniers la construction du chœur mais s’éteignit avant la fin
des travaux. Le projet grandiose de Bertrand de L’Isle Jourdain
ne vit jamais le jour mais aboutit sous une autre forme
plusieurs siècles plus tard.
Il fut le premier évêque de Toulouse à être inhumé dans sa
cathédrale, ses prédécesseurs avaient leur sépulture dans
l’église Saint Sernin.

52 Ecole ESPAGNOLE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait de femme à l’éventail
Toile (restaurations)
71,5 x 56 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

50 PERIN (Actif à la fin du XVIIIème siècle)
Portrait de Louis Chenard
Toile. Signé vers le milieu à droite Perin. Inscription et daté en haut LOUIS CHENARD / 1783
51,5 x 41,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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53 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur de Andrea SOLARIO
Le Christ au roseau
Cuivre
35,5 x 29 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

53 54

55

54 Ecole BOLONAISE du XVIIème siècle, entourage
de l’ALBANE
Putti
Toile
111,5 x 79,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

55 Narcisse DIAZ de la PENA 
(Bordeaux 1807 - Menton 1876)
Diane, départ pour la chasse
Panneau d’acajou. Signé en bas à gauche DIAZ
34 x 23,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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56 Ecole FRANCAISE vers 1770
Portrait de magistrat
Portrait de femme en rouge à l’éventail
Sur leurs toiles d’origines (accidents). Dans des
cadres d’époque Louis XVI
80,5 x 64 cm 4 500 / 5 000 € la paire

Voir les reproductions

57 Ecole FRANCAISE vers 1730
Portrait d’homme en cuirasse au nœud rouge
Toile ovale (restaurations)
73 x 59 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
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58 Jacques Antoine VALLIN (Paris vers 1760 - vers 1831)
Naïade
Toile (restaurations). 82 x 65,5 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Vente anonyme, New York, Sotheby’s, 26 janvier 2007, n° 375, reproduit en couleur.
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59 Heinrich LOSSOW
(Munich 1843 - 1897)
Jeune femme assoupie
Panneau, une planche, renforcé. Signé en haut à
droite Heinr.Lossow
32 x 24 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

60 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, d’après
Caspar NETSCHER
La fierté de la mère
Sur sa toile d’origine
52,5 x 47,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Reprise du tableau conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam
(Panneau, 44,5 x 38 cm, ; voir M.E. Wieseman, Caspar
Netscher and Late Seventeenth Century Dutch Painting,
Gand, 2002, n° 85, reproduit en couleur pl. 16).

32
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61 Ecole FRANCAISE vers 1900
La jeune musicienne
Le jeune peintre
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines (accidents)
81,5 x 65,5 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions page 32

62 Georges CROEGAERT (Anvers 1848 - ? 1923)
Jeune femme composant un bouquet
Panneau parqueté. Signé en bas à gauche GEORGES CROEGAERT PARIS
35,5 x 29 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

62
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64 Ecole FRANCAISE de la fin du
XVIIIème siècle, entourage de Jean
PILLEMENT
Berger à l’entrée du village
Sur sa toile d’origine. Inscription sur le
châssis N° 98
33 x 46,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

65 Ecole FRANCAISE de la fin du
XVIIIème siècle
Bergers près du torrent
Toile (restaurations)
65 x 121 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

66 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Nicolas LANCRET
Scène galante
Sur sa toile d’origine (accidents)
70,5 x 90,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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71 Aryballe à figures noires ornée sur la lèvre d’une
scène de nains attaquant des oies. La panse est ornée
de languettes noires.
Terre cuite à figures noires
Dans le goût des productions corinthiennes
H : 10 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

72 Tête de pharaon coiffé du némès et ceint d’un
uraeus.
Basalte. Usures
Copie dans le goût des productions égyptiennes
antiques
H : 20,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

73 Tête d’éphèbe ceint d’un  bandeau.
Marbre blanc. Petits chocs sur une mèche frontale
avec patine légèrement calcaire
Dans le goût des productions grecques
H : 25 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

67 Torse masculin viril acéphale.
Marbre blanc avec une légère patine. Bras et jambes
manquantes.
D’après l’antique dans le goût des productions
romaines du IIème-IIIème siècle ap. J.-C. 
H : 64 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

68 Miroir supporté par une figure de femme debout.
Bronze à patine verte
Copie dans le goût des productions étrusques.
H : 38,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

69 Situle à bec verseur en forme de tête de Silène et
décor de pampres.
Terre cuite ocre à vernis noir avec des rehauts blancs
et rouges. Petits éclats, dépôts terreux.
Copie dans le goût des productions de Grande
Grèce, Gnathia.
H : 31 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

70 Tête d’éphèbe légèrement souriant avec les yeux en
amande 
Marbre blanc. Usures
Copie dans le goût des productions grecques
classiques
H : 9 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

36
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74 Grande hydrie à figures noires ornée de trois archers
passant à gauche et levant des lances. Sur l’épaule est
figuré une frise de lierre.
Terre cuite ocre à vernis noir avec rehauts rouges et
blancs. Cassé, restauré 
XIXème siècle dans le goût des productions antiques
du IVème siècle
H : 54 cm 1 000 / 1 500 

Voir la reproduction

75 Grand cratère à volutes à figures rouges. Il est orné
sur une face de personnages assis comprenant
notamment Arès, Athéna et Dionysos ainsi qu’un
niké debout tenant un alabastre. Sur l’autre face est
représenté un édifice à fronton triangulaire soutenu
par quatre colonnes ioniques, couvrant un homme et
une femme assis.
Terre cuite à vernis noir. Chocs, recollé, petits
manques.
XIXème siècle d’après les productions antiques de
Grande Grèce du IVème siècle
H : 68 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

76 BLAVIER 
Paire de flambeaux en bronze ciselé et patiné,
figurant des sorciers tenant des balais. Ces derniers
formant bobèche. Ils reposent sur des bases tripodes,
ornées de têtes de serpent
Fin du XIXème siècle
H : 33,5 - L : 9,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

77 Cave à liqueurs, dans une cage de bronze ciselé et
doré à décor d’encadrement de perles. Les chutes à
amour et guirlandes. A l’intérieur quatre flacons de
cristal taillé (manque les verres). Fond de miroir
Fin du XIXème siècle
H : 30 - L : 33 - P : 26 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

78 JAPON
Petit cabinet ouvrant à deux tiroirs en laque nashiji
décoré en hira maki-e de laque or et kirikane de pins
et rochers
XIXème siècle (manques et éclats)
H : 22,5 - L : 28 - P : 20,2 cm 400 / 500 €

74 75

76
78 77
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79 JAPON. Paravent à six feuilles sur fond or,
représentant une forêt de pins autour d'une rivière
devant des montagnes 
Fin du XIXème. Signé (restaurations) 
H : 172 - L d'une feuille : 62 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

80 JAPON. Importante coupe en porcelaine blanche,
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail
or d’un vase avec les trois amis (pin, prunier,
bambou) entouré de médaillons de paysages sur fond
de chrysanthèmes
Imari, début du XVIIIème siècle
D : 56 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

81 JAPON. Paire de légumiers couverts ovales, sur
leurs présentoirs, à deux anses formées de rinceaux
dorés. Décorés dans la palette Imari en rouge de fer,
vert, bleu et or d’oiseaux dans des encadrements de
quadrillages et fleurs
XIXème siècle (deux cheveux à l’intérieur de l’un
d’eux)
H : 17 - L : 22 cm 200 / 300 €

38
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82 VIENNE. Tasse et sa soucoupe, décorés en
polychromie de cavaliers dans un paysage, rinceaux
fleuris en bordure
XVIIIème siècle
H tasse : 7 cm
D : soucoupe : 14 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

83 PARIS. Service à café comprenant deux grandes
verseuses couvertes de forme balustre, un pot à lait,
un sucrier couvert, un bol à gâteau, 10 tasses et 12
soucoupes. Il est décoré de fleurs encadrées de
rinceaux et de palmes dorées dans des encadrements
de perles dorées sur fond bleu profond
Epoque premier tiers du XIXème siècle (certaines
pièces portent la marque du décorateur Perche)
H cafetière : 27,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

84 NEVERS. Jatte ronde godronnée, décorée en
polychromie d’une crosse d’évêque et d’une croix
réunies par un ruban à un ciboire et des pièces d’or
avec l’inscription : « Trésor national » et la date 1791.
Dans un encadrement de fleurs alternées de chutes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
morceaux en bordure restaurés avec 5 agrafes, fêles)
D : 30 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

85 DELFT. Plat rond godronné, décoré en camaïeu
bleu de personnages chinois sur fond de pins
Fin du XVIIème siècle (éclats)
D : 33,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

86 DELFT. Grand plat rond, décoré en polychromie
dans le style Kakiemon d’un chat (tigre stylisé)
observant un oiseau perché sur un bambou
s’échappant d’une haie fleurie. Feuilles d’armoise
dans des réserves sur fond de quadrillages sur l’aile
XVIIIème siècle (éclats et un cheveu)
D : 41 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

87 DELFT. Plat rond décoré en camaïeu bleu de
feuillages dans des réserves
XVIIIème siècle (éclats)
D : 34,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

85 87
84 86

82 83
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88 Paire de boîtes à perruques à couvercle bombé en
bois laqué à décor dans le goût chinois de scènes
animées de personnages
XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 10,5 - L : 29,5 - P : 23 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

89 Paire de flacons en opaline bulle de savon à décor de
branchages feuillagés polychromes
XVIIIème siècle
H : 12 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

90 Ecritoire à couvercle bombé, en placage de peau de
chagrin, teintée noir. Elle dissimule à l’intérieur,
quatre compartiments, dont un dissimule un porte
courrier. Sur le côté un encrier et un sablier
XVIIIème siècle
H : 7 - L : 26,5 - P : 20 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

91 Deux coffrets formant porte épingles, à doucine, en
bois laqué au vernis Martin. L’une à fond brun à
décor doré de pagodes et de rinceaux. L’autre à fond
vieux bleu à décor de personnages dans des
perspectives
XVIIIème siècle (éclats)
H : 9 - L : 17,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

92 DEVAUX. Miniature ronde figurant la Comtesse de
Provence, le Comte de Provence, Louis XVII, Marie
Antoinette et Louis XVI
Signée
Dans un cadre en acajou à encadrement de perles
XIXème siècle
H : 19 - L : 19 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

93 Miniature ovale, figurant un rendez-vous galant à la
croisée des forêts
Dans un cadre en bronze finement ciselé à cordage
XVIIIème siècle
H : 9,5 - L : 9,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

94 Belle boîte à âme de bois teinté vert. Le couvercle
orné d’une miniature figurant une femme près d’une
corbeille de fleurs. Monture en or émaillé bleu à
semis de fleurs. Sur l’autre face, un cartouche
figurant une pensée marqué « à moi »
Vers 1820 (légers éclats)
D : 8,2 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

95 Boîte ronde aux trois ors. Le couvercle orné de
cercles concentriques guillochés rehaussés de
cailloux du Rhin
XIXème siècle
D : 7,5 - H : 2,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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96 Rare coffret bombé, en laque Mamdan, rehaussé de nacre, à décor polychrome de fleurs et feuillages. Le couvercle
présente, au niveau de la prise une fente, pour recevoir des messages. Monture de bronze ou laiton dorés, gravés de
rinceaux
Japon, XVIIème siècle
H : 14,5 - L : 23,5 - P : 13 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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97 LIMOGES : Paire d’assiettes, en émail à fond bleu,
figurant en plein, deux scènes bibliques : « Le péché
originel » et « Adam et Eve ». Le marli à décor de
rinceaux. Le fond présentant des portraits de femme
dans des médaillons à encadrement de rinceaux et
tores de palmettes
XVIème siècle (accidents)
D : 20,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

98 Rare glace dans un cadre en miroir facetté, à décor
partiellement grave de rosaces et de quadrillages, ou
fleurettes. Bordure et intérieur en placage de filets
d’ébène ou d’ivoire
Travail suédois, de la fin du XVIIIème siècle
(accidents)
H : 56 - L : 48 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

99 Rare paire d’appliques, en girandole, en bronze et
laiton dorés, à décor ajouré de dentelle stylisée. Les
fonds de miroir, présentent, à la partie inférieure, un
bras de lumière. Elles sont rehaussées d’amandes et
mirza, en cristal taillé.
Travail suédois, vers 1800/1820
H : 47 - L : 21 cm 500 / 800 €

42
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100 Diorama symbolisant le Paradis, composé de
coquillages, verre filé et stuc partiellement peint ou
doré. Il présente sur la partie droite, une effigie de
Sainte Madeleine, dans une grotte stylisée. Sur le côté
un palais. A la partie inférieure, sur un fond de
miroir, un homme et un navire sous voiles
Travail, probablement sicilien, de la fin du XVIIIème

ou du début du XIXème siècle
H : 29,5 - L : 35 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

101 Belle plaque rectangulaire en émail peint
légèrement bombé représentant la prise d’habit d’un
moine
Monogrammé I.L. Elle est signée au revers Laudin
aux faubourgs Manigne à Limoges 
XVIIIème siècle (éclats à la partie supérieure)
17 x 21 cm
Dans un cadre à profil inversé en bois sculpté et
anciennement redoré, à décor sur fond amati de
fleurettes et de feuillages
16 x 20,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

102 Pendule dite « religieuse », en placage d’écaille brune
et de cuivre à décor de rinceaux, lambrequins et
feuillages. Le cadran et le mouvement, signés de
Charles MARTINOT à Paris. Ornementation de
bronzes ciselés et dorés sur le cadran d’amours dans
des rinceaux feuillagés, rosaces, coquilles et chutes
Epoque Louis XIV (quelques accidents)
H : 58 - L : 33 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

100 101

101 (revers)

102
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103 Christ en croix en buis finement sculpté du XVIIème

siècle (manque des doigts)
H : 47 - L : 36 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

104 Christ en croix, en bronze finement ciselé et argenté.
Il est représenté la tête penchée sur l’épaule gauche
Vers 1800/1820
H : 64 - L : 36 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

105 Christ en croix, en bois naturel, sculpté. Il est
représenté la tête légèrement tournée sur l’épaule
droite, le périzonium, soutenu par un cordon
XVIIème siècle (manque les bras)
H : 89 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

106 Christ janséniste en croix, en ivoire sculpté,
représenté la tête renversée sur l’épaule droite. Le
périzonium retenu par une cordelette. Cadre à arc en
fronton en bois sculpté et redoré à décor de
lambrequins
Première moitié du XVIIIème siècle (croix et fond de
velours rapporté)
89 x 54 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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107 Saint Pierre ou Saint Paul
Statuette grandeur petite nature, en pierre sculptée
XVIIIème siècle (restaurations et manques)
H : 112 - L : 36 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 44

108 Belle râpe à tabac, en ivoire très finement sculpté, à
décor dans une réserve, d’une femme serpent, luttant
contre un serpent, symbolisant le Mal. La scène est
représentée dans des encadrements de rinceaux ou
d’arcatures, soulignés de cornes d’abondance à
masque de satyre. La réserve à tabac, ornée d’une
femme à l’Antique. Râpe en fer ajouré
Epoque Louis XIV (légers éclats)
L : 20 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

109 Elément de râpe à tabac en ivoire finement sculpté
figurant Arlequin et Colombine ou une femme
nourrissant son chat. Coquille à prisée
XVIIème siècle (manques)
L : 20 - l : 5,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

110 Reliquaire en forme de bras, en bois sculpté et doré.
Il présente dans la manche le compartiment à
ossement. Base ronde à palmettes
XVIIIème siècle (très légères restaurations et éclats)
H : 65 - D : 16 cm 900 / 1 100 €

Voir la reproduction

111 Saint Paul (?), petite statuette en bois sculpté et
laqué
XIVème siècle
Sur un présentoir garni d’un velours lie de vin
H : 40 cm 900 / 1 500 €

Voir la reproduction

112 Vierge à l’Enfant, en bois sculpté, relaqué
polychrome
Art populaire, du XVIIIème siècle (légers accidents)
H : 58 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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117 Triptyque en ivoire sculpté, figurant une scène
mythologique, présentant une femme alanguie dans
une coquille, sous un dais surmonté de deux amours.
Sur le côté des Renommées portent des corbeilles
chargées de fleurs
XIXème siècle
H : 19,5 - L : 6,2 cm (fermé) 200 / 300 €

Voir la reproduction

118 Deux pulvérins (un incomplet) en ivoire sculpté, à
décor de scènes cynégétiques, animées d’un cerf ou
d’un sanglier pris par des chiens, dans des
encadrements à animaux fantastiques
Travail rhénan, du XIXème siècle
L : 16,5 et 11,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

113 MEURAND à Paris
Lunette de visée à rapporteur en bronze à décor
gravé de rinceaux ; au centre une boussole
XVIIIème siècle
L : 26 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

114 Coffret à doucine en placage d’os ou de bois
indigènes marquetés dans un encadrement de dessins
géométriques. Il ouvre par un abattant
Travail d’Italie du nord, vers 1700 (quelques
accidents)
Petits pieds à volutes 
H : 21,5 - L : 37 - P : 23 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

115 Coffret hexagonal à âme de bois peint à décor de
rinceaux polychromes ; charnières et ferrures de
métal feuillagé
Art populaire du XVIIIème siècle
H : 10 - L : 17,5 - P : 15,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

116 Triptyque de forme cathédrale, en ivoire sculpté
figurant des scènes bibliques, animées de
personnages dans des réserves
Style du XVIème siècle, XIXème siècle
H : 21,5 - L : 9,5 cm (fermé) 300 / 500 €

Voir la reproduction
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119 Petit coffre légèrement bombé, en placage d’écaille
rouge et d’étain à décor de rinceaux, festons et
feuillages
Epoque Louis XIV
H : 10,5 - L : 19,2 - P : 13,2 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

120 Beau coffret à doucine, en placage d’écaille rouge,
cuivre, nacre et corne teintée au naturel. Décor de
personnages dans le goût de Bérain, deux dansant au
son de la musique, jouée par des lions stylisés.
Encadrement à masques, oiseaux et guirlandes de
fleurs
Epoque Louis XIV
H : 11 - L : 30,5 - P : 25 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

121 Glace dans un cadre à profil inversé, en bois teinté
noir à décor d’encadrement ondé
Travail du Nord, du XVIIème siècle (accidents)
H : 94 - L : 83,5 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
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122 Pendule à poser, en bois sculpté et doré, à décor à
l’amortissement d’un pélican se dévorant les
entrailles pour nourrir ses oisillons, symbolisant la
Charité chrétienne. Il repose sur un entablement
ajouré à décor d’une coquille, sur des fonds
quadrillés. La caisse à arc en fronton, ornée d’un
cartouche et de rinceaux. Le cadran en bronze à
cartouches émaillés, indiquant les heures en chiffre
romain. La platine signée : LAGRANGE à Autun
XVIIIème siècle. H : 98 - L : 39 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

123 Baromètre-thermomètre en bois sculpté et doré sur
fond vert pâle ; le thermomètre selon Réaumur.
Encadrement à guirlandes de fleurs et de nœud. XVIIIème

siècle (accidents). H : 98 - L : 30 cm 300 / 500 €
Voir la reproduction

124 Paire de porte girandoles en bois sculpté et doré ou
laqué rouge sang ; les fûts à feuilles d'acanthe,
godrons et encadrements de perles repose sur des
piètements tripodes à larges volutes et ombilics
Première moitié du XVIIIème siècle (accidents et éclats)
H : 158 - D : 53 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

125 Bras de lumière en bois sculpté et doré à la mecca. Il
est orné de larges rinceaux feuillagés. Platine en
écusson. Italie, XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 55 - P : 58 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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126 Cartel d’applique et son socle en placage d’écaille.
Le cadran indiquant les heures en chiffre romain et
les minutes en chiffre arabe. Il renferme une musique
à 13 timbres. Ornementation de bronzes ciselés et
dorés à encadrements de fleurs, feuillages et rinceaux
XVIIIème siècle (accidents et reprises à l’écaille)
H : 136 - L : 50 - P : 25 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

127 Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et
doré à platine feuillagée
XVIIIème siècle (redorées)
H : 52 - L : 37 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

128 Cartel à poser et son socle, de forme violonée, en
bois relaqué vert à l’imitation de la corne teintée. Le
cadran à cartouches émaillés, signé Louis
DELAMARE à Paris. Il indique les heures en chiffre
romain et les minutes en chiffre arabe, par tranche de
cinq. La platine, également signée. Riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor à
l’amortissement d’une gerbe de fleurs et d’ombilics.
Chutes à rinceaux, petits pieds à enroulement, cul de
lampe rocaille
Epoque Louis XV
H : 94 - L : 46 - P : 23,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
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129 Rare petit candélabre à deux lumières, en bronze ciselé et doré. La base chantournée, présente des coquillages et des
lézards. Au centre un groupe en porcelaine, orné d’un oiseau près d’un terrier à petite porte mobile. A la partie
inférieure le bouquet de lumière, souligné de fleurettes et feuillages
XVIIIème siècle (petits manques et légères restaurations). H : 17,5 - L : 11 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

130 Paire de petits candélabres, formés de groupe en porcelaine de la Chine à décor de grue. Montures de bronze ciselé
et doré à bases chantournées, soulignées d’une frise d’entrelacs. Les bras de lumière émergeant d’une gerbe fleurie,
présentent des cannelures à guirlandes
Travail étranger, du XVIIIème siècle. H : 16 - L : 20 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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131 Cartel d’applique en bronze ciselé et redoré à décor, à l’amortissement d’une statuette de chinoise grimée en Diane
chasseresse. Sur les côtés un chien et son valet. Chutes à guirlandes de fleurs, ombilics et rinceaux. La partie inférieure
présente un cerf stylisé, émergeant d’une couronne de feuilles de chêne, sur des fonds de tôle laquée rouge. Le cadran
signé : CUSIN à Paris
Epoque Louis XV (quelques éclats). H : 64 - L : 35 cm 9 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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132 Miroir de commode, dans un cadre en bois sculpté et
anciennement doré à la mecca, à décor à
l’amortissement de rinceaux, ombilics et guirlandes
de fleurs. Les montants à palmettes stylisées. Pieds
cambrés en volute
Travail vénitien, du XVIIIème siècle (quelques
réparations)
H : 147 - L : 83 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

133 Glace à fronton en bois sculpté et redoré à décor à
l’amortissement d’un entablement à vase fleuri
Première moitié du XVIIIème siècle (restaurations)
92 x 49 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

134 Glace à fronton, dans un cadre en bois sculpté et
doré à décor dit « coins fleurs » sur des fonds gravés.
A l’amortissement un amour jouant de la musique
sur un fond feuillagé (accidents)
Travail italien, du XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 115 - L : 63 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction
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135 Belle glace dans un double encadrement
en bois sculpté et doré à décor rocaille, à
l’amortissement une grenade sur un fond
de coquille stylisée et quadrillé. Les
montants à festons, volutes et fleurettes
Travail du XVIIIème siècle (quelques éclats
ou manques)
H : 205 - L : 111 cm 12 000 / 14 000 €

Voir la reproduction

136 Paravent à quatre feuilles, à arc en
fronton, formé de panneaux en toile
peinte à décor dans des réserves, imitant
des panneaux de boiserie, de paysages
lacustres à perspective d’habitations, de
maisons et de collines. Les encadrements
à cartouches, rinceaux à contre fond peint
de treillages à fleurs et feuillages
Travail provençal, du XVIIIème siècle (un
panneau légèrement accidenté)
Une feuille : H - 167 - L : 61 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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137 Paire de colonnes en marbre brèche, beige et crème.
Elles reposent sur des socles moulurés, en doucine
Vers 1800
H : 109 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

138 Vasque ovale en marbre blanc veiné gris Sainte
Anne, présentant à l’intérieur quatre compartiments.
Elle repose sur un fût balustre, quadrangulaire
Vers 1800
H : 89 - L : 81 - P : 60 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

139 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
L’offrande à l’amour 
Groupe en terre cuite (légers éclats)
H : 66 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

140 FALCONNET d’après 
Vénus pudique
Groupe en marbre blanc sculpté
Style du XVIIIème siècle
H : 76 - L : 24 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
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141 Fontaine en marbre brèche gris veiné blanc, sculpté. Le déversoir inscrit dans une platine chantournée à coquille
stylisée. Vasque imitant une coquille Saint Jacques, ondée, soulignée de larges godrons. Elle repose sur un pied galbé
à montants à pans coupés
XVIIIème siècle (légères restaurations)
H : 188 - L : 74 - P : 53 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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142 GEUYTON 
Polichinelle
Epreuve en bronze à patine brune
Fonte d’édition, sans marque de fondeur
H : 65 - L : 28 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

143 BARYE Alfred
Sont-ils gentils ? 
Epreuve en bronze à patine brune
Ancienne fonte d’édition, sans marque de fondeur
H : 41 - L : 22 - P : 20 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

144 A. BARYE fils 
Le fou du Roi au perroquet
Epreuve en bronze à patine brune
Fonte ancienne, sans marque de fondeur
H : 48 - L : 23 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

145 A. BARYE 
Bouffons de Philippe Le Bel
Deux statuettes en bronze à patine brune
Fonte d’édition
H : 35 - L : 15 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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146 Coupe Tazza, en porphyre gris. Base à piédouche,
contre socle quadrangulaire
Travail de la Baltique, de la fin du XVIIIème siècle
H : 17,5 - L : 27,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

147 Vase couvert, en spath fluor. Il est de forme ovoïde
à encadrement à filet. Base à piédouche
Travail anglais, du XVIIIème siècle
H : 30 - D : 15 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

148 Pendule dite « religieuse », en placage d'écaille rouge
et cuivre à décor de rinceaux et de feuillages. Le
cadran indiquant les heures en chiffre romain, repose
sur un entablement signé : P. Le MAIRE à Paris, orné
de volutes et de guirlandes. Les montants à femme
couchée et chapiteau de bronze doré. Fronton en
doucine. Petits pieds
Epoque Louis XIV (manques au mouvement et
éclats)
H : 57 - L : 34 - P : 14 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

149 Cartel à poser, en borne, en placage d’écaille brune
et de cuivre à décor de rinceaux fleuris et feuillagés.
L’amortissement en doucine, orné d’une statuette
d’indien dans des encadrements de lambrequins. Il
présente un coq de bronze doré (rapporté). Cadran
en bronze à cartouches émaillés bleu, signé, ainsi que
le mouvement, de CLOUZIER à Paris (suspension
changée). Ornementation de bronzes ciselés et dorés
à encadrement, rosaces, rinceaux et feuilles d’acanthe
Epoque Louis XIV (quelques accidents)
H : 65 - L : 33 cm 800 / 1 300 €

Voir la reproduction
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150 Encadrement d’alcôve, à fronton légèrement galbé, en chêne finement sculpté à décor au centre d’un
cartouche dans des rinceaux fleuris et feuillagés. Les côtés à encadrement de dessins géométriques.
Montants moulurés
Vers 1720/1730 (légères restaurations)
H : 283 - L : 220 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

151 Banquette rectangulaire, en acajou. L’assise escamotable dissimulant un escalier de bibliothèque à
quatre marches. Montants en gaine, réunis par des barrettes
Style Louis XVI
H : 46 - L : 86 - P : 45 cm 500 / 800 €

152 Boîte ronde en émail de Canton, à décor de réserves ornées de fruits, oiseaux ou papillons
XIXème siècle (quelques éclats)
H : 14,5 - D : 12 cm 250 / 300 €

153 CHINE. Boîte à trois compartiments et un couvercle, en porcelaine à décor de branchages fleuris et
oiseaux 
Premier tiers du XIXème siècle
H : 16 - D : 19 cm 180 / 220 €

154 ARY BITTER (d’après). Paire de serre-livres, en bronze, figurant des éléphants
H : 17 - L : 18,5 cm 500 / 800 €

155 Banquette en bois sculpté d’encadrement de palmettes. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures,
réunis par une entretoise en H
Style Louis XVI
H : 50 - L : 90 - P : 36 cm 300 / 500 €

156 Quatre appliques en bois sculpté et doré. Le fût en balustre souligné de couronnes et gerbes de
fleurs. Trois bras de lumières sur deux étages
Travail italien de la fin du XVIIIème siècle (accidents)
H : 57 - L : 27 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 59

157 Suspension à cinq lumières, en bronze ciselé et doré. Le fût central à draperie, retient des trompes
de chasse. A la partie inférieure, des rubans et des glands
Style Louis XVI
H : 100- D : 60 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 59
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158 Trumeau en bois et stuc doré à décor à
l’amortissement d’un paysage lacustre. Encadrement
orné de rinceaux, feuilles d’acanthe, ombilics et
enroulements
Travail régional, du XVIIIème siècle (reprises à la
dorure)
H : 202 - L : 136 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

159 Cadre ovale, en bois sculpté et doré sur des fonds
relaqués noir à décor d’encadrement de perles,
rosaces et rinceaux
Italie, XVIIIème siècle (quelques éclats)
101 x 85 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
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160 Pendule pyramidale de VEYRIN au Palais Royal
Elle est en marbre blanc rehaussé de bronze ciselé et
doré. Décor à l’amortissement d’une sphère
(rapportée). Le corps présente un trophée de la
Musique, rubané. Petits pieds griffes. Base à réserve
de feuilles d’eau
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
H : 38 - L : 18 - P : 9,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

161 Pendule portique, en marbre blanc, marbre noir et
bronze ciselé et doré. Le cadran indiquant les heures
en chiffre arabe, est inscrit entre deux colonnes à
cannelures à asperges, supportant des vases à graine
ou chargés de fleurs. A l’amortissement un vase à
l’Antique. Base ornée de marches ceinturées d’une
frise de perles
Fin de l’époque Louis XVI
H : 45 - L : 30 - P : 11 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

162 Pendule en bronze ciselé et doré, à décor
révolutionnaire, le cadran à mouvement squelette
apparent (rapporté) indique les heures en chiffres
romains. Décor d'un paysan accoudé à la caisse, ce
dernier se faisant nettoyer les sabots par un
gentilhomme. A leurs pieds, une pelle, un râteau et un
panier chargé de fleurs contre socle de marbre blanc
Fin du XVIIIème siècle 
H : 33 - L : 31 - P : 18,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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163 Pendule portique, en marbre noir et bronze ciselé et
doré. Le cadran souligné d’une draperie ajourée. Elle
est surmontée d’une corbeille de fleurs, entourée de
deux griffons. Montants plats à égyptienne. Base
ornée d’une frise à palmettes et rosaces. Petits pieds
Vers 1800/1820 (accidents)
H : 52 - L : 32,5 - P : 10 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 60

164 Pendule portique, en marbre brèche vert. Le cadran
de LEFEVRE Successeur de, de BELLE à Paris. Il
indique les heures en chiffre romain. Aiguilles à œil
de perdrix, type Breguet. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés à décor d’aigle tenant des foudres,
rinceaux, palmettes et feuillages
Vers 1810 (quelques accidents)
H : 45 - L : 32 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 60

165

166

165 Pendule lyre, en bronze ciselé et doré à l’or mat, l’or
rouge et l’or brillant. Le cadran signé : JAROSSAY,
Horloger de Monsieur Comte d’Artois. Il indique les
heures en chiffre romain et les minutes en chiffre
arabe, par tranche de cinq. Le balancier apparent,
souligné de cailloux du Rhin. Elle est à décor, à
l’amortissement d’un amour en terme, supportant un
vase stylisé sur la tête. Montants soulignés de cornes
d’abondance, chutes de perles et guirlandes de
feuillages. Base de marbre blanc à réserve foncée de
trompe de chasse, tambourin, corne d’abondance et
guirlandes de fleurs
Fin du XVIIIème siècle 
H : 68,5 - L : 28 - P : 12 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

166 Superbe lampe bouillotte, à trois lumières, en
bronze ciselé et doré. Le bouquet orné de trois bras
de lumière à buste de nymphe aillée et rinceaux. Le
fût central à palmettes sur des fonds amati. La base
ajourée à palmettes et feuillages stylisés, soulignée
d’une frise à feuilles d’eau. Tige centrale en acier,
supportant un abat jour en tôle relaquée vert et doré
Vers 1800/1820
H : 80,5 - D : 52 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
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167 Rare tableau-horloge, le cadran inscrit dans une plaque rectangulaire de marbre tendre, à décor peint en trompe l’œil
d’une scène à l’Antique figurant une Renommée assise couronnant l’horloge ; elle symbolise les Mathématiques. Sur
le côté, un amour devant une sphère céleste tient un compas. Signé SAUVAGE (Piat SAUVAGE 1744 - 1818)
Dans un cadre en bois et stuc à décor de palmettes (léger éclat au cadran et légères écaillures à la peinture)
Vers 1800/1820. 44,5 x 61,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

168 Paire de chenets en bronze ciselé, doré ou patiné, à décor d’amours frileux se réchauffant près d’un pot à feu ou d’un
vase chargé de fruits, symbolisant l’Automne et l’Hiver. Bases ajourées à rinceaux et corbeilles de fleurs
Vers 1800. H : 32 - L : 33 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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169 Paire de lampes carcels en tôles patinée ou doré à
encadrement d’une frise de palmettes. Fûts à
cannelures. Abat jour de verre dépolie gravé de fleurs
Vers 1840/1860 (usures)
H : 70 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

170 Buste en marbre blanc, figurant un portrait
d’homme en Empereur
Base à piédouche
XIXème siècle
H : 55 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

171 Vase cornet en cristal taillé en pointes de diamant ou
grains de riz. Marqué « Laumy, mes soldats
volontaires de la République en 1793, blessés à Rivoli
en 1797 »
Vers 1800 (légers éclats)
H : 26 - D : 13 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

172 Vase couvert formant bonbonnière en cristal taillé
en pointes de diamant
XIXème siècle (légers éclats)
H : 42 - L : 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
169
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173 PARIS. Edmond Honoré. Paire de cache pot et leurs
supports en forme de tonneaux à décor sur des fonds
partiellement dorés de guirlandes polychromes de
fleurs et feuillages
Vers 1820
H : 22 - D : 19,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 63

174 PARIS. Pendule en porcelaine, en forme de vase à
décor sur fond doré, bleu ou vert, d’arabesques,
rinceaux et dessins géométriques japonisants. Les
anses ajourées, à profil à l’Antique et feuilles
d’acanthe. Col évasé, souligné de palmettes
Vers 1810/1820
Contre socle en placage d’érable moucheté
H : 31 - L : 28 - p : 14 cm
Hors tout : H : 45 cm 1 100 / 1 500 €

Voir la reproduction page 63

175 Deux lampes à pétrole, en bronze. Les fûts en forme
de Renommée, les bras croisés. Elles soutiennent le
bouquet. Bases quadrangulaires
Vers 1820/1840
H : 37 - D : 18 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

176 Paire de candélabres à quatre lumières, en bronze
ciselé et doré ou patiné. Les fûts à décor de
Renommée, reposant sur des bases à fines cannelures
et palmettes
Vers 1840
H : 58 - L : 23 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

177 Beau plateau rectangulaire, formé de plaques de
porphyre, dans des encadrements à baguettes de
bronze à fond verniculé. Il est ceinturé d’une
lingotière à décor de rosaces, dessins géométriques et
perles
Epoque Louis XVI
77,5 x 44,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

178 Pendule en bronze ciselé et doré à décor d’un couple
dans le goût de la Renaissance. Le dessinateur est
assis sur le mouvement. Base à frise ornée d’attributs
de la Musique ou des Arts. Pieds à masques
Epoque Romantique
H : 49 - L : 36 - P : 14 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

179 Pendule en bronze finement ciselé et doré,
symbolisant le Couronnement des Arts. Le cadran
partiellement émaillé, indique les heures en chiffre
romain, les aiguilles à œil de perdrix, type Breguet. Il
est signé : PERCEVAL à Nevers. Décor d’un buste
sur un entablement, sur lequel repose des attributs
du Dessin, de la Peinture ou des Sciences. Sur le côté
un ange tient une palme. Base quadrangulaire à frise,
symbolisant les Arts
Vers 1800/1810. Avec un globe
H : 49 - L : 35 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
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180 Paire de sphinges couchées en terre cuite. Elles sont
représentées les cheveux retenus par un ruban, les
corps ornés d’une armure à tablier décoré de
rinceaux et feuillages 
Travail anglais du XIXème siècle (fentes et
restaurations d’usage)
H : 95 - L : 45 cm - P : 120 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

181 Fauteuil étrusque, en terre cuite. Les montants
formés de griffon, dont les ailes forment le dossier.
Assise ornée de palmettes 
(coup de feu)
H : 77 - L : 60 - P : 60 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

182 Socle quadrangulaire, en porphyre
XVIIIème siècle
19 x 20 cm 800 / 1 200 €

180

181
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183 Important lustre à six lumières, en bronze très finement ciselé et doré. Le fût présente une torche à fines cannelures
et flamme stylisée, sur laquelle repose une console présentant trois amours soufflant dans des trompes, leurs jambes
en forme de feuilles d’acanthe, s’enroulent sur les bras. Ces derniers sont ornés de larges rinceaux, rosaces et de
pampres. Il est soutenu par trois chaînes à graines et mailles en forme de dessins géométriques
Style Louis XVI, vers 1860/1880
H : 127 - D : 77 cm 17 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Le modèle original du lustre que nous présentons, est conservé dans les appartements de la Reine Marie Antoinette, au Palais de Versailles.
Il y fut placé par Louis Philippe. Il fut réalisé par GOUTHIERE. Ce dernier est reproduit, planche 7, dans l’ouvrage de ROBIQUET
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184 Table de milieu, en bois richement sculpté et doré à décor sur toutes ses faces, de coquilles, guirlandes et rinceaux.
Les pieds cambrés à ombilics et rocailles, présentent des enroulements, en volute. Entretoise en X, ornées au centre
d’un bouquet de fleurs
Plateau en placage d’ébène à encadrement de filet de cuivre ou d’étain à lambrequins, coquilles stylisées et festons. Le
centre en placage de malachite marqueté en dessins géométriques, sur des fonds de marbre jaune de Sienne
XIXème siècle
H : 77 - L : 149 - P : 83 cm 18 000 / 20 000 €

Voir les reproductions
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185 Petite table de salon, dite « volante », en acajou et
placage d’acajou. Elle ouvre par un abattant qui
dissimule un casier à soufflet, formant porte
document. En ceinture un tiroir qui dissimule une
écritoire et des casiers. Montants plats en lyre, réunis
par un casier. Pieds en archet
Fin de l’époque Louis XVI (très légers éclats)
H : 71,5 - L : 56 - P : 37,5 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

186 Secrétaire rectangulaire en acajou et placage d’acajou
ouvrant par trois tiroirs et un abattant dissimulant six
tiroirs et quatre casiers. Montants à colonnes
détachées. Ornementation de bronzes ciselés et dorés
à caducée, griffons, serpents et masques. Pieds
antérieurs à griffes en bois laqué noir à l’imitation du
bronze. Vers 1800 - 1820 (restaurations, accidents)
Plateau de marbre blanc veiné gris 
H : 142 - L : 95 - P : 45 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

187 Fauteuil de bureau, à dossier cabriolet, en bois
sculpté, rechampi crème. Assise en écusson. Dés à
rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées
Estampille de E. MICHARD
Epoque Louis XVI
Fond de canne
Garniture de cuir beige
H : 86 - L : 65 - P : 66 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

MICHARD (Claude Etienne) reçu Maître le 29 Juillet 1757
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188 Rare fauteuil en acajou et placage d’acajou. Le dossier renversé à enroulement. Accotoirs soulignés de mufle de lion
et supports balustres à godrons et festons. Assise en écusson. Dés à rosaces. Pieds gaines arquées ou fuselés à griffes
Estampille de J.B. SENE
Ancienne étiquette marquée : Monsieur de Cambacérès Aîné
Epoque Directoire
Garniture de velours frappé vieil or
H : 92 - L : 60 - P : 48 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

Ce siège porte une ancienne étiquette « Monsieur de Cambacérès aîné » qui permet de le rattacher à l’un des membres de la famille
Cambacérès ; toutefois, il est difficile d’identifier avec certitude lequel. Selon la mention manuscrite il semble en effet, qu’il n’ait pas
appartenu en propre à un Cambacérès, mais il faut le considérer de préférence comme un fauteuil de fonction. Il existe alors plusieurs
possibilités, d’une part il aurait pu servir à Jean-Jacques-Régis de
Cambacérès (1753-1824), le célèbre deuxième Consul, peut-être à son
entrée au Conseil des Cinq-Cents en 1795 ou lors de son élection à
l’Académie française en 1803 ; il aurait pu également servir à son frère,
Etienne-Hubert, qui fut élu à la chambre des sénateurs, ou bien encore, au
fils de ce dernier, Marie-Jean-Pierre-Hubert, nommé sénateur en janvier
1852. 

Jean-Baptiste-Claude Sené (1747-1803) était le fils du menuisier Claude
Sené et de Marie-Jeanne Saint-Georges. Après son accession à la maîtrise, le
10 mai 1769, il établit son propre atelier rue de Cléry à l’enseigne du « Gros
chapelet ». Il eut rapidement une grande notoriété qui lui permit de faire
partie des fournisseurs du Garde-Meuble de la Couronne à partir de 1785.
Pendant les troubles révolutionnaires, Sené continua son acticité et fournit
des sièges et des meubles pour certaines nouvelles administrations. C’est
certainement à cette époque qu’il réalisa le siège proposé, dont la
composition, comme c’est parfois le cas, est proche de certains modèles de
Georges Jacob et de ses deux fils (voir particulièrement E. Dumonthier,
Chairs by Georges Jacob and Jacob Frères of the French Garde-Meuble,
Paris, éditions Morancé, 1922). 

188
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189 Paire de consoles, en demi-lune, en chêne mouluré,
sculpté et ajouré, à décor sur la ceinture de rinceaux
et rosaces, sur des fonds quadrillés. Chutes à
coquille. Pieds cambrés à guirlandes de fleurs,
soulignés de feuilles d’acanthe à enroulement
Style du XVIIIème siècle
Plateaux de marbre brèche vert (accident à l’un
d’eux). H : 85 - L : 68 - P : 41 cm 2 300 / 2 500 €

Voir la reproduction

190 Vitrine de milieu, en bois naturel, patiné,
probablement acajou. Elle est de forme polylobée,
présentant sur le plateau trois casiers et une vitrine
centrale. Les côtés à quatre casiers et quatre portes.
Riche décor sculpté de têtes de bélier, piastres,
sabots, rosaces et baguettes rubanées. Pieds fuselés à
cannelures torses
Travail néo classique, de style Louis XVI
H : 112 - L : 120 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

191 Vitrine en placage de bois indigène marqueté sur des
fonds de bois tabac, à décor sur les côtés, dans des
réserves chantournées, de gerbes de fleurs, rubanées
ou dans des vases reposant sur des entablements. Elle
ouvre par deux portes. Montants à pans coupés.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à
décor d’une frise de rinceaux, les chutes à buste de
femme, en console. Base ajourée, chantournée
Epoque Napoléon III
H : 162 - L : 110 - P : 40 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
189

190 191
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193 Canapé à dossier plat en bois finement sculpté et doré ; les montants soulignés de grenades reposant  sur des volutes.
Encadrement à palmettes et frises de piastres, souligné de feuilles d'acanthe ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures
rudentées. Attribué à Jean-Baptiste-Claude SENE. Epoque Louis XVI
Garniture de velours vert frappé à fleurs. H : 101 - L : 192,5 - P : 67 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

194 Table de salon, à toutes faces, en placage d’acajou. Elle présente de chaque
côté, des ressauts. Elle ouvre par un tiroir à secret. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés à rosaces dans des encadrements de feuilles d’acanthe. Frise de
palmettes ou nervurée, encadrant les côtés. Montants arrondis à rosaces et
rinceaux. Pieds fuselés à pans coupés, à sabot
Estampilles de L. CUEUNIERES Jne, ébéniste. Plateau de marbre vert de mer
(accidenté). Vers 1860/1880. H : 75 - L : 119 - P : 63,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir les reproductions
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195 Rare guéridon, formé d’un plateau à décor en micro mosaïque sur âme d’ardoise, figurant au centre dans un
encadrement de malachite, la Place Saint Pierre de Rome. Encadrement à guirlande de fleurs polychromes, souligné
de six médaillons représentant : Le Colisée, Le Panthéon, Le Temple de Vesta, La Place du Capitole, L’Arc de Titus
et Le Forum. La bordure à galon, présentant des masques de personnage mythologique : Dionysos, Bacchus, … ou
de la Comédie italienne. Le piétement en marqueterie de bois indigène, sur fond de citronnier ou d’ébène, à masques
et encadrement à filets d’amarante ou bois de rose. Piétement tripode en gaine à pastilles et rinceaux, réuni par une
tablette à rosace
Italie, vers 1820/1830. H : 75 - D : 88,5 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions et les détails en 1ère de couverture et page 35

La technique de la micromosaïque date de plusieurs millénaires avant notre ère. L’on en trouve en effet quelques exemples en Mésopotamie
datant de cette période. La technique perdura à l’antiquité et fut redécouverte à Rome au XVIème siècle. L’apogée de ce type de réalisations
sera marquée par l’engouement des amateurs à partir du milieu du XVIIIème siècle, lorsque les voyageurs, souvent anglais et français,
accomplissant leur « Grand Tour » commandèrent des souvenirs de Rome à emporter dans leur pays. L’exemplaire proposé reprend les
grand monuments de la Rome antique : le centre offre une perspective de la Place Saint-Pierre, six médaillons reliés par des guirlandes
polychromes ponctuent la composition et représentent : le temple de Vesta, la place du Capitole, le Panthéon, l’arc de Titus, le Colisée et
le Forum. A Rome, certains artisans se démarquèrent de leurs confrères par leur talent : Giacomo Raffaelli, Francesco Belloni ou bien
encore Cavalieri Michelango Barberi. L’on connaît de ce dernier un plateau de guéridon polychrome offrant une représentation similaire,
le centre orné de la Place Saint-Pierre et des médaillons latéraux à ruines antiques, portraits et trophées d’armes (vente Partridge, Christie’s,
New York, le 17 mai 2006, lot 185, vendu 560.000$). D’autres rares exemplaires dans le même esprit sont répertoriés : un premier est passé
en vente chez Sotheby’s, à Londres, le 10 juin 1998, lot 126 ; un second, réalisé pour le mariage de membres des célèbres familles Colonna
et Aldobrandini, a fait partie des collections de la galerie G. Sarti à Paris (illustré dans Fastueux objets en marbre et pierres dures, Galerie
Sarti, catalogue n°7, 2006, p.53). 

195

TDM_MOA.qxd  21/05/10  18:45  Page 73



196 Dix chaises de salle à manger, à dossier plat, en bois mouluré relaqué crème et vert. Assises trapézoïdales. Dés à
rosaces. Pieds fuselés à cannelures ou cannelures rudentées
Style Louis XVI (légères différences). H : 94 - L : 49 - P : 41 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

197 Quatre fauteuils à dossier renversé, en bois sculpté rechampi gris. Les supports d’accotoir en balustre à cannelures
rudentées. Les accotoirs ornés d’une frise de piastres. Dés à grattoirs et rosaces. Pieds fuselés ou gaines arquées
Vers 1800 
Belles garnitures en tapisserie d’Aubusson à fond chamois, à décor aux fables de La Fontaine, d’animaux. Les dossiers
ornés de personnages : Paysan, Vigneron, … 
H : 90 - L : 58 - P : 63 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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198 Suite de quatre chaises à dossier cabriolet en bois sculpté et redoré. Les assises ovales. Dés à rosaces, pieds à
cannelures torses
Estampille de BLANCHARD
Epoque Louis XVI. Garniture de soie crème à fleurs. H : 88 - L : 48 - P : 47 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

199 Suite de sept fauteuils à dossier cabriolet en médaillon, sculptés et dorés en profils inversés d'une frise de feuilles
d'acanthe soulignée d'une baguette rubanée. Les assises ovales sont ornées sur les traverses d'une frise d'entrelacs.
Supports de dossier à feuilles d'eau crispées. Supports d'accotoirs à palmettes, asperges, et enroulements en volutes.
Dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées. Epoque Louis XVI (renforts et restaurations sur deux sièges)
Garniture de velours vert frappé de feuillages ou bordeaux (pour un fauteuil). 
Fauteuil H : 86 - L : 61 - P : 52 cm 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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199

TDM_MOA.qxd  21/05/10  18:45  Page 75



200 Paire de fauteuils à dossier plat, en bois
sculpté et doré à décor de coquilles, rinceaux
et feuillages sur des fonds quadrillés. Les
supports d’accotoir à cartouche. Pieds
cambrés, nervurés
Style Régence (quelques éclats)
Garniture en tapisserie d’Aubusson à décor
aux Fables de La Fontaine, d’animaux dans
des réserves à guirlande de fleurs
H : 102 - L : 74 - P : 61 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

201 Bergère à oreilles et son bout de pied, en
hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et
rinceaux. Les supports d’accotoir cambrés à
feuillages stylisés. Ceinture chantournée,
pieds cambrés
Début de l’époque Louis XV (restaurations)
Garniture de velours vieil or
H : 98 - L : 78 - L : 164 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

202 Petit lit de repos d’alcôve, à dosserets
inégaux, l’un galbé. Il présente un support
d’accotoir mouluré, nervuré. Ceinture
chantournée à sept pieds cambrés
Style Louis XV, XIXème siècle
Garniture de velours orange
H : 91 - L : 170 - P : 64 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

203 Table de salon, mouvementée, en bois noirci
à décor gravé de rinceaux et feuillages dorés.
Ornements de bronze ciselé et doré aux
chutes, pieds griffes et rosaces
Plateau chantourné
Vers 1880, dans le goût égyptien
H : 78 - L : 76 - P : 56 cm 500 / 800 €

204 Ecran de foyer à feuille mobile en bois
richement sculpté et doré, à décor
d’encadrements d’entrelacs  et de piastres. La
feuille de l’écran à prise rubanée. Pieds à
rosaces, feuilles d’acanthe et enroulements
Première moitié du XIXème siècle (accidents)
H : 106 - L : 70 cm 500 / 800 €
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205 Rare commode galbée, ouvrant par deux tiroirs, en bois très richement sculpté à décor sur des fonds partiellement
dorés, brun ou noir, laqué polychrome de bouquets de fleurs en gerbes ou en guirlandes. Les montants à chutes
soulignées de coquilles et guirlandes de feuilles à nervures à ombilics. La ceinture ajourée à festons, volutes et
rocailles. Le plateau chantourné à réserve de dessins et festons à contre fond brun. Pieds cambrés à volute intérieure.
Entrées de serrure et poignées de tirage en bronze ciselé et doré
Travail vénitien, vers 1750 (éclats). H : 90,5 - L : 122 - P : 60 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction et le détail en 2ème de couverture

Le XVIIème siècle italien est une période particulièrement difficile pour les anciennes grandes cités de la péninsule, aussi bien d’un point de vue
politique, qu’économique ou artistique. Le temps de la Renaissance est terminée, nombre d’artistes et d’artisans italiens courtisés par de puissants
amateurs et certaines cours européennes ont emporté leur savoir-faire à Madrid, Londres et Vienne. Parallèlement Venise occupe une place à part
dans cette nouvelle géographie, sa renommée et sa splendeur demeure intacte attirant les princes et les curieux de l’Europe entière pour visiter ou
étudier les grands maîtres de la Renaissance et surtout s’éblouir devant sa lumière et ses couleurs. 

Au cours du siècle suivant, bien que la situation politique et financière de la ville ne se soit pas améliorée, notamment par la perte de certains
territoires de grande importance, Venise continue à fasciner. La cité a su conserver une cohérence sociale qui lui permet de faire face à cette situation
et de préserver sa culture et son art de vivre, se préparant ainsi à de futures innovations artistiques. La période du carnaval continue d’attirer les
princes, les rois et les aristocrates de l’Europe entière. Le goût vénitien qui se caractérise par l’amour des colorations brillantes fait que la ville est
peut-être la mieux préparée en Europe à accueillir les objets venus d’Orient et à assimiler cet art à sa propre culture artistique. Dans le domaine de
l’ébénisterie, plus particulièrement dans celui des commodes, les artisans vénitiens créent un type particulier illustré notamment par une commode
en bois doré anciennement dans la collection Charles de Beisteigui au Palais Labia  (vente à Venise, Me Rheims, les 6-10 avril 1964, lot 566). Mais
avant tout, à l’instar des ébénistes parisiens, les artisans en meubles vénitiens confient la décoration de leurs réalisations à des peintres vernisseurs
spécialisés. Toutefois ce qui demeure une exception dans l’ébénisterie parisienne du milieu du XVIIIème siècle et une constante à Venise, la quasi-
totalité des meubles du temps s’orne d’un décor peint, le plus souvent polychrome.

Pour des commodes de composition similaire à l’exemplaire proposé et offrant des décors peints dans le même esprit voir notamment : une première,
entièrement recouverte d’un vernis vert clair, passée en vente chez Christie’s, à Londres, le 2 avril 1998, lot 335 ; une deuxième à fond crème rehaussé
de fleurettes et de coquilles polychromes (vente Sotheby’s, Londres, le 3 décembre 1997, lot 117) ; une troisième, à fond blanc à décor de paysages
animés de personnages en camaïeu bleu et enrichie de petites fleurs polychromes sculptées en relief, faisait partie de la collection Wendell Cherry
(vente Sotheby’s, New York, le 20 mai 1994, lot 39) ; enfin une dernière ornée de bouquets floraux colorés sur un fond bleu est illustrée dans H.
Huth, Lacquer of the West, The History of a Craft and an Industry 1550-1950, Chicago, 1971, fig.112. 
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206 Commode à ressaut en placage de bois indigène marqueté sur des fonds de sycomore ou bois de rose. Elle présente
en plein des attributs de la Musique sous un dais, ou des bouquets de fleurs, rubanés, dans des encadrements à filet
de dessins géométriques. La partie supérieure ornée d’une frise d’entrelacs. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs,
dont deux sans traverse. Montants arrondis à triple cannelure. Pieds cambrés
Travail régional, du XVIIIème siècle (restaurations dans les fonds et à la marqueterie, un pied accidenté)
Plateau de marbre brèche rouge, rosé, gris. H : 83 - L : 109 - P : 55 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

207 Paire d’encoignures ouvrant par une porte en placage de bois de rose marqueté au centre de bois indigènes dans un
décor, sur fond amarante, de trophées à carquois et lyre. Encadrement à dessins géométriques et rosaces
Travail italien, fin du XVIIIème siècle (légère fente et restaurations d’usages)
Plateaux de marbre gris Sainte Anne. H : 89 - L : 69 - P : 38,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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208 Table de salle à manger, en bois fruitier patiné acajou, à bandeau, à décor d’encadrement de dessins géométriques à
filet de cuivre. Elle repose par douze pieds en gaine
Epoque Louis XVI
Roulettes de palissandre
Avec une allonge
H : 73 - L : 157 - P : 138 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

209 Bureau Mazarin en placage de bois de rose marqueté dans des encadrements de bois fruitier en losanges. Il ouvre par
sept tiroirs et un casier central en retrait. Montants détachés en chutes ajourées en bois sculpté et redoré, à décor de
feuilles d’acanthe et de volutes. Pieds gaines réunis par une entretoise en X à vases stylisés (rapportés)
Première moitié du XVIIIème siècle (serrures changées, restaurations). Plateau de velours (rapporté)
H : 82,5 - L : 121 - P : 70 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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210 Rare mobilier de salon comprenant une paire de
canapés d'alcôve et huit fauteuils. Ils sont à dossier
cabriolet en médaillon, sculptés et dorés en profils
inversés d'une frise de feuilles d'acanthe soulignés
d'un rang de perles. Les assises ovales en forme
d'écusson sont ornées sur les traverses de feuilles de
chêne et glands rubanés. Supports de dossier à
feuilles d'eau crispées. Supports d'accotoirs à frise de
piastres enroulements de feuilles d'acanthe. Dés à
rosaces ; pieds fuselés à cannelures à asperges.
Attribué à Jean Baptiste Claude SENE
Epoque Louis XVI (restaurations d'usage et
renforts)
Garniture de velours vert frappé de feuillages ou
bordeaux (pour deux fauteuils)
Fauteuil H : 88,5 - L : 67 - P : 67 cm 
Canapé H : 99 - L : 169 - P : 68 cm

40 000 / 60 000 €
Voir les reproductions 

Elégance de la composition, équilibre des proportions et
raffinement de la sculpture peuvent qualifier cette suite de
sièges qui témoigne de l’aboutissement des recherches
stylistiques des menuisiers du dernier tiers du XVIIIème siècle.
Leur dessin général pourrait être rapproché des réalisations de
certains menuisiers réputés de cette période tels Claude
Chevigny, Jean-Baptiste Boulard, Jean-René Nadal ou
Georges Jacob. 
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Concernant ce dernier notamment mentionnons les
similitudes qu’ils existent avec un fauteuil du menuisier
conservé au Musée des arts décoratifs à Paris (reproduit sur la
couverture et page 128 de l’ouvrage de Guillaume Janneau, Le
mobilier français, Les sièges, Paris, 1993). Toutefois il convient,
de préférence, d’attribuer les sièges proposés au rival direct de
Georges Jacob à cette époque : Jean-Baptiste-Claude Sené. 

Jean-Baptiste-Claude Sené (1747-1803) est un artisan en sièges
parisien issu d’une dynastie de menuisiers dont il est le plus
membre le plus important. A l’instar de Georges Jacob, il va
véritablement connaître une grande notoriété grâce à sa
participation à l’ameublement des résidences de la famille
royale et de son entourage proche à partir du milieu des années
1780. Dès cette époque, le menuisier hausse considérablement
son niveau de technicité et d’inventivité ; il est vrai qu’il est
confrontait alors à de très importantes commandes destinées
notamment à Louis XVI et Marie-Antoinette pour leurs divers
appartements dans les châteaux royaux, pour Madame
Elisabeth à Montreuil, ou bien encore pour le prince de Condé
et le duc de Penthièvre. Son œuvre, tout comme celle de
Georges Jacob, témoigne de la parfaite maîtrise du menuisier et
fait partie, de nos jours, des collections privées et publiques les
plus prestigieuses.
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211 DIEHL à Paris, 19 rue Michel Lecomte
Rare table de salon polylobée en trèfle en placage de bois indigènes finement
marquetés sur des fonds d’amarante, de bois teinté, de citronnier ou sycomore
d’une importante fleur sur le plateau dans des encadrements de filets de bois
clair. Elle ouvre par un abattant foncé d’un miroir qui dissimule un casier
capitonné de soie bleue. La ceinture est ornée de branchages feuillagés animés de
papillons ou de libellules. Les montants arrondis à piètement entrelacé teinté
vert réunis par une entretoise à côtés évidés. Ornementation de métal peint
polychrome à chutes ornées de sauterelles (certaines pattes manquantes,
accidents). La ceinture à charançon ou coccinelle. Les sabots à branchages et
insectes soulignés de tortues. Petits pieds tournés laqués noir
Marqué sur la serrure « Souvenir de l’Exposition de 1878 »
H : 73 - L : 38 - P : 35 cm 25 000 / 35 000 €

Voir les reproductions et le détail en 3ème de couverture

Bibliographie : Probablement la table illustrée dans D. Ledoux-Lebard, Le mobilier français
du XIXème siècle, Paris, p.164. 
M. Bauer, Europaische Möbel von der Gotik bis zum Jugendstil, Museum für Kunsthandwerk,
Francfort, 1976, n°246. 
D. Alcouffe, Le Arti decorative alle grandi esposizioni universali 1851-1900, Milan, 1988. 
Philippe Thiebaut, Un ensemble Art Nouveau. La donation Rispal, Paris, 2006. 

D’origine germanique, Charles-Guillaume Diehl (1811-1885) était le fils d’un menuisier
installé à Steinback, dans le Grand-duché de Hesse. Il vint s’installer à Paris à la fin des années
1830 et se maria en 1840 avec Zoé-Philippine Vavasseur. Il établit son atelier de fabrication

d’ébénisterie au 39, rue Saint-Sébastien ; rapidement il connut une grande notoriété et pas moins de 600 ouvriers et artisans travaillaient
dans sa fabrique en 1870. Dès le milieu du XIXème siècle, Diehl s’était positionné comme l’un des ébénistes majeurs de la capitale et
participait à la plupart des grandes expositions françaises et internationales, remportant régulièrement des récompenses, notamment une
médaille de bronze en 1855, une médaille d’honneur à l’exposition de l’Union centrale en 1869 et une médaille de progrès à Vienne en 1873. 

Le modèle de la table proposée fut exécuté pour l’Exposition universelle de 1878 à Paris, une inscription ne manque pas de le signaler et
permet de la dater de la fin des années 1870. Elle était probablement destinée à servir de table à ouvrage ou de table travailleuse, servant à
renfermer les ustensiles et les divers accessoires utiles au travail de broderie. La forme de son plateau polylobé n’est pas sans rappeler
certaines coiffeuses en forme de cœur du milieu du XVIIIème siècle, mais l’intérêt majeur de ce meuble réside dans son décor marqueté et
sculpté, démontrant que Diehl fit preuve d’un étonnant avant-gardisme. En effet, le réalisme et la délicatesse de la marqueterie illustre le
répertoire botanique typique du mouvement Art Nouveau puisant notamment son inspiration dans les motifs japonais, cela est accentué
par le naturalisme des petits animaux qui ponctuent la composition. 

Par cette réalisation, Diehl créé un meuble en dehors des conventions esthétiques de son époque qui amorce le renouveau que connaîtront
les arts décoratifs français quelques années plus tard. Quelques rares autres exemplaires similaires sont connus, l’un est conservé au Musée
d’Orsay à Paris (Inv. OAO 1459), un second appartient aux collections du Museum für Kunstgewerbe de Francfort (Inv. 13522/6443a).
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212 Chaise longue en hêtre mouluré et sculpté
d’encadrements à baguettes rubanées,
perles et grattoirs. Le dossier plat, supporte
deux montants à enroulement, formant
accotoir. Assise en écusson. Ceinture ornée
d’une frise de piastres. Pieds fuselés à
cannelures ou cannelures rudentées
Epoque Louis XVI (rétrécie en longueur)
H : 96,5 - L : 135 - P : 68 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

213 Paire de fauteuils à dossier plat, en
médaillon, en bois mouluré, rechampi
crème. Les accotoirs en coup de fouet.
Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds
fuselés à fines cannelures
Epoque Louis XVI
H : 96,5 - L : 70 - P : 54 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

214 Canapé corbeille, en hêtre mouluré,
relaqué crème. Assise ovale à dés de
raccordement à rosace. Pieds fuselés à
cannelures ou cannelures rudentées
Epoque Louis XVI
Garniture de velours gris perle
H : 94 - L : 135 - P : 68 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

215 Banc à côtés arrondis en chêne sculpté.
Pieds cambrés
XVIIIème siècle
H : 41 - L : 134 - P : 31 cm 300 / 400 €

215bis Bibliothèque deux corps à ressaut, quatre
vantaux vitrés en partie haute, en placage
d’acajou et palissandre, tiroir central
formant écritoire, montants plats et
pilastres moulurés
Angleterre, XIXème siècle
H : 245 - L : 200 - P : 42 cm 1 500 / 2 000 €
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216 Belle paire de chaises à dossier lyre, ajouré,
en bois sculpté et doré. Les montants
fuselés à cannelures, soulignés de turlupet.
Assises en écusson. Dés à rosaces.
Ceintures ornées d’une baguette rubanée.
Pieds fuselés, cannelés à bague
Epoque Louis XVI
Garniture en soie jaune à fleurs et
feuillages
Avec des housses de protection, faites sur
mesure
H : 84 - L : 41 - P : 43 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

217 Paire de fauteuils à dossier médaillon, en
bois mouluré rechampi crème. Assises en
écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures rudentées
Epoque Louis XVI (renforts)
Garniture de velours jaune
H : 91 - L : 59 - P : 48 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

218 Chaise longue, en bois naturel, en deux
parties, à dossiers légèrement incurvés.
Supports d’accotoir, balustres. Pieds
fuselés à entretoise à barrette
Début du XIXème siècle
Fond de paille
Garniture en ancienne tapisserie en
camaïeu bleu à décor de fleurs et feuillages
H : 104 - L : 166 - P : 72 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

219 Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en
bois mouluré relaqué crème et sculpté de
fleurettes et feuillages. Bras et pieds
cambrés, nervurés
Epoque Louis XV (restaurations)
Garniture de velours rouge
H : 96 - L : 65 - P : 50 cm 300 / 500 €
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220 Commode galbée en placage de bois de rose
marqueté en feuilles dans des encadrements
d’amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs sur
trois rangs. Montants et pieds cambrés
Estampille de Guillaume SCHWINGKENS
et poinçon de jurande
Epoque Louis XV (remise en état)
Ornementation de bronzes ciselés et dorés
aux poignées, entrées de serrure, chutes et
sabots
Plateau de marbre brèche rouge réparé
H : 87 - L : 135 - P : 64 cm 10 000 / 12 000 €

Voir les reproductions
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221 Commode galbée, en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements d’amarante. Elle ouvre par
deux tiroirs. Montants et pieds cambrés
Estampille de DUBOIS
Epoque Louis XV (remise en état et restaurations notamment à la marqueterie)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 84 - L : 95 - P : 48 cm 1 500 / 2 500 €

Voir les reproductions page 86

DUBOIS (Jacques) reçu Maître le 5 Septembre 1742

222 Bureau plat mouvementé en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements à filets de buis et
d'ébène sur des fonds de cubes en trompe l'œil à façade de bois tabac teinté. Il présente trois tiroirs en façade.
Montants arrondis, pieds cambrés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à lingotière ; chutes à cartouches
dans des encadrements à rinceaux. Les côtés ornés d'appliques feuillagées ; sabots à volutes
Attribué à ROUSSEL
Epoque Louis XV (serrures changées, reprises dans les tiroirs)
Plateau de cuir brun doré au petit fer
H : 79,5 - L : 196,5 - P : 94 cm 35 000 / 45 000 €

Voir la reproduction

Cette marqueterie caractéristique de faux cubes fut particulièrement utilisée par certains maîtres ébénistes parisiens entre les années 1750 et 1760.
Quelques-uns s’en firent même une spécialité particulièrement Jean-François Oeben qui privilégia notamment ce décor sur un grand bureau plat qui
servit longtemps aux gouverneurs de l’hôtel des Invalides à Paris, maintenant conservé au Musée du Louvre (illustré dans D. Alcouffe, A. Dion-
Tenenbaum et A. Lefébure, Le mobilier du Musée du Louvre, Dijon, 1993, p.183, catalogue n°55). Lors de l’inventaire après décès de l’ébéniste en
1763, l’on trouve la mention de meubles plaqués « à dés », preuve de la persistance de ce type de marqueterie. D’autres ébénistes tels que Jacques
Dubois, Nicolas-Alexandre Lapie et Jacques Bircklé employèrent ponctuellement ce motif ; voir pour le premier un petit bureau plat à deux tiroirs
vendu à Paris, le 23 novembre 1965, lettre U ; pour le deuxième, un bureau plat illustré dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIème siècle,
Paris, 2002, p.522 ; et pour le dernier, une commode illustré dans le même ouvrage p.75. 

Toutefois, même si cette marqueterie apparaît sur certaines réalisations des ébénistes précités, il convient de préférence d’attribuer l’exemplaire
présenté à Pierre Roussel, ébéniste prolifique du règne de Louis XV. En effet, Roussel réalisa quelques bureaux plats de ce type aux formes
chantournées et décorés d’ornements de bronze ciselé et doré d’esprit rocaille ; et employa également ce type de marqueterie de faux cubes. 

Pierre Roussel (1723-1782) est un ébéniste parisien reçu maître le 21 août 1745 qui s’est notamment distingué de ses confrères par ses qualités de
marqueteurs. L’œuvre de l’ébéniste se caractérise également par l’extraordinaire diversité des meubles qui sortirent de l’atelier, de toutes formes et à
tout usage, aussi bien d’esprit Louis XV, que Transition ou bien Louis XVI. Notons toutefois que c’est véritablement dans ses réalisations rocailles
que Roussel démontra l’étendue de son savoir-faire. De nos jours, de nombreux meubles de l’ébéniste sont conservés dans des collections publiques,
notamment aux musées du Louvre, Carnavalet, des Arts décoratifs et Jacquemart-André, à Paris, dans la collection James A. de Rothschild à
Waddesdon Manor, aux Boston Museum of Fine Arts, Cleveland Museum of Art, Metropolitan Museum de New York et dans la Huntington
Collection, aux Etats-Unis.
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223 Belle table de milieu, à toutes faces, en placage
d’ébène marqueté en feuilles. Elle ouvre par deux
tiroirs sans traverse, une tirette, formant écritoire, et
par un tiroir latéral (l’intérieur du tiroir en acajou
massif). Les plateaux présentent une plaque
rectangulaire, en laque du Japon à fond aventuriné,
doré, figurant des oiseaux dans des perspectives
paysagées à tertres. Encadrement à frise de bronze,
orné de palmettes ou de perles. Chutes à feuilles
d’acanthe, astragale et sabots à enroulement
Style Louis XVI, vers 1860 (éclats aux laques)
H : 74,5 - L : 60 - P : 39,5 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

224 Secrétaire en placage de bois de rose marqueté en
ailes de papillon dans des encadrements à double filet
sur fond de bois tabac et filet de buis à dessins
géométriques. Il ouvre par un tiroir et deux vantaux
qui dissimulent un coffre en chêne. Au centre
l’abattant découvre six tiroirs et quatre casiers.
Montants arrondis à réserve. Pieds cambrés. Chutes
de bronze ciselé et doré, en console à rosace, pieds
griffes et cul de lampe
Début de l’époque Louis XVI
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 143,5 -L : 96 - P : 42 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

88

225 (détail)

223

224 225

TDM_MOA.qxd  21/05/10  18:46  Page 88



89

225 Guéridon à plateau basculant, en acajou massif. Il
repose par un fût balustre, présentant un piétement
tripode
Estampille de ANCELLET et poinçon de Jurande
Epoque Louis XVI
H : 73 - D : 98 cm 1 000 / 1 200 €

Voir les reproductions page 88

ANCELLET (Denis Louis) reçu Maître le 3 Novembre 1766

226 Armoire en acajou et placage d’acajou marqueté en
feuilles dans des encadrements de filets de cuivre ;
elle ouvre par une porte. Montants arrondis à
cannelures foncées de cuivre
XVIIIème siècle (transformations)
Estampille rapportée de C.C. SAUNIER
H : 205 - L : 102 - P : 52 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

227 Chiffonnier en placage de bois de rose marqueté en
feuilles dans des encadrements à filet de buis sur des
fonds d’amarante. Il ouvre par huit tiroirs. Montants
à pans coupés. Petits pieds cambrés
Trace d’estampille et poinçon de Jurande
Début de l’époque Louis XVI (légers soulèvements)
Plateau de marbre rouge Languedoc
H : 165 - L : 63 - P : 37 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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228    Console en bois sculpté et redoré. La ceinture ornée d’une frise
d’entrelacs, soulignée de guirlandes de fleurs. Les montants ajourés, à volutes

soulignées de guirlandes et feuilles d’acanthe, réunis par une entretoise à
bouquet fleuri. XVIIIème siècle (quelques éclats). Plateau de marbre gris Sainte
Anne. H : 87 - L : 96 - P : 42 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction page 89

229 Rare ensemble de cinq consoles* en bois finement sculpté et doré sur des
fonds rechampis crème. Les traverses ornées d'une frise à palmettes et feuilles
d'acanthe crispées soulignées d'un rang de godrons et de perles. Les pieds en
console à large enroulement, soulignés de rosaces et graines feuillagées se
terminant en gaine à larges palmes. Entretoise en dessin géométrique ajouré à
palmettes présentant au centre un petit chapiteau central (manque). Il comprend
deux paires de consoles dont une en demi-lune, une autre rectangulaire et une
dernière formant desserte.
Attribuées à Georges Jacob. Epoque Louis XVI 
Plateaux de marbre gris Sainte Anne et bleu Turquin. 
Desserte : H : 89 - L : 150 - P : 61,5 cm. 
Console rectangulaire : H : 89 - L : 100 - P : 51 cm
Console demi lune : H : 89 - L : 88 - P : 58 cm 60 000 / 80 000 €

Voir les reproductions 

La paire de consoles demi-lune présente des cotés et des marbres rapportés car elles devaient être
présentées dans des alcôves 

Les ensembles conservés de meubles de menuiserie de cette importance sont rarissimes. En effet,
avoir pu conserver au fil des siècles une suite de cinq consoles de cette qualité d’exécution est
quasiment un fait unique dans les arts décoratifs français du XVIIIème siècle. Le plus souvent, ils ont
été dispersés au gré des ventes aux enchères et des successions, puis parfois reconstitués en partie.
Tel est notamment le cas de l’ensemble de sièges et de consoles commandé au milieu du XVIIIème

siècle, probablement à Michel Cresson, par Louis II du Bouchet marquis de Sourches (1711-1788)
pour le grand salon du château d’Abondant (Eure-et-Loir). Une partie de ce mobilier se trouve
actuellement au Musée du Louvre, tandis que d’autres éléments sont apparus sur le marché de l’art
parisien (voir Bill G.B. Pallot, Le mobilier du musée du Louvre, Tome 2, Sièges et consoles
(menuiserie) XVIIème et XVIIIème  siècles, Dijon, 1993, p.66-68, catalogue n°17). Ces sièges et
consoles étaient bien évidemment destinés à s’intégrer pleinement dans un décor de boiseries aux

lignes sinueuses. Quant aux consoles présentées, bien qu’à l’heure actuelle leur historique n’ait pas
pu être reconstitué, les prestigieuses alliances de la famille à laquelle elles sont rattachées suggèrent

l’un des grands salons d’un hôtel particulier parisien remanié dans le dernier quart du XVIIIème siècle ;
elles témoignent probablement de la collaboration d’un architecte tel que Claude-Nicolas Ledoux et du

menuisier Georges Jacob. 

Ce dernier intervenant est particulièrement intéressant pour notre étude, puisqu’il peut être véritablement
qualifié de « maître du pied en console terminé en enroulement », type ornemental qu’il déclina aussi bien dans

la réalisation de certains de ses sièges estampillés, que dans l’élaboration de certaines pièces de boiserie. Les
consoles présentant ce motif caractéristique sont particulièrement nombreuses dans la menuiserie parisienne, elles

sont souvent rapprochées de l’œuvre de Georges Jacob ou de Jean-Baptiste-Claude Séné.

Citons notamment une grande table à pieds en consoles terminées en enroulements passée en vente chez Christie’s, à
New York, le 23 octobre 1998, lot 82 ; ainsi qu’une deuxième, en bois doré et rechampi blanc, vendue dans ce même lieu
le 30 octobre 1993, lot 400 ; mentionnons également une paire, d’une composition simple mais particulièrement élégante,
ayant fait partie de la vente à Paris, Me Ferri, le 12 décembre 2007, lot 257 ; enfin notons les analogies avec une table en
console conservée au Petit Trianon et portant la marque au fer du Garde-Meuble de Marie-Antoinette (illustrée dans
Francis J.B. Watson, Le meuble Louis XVI, Paris, 1963, illustration 214). Toutefois, il faut bien convenir que les consoles
susmentionnées, bien que relativement proches des créations de Georges Jacob, n’ont pas de rapport certain avec
l’œuvre du menuisier. 

Pour créer un lien entre l’ensemble proposé et ce menuisier d’exception, il s’agit de citer particulièrement deux exemples.
Tout d’abord, une belle console en bois sculpté et rechampi blanc commandée à Georges Jacob en mai 1776 par la princesse

de Conti pour le grand salon de son hôtel particulier de la rue Saint Dominique dont l’installation était due à l’architecte Pierre-Claude
Convers (reproduite dans M. Beurdeley, Jacob et son temps, Paris, 2002, p.27). Enfin, notons les proximités stylistiques qu’il existe avec une

seconde console finement sculptée supportée par six pieds, dont les deux de devant terminés en enroulements, le tout réuni par une entretoise
; estampillée par Georges Jacob, elle fut inventoriée dès 1782 dans un des salons du château de Karlsberg en Allemagne, puis passa dans les

collections de la Résidence de Munich où elle est toujours conservée (B. Langer, Die Möbel der Residenz München, Die französischen Möbel
des 18. Jahrhunderts, Prestel, Munich, 1995, p.222-223, catalogue n°57). 

Georges Jacob (1739-1814) est de toute évidence le plus important menuisier parisien du XVIIIème siècle. Son œuvre se distingue notamment de
ses confrères par la quantité de sièges portant son estampille, alliée à l’inventivité des compositions et à une qualité d’exécution inégalée. A ses
débuts, son passage chez Louis Delanois, l’un des principaux promoteurs du néoclassicisme dans les sièges, va profondément influencer son style.
Après son accession à la maîtrise le 4 septembre 1765, il s’établit rue de Cléry, puis rapidement transporte son atelier rue Meslée en 1775.
Auparavant il avait déjà était sollicité par le Garde-Meuble royal dès 1773. Il connaîtra une carrière exceptionnelle, dépassant même les frontières
du royaume. Ainsi parallèlement à une clientèle de riches particuliers, Jacob travaille activement à la fourniture de sièges et de consoles pour les
membres de la famille royale et de son entourage ; citons parmi tant d’autres : Marie-Antoinette, Louis XVI, le comte d’Artois, le comte de
Provence, le prince de Condé, le duc de Penthièvre, la marquise de Marbeuf, le prince de Galles et l’Electeur de Bavière. De nos jours ses sièges
figurent dans la plupart des grandes collections privées et publiques. 

* Pourront être présentées séparément sur enchères provisoires, avec faculté de réunion, avec les estimations suivantes :
229 A : 25 000 / 35 000 € - 229 B : 15 000 / 20 000 € - 229 C : 7 000 / 12 000 €
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230 Belle console mouvementée de boiserie, en
bois sculpté, rechampi vert d’eau. La ceinture
chantournée, présente un écusson à fond
quadrillé, dans des encadrements de rinceaux
et feuilles d’acanthe. Chutes à large volute,
soulignée de lambrequins. Pieds cambrés,
réunis par une entretoise à enroulement
Début de l’époque Louis XV (légères usures et
accidents)
Plateau peint à l’imitation du marbre brèche
H : 92 - L : 125 - P : 54 cm 12 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

231 Bois de lit en bois richement sculpté et redoré
à deux dosserets inégaux, l’un à décor de
trophées symbolisant la Paix, présentant une
torche ou un carquois, dans des encadrements
de guirlandes de fleurs et feuillages. L’autre à
deux montants balustres à feuilles d’acanthe et
feuilles d’eau. Encadrement à palmettes.
Montants à colonne détachée à cannelures à
asperges. Pieds balustres
Epoque Louis XVI (restaurations et éclats)
H : 120 - L : 210 - P : 68 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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232 Belle paire de consoles rectangulaires, en bois sculpté, laqué gris ou crème. Les ceintures, ornées de tores de feuilles
de laurier, rubanés, à encadrement de palmettes. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées, perles et feuilles
d’eau
Travail méridional, d’époque Louis XVI (restaurations dans les pieds)
Plateaux de marbre gris veiné blanc
H : 83 - L : 122 - P : 56 cm 15 000 / 25 000 €

Voir la reproduction
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233 Table de milieu, en acajou massif, à ceinture
chantournée. Elle ouvre par quatre tiroirs
par paire, en opposition. Pieds cambrés à
enroulement et sabot stylisé
Travail de port, du XVIIIème siècle (plateau
rapporté)
H : 74 - L : 145 - P : 81 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

234 Guéridon de bibliothèque, en acajou et
placage d’acajou. Le plateau garni d’un cuir
rouge à encadrement de coquilles stylisées,
dorées aux petits fers. Il ouvre par quatre
tiroirs en ceinture et présente quatre autres
faux tiroirs. Fût cylindrique à bague.
Piétement tripode à sabots et roulettes de
bronze
Travail anglais, du XIXème siècle
H : 77 - D : 136 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

235 Bureau plat, mouvementé, en placage de
bois de rose marqueté en feuilles dans des
encadrements. Il ouvre par trois rangs de
tiroir sans traverse. Montants et pieds
cambrés. Ornements de bronze ciselé et
doré aux chutes, entrées de serrure et sabots
Plateau de cuir brun doré aux petits fers
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
H : 77 - L : 132 - P : 69,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

236 Armure de cavalier de style du XVIème siècle
en fer patiné ; elle est présentée avec une
épée à deux mains à garde en fer forgé
Fin du XIXème siècle - XXème siècle

700 / 1 200 €
Voir la reproduction page 95

237 Meuble de collectionneur, plaqué d'acajou
de Cuba flammé, présentant en façade vingt
tiroirs, chacun muni de deux boutons en
laiton doré, ciselés d'une fleur. Porte avec
serrure pour immobiliser les tiroirs sur le
côté droit
Époque Premier-Empire, Restauration
(fente sur les deux panneaux de côté ;
quelques entretoises de tiroir déboîtées et
deux boutons différents)
H : 188 - L : 78 - P : 51 cm
Tiroirs : H : 7 - L : 64 - P : 46,5 cm ; 
H intérieure utile : 6 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction page 95
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238 Commode rectangulaire, en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements à filets. Elle ouvre
par cinq tiroirs sur trois rangs, le premier en trois parties. Montants à cannelures stylisées. Pieds fuselés
Epoque Louis XVI (soulèvements et quelques éclats)
Plateau de marbre rouge des Flandres. H : 86,5 - L : 128 - P : 58 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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239 Carton de tapisserie, gouaché, composé de lés contrecollés sur toile, dans le goût d’Aubusson, figurant une
perspective de château dans un parc animé de sculptures et vases de jardin, chargés de fruits. L’ensemble est animé en
plein, d’un faisan en vol. Au premier plan un couple d’échassiers
XIXème siècle. 343 x 223 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

240 FLANDRES. Belle tapisserie dans le goût de TESNIERS représentant des Personnages attablés, fumant la pipe ou
buvant du vin dans une perspective paysagée représentant un parc orné de vases de jardin, taupières et fontaines.
Bordure imitant un cadre à encensoir, rinceaux et feuillages
Fin du XVIIème siècle (quelques restaurations d'usage)
H : 310 - L : 331 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 97

241 AUBUSSON. Tapisserie d’apres Pillement, elle est a décor d’un oiseau dans une perspective de village émergeant
d’un sous bois stylisé. Bordure imitant un cadre.
Vers 1750/1770
225 x 283 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 97

Cette tapisserie est à rapprochée des oeuvres de l’ atelier de Rougeron.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant 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. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 21,528% ( frais 18% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 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. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
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.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure 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 
250 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, après mise en demeure restée infructueuse, 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.

Photos : Studio Sebert 

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

ARCHEOLOGIE - CERAMIQUE - ARTS ASIATIQUES
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

TAPISSERIES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 11 Juin 2010
A 14 heures - Salles 1 & 7

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
contact@thierrydemaigret.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-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

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

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.
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 2 juin 2010, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE - MONTRES

Hôtel Drouot, mardi 8  juin 2010, salle 8
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, vendredi 11 juin 2010, salles 1&7
TABLEAUX ANCIENS -SCULPTURES

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

Hôtel Drouot, mercredi 16 juin 2010, salle 14
TEXTILES

Fonds LE MANACH (2ème vente) et à divers

Hôtel Drouot, mercredi 23 juin 2010, salle 10
LIVRES ANCIENS et MODERNES

Hôtel Drouot, mercredi 30 juin 2010, salle 10
TABLEAUX MODERNES

ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, vendredi 9 juillet 2010, salle 5
MEUBLES et OBJETS d’ART

Chantilly, Dimanche 25 Juillet 2010
Dans le cadre du Jumping International de Chantilly

CHEVAL - VENERIE

Octobre 2010
GRANDS VINS

Octobre 2010
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES
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