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HAUTE EPOQUE

Vierge à l’Enfant en ivoire, France, XIVème siècle
Sainte Véronique, Espagne du Nord, XVIème siècle

Sainte Barbe en chêne, Allemagne, XVIème siècle
Saint Michel en noyer, France, XVème siècle

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

Collection d’objets en noix de coco sculptée du XVIIème au XIXème siècle
Paire de lions héraldiques en terre cuite, Italie fin du XVIIème siècle

Paire d’autruches en bronze ciselé et doré, argent et corail, Allemagne du Sud, fin du XVIIème siècle
Paire de pique-cierges en bronze et cristal de roche, dans le goût du XVIIèmesiècle italien

Paire d’éléments à décor de plaques en porcelaine, XVIIIème siècle
Boîte à musique attribuée à Martin Carlin, époque Louis XVI

Important miroir au mercure dans un cadre en ébène, XVIIème siècle
Miroir à décor de cartes, Italie XVIIIème siècle

Cartel d’applique signé Osmond, époque Louis XVI
Importante garniture de cheminée, seconde moitié du XIXème siècle

Importante commode à décor peint, Venise, XVIIIème siècle
Paire de fauteuils d’apparat, Italie, XVIIIème siècle

Paire de lits–jumeaux à baldaquins, Italie, XVIIIème siècle
Commode à décor en laque de « Coromandel » et au vernis par P. ROUSSEL, époque Louis XV

Large console, style Louis XIV, seconde moitié du XIXème siècle

Sièges estampillés ou attribués à
AVISSE – C. SENE – G. JACOB

Meubles estampillés ou attribués à
L. GUEUNIERES – LELARGE – MACRET – N. PETIT – N. POIRIER – P. ROUSSEL

TAPISSERIES

AUBUSSON – BRUXELLES – FLANDRES – PERSE

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

Ecole FRANCAISE du XVIème siècle, suiveur de François CLOUET, Portrait de François II de France
Attribué à Hendrick MOMMERS, La chasse au faucon près de la mer
Jan Abraham BEERSTRATEN, Navire près du village sur un rocher

Jan WEENIX, Réjouissances sur les marches d’un Palais
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de François BOUCHER, Le Petit dénicheur, Les oiseaux en cage

Michel CORNEILLE II, Le repos de la Sainte Famille
Bernard PICARD, Portrait de Philipp – Ludwid Wentzel, comte Sinzendorf – Neuburg

Horace VERNET, La charge des Lanciers polonais de l’empereur Napoléon 1er

Pompeo BATONI, Etude préparatoire pour Le retour du fils prodigue
Eugène DELACROIX, Etude de femme orientale
Pierre PUVIS de CHAVANNES, Etude de figure

Index des artistes page 140



Les six vitraux suivants ont été réalisés par Georges Le Roy et proviennent de sa collection privée.
Georges Le Roy (Paris 1885- Marly le Roy 1965) était sociétaire de la Comédie Française (de 1914 jusqu’à 1941), acteur de théâtre, profes-
seur au Conservatoire national d’art dramatique et maitre verrier. Il a été l’élève de Sarah-Bernhardt au Conservatoire et a eu comme parrain 
à la Comédie Française Georges Clemenceau. Au conservatoire de Paris, il a eu comme élèves Edwige Feuillère, Gisèle Casadesus, jean 
Desailly, Gérard Philippe, Bruno Cremer, jean Paul Belmondo, Jean Pierre Marielle, Claude Rich, Georges Descrières…
Maître-verrier, certaines de ses œuvres figurent dans les collections du Musée des Monuments Français à Paris. Son vitrail de la Crucifixion 
(Cathédrale de Saint-Pierre, Poitiers. Georges Le Roi et Jean Gaudin, 1933) a été présenté lors de l’exposition : « Memoria del vidre. Grans 
vitralls medievals de França » dans Eglise de la Pietat du 1er Avril au 1er Octobre 2006 en collaboration avec le Musée Episcopal de Vic et 
le Musée des Monuments Français à Paris.

1  Grand vitrail rond en grisaille et verre polychrome, représentant le baptême de Clovis par Saint Rémi, Archevêque de Reims, 
le 25 décembre (entre 496 et 509). 
France, début du XXème siècle par Le Roy. 
H : 79,2 – L : 79,7 cm 150 / 250 € 

Voir la reproduction

2  Grand vitrail en verre polychrome, grisaille et jaune d’argent, représentant une scène illustrant les métiers du moyen âge : 
« Les tailleurs de pierre ». 
France, début du XXème siècle. Signé en bas à gauche Le Roy à Marly le roi
H : 63 – L : 61 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

3  Grand vitrail carré en grisaille, jaune d’argent et verre polychrome, représentant « Le songe de Joseph ». 
France, début du XXème siècle. Signé Le Roy à Marly le roi. 
71x 71 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

HAUTE ÉPOQUE
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4  Grand vitrail rond en grisaille, jaune d’argent et verre polychrome 
représentant « L’allégorie du mois de février ». Un personnage habillé 
à la manière du Moyen Âge se chauffe devant un feu. 
France, début du XXème siècle. Signé en bas à droite Le Roy à Marly 
le roi. 
D : 60,6 cm 80 / 150 €

Voir la reproduction

5  Vitrail rectangulaire formant une coupe ; en grisaille et verre poly-
chrome à décor d’une scène du Nouveau Testament : « La fuite en 
Égypte ». Joseph tend l’Enfant Jésus à Marie, montée sur un petit che-
val. A l’arrière-plan, un homme guide la monture. Les bordures rele-
vées sont à décor de cages à mouches. 
Travail d’inspiration médiévale. France, début du XXème siècle. Par Le 
Roy (petits manques, petits accidents, usures) 
H : 53 – L : 54 – P : 10,4 cm 80 / 150 €

Voir la reproduction

6  Vitrail rectangulaire en verre polychrome et grisaille représentant deux 
hommes et une femme à la manière du Moyen- Âge. 
France, début du XXème siècle. Travail de Le Roy. 
H : 50 – L : 85 cm 80 / 150 €

Voir la reproduction

7  Grand vitrerie composée de vitraux polychromes, en grisaille ou jaune 
d’argent. Au centre le blason surmonté d’une crosse épiscopale date du 
XVIème siècle : « coupé d’une bande d’or, trois molettes d’or posé en 1, 
3 & 5 sur champs d’azur ». En haut à gauche l’ange musicien date du 
XVème siècle à droite un Saint Personnage. En bas à gauche un roi du 
XVème. Dans les coins deux coquilles saint Jacques du XIXème siècle. 
Vitrail composé d’éléments des XVème, XVIème et XIXème siècles. (Acci-
dents, manques visibles)
H : 64 – L : 77 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

8  Paire de vitraux en grisaille et verre polychrome, représentant au 
centre un décor de feuilles d’acanthe ou fleurs stylisées. Deux coquilles 
Saint-Jacques aux coins supérieurs. 
Travail du XIXème siècle (Petits accidents) 
H : 43 – L : 60 cm 80 / 200 €

Voir les reproductions
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9  Grande statuette en ivoire, sculptée en ronde-bosse représentant l’Enfant Jésus, les bras mobiles. Traces de polychromie. 
Travail indo-portugais, Goa XVIIIème siècle. (Fentes visibles, manques deux phalanges aux doigts, restauration aux pieds)
H : 19 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

10  Buste en marbre et albâtre sculpté figurant probablement Trébonien. 
Italie, XVIIème siècle pour la toge. (Usures, épaufrures) 
H : 18 cm 250 / 550 €

Voir la reproduction

11  Amour en bronze à patine brune. Cupidon debout se retourne pour décocher une flèche. 
Fin du XVIIème siècle. D’après Barthélémy Prieur. 
H : 11 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

12  Deux bustes de Saints Personnages en bronze doré finement ciselés. Pieddouche formant reliquaire. 
Italie, XVIème siècle
H : 18 – L : 7 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

13  Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde- bosse. Marie est debout et supporte Jésus enfant de sa main gauche. Dans sa main 
droite elle tient un oiseau (qui symbolise la passion du Christ). Marie tourne sa tête en direction de son fils. L’enfant tient dans 
sa main gauche un fruit. La Vierge a la tête couverte d’un voile laissant entrevoir les mèches ondulées de ses cheveux. Elle porte 
un large vêtement arborant de profonds plis gothiques. 
France, première partie du XIVème siècle (Accidents, manque la tête de l’Enfant, usure…) 
H : 19 cm 1 500 / 2 000 € 

Voir la reproduction
Bibliographie : « Medieval & Later Ivories in the Courtauld Gallery » Complete Catalogue by John Lowden- Paul Holberton publising 2013. 
Ill. P.10, P.23 ill.15 - P.58 & 59 – P. 60 & 61.
Voir le modèle de la Vierge du Musée Mayer van den Bergh d’Anvers et le modèle de la Vierge du Musée Bode de Berlin
Nous remettrons à l’acquéreur une copie d’un courrier du British Museum.

14  Petite tête d’applique de jeune femme sculptée en pierre calcaire. Le visage est bien dessiné, un nez aquilin, des yeux en amande 
une bouche bien ourlée, un grand front, et une coiffe qui donne l’impression que le vent s’engouffre. 
France, XVème siècle (Usures, épaufrures)
H : 9 – L : 11 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

15  Buste en ivoire sculptée représentant un homme à favoris et portant la moustache ; il repose sur un socle à feuilles d’acanthe 
et portant un monogramme couronné ; base octogonale à rang de perles (gerces). 
H : 12 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

16  Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-bosse. Marie tient l’Enfant sur son côté gauche. Elle est couronnée et porte un 
long voile. Elle est vêtue d’une longue robe richement décorée et serrée à la taille par une ceinture. 
Fin du XVIIIème siècle (restaurations, tête de la Vierge changée, collage partie haute du Christ, manques) 
H : 13,5 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

17  Groupe en noyer sculpté représentant l’Allégorie de l’éducation sous la forme d’une jeune femme drapée à l’Antique couron-
née de laurier tenant un garçonnet par la main dans un environnement d’objets évoquant les Arts et les Sciences. Elle repose 
sur une base dont les côtés sont centrés de médaillons représentant les visages de Platon, Corneille, Virgile et Pascal
XIXème siècle (légers manques)
H : 24,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

18  Couvert composé d’une fourchette à deux dents et d’un tranchoir en acier. Les manches en ivoire finement sculpté à décor de 
putti jouant.
XVIIème siècle (usures, infime restauration)
L totale : 19,5 cm 450 / 550 €

Voir la reproduction
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21  Grande Vierge à l’Enfant en pierre sculptée en ronde-
bosse, polychrome, La Vierge est debout et présente 
Jésus en le tenant avec ses deux mains. L’Enfant est nu, il 
a sa main droite qui s’agrippe à l’épaule de sa mère. Marie 
est couronnée et porte un voile qui est noué au-dessus de 
sa poitrine. Elle est aussi vêtue d’une longue robe. 
Fin du XVIème ou début du XVIIème siècle (épaufrure, 
usures, manque à la polychromie qui est postérieure)
H socle en chêne sculpté formant chapiteau décoré de 
feuille d’acanthe : 50 cm 
H : 98 – L : 32 cm 1 500 / 2 500 € 

Voir la reproduction

22  Grande sainte Barbe sculptée en chêne. La jeune sainte 
est debout et porte de sa main gauche la tour dans la-
quelle, son père, Dioscure, l’enferma pour la soustraire 
au prosélytisme chrétien. Barbe est vêtue à la mode du 
XVIème siècle. Elle porte un turban agrémenté de pierres 
précieuses (typique des coiffes des dames de haut rang) et 
un ample manteau aux nombreux plis 
Allemagne XVIème siècle (tour rapportée)
H : 91- L : 26 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

19  Importante figure d’ange figurant un écuyer en noyer 
finement sculpté. L’ange est agenouillé et présente devant 
sa poitrine un blason. Il est vêtu d’une longue robe aux 
manches larges. 
XVIIème siècle (Accidents à un pouce)
H : 65,6 – L : 38 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

20  Bas-relief en bois sculpté, polychrome et doré ; repré-
sentant sainte Véronique tenant le linge sur lequel s’est 
imprimé le visage du Christ. 
Sainte Véronique est coiffée d’un voile qui disparait 
sous son manteau. De ses bras étendus, elle tient le voile 
(suaire d’Oviedo ?). La face du Christ est représentée par 
une sculpture en haut relief. La couronne d’épines est 
remplacée par une tresse 
Espagne du Nord, fin du XVIème siècle
H : 45 – L : 42 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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30  Bougeoir en laiton fondu. Pied à large base formant un 
grand disque, fût à deux nœuds, décor de moulures et de 
bagues. XVIIIème siècle
H : 26 - D : 22 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

31  Lampe à huile. Colonne tournée en alliage de métal. Pied 
en forme de cloche et coupelle en forme d’étoile. 
Vers 1600, 1700 (Usures)
H : 27 – D : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

32  Petit cabinet plaqué d’ébène gravé de vases fleuris ani-
més d’oiseaux. Il ouvre par un abattant découvrant un 
intérieur gravé comportant cinq tiroirs dont un central 
agrémenté de colonnettes
XVIIème siècle (restaurations et légers éclats)
H : 30 – L : 27,5 – P : 19,5 cm 850 / 950 €

Voir la reproduction

33  Coffret rectangulaire à âme de bois gainée de cuir à décor 
« aux petits fers » de frises de palmettes, rinceaux, guir-
landes de lierre…il ouvre par un couvercle à pans coupés 
centré d’armoiries et muni d’une poignée mobile ; l’inté-
rieur regainé de soie rose (quelques usures). 
H : 19 – L : 26 –P : 20 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

34  Saint Michel en noyer sculpté en ronde-bosse. La cotte 
de mailles et l’armure sont finement sculptées. Le large 
manteau est retenu par une importante fibule ornée d’une 
coquille Saint-Jacques entourée de perles. Saint Michel 
possède encore les ouvertures d’insertion des ailes qui 
permettent de l’identifier. La position du bras droit qui 
tenait la lance est cohérente avec celle du bras gauche qui 
terrassait Satan, l’ange déchu. 
France, XVème siècle (Accidents et manques visibles traces 
de xylophages) 
H : 58 cm  4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : « Splendeur de l’enluminure- Le roi René & les 
livres » Ed. Ville d’Angers/ Actes Sud 2009. P272-273 ; 292-293.

23  Statue en marbre blanc de Carrare représentant un putto 
assis sur un enrochement tenant et désignant un écusson 
à encadrement rocaille. 
XVIIIème siècle (accidents et manques). 
H : 54,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

24  Marie triomphante en terre cuite. La Vierge, reine du ciel 
et de la terre, est représentée avec une couronne royale, 
un collier et une robe parsemée de pierres précieuses. Elle 
foule de ses pieds le mal représenté par un serpent 
Fin du XVIème siècle
H : 36 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

25  Elément de statue en terre cuite figurant une jeune 
femme. 
Flandres XVIIème siècle. (Accidents) 
H : 36 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

26 Fragment d’un pied droit grec, en marbre sculpté. 
Ancien travail (épaufrures, l’hallux est en partie man-
quant) 
L : 18,5 – l : 12 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

27  Fragment d’une main refermée sur un objet, en marbre 
sculpté. 
XIXème siècle (épaufrures, accidents et manques)
H : 20 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

28  « Planche à lumière » aux argizaiola en noyer sculpté, à 
décor de palmettes et de fleurs en rosaces. 
Pays Basque, province de Guipuscoa, XIXème siècle 
(Traces de brulures) 
L : 52 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
Bibliographie : « La Argizaiola vasac creencias, Ritos y cos-
tumbres relacionadras con la Misma » Pena Santiago (Luis 
Pedro) P.67 un modèle proche, qui proviendrait d’abalcisqueta…

29  Grand candélabre à sept lumières en bronze. Piétement 
tripode à enroulement, fût à anneaux et coupelle intermé-
diaire. Hollande, fin du XVIIème siècle
H : 58 – D : 61,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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36  Buste reliquaire en bois sculpté polychrome, doré et ar-
genté, représentant un saint Chevalier. 
Sud de la France, début du XVIIème siècle (usures, 
manques, xylophages) 
H : 50 – L : 42 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

37 Broderie, orfroi représentant saint Jean le Baptiste. 
Espagne XVIème siècle (dans un cadre postérieur)
H : 81 – L : 42,4 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

38  Paire de médaillons double face, en ivoire sculpté, poly-
chrome, doré et argenté. Ils représentent, sainte Barbe et 
Saint-Christophe pour l’un et Saint-Michel Archange et 
saint Antoine de Padoue pour l’autre
Art colonial espagnol du XVIIIème siècle (Usures, 
manques à la polychromie)
D : 5 cm 1 600 / 2 000 € 

Voir la reproduction

39  Plaque en ivoire sculpté, trace de polychromie. Décor 
réparti sur deux registres et quatre scènes chacune sépa-
rés horizontalement par une frise de fleurs stylisées. Et 
verticalement par une colonnade torse. A) saint Michel 
Archange ; B) le Baptême du Christ ; C) saint Antoine de 
Padoue ; D) la Sainte Famille
Art colonial espagnol du XVIIIème siècle. (Fente) 
H : 20 – L : 11 cm 1 200 / 1 700 €

Voir la reproduction

40  Demi-sphère en ivoire sculpté représentant saint Antoine 
et l’Enfant jésus assis sur un livre. Le dos imite un coquil-
lage. 
Art colonial espagnol du XVIIIème siècle
D : 6 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

41  Plaquette en ivoire sculpté, trace de dorure et de poly-
chromie représentant le « Christ triomphant ». Jésus est 
entouré de huit anges et de deux soldats
Art colonial espagnol du XVIIIème siècle. (Fente) 
H : 9,5 – L : 9,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

35  Plaque en ivoire sculpté en relief représentant « Les trois 
Grâces »
Travail dans le style de la renaissance du XIXème siècle. 
Traces de signature ou de monogramme sur la tranche en 
bas (C W B ? ; ou C AV B ?). Les tentures qui encadrent 
la scène sont en ivoire. Elles ont été ajoutées pour accen-
tuer l’effet de profondeur. 
H : 17,4 – L : 12,6 cm 500 / 1 000 € 

Voir la reproduction
Les trois Grâces sont trois sœurs, déesses de la beauté ; Aglaé 
(la Brillante), Euphrosyne (la Sereine) et Thalie (la Florissante). 
Pausanias, puis Sénèque expliquent que les Grâces sont des allé-
gories des Bienfaits : celle qui est de dos symbolise les bienfaits 
donnés, et celles qui sont de face les bienfaits rendus (Il faut 
rendre au double les bienfaits reçus).

373635
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45  Miroir biseauté de forme octogonale dans un cadre à 
profil inversé à moulures en bois noirci agrémenté de 
plaques en bronze ciselé de rinceaux sur fond amati et 
orné de cabochons en pierres dures. Les côtés à motifs 
repercés à têtes d’angelots ou palmettes. 
Ancien travail dans le goût italien du XVIIème siècle. 
H : 44 – L : 35 cm 450 / 600 €

Voir la reproduction

46  Suite de quatre statuettes en résineux sculpté et laqué au 
naturel, chacune représentant une saison. L’hiver repré-
senté sous la forme d’un homme barbu se chauffant à 
un feu, l’été sous la forme d’un jeune homme tenant une 
gerbe de blé, le printemps par une jeune femme tenant 
un vase fleuri de rose et l’Automne par une autre jeune 
femme portant des pampres. Base quadrangulaire moulu-
rée.
Italie, XVIIIème siècle (légers éclats ; un accident au niveau 
des chevilles d’une statuette). 
Hauteur moyenne 30 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

42  Paire de bustes en albâtre représentant George Washing-
ton et le général La Fayette ; ils reposent sur des socles 
cylindriques en marbre noir ; bases quadrangulaires. 
Début du XIXème siècle (quelques égrenures). 
H : 34 cm 450 / 600 €

Voir la reproduction

43  Plaque en bronze ciselé et patiné représentant une mise 
au tombeau. Dans son cadre en bois sculpté et doré à 
décor d’agrafes, coquilles et courses de fleurs.
Italie XVIIIème siècle (petits accidents et manques au 
cadre). Porte au revers, une ancienne étiquette
H : 39 – L : 24 cm 600 / 800 € 

Voir la reproduction

44  Paire de socles en poirier noirci et en marqueterie dite 
« Boulle seconde partie » à décor de rinceaux en écaille 
teintée rouge se détachant sur fond d’étain ; de forme rec-
tangulaire, ils sont soulignés de moulures. 
Epoque Louis XIV (restaurations). 
H : 10,5 – L : 25 – P : 10 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

44
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47  Table en noyer et noyer tourné. Elle repose sur quatre 
pieds torsadés réunis par une entretoise surmontée d’un 
médaillon octogonal mouluré. Elle ouvre par un tiroir en 
façade à décor incisé. Plateau bordé d’une incision.
France XVIIème siècle
H : 74 – L : 85 – P : 53 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

48  Table de changeur marquetée de ronce de noyer, noyer, 
citronnier et bois clair. Elle repose sur six pieds tournés 
en balustre. Les pieds arrière, articulés, reçoivent le pla-
teau déplié quand la table est ouverte découvrant alors 
des caissons destinés à recevoir des monnaies différentes. 
Fermé le plateau est en ronce de noyer orné d’une rose 
des vents et de feuilles d’acanthe.
France, fin du XVIIème siècle
H : 78 – L : 85 – P fermée : 32,5 - P ouverte : 65 cm
 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

49  Coffre de voyage en cuir clouté sur âme de bois. Façade à 
décor d’une grande réserve centrale rectangulaire et d’en-
roulements aux angles. L’entrée de serrure est ornée d’un 
décor de feuilles, d’une fleur et de petits enroulements. 
Poignées en fer forgé. 
France, XVIIème siècle (Bon état de conservation, traces 
d’usures)
H : 59,5 – L : 120 – P : 52 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

50  Petit coffre en chêne sculpté. La façade est ornée de trois 
panneaux sculptés de fenestrages à accolade. Le pan-
neau central présente un écu surmonté d’une couronne à 
fleurons, sur un fond de mouchettes. De part et d’autre, 
des panneaux semblables présentent une série de quatre 
lancettes surmontée de trois ou quatre soufflets timbrés 
d’une fleur à quatre pétales. Deux feuilles allongées dans 
les écoinçons. Les côtés à décor de plis de serviettes.
France, fin du XVème siècle (Restauration d’usage, usures) 
H : 63,6 – L : 96,5 – P : 49,4 cm  1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction50
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51  Exceptionnel buffet de boiserie, en chêne clair sculpté et mouluré. La partie supérieure, 
légèrement en retrait, ouvre par deux vantaux décorés d’un disque très finement sculpté surmonté d’un cartouche chantourné 
lisse aux écoinçons sculptés. Le centre du disque orné d’une fleur sculptée en fort relief, autour s’organise un décor de 
coquilles et de simulacres de monogrammes.
La partie inférieure ouvre par deux vantaux ornés d’un cartouche similaire, mais inversé.
Les montants latéraux cintrés, ornés d’une frise d’oves enserrant deux motifs identiques.
France, Île de France, époque Régence. Ferronnerie d’époque (Restaurations d’usage, usures et petites fentes d’usage).
H : 216 – L : 148 – P : 62 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Edith Mannoni « Mobilier Régional, Ile de France », Editions Massin, Paris 1998
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53  Cabinet à deux corps en retrait en noyer blond. Il 
ouvre par quatre vantaux encadrés par des pilastres 
stylisés à cannelures surmontées de chapiteaux et 
par quatre tiroirs. Corniche débordante moulurée. 
France Île-de-France ou Val de Loire, fin XVIème 
début XVIIème siècle (Restaurations d’usages, fonds 
et fonçures des tiroirs)
H : 215,5 - L : 150,5 – P : 58,5 cm  2 500 / 4 500 €

Voir la reproduction
Ce deux-corps blond illustre bien l’élégance et l’harmo-
nie initiée par la seconde renaissance dans le Val de Loire 
et l’Ile de France qu’influenceront Philibert Delorme ou 
Jean Bullant par leurs recherches inspirées de l’antiquité 
sur l’équilibre et la sobriété. Se traduisant ici par le sobre 
décor de pilastres, de moulurations symétriques… L’ajout 
d’un rang de tiroir à ce cabinet semble indiquer un travail 
réalisé sous Louis XIII.

52  Cabinet à deux corps en chêne plaqué de loupe de 
noyer panneautés et mouluré de bois noir. Il ouvre 
par quatre vantaux et quatre tiroirs. Il repose sur 
des pieds aplatis, base à moulures, en bois noirci. 
L’entablement, bombé, est orné d’un décor en 
double filet de buis. La corniche légèrement débor-
dante est composée de deux parties moulurées : 
l’une en placage l’autre en bois noirci. 
France, Savoie, région de Grenoble, XVIIème siècle 
(Restauration d’usage) 
H : 201,5 L : 143 – P : 56 cm 2 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

52
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57  Modèle d’étude d’après l’Antique : Buste en plâtre 
représentant l’impératrice Faustine, dite Faustina 
Minor, épouse de l’empereur Marc Aurèle ; pié-
douche rectangulaire à ressaut. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle (légères 
égrenures). 
H : 49 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

58  Coupe ovale dite « tazza » à anses stylisées, en pierre 
dure pailletée d’or. Fût balustre, base ovale. 
XIXème siècle. (Restaurations) 
H : 14 - L : 20 - P : 13,5 cm  800 / 1 200 €

59  Statuette en marbre blanc représentant une jeune 
faunesse dénichant des oisillons ; base circulaire. 
XIXème siècle (accident à une patte). 
H : 32,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

60  Vase en serpentine, la panse ornée de godrons in-
curvés. Piédouche circulaire mouluré
Travail néoclassique
H : 25,5 – D : 20 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

54  Statuette en haut-relief en noyer représentant Am-
phitrite, les cheveux attachés ornés d’un diadème, 
elle est représentée tenant un drapé de la main 
droite et le pied gauche posé sur la tête d’un dau-
phin.
XVIIème siècle (accidents et restaurations). 
H : 67 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Château du Héron en Normandie

55  Statuette en haut relief en noyer représentant Athé-
na casquée, la tête légèrement tournée vers sa droite, 
les épaules recouvertes d’un drapé retenu par une 
fibule ; elle porte une cuirasse et retient de la main 
droite un écu orné d’un masque de gorgone ; de la 
main gauche, elle tient une lance. 
XVIIème siècle (accidents et restaurations). 
H : 68 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Château du Héron en Normandie

56  D’après l’Antique : Paire de bustes en bronze ciselé 
et patiné représentant deux jeunes hommes, l’un 
coiffé de lierres, l’autre les cheveux retenus par un 
bandeau ; piédouches circulaires ; bases octogonales 
en pierre noire moulurées à doucine. Signés : « Fie 
de Eck et Durand ». 
Vers 1900. 
H : 51 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction
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61  Diorama représentant un couple de bergers dans un envi-
ronnement rocailleux surplombant une mare agrémentée 
de coquillages et canards. Les mains et les visages en cire
XVIIIème siècle. Dans son cadre en bois sculpté et doré de 
l’époque (accidents et manques)
H : 47 – L : 55,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

62  Curieux diorama en papier ciselé et mis en forme. Il 
représente un paysage arboré comportant un temple à 
colonnade et un château à tourelle. Il est animé de ber-
gers et bergères. Il est présenté dans une vitrine gainée de 
papier bleu
XIXème siècle. Cadre en bois et stuc doré
H : 45 – L : 59 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

63  Diorama traité à la gouache en papier découpé et métal. 
Il représente un banquet dans un palais accompagné de 
musiciens se tenant dans une loggia
Travail allemand du XVIIIème siècle. Dans un cadre à pal-
mettes du XIXème siècle (usures)
H : 43,5 – L : 53,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

64  Statuette en ronde-bosse en tilleul sculpté, doré et poly-
chrome, figurant Melchior représenté en adoration un 
genou à terre. 
XVIIIème siècle (éclats, légers manques et reprise au dé-
cor). 
H : 36 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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65  Paire de curieuses étagères d’angle gainées de cuir gaufré à 
décor de croisillons centrés de perles ; la partie supérieure 
chantournée comportant une étagère ; la partie basse 
ouvre par deux portes découvrant une seconde étagère.
Début de l’époque Louis XV (restaurations et manques). 
Ces petites encoignures étaient très certainement à l’ori-
gine destinées à une antichambre. 
H : 79,5 – L : 43 – P : 30 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

66  Statuette en ivoire finement sculptée représentant un 
putto assis sur un rocher. 
XVIIIème siècle (infimes gerces). 
Socle en albâtre et ardoise. 
H : 13,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

67  D’après l’antique : Groupe équestre en bronze patiné 
représentant un Empereur romain triomphant sur son 
cheval au pas. Socle de bois noirci mouluré. 
H : 39 – L : 28 – P : 13,5 cm 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction
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Collection d’objets en noix de coco sculptée : lots 68 à 78
Cette rare collection d’objets en noix de coco sculptée, dite « de bagnard » ou de « marin », illustre la grande habileté de 
certains autochtones, marins et bagnards, qui tout au long des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, s’emploieront à sculpter 
ce matériau. Ils créèrent ainsi de nombreux objets profanes ou religieux dont la finesse du traitement peut être comparée à 
certaines réalisations des artistes ivoiriers dieppois de l’époque. 

68  Boîte représentant un soldat prisant, le casque formant anciennement brosse. 
On y joint un flacon dont la panse est ornée d’une scène de nativité et se terminant en tête d’animal cornu et un lot de quatre 
éléments détachés
 250 / 350 €

Voir la reproduction

69  Bougeoir tourné et sculpté de motifs géométriques disposés en bagues ou cannelures ; la base circulaire à écailles et perles. 
H : 24 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

70  Grande navette finement sculptée ; elle ouvre par un couvercle, à prise en forme de diable, représentant des scènes tirées de la 
vie du Christ, découvrant trois casiers, dont un muni d’un couvercle orné de pampres. Le pied en ronde-bosse figurant une 
scène pastorale ; base rectangulaire ornée de mascarons d’hommes barbus (manques). 
H : 16 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

71  Navette finement sculpté et ajourée ; le couvercle à rinceaux centré d’une scène représentant un baptême ; les prises latérales 
en forme de corbeille de fleurs ; piédouche orné de roses et frises de postes. 
H : 10 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

68
68

71

69

70

72

73



21

76  Réceptacle ajouré finement sculpté à couvercle aux attri-
buts de la guerre ; la panse repercée, à décor de fruits et 
fleurs, rythmée de trois têtes de bélier ; base circulaire à 
feuilles d’acanthe reposant sur trois pieds griffes (compo-
sition). 
H : 18 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

77  Réceptacle sculpté et ajouré, le couvercle à prise repré-
sentant probablement Bonaparte en buste ; piédouche à 
larges feuilles stylisées et rangs de perles. 
H : 18 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

78  Deux tabatières, les couvercles ornés pour l’un du mar-
tyre de Sainte Blandine, pour l’autre, d’une allégorie de 
l’Air illustrée par un zéphyr ; les fonds sculptés ou gravés 
de rosaces
 400 / 600 €

79  Lot en bois sculpté composé d’un jeu d’adresse et d’une 
boîte représentant un personnage grotesque habillé d’une 
carapace de scarabée. 
Travail probablement d’Extrême-Orient
  300 / 500 € 

Voir la reproduction

72  Réceptacle couvert finement sculpté en bas-relief et haut-
relief de feuilles d’acanthe, frise de fleurs ; la panse or-
née de mascarons à têtes « mésoaméricaines » et de rois 
barbus couronnés de plumes ; la base tripode à têtes de 
monstres griffus (manques). 
H : 20 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 20

73  Boîte finement sculptée ; de forme rectangulaire à pans 
coupés, elle ouvre par un couvercle centré d’un cabochon 
fleuri repercé ; la prise en tête de bouc broutant une cor-
beille tenue par deux angelots (restaurations ; manque 
probablement un pied). 
H : 5,5 – L : 12,5 – P : 8,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 20

74  Pipe finement sculptée ; le fourneau à couvercle feuillagé 
est orné d’une scène cynégétique et se raccorde au tuyau, à 
tête d’homme barbu coiffé d’une couronne fleurie, se ter-
minant par un bec articulé (intérieur du fourneau en terre). 
H : 49 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

75  Navette finement sculptée et ajourée ; le couvercle à prise 
à gland en os orné de pampres ; le pied balustres flanqués 
de deux hippocampes également en os ; base ovale égale-
ment à décor de pampres. 
H : 17,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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80  Buste en marbre blanc de Carrare représentant un 
gentilhomme portant moustache et cuirassé d’une 
riche armure à rinceaux et quartefeuilles dont l’as-
pect métallique est rendu par des fonds en pierre 
noire. 
Travail probablement italien de la fin du XVIIème ou 
début du XVIIIème siècle (éclats et manques). 
Sur un piédouche quadrangulaire à côtés évasés. 
H : 53 – L : 53 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

81  D’après Sarrazin : Groupe en plâtre patiné à l’imi-
tation de la terre cuite représentant Cupidon tenant 
une guirlande de fleurs et assis sur une sphinge. 
Travail néoclassique (accidents et manques). 
H : 107 – L : 150 – P : 58 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction
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83  Paire de lions héraldiques en terre cuite ; ils sont représentés assis tenant d’une patte un blason armorié. Bases quadrangulaires. 
Travail probablement italien de la fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle (quelques éclats et restaurations). 
H : 84 cm 1 500 / 2 200 €

Voir la reproduction

82  D’après Francesco Fanelli : Paire de groupes en bronze patiné représentant des cerfs attaqués par des molosses ; sur des socles 
quadrangulaires moulurés. 
H : 31 – L : 19,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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84  Statuette en cuivre ciselé et doré représentant le Christ 
ressuscité. 
XVIIIème siècle (usures et restaurations). 
Sur une base en marbre rouge circulaire. 
H : 28 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

85  Paire de statuettes en bronze ciselé et patiné représentant 
Cléopâtre et probablement Esculape reposant sur des 
socles en marbre griotte agrémentés d’une frise de raie de 
cœur. 
XIXème siècle. 
H : 28,5 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction
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86  Paire de rares statuettes en bronze ciselé et doré, argent et 
corail, représentant des autruches harnachées d’un collier 
en argent gravé agrémenté de cabochons en corail figu-
rant des têtes à l’antique ; elles reposent sur des socles en 
bois peint à l’imitation du marbre décorés de rosaces et 
moulures. 
Allemagne du Sud, fin du XVIIème ou début du XVIIIème 
siècle. 
H : 24,5 cm 1 200 / 2 500 €

Voir la reproduction et le détail en 4e de couverture
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87  Pendule en bronze ciselé, doré ou peint « au naturel », et 
céramique ; le mouvement, supporté dans un environne-
ment de branchages fleuris et feuillagés, repose sur une 
terrasse rocaille agrémentée d’un groupe en porcelaine de 
Meissen représentant Léda et le cygne. Le cadran émaillé, 
signé « Jean-Baptiste Baillon à Paris », indique les heures 
en chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en 
chiffres arabes. 
En partie d’époque Louis XV (accidents et manques). 
H : 53 – L : 49 – P : 22 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

88  Miroir à l’argent dans un cadre en bois sculpté et doré ; 
la vue à frise de feuilles d’eau ; le pourtour à décor « Bé-
rain » et angles à palmettes ; il est surmonté d’une large 
coquille flanquée de guirlandes fleuries (rapportées). 
Epoque Régence (éclats et reprise à la dorure). 
H : 105 – L : 72 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

89  Miroir gravé représentant un couple d’amoureux au pied 
d’un arbre fruitier ; dans un cadre en bois sculpté et doré 
à motifs de feuilles d’eau et entrelacs. 
Travail italien du milieu du XIXème siècle. 
H : 47,5 – L : 41 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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90  Vase couvert en bronze ciselé et doré et porphyre ; le 
couvercle à prise en graine feuillagée ; le col à feuillages 
godronnés et agrafes ; les prises à crosses et roseaux ; 
la panse godronnée repose sur un piédouche circulaire 
maintenu par des agrafes et sur une base à feuilles d’eau. 
Epoque Napoléon III. 
H : 46 – D : 30 cm 15 000 / 18 000 €

Voir la reproduction
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92  Cartel à poser et son cul-de-lampe à décor au vernis 
de branchages fleuris or sur fond noir dans le goût des 
laques du Japon. Sonnerie à la demande.
Neuchâtel XVIIIème siècle (suspension modifiée, petits 
éclats au décor). 
H : 90 – L : 35 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

94  Miroir au mercure dans un cadre en chêne sculpté et re-
doré à décor rocaille d’agrafes et de courses de fleurs et 
feuillages crispés ; l’encadrement à feuilles d’eau sur fond 
bretté. 
Epoque Louis XV. 
H : 66 – L : 56 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

91  Miroir biseauté dans un cadre à profil inversé souligné 
de moulures en poirier noirci guilloché et à décor en lai-
ton repoussé de rinceaux feuillagés et rangs de perles ; 
le fronton orné d’une couronne surmontant un mono-
gramme. 
En partie du XVIIème siècle. 
H : 83 – L : 57 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

93  Paire d’appliques à trois lumières en tôle découpée, re-
poussée et dorée ; les platines chantournées à crosses ; les 
bras de lumière en feuillages et rosaces supportent des 
petites lanternes à pans coupés et ornées de festons. 
H : 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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95  Paire de pique-cierges en bronze ciselé et doré 
et cristal de roche facetté et gravé ; les bassins à pal-
mettes repercées et godrons reposent sur les fûts à enfilage de 
bagues, poignards, et fuseaux côtelés, agrémentés de têtes d’anges sur des consoles à perles en chute ; bases tripodes à médail-
lons gravés de fleurs et têtes d’anges. 
Beau travail ancien dans le goût du XVIIème siècle italien. 
H : 62 cm 55 000 / 65 000 €

Voir la reproduction
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96  Colonne en scagliole à l’imitation du marbre portor (lé-
gères égrenures). 
H : 103 – D : 28,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

97  Paire de fûts de colonne à cannelures en marbre noir veiné 
blanc ; bases à triple moulure ; socles triangulaires (lé-
gères égrenures). 
H : 104 – L : 40 – P : 40 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

98  Jean Goujon (d’après) : Plaque en terre cuite représentant 
en bas-relief et méplat Diane chasseresse enlaçant Ac-
téon ; elle est appuyée sur un chien, un autre à ses pieds. 
Ecole française du XIXème siècle. 
H : 29 – L : 36,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

99  Colonne cylindrique en porphyre reposant sur une base 
moulurée et socle quadrangulaire. 
H : 104 – L : 30 – P : 30 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

100  Paire de colonnes en marbre levanto rouge ; de forme 
légèrement fuselée, elles supportent des chapiteaux à 
bagues soulignées de filets et reposent sur des bases mou-
lurées à filet (anciennes restaurations). 
H : 126 – L : 31,5 – P : 31,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

101  Deux éléments en terre cuite représentant pour l’un une 
console d’accotoir, pour l’autre un montant de consoles ; 
sur des fonds brettés, se détachent des chutes de feuilles 
ou des enroulements d’acanthe. 
Probablement des modelages destinés à réutiliser ces élé-
ments en sculpture. 
Présentés sous vitrine. 
Longueur : 68 et 43,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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102  Paire de dessus de porte en stuc doré représentant des enfants en bas-relief jouant et se chamaillant dans un décor agreste. Dans 
leurs cadres en chêne sculpté à frises de raies de cœur et feuilles d’eau. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle (légers manques). 
H : 75,5 – L : 161,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions
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103  Lustre à huit lumières en fer anciennement doré agré-
menté de perles à rosaces, aigrettes, plaquettes et amandes 
en cristal moulé-taillé. Le fût à enfilage de balustres à 
godrons. 
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle italien 
(électrifié ; manques). 
H : 91 – D : 85 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

104  Lustre à six lumières en bronze ciselé et doré ; le fût à 
bagues à croisillons et feuilles d’acanthe supporte le cul-
de-lampe sur lequel se raccordent les bras de lumières à 
mascarons. Il est agrémenté de rosaces, amandes et fleu-
rettes en cristal moulé-taillé ou de roche. 
Style XVIIIème siècle (percé pour l’électricité). 
H : 52 – D : 54 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

105  Miroir dans un cadre en bois mouluré, sculpté et doré, à 
l’amortissement un cartouche rocaille à bouquet de fleurs 
flanqué de guirlandes ; les montants à crosses feuillagées 
et agrafes. 
Travail méridional du XVIIIème siècle (éclats et reprise à la 
dorure ; miroir à l’argent). 
H : 217 – L : 111 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

103

105
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106  Pendule dite « à l’éléphant » en bronze ciselé, doré ou patiné ; le tam-
bour verni corail est surmonté d’un Chinois tenant une ombrelle et 
flanqué de chutes de fleurs, il repose sur un éléphant ensellé barris-
sant et se tenant sur une terrasse rocaille agrémentée de larges fleurs. 
Le cadran émaillé, signé « Masson à Paris », indique les heures en 
chiffres romains et les minutes en chiffres arabes par tranches de 
cinq. 
Ancien travail de style Louis XV (légères égrenures aux trous de 
remontage). 
H : 46 – L : 33 – P : 19 cm 6 000 / 10 000 €

Voir les reproductions
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107  Lustre « cage » à quinze lumières en bronze poli agré-
menté d’éléments en cristal moulé-taillé tels que pla-
quettes, rosaces, poignards et sphères. 
Ancien travail de style Louis XV. 
H : 125 – D : 74 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

108  Trumeau en bois sculpté, doré et rechampi crème ; le 
centre, composé de six miroirs au mercure, est encadré 
de baguettes contournées agrémentées d’enroulements 
feuillagés ; à l’amortissement une coquille rocaille ajou-
rée. 
XVIIIème siècle (quelques éclats à la dorure). 
H : 207 – L : 138 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

109  Porte-torchère en bois sculpté, laqué et argenté, sous la 
forme d’une jeune Nubienne coiffée de plumes et vêtue 
d’un riche vêtement à décor floral et revers brodé. Elle 
se tient sur un coussin et supporte de la main gauche une 
vasque (rapportée). 
Travail italien du XIXème siècle (éclats et restauration). 
Gaine quadrangulaire peinte à l’imitation du marbre. 
Hauteur totale : 205 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

107 108
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111  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et 
doré ; les platines à décor de feuilles d’acanthe se termi-
nant en chutes de fleurs supportent les bras sinueux feuil-
lagés ; bassins et bobèches à feuilles et lambrequins sur 
fonds amatis. 
Epoque Régence (ancienne restauration à froid ; percées 
pour l’électricité). 
H : 35,5 – L : 23 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

113  Lustre à six lumières en bronze ciselé et doré. Le fût 
balustre, à raies de cœur et cannelures torses, supporte 
des bras de lumière sinueux à perles en chutes et feuilles 
d’acanthe. Bassins et bocèches feuillagées. Le culot se ter-
minant en pomme de pin
Style Louis XVI
H : 44 – D : 48 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

110  Lustre dit « cage » à huit lumières en cuivre doré agré-
menté d’éléments en cristal moulé-taillé-facetté tels que 
plaquettes, rosaces, amandes, poignards et boule. 
Style Louis XV (manques ; électrifié). 
H : 108 – D : 53 cm 650 / 850 €

Voir la reproduction

112  Paravent à trois feuilles à monture en bois mouluré, doré 
et rechampi vert ; les feuilles comportant chacune deux 
panneaux à décor recto-verso ornés de scènes de marine 
ou agreste dans des encadrements à décor rocaille de ro-
seaux et coquilles.
XVIIIème siècle (accidents et restaurations). 
Dimension d’une feuille : H : 163 – L : 53,5 cm
 450 / 650 €

Voir la reproduction

110

112

111

113



37

117  Genre de Sèvres. Paire de petits vases de forme balustre 
en porcelaine à fond vert et monture en bronze ciselé 
et doré ; les couvercles à feuilles d’eau sur fond amati 
et prises en graines ; cols à godrons ; les anses à frises 
de piastres supportant des guirlandes de laurier ; bases 
pleines ajourée à rosaces et triglyphes. 
L’un d’époque Louis XVI ; l’autre au modèle (manques). 
H : 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

118  Style de la Chine. Paire de petites potiches balustres en 
porcelaine à décor de rochers et rameaux fleuris blancs 
sur fond bleu ; monture de bronze ciselé et doré à cou-
vercles ajourés imitant la vannerie et prises en graines ; 
petits pieds griffes feuillagés. 

Signées : « Escalier de Cristal Paris ». 
XIXème siècle (l’une restaurée). 

H : 23 cm 800 / 1300 €
Voir la reproduction

114  Paire de groupes en céramique et bronze ciselé doré ou 
peint « au naturel ». Deux personnages en porcelaine 
couleur céladon sont représentés dans un environnement 
de bronze ajouré agrémenté de fleurettes polychromes et 
reposent sur des terrasses rocaille.
Style du XVIIIème siècle (manques). 
H : 18 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

115  Pendule en bronze ciselé et doré, le boîtier souligné de 
laurier surmonte un couple de musiciens en porcelaine 
de Meissen dans un environnement de branchages agré-
mentés de fleurettes polychromes. Terrasse rocaille à rin-
ceaux feuillagés.
En partie du XVIIIème siècle (accidents et manques). 
H : 34 – L : 21 – P : 15 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

116  Style de la Chine. Petit vase en céramique à cou-
verte craquelée et décor de pagodes dans des 
paysages lacustres.
Monture de bronze ciselé et doré à décor 
rocaille.
Style Louis XV (col rodé ; cheveux). 
H : 19 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

114
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120  Suspension à six lumières en bronze ciselé, patiné et doré ; 
le fût formant réservoir agrémenté de têtes de satyre sup-
portant des guirlandes fleuries ; la vasque terminée en 
corolles soutient les bras de lumières à décor de larges 
feuilles d’acanthe. 
Epoque Napoléon III (montée pour l’électricité). 
H : 110 – D : 71 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

122  Télescope en laiton poli signé « Duroni Milano » sur son 
pied tripode à crémaillère en noyer mouluré et sculpté. 
XIXème siècle. 
Longueur fermé : 117 cm. 
Dans sa boite en noyer 400 / 700 €

Voir la reproduction

119  Buste en biscuit représentant très certainement le portrait 
de Bonaparte en habit de Premier Consul. Piédouche 
circulaire de marbre jaune de Sienne reposant sur une 
colonne à l’imitation du porphyre. 
XIXème siècle (éclats). 
H : 37 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

119

121

120

122

121  Trumeau en bois mouluré, sculpté, doré ou rechampi 
vert ; la partie haute comportant une toile peinte repré-
sentant une halte dans une auberge ; la partie basse foncée 
d’un miroir biseauté. 
XVIIIème siècle (restaurations). 
H : 162 – L : 106 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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124  Trumeau en acajou mouluré et sculpté à décor de frises 
dorées de feuilles d’eau ou raies de cœur ; à la partie su-
périeure, une toile marouflée à scène mythologique ; la 
partie basse foncée d’une glace à l’argent. 
Travail néoclassique. 
H : 150 – L : 110,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

126  Paire de vases simulés en albâtre ; les couvercles à prise 
en gland reposent une base à godrons ; la panse ovoïde à 
frise de postes feuillagée et drapé retenue par des rosaces ; 
piédouches à bagues perlées et feuilles de laurier ; bases 
quadrangulaires. 
Milieu du XIXème siècle (quelques restaurations et petits éclats). 
H : 55 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

123  Paire de candélabres « pompéiens » à cinq lumières en 
bronze ciselé, patiné ou doré, sous la forme d’une sus-
pension à chaînettes centrée d’une flamme et posée sur 
un piétement à côtes reposant sur une base tripode à 
pieds griffes. 
Milieu du XIXème siècle (sans binet). 
H : 66 – D : 29,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

125  Baromètre en verre églomisé ; le cadran annulaire indique 
le temps en lettres or sur fond bleu et s’inscrit dans un 
cadre losangé à large doucine à frise de palmettes. 
Epoque Charles X (éléments détachés et manque de ver-
nis teinté). 
H : 95 – L : 66 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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128  Boîte à musique plaquée d’ébène et bronze ciselé, doré ou repercé, à motifs de croisillons à fleurettes ; de forme rectangulaire, 
elle ouvre par le dessus formant couvercle et découvre le cylindre en bois à picots actionnant un jeu d’orgue miniature. 
Attribuée à Martin Carlin. 
Epoque Louis XVI (quelques manques de moulures). 
H : 20 – L : 39 – P : 17,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

127  Paire d’éléments plaqués d’amarante à riche décor de plaques en porcelaine à motifs de croisillons dans lesquels s’inscrivent 
des bouquets « au naturel ». Aux angles, des réserves agrémentées d’oiseaux. Ils ouvrent chacun par un tiroir actionné par un 
poussoir et dont les façades sont à frises de fleurs et feuillages. Belle ornementation de bronze ciselé, moleté et doré. 
XVIIIème siècle (quelques manques, restaurations). 
H : 8,4 – L : 67,7 – P : 18,5 cm 2 000 / 4 000 €

Voir les reproductions

127
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131  Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à décor ro-
caille de nervures et fleurs sur fond amati. Les bases à 
ressauts et côtes nervurées.
Style Louis XV.
H : 26 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

132  Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, les bobèches 
ornées de têtes de bouc reposent sur des fûts balustre à 
côtes et coquilles. Base à cartouches et festons godron-
nés.
Style Louis XV.
H : 28 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

129  Style de la Chine. Paire de grands vases en porcelaine cou-
leur « céladon » à larges côtes et nervures ; ils reposent 
sur des bases en bronze ciselé et doré à décor de tores 
de laurier, frises de canaux et dés à rosaces. L’un portant 
l’étiquette de l’Escalier de Cristal. 
XIXème siècle (les bases percées pour être montés en 
lampes). 
H : 41 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

130  Paire de rafraîchissoirs en porcelaine à décor, dans le style 
Imari, de réserves fleuries animées d’oiseaux ; monture 
de bronze ciselé et doré à godrons, mufles de lion, base à 
canaux et rosaces. 
Style Régence (restauration à l’un). 
H : 26,5 – D : 25 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

130
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133  Lustre « corbeille » à huit lumières en bronze doré agré-
menté de perles, olives, plaquettes en cristal moulé-taillé 
ou cristal de roche disposées en aigrettes ou guirlandes. 
H : 86 – D : 50 cm 600 / 1 200 €

Voir la reproduction

134  Paire de girandoles en bronze ciselé et marbre blanc agré-
mentées de cristaux taillés, tels que amandes et myrzas, 
disposés en aigrettes et corbeilles. Elles sont supportées 
par une tige fuselée en forme de palmier stylisé enca-
drée de trois dauphins tenant des guirlandes dans leurs 
gueules ; bases circulaires agrémentées de coquilles. 
Europe du Nord vers 1800 (accidents et manques). 
H : 65 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction

135  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et 
doré ; à l’amortissement des fûts des putti musiciens, les 
culots à enroulements de végétaux sur des tiges à graines 
en pomme de pin ; les bras en arabesque centrés de ro-
saces supportent les bassins et bobèches à rangs de perles. 
Travail néoclassique. 
H : 42,5 – L : 27 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

136  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé ; les 
bobèches à canaux reposent sur un entablement à frise 
festonnée supporté par une double volute à rosaces ; pla-
tines à graines et feuilles de chêne. 
Style Louis XVI (montées à l’électricité). 
H : 36,5 – L : 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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137  Cartel à poser et son cul-de-lampe en marqueterie dite 
« Boulle » de laiton et écaille brune à décor de frises de 
postes, fleurons, canaux, soleils…à l’amortissement une 
renommée ; la porte ornée d’un groupe allégorique ; le 
cul-de-lampe à mascarons féminins, agrafes et graine. 
Le cadran à treize plaques émaillées indique les heures 
en chiffres romains et présente un cartouche signé  
« Lepaute » (rapporté). Le mouvement signé « Balthazar 
Martinot à Paris ». 
Epoque Régence (suspension modifiée ; manques et sou-
lèvements). 
H : 130 – L : 44 – P : 21 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

138  Trumeau en résineux ou tilleul sculpté, doré et rechampi 
gris ; les miroirs encadrés de baguettes de joncs à enrou-
lements feuillagés surmontés d’une agrafe rocaille à hari-
cots ; les montants également à décor de joncs rythmés de 
chutes et agrafes rocailles fleuries. 
Travail provincial du XVIIIème siècle (manques et restau-
rations). 
H : 181 – L : 121 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

139  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et verni 
or ; les platines rocailles à cartouches supportent les bras 
sinueux à feuillages en applique ; bassins et bobèches 
feuillagés ou godronnés. 
Style du XVIIIème siècle (montées à l’électricité). 
H : 41 – L : 30 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

140  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré, 
les platines nervurées à guirlandes de fleurs supportent 
les bras sinueux et feuillagés. Bassins et bobèches rocaille.
Style Louis XV (percées pour l’électricité).
H : 51 – L : 20 cm 200 / 300 € 

Voir la reproduction
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141  Important miroir au mercure biseauté dans un 
large cadre en ébène à réserve agrémentée de 
bas-reliefs au thème de l’Amour ; les angles à 
écoinçons et termes ailés ; l’extérieur et la vue à 
profil inversé à motifs guillochés. 
XVIIème siècle 
H : 140 – L : 113 cm 22 000 / 28 000 €

Voir la reproduction

142  Petite malle-forte à renforts de fer étamé dispo-
sés en croisillons et ornés de plaques en cuivre à 
décor pailleté ; le couvercle légèrement bombé 
à écoinçons repercés et prise centrale mobile 
découvre un intérieur gainé d’un ancien papier 
vert à fleurettes et les trous permettant la fixa-
tion au sol. 
Travail probablement russe du XVIIIème siècle 
(usures au décor ; sans clef). 
H : 12,5 – L : 47 – P : 31 cm
 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction
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143  Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze 
ciselé et redoré ; à l’amortissement un aigle aux ailes dé-
ployées terrassant un serpent ; le recouvrement agrémen-
té de vases à panaches ou fleuris ; le mouvement supporté 
par une colonnade et en arrière plan par deux pilastres 
ornés de femmes vêtues à l’antique ; base pleine à frise ; 
petits pieds à rangs de perles. Le cadran émaillé, signé 
« Thonissen à Paris », indique les heures, les minutes et 
les quantièmes en chiffres arabes. 
Fin du XVIIIème siècle (manques). 
H : 59,5 – L : 43 – P : 14 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

144  Cartel à poser et son cul-de-lampe en marqueterie dite 
« Boulle » de laiton, écaille brune, corne teintée et nacre ; 
à l’amortissement Cupidon tenant sa torche ; la porte 
ornée d’une figure allégorique symbolisant l’été ; le cul-
de-lampe à chutes féminines se terminant en graines. 
XVIIIème siècle (mouvement et cadran remplacés ; sans 
timbre ; restauration d’usage). 
H : 88 – L : 37 – P : 20 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

145  Figure d’enfant en bronze ciselé et doré. Allégorie de 
l’été. 
XIXème siècle (trou de fixation sur la tête de l’enfant)
H : 46 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

146  Paire de grandes coupes de forme navette en cristal taillé 
en pointe de diamant. Piédouche à facette. Base losangée
Premier tiers du XIXème siècle (un éclat à recoller)
H : 25 – L : 32,5 cm 1 600 / 2 200 €

Voir la reproduction

143 144

148

146

145
147



47

147  Pot à tabac en brèche rouge. Le couvercle 
à prise bouton. La panse cylindrique se 
terminant à renflement à gorge
XVIIIème siècle (légères égrenures)
H : 18 – D : 15 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 46

148  Paire de grands candélabres à six lumières 
en bronze ciselé et doré ; les bouquets à 
bras entrelacés portant les bobèches feuil-
lagés ; les fûts et les bases rocailles à motifs 
feuillagés. 
Vers 1900 (percés pour l’électricité ; une 
bobèche à refixer). 
H : 56 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction page 46

149  Miroir au mercure dans un cadre à large 
plate-bande plaquée de palissandre et 
incrustée de cartouches représentant des 
cartouches baroques en ivoire gravée re-
présentant des cartes, principalement des 
îles : Angleterre, Chypre, Sicile, Cuba…
Travail italien du XVIIIème siècle (restaura-
tion d’usage ; parquet remplacé). 
H : 76 – L : 103 cm 6 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

149 (détail)
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150  Paire de groupes en bronze ciselé, patiné et doré, repré-
sentant l’éducation de l’Amour sous la forme d’une jeune 
femme drapée « à l’antique » et d’un Cupidon ; sur des 
terrasses ovales à motifs en applique et bases à raies de 
cœur. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
H : 28 – L : 18 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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154  Deux seaux à incendie en cuir doublé de toile et 
anses mobiles ; ils sont aux armoiries d’Angleterre. 
L’un daté 1944. 
Première moitié du XXème siècle. 
Dimensions du plus grand : H : 44 – D : 38 cm
 300 / 600 €

Voir la reproduction

155  Globe terrestre signé « Robert Scott Edimbourg » 
sur son piétement en bois noirci et tourné. 
XIXème siècle (usures et restaurations). 
H : 46 – D : 39 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

151  Socle de pendule en bronze ciselé et doré ; de forme 
quadrangulaire, les côtés à plaques de cuivre verni 
bleu agrémentées de guirlandes de laurier rubanées ; 
base pleine à retrait à décor de frises d’entrelacs. 
Epoque Louis XVI. 
H : 18 – L : 39 – P : 21,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

152  Paire d’encoignures miniatures à suspendre en pla-
cage de bois de rose disposé en frisage ou quarte-
feuilles dans des encadrements de bois de violette ; 
de forme mouvementée, elles ouvrent chacune en 
opposition par une porte. 
Epoque Louis XV. 
H : 23,5 – L : 25 – P : 18 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

153  Commode miniature marquetée en quartefeuilles 
de bois de rose dans des encadrements de palis-
sandre soulignés de filets ; de forme rectangulaire, 
elle ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds en 
gaine. 
Travail de l’est de la France de la première moitié du  
XIXème siècle (éclats et manques). 
H : 29 – L : 39 – P : 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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156  Paire de groupes en marbre blanc sculptés 
en ronde-bosse représentant des allégories 
de l’offrande à l’Amour sous la forme d’un 
jeune musicien jouant pour une déesse 
voilée en terme et pour l’autre d’une jeune 
femme appuyée contre un terme diony-
siaque. Bases de marbre gris veiné mou-
luré. Signés A : DESENFANS BRUX et 
datés 1874. 
Hauteur moyenne : 65 cm 

15 000 / 18 000 €
Voir la reproduction

157  Tableau-pendule représentant un paysage 
animé de paysans au pied d’une chapelle 
dont le clocher présente le cadran qui in-
dique les heures en chiffres romains ; cadre 
à canaux à décor en stuc de cygnes et pal-
mettes. 
XIXème siècle. 
H : 80 – L : 97 – P : 17,5 cm 

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
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158  Grande pendule en marbre blanc, marbre noir 
et bronze ciselé et doré. A l’amortissement, un 
médaillon, anciennement foncé d’une miniature 
ou d’un biscuit, est soutenu par des rameaux 
d’olivier et présenté par des angelots ; le recou-
vrement à balustrade est agrémenté de vases 
empanachés, il est soutenu par quatre colonnes 
cannelées ; base pleine à frises aux attributs de 
l’Amour centrée d’un bas-relief dans le goût de 
Clodion ; socle de marbre noir ; petits pieds pa-
tins à cordelettes. Le cadran émaillé, signé « J.B. 
Petit à Paris », indique les heures, les minutes et 
les quantièmes en chiffres arabes. 
Epoque Louis XVI (suspension modifiée et 
lunette arrière remplacée). 
H : 74,5 – L : 45 – P : 19 cm
 3 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

159  Paire de flambeaux en bronze ciselé, doré ou 
patiné ; les bobèches feuillagées sur des cor-
beilles tenues sur leurs têtes par des renommées 
agenouillées ; bases rectangulaires à rosaces et 
palmettes en applique ; socles à raies de cœur. 
Premier tiers du XIXème siècle (sans binet). 
H : 34 – L : 17 cm 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction
159
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163  Vase simulé en bronze ciselé, doré ou patiné, la 
panse cylindrique à décor de rameaux de noisetier ; 
les prises ajourées à enroulements se terminant en 
hures de sangliers ; le couvercle à prise formée de 
trois noisettes en bouquet ; il repose sur un pié-
douche à feuilles en écailles. Porte un envoi daté de 
1853. 
Epoque Napoléon III. 
H : 28 – D : 25 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

164  Genre de Delft. Paire de potiches en faïence poly-
chrome à décor d’oiseaux branchés ou volant dans 
des arbustes fleuris ; les panses à huit pans côtelés ; 
les couvercles à prises en double boule aplatie cen-
trée d’une fleurette ; monture rocaille en bronze 
ciselé et doré (montage). 
H : 51 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

165  Paire de girandoles à trois lumières en bronze agré-
menté de rosaces, pendeloques et poires en cristal 
moulé facetté. De forme violonée, elles sont sur-
montées d’une aigrette. Les bras de lumière sup-
portent les bassins festonnés et les bobèches tour-
nées.
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle (mon-
tées à l’électricité). 
H : 65 – L : 40 – P : 19 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

160  Paire de candélabres à trois lumières en bronze cise-
lé et doré et marbre blanc de Carrare ; les bouquets 
supportés par des branches de rosiers et œillets sont 
disposés dans des vases ovoïdes à prises feuillagées 
et guirlandes fleuries ; piédouches circulaires à go-
drons et entrelacs ; bases en colonnes cannelées à 
asperges ; socles quadrangulaires à réserves amaties 
et rangs de perles. 
Style Louis XVI. 
H : 69 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

161  Emmanuel Fremiet (d’après) : Statuette en bronze 
ciselé et doré représentant Saint Georges terrassant 
le dragon ; sur une base circulaire à pans coupés. Si-
gné E. Fremiet et F. Barbedienne fondeur (manque 
une molette). 
H : 57 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

162  Paire de candélabres à quatre lumières en bronze 
ciselé, doré ou laqué noir ; les bouquets en lampe à 
huile centrée d’une flamme dissimulant l’éteignoir ; 
fûts en colonnes à bagues laurées ; bases tripodes à 
crosses et palmettes ; contre-socles triangulaires à 
côtés évidés soulignés d’une frise de feuilles styli-
sées. 
XIXème siècle (usures à la dorure). 
H : 65 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

161

162
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166  Grande pendule et sa terrasse en bronze ciselé et doré ; à l’amor-
tissement un jeune Bacchus tenant une coupe sous une tonnelle ; 
le mouvement inscrit dans un jeu de rinceaux et crosses, surmonte 
une large agrafe rocaille sur fond repercé de fleurettes. La terrasse à 
recouvrement losangé est centrée d’une agrafe repercée et suppor-
tée par des pieds à volutes ; le mouvement signé « Etienne Lenoir 
à Paris » indique les heures en chiffres romains et les minutes en 
chiffres arabes par tranches de cinq. 
Epoque Napoléon III. 
H : 78 – L : 62 – P : 29 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions

166 (détail)

166
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167  Cartel d’applique signé Osmond en bronze finement cise-
lé et doré. A l’amortissement un pot à feu dont les anses 
soutiennent un ruban. Le cadran signé Pinon Hger du 
Roy indique les heures en chiffre romain et les minutes 
en chiffre arabe par tranche de cinq. Il surmonte le culot 
qui se termine en graine feuillagée et est agrémenté d’une 
guirlande de laurier. Le mouvement, dont la suspension 
est modifiée, également signé Pinon à Paris.
Epoque Louis XVI (le mascaron surmontant le cadran 
probablement rapporté)
H : 70 – L : 35 cm 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions

168  Paire de grandes appliques à trois lumières en bronze cise-
lé et doré ; les fûts à larges rubans et glands de passemen-
terie supportent les bras de lumière en forme de trompes 
soulignées de guirlandes de chêne. 
Style Louis XVI (percées pour l’électricité). 
H : 76 – L : 46 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

167

169

170

171

168

167 (détail)
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171  Pendule en bronze ciselé et doré au thème de l’Amour et 
la Fidélité sous la forme de Cupidon caressant un chien ; 
le mouvement inscrit dans une borne encadrée de cygnes 
aux ailes déployées ; base pleine à pans coupés agrémen-
tée d’un bas-relief représentant le sacrifice à l’Amour ; 
petits pieds toupies. Le cadran émaillé, signé « Fcois Cou-
turier à Paris », indique les heures en chiffres romains et 
les minutes par tranches de quinze en chiffres arabes. 
Epoque Empire (éclat à un trou de remontage ; manque 
un élément). 
H : 42,5 – L : 34,5 – P : 11,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 54

172  Fort lot de cartons à archives gainés de papier teinté vert. 
XIXème siècle. 
H : 13,5 – L : 40 – P : 26,5 cm 800 / 1 500 € 

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

169  Paire de candélabres à deux lumières en bronze ciselé 
et doré sous la forme de deux jeunes femmes drapées à 
l’antique tenant les lumières à canaux et godrons ; bases 
circulaires en marbre levanto rouge. 
Style Néoclassique
H : 45,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 54

170  Pendule en bronze ciselé et doré, le mouvement contenu 
dans une bâtisse d’où s’échappe une cascade et flanqué 
d’un pâtre jouant de la musette et d’autre part par un 
chien couché sous un arbre. Le cadran annulaire centré 
d’une étoile indique les heures en chiffres romains et les 
minutes en chiffres arabes par tranches de quinze. Base 
pleine à pans coupés ornée d’un bas-relief à scène pasto-
rale ; petits pieds toupie.
Premier tiers du XIXème siècle (manques). 
H : 39 –L : 31 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 54

172



56



57

173  Importante garniture de cheminée en bronze ciselé, doré 
ou patiné, et marbre blanc ; la pendule représente des 
angelots jouant dans des nuées et dans un environnement 
orné des attributs de l’Amour ; base pleine à rang d’olives 
et frise de rinceaux à rosaces ; pieds toupies à feuilles 
d’eau. Le cadran émaillé indique les heures en chiffres 
romains et les minutes par tranches de cinq en chiffres 
arabes ; le mouvement signé « Deniere à Paris ». Les can-
délabres à neuf lumières représentent une fillette et un 
garçonnet tenant les bouquets sous la forme de cornes 
d’abondance d’où s’échappent les bouquets à branches à 
rinceaux chargés d’épis ; bases circulaires à guirlandes et 
tores de laurier ; pieds patins. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
Pendule : H : 68 – L : 70 – P : 24 cm. 
Candélabres : H : 77 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions et le détail page 140

174  Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré ; les bobèches 
et les fûts à décor de drapés, feuillages, guirlandes de lau-
rier et cannelures ; bases circulaires à doucine feuillagée 
et feuilles en écailles. 
Style Louis XVI. 
H : 31,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

173

174
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176  Glace à l’argent dans un cadre en bois sculpté et redoré ; 
à l’amortissement des pampres dans un cartouche à ro-
seaux ; montants à grecques et courses de pampres ; vue à 
perles et olives. 
Travail méridional de la fin du XVIIIème siècle (parquet 
remplacé et petits manques). 
H : 123 – L : 76 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

178  Paire de lampes dites « bouillottes » en bronze ciselé ou 
tourné et argenté ; la prise annulaire à feuillages ; les bras 
de lumière à enroulements et rosaces ; la base en cuvette 
soulignée d’une cordelette ; abat-jour mobile en tôle la-
quée vert (montées à l’électricité). 
H : 65 – L : 41 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

175  Paire de petits guéridons en noyer mouluré, sculpté et re-
laqué crème ; les ceintures agrémentées de rubans, perles 
et olives ; pieds cambrés se terminant en pattes de félin et 
réunis par une tablette laurée. 
Travail italien du XVIIIème siècle. 
Plateaux de marbre blanc veiné gris (un restauré). 
H : 90 – D : 36 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

177  Baromètre-thermomètre en bois sculpté et redoré ; la 
partie haute, surmontée d’un large ruban et flanquée de 
guirlande de roses, présente un thermomètre à alcool 
marqué « thermomètre comparatif centigrade Réau-
mur » ; la partie basse comportant le baromètre signée 
« Cohin Paris » ; culot à pomme de pin stylisée. 
Vers 1800 (éclats ; sans mécanisme). 
H : 103 – L : 35,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

175

177

176

178
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180  Coffret en bronze doré à motifs en applique de plaques en 
émail polychrome en champlevé ; de forme rectangulaire, 
il ouvre par un couvercle très légèrement bombé décou-
vrant un intérieur capitonné. Signé « F. Barbedienne ». 
Epoque Napoléon III (l’un des angles du couvercle pré-
sente un essai de nettoyage). 
H : 11 – L : 34,5 – P : 17,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions

179  Partie de service de verres en verre à facettes adoucies et 
pied circulaire gravé d’un monogramme supportant un 
ruban inscrit : « Château de Beychevelle ». Elle com-
prend : treize flûtes, sept coupes, deux verres à eau, treize 
verres à vin rouge, quatorze verres à vin blanc, dix-huit 
verres à porto, quinze verres à liqueur.
 500 / 1 000 €

Voir les reproductions

179

180

179 (détail)

180 (détail)
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181  Parasol en soie verte montée sur fanons ; hampe en frêne. 
XIXème siècle. 
Dans son étui en veau (manques). 
H : 122 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

182  Lampe dite « de bouillotte » à trois lumières en bronze 
ciselé et doré. Le bouquet mobile à bras agrémentés de 
rosace et volutes. Fût et bassin à décor de croisillons et 
palmettes.
Abat-jour en tôle peinte réglable en hauteur.
Style Empire.
H : 67 – D : 37 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

183  Lampe dite « de bouillotte » en bronze ciselé et doré. 
Le bouquet mobile agrémenté de rang de perles. Bassin 
ajouré. Abat-jour en tôle peinte réglable en hauteur.
Style Louis XVI (accidents et manques). 
H : 69 – D : 34 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

184  Table de milieu en bois mouluré, sculpté, doré et re-
champi crème ; les frises à décor de rinceaux et rosaces 
en applique ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures et 
chapiteaux doriques et sabots feuillagés. 
Travail italien du XVIIIème siècle (éclats et reprise au dé-
cor). 
Plateau de marbre brèche rouge encastré (restauré). 
H : 73 – L : 138 – P : 72,5 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

185  Encoignure marquetée en quartefeuilles de bois de vio-
lette centré d’une réserve à jeu de croisillons ; de forme 
sinueuse, elle ouvre par deux vantaux ; montants arron-
dis ; petits pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (restaurations). 
Plateau de marbre brèche rouge (restauré). 
H : 83 – L : 65 – P : 47 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

181

185
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186  Armoirette en placage de bois de rose de fil agrémenté de 
filets d’amarante à grecques ; de forme rectangulaire, elle 
ouvre par deux vantaux ; montants chanfreinés ; petits 
pieds cambrés. 
En partie d’époque Transition Louis XV-Louis XVI. 
Plateau de marbre brèche
H : 139 – L : 95 – P : 39 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

187  Odalisque en terre cuite. Trace de signature PAM SAN 
10/2 - 1877
H : 9,8 - L : 12,5 – P : 17 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

188  Pendulette à mouvement squelette en marbre blanc, 
bronze doré et laiton ; le cadran émaillé annulaire indique 
les heures en chiffres romains et les minutes par tranches 
de quinze en chiffres arabes ; base ovale à frise de perles ; 
petits pieds toupies. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
H : 20,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

189  Fixé sous verre représentant un promeneur en habit 
rouge vu de profil dans un paysage arboré. Dans un cadre 
en bois noirci mouluré ou doré. 
XVIIIème siècle (usures). 
H : 29,5 – L : 23,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

190  Paire de chenets en bronze ciselé et doré ; les recouvre-
ments, supportant deux vases à frises en graines, reposent 
sur une colonne cannelée encadrée de volutes et deux 
jambages cannelés à pastilles ou frises de piastres. 
Style Louis XVI (avec des fers). 
H : 37 – L : 39 – P : 15,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

191  Paire de socles en terre cuite à décor de feuilles de chêne 
retenues par des crosses feuillagées se prolongeant par 
des frises de piastres en chutes et se terminant en volutes 
à feuilles d’acanthe centrées d’une coquille. 
Travail néoclassique (légers éclats). 
H : 54 – L : 70 – P : 44 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

188
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193  Suite de six fauteuils en noyer mouluré, sculpté et relaqué crème ou vert ; les dossiers ajourés à décor d’une lyre stylisée ; 
consoles d’accotoirs en doucine ; pieds en gaines cannelées à l’avant et sabres à l’arrière. 
Travail italien du XVIIIème siècle (renforts, piqûres et reprise au décor). 
H : 93 – L : 61 – P : 55 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

192  Paire de consoles d’angle en bois mouluré et sculpté ; les traverses à frises d’entrelacs supportant des guirlandes de laurier ruba-
nées ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées à asperges réunis par une entretoise centrée d’un vase à cannelures 
torses et prise en pomme de pin. 
Travail méridional du XVIIIème siècle (éclats, renforts et manque). 
Plateaux de marbre blanc veiné gris (un angle à recoller). 
H : 96 – L : 80 – P : 45 cm 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

192

193
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194  Importante commode en bois mouluré et sculpté à décor peint au naturel de bouquets de fleurs et de fruits retenus par des 
rubans sur des fonds couleur ivoire. Les encadrements des tiroirs sculptés et dorés de rinceaux. De forme mouvementée, elle 
ouvre par deux larges tiroirs et repose sur des pieds cambrés à enroulements. Ornementation de bronze ciselé et doré à entrées 
de serrures et mains tombantes.
Venise, XVIIIème siècle (restauration d’usage). 
Plateau de marbre jaune de Sienne encastré. 
H : 84,5 - L : 160 - P : 65 cm  18 000 / 25 000 €

Voir la reproduction
Le XVIIème siècle italien est une période trouble pour les anciennes cités de la péninsule. Toutefois, Venise conserve une place particulière car sa 
renommée et sa splendeur demeurent intactes. Au cours du siège suivant, bien que la situation politique et financière se soit détériorée, la cité 
des doges continue à fasciner les princes, amateurs et curieux européens. Dans le domaine spécifique de la création de pièces d’ébénisterie, plus 
particulièrement dans celui des commodes, les artisans vénitiens créent de nouveaux modèles aux lignes sinueuses dont ils confient leur décor 
peint à des peintres vernisseurs spécialisés. La commode que nous proposons fut réalisée dans ce contexte particulier ; elle peut être rappro-
chée de certains autres exemplaires réalisés dans le même esprit ; citons notamment un premier modèle conservé au Castello Sforzesco à Milan 
(reproduit dans P. Verlet, Styles, meubles, décors, du Moyen Age à nos jours, Tome 1, Paris, 1972, p.204) ; enfin, mentionnons particulièrement 
un second exemplaire, qui illustre la transition entre le Barocchetto et le Néoclassicisme et avec lequel la commode que nous proposons offre 
de fortes similitudes stylistiques, qui fait partie de la collection du Musée Ca’Rezzonico à Venise (paru dans H. Huth, Lacquer of the West, 
The History of a craft and an industry 1550-1950, 1971, fig.125). 
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195  Paire de fauteuils d’apparat à dossier plat en noyer mouluré, sculpté et doré, à décor de 
fleurons en chute et frise de lambrequins ; consoles d’accotoirs à enroulements ; pieds 
en consoles réunis par une entretoise en X centrée d’un bouquet stylisé. 
Travail italien du XVIIIème siècle (piqûres, renforts et manques). 
Garniture en velours ciselé à larges motifs floraux (usures). 
H : 116 – L : 65 – P : 72 cm 12 000 / 15 000 €

Voir les reproductions

195

195 (détail)
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196  Guéridon en bois sculpté et doré ; la ceinture, à frise d’en-
trelacs et fleurettes soulignée de godrons et d’une corde, 
repose sur quatre pieds à bagues feuillagées ou perlées à 
cannelures rudentées. 
Italie XVIIIème siècle (renforts ; reprise au décor). 
Plateau de granit. 
H : 86 – D : 78 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

197  Bargueno en noyer ouvrant par un abattant agrémenté 
de jeux de filets à décor géométrique et découvrant 
l’intérieur à neuf tiroirs marquetés de réserves en écaille 
teintée rouge dans des encadrements de palissandre agré-
mentés d’ombilics en filets de laiton encadrant une porte 
à décor architecturé en ivoire gravée qui dissimule des 
petits tiroirs. 
XVIIème siècle (restaurations). 
Il repose sur un piétement en noyer tourné à arcatures. 
Cabinet : H : 57 – L : 109 – P : 38 cm. 
Piétement : H : 81 – L : 100 – P : 50 cm
 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

198  Ployant en bois mouluré, sculpté et décor, à décor de 
volutes et filets à enroulements. 
Style Louis XV 
Garniture de velours rouge agrémenté de passementerie. 
H : 50 – L : 55 – P : 48 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

196 197

198



66

199  Commode marquetée en quartefeuilles de bois de rose 
dans des encadrements d’amarante de fil ; les côtés mar-
quetés de palissandre ; de forme sinueuse, la façade ouvre 
par cinq tiroirs sur trois rangs. 
Epoque Louis XV (restauration d’usage). 
Plateau de marbre Saint-Berthevin. 
H : 82 – L : 122 – P : 59 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

200  Bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré ; supports 
d’accotoirs mouvementés ; pieds cambrés à enroulements 
et filets. 
Epoque Louis XV. 
Garniture en toile peinte à motifs floraux polychromes. 
H : 97 – L : 66 – P : 75 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

201  Deux fauteuils pouvant former paire à dossier cabriolet 
en médaillon en hêtre mouluré, sculpté et relaqué crème ; 
accotoirs en doucine ; dés à rosaces ; pieds fuselés à can-
nelures rudentées. 
Epoque Louis XVI (renforts). 
Garniture au point de fleurs et corbeilles sur fond jaune. 
H : 88 – L : 59 – P : 59 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

202  Commode marquetée en quartefeuilles de palissandre 
dans des encadrements de travers et fil de la même es-
sence ; de forme légèrement sinueuse, elle ouvre par trois 
tiroirs avec traverses ; montants et traverses foncés de 
cannelures laiton. 
Début de l’époque Louis XV (manques et restauration 
d’usage). 
Plateau de marbre rouge Languedoc. 
H : 83 – L : 98 – P : 49 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

203  Secrétaire à abattant marqueté en quartefeuilles de bois 
de rose dans des encadrements de bois de violette délimi-
tés par des filets composés à grecques ; de forme rectan-
gulaire, il ouvre par un tiroir, un abattant découvrant un 
serre-papier et deux vantaux. 
Epoque Louis XVI (restauration d’usage). 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
H : 139 – L : 77 – P : 35 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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205  Canapé à triple évolution en hêtre mouluré, sculpté et redoré, à décor de grenades et feuillages ; accotoirs en coup de fouet ; 
pieds cambrés à enroulements. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de velours cramoisi à motifs floraux. 
H : 105 – L : 200 – P : 90 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

204  Suite de quatre larges fauteuils à dossier plat dit « à la reine » en hêtre mouluré, sculpté et doré à décor de cartouches fleuris, 
rinceaux feuillagés et agrafes ; accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à enroulements. 
Ancien travail de style Louis XV (éclats). 
Tapisserie d’Aubusson du XVIIIème siècle au thème des Fables de La Fontaine (usures et restaurations). 
H : 110 – L : 83 – P : 74 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

204

205
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206  Paire de lits–jumeaux à baldaquins à riche décor 
rocaille en bois et stuc doré et polychrome à motifs 
de putti et angelots jouant dans des guirlandes de 
fleurs ; les chevets à têtes se détachant sur des fonds 
en cuir de Cordoue (probablement rapportés) ; les 
supports des ciels en forme de hampes torsadées à 
rangs de perles ; les corniches à frontons chantour-
nés centrés de réserves à masques de lion. 
Travail italien du XVIIIème siècle (manques et res-
taurations ; les têtes probablement légèrement ré-
duites en hauteur). 
H : 275 – L : 185 – P totale : 210 cm
 6 000 / 10 000 €

Voir les reproductions
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207  Deux chaises pouvant former paire à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté, laqué gris et rechampi bleu ; dés à 
rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Estampilles de Georges Jacob. 
Etiquettes : « Salle à manger ». 
Epoque Louis XVI (restaurations en ceinture à l’une). 
Garniture de cuir beige (défraichie). 
H : 89 – L : 50 – P : 56 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

208  Deux bergères formant pendant à dossier cabriolet en 
hêtre mouluré et sculpté et relaqué gris. Consoles d’acco-
toirs en doucine à filets. Pieds fuselés à cannelures ruden-
tées. Dés à rosaces
Trace d’estampille
Epoque Louis XVI (restauration à un dossier, renforts)
Garniture de velours rouge à motifs de croisillons 
(usures)
H : 98 – L : 65 – P : 70 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

209  Lit à chevets égaux en hêtre et chêne mouluré, sculpté 
et relaqué gris ; les montants à crosses à filets ; le long-
pan de façade centré d’un ovale surmontant une coquille ; 
pieds cambrés nervurés à filets. 
Epoque Louis XV. Estampille de Jacob rapportée
Garniture de velours vert. 
H : 103 – L : 187 – P : 115 cm 1 800 / 2 200 € 

Voir la reproduction

210  Cartonnier en acajou et placage d’acajou ; en forme de 
borne rectangulaire, il comporte huit casiers dans les-
quels ont été placé des cartons à décor de vignettes do-
rées ; base pleine 
XIXème siècle (modifications). 
H : 88,5 – L : 81 – P : 59 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction page 71
Provenance : Collection des comtes de Croix au château de 
Digoine.

211  Rare bergère en voyeuse en hêtre mouluré, sculpté et re-
laqué crème ; le haut du dossier supportant l’accoudoir ; 
consoles d’accotoirs sinueux à filets ; la traverse avant 
centrée d’un ombilic ; pieds cambrés à enroulements. 
Estampille de C. SENE. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de tissu crème à larges motifs floraux poly-
chromes. 
H : 93 – L : 62 – P : 73 cm 1 000 / 1 200 €

Voir les reproductions page 71

207

207 (détail)

208
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212  Semainier en cerisier agrémenté de filets d’amarante in-
crustés en losanges ; de forme rectangulaire, il ouvre par 
sept tiroirs, dont un double simulé ; montants arrondis ; 
pieds cambrés. 
Estampille de Macret. 
XVIIIème siècle. 
H : 163 – L : 53 – P : 36 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

210 211
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211 (détail)
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213  Commode à décor en laque de « Coromandel » et au ver-
nis à décor en façade d’une scène représentant une jeune 
femme portant un plateau chargé de fruits se tenant dans 
un jardin arboré, à sa gauche, un enfant regardant depuis 
une habitation, et sur les côtés, à décor de frises d’objets 
usuels ; de forme mouvementée, elle ouvre par deux ti-
roirs sans traverse et repose sur des pieds cambrés. 
Estampille de P. Roussel et JME
Epoque Louis XV (fentes et reprise au décor). 
Plateaux de bois et marbre brèche de Seravezza rappor-
tés. 
Ornementation de bronze ciselé et doré. 
H : 86 – L : 142 – P : 64 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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215  Réunion de deux fauteuils à dossier plat pouvant 
former pendants en noyer mouluré et sculpté ; les 
supports d’accotoirs sinueux agrémentés de feuilles 
d’acanthe ; les traverses avants centrées d’une co-
quille encadrée de feuillages ; pieds cambrés à en-
roulements. 
Epoque Régence (entures aux pieds). 
Garniture en tapisserie fine de la même époque à 
décor de vases chargés de fleurs ou de fruits (usures 
et restauration). 
Dimensions moyennes : H : 104 – L : 68 – P : 77 cm
 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

214  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté. Les traverses hautes et basses à décor d’un cartouche encadré de 
feuillages. Accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés à cabochon et feuilles d’acanthe
Estampille AVISSE (une rapportée)
Epoque Louis XV
Garniture de tapisserie au thème de la Foire chinoise de François Boucher de la même époque
Restaurations, une traverse changée
H : 95 – L : 67 – P : 68 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Provenance : vente des Soviets, Berlin, 1928 - 1929, porte un plomb des douanes allemandes

214

215
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217  Commode à décor de panneaux en laque rouge et or représentant des scènes de palais ou des paysages animés ; ils sont inscrits 
dans des encadrements en vernis noir soulignés de cadres en bronze ; de forme rectangulaire à ressaut, elle ouvre par trois 
tiroirs, dont deux larges sans traverse ; ornementation de bronze ciselé et doré ; plateau de marbre incarnat turquin. 
Style Transition (éclats et reprises au décor). 
H : 87 – L : 133 – P : 55 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

216  Paire de consoles demi-lune en tilleul sculpté et doré ; les ceintures à ressaut à décor de frises d’oves et lancettes, raies de cœur 
et entrelacs, supportent des guirlandes de laurier ; pieds fuselés à cannelures et asperges réunis par une entretoise en X centrée 
d’un vase couvert à frise de postes. Plateaux de marbre blanc mi-statuaire de Carrare. 
Style Louis XVI (éclats et deux guirlandes à refixer). 
H : 88,5 – L : 114 – P : 55 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

216

217



218  Armoire en acajou ; de forme rectangulaire, elle ouvre par 
deux vantaux ; montants arrondis à cannelures ruden-
tées ; pieds fuselés. 
Epoque Louis XVI. 
H : 201 – L : 105 – P : 51 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

219  Paire de chaises à dossier cabriolet en chapeau de gen-
darme en noyer mouluré et sculpté laqué gris. Les mon-
tants à pinacle feuillagé. Dés à rosaces, pieds à canelures 
rudentées
Epoque Louis XVI (un dossier à recoller)
Garniture de velours à bandes alternées rouge et crème
H : 91 – L : 52 – P : 53 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

220  Canapé d’angle en hêtre mouluré et sculpté ; le dossier à 
décor d’une agrafe feuillagée ; dés à rosaces ; pieds fuselés 
à cannelures. 
Estampille de Lelarge 
Epoque Louis XVI (un pied arrière remplacé ; piqûres). 
Garniture de soie verte. 
H : 95 – L : 108 – P : 76 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

221  Deux bergères formant pendant à dossier cabriolet en 
chapeau de gendarme agrémenté de brété en hêtre mou-
luré, sculpté et relaqué crème. Montants à pinacles feuil-
lagés. Console d’accotoir en cavet à filet. Dés à rosaces, 
pieds fuselés à cannelures
Epoque Louis XVI (une traverse remplacée, renfort)
Garniture de velours vert frappé « à la pensée » 
H : 91 – L : 66 – P : 66 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

222  Lit de milieu en hêtre mouluré, sculpté et redoré ; les che-
vets en chapeaux de gendarme à pinacles feuillagés ; dés à 
rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Epoque Louis XVI (un chevet modifié en hauteur ; éclats 
à la dorure). 
Garniture de soie brochée blanche à fleurs bleues. 
H : 125 – L : 202 – P : 146 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

219

218

220

221

222



223  Duchesse brisée à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté 
et relaqué crème ; consoles d’accotoirs en balustres déta-
chées ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures ruden-
tées. 
Epoque Louis XVI (un pied remplacé ; renforts). 
Garniture en lampas framboise à décor floral. 
H : 101 – L : 66 – P : 202 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

224  Table de salon marquetée de branchages de chêne ou d’at-
tributs cynégétiques sur fond de bois de rose dans des 
encadrements à filets composés ; de forme contournée, 
elle ouvre par trois tiroirs, dont deux latéraux et un for-
mant écritoire, et repose sur des pieds fuselés à fausses 
cannelures réunis par une entretoise. Ornementation 
de bronze ciselé et doré ; plateau de marbre blanc veiné 
encastré (fendu). 
Style Louis XVI. 
H : 78 – L : 62 – P : 46,5 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

225  Table de salon marquetée en quartefeuilles ou frisage de 
bois de rose dans des encadrements de bois de violette 
souligné de filets de buis ; de forme légèrement mouve-
mentée, elle ouvre par un tiroir formant écritoire et deux 
vantaux. 
Style Louis XV (éclats). 
H : 73 – L : 45 – P : 34 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

226  Lit de repos en hêtre mouluré, sculpté et relaqué crème ; 
les chevets à crosses feuillagées se terminent en enroule-
ments ; la traverse de façade et les dossiers à larges agrafes 
feuillagées ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures. 
Epoque Louis XVI (renforts). 
Garniture de soie verte (usagée). 
H : 88 – L : 191 – P : 74 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

227  Commode à portes en acajou et acajou moucheté mou-
luré ; de forme rectangulaire, elle ouvre par deux tiroirs 
et deux vantaux ; montants fuselés à cannelures rudentées 
détachées ; pieds fuselés cannelés à bagues. 
Travail provincial vers 1800. 
H : 85 – L : 116 – P : 54 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

228  Secrétaire en placage de satiné ; la façade simulant un se-
mainier, ouvre par un large tiroir et un abattant surmon-
tant quatre tiroirs avec traverses qui découvre un casier 
muni de deux étagères. Riche ornementation de bronze 
ciselé et doré (rapportée) tels que chutes, frises et enca-
drements. 
Estampille de Nicolas Petit et JME. 
Epoque Louis XVI (restauration d’usage). 
Plateau de marbre blanc veiné gris. 
H : 161 – L : 98 – P : 45 cm  1 200 / 2 000 €

Voir les reproductions page 77
Deux anciennes étiquettes du Garde-meuble Maple : « Baronne 
de Mareuil ». 

229  Cheminée en chêne mouluré, sculpté et peint à l’imita-
tion du marbre ; le manteau supporté par deux jambages 
à consoles en volutes reposant sur une plinthe. 
Style du XIXème siècle (quelques fentes et éclats). 
H : 103 – L : 139 – P : 38 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction page 77

230  Grande table de salle à manger à volets en acajou ; de 
forme légèrement ovalisé, le plateau à ouverture médiane 
repose sur six pieds fuselés à bagues munis de roulettes. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle (restauration 
d’usage). 
H : 69 - L : 162 – P : 146 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 77

223

224 225

226
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231  Canapé en hêtre mouluré, sculpté et redoré, à décor de 
frises de piastres et d’entrelacs ; le dossier centré d’une 
large agrafe feuillagée encadrée de branchages fleuris ; les 
prises d’accotoirs à enroulements et ombilics feuillagés ; 
dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Epoque Louis XVI (éclats à la dorure ; légers manques 
au décor). 
Garniture de tissu crème à larges motifs floraux poly-
chromes. 
H : 90 – L : 138 – P : 68 cm 1 500 / 1 800 €

232  Etagère en acajou et placage de ronce d’acajou ; de forme 
rectangulaire, elle repose sur des montants en fuseau réu-
nis par trois tablettes ; plateau à dosseret. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
H : 132 – L : 97 – P : 37 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

233  Secrétaire de « dame » en placage d’acajou et acajou mou-
cheté ; de forme rectangulaire, il ouvre par un tiroir, un 
abattant découvrant un serre-papier et trois tiroirs à la 
partie basse ; montants arrondis à cannelures ; pieds fuse-
lés à bagues. 
Vers 1800 (fentes et petits manques). 
Plateau de marbre blanc encastré (restauré). 
H : 131 – L : 65 – P : 33 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

229

230

231

232 233

228

228 (détail)
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234 (détail)

234 (détail)



234  Large console en bois mouluré, sculpté et doré ; la 
ceinture à frise de feuilles d’acanthe centrée d’un 
médaillon représentant un profil d’empereur ro-
main ; de forme rectangulaire à côtés sinueux, elle 
repose sur dix pieds balustres, agrémentés d’enrou-
lements feuillagés et de chutes de laurier, réunis par 
une entretoise ajourée ; au centre, un vase godronné 
à anses en volutes. 
Ancien travail de style Louis XIV de la seconde 
moitié du XIXème siècle. 
Plateau de marbre rouge Languedoc. 
H : 89 – L : 303 – P : 60 cm 7 000 / 10 000 €

Voir les reproductions et le détail page 2

234

234 (détail)
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235  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté à décor de fleurettes et feuillages ; supports d’ac-
cotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés à filets à enrou-
lements. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de velours marron. 
H : 90 – L : 60 – P : 65 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

236  Table à jeux en bois fruitiers ; le plateau réversible com-
portant un échiquier d’un côté et gainé de vert de l’autre, 
découvre le jeu de tric-trac plaqué de noyer à réserves de 
cerisier ; pieds cambrés. 
Travail provincial du XVIIIème siècle (restaurations et 
petits éclats). 
H : 73 – L : 90 – P : 61 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

237  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté ; les dossiers en anses de panier agrémentés de 
cartouches à haricots et feuilles d’acanthe ; accotoirs 
mouvementés ; pieds cambrés à larges agrafes et sabots 
feuillagés. 
Epoque Louis XV (un pied enté). 
Fonds de canne (un accidenté). 
H : 94 – L : 65 – P : 61 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

238  Guéridon en bronze ciselé et doré ; le plateau en marbre 
vert soutenu par trois montants à enroulements se ter-
minant en griffes de lion et réunis par une tablette et une 
entretoise centrée d’une pomme de pin. 
Style Louis XVI. 
H : 71 – D : 48,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

239  Large bergère à oreilles et son bout de pied en hêtre mou-
luré et sculpté à décor de coquilles et feuilles d’acanthe ; 
les accotoirs mouvementés ; pieds cambrés à enroule-
ments feuillagés. 
Début de l’époque Louis XV (piqûres ; enture à un pied). 
Garniture de velours bleu frappé. 
H : 106 – L : 74 – P : 155 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

240  Petit bureau marqueté de feuillages en bois de violette 
de bout sur fond de satiné ; de forme mouvementée, il 
ouvre par trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds 
cambrés. 
Estampille de « L. Gueunières Jne Ebéniste ». 
Style Louis XV (infimes éclats). 
Plateau gainé de cuir noir. 
H : 73 – L : 96 – P : 52 cm 500 / 800 €

Voir les reproductions

241  Paire de chaises à dossier cabriolet en hêtre mouluré et 
relaqué gris ; la ceinture centrée d’un ombilic ; pieds cam-
brés. 
Trace d’estampille. 
Epoque Louis XV (restaurations et renforts). 
Garniture de velours frappé rouge. 
H : 90 – L : 55 – P : 59 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

235 236

237 238 237

239

240 241 240 (détail)
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243  Commode marquetée de bois de violette disposé en losanges délimités par de larges filets de travers ; de forme arbalète, elle 
ouvre par trois tiroirs avec traverses foncées de cannelures en laiton ; montants en lames de couteau. 
Epoque Louis XV (fentes et manques). 
Ornementation de bronze ciselé. 
Plateau de marbre brèche grise des Ardennes (restauré). 
H : 86 – L : 144 – P : 66 cm 3 200 / 3 800 €

Voir la reproduction

242  Commode marquetée en quartefeuilles dans des encadrements de larges filets à réserves géométriques ; de forme rectangulaire 
à montants arrondis, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs ; ornementation de bronze ciselé (certains rapportés). 
Epoque Louis XIV (éclats et restaurations anciennes). 
H : 80 – L : 119 – P : 65 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

242

243
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244  Lit en bois mouluré, sculpté et rela-
qué crème, à décor de larges rubans sur 
fonds brettés ; les montants en colonnes 
détachées cannelées et godronnées ; dés 
de raccord ; pieds fuselés à cannelures ; 
munis de ses roulettes. Les supports du 
ciel en colonnettes à bagues et cannelures 
(rapportés). 
Epoque Louis XVI (un chevet modifié 
en hauteur). 
Garniture en ancienne soie à bandes 
alternées vert et jaune et frises de passe-
menterie à glands. 
H : 250 – L : 120 – P : 188 cm 

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

245  Paire de guéridons en bronze ciselé, 
mouluré et doré ; les montants incurvés 
à enroulements se terminant en griffes 
munies de roulettes ; plateaux de marbre 
brèche rouge encastrés. 
Travail néoclassique. 
H : 73 – D : 50 cm 1 700 / 2 200 €

Voir la reproduction

244

245
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247  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages ; accotoirs en coup de fouet ; pieds 
cambrés à filets à enroulements. 
Epoque Louis XV (accidents et restaurations). 
Garniture de soie beige à palmettes et fleurs. 
H : 95 – L : 66 – P : 64 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

246  Paire de marquises à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et redoré, à décor de rubans, perles et olives ; consoles d’accotoir 
en cavet ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures. 
Epoque Louis XVI (renforts et éclats à la dorure). 
Garniture en lampas rouge à larges motifs floraux (usagée). 
H : 98 – L : 82 – P : 72 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

246

247



248  Suite de six fauteuils à dossier médaillon en cabriolet en 
noyer mouluré et sculpté de rubans ; consoles d’accotoirs 
en coup de fouet ; dés à soleils ; pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 
Travail provincial d’époque Louis XVI (piqûres, renforts 
et restaurations). 
Garniture en tissu saumon ou beige à motifs géomé-
triques. 
H : 91 – L : 58 – P : 64 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

249  Paire de jardinières en chêne mouluré et sculpté à décor 
de frises de canaux et feuilles d’acanthe ; la base à tore de 
laurier enrubanné ; socle quadrangulaire à cavet. 
Travail néoclassique 
H : 48 – L : 85 – P : 46 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

250  Mobilier de salon à dossier cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté laqué gris composé de treize fauteuils. Accotoirs en 
coup de fouet. Pieds cambrés à filets à enroulement
Style Louis XV
Garniture à l’imitation du cuir beige ou cotonnade à fond 
bleu et décor floral
H : 93 – L : 58 – P : 60 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

251  Paire d’éléments de piétement de console en marbre 
blanc de Carrare sculpté à animal fantastique aux ailes 
déployées se terminant en volutes ; bases quadrangulaires 
pleines. 
XIXème siècle (éclats et restauration). 
H : 68 – L : 59 – P : 15 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Gould. 

252  Cheminée en marbre blanc mouluré et sculpté ; les mon-
tants en consoles à enroulements se terminant par des 
pattes de lion. Le manteau mouluré à motif à facettes 
dans une réserve à doucine. 
XIXème siècle (égrenures et une ancienne restauration à 
un angle). 
H : 110 – L : 140,5 – P : 41 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

253  Petit lave-main en placage de ronce d’acajou ; le bassin 
de forme navette repose sur deux colonnes réunies par 
une tablette ; base pleine échancrée centrée d’un porte-
aiguière. 
Epoque Empire (éclats et restauration d’usage).
H : 90 – L : 37 – P : 22 cm 80 / 120 €

248

252

249

250

251
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255  Paire de fauteuils d’angle en hêtre 
mouluré et sculpté laqué vert, les 
dossiers sinueux reposent sur une 
assise à quatre pieds cambrés à en-
roulements dont trois en traverse. 
La traverse de façade agrémentée 
de fleurettes stylisées
Estampille de N. Poirier
Epoque Louis XV
Fond de canne rechampi à croi-
sillons
H : 97 – L : 84 – P : 63 cm
 5 500 / 6 500 €

Voir les reproductions

254

255 255 (détail)

254  Guéridon en bronze ciselé et doré. Le plateau de granit belge encastré repose sur un piètement tripode à têtes d’aigles tenant 
des anneaux et se terminant par des serres. Ils sont réunis par une tablette circulaire de granit belge et une entretoise à décor 
de fleurette 
Travail néoclassique. H : 77 – D : 80 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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256  Porte et son encadrement en fer forgé à décor de volutes se terminant en fleurettes centrées de palmettes. 
Ancien travail dans le goût de la Renaissance. 
H : 244 – L : 124 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction page 86

257 258

259

257  Vitrine marquetée de frises géométriques en trompe-
l’œil et jeux de frisage et filets composés soulignés de 
moulures en bois habillé de laiton ; de forme rectangu-
laire à côtés arrondis, elle ouvre par une porte et repose 
sur des pieds toupies. 
Vers 1900 (éléments détachés). 
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré dans une 
galerie ajourée. 
H : 133 – L : 115 – P : 42,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
A l’arrière une ancienne étiquette du Garde-meuble Maple : 
« baronne de Mareuil ».

258  Meuble à hauteur d’appui en marqueterie dite « Boulle » 
de laiton sur fond d’écaille franche teintée rouge à décor 
de rinceaux et de feuillages stylisés et regravés ; de forme 
rectangulaire, il ouvre par deux vantaux ; base pleine 
chantournée ; montants à pans coupés ; belle ornementa-
tion de bronze ciselé et doré. 
Epoque Napoléon III (légers éclats et petits manques). 
Plateau de marbre blanc encastré. 
H : 111 – L : 40 – P : 40 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

259  Petite table de milieu en sycomore teinté ; le plateau, re-
gravé de branchages de bambou et incrusté de réserves en 
marqueterie de nacre à décor de rinceaux, est à enroule-
ments contrariés ; à sa gauche, il présente un dragon de 
bronze ciselé patiné ; elle ouvre par deux tiroirs en façade 
à tirages sculptés de fleurs et repose sur des pieds en jar-
rets de félin. 
Par la Maison des Bambous Perret et Vibert à Paris. 
Fin du XIXème siècle. 
H : 74 – L : 86 – P : 54cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction
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261  Commode marquetée sur fond de palissandre ou citron-
nier de frises de rinceaux rythmées par des vases fleuris 
posés sur des entablements ; le plateau, également mar-
queté est centré d’armoiries ; les montants et les côtés 
agrémentés de chutes et de rosaces sculptées ; de forme 
rectangulaire, elle ouvre par quatre tiroirs avec traverses, 
dont deux étroits, à tirage par des anneaux en bronze 
ciselé et doré centrés de macarons en émail (rapportés) et 
repose sur des pieds toupies. 
Travail italien du XVIIIème siècle (restauration d’usage et 
quelques éclats). 
On y joint un trumeau au modèle composé d’éléments 
anciens ; le fronton orné d’une scène paysagée. 
Hauteur totale : 302 – L : 137 – P : 63 cm
 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

263  Console en placage d’acajou, ronce d’acajou et bois 
sculpté et doré ; de forme rectangulaire, elle ouvre par 
un large tiroir et repose sur des montants en colonnes ou 
pilastres ; base pleine échancrée ; pieds griffes. 
Travail italien du premier tiers du XIXème siècle (éclats et 
quelques soulèvements). 
Plateau de marbre gris veiné noir. 
H : 98 – L : 109 – P : 50 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

260  Guéridon de bibliothèque en acajou et placage de ronce 
d’acajou ; la ceinture ouvrant par six tiroirs est agrémen-
tée d’une frise de filets à bâtons rompus ; piétement tri-
pode en forme de trapèze à côtés rentrants ; pieds griffes 
munis de roulettes. 
Italie XIXème siècle. 
Plateau gainé de cuir vert. 
H : 72 - D : 116 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

262  Jardinière en fer forgé ; le plateau en retrait, ceinturé 
d’une frise à consoles en S, repose sur un piétement à jeu 
de crosses. 
XIXème siècle. 
H : 74,5 – L : 127 – P : 62 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

260

262

261

263
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264  Boiserie composée de six éléments dont deux montés en portes et un formant trumeau, en chêne mouluré, laqué gris et rechampi 
crème ; les panneaux à plates-bandes sur-décorés de peintures dans le goût du XVIIème siècle au thème de l’Histoire de l’Ariane, 
Actéon…
H : 282 – L : 401 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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265  Tapisserie « Retour de la Pêche », sur un fond de paysage 
et d’architecture. Cinq pêcheurs abordent le quai, l’un 
lance l’amarre.
Dans le goût des Ténières, Bruxelles, début XVIIIème 
siècle. Couleurs très fraiches, soies du ciel dégradées, 
réduite, galon rapporté.
H : 2,80 - L : 1,92 m 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

266  Tapisserie d’Aubusson, verdure à décor de volatiles, 
marque en bas sur le galon MCNR (?) DAUBUSSON 
pour manufacture Royale d’Aubusson. Restaurations, 
bordure complète.
H : 2,80 - L : 2,27 m 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

267  Tapisserie, fragment représentant plusieurs scènes villa-
geoises dont des vendanges. 
Flandres, XVIème siècle. Ce fragment est constitué de trois 
fragments superposés, restaurations, doublure.
H : 2,05 - L : 0,65 m 500 / 800 €

Voir la reproduction
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268  Beau tapis de Kashan (Perse) à médaillon 
central, réserves et riche bordure avec une 
inscription : Farmayesh Sarkar Muqarrab 
al Khaqan, tajer Kashani, tarikh 1318 qui 
signifie vraisemblablement : commandé 
par Sarkar Muqarrab de Kashan année 
1901/1902.
Début du XXème siècle. Belles couleurs, 
nombreuses usures, oxydations, retissage 
à l’une des extrémités sur 65 cm.
6,65 x 3,35 m 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

269  Tapis ras d’Aubusson, à médaillon central 
et vases de fleurs dans les écoinçons. 
Seconde moitié du XIXème siècle. Restau-
rations d’usage, quelques tâches.
3,30 x 3,82 m 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

270  Tapis ras d’Aubusson, à médaillon central 
entouré de marguerites, époque Empire 
dans le goût de Louis de La Hamayde de 
St Ange (1780-1860). 
Début XIXème siècle. Bon état, quelques 
restaurations d’usage.
3,05 x 2,88 m 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TERMS OF SALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

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

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 30 mars à 14 h - Salles 1 et 7
Et le jeudi 31 mars à 14 h - Salle 11
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sboulard@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
HAUTE EPOQUE - OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles 

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle



Hôtel Drouot, mardi 15 mars 2016, à 11h et 14h, salle 12
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, vendredi 18 mars 2016, à 11h et 14h, salle 10
ANIMALIER – CHASSE – VÉNERIE

Hôtel Raphael (17, avenue Kleber – 75016), mardi 22 mars 2016, à 18h30
GRANDS VINS ET SPIRITUEUX 

VENTE CARITATIVE AU PROFIT DE « HELEN KELLER INTERNATIONAL »

Hôtel Drouot, jeudi 24 mars 2016, à 13h30, salle 15
DENTELLES – TEXTILES ANCIENS – MODE

Hôtel Drouot, mercredi 30 mars 2016, à 14h, salles 1 & 7
et jeudi 31 mars 2016 à 14h, salle 11

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

Hôtel Drouot, jeudi 7 avril 2016, à 19h et vendredi 8 avril 2016, à 13h30, salle 1
COLLECTION D’UN GRAND AMATEUR
SOUVENIRS HISTORIQUES – ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, mercredi 13 avril 2016, à 13h30, salle 4
ARTS DE L’ISLAM – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Jeudi 12 mai 2016 – À l’Etude
GRANDS VINS ET SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, mercredi 18 mai 2016, à 13h30, salle 1
TABLEAUX ANCIENS – ARTS DE L’ISLAM
OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle

Hôtel Drouot, mercredi 1er juin 2016, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle – TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 3 juin 2016, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, vendredi 10 juin 2016, à 13h30, salle 5
ARCHÉOLOGIE – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 22 juin 2016, à 13h30, salle 10
SCULPTURES ET TABLEAUX MODERNES  

des XIXème et XXème siècles – ART NOUVEAU 
ART DÉCO

PROGRAMME DES VENTES




