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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
VITRAUX - CERAMIQUES

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 10
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 29 juin 2011 à 14 heures

Assisté par les Experts :

Contact à l’Étude : Marie Ollier : marie@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Mardi 28 juin de 11 heures à 18 heures - Mercredi 29 juin de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 10

1ère de couverture et 4ème de couverture : lot n° 138

Dessins et Tableaux anciens 
René MILLET
4, rue Miromesnil - 75008 Paris  
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91

Céramiques
Vincent L’HERROU 
2, place du Palais-Royal - 75001 Paris
Tél./ Fax : 01 40 15 93 23 - Port. : 06 07 11 42 84

Mobilier et Objets d’art
Guillaume DILLEE

37, rue Vaneau - 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12

Vitraux
François de LAVAISSIERE

Château de Pouzilhac - 30 210 Pouzilhac
Port. : 06 07 80 51 18

Tapis - Tapisseries
Elisabeth FLORET

26, rue de Navarin - 75009 Paris
Tél. : 06 12 31 04 27
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Experts :

GRAVURES
Sylvie COLLIGNON (lots 1 à 3)
45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
collignonsylvie@cegetel.net

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
René MILLET (lots 4 à 45)
4, rue Miromesnil - 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
expert@rmillet.net

AUTOMATE
Sylvie DANIEL (lot 46)
23, rue Bénard - 75014 Paris
Tel. : 01 40 44 88 64
sdanielexpert@free.fr

ICÔNE
Ariane de SAINT MARCQ (lot 47)
70, avenue de Iéna - 75116 Paris
Tél. : 01 77 18 63 54
arianedesaintmarcq@hotmail.com

ARCHEOLOGIE
Daniel LEBEURRIER (lots 48, 49)
9, rue de Verneuil - 75007 Paris
Tél/ Fax : 01 42 61 37 66
galeriegilgamesh@hotmail.fr

VITRAUX
François de LAVAISSIERE (lots 50 à 59)
Château de Pouzilhac - 30210 Pouzilhac
Tél. : 06 07 80 51 18
expert@lavaissiere.com

CERAMIQUES
Vincent L’HERROU (lots 60 à 100)
2, place du Palais-Royal - 75001 Paris
Tél./ Fax : 01 40 15 93 23 - Port : 06 07 11 42 84
galerietheoreme@club-internet.fr

BIJOUX
CABINET SERRET et PORTIER (lot 102)
17, rue Drouot - 75009 Paris
Tel. : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42

MOBILIER et OBJETS d’ART
Guillaume DILLEE - Cabinet DILLEE (lots 101, 103 à 132, 134 à 196, 198 à 200)
37, rue Vaneau - 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12
guillaume@dillee.com

Roland LEPIC (lot 197)
55, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 06 76

TAPISSERIES
Elisabeth FLORET (lots 201 à 207)
26, rue de Navarin - 75009 Paris
Tél. : 06 12 31 04 27
elisabeth.floret@libertysurf.fr

Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan - Tél. - Fax : 02 96 39 04 30
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
Augustin PAJOU - Pélopidas sur son lit de mort, pleuré par ses soldats

Camille Jean Baptiste COROT, Rome, villa romaine

Jan van KESSEL - Vue du château de Purmerend, à côté de Monnickendam

Ecole BRUGEOISE vers 1580 - Ange de l’Annonciation - La Dormition de la Vierge

Nicolas VLEUGHELS - L’enfant prodigue

Johann Eleazar ZEIZEIG, dit SCHENAU - L'abbé gourmand - L'abbé curieux

CERAMIQUE et VERRERIE
Ensemble de porcelaines de Meissen et verreries de Bohême pour le marché turc, et opalines de Turquie (Beykoz)

Ensemble de céramiques d’Iran, région de Kashan, XIIème, XIIIème et XIVème siècles

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Sièges estampillés ou attribués à

BARY - CRESSON - FOLIOT - JACOB - LETELLIER

Meubles estampillés ou attribués à
BRUNS - DASSON - DURAND - GALLIGNE - GROHE 

Ensemble de vitraux de France, Allemagne et Suisse, des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles

Cheval cabré, groupe en bronze. Allemagne, XVIIème siècle

Homme en armure, à cheval, groupe en bronze. Travail allemand, fin du XVIIème siècle

Très rare plaque en micro mosaïque représentant la sortie du pape sur la place Saint Pierre
Signée : Biago BARZOTTI, seconde moitié du XIXème siècle

Suite de quatre chaises, estampille de JACOB D. RUE MESLEE
Marque au fer du Château de Fontainebleau et numéros d’inventaire au pochoir

Epoque Empire

Rare meuble d’entre deux, en bonheur du jour, en placage d’acajou et de ronce et marqueterie de marbres et pierres dures 
Estampilles d’Henry DASSON, vers 1860

Important ensemble d’objets d’art et de mobilier d’époque Napoléon III

TAPIS - TAPISSERIES
AUBUSSON - FLANDRES - FRANCE

Très rare tapisserie au point brodée sur un canevas, première moitié du XVIIème siècle, France : Miracle de Saint Bernard
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1 François BOUCHER d’après
L’AGREABLE SURPRISE gravé par L.M.Bonnet. N° 189
SUJET DE FEMME gravé par Demarteau. N° 246
33,5 x 26 ; 18 x 12,5 cm
Gravure à la manière du crayon, impression en sanguine. Nombreuses rousseurs. On joint : LE PRÉSENT DU
CHASSEUR  d’après Wouvermens, gravé par J.Moyreau. 36 x 47cm. Eau - forte et burin. Epreuve défraîchie, collée jaunie.
Ens. 3 planches. 100 / 120 €

2 Marc - Antoine  RAIMONDI
MARS VENUS ET L’AMOUR.
( Bartsch 345 ) A vue : 29,6 x 21cm. Burin. Epreuve de l’état définitif un peu tardive et retravaillée, quelques rousseurs.
Passe - partout appliqué sur les bords tendus. Cadre 150 / 250 €

3 Jost AMMAN
GASPARD DE COLIGNY, amiral de France devant le massacre de la nuit de la Saint Barthélémy ( Hollstein p. 9) .
37 x 27 cm.
Eau - forte. Belle épreuve en réimpression coupée et collée sur un fond. Petites piqures. Cadre 150 / 200 €

4 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Un vieil homme lisant
Aquarelle, porte une signature en bas à droite J Fr Millet
55,5 x 34,5 cm 150 / 200 €

5 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jules-Germain DROUAIS
Le Départ de Tiberius Gracchus pour demander l’exécution de la voie agraire
Plume et encre  brune, lavis brun. 16 x 22 cm. Porte une inscription en bas à droite sur le montage Drouais 200 / 300 €

6 David COX (Birmingham 1783 - Harborne 1859)
Le repos des chevaux
Aquarelle, signée en bas à droite David Cox. 21 x 36 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

7 Jean ALAUX, dit Le Romain (Bordeaux 1786 -  Paris 1864)
Jeunes italiens jouant de la musique en bord de mer
Plume et encre brune, lavis brun. Signé en bas à gauche Allaux pinxit. Dédicacé en bas à droite Visconti 300 / 400 €

Voir la reproduction

6

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

6 7
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8 Augustin PAJOU (Paris 1730 - 1809)
Pélopidas sur son lit de mort, pleuré par ses soldats
Plume et encre brune, lavis gris et brun sur traits à la pierre noire
45 x 55,5 cm
Signé et daté en bas à droite Pajou inv et fecit / 1766
Légendé en bas Pélopidas Thebain après la bataille dans laquelle il fut tué. Les soldats eurent tant de regrets de sa mort qu’ils
ne vouloient point manger et se désolèrent autant que s’ils avaient / …essés des ennemis et pour lui faire honneur apportoient
autour de lui des armes des ennemis… / Plutarque, traduction d’Amiot 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Collection de Monsieur Leriche, conseiller à la Cour d’Amiens ;
Collection Vivet, Château de Bussy.

Expositions :
Salon de 1767, Paris, n°203 ;
Salon de 1787, Paris, n° 234.

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Pajou, sculpteur du Roi, 1730 - 1809, Paris, Louvre, 1997, cité pp. 383 et 392.

Le sujet de notre dessin est tiré des Vies des hommes illustres de Plutarque, tome V. Pelopidas (420 avant J. C. - 364 avant J. C.) fut un illustre stratège.
Né au sein d’une importante famille de la noblesse thébaine, il fut également le chef du parti populaire. Pendant la guerre de Corinthe en 382 avant
J. C., il dut la vie à Epaminondas, futur grand général. Les deux hommes seront liés par l’amitié durant toute leur vie. Pélopidas fut aussi un des
béotarques appartenant à la Confédération béotienne, c'est-à-dire un des onze magistrats représentants les cités de la Béotie, dont Thèbes.
En 382 avant J. C., Pélopidas fut chassé de Thèbes occupé par les Spartiates. Luttant au côté d’Epaminondas et du fameux bataillon sacré, il réussit
à les chasser de la ville et d’établir l’hégémonie de Thèbes sur la  Grèce Centrale. A l’occasion d’une ambassade, il fut fait prisonnier par Alexandre
de Phéres et sauvé une deuxième fois par Epaminondas. Désireux de laver son honneur, il conduisit une seconde expédition contre Alexandre de
Phéres, pendant laquelle il fut tué. Thèbes sortit néanmoins victorieuse de cette bataille. Il fut considéré comme un exemple de vertu par les auteurs
antiques.

8
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9 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de jeune homme
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc
33,5 x 22,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

10 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Louis
TOCQUE
Portrait de Claude Jean Rigoley d’Ogny, intendant
général des postes
Pastel
99 x 79 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Reprise au pastel du tableau signé et daté, L. Tocqué 1756, (Toile,
134 x 105 cm) autrefois dans la collection de la vicomtesse de
Roton, née Pontac, au château de Rayne-Vigneau en Gironde (voir
A. Doria, Tocqué, Paris, 1921, n° 249, reproduit fig. 38).

Jean-Claude Rigoley, baron d’Ogny est Grand-Croix, prévôt,
maître des cérémonies de l’ordre de Saint-Louis, intendant général
des Courriers, postes, relais et messageries de France, il épouse
Elisabeth d’Alencé.

11 Atribué à Eugène LAMI (Paris 1800 - Paris 1890)
Couple d’artiste
Plume et encre noire
13,5 x 10 cm
Portant la signature en bas au centre E. Lami et en bas à
droite un cachet de collection 200 / 400 €

Voir la reproduction

8

9

10 11
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12 Camille Jean Baptiste COROT (Paris 1796 - Ville d’Auray 1875)
Rome, villa romaine
Crayon noir, signé en bas à gauche COROT
21,5 x 31,5 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction

12
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13 Ecole FRANCAISE vers 1810 et Ecole ANGLAISE
vers 1830
Portrait de Simon Boileau, baron de Castelnau
Portrait de François Boileau, baron de Castelnau
Sur leur toile d’origine rectangulaire à vue ovale
Au dos de l’une, « Vallé & Bourniche / Seuls Elèves et
Sucrs / Rue de l’Arbre Sec n°5 »
Cadres en laiton
41 x 32,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

14 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Coupe de fruits
Vase de fleurs
Paire de pastels de forme octogonale
82 x 63 cm
Monogrammés en bas à droite J. B. 800 / 1 200 €

Voir les reproductions

10

13

14 14
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15 Attribué à Balthasar DENNER (1685 - 1747)
Portrait d’une femme portant un foulard dans les
cheveux
Toile
46 x 38 cm 600 / 800 €

16 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Portrait d’homme
Cuivre
9,5 x 7,5 cm 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction

17 Ecole FRANCAISE vers 1700 
Portrait de Louis XIV
Toile ovale (restaurations)
74 x 61 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

18 Ecole ALLEMANDE vers 1780
Portrait de femme à la robe rouge 
Toile ovale (restaurations)
64 x 53 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

17 18

16

11
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19 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur d’Adam van BREEN
Paysage d’hiver au lac gelé
Panneau de chêne, une planche, non parqueté (restaurations)
29 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

20 Attribué à Abraham GOVAERT (1589 - 1626)
Paysage de forêt avec la fuite en Egypte
Cuivre
26,5 x 38,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

12

19

20
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21 Jan van KESSEL (Amsterdam 1641 - 1680)
Vue du château de Purmerend, à côté de Monnickendam
Toile, signée et datée en bas à gauche J van Kessel / 1664
52,5 x 69,5 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction et le détail page 1

Provenance :
Millar et Beatty, Dublin avant 1920 (selon une étiquette au revers) ;
Vente anonyme, Bonhams, Londres, 10 juillet 2002, n° 371, reproduit.

Purmerend est situé au nord d’Amsterdam sur la route vers Hoorn. Purmersteijn, le château de Purmerend est construit dans les années 1410 pour
le trésorier du comte William VI, Willem Egbert. 
En 1726, le dernier habitant du château, Constantin van Ruytenburg décède. Le château est alors en ruine, certains demandent à ce qu’il soit restauré
pour devenir une prison mais la ville décide finalement de le détruire en 1741. 
Les fondations ont été redécouvertes lors de campagnes de fouilles entre 1995 et 1999.

21
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22 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Vue panoramique avec un village entouré d’eau
Toile (panneau transposé) (accidents et restaurations)
72,5 x 97 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

23 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût de Dirck van DELEN
Galants dans un parc
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
33 x 39,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

22

23
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24 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, entourage de Pierre-François LEDOULX
Paysage avec cavalier et promeneurs
Toile.
38 x 46,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

25 Joost-Cornelisz DROOGSLOOT (Utrecht 1586 - 1666)
Vue d’un village animé
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. Monogrammé en bas vers le centre JCDS (J et C lié) (usures)
53,5 x 69,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

24

25
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26 Ecole FLAMANDE vers 1600, atelier de Louis de
CAULLERY
La Crucifixion 
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté. Porte
un numéro en revers 84 (usures)
76 x 104,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

27 Ecole ALLEMANDE de la fin du XVème siècle
Sainte Catherine
Panneau inséré dans un autre panneau (restaurations)
30 x 9,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

28 Attribué à Anthoni VICTORYNS (Actif au XVIIème

siècle)
Scène de taverne
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
21,5 x 33 cm 600 / 800 €

16

26

27
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29 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de
Leonello SPADA
Salomé recevant la tête de saint Jean-Baptiste
Toile
103 x 131 cm
Sans cadre
Numéro au revers de la toile 1342 C. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

La composition et le turban du bourreau sont des éléments qui
nous permettent de rapprocher notre tableau de la toile (121 x 172
cm) attribuée à Leonello Spada conservée à la Pinacothèque de
Bologne (voir E. Monducci, E. Negro, M. Pirondini et N. Roio,
Leonello Spada, Emilie, 2002, p. 215, reproduit n° 4).

30 Ecole ROMAINE du XVIIème siècle, suiveur
d’Artemisia GENTILESCHI
Sainte Cécile
Toile (usures)
166 x 113 cm
Sans cadre 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

30

29
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31 Ecole BRUGEOISE vers 1580
Ange de l’Annonciation
La Dormition de la Vierge
Panneau, élément d’un triptyque. 139 x 109 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

32 Nicolas VLEUGHELS (Paris 1668 - Rome 1737)
L’enfant prodigue
Toile, monogrammée et datée sur la marche en bas à gauche N. V. P. 1709 
67,5 x 51 cm 22 000 / 25 000 €

Voir la reproduction page 19 et le détail page 2

Bibliographie :
B. Hercenberg, Nicolas Vleughels. Peintre et Directeur de l’Académie de France à Rome. 1668-1737, Paris, 1975, n° 30, reproduit fig. 20 et cité p. 4
et 5 (localisation inconnue).

Nicolas Vleughels évolue dans le milieu de la colonie flamande à Saint Germain des Près, son père, Philippe Vleughels étant venu s’y installer en
1642. Il séjourne une première fois à Rome dans les premières années 1700, puis il est à Venise en 1707 et retourne à Rome en 1709. De retour à
Paris, Vleughels est reçu académicien en 1716, retourne à Rome en 1724 pour se consacrer entièrement à sa tache de co-directeur, assistant Poerson,
puis, à la mort de ce dernier en 1725, directeur de l’Académie de France à Rome fondée en 1666.
Dans son œuvre, Nicolas Vleughels emprunte les éléments architecturaux du XVIème siècle italien et le dynamisme des personnages du baroque flamand.
L’architecture enrichit et structure l’espace de sa composition. Du premier plan spacieux et éclairé par des tâches de lumière sur les façades, nous
passons vers le lointain où les tons sombres se sont transformés en gris légers. Mais Vleughels apporte ici quelque chose de nouveau, l’architecture
est beaucoup moins puissante et monumentale. Le décor parait plus proche de la réalité, plus humanisé, telle une vue croquée. 
Alors que la position des personnages met en relief leurs efforts et leur musculature, l’effet de mouvement est accentué par celui des drapés et
rappellent ainsi l’art de Rubens, de qui était proche la famille Vleughels. Le Fils Prodigue, le personnage à l’extrême gauche du tableau et celui du
fond au centre sont marqués par l’art du maître anversois.
En outre, le petit format du tableau et la finesse du traitement des personnages témoignent de la mode naissante au début du XVIIIème siècle et de
l’amitié qui relie Nicolas Vleughels avec Antoine Watteau.

18

31
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33 Claude Michel HAMON  DUPLESSIS (Actif à
Versailles vers 1770)
Paysans avec une charrette et deux soldats
Panneau, une planche non parquetée
28 x 39 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

34 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
La lessive
Panneau
19 x 26 cm 300 / 400 €

35 Gillis van TILBORCH le JEUNE (Bruxelles vers
1625 - Bruxelles vers 1678)
Portrait d’une famille dans sa cuisine
Toile (usures)
44 x 58 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

36 David WILKIE (Cults 1785 - près Ile de Malte
1841)
Un petit garçon apportant des perdrix à un
gentilhomme
Toile
43,5 x 33,5 cm 600 / 800 €

37 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, suiveur de
Pierre BOUT
Promeneurs dans un paysage avec des ruines
Toile
46,5 x 55,5 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

20

33

35

37
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38 Johann Eleazar ZEIZEIG, dit SCHENAU
(Gross Schonau 1737 - Dresde 1806)
L'abbé gourmand
L'abbé curieux
Paire de panneaux
35 x 26,5 cm
Le deuxième porte une signature en bas à gauche 
Ph. Debucourt 15 000 / 20 000 €

Voir les reproductions

Provenance :
Collection Groult ;
Collection Audion.
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41 Le CORRE . P. (Actif à la fin du XVIIIème siècle)
Paysage aux pêcheurs
Toile. Signé en bas à gauche Le Corre .P
37,5 x 48 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

42 Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIIème siècle
Jeune femme avec son âne
Sur sa toile d’origine (accidents)
71 x 92 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

22

39 Attribué à Jean-François HUE (1751 - 1823)
Le départ pour la pêche
Toile (usures)
32 x 44,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

40 Ecole FRANCAISE vers 1810, entourage de Jacques-
Antoine VALLIN
Lavandières dans un parc
Toile
42,5 x 52,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

39 40

4241
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43 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage
d’Alexandre ROSLIN
Portrait de femme au manchon
Toile. Sans cadre. 55 x 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

4342bis

44 45

42bis Ecole TURINOISE du XVIIIème siècle
Portrait de jeune femme avec une partition de musique
Toile
127 x 92 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

44 Léon BONNAT (Bayonne 1883 - Mouchy Saint Eloi 1922)
Portrait de Monsieur Saucède
Toile. Dédicacée et signée en bas à droite à mon ami
Saucède L. Bonnat. 54 x 43 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Le modèle fut agent de change près de la Bourse de Paris de juin
1873 à mars 1882.

45 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, d’après Andrea
del SARTO
La Charité. Toile. 94 x 70,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Reprise du tableau (185 x 137 cm) conservé au Musée du Louvre
(voir A. Natali et A. Cecchi, Andrea del Sarto, Paris, 1992,  n° 34,
reproduit en couleur).
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46 Automate G.Vichy : « Noir jouant du banjo », tête et
mains en composition (accident et manque sous le
menton), yeux en verre, costume d'origine en soie
(accidenté) : veste à queue de pie en satin rouge, collant
noir en maille, chapeau haut de forme en taupé beige,
mécanisme ne fonctionne plus, circa 1890
H. : 76 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

47 Quatre représentations de la Mère de Dieu
On distingue la Vierge à l'Enfant dite de  " Tendresse",
la Mère de Dieu " A la  recherche des brebis perdues"
qui est honorée dès le 6e siècle, la Vierge qui radoucit les
cœurs méchants et la Mère de Dieu "console ma peine",
Marie appuie sa main sur son visage en signe de tristesse
et Jésus invite à juger avec justice.
Tempera sur bois avec revêtement (riza) en métal
Russie, XIXème siècle (petits manques et légères
restaurations) 
33 x 25 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

48 Tête de femme couronnée de pampres de vignes, bronze
à patine verte
Style antique, XIXème siècle
H. : 26 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

24
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49 Torse d'homme juvénile nu, légèrement déhanché sur
la gauche
Marbre grec à patine beige (usures, manques visibles)
Rome, fin du IIème - IIIème siècle après J. C.
H. : 31 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

49 (détail)

49
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50 Rare vitrail très finement exécuté en grisaille, jaune
d'argent et polychrome, décor de deux anges entourant
un blason et portant la mitre et la crosse de l’abbé du
Belleay. Dans la partie haute, de charmants putti jouent
parmi des pampres
Travail suisse ou de la région du Jura, vers 1530
(restauration) 
37,3 x 29,2 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

Bibliographie : « Painting on Light » Draving and Stained Glass in
the Age of Dürer and Holbein. By Barbara Butts and Lee
Hendrix … The J. Paul Getty Museum in collaboration with The
Saint Louis Art Museum .P. 49 Ill.5 

« Le vitrail en Alsace du XIème au XVIIIème siècle » par Françoise
Gatouillat, Roger Lehni, L’Inventaire, éditions du signe. P.60

51 Vitrail de bienvenue en grisaille, jaune d'argent et
polychrome représentant une femme de qualité offrant
une coupe à un lansquenet. Dans la partie haute deux
scènes, l’une représentant un troupeau de bœufs et de
vaches devant une étable, l’autre, un homme faisant des
fromages. Dans la partie basse un texte « Rudolff
Foussy vnd Catharina Fuchssin syn Eegmachel, 1598. »
Suisse, fin du XVIème siècle
32,2 x 20,9 cm 2 200 / 2 700 €

Voir la reproduction

52 Grand vitrail polychrome, grisaille, jaune d'argent,
représentant Bethsabée à l’intérieur d’un palais figuré
par les colonnades à chapiteaux corinthiens supportant
des voûtes. A l’extérieur, on aperçoit des arbres
Travail Français, XVIème siècle (restaurations)
48 x 40 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

26
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53 Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant les armoiries du Solothurn surmontées de
celles du Saint Empire timbrées de la couronne
impériale. Deux lions de part et d’autre, l’un tient une
épée et un globe, l’autre porte un étendard. Dans la
partie basse un texte avec une date, 1659
Suisse, XVIIème siècle
35 x 24 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

54 Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome. Dans
la partie centrale, deux blasons d’alliances couronnés
d’un heaume empanaché et cimier dans un décor
architecturé. Dans la partie haute, Jacob embrassant un
ange illustrant un épisode de la Genèse 32. Dans la
partie basse un texte : « Tactus … » dans un cartouche
entouré de coupe de fruits
Suisse, XVIIIème siècle
26,5 x 18 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction

55 Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant les armoiries de Fribourg surmontées de
celle du Saint Empire, le tout encadré par deux lions,
tenant une épée ou un globe. Au-dessus, dans un
médaillon, la justice. Dans la partie basse, un texte avec
une date 1589
Suisse, fin du XVIème siècle
33,1 x 26,6 cm 2 300 / 2 700 €

Voir la reproduction

53 54

55
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58 Vitrail ovale recomposé d’élément du XVIème et du
XVIIème en grisaille et jaune d'argent à décor d’une
Vierge tenant l’Enfant Jésus dans ses bras, (XVIIème)
entourés de huit têtes de chérubins (XVIème siècle)
34 x 27 cm (restauration) 1 900 / 2 200 €

Voir la reproduction

59 Vitrail rond en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant des armoiries couronnées d’un heaume
empanaché avec son cimier. Dans le bas, un texte
« Vincentz Huober vo Bern 1589 »
Suisse, fin du XVIème (restauration)
D. : 20,7 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

56 Grand vitrail en grisaille jaune d’argent, polychrome
représentant un ange en prière de forme ovale, entouré
d’une vitrerie. France (Rouen, Beauvais), en partie du
XVIème (restaurations postérieures)
61 x 56,6 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Bibliographie : « Les vitraux retrouvés de Saint-Vincent de Rouen »
Rouen Musée des Beaux Arts 10 Décembre 1995 - 26 Février 1996
p.42, 47 (ill.29 & 32) Travail à rapprocher « Des treize verrières du
chœur remontées à l’Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen » 

57 Charmant rondel en grisaille et jaune d'argent
représentant l’Annonciation.
Allemagne, XVIIème siècle
D. : 18,8 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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60 IRAN. Ensemble de cinq lampes à huile dont quatre sur plateau adhérent et petite verseuse à bec pincé, en céramique
siliceuse, décor peint en bleu turquoise, certaines avec traces d’irisations
Pièces de fouilles de la région de Kashan, XIIIème - XIVème siècles (accidents, manques, restaurations)
H. : 4,5 à 8,5 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

61 IRAN. Pichet à une anse, panse ventrue, décor d’alvéoles à fond bleu turquoise
Joint : bol à couverte bleu turquoise, D : 19 cm
Pièces de fouilles de la région de Kashan, XIIIème - XIVème siècles (accidents, manques, restaurations) 200 / 300 €

62 IRAN. Trois coupes et trois soucoupes circulaires en céramique siliceuse, à couverte bleu turquoise ou cobalt ; certains à
motifs incisés de fleurs
Pièces de fouilles de la région de Kashan, XIIIème ou XIVème siècles (accidents, manques, restaurations)
D. : 14 à 21 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

63 IRAN. Ensemble de quatre lampes à huile à une anse réunie au plateau adhérent, en céramique siliceuse, dont trois à
couverte bleu turquoise et une à couverte bleu de cobalt avec colombe à l’anse
Pièces de fouilles de la région de Kashan, XIIIème - XIVème siècles (accidents, manques, restaurations)
H. : 8,5 à 10,5 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

64 IRAN. Ensemble de sept pichets ou verseuses en céramique siliceuse à couverte bleu turquoise, de forme cylindrique,
ventrue ou balustre
Pièces de fouilles de la région de Kashan, XIIIème - XIVème siècles (accidents, manques, restaurations)
H. : 5,5 à 14,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

65 IRAN. Coupe hémisphérique en céramique à motif stylisé en brun sur engobe ocre
Pièce de fouille, XIIème - XIIIème siècles (accidents, manques, restaurations). D. : 22 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

66 IRAN. Grande coupe côtelée en céramique siliceuse, sur léger piédouche, à couverte bleu turquoise, décorée de fleurs et
rinceaux
Pièces de fouilles de la région de Kashan, XIIème - XIIIème siècles (accidents, manques, restaurations)
D. : 30 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

67 IRAN. Trois bols circulaires sur léger piédouche en céramique siliceuse, décor peint en bleu turquoise, noir ou cobalt de
fleurs stylisées, de bandes verticales et pour l’un d’inscriptions
XIIème - XIIIème - XIVème siècles (accidents, manques, restaurations). D. : 17 à 21 cm 150 / 300 €

Voir la reproduction
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68 IRAN. Quatre bols circulaires en céramique siliceuse à motifs divers (fleurs stylisées…)
XIIème - XIIIème - XIVème siècles (accidents, manques, restaurations). D. : 13 à 19 cm 150 / 300 €

69 IRAN. Vase en céramique siliceuse à panse renflée et long col étroit à couverte bleu de cobalt, décor en léger relief de motifs
floraux stylisés. H : 20,5 cm
Joint : deux petits pichets à une anse, fond bleu cobalt. H. : 5,5 cm
Pièces de fouilles de la région de Kashan, XIIème - XIIIème siècles (accidents, manques, restaurations) 150 / 250 €

Voir la reproduction

70 IRAN. Trois pichets cylindrique, balustre ou à épaulement, en céramique siliceuse : un en terre non-vernissée, un à couverte
bleu cobalt ; un à fond brun
Pièces de fouilles de la région de Kashan, XIIIème - XIVème siècles (accidents, manques, restaurations)
H. : 18 - 19 - 23 cm 350 / 450 €

71 IRAN. Bol circulaire en céramique siliceuse, décor sur la paroi extérieure, en bleu, d’une scène représentant deux
personnages dans un paysage chinois et un dragon stylisé sur fond de fleurs. Au fond du bol, fleurs traitées en enroulements
formant une étoile
Joint : bol à décor de rochers stylisés et d’oiseaux au fond
Dynastie Safavide, XVIIème siècle (accidents, manques, restaurations). D. : 20,5 - 15 cm 80 / 100 €

72 IRAN. Coupe ronde en céramique siliceuse à couverte peinte de rinceaux et de fleurs stylisées sur fond de vaguelettes au
brun de manganèse
Dynastie Safavide, XVIIème siècle (accidents, manques, restaurations). D. : 22 cm
Joint : assiette circulaire à motifs en brun et bleu, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle, D. : 20 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

73 TURQUIE, BEYKOZ. Ensemble de cinq aspersoirs à parfums en opaline à fond blanc, décor de fleurs traitées en
polychromie ; certains avec leurs bouchons d’origine
XIXème siècle (éclats, éclat restauré au col de l’un). H. : 23 - 26 - 28 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

74 TURQUIE (BEYKOZ) et BOHEME pour la TURQUIE. Ensemble de huit flacons couverts en opaline, décor émaillé de
fleurs et de motifs stylisés rehaussés de dorure, dont quatre à fond bleu, deux à fond vert et deux à fond rouge (H. : de 15 à
19,5 cm)
Joint : aspersoir couvert en opaline blanche et flacon couvert à fond bleu (H. : 30 cm)
XIXème siècle (éclats, manques au col) 500 / 700 €

Voir la reproduction

75 TURQUIE, BEYKOZ. Deux aspersoirs à parfums et deux vases sur piédouche en opaline à fond blanc, décor polychrome
de fleurs et motifs stylisés
XIXème siècle (éclats, restauration à une base). H. : 21 - 23 - 26 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

76 BOHEME pour la TURQUIE. Trois petites aiguières sur piédouche avec leurs bouchons et deux flacons en verre taillé à
motifs de pointes de diamants et de rinceaux. Une aiguière à fond bleu, les autres en vert clair rehaussé de dorure
XIXème siècle (éclats, bouchon recollé). H. : 10 à 27 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

77 BOHEME pour la TURQUIE. Belle carafe couverte en verre taillé à pointes de diamant, teintée en vert clair, décor
polychrome de guirlandes de fleurs émaillées
XIXème siècle (éclat). H. : 33 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

78 BOHEME pour la TURQUIE. Tasse à une anse et sa soucoupe, et bol en verre taillé en pointes de diamant, décor peint en
polychromie et or de fleurs
Joint : vase tulipe sur piédouche en verre rouge violine. XIXème siècle (égrenures, éclats) 300 / 500 €

Voir la reproduction

79 VIENNE et MEISSEN. Lot comprenant : plateau, deux soucoupes, coupe sur piédouche (couvercle manquant), à décors
divers, une des soucoupes à motifs ottomans. XIXème siècle 100 / 150 €

80 MEISSEN pour le marché turc. Bol circulaire couvert et son présentoir à fond bleu caillouté d’une résille dorée encadrant
des bouquets de fleurs polychromes dans des réserves ovales ; la prise en forme de citron
Période de Marcolini, fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle (anciennes restaurations au couvercle)
D. présentoir : 23 - D. bol : 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

81 MEISSEN pour le marché turc. Bol circulaire couvert à fond rose, décor de fleurs polychromes dans des réserves ; la prise
en forme de citron. Période de Marcolini, fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle. D.: 15 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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85 MEISSEN. Sucrier circulaire couvert, décor de scènes
galantes polychromes dans des réserves sur fond de
quadrillages en violine
XIXème siècle
H. : 11 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

86 MEISSEN. Sucrier couvert, décor polychrome de fleurs
et de fruits ; la prise en forme de rose
Fin du XVIIIème siècle (restauration à la prise)
D. : 9 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

87 SEVRES. Beurrier couvert en pâte tendre sur plateau
adhérent rond incurvé, décor de fleurs polychromes, de
filets bleus et de dents de loup en bordure. Porte au
revers la marque des deux L entrelacés et la lettre date
pour l’année 1765
XVIIIème siècle
D. : 19 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

88 CHINE pour la Perse. Coupe ronde, décor en émaux
de la famille rose de pétales de lotus alternés de fleurs
Seconde moitié du XVIIIème siècle
D. : 26 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction 

82 MEISSEN pour la TURQUIE. Flacon de parfums
aspersoir en porcelaine à fond bleu, décor de fleurs
polychromes en réserves, bouchon en bronze 
Premier quart du XIXème siècle
H. : 13 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

83 MEISSEN. Tasse couverte « cherbetlik » à une anse
formée de deux rinceaux, décor de fleurs polychromes
dans des réserves sur fond jaune et motifs de mosaïque
bleue
Période de Marcolini, début du XIXème siècle
H. : 15 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

84 VIENNE. Tasse cylindrique couverte à une anse
« cherbetlik », à fond violine, décor de palmes, rinceaux,
fleurs en or et polychromie ; la prise en forme de rose ;
l’intérieur doré (petits éclats à la rose). H. : 15 cm
Joint : grande tasse cylindrique couverte, décor de fleurs
polychromes dans des réserves sur fond rose (manque la
fleur à la prise). H. : 18 cm
XIXème siècle 150 / 200 €

Voir la reproduction
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89 CHINE. Bol cylindrique, décor de fleurs en émaux de la famille rose dans le fond ; fond bleu poudré à l’extérieur, décoré
de bouquets de fleurs dorés
XVIIIème siècle. D. : 26 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction page 31

90 CHINE. Vase bouteille monochrome à fond bleu
Fin de la période Qianlong (1736 - 1795). H. : 27 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 31

91 CHINE. Plat rond en céramique à couverte céladon vert, décor en léger relief au centre d’une fleur de lotus encadrée de
rinceaux et de têtes de chimères
XVIIIème siècle (cheveu). D. : 27 cm 300 / 500 €

92 CHINE. Petit vase balustre en céramique, à fond céladon vert amande, décor sur la panse de fleurs incisées
Dynastie des MING (XVème - XVIème siècle). H. : 21,5 cm 200 / 300 €

93 CHINE. Théière, deux tasses sur talon et deux soucoupes, à motifs en bleu de pampres de vignes
Fin du XVIIIème siècle. La théière et les deux tasses cerclés en France au XIXème siècle d’une monture d’argent 200 / 300 €

94 CHINE. Six assiettes rondes, décor en émaux de la famille rose de guirlandes de fleurs encadrant un bouquet avec objets
précieux
XVIIIème siècle (quelques éclats, un cheveu). D. : 23 cm 250 / 300 €

95 CHINE. Plat rond, décor en émaux de la famille rose de pivoines et chrysanthèmes émergeant d’un rocher percé
XVIIIème siècle (éclats en bordure, fêle). D. : 36 cm 250 / 300 €

96 CHINE. Cinq assiettes et petit plat rond, décors divers (paysage lacustre en bleu, décor Imari, décor en émaux de la famille
rose)
XVIIIème siècle (quelques éclats, cheveux). D. : 23 - 26,5 cm 80 / 150 €

97 CHINE. Peinture en fixé sous verre représentant des guerriers sur leur monture et personnages devant une muraille
Fin du XVIIIème siècle, dans un cadre européen. Dim. totale : 57 x 42 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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98 DELFT. Paire de beurriers couverts ovales en faïence
traités en trompe l’œil à l’imitation de canard, la base
décorée de fleurs en manganèse, vert et rehauts de jaune.
Marque au revers de la « Hache de porcelaine »
XVIIIème siècle (restauration au cou d’un canard,
quelques égrenures)
L. : 12 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

99 PARIS, Manufacture de PONT AUX CHOUX. Neuf
assiettes en faïence fine à bordure contournée et motifs
de grains de riz traité en relief sur l’aile
Joint : chocolatière couverte tripode, décor de fleurs en
relief en terre de Lorraine (accidents) ; assiette à marli
ajourée et plat circulaire contourné en faïence fine
anglaise (accidents)
XVIIIème siècle 300 / 600 €

Voir la reproduction

100 PARIS. Service à thé en porcelaine comprenant douze
tasses et douze soucoupes, théière couverte, sucrier
couvert, pot à lait, jatte ronde ; décor polychrome
représentant des vues des différents monuments de Paris
(Assemblée nationale, Sorbonne, Louvre, porte Saint
Denis…), dans un encadrement doré agrémenté de
pommes de pin
Epoque Restauration, circa 1820
(éclats) 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

99 100
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101 Statuette représentant un cheval cabré, en bronze ciselé et patiné, la tête tournée vers l’épaule droite
Allemagne, XVIIème siècle
Base à doucine en bois laqué rouge et noir
H. : 30 - L. : 29 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

102 Etui en cire en or ciselé de plusieurs tons, à décor de panneaux guillochés dans des encadrements de feuillages
Paris, 1786. Orfèvre : Gabriel-Sébastien BEAU, reçu en 1781
Poids : 32 g. L. : 11,2 cm 800 / 1 200 €

34

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
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103 Cartel d’applique, le cadran signé : BURGEAT à
Versailles. Il indique les heures en chiffre romain et les
minutes en chiffre arabe. Il sonne les heures et les
demies. Il est en bronze ciselé et redoré à décor à
l’amortissement d’un vase à l’Antique, drapé. Les
montants à pans coupés à graine et tête de bélier,
soutenant des guirlandes à tores de feuilles de laurier
Epoque Louis XVI (remis en état)
H. : 82 - L. : 43 cm 2 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

104 Paire de candélabres en bronze ciselé, doré ou patiné.
Les fûts en forme de jeune bacchante supportant à bout
de bras des thyrses, formant les bras de lumière,
soulignés de pampres et de rinceaux. Bases de marbre
rouge griotte à cannelures
XIXème siècle
H. : 74 - L. : 23 cm 2 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

105 Pendule en bronze très finement ciselé et doré à l’or mat
et brillant. Le cadran R.D. DEGRE à Paris, indique les
heures en chiffre romain, les minutes en chiffre arabe et
les quantièmes. Elle sonne les heures et les demies. Le
mouvement inscrit dans une gaine stylisée surmontée
d’un vase à l’Antique de marbre blanc et marbre noir
d’où s’échappent des nuées animées de colombes
(manque une). Sur les côtés, deux statuettes symbolisent
le Printemps et la Comédie. Base à ressaut à frise
Epoque Louis XVI (quelques parties détachées)
H. : 59 - L. : 39 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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106 Miroir de commode, en bois exotique incrusté d’os ; le
fronton et le piétement ajourés ornés de guirlandes
feuillagées. Au centre, le miroir peut se dissimuler
derrière un volet coulissant
Travail anglo-indien, début du XIXème siècle
69 x 34 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

107 Paire de candélabres à cinq lumières, en bronze ciselé et
doré ou patiné. Les fûts à feuilles d’acanthe et
enroulement. Bases à côtés évidés à rosaces et palmettes,
sur des contres socles de marbre veiné blanc (quelques
éclats). Pare fumée en tôle laquée vert
Fin du XIXème siècle
H. : 76 - D. : 33,5 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

108 Baromètre thermomètre dans un cadre en bois sculpté
ajouré laqué noir ou doré à décor à l’amortissement
d’attributs des mathématiques dans une couronne
laurée. Chutes à guirlandes de feuilles d’eau
Epoque Louis XVI (restaurations et éclats)
H. : 89 - L. : 54 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

109 Baromètre en stuc doré, présentant une Renommée
supportant une couronne à tores de feuilles de laurier,
rubanés, dans lequel est inscrit le cadran. Ce dernier en
verre églomisé à fond rouge. Il est signé : BUNTEN à
Paris
Epoque Charles X (éclats et fentes)
H. : 83 - L. : 31 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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110 Pendule dite des Maréchaux, en marbre blanc et bronze ciselé et doré, présentant à l’amortissement un coq chantant ; sur les
côtés, deux statuettes à l’Antique symbolisant le Dessin et la Philosophie par la devise « L’étude la plus nécessaire à l’homme
est celle de l’homme ». Base à ressauts à frise dans le goût de Clodion. Petits pieds gaines
Style Louis XVI, XIXème siècle. H. : 47 - L. : 54 - P. : 12 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

111 Dessus de porte à fond de chêne mouluré et nervuré présentant au centre une frise de tilleul finement sculpté d’attributs de
la Musique et un vase fleuri, dans un encadrement de rinceaux
Epoque Louis XVI (restaurations). H. : 59 - L. : 163 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

112 Paire de lampes à pétrole, formées de vase en porcelaine à fond brun, décor de la Compagnie des Indes en émaux de la
famille rose du XVIIIème siècle. Montures de bronze ciselé et doré à anses ajourées, guirlandes et amours. Les globes ornés
de dragons sur des fonds de verre dépoli (un fêlé)
Epoque Napoléon III. H. : 47 - L. : 13,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 38

110

111

TDM_MOA1_29JUIN2011.qxd  7/06/11  11:33  Page 37



113 Coupe ovale en porcelaine de la Chine, décor en
camaïeu bleu d’un paysage lacustre animé de
personnages dans des jonques ; le bord à légères côtes.
XVIIIème siècle
Belle monture en bronze ciselé et doré à têtes de bélier,
chutes à feuilles de laurier. Base et col à perles
Fin du XIXème siècle
H. : 24 - L. : 36 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

114 Comte du Passage. Jeanne d’Arc remplie sa mission et
offre son étendard à Dieu. Epreuve en fonte de fer
H. : 83 - L. : 74 - P. : 30 cm
Le groupe repose sur une gaine à côtés arrondis peinte à
l’imitation du marbre vert de mer
H. socle : 73 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

115 Jules CAKICH, 1851. Deux médaillons ovales,
renfermant un couple, de profil, en cire, sous globe
(accident à un verre)
H. : 64 - L. : 53 cm 700 / 1 200 €

Voir la reproduction
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116 Buste d’homme en bronze patiné sur piédouche, socle
en marbre jaune de Sienne. Milieu du XIXème siècle
H. : 29 cm 500 / 700 €

117 Pendule en bronze ciselé et doré, en forme de
cathédrale. Le cadran signé de LEROY et Fils,
Horloger, Palais Royal, Galerie Montpensier. Elle est
rehaussée de plaques en porcelaine peinte à décor de
profils dans le goût de la Renaissance. Les montants
soulignés de guerriers en armure, portant des étendards.
A l’amortissement une cloche. Sur les côtés des
faisceaux d’armes. Base ajourée, festonnée
Epoque Napoléon III
H. : 46 - L. : 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

118 Paire de lampes à pétrole (montées à l’électricité),
formées de vase en porcelaine vert céladon à décor en
grisailles de fleurettes et feuillages. Montures de bronze
ciselé et doré à têtes de satyre, bases soulignées d’une
guirlande à tores de feuilles de laurier
Travail de la Maison GAGNEAU, 115 rue La Fayette
Epoque Napoléon III. Avec des globes en verre dépoli
H. : 74 - L. : 23 cm. Vase : H. : 40 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

119 Jardinière en porcelaine à fond vert céladon à décor en
grisaille de fleurs et feuillages. Monture de bronze ciselé
et doré à têtes de faune. Base à enroulement et guirlande
à tores de feuilles de laurier
Fin du XIXème siècle. H. : 23 - L. : 38 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

120 Belle console d’applique, en bois finement sculpté et
doré. Base à ressaut ornée de lambrequins et de coquilles
stylisées sur des fonds amatis
Premier tiers du XVIIIème siècle (légère fente)
H. : 28 - L. : 37 - P. : 22 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

Provenance : Maison Lebrun

121 Lampe bouillotte à trois lumières, en bronze ciselé et
doré ; le bouquet à hauteur réglable présente des feuilles
d’acanthe ; le pare-fumée relaqué vert présente une vis
en forme de flèche ; base ronde à palmettes
Début du XIXème siècle (percée)
H. : 66 - D. : 29,5 cm 2 200 / 2 800 €

Voir la reproduction

122 Paire de presse-papiers en bronze ciselé et patiné
représentant des lions couchés
Vers 1820 / 1830. Sur des bases de marbre brèche jaune
H. : 12 - L. : 22 cm 2 200 / 2 800 €

Voir la reproduction

123 CHRISTOFLE. Plateau en forme de vide-poche, en
bronze patiné vert, à décor de semis de fleurs sur des
fonds martelés
Vers 1860. L. : 39,5 - P. : 24 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

119 118
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124 Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et
doré, les bras chantournés torsadés à rubans
Style Louis XV. H. : 48 - L. : 37 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

125 Porte montre ou presse papier en bronze ciselé et doré
à décor d’un perroquet reposant sur son perchoir.
L’ensemble sur un vase à l’Antique. Base de malachite
Vers 1820. H. : 21 - L. : 7,8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

126 Paire de cache-pot et leur présentoir en fonte de fer
incrusté de burgau sur des fonds noirs à décor
d’encadrements à filets ou feuillage doré
Vers 1860 - 1880 (légers éclats)
H. : 17 - L. : 20,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

127 Cartel à poser, en bronze ciselé et doré à décor à
l’amortissement d’un amour tenant des foudres assis sur
un dais. Sur les côtés des mufles de lion, soulignant des
chutes violonées à enroulement. La façade est signée
GAUDRON à Paris, dans un cartouche émaillé. Base à
tête de satyre. Style Louis XIV, fin du XIXème siècle
H. : 83 - L. : 40 - P. : 25 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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128 Globe terrestre, en relief, de THURY et BENET 
Médaille de deuxième classe, Exposition de Paris de
1855 (éclats). Il repose sur un socle cylindrique, en
marbre reconstitué, souligné d’arceaux retenus par une
graine et une rosace à feuilles d’acanthe
H. : 58 - L. : 40 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

129 Paire de vases ovoïdes, en scagliole à l’imitation du
marbre rouge griotte. Les bases à piédouche, soulignées
d’une frise de bronze à palmettes
Style Néo Classique, de la fin du XIXème siècle (légère
fente). H. : 36 - D. : 18 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

130 Deux bustes en plâtre patiné terre cuite, figurant un
homme et une femme de trois quart face dans le goût du
XVIIIème siècle (quelques éclats)
Sur une paire de colonnes en bois sculpté à colonnes
cannelées, soulignées de guirlandes de fleurs. Bases
pleines, style Louis XVI
H. totale : 189 - L. : 47 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

131 P.J. MENE. Setter à l’arrêt
Epreuve en bronze anciennement patiné. Fonte
d’édition de la fin du XIXème siècle
H. : 22 - L. : 34 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

128 129

130 131
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132 Rare groupe en bronze très finement ciselé et doré, figurant un homme en armure, à cheval. Ce dernier cabré sur ses pattes
arrière
Travail allemand de la fin du XVIIème siècle (très légères faiblesses et manque les rênes)
Contre socle de marbre brèche
Statuette : H. : 27 - L. : 30 cm
H. hors tout : 33 cm 18 000 / 22 000 €

Voir les reproductions

Provenance : vente à Paris, Me Ader, le 27 mai 1936, lot 96. 

Née à l’Antiquité, la représentation équestre des empereurs, souverains, princes et hommes de guerre, deviendra au fil des siècles l’un des moyens
les plus directs de propagande politique destiné à démontrer la gloire militaire ou le rôle pacificateur des dirigeants européens. Cela sera
particulièrement le cas en France, sous le règne de Louis XIV, où dès le milieu des années 1680 se met en place une politique élaborée par Jules-
Hardouin Mansart (1646-1708) pour glorifier le souverain en faisant ériger dans la plupart des cités du royaume des monuments équestres à sa
gloire. Certains aspects stylistiques de la statue équestre que nous présentons diffèrent des représentations françaises, notamment le traitement
réaliste de la robe du mammifère qui est en mettre en relation avec la sculpture germanique du XVIIème siècle ; voir particulièrement le travail du
pelage d’un griffon en bronze doré attribué à un atelier augsbourgeois du début du XVIIème siècle illustré dans le catalogue de la galerie Daniel Katz,
1998, p.51, catalogue n°22. Relevons également la posture générale du cheval qui offre des similitudes marquées avec celle qui apparaît sur une statue
équestre figurant Pierre le Grand attribuée à Pietro Tacca (vente Christie’s, Londres, le 11 décembre 1978) et surtout sur une suite de quatre figures
équestres représentant des empereurs d’Autriche ou des membres de la famille Habsbourg attribuée à Caspar Gras et conservée au
Kunsthistorisches Museum à Vienne (reproduite dans M. Leithe-Jasper, Renaissance Master Bronzes from the Collection of the Kunsthistorisches
Museum Vienna, Vienne, 1986, p.249). 

133 Ménagère en argent de 149 pièces, modèle à filets contours, certaines pièces monogrammées, composée de 12 couverts de
table et leurs couteaux, 12 cuillers et 13 fourchettes à entremets, 12 couverts à poissons, 12 cuillers à desserts, 12 fourchettes
à gâteau, 12 couteaux à fruits, 12 cuillers à moka, 12 cuillers à glace, 2 couverts de service à poisson, cuiller à sauce, pelle de
service. Poinçon Minerve
Poids brut : 6 790 g (lames des couteaux en inox). Dans un meuble à cinq tiroirs. 1 500 / 2 000 €

42

132 (détail)
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135

134 Ecole italienne du XVIIIème siècle d’après l’Antique
Tête d’Athéna en marbre blanc sculpté
H. : 33 - L. : 26 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 24

135 Glace à profil inversé dans un double encadrement de
bois sculpté et doré, décor d’ombilics et de rinceaux.
Miroir à encadrement gravé de gerbes, de fleurs et de
feuillages
Travail italien, fin du XVIIème siècle (légers éclats)
96 x 58 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

136 Paire de colonnes fuselées en chêne mouluré et sculpté
de cannelures anciennement laquées grises. Elles
présentent à l’amortissement des chapiteaux ioniques
(un côté non sculpté)
XVIIIème siècle
H. : 217 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

136
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137 Vase en bois sculpté relaqué crème et partiellement doré, à décor de feuilles d’acanthe à filets dorés. Base à piédouche. Il
repose sur une colonne de bois sculpté à cannelures peintes à l’imitation du marbre brèche rouge. Contre-socle de faux
marbre vert de mer
Epoque Louis XVI
H. : 203 - L. : 45 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

TDM_MOA2_29JUIN2011 p44àfin.qxd  7/06/11  11:22  Page 45



TDM_MOA2_29JUIN2011 p44àfin.qxd  7/06/11  12:11  Page 46



47

138

138 Très rare plaque en micro mosaïque représentant la sortie du pape sur la place Saint Pierre
Signée : Biago BARZOTTI
Seconde moitié du XIXème siècle
Dans un cadre en bois doré, laqué noir
Plaque : H. : 19 - L. : 35 cm 32 000 / 35 000 €

Voir les reproductions et le détail en 1ère et 4ème de couverture

Directement issue des techniques de la mosaïque antique romaine, la micro-mosaïque semble avoir été développée au cours de la Renaissance
italienne, puis déclinée au cours des siècles suivants, particulièrement aux XVIIIème et XIXème siècles. L’exemplaire que nous proposons représente la
place Saint Pierre dans la cité du Vatican, l’un des thèmes privilégiés par les artistes italiens du temps parallèlement aux nombreuses représentations
de ruines et de monuments antiques de la cité éternelle. Parmi les micro-mosaïques répertoriées figurant ce même lieu célèbre mentionnons
notamment un premier exemplaire vendu chez Christie’s, à Londres, le 31 mai 1969, lot 31 ; un deuxième, qui à l’instar de celui présenté porte la
signature de Biagio Barzotti, a figuré dans une vente à Paris, Massol, le 24 juin 2005, lot 133 ; un troisième, également signé Barzotti et portant les
initiales RFSP (Reverenda Fabbricadi San Pietro), est passé en vente chez Sotheby’s, à Londres, le 9 décembre 1994 ; enfin, relevons qu’une dernière
micro-mosaïque figurant une thématique similaire, signée Cesare Roccheggiani et datée 1879, s’est vendue récemment chez Christie’s plus de
400.000 £ (vente Christie’s, Londres, le 29 avril 2010, lot 268). 
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139 Importante suspension à quinze lumières, en bronze
ciselé et patiné. Elle présente au centre une lampe à
pétrole ornée d’une frise à l’Antique dans le goût de
Clodion. Les chaines ornées de serpents ; à
l’amortissement, son système de réglage en hauteur à
contre-poids
Vers 1800. H. : 178 - L. : 80 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

140 Lanterne hexagonale, en tôle ou cuivre fleurdelisé ; le
bouquet à six lumières
Vers 1860 / 1880
H. : 66 - L. : 35 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

141 Paire de colonnes en placage d’acajou. Les fûts à
cannelures foncées de cuivre. Bases rondes à doucine
Style Louis XVI (légers éclats)
H. : 109 - D. à la base : 36 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

142 Important miroir à profil inversé à double
encadrement de baguettes en bois redoré et sculpté ;
écoinçons à masques et lambrequins
Travail méridional, XVIIIème siècle (rétrécie, léger éclats)
H. : 186 - L. : 143 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

139 140

141 142
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143 144

145 146

143 Lustre à nombreuses lumières, sur deux étages, en
bronze doré à décor d’agrafes et rosaces. Il est rehaussé
d’amandes, plaquettes et étoiles de verre ou cristal taillé
Style Louis XVI
H. : 104 - D. : 75 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

144 Lustre corbeille, en bronze ciselé et doré à rosaces et
palmettes. Il présente de nombreuses lumières, sur deux
étages. Le fût souligné de guirlandes, d’amandes de
cristal taillé et facetté. A l’amortissement une couronne
ajourée, rehaussée de mirza
Fin du XIXème siècle (quelques accidents)
H. : 130 - D. : 80 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

145 Paire de colonnes en bois sculpté rechampi gris, décor
de cannelures
Travail méridional, fin du XVIIIème siècle (fentes et
éclats)
H. : 188 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

146 Colonne en marbre blanc, surmontée d’un serviteur
égyptien en bronze patiné. Base quadrangulaire
Vers 1800 / 1820
H. : 134 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction
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148

147 Paire de fauteuils à dossier plat, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et pieds cambrés
Garniture de tapisserie d’Aubusson aux fables de La Fontaine ou à décor de personnages (usures)
Epoque Louis XV (renforts et restaurations)
H. : 93 - L. : 66 - P. : 56 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

148 Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Bras cambrés. 
Pieds fuselés à cannelures
Epoque Transition Louis XV et Louis XVI (restaurations)
Garniture de tissu jaune à fleurs
H. : 103 - L. : 60   P. : 51 cm 2 200 / 2 800 €

Voir la reproduction
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149

149 Paire de larges fauteuils à dossier plat, en hêtre et noyer moulurés et sculptés de coquilles, ombilics et rinceaux. Bras et
pieds cambrés à chutes nervurées à enroulements et feuilles d’acanthe
Début de l’époque  Louis XV (légère piqûres et restaurations à un fauteuil dans le haut du dossier)
Garniture de tapisserie à coquilles 
H. : 103 - L. : 66 - P. : 60 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

150

150 Chaise longue à dossier plat renversé en hêtre mouluré et sculpté rechampi crème. Elle est à décor de fleurettes et feuillages.
Elle repose par huit pieds cambrés nervurés à enroulements
Epoque Louis XV (rétrécie en longueur, légers éclats en ceinture)
Garniture d’une indienne aux chinois
H. : 103 - L. : 160 - P. : 84 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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151 Petit bureau bonheur du jour, en placage de satiné
marqueté en feuilles. Il ouvre par un tiroir soulignant
un abattant qui dissimule deux casiers et un tiroir ; un
tiroir en ceinture et deux casiers latéraux. Pieds fuselés
Première moitié du XIXème siècle (éclats)
H. : 113 - L. : 79 - P. : 34 cm 1 400 / 1 800 €

Voir la reproduction

152 Bureau de pente à toutes faces, en placage de
palissandre. Il ouvre par un abattant qui dissimule six
tiroirs et un casier secret. En ceinture trois tiroirs sur
deux rangs. Pieds cambrés
Epoque Louis XV (restaurations notamment à la
marqueterie et légers éclats)
H. : 93 - L. : 83 - P. : 43 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

153 Petite armoire rectangulaire, en placage de bois de rose
en ailes de papillon. Elle ouvre par une porte.
Encadrements de filets noircis. Pieds fuselés
Epoque Louis XVI (transformations)
Plateau de marbre gris Sainte Anne à galerie de bronze
repercé
H. : 135,5 - L. : 88 - P. : 43 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

151

152 153
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154 Commode galbée, en noyer en mouluré et nervuré de réserves à dessins géométriques soulignant les trois tiroirs. Montants
arrondis à réserves. Pieds cambrés
Travail de port, de la première moitié du XVIIIème siècle
H. : 92 - L. : 122 - P. : 69 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

154

155

155 Commode galbée, en bois de placage marqueté dans des encadrements de bois
de rose. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. Montants et pieds cambrés
Estampille de M. BARY et poinçon de jurande
Epoque Louis XV (restaurations notamment à la marqueterie et éclats)
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor feuillagé aux chutes,
sabots, cul de lampe, entrées de serrure, poignées. Plateau de marbre brèche gris
H. : 90 - L. : 133 - P. : 61 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

BARY (Michel) vers 1690 - 1761

155 (détail)
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156

157

158

156 Paire de chaises à dossier plat, en hêtre mouluré
et sculpté d'ombilics et de rinceaux. Les
épaulements à décor de guirlandes feuillagées.
Ceintures chantournées. Pieds cambrés
Epoque Régence (ces chaises ont été décapées) 
Garniture de velours vieil or 
H. : 103 - L. : 54 - P. : 47 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

157 Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en bois
sculpté rechampi crème. Les assises en écusson.
Pieds fuselés à cannelures ou cannelures
rudentées
Epoque Louis XVI (relaqué, restaurations
possible sous les garnitures)
Garniture de soie grise à semis de fleurs
H. : 92 - L. : 60 - P. : 52 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

158 Cheminée en bois sculpté, patiné. Le linteau
orné d'un cartouche anciennement armorié,
dans des encadrements d'ombilics et rinceaux de
fleurs sur des fonds quadrillés. Les montants
arrondis
XVIIIème siècle (accidents)
H. : 115 - L. : 140 - P. : 28 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

159 Paire de prie-Dieu en chêne sculpté ; les
dossiers à arcatures. Pieds fuselés à bagues ou
gaines arquées
Vers 1820 (légers manques)
Non garnis
H. : 27 - L. : 46 - P. : 38 cm 500 / 800 €

160 Curieux tabouret rectangulaire, en chêne
sculpté sur deux traverses de coupes dans des
rinceaux. Chutes à masque de satyre
Vers 1730 (piqûres et éclats)
Garniture de tapisserie
H. : 51 - L. : 55 - P. : 30 cm 300 / 500 €
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161 Glace dans un encadrement de bois sculpté et doré sur
des contre-fonds rechampi en gris. Elle présente à
l’amortissement, dans un médaillon, un panier fleuri
supporté par une guirlande dans des encadrements à
chutes de fleurs et feuillages. Baguettes rubanées, frise
de perles, volutes et rosaces en dés de raccordement
Epoque Louis XVI
H. : 167 - L. : 118 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

162 Secrétaire à doucine en placage de prunier marqueté en
ailes de papillon dans des encadrements à filets à dessins
géométriques. Il ouvre par un tiroir et deux portes
encadrant un abattant dissimulant quatre tiroirs et
quatre casiers. Montants à pans coupés. Pieds cannelés
Travail régional de la Transition des époques Louis XV
et Louis XVI (restaurations d’usage)
Plateau de marbre brèche rouge
H. : 144 - L. : 81 - P. : 37 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

163 Bureau de pente, à toutes faces, en bois de placage
marqueté en feuilles dans des encadrements. Il ouvre
par un abattant à tranche légèrement incurvée
dissimulant à trois tiroirs. En ceinture, un large tiroir.
Pieds cambrés
Epoque Louis XV (restaurations au placage et éclats)
Ornementation de bronzes ciselés et dorés
H. : 93 - L. : 64 - P. : 42 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

161

163162
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164

165

166 167 166 (détail)

164 Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en bois
sculpté relaqué crème. Dés à rosaces. Ceintures
en écusson. Pieds fuselés à cannelures
Epoque Louis XVI (renforts)
Garniture de velours ciselé crème à fleurs
H. : 86 - L. : 56 - P. : 50 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

165 Suite de quatre marquises en bois mouluré et
sculpté rechampi crème à décor d’agrafes. Bras
et pieds cambrés
Style Louis XV
Garniture d’une indienne aux chinois
H. : 97 - L. : 79 - P. : 68 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

166 Fauteuil à dossier cabriolet, en hêtre mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages. Ceinture
chantournée. Pieds cambrés
Estampille de J.B. CRESSON sur un pied
extérieur
Epoque Louis XV (restaurations au dossier)
Garniture de tissu crème à fleurs
H. : 84 - L. : 64 - P. : 50 cm 600 / 1 000 €

Voir les reproductions

CRESSON (Jean Baptiste) reçu Maître en 1741

167 Chaise à dossier plat en bois naturel richement
sculpté d’agrafes à fleurettes. Montants à feuilles
d’acanthe. Chutes fleuries sur la ceinture
chantournée
Attribuée à N.Q. FOLIOT
Epoque Louis XV (anciennement cannée)
H. : 91 - L. : 53 - P. : 45 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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168

169 169 (détail)

168 Bergère à oreilles à dossier plat renversé en
hêtre mouluré et sculpté rechampi crème.
Bras et pieds cambrés
Epoque Louis XV (légères fentes dans les
traverses)
Garniture d’une indienne aux chinois
H. : 100 - L. : 72 - P. : 94 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

169 Bergère à dossier cabriolet, en hêtre
mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages.
Bras et pieds nervurés
Estampilles J.P. LETELIER
Epoque Louis XV (renforts, restaurations et
un pied antérieur accidenté)
Garniture de velours bleu à fleurs et rubans
H. : 102 - L. : 69 - P. : 84 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

LETELIER (Jacques Pierre) reçu Maître en 1747
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170

170 Important mobilier de salon comprenant : un canapé et six fauteuils, à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté rechampi
gris dans des filets bleus. Il est à décor de fleurettes et feuillages. Ceintures chantournées. Bras et pieds nervurés. Le canapé
est à dossier corbeille
Epoque Louis XV (très légères fentes)
Garniture d’une indienne à fond crème à motifs de branchages en vieux rose
Canapé H. : 107 - L. : 232 - P. : 75 cm
Fauteuil H. : 95 - L. : 65 - P. : 56 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions
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171

172

171 Commode galbée en placage de ronce de noyer marqueté en feuilles dans des encadrements à filets. Elle ouvre par trois
tiroirs. Montants arrondis
Le plateau également marqueté dans des encadrements à filets
Travail de la vallée du Rhône du premier tiers du XVIIIème siècle (restaurations à la marqueterie et dans les fonds)
H. : 83 - L. : 131 - P. : 62 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

172 Commode en arbalète, en placage de loupe d’orme ou de frêne. Elle ouvre par trois tiroirs. Montants à réserves. Pieds
cambrés. Panneaux latéraux foncés de noyer
Travail probablement bressan, du XVIIIème siècle (restaurations dans les pieds et plateau rapporté)
H. : 83,5 - L. : 129 - P. : 62 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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173

174

173 Console galbée en bois sculpté ajouré et redoré. La ceinture chantournée ornée d’agrafes et de rinceaux feuillagés. Pieds
cambrés à ombilics réunis par une entretoise à grenades stylisées
Epoque Louis XV (restaurations)
Plateau de marbre brèche rouge du Languedoc
H. : 80 - L. : 113 - P. : 53 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

174 Large buffet de chasse, en chêne, ouvrant par deux vantaux à double évolution et deux tiroirs latéraux. Montants arrondis
à réserves
XVIIIème siècle (transformations)
Plateau de marbre brèche rouge (accidents)
H. : 96 - L. : 190 - P. : 79 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

TDM_MOA2_29JUIN2011 p44àfin.qxd  7/06/11  11:34  Page 61



62

175

176

177

175 Suite de quatre fauteuils à dossier
cabriolet, en noyer. Bras et pieds cambrés
nervurés
Style Louis XV, XIXème siècle (légères
différences)
Garniture de velours vert
H. : 87 - L. : 66 - P. : 50 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

176 Commode galbée, en bois de placage
marqueté en ailes de papillon dans des
encadrements à filet. Elle ouvre par quatre
tiroirs sur trois rangs. Montants et pieds
cambrés. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés à chutes, sabots, mains
tombantes et entrées de serrure à décor
feuillagé
Style Louis XV (parties anciennes)
Plateau de marbre brèche gris
H. : 87 - L. : 133 - P. : 63 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

177 Quatre fauteuils en acajou et placage
d’acajou ; les dossiers barrettes à décor de
rosaces dans des encadrements à palmettes.
Supports d’accotoir à légers enroulements.
Montants et pieds en gaine ou sabres
Epoque Empire (légères différences)
Garnitures variées
H. : 92 - L. : 56 - P. : 50 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction
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178 Table de Tric Trac, en placage d’acajou ; le
plateau mobile regarni d’un drap vert
découvre le jeu en placage de palissandre et
bois clair partiellement teinté. Deux tirettes
latérales. Pieds fuselés à cannelures
Estampille J.A. BRUNS
Epoque Louis XVI (intérieur replaqué)
H. : 73,5 - L. : 76 - P. : 62 cm

1 200 / 1 800 €
Voir les reproductions

BRUNS (Jean Antoine) reçu Maître le 17 Mai 1782

178

179

179 Commode légèrement galbée en placage de
bois de rose marqueté dans des encadrements à
filets de buis sur des fonds d’amarante. Elle
ouvre par trois tiroirs. Montants et pieds
cambrés
Estampilles de P.A. GALLIGNE
Epoque Louis XV (remise en état et
restaurations)
Ornements de bronze ciselé doré et feuillagé
aux chutes, entrées de serrure, poignées et
sabots
Plateau de marbre rouge
H. : 78 - L. : 88 - P : 51 cm

4 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

GALLIGNE (Pierre Antoine) reçu Maître le 5 Octobre
1767

178 (détail)

179 (détail)
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180 Paire de fauteuils à dossier incurvé, en bois fruiter patiné acajou. Accotoirs à enroulement à support et montant en forme
de col de cygne ailé. Pieds gaines arquées ou à sabot
Vers 1810/1820 (piqûres, légers manques et restaurations d’usage)
Garniture de velours vert
H. : 95 - L. : 61 - P. : 50 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

181 Mobilier de jardin d’hiver comprenant un canapé et deux fauteuils à accotoirs et pieds bambou. Assises clissées
Travail d’Extrême Orient (légères fentes et éclats)
Fauteuil : H. : 110 - L. : 59 - P. : 53 cm
Canapé : H. : 108 - L. : 129 - P. : 57 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

182 Suite de quatre chaises à dossier légèrement renversé, en acajou et placage d’acajou. Les assises trapézoïdales. Pieds gaines
arquées ou fuselés à étranglement. Ornements de bronze ciselé et doré à rosaces et festons
Estampille de JACOB D. RUE MESLEE
Marque au fer du Château de Fontainebleau et numéros d’inventaire au pochoir: F 1816 (en noir) ; F 1195 (en rouge) ; F 946
(en noir) ; F 1741 (en noir) et 44335
Epoque Empire (une traverse avant refaite)
Garniture de velours framboise, rayé
H. : 92 - L. : 47 - P. : 45 cm 2 600 / 3 200 €

Voir les reproductions page 65

JACOB D. RUE MESLEE, Estampille apposée par François Honoré-Georges et Georges JACOB, entre 1803 et 1813
François-Honoré-Georges Jacob, dit Jacob Desmalter (1770-1841) peut être considéré comme le plus important artisan en sièges parisien du premier
quart du XIXème siècle. Fils cadet du célèbre menuisier Georges Jacob (1739-1814), il se maria en 1798 avec Adélaïde-Anne Lignereux, la fille du célèbre
marchand Martin-Eloi Lignereux. Dans un premier temps, il se distingua par ses qualités de dessinateur, puis en 1796, il s’associa avec son frère aîné
Georges II Jacob (1768-1803) et tous deux reprirent l’atelier paternel de la rue Meslée sous la raison sociale Jacob Frères. Après le décès de son frère,
Jacob Desmalter devint partenaire de son père, revenu aux affaires, et changea son estampille. Pendant près d’une décennie, ils vont être les fournisseurs
privilégiés du Garde-Meuble impérial et des grands amateurs du temps. Toutefois, en 1813, les nombreux retards de paiements de l’administration
impériale entraîneront la faillite de la maison Jacob. En 1825, après de multiples péripéties, il vendit son fonds de commerce à son fils contre une
confortable rente viagère de 6000 francs par an. Libéré de la charge de l’entreprise, il entreprit quelques voyages, notamment en Angleterre où George
IV lui demanda de participer au décor du château de Windsor. Il mourut à Paris, rue Cadet, le 15 août 1841. La suite de quatre chaises que nous
présentons figura au XIXème siècle dans les collections du château de Fontainebleau ; leur composition générale est caractéristique de certaines livraisons
de Jacob Desmalter effectuées entre 1803 et 1810 pour le Garde-Meuble impérial. Pour des chaises du menuisier de modèle similaire, voir
particulièrement une paire livrée pour le cabinet topographique au Grand Trianon (vente Sotheby’s, New York, le 25 mai 2000, lot 320).

64

180 181

TDM_MOA2_29JUIN2011 p44àfin.qxd  7/06/11  11:36  Page 64



65

182

182 (détails)

182 (détails)
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183 Guéridon à plateau basculant. Il est orné d’un décor peint
à l’imitation du placage de marbres, présentant au centre
des papillons dans une rosace dentelée, encadrée de filets et
de plaques à dessins géométriques. Le bord en bois et stuc
dorés à godrons et palmettes. Fût en pacage de citronnier à
encadrement d’amarante. Piétement tripode à pastille et
enroulement à feuilles d’acanthe
Travail italien, de la première moitié du XIXème siècle
(éclats)
H. : 73 - D. : 88 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

184 Table d’architecte dite à la Tronchin, en placage d’acajou.
Le plateau garni d’un cuir, à tablette formant écritoire ou
liseuse. Il s’articule en double évolution par deux
crémaillères. Deux tirettes latérales et un tiroir en ceinture.
Pieds gaines
Vers 1820 (quelques éclats)
H. : 80 - L. : 91,5 - P. : 57 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

185 Fauteuil à dossier corbeille, en acajou et placage d’acajou.
Les supports d’accotoir ornés de col de cygne. Pieds griffes
ou gaines arquées
Attribué à JACOB, d’après Percier et Fontaine
Epoque Empire
Garniture de tissu rouge
H. : 85 - L. : 57 - P. : 61 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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186

186 Belle table de salle à manger, en acajou  et placage d’acajou (plateau en massif), présentant deux abattants latéraux. Elle
repose sur huit pieds fuselés à roulettes et sabots en bronze
Première moitié du XIXème siècle (une allonge en placage)
H. : 72 - L. : 162 - L. : 159 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

187 Console rectangulaire, en acajou et placage d’acajou, les montants en gaine présentent des bustes d’égyptienne et des pieds
humains, réunis par une entretoise à tablette, supportée par des pieds boules
Epoque Empire
Plateau de marbre veiné gris
H. : 86 - L. : 137 - P. : 47 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

187
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188 Rare meuble d’entre deux, en bonheur du jour, en placage d’acajou et de ronce marquetés dans des doubles encadrements
de filets de buis ou d’ébène. Il présente un gradin ouvrant par deux portes marquetées de marbres et pierres dures
représentant des personnages dans un paysage animé de village ou un paysage lacustre vénitien animé d’une gondole. En
ceinture, un tiroir à secret ornée d’une plaque en ressaut présentant une agrafe supportant des fruits. Montants gaines à
facettes moulurées de cuivre, réunis par une tablette évidée plaquée de marbre brèche (léger accident au marbre). Pieds
toupies. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à frise de rinceaux et de vases chargés de pampres dans des
encadrements godronnés à raies de cœur. Chutes à oiseaux et rubans. Dés à grattoirs. Pieds à tores de laurier. Plateau à
galerie de bronze repercé
Estampilles d’Henry DASSON
Vers 1860 (éclats, accident au marbre)
H. : 112 - L. : 76,5 - P. : 40 cm 40 000 / 60 000 €

Voir la reproduction et les détails

Pour la réalisation de ce meuble Henri Dasson s’est inspiré, comme souvent, de modèles créés par les plus grands ébénistes français du XVIIIème

siècle, en l’occurrence de certains bonheurs-du-jour d’Adam Weisweiler. En effet, nous connaissons quelques modèles de ce célèbre artisan,
estampillés ou attribués, présentant des compositions relativement proches de celle du meuble que nous proposons, citons notamment un
exemplaire passé en vente chez Christie’s, à New York, le 21 octobre 1997, lot 238 ; un deuxième vendu chez Sotheby’s, à New York, le 22 mai
1997, lot 253 ; ainsi qu’un dernier qui fait partie des collections du Getty Museum de Malibu (illustré dans G. Wilson et C. Hess, Summary
Catalogue of European Decorative Arts in the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2001, p.11, catalogue n°17). Toutefois, bien que s’inspirant
librement des modèles susmentionnés, Dasson compose ici un meuble original particulièrement luxueux par l’intégration de panneaux de pierres
dures ou pietra dura, et se positionne ainsi en héritier des créations des Carlin, Weisweiler ou Beneman qui un siècle auparavant employèrent ce
type de matériau excessivement précieux. Cependant, Dasson se distingue de ses célèbres prédécesseurs par la totale maîtrise des techniques ou des
matériaux nécessaires à son œuvre. Certains amateurs actuels ne s’y trompent pas tant certaines
pièces de la seconde moitié du XIXème siècle, longtemps qualifiées de « pastiches »,
concurrencent de nos jours les réalisations du Siècle des lumières et peuvent même être
considérées comme le parfait aboutissement des recherches esthétiques des ébénistes des règnes
de Louis XV et de Louis XVI. 

Henri Dasson (1825-1896) figure parmi les plus importants ébénistes français de la seconde
moitié du XIXème siècle. Issu d’une famille parisienne modeste, il débute dans un premier temps
en tant qu’horloger, puis s’associe au milieu des années 1860 avec un certain Godot, fabricant
de bronzes et d’horlogerie. L’on peut considérer que sa carrière commence véritablement à
partir de cette époque, surtout lorsque cinq années plus tard, il achète le fonds de commerce de
Charles Winckelsen pour 14.000 francs et débute la fabrication de meubles. Rapidement il
acquiert une grande notoriété et apparaît régulièrement dans les rapports des expositions
universelles, notamment en 1878 lorsque Louis Gonse relève que nouveau venu dans la carrière
industrielle Henri Dasson, s’est rapidement créé par la perfection de ses œuvres une très haute
situation à laquelle nous applaudissons chaleureusement. Un peu plus d’une dizaine d’années
plus tard, en 1889, il expose quelques-unes de ses pièces les plus remarquables inspirées des tous
les styles du XVIIIème siècle et remporte un grand prix artistique. En 1883 il est nommé chevalier
de la Légion d’honneur, puis est élevé au grade d’officier en 1889. Il se retire des affaires en 1894
et meurt deux années plus tard. Sa tombe, située dans le cimetière du Père-Lachaise, est sommée
d’un buste de Dallier le portraiturant. 
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189 Vitrine galbée, en bois de placage marqueté d’un
bouquet de fleurs sur trois faces, dans des
encadrements. Elle ouvre par une porte. Montants et
pieds cambrés à chutes à guirlandes de fleurs.
Ornements de bronze ciselé et doré à chutes à
guirlandes de fleurs, astragales, sabots et cul de lampe
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
Plateau de marbre brèche d’Alep
H. : 150 - L. : 174 - P. : 41 cm 2 200 / 3 200 €

Voir la reproduction

70

189

190

190 Bureau bonheur du jour, en placage de palissandre
marqueté de croisillons. Il ouvre par trois tiroirs et
deux portes, ornés de quatre plaques de porcelaine dans
le genre de Sèvres, à décor d’Amours dans des
encadrements dorés. Pieds cambrés. Ornementation de
bronzes ciselés et dorés à décor de galerie,
encadrements, cartouches, chutes et sabots
Epoque Napoléon III
H. : 133 - L. : 75 - P. : 53 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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191 Commode galbée, en placage de palissandre marqueté en feuilles. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs ; traverses
moulurées de cuivre
Epoque Régence
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor feuillagé aux poignées, sabots et cul de lampe
Plateau de marbre brèche rouge
H. : 84 - L. : 127 - P. : 61 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

192 Important buffet en bois de placage marqueté de croisillons et de branchages fleuris dans des réserves en bois de bout.
Il ouvre par deux portes. Montants et pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à encadrements,
chutes, sabots, astragales et cul de lampe
Estampilles de G. DURAND
Vers 1860/1880
Plateau de marbre brèche beige
H. : 110 - L. : 136 - P. : 50 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

192
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193 Meuble d’entre deux, en placage de bois de rose
marqueté en feuilles dans des encadrements de
palissandre. Il ouvre par une porte et un large tiroir.
Montants à pans coupés. Décor sur la façade d’une
plaque en porcelaine à fond noir à décor de semis de
fleurs et feuillages (restaurations). Riche ornementation
de bronzes ciselés et dorés à rosaces, encadrements,
chutes, écoinçons et palmettes
Epoque Napoléon III
H. : 114 - L. : 100 - P. : 46 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

194 Secrétaire rectangulaire en placage de bois indigènes
marqueté de fleurs dans des encadrements à filets et dessins
géométriques. Il ouvre par quatre tiroirs et un abattant qui
dissimule deux tiroirs et deux casiers en placage d’érable
moucheté. Ornements de bronze ciselé et doré
Fin du XIXème siècle (éclats)
Plateau de marbre blanc
H. : 136 - L. : 72 - P. : 37 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

195 Meuble d’entre deux, en placage d’écaille rouge et de
cuivre à décor de lambrequins et rinceaux. Il ouvre par
une porte et un tiroir. Montants arrondis. Base
chantournée. Ornements de bronze ciselé et doré à
encadrement godronné. Chutes à buste d’amour, agrafes
et encadrement à palmettes
Plateau de marbre blanc
Epoque Napoléon III
H. : 110 - L. : 73 - P. : 44,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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196 Important mobilier de salon, comprenant un canapé, deux bergères et quatre fauteuils, en bois naturel à décor gravé, doré,
de rinceaux et rosaces. Les dossiers en éventail, soulignés au centre d’une agrafe. Supports d’accotoir, en léger retrait, à
enroulement. Assises ovales. Pieds fuselés à bague ou cambrés
Travail dans le goût de la Maison GROHE
Epoque Napoléon III
Garniture capitonnée de soie cerise à passementerie
Canapé : H : 116 - L : 185 - P : 85 cm
Bergère : H : 107 - L : 80 - P : 75 cm
Fauteuil : H : 98 - L : 59 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions
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197 Table Tronchin en acajou et placage d’acajou
moiré. Le plateau monté sur crémaillère peut
s’élever et se mettre en oblique. Elle ouvre par
deux tirettes latérales et un tiroir en ceinture.
Incrustations de filets d’ébène. Pieds gaines
ornés sur leurs deux faces extérieures de
réserves formant des ressauts, un petit contre
sur leurs parties supérieures
Fin de l’époque Louis XVI (quelques fentes et
éclats). Plateau regarni de cuir beige
H. : 78 - L. : 106 - P. : 62,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

198 Table rectangulaire, formant bureau, en
placage d’acajou ouvrant par un tiroir latéral.
Le plateau à encadrement sur trois faces d’une
moulure. Pieds fuselés à cannelures
Estampille de G. IACOB et poinçon de
jurande
En partie d’époque Louis XVI (fentes, insolé)
H. : 71 - L. : 82,5 - P. : 44 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

JACOB (Georges) reçu Maître le 4 Septembre 1765

199 Importante bibliothèque en acajou et placage
d’acajou, à deux corps et trois vantaux vitrés
en partie supérieure, montants pilastres,
ornementation en bronze doré de bustes
d’Egyptiennes et feuilles de lotus
Epoque Empire (fentes, éclats)
H. : 290 - L. : 234 - P. : 60 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 75
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200 Mobilier de salle à manger, en acajou et placage
d’acajou à encadrement nervuré, souligné de filet de
bronze ciselé et doré à baguettes rubanées, perles,
rosaces et godrons (quelques éclats et soulèvements)
Style Louis XVI
Il comprend : 
Une suite de quatorze chaises à dossier plat, à pieds
fuselés à cannelures. Garnies de tapisserie à fruits, les
dossiers monogrammés, couronnés, dans des
encadrements à guirlandes
Une paire de dessertes ouvrant par un tiroir, à montants
fuselés à cannelures et pieds toupies
Un buffet présentant à la partie supérieure une huile sur
panneau, signée : MOZIN, datée, 1859. Ce meuble
ouvre par deux portes et un large tiroir (éclats)
Et une table de salle à manger, reposant sur quatre pieds
à enroulement, soulignés de rosaces et de cannelures
Chaise : H. : 92 - L. : 47 - P. : 45 cm
Desserte : H. : 112 - L. : 124 - P. : 44 cm
Buffet : H. : 255 - L. : 161 - P. : 46 cm
Table : H. : 71 - D. : 146 cm 3 500 / 5 000 €

Voir les reproductions
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TAPISSERIES - TAPIS
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201 Tapisserie « Diane et Actéon », Flandres probablement Audenarde.
XVIIème siècle (bon état, restaurations d’usage notamment dans les soies, bordures latérales rapportées et incrustées), partie
basse manquante.
Laine et soie
H. : 2,50 - L. : 5,03 m 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 78

202 Tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson, à décor d’échassiers et éléments architecturaux
Fin du XVIIème siècle (bon état, restaurations d’usage)
H. : 2,45 - L. : 2,78 m 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

203 Tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson, « Thétis fait forger des armes par Vulcain » aussi intitulée « l’Hiver » de
la tenture des Saisons
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle, d’après Isaac Moillon (restaurations d’usage, galon bleu existant replié en haut et
en bas sur 7 cm)
H : 2,92m - L : 2,60m 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Une tapisserie très proche est conservée au Conseil National de Monaco.
P. Bertrand. D. et P. Chevalier. Les tapisseries d’Auusson et Felletin. 1988. P.75-77.
N. de Reyniès. Sylvain Laveissière. Isaac Moillon, un peintre du Roi à Aubusson. 2005. p.176.

203
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204 Très rare tapisserie au point brodée sur un canevas, première moitié du XVIIème siècle, France.
Elle relate la scène du miracle de St Bernard soulignée par la mention « Monstra te esse matrem » (littéralement « Montre
que tu es notre Mère ») où l’on voit St Bernard en prière qui reçoit du lait de Marie, même si ici ce fait reste très discret et
symbolique. L’arrière plan est un édifice religieux élaboré orné de riches colonnes en marbre fleurdelysée pour l’une, de
vitraux, de sols de marbre à décor de fleurs, avec à sa droite une arcature où l’on voit la scène de la Nativité. Elle est encadrée
d’une riche bordure à décor de fruits, poires, raisins, melons, grenades, coings, et  ponctuée aux angles de quatre anges qui
tiennent les Instruments de la Passion, latéralement s’inscrit le monogramme de la Vierge AM Ave Maria et de Jésus IHS
Cette pièce est dotée d’une grande qualité de  composition, d’une grande finesse d’exécution
Laine et soie brodées au petit point et quart de point pour les visages sur un canevas de lin
Restaurations
H. : 2, 80 - L. : 4, 30 m 18 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Cette tapisserie fut probablement commandée et offerte pour une paroisse ou une communauté religieuse et constituait l’épisode d’une tenture.
Contrairement à certaines idées reçues, les tapisseries au point ne proviennent pas toujours d’ateliers anglais car des ateliers français furent créés pour
enrayer les importations. Ce ne sont pas non plus des ouvrages de dames mais des pièces qui sont le fruit d’ateliers très professionnels organisés avec
un dessinateur et des brodeurs.
J. Mayorcas. English needlework carpets 16-19th centuries. Lewis. 1963.
M. Schuette. La broderie. Paris 1963.

80
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205 Fragment de tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson, à décor d’oiseaux, fabrique et verdure exotique
Début du XVIIIème siècle (restaurations)
H. : 2,13 - L. : 1,42 m 600 / 800 €

206 Fragment de tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson, à décor d’oiseau qui tient un vers, loup et verdure exotique
Début du XVIIIème siècle (restaurations)
H. : 2,13 - L : 1,26 m 600 / 800 €

207 Tapis de la manufacture Royale d’Aubusson, à décor de bouquets de fleurs et médaillons fond rouge en camaïeu, bordure
fleurie.
Vers 1840 (bon état, quelques faiblesses à revoir)
4,20 x 3,52 m 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS du XIXème siècle

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

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 29 juin 2011
A 14 heures - Salle 10

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

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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

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

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque parl’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 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.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; 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.

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

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 
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