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Succession de Madame A…
Contenu d’un appartement des Hauts-de-Seine

Succession  René MARSAL
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Succession de Madame A…
Contenu d’un appartement des Hauts-de-Seine

TEXTILES

Rare ensemble de costumes traditionnels russes

Dentelles - Accessoires - Costumes chinois

ARTS ASIATIQUES

Laques du Japon

Bronzes Sino-tibétains

Important paravent à douze feuilles, en laque de Coromandel, Chine, époque Kangxi

Pierres dures, Chine, XVIIIème et XIXème siècles

Groupes en grès émaillés, époques Ming et Kangxi

Ensemble d’objets émaillés turquoise, époque Kangxi

Porcelaines de Chine

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES

Porcelaines de Boissette - Meissen - Paris - Saint-Cloud - Sèvres - Russie - Vienne 

Faïences d’Angleterre - Delft - Moustiers - Savone - Sceaux

OBJETS d’ART des XVIIIème et XIXème siècles

Objets de vitrine

Pendule « à l’éléphant » par SAINT-GERMAIN, époque Louis XV

Rostre de Narval

Paire d’appliques, modèle de CAFFIERI

SIÈGES des XVIIIème et XIXème siècles

Par : DIEUDONNE - GOURDIN - TILLARD

MEUBLES des XVIIIème et XIXème siècles

Par : CHEVALLIER - COLON - ESCALIER de CRISTAL - GENTY - MIGEON 

TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

Par : A. BOUVARD - E. ISABEY - Entourage de Jacopo Del SELLAIO - MOREAU  

J. RAOUX - Jan WEENIX Le Jeune
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Succession René MARSAL
Dans un hôtel du faubourg Saint-Germain

René MARSAL (1922-2013) – Haut responsable dans l’industrie papetière. Il acquiert en 1967, avec son épouse,
en Lorraine, la maison d’Emmanuel Héré, architecte de la place Stanislas à Nancy, autour de cette maison
achetée en ruines et restaurée avec attention, ils créent un formidable jardin, qui fait désormais partie 
du patrimoine de cette région. C’est le contenu de son appartement parisien que nous dispersons aujourd’hui. 

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

Par ou attribué à ou suiveur de : J.B.J. AUGUSTIN - T. BLANCHET  

F. BOUCHER - J.B.C. CLAUDOT - M. DESUBLEO - F. FOSCHI  

J.P. HACKERT - S. ROSA - A. SEREBRIAKOFF - J. STELLA  

J.F. VAN BLOEMEN - C.J. VERNET 

CÉRAMIQUES

Chine - Meissen

OBJETS d’ART des XVIIIème et XIXème siècles

Lustres du XVIIIème et de style

Sculptures par ou d’après : CLODION - DANTAN - J. SCHAEFFER

Paire de vases montés en lampes, d’après GOUTHIERE

Flore en terre cuite, XVIIIème siècle

Cartel en corne verte, par A. FURET, époque Louis XV

SIÈGES des XVIIIème et XIXème siècles

Par : H. FOURDINOIS - G. JACOB - C. LECLERC 

MEUBLES des XVIIIème, XIXème siècles et de style

Par : J.B. HEDOUIN - P.H. WALBAUM
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4

Experts :

TEXTILES 

PB FASHION (lots 1 à 28)
43, rue Blanche
75009 Paris
Tél. 00 33 (0)1 48 78 15 06
penelope@pbfashionexpert.com

ARTS ASIATIQUES 

Cabinet PORTIER (lots 29 à 114)
Thierry PORTIER – Alice BUHLMANN
26, boulevard Poissonnière
75009 Paris
Tél. 00 33 (0)1 48 00 03 41 – Fax. 00 33 (0)1 48 00 02 64
contact@cabinetportier.com

CÉRAMIQUES 

Vincent L’HERROU (lots 115 à 128 - 203 à 207)
2, place du Palais Royal
75001 Paris
Tél. 00 33 (0)1 40 15 93 23 – Port. 00 33 (0)6 07 11 42 84
galerietheoreme@club-internet.fr

MOBILIER et OBJETS d’ART

Cabinet DILLÉE (lots 129 à 180 - 202 - 208 à 265) 
G. DILLÉE – S.P. ETIENNE
Experts près la Cour d’Appel
37, rue Vaneau – 75007 Paris
Tél. : 00 33 (0)1 53 30 87 00 – Fax. : 00 33 (0)1 44 51 74 12
guillaume@dillee.com

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

Cabinet TURQUIN (lots 181 à 185 - 187)
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél. 00 33 (0)1 47 03 48 78 – Fax. 00 33 (0)1 42 60 59 32
eric.turquin@turquin.fr

René MILLET (lots 189 à 201)
12, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 00 33 (0)1 44 51 05 90 
expert@rmillet.net

Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

CORRESPONDANT REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes – Tél/Fax : 00 33 (0) 2 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge – 22100 Dinan – Tél/fax : 00 33 (0) 2 96 39 04 30
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TEXTILES
ARTS ASIATIQUES

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT

des XVIIIème et XIXème siècles
TABLEAUX ANCIENS

Succession de Madame A…

Contenu d’un appartement des Hauts-de-Seine
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1 Costume porté par madame X... sur son portrait (voir
reproduction) comprenant : une veste traditionnelle,
XVIIIème siècle, en lampas décoré sur le devant de
boucles d'oreilles en laiton recouvertes d'une résille de
perles de rivière en guise de boutonnage ; une jupe
traditionnelle russe "Sarafane", XVIIIème siècle, en
brocart de laine et soie à fond or, motifs floraux violet et
rose ; une robe traditionnelle russe, milieu - fin
XVIIIème siècle, en fine toile de lin rebrodé point de
chaînette et travail de fils tirés, manches en gaze rebrodé
point de chaînette et fils tirés, bas de la robe en toile de
lin, ourlet orné d'une frise en fils tirés, poignets des
manches resserrés par un noeud en ruban. (Faiblesses
dans le gaze des manches). 250 / 300 €

Voir la reproduction et le document

2 Kokochnik, fin XVIIIème siècle - début XIXème siècle,
richement décoré avec de petites perles de rivière,
agrémenté de motifs de rosaces en strass sertis.

80 / 120 €
Voir la reproduction

3 Tunique traditionnelle, début XXème siècle, en laine noire
munie de galons ; une écharpe ; une jupe folklorique
russe en lin et laine marine, décor à bandes de galons et
une grande chemise traditionelle, début XXème siècle, en
lin naturel rouge, broderies au point de croix.

150 / 200 €
Voir la reproduction

4 Lot de deux tabliers traditionnels en lin et coton
naturel, début XXème siècle, le premier à décor de motifs
géométriques rouge en fils tirés, le second à bandes
multicolores, deux pans coordonnés, un ruban en soie
dammasée rouge formant collier. 100 / 120 €

Voir la reproduction d’un

5 Grand manteau en coton, début XXème siècle, sud de
l'Empire russe, plastron en broderie lainée dans le style
des tapis "Soumak", appplications de bandes verticales
en coton rouge, larges bandes de galons et broderies 
sur l'ourlet. 100 / 120 €

Voir la reproduction

6 Robe cafetan en lin naturel et broderie point de croix,
début XXème siècle, sud de l'Empire russe, application
tissage lainé à motifs géométriques, ourlet agrémenté de
broderies et galons. 100 / 120 €

Voir la reproduction

7 Robe-tablier dite "Sarafane" traditionnelle russe, fin
XVIIIème - début XIXème siècle, damassée de soie rouge
garance ; une blouse en coton, manches en voile rebrodé
point de chaînette ; un carré de soie framboise décoré
de motifs floraux brochés or et argent et une robe dite
"Sarafane", circa 1835/40, en voile de lin imprimé de
motifs fleuris dans le style russe. (Etat moyen).

200 / 300 €
Voir la reproduction de la robe-tablier

8 Robe, circa 1910, réalisée d'après des fragments d'un
modèle directoire en linon rebrodé de fils de soie au
passé de motifs floraux agrémenté de volants de
dentelles de Lille aux fuseaux. (Accidents). 120 / 180 €

9 Manteau "Aba", début XXème siècle, en lainage violet,
broderies torsades métalliques dorées et un mantelet 
en dentelle Chantilly mécanique, vers 1885, longs 
pans sur le devant, décorations en perles de jais.
(Doublure en l'état). 100 / 200 €

Voir la reproduction du manteau

10 Gilet traditionnel russe en broché or matelassé orné de
larges galons également brochés (tissus : milieu
XVIIIème siècle) et un gilet traditionnel russe en broché
à décor floral. 150 / 180 €

Voir la reproduction d’un page 9

11 Lot comprenant une parure éthnique composée d'une
large bande brodée en perles de verre multicolores
entourée de larges franges noires, décoration utilisant
des boutons en laiton aux armes russes et des
coquillages ; une parure de tête éthnique frangée d'asie
centrale, composée d'un tissage de perles multicolores et
agrémentée de pampilles ; une parure composée de
galons brochés argent agrémentée de grelots en métal ;
une coiffe traditionnelle d'asie centrale, en forme de bec
d'oiseau, décorée de perles de verre multicolores et de
franges ; deux petits panneaux décoratifs ornés de
bandes horizontales multicolores. 200 / 300 €

12 Lot de deux éventails, circa 1760, le premier en nacre
dans une boîte kees (mauvais état), le second, monture
en ivoire, feuille gouachée à décor de scènes
mythologiques (accident au panache) ; un éventail,
circa 1860, en nacre blanche, feuille gouachée décorée
d'une scène galante champêtre (petits accidents) ; un
éventail en bois noirci pailleté bleu sur fond noir, début
XXème siècle et trois éventails en plumes, début
XXème siècle (accidents). 250 / 300 €

13 Lot comprenant une boucle de ceinture (sud de
l'Empire russe) en métal doré décorée de cabochons de
verre ; une boucle en métal estampé ; un ornement de
tête (Empire ottoman) en métal à décor repoussé décoré
d'une paire de pendants d'oreilles or bas titre ornés de
deux petites émeraudes et de pampilles en perles fines ;
six éléments décoratifs rebrodés en fils métalliques en
relief et un ensemble d'éléments décoratifs éthniques
multicolores. 200 / 300 €

14 Lot de sous-vêtements, circa 1900, comprenant un
déshabillé du matin en broderie anglaise fait main ; une
blouse en broderie anglaise avec applications de
broderies d'Irlande faites main ; un jupon blanc
agrémenté d'un volant à plumetis et dix-sept paires de
gants divers en cuir et tissus, circa 1940/60. 120 / 150 €

6

TEXTILES 
dont un rare ensemble de costumes traditionnels russes
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15 Lot de trois volants, deux en dentelle de Milan à
l'aiguille, fin XVIIIème - début XVIIIème siècle (Flandres ?)
(29 x 190 cm) (18 x 190 cm), le troisième en dentelle de
Flandres, fin XVIIème siècle (Milan ?) (22 x 280 cm) ;
petits documents de Venise ; six cache-corsets, circa
1900, agrémentés de dentelles de Valenciennes
mécaniques ; longue écharpe en applications
d'Angleterre, circa 1900 (67 x 300 cm) ; un petit voile à
chapeau (80 x 85 cm) (taches) ; écharpe en broderie
mécanique sur tulle ivoire (76 x 270 cm) et un petit
châle en applications d'Angleterre, vers 1900, motifs à
décor floraux (64 x 87 cm). 300 / 500 €

16 Lot de deux aumonières carrées en mosaïque perlée de
verre, seconde moitié du XIXème siècle, la première avec
un motif de chien couché, la seconde portant
l'inscription "zum andenken" ; pochette du soir, circa
1930, réutilisant une broderie perlée à décor floral daté
de 1825 accompagnée de son petit miroir et de son
porte-monnaie ; deux aumonières en mosaïque perlée ;
deux porte-monnaie, début XXème siècle, en mosaïque
perlée à décor floral ; un fermoir de sac en acier ouvragé
et un petit porte-monnaie chinois. 200 / 300 €

17 Fort lot comprenant un volant, XVIIIème siècle, en
dentelle de Milan (Flandres ?) aux fuseaux (22 x 360 cm) ;
un grand col, fin XVIIème siècle, en dentelle de Milan
aux fuseaux (22 x 120 cm) ; un très beau petit volant en
dentelle de Bruxelles au point de gaze (17 x 120 cm) (très
bon état) ; un grand col en dentelle de Bruxelles, réseau
et motifs aux fuseaux (28 x 82 cm) ; un col en broderie
anglaise ; lot de dentelles de Valenciennes aux fuseaux
ainsi que plusieurs métrages (en deux morceaux) ; huit
mouchoirs brodés ; deux petits métrages de dentelle à
l'ancienne ; quatre cols brodés dans un étui à mouchoirs
en satin vert d'eau ; deux volants, le premier en dentelle
de Chantilly noire (20 x 380 cm) (en l'état), le second en
dentelle de Chantilly mécanique (15 x 200 cm) ; une
boîte recouverte de tissu rebrodé ; lot de dentelles et de
guipures d'Irlande au crochet ; une ombrelle pliante,
circa 1860, manche en ivoire, pavillon en taffetas ivoire
et volant à bandes bleues ; un col en duchesse et tulle
aux fuseaux ; un col en luxeuil et tulle aux fuseaux et des
éléments en dentelle et broderie etc. 300 / 400 €

18 Lot de trois combinaisons, circa 1910/20, en très fin
linon agrémentées de deux larges volants en dentelle de
Valenciennes aux fuseaux réunis par un passant et garnis
de rubans en soie rose ; un cache-corset, circa 1900, à
entre-deux Valenciennes alterné de bandes en linon
(jupe en lin blanc ajoutée postérieurement) ; une nappe
en broderie cornely et applications sur tulle mécanique ;
quatre paires de rideaux en toile de lin agrémentés de
bandes en dentelle "torchon" (135 x 300 cm) ; deux
embrasses de même, un rideau en toile de lin et dentelle
"torchon" (148 x 285 cm) (en l'état). 100 / 150 €

19 Lot de cinq coiffes traditionnelles russes, fin XVIIIème -
début XIXème siècle, en velours cramoisi, décorations ou
applications de broderies en fils métalliques or.

180 / 200 €
Voir la reproduction

20 Lot de six coiffes traditionnelles russes, fin XVIIIème -
début XIXème siècle, en toile rebrodée de fils métalliques
or. 180 / 200 €

Voir la reproduction

21 Lot de sept coiffes traditionnelles russes, fin XVIIIème -
début XIXème siècle et une paire de chaussures
traditionnelle russe en cuir riveté, début XXème siècle.

200 / 250 €

22 Ornement de tête chinois, fin XIXème siècle, en laiton
revêti de plumes turquoises. 60 / 80 €

23 Chasuble, milieu XVIIIème siècle, en brocart à motif
"bizarre", galons en argent (tissus circa 1730).
(Oxydation). 100 / 120 €

Voir la reproduction

24 Robe-dragon "Chi-Fu", circa 1900, brodée de dragons
en fils d'or à fond bleu marine. (Fils tirés, manques).

150 / 200 €
Voir la reproduction

25 Grande robe-dragon "Chi-Fu", circa 1900, tissée et
rebrodée aux neufs dragons à cinq griffes et signes de
bon augure, fente au dos. (Doublure non d'origine,
manches partiellement non d'origine, restaurations).

400 / 800 €
Voir la reproduction

26 Robe traditionnelle russe dite "Sarafane", circa 1900, en
brocart vert amande et un ensemble comprenant une
tunique et un sarouel en gaze de soie et lin écru façonné
à rayures. 200 / 250 €

Voir la reproduction de la robe

27 Ensemble comprenant un manteau ottoman en velours
de soie bordeaux, passementeries et broderies chaînette
en or, doublure en coton imprimé à motif floral sur fond
rouge ainsi que son gilet coordonné. (Etat superbe).

300 / 400 €
Voir la reproduction du manteau

28 Dessus de jupe à traîne en applications d'Angleterre,
richement décoré de bouquets floraux, jamais montée.
(Très bel état malgré de très petits accidents au tulle).

180 / 200 €

8
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ARTS ASIATIQUES
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29 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Cinq inro en laque brun et noir décoré en hira maki-e de
laque or et incrusté de nacre de fleurs. (Manques
d’inscrustations). 

600 / 800 €
Voir la reproduction

30 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Maru gata en fer à décor incrusté en nunome zogan de
cuivre et ajouré en môn-sukashi de môn et fleurs. Ecole
Heianjo. Diam. 8 cm. 

400 / 500 €
Voir la reproduction

31 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi et incrusté
de cuivre d'un paysage de pins. Diam. 8,5 cm.

300 / 400 €
Voir la reproduction

32 JAPON - XVIIIème siècle
Coffre de forme rectangulaire en laque noir décoré en
taka maki-e de laque or de paniers fleuris et
chrysanthèmes. (Accidents et petits manques). 
59 x 69 x 44,5 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

29 30                             31

32

11
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33 JAPON - XIXème siècle
Deux kobako de forme ronde en laque noir décoré en
hira maki-e de laque or et argent de cerfs sous les érables
et paysage lacustre. H : 4,5 et 7 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

34  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Kobako de forme octogonale en laque fundame décoré
en hira maki-e de laque or et incrusté de nacre d'un
plaqueminier. Bords cerclés de Shibuichi. (Petits
manques). Diam. 12,5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

35  JAPON - XIXème siècle
Deux kobako de forme carrée et rectangulaire en laque
nashiji or décoré en hira maki-e de pins, ruisseau et
oiseaux. (L'un accidenté). L : 6 et 7,5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

36  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Kobako de forme carrée en laque or et noir décoré en
taka maki-e de laque rouge et incrusté d'ivoire et de
mitsuda d'un oni ouvrant un coffre. Signé d'un cachet.
L : 11 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

37  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Kobako de forme rectangulaire en laque nashiji or décoré
en taka maki-e de laque or d'un rocher et pin. (Accidents).
L : 9 cm. Monture en bronze signée Escalier de cristal.

400 / 500 €
Voir la reproduction

38  JAPON - Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Kobako de forme ronde en laque nashiji décoré en taka
maki-e de laque or et mitsuda de feuilles de paulownia
et kiku. Diam. 10,5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

12

33                                                                    34 33

35

35

36

37 38
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39  CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Plaque de forme rectangulaire en laque de Coromandel
à décor d'immortels sous les pins. (Eclats). 
Dim. 26 x 145 cm.

200 / 300 €
Voir la reproduction

40  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Kobako de forme carrée en laque nashiji or décoré en
hira maki-e de laque or de fleurs. (Petits accidents). 
L : 10,5 cm.

200 / 300 €
Voir la reproduction

41 JAPON – XIXème siècle
Suzuribako en laque noir décoré en hira maki-e de laque
or et incrustations de nacre et mitsuda d'un cerf parmi
les fleurs. L : 24 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

39 40

41 42

43

42  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Suzuribako en laque nashiji or décoré en hira maki-e 
de laque or de différents môn sur fond de motifs à 
nid d'abeilles, l'intérieur du couvercle décoré d'un
Hotei avec un enfant. (Usures). Dim. 23 x 21 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

43  CHINE - XIXème siècle
Coffret à éventail en laque noir et or à décor de réserves
de personnages. L : 37 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

44  JAPON 
Statuette de rakan en grès gris, debout sur un socle en
forme de feuille de lotus, tenant dans sa main gauche
une pêche de longévité. H. 107 cm. 800 / 1 000 €

13
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47

46

45

45  TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIème siècle
Statuette d'Amitayus en bronze doré et incrusté de
cabochons assis en padmasana sur le lotus, les mains en
dhyana mudra (geste de la méditation). (Manque le
Kalasa). H : 16,5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

46  TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIème siècle
Statuette de Tara verte en bronze doré, assise en
lalitasana sur le double lotus, les mains en vitarka
mudra. (Manque le chignon). H : 22 cm.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

47  TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIème siècle
Statuette d'Amitayus en bronze doré et incrusté de
cabochons assis en padmasana sur le lotus, les mains en
dhyana mudra (geste de la méditation). (Accident à la
couronne). H : 16,5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

48  TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVème - XVIème siècle
Deux tiges de lotus dans leur feuillage en bronze doré.
(Parties de statuette). H : 17,5 cm. 400 / 500 €
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49  CHINE - XVIIIème siècle
Paravent à cinq feuilles double face en laque noir et or à
décor de paysages animés, d'oiseaux et fleurs. (Usures).
H : 189 cm. Largeur d'une feuille : 50 cm.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

50  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Kannon debout accompagné 
d'un enfant lui tendant un rouleau. Signé Masanobu. 
H : 12 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

51  JAPON - XIXème siècle
Netsuke en bois, personnage assis fendant en deux une
double gourde. Les himotoshi cerclés d'ivoire teinté
vert. Non signé. (Petit éclat). H : 3 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

52  JAPON - XIXème siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune, paysan assoupi contre
son panier rempli de fleurs. Non signé. H : 2,6 cm.

250 / 300 €
Voir la reproduction

53  JAPON - XIXème siècle
Netsuke en bois, personnage allongé sur le ventre, la
tête tournée vers la droite, la bouche grande ouverte.
Non signé. L : 3,7 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

49

50 51 52 53 54

15

54  JAPON - XIXème siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune, deux aveugles, 
l'un debout tenant un bâton et derrière l'autre fabricant
une geta. Signé dans un cartouche ovale Yasutoshi. 
H : 5,8 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction
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55  CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Important paravent à douze feuilles en laque de Coromandel à décor d'immortels dans des barques et sur les nuages
regardant Laozi et Xiwangmu parmi les nuages. La bordure ornée de sujets mobiliers et vases fleuris. A l'arrière, de
médaillons, de personnages et fleurs. 
H : 243 cm. Largeur d'une feuille 52,5 cm. 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction et les détails pages 10 et 100
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56  CHINE - XVIIIème siècle
Vase en forme de citron digité en cornaline rouge et
blanc. (Accidents et restaurations). 
H : 13 cm. 

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

57  CHINE – XVIIIème siècle
Groupe en cornaline rouge et blanche représentant des
champignons de longévité "lingzhi". (Petits éclats). 
H : 10 cm.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

58  CHINE - XIXème siècle
Vase de forme "gu" en serpentine verte à décor de
masques de taotie et qilong en relief. 
H : 20,5 cm.

400 / 600 €
Voir la reproduction

59  CHINE - XVIIIème siècle
Coupe en néphrite vert épinard. 
Diam. 20,5 cm.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

56

58 59

57

18
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60  CHINE - XVIIIème siècle
Important vase en forme de carpe sortant des flots en
cornaline rouge et blanche. (Petits éclats). 
H : 18,5 cm.  

8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction
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61  CHINE - XVIIIème siècle
Importante fibule en néphrite céladon en forme de
dragon et à décor ajouré et détaché d'un qilong. 
L : 14 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

62  CHINE - XVIIIème siècle
Lave-pinceaux en forme de pêche de longévité
dans son feuillage en néphrite céladon. (Deux
feuilles meulées). 
L : 13 cm.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

61

62

20

TDM_MOA_22novembre2013_1-58 V2_TDM_MOA.qxd  23/10/13  14:40  Page20



63  CHINE - XVIIIème siècle
Vase couvert en néphrite céladon à décor en relief et
détaché de trois dragons pourchassant la perle sacrée 
au-dessus des flots. 
H : 16 cm. 
Socle en bois à décor de branches.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
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67  CHINE - XIXème siècle
Lave-pinceaux de forme ovale en stéatite noir et céladon
à décor en relief de deux qilong. 
L : 11 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

68 CHINE - XIXème siècle
Vase en forme de tronc de pins et pêche de longévité
accolés en cristal de roche.
H : 12,5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

69 CHINE - XIXème siècle
Lave-pinceaux en forme de pivoines accolées en quartz
rose. (Petits éclats).
L : 11 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

64  CHINE - XIXème siècle
Vase couvert en améthyste en forme de double gourde à
décor en relief et détaché d'un qilong et jujubes.
(Accidents). 
H : 14 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

65  CHINE - XIXème siècle
Vase en forme de citron digité en calcédoine grise
rubannée. 
H : 10 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

66  CHINE - XIXème siècle
Lave-pinceaux en agate grise en forme de feuille de lotus
et crapaud à trois pattes. (Accidents). 
L : 13 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

65

64 66
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70  CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Statuette de Guanyin en grès émaillé bleu turquoise et
jaune, assis sur le lotus devant une mandorle,
accompagnée de Longnü et Sansai. (Accidents). 
H : 28,5 cm.                                     400 / 500 €

Voir la reproduction

71  CHINE - XVIIème siècle
Statuette de Wenchang assis sur son
trône en porcelaine émaillée bleu
turquoise et manganèse sur le
biscuit. (Accidents et restaurations,
manque le dos). 
H : 35 cm.                    800 / 1 000 €

Voir la reproduction

72  CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Statuette en grès émaillé bleu turquoise,
manganèse et jaune, Guandi assis.
H : 34 cm.                         400 / 600 €

Voir la reproduction

73  CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Deux chimères assises en grès émaillé manganèse.
(Accidents et restaurations). 

H : 22 cm. 400 / 600 €
Voir la reproduction

74      CHINE - XVIIème siècle
Statuette de Wenchang assis sur son

trône en porcelaine émaillée bleu
turquoise et manganèse sur le biscuit. 
H :  25,5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

75      CHINE - Epoque KANGXI
(1662 - 1722)
Couple de chimères formant porte-

baguettes d'encens en porcelaine
émaillée bleu turquoise et manganèse.

(Restaurations). 
H : 21,5 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction
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76  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Paire de perroquets posés sur des rochers percés en
porcelaine émaillée bleu turquoise. (Manque d'émail).
H : 22,5 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

77  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Autel en porcelaine émaillée bleu turquoise et
manganèse découvrant Guanyin assis en padmasana
accompagné de Longnü et Sansai. (Accidents au toit). 
H : 28,5 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

78  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Socle de forme hexagonale en porcelaine émaillée bleu
turquoise et manganèse. (Accidents). H : 13 cm.

150 / 200 €
Voir la reproduction

79  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Deux présentoirs de forme rectangulaire et hexagonale
en porcelaine émaillée bleu turquoise. (Accidents et
restaurations). 250  / 300 €

Voir la reproduction

80  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Deux portes-pinceaux "bitong" en porcelaine émaillée
bleu turquoise à décor ajouré des trois amis de l'hiver.
(Fêlures). H : 12 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

81  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Présentoir de forme hexagonale en porcelaine émaillée
bleu turquoise. (Restaurations). L : 22,5 cm.

150 / 200 €
Voir la reproduction

82  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Présentoir en forme de demi-lune en porcelaine émaillée
bleu turquoise. L : 23,5 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

83  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Cinq portes-baguettes d'encens en forme de Budai assis
et un vase restauré en porcelaine émaillée bleu
turquoise. (Accidents).  H : 7,5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

84  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Ensemble comprenant un repose-pinceaux en forme de
montagne, compte-gouttes en forme de poisson, lave-
pinceaux en forme d'enfant et chimère en porcelaine
émaillée bleu turquoise. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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85  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Deux vases balustres de forme hexagonale en porcelaine
émaillée bleu turquoise, le col orné d'une qilong lovée.
(Col restauré et manques). H. 26 cm. Monture en
bronze doré. 500 / 600 €

Voir la reproduction

86  CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Brûle-parfum de forme "fangding" en grès émaillé jaune
et bleu turquoise à décor de lotus. Avec inscriptions
"tian xia tai ping". H : 20 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

87  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Flacon de forme carrée en porcelaine émaillée bleu
turquoise et manganèse à décor de chauves-souris et
sapèques. H : 12,5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

88  CHINE - Epoque MING   (1368 - 1644)
Paire de pots balustres en grès émaillé bleu turquoise et
manganèse dit "fahua" à décor de lotus dans leur
feuillage. (Restaurations sur l'un et l'autre au col coupé).
H : 15,5 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

89  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Deux vasques à bord évasé en porcelaine émaillée bleu
turquoise. (Restaurations). H : 16 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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90  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Paire de vases de forme carrée en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille verte de lettrés
admirant un rouleau et jouant au go. (Eclat et
restaurations). H : 35 cm. Montée en lampe.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

91  CHINE - XVIIIème siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille rose de pêcheurs
en barque sur une rivière, des paysans et lettrés dans des
pavillons près de pagodes. L'épaulement orné d'une
frise de pivoines et de lingzhi. (Col meulé). H : 35 cm.
Monté en bronze doré. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

92  CHINE - XIXème siècle
Vase de forme "gu" en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte sur la partie
centrale de fleurs de lotus parmi les rinceaux, les parties
inférieures et supérieures ornées de feuilles de bananiers
stylisées et papillons. L'intérieur du col orné d'une frise
de feuilles de raisins. Au revers de la base, un dragon de
face. (Deux éclats au col, un éclat au pied). H : 40 cm.

500 / 600 €
Voir la reproduction

93  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille verte d'oiseaux posés
sur des rochers parmi les pivoines. H : 35 cm. Montée en
lampe. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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94   CHINE, Fours de Longquan - XVème siècle
Vase de forme balustre en grès émaillé céladon
clair à décor incisé sous la couverte de fleurs de
lotus parmi leurs rinceaux, la partie inférieure
ornée de pétales de lotus. (Col coupé). 
H : 46,5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 26

95  CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Paire de rafraichissoirs en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille verte d'oiseaux
parmi les pivoines, deux anses en forme de tête de
chimère. (Restaurations). H : 17 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

96  CHINE - XIXème siècle
Statuette de Shoulao agenouillé tenant une coupe
en forme de pêche de longévité en porcelaine
émaillée polychrome. (Eclats).
H : 16 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

97  CHINE - XVIIIème siècle
Deux potiches couvertes en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose de pivoines
et rochers percés. La prise du couvercle en forme
de chimère assise. (Eclats et restaurations). 
H : 31 cm.

600 / 800 €
Voir la reproduction

98  CHINE - XVIIIème siècle
Paire de vases de forme carrée en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille rose
de lettrés et jeunes femmes dans des jardins. 
H : 29 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

99  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Ensemble de vingt  assiettes en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la famille rose de fleurs.
Diam. 23 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

100  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Coupe en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose d'un coq et poule
posés sur un rocher percé et fleuri de pivoines. 
Diam. 25,5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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105 CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Deux compte-gouttes en forme de bateau en
porcelaine émaillée vert et jaune sur le biscuit.
(Petits accidents). L : 9,5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

106  CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Statuette de Guanyin assise et tenant un rouleau
en porcelaine émaillée blanc de Chine. (Manques
et petit éclat). H : 20,5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

107  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Statuette de Guanyin assis en porcelaine émaillée
blanc de Chine avec Longnü et Sansai. (Manque).
H : 22,5 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

108  CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Statuette de Guanyin assis et tenant un rouleau en
porcelaine émaillée blanc de Chine. (Manques). 
H : 18,5 cm. Socle en bronze. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

109  CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Paire de coupes libatoires en forme de corne de
rhinocéros en porcelaine émaillée blanc de Chine.
H : 7,2 cm. Monture en bronze doré, signée
Escalier de cristal. 500 / 600 €

Voir la reproduction

28

101  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Verseuse couverte en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose de fleurs de
lotus. Le bec verseur en forme de lotus.
(Egrenures). H : 22 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

102  CHINE - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Lave-pinceaux en porcelaine émaillée vert, jaune
et manganèse en forme de pagodes, cascade et
rochers. (Accidents). H : 18,5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

103  CHINE - Début XIXème siècle
Deux présentoirs de forme carrée en porcelaine
émaillée polychrome à décor de fleurettes et
rinceaux sur fond turquoise et jaune et ajouré de
lingzhi. (Fêlure et éclat sur l'un, éclats au bord de
l'autre). 
Dim. 6,5 x 9,5 x 9,5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

104  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Paire de salerons et leurs présentoirs de forme
ovale en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose de guirlandes de
fleurs. L : 8 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction
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110  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Paire de Qilin formant porte-baguettes d'encens assis
sur un socle rectangulaire en porcelaine émaillée blanc
de Chine. (Accidents). H : 33,5 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

111  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Vase de forme balustre à deux anses supportant des
anneaux mobiles en porcelaine émaillée blanc de Chine.
H : 25 cm. 600 / 800  €

Voir la reproduction

112  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Deux porte-baguettes d'encens en forme de chimères 
en porcelaine émaillée blanc de Chine. (Accidents). 
H : 3 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

113  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Statuette de cavalier étranger sur son cheval en
porcelaine émaillée blanc de Chine. (Tête et oreille du
cheval recollées). H : 30 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

114  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Porte-baguettes d'encens en forme de paon posé en
porcelaine émaillée blanc de Chine. (Queue et porte-
baguettes rodés). H : 15 cm. 400  /  600 €

Voir la reproduction
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CÉRAMIQUES EUROPÉENNES

115  MEISSEN. Terrine ovale couverte et son présentoir en
porcelaine à bordure vannerie en léger relief, décorée en
polychromie de bouquets de fleurs. La prise en forme de
citron coupé, les anses formées d’asperges et de fleurs. 
XVIIIème siècle, vers 1750.
L. présentoir : 37 cm - L. terrine : 34 cm. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

116  PARIS (Manufacture du duc d’Angoulême). Pot à eau
couvert de forme balustre et son bassin de forme
oblongue, décorés en grisaille de bouquets de fleurs et
filets dorés. 
Fin du XVIIIème siècle.
L. bassin : 26 cm – H. pot : 21 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

117  VIENNE. Verseuse couverte de forme balustre à décor
floral polychrome. La prise du couvercle en forme de
fleur.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. (Une égrenure à la
base).
H : 21cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

118  SEVRES. Six tasses et quatre soucoupes en pâte tendre
à décor floral polychrome. Les tasses portent au revers
les L entrelacés, la lettre date pour l’année 1759, les
soucoupes portent d’autres lettres dates. Marque du
peintre Tardi. (Un cheveu et éclats). 500 / 700 €

Voir la reproduction
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119  PARIS. Partie de service de table en porcelaine
comprenant vingt-deux assiettes plates rondes, un
drageoir carré à contours (un cheveu), une jatte ronde
(accidents), et deux sucriers ovales couverts sur
présentoir adhérant. Décor floral en rouge brun et or
sur fond abricot. 
Epoque Restauration, vers 1820 - 1825. (Accident).
D. assiette : 22,5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

120  SAINT CLOUD. Paire de figurines en pâte tendre
émaillée blanche représentant pour l’une un chat allongé
tenant une souris entre ses pattes et pour l’autre un
lièvre couché. 
XVIIIème siècle, vers 1740/1750. (Les oreilles du chat et
une oreille du lapin sont anciennement restaurées et
deux craquelures sur le corps du chat).
L : 18 cm. 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

121  Genre de MEISSEN. Bol cylindrique décoré en
polychromie d’une scène de cavaliers de chaque coté.
Porte la marque AR au revers.
XIXème siècle, dans le goût du XVIIIème siècle.
D : 17 cm. 
On y joint : un drageoir de forme coquille en porcelaine
de Meissen du XVIIIème à décor floral. (Une fêlure de
cuisson). L : 22 cm. 100 / 150 €

122  BOISSETTE. Rafraichissoir à bouteille de forme
cylindrique à décor floral polychrome et filet or en
bordure. Marqué B au revers.
XVIIIème siècle. (Un choc en étoile au fond).
H : 18 cm. 300 / 400 €

Voir les reproductions pages 30 et 49

123  RUSSIE. Trois tasses et deux soucoupes en porcelaine à
décor floral polychrome. 
Fin du XVIIIème siècle. (Quelques éclats). 80 / 100 €

124  SCEAUX. Paire de jardinières carrées reposant sur
quatre pieds en faïence. Elles sont décorées en léger
relief de renards, de chiens, d’échassiers et de
palmipèdes en polychromie de petit feu. 
XVIIIème siècle. (Restaurations anciennes).
H : 13 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

125  DELFT. Plaque ovale à contours en faïence décorée en
polychromie d’une scène animée d’une chinoise et d’un
enfant près d’une table et d’un vase fleurie dans un
jardin avec deux oiseaux perchés sur une branche.
Datée 1776 au revers, époque XVIIIème siècle. (Quelques
égrenures).
L : 35 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

126  MOUSTIERS. Plat ovale en faïence décorée en vert et
orange de trois chinois grotesques dans des paysages
fleuris. 
XVIIIème siècle. (Deux égrenures).
L : 35 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

127  SAVONE. Petit plat à la cardinal en faïence décoré en
bleu d’une tour fortifiée dans un paysage. 
Début du XVIIIème siècle.
D : 24 cm. 100 / 150 €

128  ANGLETERRE. Trois pots à jus couverts de forme
balustre en faïence fine émaillée blanche à godrons 
XVIIIème siècle.
H : 12 cm. 70 / 100 €

119 120

124

125

126
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129  Petit lot comprenant : une boîte en pierre dure à
monture de laiton ; une petite boîte en amourette, ornée
d’un damier ; une miniature figurant un portrait
d’homme de trois quart face ; un hochet à manche de
nacre à décor de chinois ; deux cachets dont un à
manche en pierre dure ; un porte monnaie en écaille
piquetée ; un petit carnet de bal et un étui à lunette, à
décor licencieux. 400 / 600 €

Voir la reproduction

130  Lot comprenant : une boîte à tabac en cuivre et laiton,
à décor de profil ou personnages dans des encadrements
de rinceaux. Allemagne, XVIIIème siècle ; cinq boîtes en
laiton et cuivre dorés, formant porte ustensiles, à décor
de personnages, instruments de musique ou guirlandes
de fleurs ; un étui à bague, en cuir doré aux petits fers ;
une miniature figurant un portrait d’homme.
(Accidents). 400 / 600 €

Voir la reproduction

131  Trois boîtes, en laiton gravé et doré, l’une à décor de
satyres encadrant un vase ; une autre ornée de plaques
en porcelaine figurant des paysages lacustres et la
troisième à décor d’une Annonciation, dans des
encadrements de rinceaux. (Usures). 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

129 130

131
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132  Pendule dite « à l’éléphant », en bronze ciselé et doré ou
patiné. Le cadran et le mouvement, signés de

STOLLEWERCK à Paris. Il indique les heures en
chiffre romain et les minutes en chiffre arabe, par
tranche de cinq. Elle est à décor à l’amortissement
d’un amour tenant, anciennement, un style. Chutes
à feuillages. Socle rocaille, simulant un tertre, à
rinceaux.

Signée de SAINT GERMAIN.
Epoque Louis XV. (Le cadran et le
mouvement de cette pendule ont été changés
postérieurement).
H : 48,5 - L : 38 - P : 17 cm.

15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction 

Cette pendule avait été conçue pour être
inscrite sur un socle contenant une boîte à

musique.
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133  Boîte à couverts, en veau doré aux petits fers, sur âme
de bois, à moraillon et poignée mobile. (Accidents).
XVIIIème siècle. (Transformée en boîte à courrier).
H : 27 - L : 21 - P : 16 cm. 150 / 250 €

Voir la reproduction

134  Paire de candélabres à bouquet mobile, à trois lumières,
en bronze plaqué d’argent. Les fûts balustres, torsadés,
présentent une gerbe de fleurs, centrale. Bases
chantournées. Les contres fonds à applique gravée de
fleurs.
Style du XVIIIème siècle.
H : 41 - L : 25 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

135  Coffret bombé, formant boîte à perruque, en bois laqué
au vernis dit  « Martin », à fond jaune, à décor dans le
goût chinois, de personnages dans des perspectives
paysagées.
XVIIIème siècle. (Quelques éclats).
H : 10,5 - L : 29,5 - P : 21,5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

136  Encrier rectangulaire, en marbre brèche rouge,
mouluré. Il présente quatre compartiments dont trois
garnis de cuir.
XVIIIème siècle. (Manque un pied).
H : 5 - L : 21 - P : 14 cm. 150 / 250 €

Voir la reproduction

134

133

135 136

138

137

139

140
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137  Paire de bougeoirs, en marbre blanc et bronze ciselé et doré, en forme
de vase, à anses ajourées, à feuilles d’acanthe. Bases rondes à cordage.
Les binets en forme de rose, entourés de banchages à boutons et
feuillage.
Epoque Louis XVI.
H : 26 - D : 9 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 36

138  Pendulette miniature, en écaille, marbre tendre blanc et émail, à
décor à l’amortissement d’un coq.
H : 15,5 - L : 8 cm. 200 / 400 €

Voir la reproduction page 36

139  Paire de bougeoirs bas, de toilette, en bronze ciselé et doré. Les fûts
à décor de réserves partiellement gravées de fleurs. Bases
chantournées.
Epoque Louis XV. (Usures de dorure).
H : 18 - D : 10,5 cm. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 36

140  Lot comprenant sept cannes, un fouet de vénerie et neuf parapluies
ou ombrelles. 
Certains manches en écaille, en bois de malacca, en bambou avec sa
racine, en corne, en améthyste, en émail. Certaines sculptées en forme
de tête de chien ou tête de lièvre.
La plupart de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle.
On y joint un porte-parapluies en laiton. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 36

Pourra être divisé.

141  Glace à arc en fronton, dans un cadre en bois sculpté et doré, à décor
de branchages et rinceaux.
XVIIIème siècle. (Accidents).
H : 77 - L : 48 cm. 200 / 300 €

142 Paire de bases de vase, en bronze ciselé, à décor de guirlandes à tores
de feuillages, enchâssées dans un piétement à enroulement et feuilles
d’acanthe, surmontées de graine.
Style Louis XVI.
H : 12 - L : 25 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 49

143 Chevalet, en chêne, à hauteur réglable par manivelle.
Fin du XIXème ou début XXème siècle. 300 / 600 €

144  Important rostre de Narval, monté sur un socle.
H : 235 cm. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Un certificat Intracommunautaire de Circulation sera remis à l’acquéreur. 
CITES n° FR1307521494 K, en date du 19/09/2013.

144
37
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145  Importante paire d’appliques à trois lumières, en
bronze très finement ciselé et doré. Les platines
chantournées, présentent des guirlandes de fleurs. Les
bras entrelacés, à rinceaux, supportent les bobèches et
les binets, avec des contres amatis.
Modèle de CAFFIERI.
Epoque Louis XV. (Une applique d’époque, l’autre au
modèle). 
H : 50 - L : 42 cm. 8 000 / 12 000  €

Voir la reproduction et le détail page 97

38
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146  Glace à fronton, dans un cadre en bois sculpté et doré,
à décor de lambrequins, rinceaux et feuillages.
Epoque Régence. (Accidents et manques).
Certains miroirs au mercure.
H : 151 - L : 83,5 cm. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

147  Petite console d’applique, en bois sculpté et doré, à
décor au centre d’un masque dans un cartouche à
rinceaux, sur un contre fond de lambrequins à panache.
Plateau chantourné.
Première moitié du XVIIIème siècle. (Eclats).
H : 45 - L : 52 - P : 21 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

148  Petite console d’applique, en bois sculpté et doré, à
décor d’une large coquille dans des encadrements à
rinceaux et feuillages.
XVIIIème siècle. (Quelques éclats).
H : 42 - L : 27 - P : 26 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

149  Pendule, en marbre blanc, marbre rouge griotte et
bronze finement ciselé et doré, à décor d’un amour à
l’amortissement sur un tertre, tenant une faux. Sur les
côtés des masques de satyre. Elle repose sur des petits
pieds, à décor de chimère. Le cadran indiquant les
quantièmes, est signé LEPAUTRE à Paris. Il présente
les heures en chiffre romain, les minutes et les
quantièmes en chiffre arabe. (Eclats au cadran).
Début du XIXème siècle.
H : 36  - L : 16 - P : 12 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction et le détail page 1

146 147 148

149
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150  VENISE 
Partie de service de verres, en verre
soufflé et fumé. Les pieds en forme
de goutte, partiellement doré.
Il comprend trente huit verres,
variés. (Un verre accidenté). 

300 / 500 €
Voir la reproduction

151  Coffret nécessaire de voyage, en
acajou à renforts de laiton. Il ouvre
par un abattant qui dissimule divers
ustensiles : flacons à bouchon
d’argent, rasoirs, couteaux,
couverts, brosses, vrille, … Les
manches en nacre. Il est gainé
intérieurement de maroquin rouge.
Epoque Empire (Quelques
accidents et manques).
H : 13,5 - L : 35 - P : 24,5 cm. 

600 / 800 €
Voir la reproduction

152  Vingt verres tronconiques, à
décor gravé de branchages fleuris,
oiseaux et perspectives paysagées.
Début du XIXème siècle. (Légères
différences dans les modèles).

600 / 800 €
Voir la reproduction

151

152

150
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153  Marquise, à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes et feuillages. Ceinture chantournée. Bras et
pieds cambrés. Bouts de pied à agrafe.
Estampille de I. GOURDIN.
Epoque Louis XV. (Quelques piqûres).
Garniture de tissu crème.
H : 94 - L : 87 - P : 82 cm. 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

GOURDIN (Jean Baptiste) reçu Maître le 26 Mars 1748.

154  Bergère, à dossier légèrement renversé, en hêtre
mouluré et sculpté de grenades et rinceaux. Bras et pieds
cambrés. Ceinture chantournée.
Estampille de DIEUDONNE.
Début de l’époque Louis XV.
Garniture de tissu framboise à feuillages.
H : 95,5 - L : 73 - P : 79 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

DIEUDONNE famille de menuisiers parisiens qui exercèrent au
XVIIIème siècle.

153

154 (détail)

153 (détail)

154

41

TDM_MOA_22novembre2013_1-58 V2_TDM_MOA.qxd  23/10/13  14:41  Page41



TDM_MOA_22novembre2013_1-58 V2_TDM_MOA.qxd  23/10/13  14:41  Page42



TDM_MOA_22novembre2013_1-58 V2_TDM_MOA.qxd  23/10/13  14:41  Page43



155  Lit d’alcôve, à crosses à enroulement, en hêtre très richement sculpté de fleurs et de feuillages. Les chevets à large
enroulement, à feuilles d’acanthe et guirlandes de fleurs, sur les montants. Ceinture chantournée. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de tissu à banchages polychromes.
H : 117 - L : 218 - P : 127 cm. 3 000 / 6 000 €

Voir les reproductions et le détail page 42

155
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156 Lit d’alcôve, formant canapé, en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Les chevets à crosse. Ceinture
chantournée à branchages feuillagés. Petits pieds cambrés.
Estampille de TILLARD.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours de soie Bordeaux.
H : 116 - L : 169 - P : 75 cm. 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions et le détail page 43

TILLIARD célèbre famille de menuisiers parisiens qui exercèrent au
XVIIIème siècle.

156 (détail)
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157  Large fauteuil, à dossier cabriolet, en noyer richement
sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et pieds cambrés.
Ceinture chantournée.
Trace d’estampille.
Epoque Louis XV. (Piqûres).
Garniture au chenillé à fond tête de nègre, à décor de
rinceaux et feuillages, de la même époque.
Fond de canne.
H : 97 - L : 67 - P : 71 cm. 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

158  Petite table de salon, mouvementée, à toutes faces, en placage
de bois de violette, marqueté de bois de bout sur le plateau, à
décor rayonnant. Elle ouvre par un abattant dissimulant trois
casiers, un tiroir et deux portes stylisées, à glissants. Montants
arrondis. Pieds cambrés, réunis par une tablette.
Travail étranger, probablement italien (génois ?), du
XVIIIème siècle. (Légères restaurations à la marqueterie).
H : 75,5 - L : 47,5 - P : 33 cm. 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

159  Fauteuil bergère, à dossier plat, à large assise, en noyer
sculpté de lambrequins. La ceinture chantournée, présente au
centre une coquille sur des fonds quadrillés. Petits pieds
cambrés à entretoise en X.
Epoque Régence. (Restaurations dans les bouts de pied et
piqûres).
Garniture de tissu crème, genre damas, à feuillages.
H : 103 - L : 74 - P : 89 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

160  Semainier, en placage de bois de rose marqueté en ailes de
papillon dans des encadrements à double filet sur des fonds
d’amarante. Il ouvre par sept tiroirs. Montants à pans coupés.
Pieds cambrés.
Trace d’estampille.
Epoque Transition Louis XV et Louis XVI. (Accidents et
soulèvements au placage).
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
H : 143,5 - L : 62 - P : 37cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

157

158

159 160
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162  Suite de quatre fauteuils, à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté de coquilles et rinceaux sur des contre-fonds de
lambrequins. Les épaulements à flamme. Supports d’accotoir en léger retrait, présentent des ombilics. Ceintures
chantournées en aile de chauve souris. Pieds cambrés.
Epoque Régence.
Marque au fer à chaud, sur l’arrière de la traverse : C.
Fond de canne. H : 95 - L : 59 - P : 62 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

161

162

161  Paire de fauteuils, à dossier plat, à large assise, en noyer sculpté. Les supports d’accotoir à ombilic et feuilles d’acanthe.
Ceintures chantournées à lambrequins. Pieds cambrés à chute à coquille, réunis par une entretoise en X.
Epoque Régence. (Une entretoise refaite et l’autre restaurée, une traverse redoublée et piqûres).
Garniture en tapisserie d’Aubusson, à décor de vase chargé de fleurs sur des entablements, sur des contres fonds vert
amande. H : 108 - L : 67 - P : 88 cm. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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163 Ecran de foyer, en chêne richement sculpté, à
décor d’ombilics, rinceaux et feuillages. Il
présente une feuille de velours ciselé à guirlande
de fleurs, sur une face, sur l’autre, une tapisserie
aux gros et petits points, figurant une cavalière
en amazone, sur un cheval pie.
Première moitié du XVIIIème siècle.
H : 100 - L : 63 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

164  Ecran de feu, en palissandre. Un abattant retenu
par un bras articulé. Les pieds en archet. Il
présente des panneaux en laque du Coromandel,
à décor de personnages ou de branchages fleuris.
Travail ancien, dans le goût du XVIIIème siècle.
H : 91 - L : 58 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

165  Paravent à trois feuilles, en velours ciselé de
soie, rouge carmin, du XVIIIème siècle, à décor de
fleurs. (Usures).
Une feuille : H : 141 - L : 60,5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction 

166  Table à écrire, à plateau chantourné, en acajou
massif, ouvrant par un tiroir latéral. Pieds
cambrés.
Travail de port, du XVIIIème siècle. (Légers
éclats).
H : 70 - L : 75,5 - P : 50 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

167  Chaise dite « ponteuse », en hêtre mouluré.
L’assise chantournée. Pieds cambrés nervurés.
Estampille de GOURDIN. (Rapportée).
Style Louis XV.
Garniture à l’imitation du cuir beige.
H : 83 - L : 38 - P : 41 cm. 150 / 250 €

Voir la reproduction

163                                                164

165

166 167 168
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168  Table de salon, mouvementée, en bois de
placage marqueté de branchages fleuris et
feuillagés, sur des contres fonds de satiné. Elle
ouvre par un tiroir latéral. Pieds cambrés.
En partie d’époque Louis XV.
H : 68 - L : 62 - P : 41 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction page 50

169  Tabouret bas, rectangulaire, en bois sculpté et
doré. Les pieds ornés de lambrequins à chute de
coquille. 
Garniture en moquette à fond bleu et crème. 
Style Régence. (Quelques éclats et usures).
H : 26 - L : 57 - P : 43 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

170  Suite de cinq chaises, à dossier plat, en noyer
mouluré, nervuré. Les assises chantournées.
Elles reposent par des pieds cambrés à
enroulement, réunis par une entretoise en X.
Premier tiers du XVIIIème siècle. (Renforts et
piqûres).
Garniture de velours à dessins géométriques,
crème et noir.
H : 92 - L : 56 - P : 55 cm. 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

171  Console ou piètement de cabinet, en bois
sculpté et doré, à ceinture ajouré, à décor de
coquilles et rinceaux. Les montants en balustre,
réunis par une entretoise en X.
Style Louis XIV.
H : 81 - L : 73 - P : 46,5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

172  Paravent à quatre feuilles, en cuir
probablement de Malines, à contre fond
argenté. Il présente un décor de branchages et
rinceaux fleuris et feuillagés, animés d’oiseaux.
XVIIIème siècle. (Remontage, restaurations et
accidents).
Une feuille : H : 139 - L : 52,5 cm. 

800 / 1 500 €
Voir la reproduction

169

170

172171
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174  Bureau de pente, en placage de bois de violette
marqueté sur toutes ses faces, en feuilles dans des
encadrements. Il ouvre par un abattant qui dissimule six
tiroirs et six casiers dont un à secret. A la partie
inférieure, en commode, deux tiroirs en caisson.
Montants à pans coupés. Pieds cambrés.
Estampilles de MIGEON.
Premier tiers du XVIIIème siècle. (Ensolé et légers
soulèvements).
H : 96 - L : 89 - P : 47 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

MIGEON célèbre famille d’ébénistes parisiens qui exercèrent au
XVIIIème siècle

173  Coiffeuse chantournée, en placage de satiné et de bois
de violette, ouvrant par trois abattants. Celui du centre
dissimulant un miroir. Elle ouvre par quatre tiroirs dont
trois latéraux, en caisson, et une tirette en ceinture.
Montants à pans coupés. Pieds cambrés.
Estampille de COULON.
Epoque Louis XV. (Restaurations d’usage).
H : 72 - L : 86,5 - P : 51 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

COULON (Jean François) reçu Maître le17 Janvier 1732.

173 (détail)

173

174

174 (détail)
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175  Important bureau plat, à triple évolution, en placage de satiné marqueté de croisillons dans des encadrements à filet de bois
de violette. Il ouvre par un rang de trois tiroirs. Montants et pieds cambrés.
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés (poinçonnés au « C » couronné : 1745-1749), à décor feuillagé aux chutes,
sabots, entrées de serrure, encadrement, lingotière et écoinçons.
Estampille de CHEVALLIER.
Epoque Louis XV. (Restaurations d’entretien).
Plateau de cuir brun. (Usé).
H : 77 - L : 160 - P : 81 cm. 

20 000 / 30 000 €
Voir les reproductions

CHEVALLIER (Jean Mathieu) reçu Maître le 5 Mars 1743.

175

175 (détail)
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176  Bibliothèque à doucine, en placage d’amarante. Elle
ouvre par deux portes. Montants arrondis.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, à décor d’un
masque de Mercure, sur des contre-fonds de rinceaux. Les
chutes à masque de Bacchus. En partie d’époque Régence.
H : 180 - L : 145 - P : 41 cm. 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

177 Secrétaire bas, en arbalète, en placage de satiné marqueté
en feuilles dans des réserves à dessins géométriques. Il
ouvre par un abattant qui dissimule quatre casiers et
quatre tiroirs. A la partie inférieure, deux portes
dissimulant également des casiers. Montants arrondis à
fausses cannelures. Petits pieds cambrés.
Estampille de D. GENTY. Deuxième tiers du XVIIIème

siècle. (Légers soulèvements de placage et restaurations
d’usage). Plateau de marbre blanc. (Restauré).
H : 127 - L : 98 - P : 44 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

GENTY (Denis) reçu Maître le 13 Mars 1754.

178  Guéridon formant serviteur, à deux plateaux inégaux,
en bronze ciselé et doré. Le piétement tripode, en
placage de loupe, présente des pieds cambrés. Les
montants à double colonne, à bague à perles. Au centre,
le plateau inférieur, à galerie de bronze repercé. Les deux
plateaux sont foncés de panneau en laque noir et or, à
décor de pagodes dans des paysages. (Quelques éclats).
Marque au fer à chaud : L’ESCALIER DE CRISTAL.
Modèle de WEISWEILER. Fin du XIXème siècle.
H : 72,5 - D : 42 cm. 2 500 / 4 000 €

Voir les reproductions

176

178 178 (détail)

177

177 (détail)
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180

179

179 Commode galbée, en placage de satiné marqueté
en feuilles sur des contres fonds d’amarante, à
cubes en trompe l’œil. Au centre un cartouche
présente un bouquet de fleurs marquetées en bois
de bout. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse.
Montants et pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés à décor
feuillagé, aux entrées de serrure, poignées de
tirage, chutes, astragale, cul de lampe et sabots.
Epoque Louis XV. (Quelques fentes, restaurations
et soulèvements).
Plateau de marbre Campan.
H : 88 - L : 118 - P : 61 cm. 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

180  Fauteuil de bureau, en noyer, richement sculpté. 
Le dossier en corbeille, présente une agrafe et des
rinceaux. Les supports d’accotoir à enroulement. 
Il repose par quatre pieds. Ceinture chantournée.
Travail probablement de la vallée du Rhône, de la
première moitié du XVIIIème siècle. (Renforts et
restaurations d’usage).
Fond de canne.
H : 84 - L : 68 - P : 75 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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181  Jan WEENIX Le Jeune
Portrait d’un couple sur la terrasse d’un
palais avec un garde chasse apportant du
gibier
Toile, signée en bas à droite.
103 x 155 cm. (Restaurations anciennes).

10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction et le détail page 5

182  Antoine BOUVARD (1870 - 1855/56)
Venise, le palais des Doges depuis le quai des
Schiavoni
Sur sa toile d’origine, signée en bas à droite.
48 x 63 cm. 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

181

182

56
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183

183  ECOLE FLORENTINE, vers 1500, entourage de Jacopo Del SELLAIO
Saint-Jérôme avec trois scènes de la vie de Saint-Pierre Martyr
Panneau de bois tendre, cintré, aminci et parqueté.
71 x 46 cm.
Sans cadre. 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction
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184  Attribué à Jean-Baptiste ISABEY
Portrait de jeune femme en robe bleue et chapeau à la plume 
Miniature sur ivoire ovale.
12,5 x 9, 5cm. (Fentes). 200 / 300 €

Voir la reproduction

185  ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIème siècle, suiveur de Jean RAOUX
Jeune femme accoudée lisant une lettre derrière une draperie rouge
Toile. 
27 x 22 cm.
Dans un cadre en chêne sculpté. Travail français du XVIIIème siècle, redoré.

600 / 800 €
Voir la reproduction

186  ECOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle
Etude de femme dessinant
Sanguine et rehaut de craie blanche. 
33 x 22 cm. (Taches). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Ce dessin est présenté par le Cabinet de BAYSER, tél. 00 33 (0)1 47 03 49 87

187  MOREAU, 1789
Bouquet de fleurs dans un vase en bronze doré sur un entablement de
marbre
Toile, signée et datée en bas au centre.
Ovale mis en rectangle.
64 x 47 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

188  Johns TURNER (d’après). 
Scène de chasse
Quatre gravures anglaises, tirages anciens
33 x 46 cm. 500 / 700 €

184

187

186

185
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Succession René MARSAL

Dans un hôtel du faubourg Saint-Germain

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS 
et du XIXème siècle  

CÉRAMIQUES 
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT

des XVIIIème et XIXème siècles
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189 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût 
de François BOUCHER
Scènes pastorales dans un paysage
Paire de toiles, chantournées
53 x 66 cm
Sans cadre

600 / 1 000 €
Voir les reproductions

190 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de
Salvatore ROSA
Un ermite dans une forêt rocheuse
Toile
64 x 48 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS du XIXème siècle

190189

192

60
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191

191 Alexandre SEREBRIAKOFF
(Neskoutchnoïe 1907 – Paris 1994)
Vue d’un salon de Ditchley House
Gouache
38,5 x 53,5 cm
Localisé, daté et signé en bas à droite Dytchley 1948 A. Serebriakof 2 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

Situé dans l’Oxfordshire, Ditchley House fut la propriété de la famille Dillon avant d’être acquis par l’anglo – américain Ronald Tree vers 1933. La
maison fut alors décorée par sa femme, la grande décoratrice du moment, Nancy Lancaster, secondée par Lady Colefax et Stéphane Boudin de chez
Jansen. Churchill devait souvent y séjourner pendant la guerre. A la fin des années 1940, Ditchley fut vendu à Sir Wills qui la transforma en fondation
axée sur les relations anglo – américaines.
Serebriakoff, très apprécié pour ses portraits d’intérieurs, réalisa les aquarelles de plusieurs pièces de Ditchley dans les décors de Nancy Lancaster.

192 Jean Baptiste Jacques AUGUSTIN
(Saint Dié 1756 – Paris 1832)
Ulysse chez Alkinous
Lavis brun sur traits à la pierre noire, rehauts de blanc
25,5 x 19,5 cm
Signé et daté en bas à droite Augustin / 1809
Porte en bas à droite le cachet de la collection du marquis de Chennevières (Lugt n° 2072) 600 / 1 000 €

Voir la reproduction page 60

Provenance :
Vente collection de Chennevières, Paris, Hôtel Drouot, 5 – 6 mai 1898, n° 1
Acquis chez Prouté.

Bibliographie :
Catalogue Tiepolo, Paris, Galerie Prouté, 1980, n°62, reproduit ;
L. A. Prat, La collection Chennevières – Quatre siècles de dessins français, Paris, 2007, n° T. 4 et p. 682, n° 1.

Augustin étudia à Nancy auprès de Claudot et Girardet. Venu à Paris en 1781, il se constitua rapidement une clientèle dans le domaine de la
miniature dont il contribua à renouveler le genre. Il exposa au Salon entre 1791 et 1831. Il connut à l’époque une grande notoriété en tant que
miniaturiste et reçut en 1824, le titre de 1er peintre en miniature du Cabinet du roi. 

61

TDM_MOA_22novembre2013_59-100_TDM_MOA.qxd  23/10/13  14:46  Page61



62

TDM_MOA_22novembre2013_59-100_TDM_MOA.qxd  23/10/13  14:46  Page62



193 Jean Baptiste Charles CLAUDOT
(Badonviller 1733 – Nancy 1805)
Scènes pastorales
Paire de toiles. 192 x 118 cm 7 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

Provenance :
Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 8 février 1981, n° 94 et 95, reproduits.

TDM_MOA_22novembre2013_59-100_TDM_MOA.qxd  23/10/13  14:46  Page63



194 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle, suiveur de
Jakob Philipp HACKERT
Paysage avec des bergers
Paysage avec un pêcheur
Paire de toiles
62 x 76,5 cm
Le premier porte une signature en bas à gauche 
J.B. Hackert fecit 1 800 / 2 500 €

Voir les reproductions

Provenance :
Vente Nancy (attribué à Hackert).

195 Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur de Claude
Joseph VERNET 
La marina di Anzia ou Le temps serein
Toile
48 x 62 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vicars Brothers (Selon une étiquette au revers. Vernet).

Reprise du morceau de réception du peintre à l’Académie de Saint-
Luc à Rome en 1743, conservé à l’Académie de Saint-Luc à Rome
(Toile, 74 x 99. Voir F. Ingersoll-Smosue, Joseph Vernet. Peintre de
marine, vol. I, Paris, 1926, n° 77, reproduit fig. 17).

196 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de
Francesco FOSCHI
Paysage de neige avec des bohémiens
Toile
68,5 x 94 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

195

196

64

194
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197 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans le goût de Jan Frans Van BLOEMEN
Paysage avec des lavandières près du Tibre et le Belvédère du Vatican
Toile
131 x 193 cm (Restaurations) 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Nous retrouvons la même vue sur le Tibre et le Belvédères du Vatican dans deux paysages fantaisistes de Jan Frans Van Bloemen (Toiles, 142 x 198
cm et 101 x 140 cm. Voir A. Busiri Vici, Jan Frans Van Bloemen, Rome, 1974, n° 283 et 312, reproduits).

198 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Paysage avec un lac et un château en ruine
Toile
48 x 56,5 cm

800 / 1 500 €
Voir la reproduction
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199 Thomas BLANCHET
(Paris 1614 – Lyon 1689)
L’Amour nourri par l’Espérance
Toile
95,5 x 72,5 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Provenance :

Collection Lucie, n° 20, Nicolas Poussin
Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 20-21 juin 1987, n° 645, reproduit en couleur (Gabriel Blanchet)
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.

Bibliographie :

L. Galacteros-de Boissier, Thomas Blanchet (1614 - 1689), Paris, 1991, n° P. 148bis, reproduit fig. 34.

Le Colisée que l’on reconnait à l’arrière plan situe la scène allégorique à Rome où Thomas Blanchet étudie autour de 1630.

Le décor architectural est propre à ses tableaux romains. Ils se caractérisent par une succession de plans : la frontalité des hautes et colossales
colonnes du temple en ruine, un mur orné de bandes lombardes précède la muraille crénelée juste devant le Colisée. Cette suite d’éléments
architecturaux fait alterner des bandes lumineuses et des zones d’ombres et pose le décor d’un sujet ambigüe au premier plan. 

La femme nourrissant son enfant est bien la personnification de la Charité. L’ancre derrière elle et la pierre quadrangulaire sur laquelle elle est assise
sont les attributs de l’Espérance. La Charité est l’Espérance et à ses pieds, trois putti pourraient évoquer les plaisirs, l’amour sensuel, la luxure et la
fragilité : l’un joue de la lyre et regarde le spectateur ; le deuxième tient une torche allumée et le troisième est allongé à côté d’un lapin. Sur le sol
sont posées des boules de cristal et une équerre, peut être une allégorie de la science à côté de la musique et de la luxure. 

Il pourrait s’agir de l’Espérance privilégiant l’Amour charnel tandis que l’Amour spirituel représenté par le vol des deux putti, s’enfuit de Rome ;
d’un autre côté, il pourrait s’agir de l’Espérance qui nourrit l’union des amours terrestres et célestes.

Formé auprès des sculpteurs Jacques Sarrazin à Paris et Alexandre Algarde en Italie, Thomas Blanchet côtoie à Rome Nicolas Poussin et Charles 
Le Brun avant de s’installer à Lyon en 1635 comme peintre, décorateur et architecte. Il est chargé de la décoration intérieure de l’Hôtel de Ville de
Lyon et de nombreux hôtels particuliers et d’églises de la région. 
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200 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle,
entourage de Michele DESUBLEO
Saint Sébastien
Toile, numéro au revers 378
97 x 73,5 cm 2 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vente 22 juillet 1988 (selon une étiquette au revers)

200

201

68

201 Ecole FRANCAISE vers 1640, entourage de
Jacques STELLA
Sainte Cécile
Toile, anciennement dans un cadre ovale
95,5 x 80 cm
Restaurations 4 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
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202 Important lustre
corbeille, à deux étages de

lumières, en bronze ciselé et
doré, rehaussé de pendeloques,

plaquettes, rosaces et poignards de
cristal moulé et taillé.

Style du XVIIIème siècle
H : 180 – D : 154 cm 

4 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
des XVIIIème et XIXème siècles
CÉRAMIQUES 

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
des XVIIIème et XIXème siècles
CÉRAMIQUES 
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203 CHINE DE COMMANDE
Paire d’égouttoirs ronds à bordure contournée
composé d’un plateau rond ajouré et du plat à décor
floral traité en émaux de la famille rose.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Diam. totale : 45 cm

600 / 1 000 €
Voir la reproduction

204 CHINE DE COMMANDE
Soupière ronde couverte à décor floral traité en émaux
de la famille rose, la prise en forme de fruit.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
H : 28 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

205 CHINE
Huit assiettes rondes à décor floral dans la palette imari.
XVIIIème siècle
Diam : 22 cm
On y joint : six assiettes creuses à décor floral famille
rose de la même époque

400 / 600 €

206 MEISSEN
Ensemble de six petits pots couverts en porcelaine,
traités en trompe l’œil en forme de fruit à l’imitation
d’un agrume à fond orange, décoré en léger relief de
branches fleuries.
Fin du XVIIIème siècle
H : 9 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

204

206

203
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207 CHINE
Sept gouaches sur papier de riz à sujet de
poissons. 
Ecole de Canton, deuxième moitié du XIXème

siècle (quelques tâches et petits manques)
16,5 x 25,5 cm (à vue)  400 / 500 €

Voir la reproduction

208 FLAMAND, d’après CLODION 
Groupe en terre cuite figurant trois amours jouant
avec un bouquetin (manques et restaurations).
Sur un contre socle de bois sculpté et doré à perles
H : 41 – L : 57 – P : 24,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

209 Glace dans un cadre en bois sculpté et doré, à
décor dit « coins fleurs », sur des contres fonds
partiellement quadrillés. La bordure intérieure
ornée d’une frise à palmettes et rinceaux.
Epoque Louis XIV (éclats)
H : 110 – L : 91 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

210 Paire de chenets à deux vases à l’Antique, en
bronze ciselé et doré, à décor sur les bases de
rosaces. Les vases flammés ou à graine.
Epoque Louis XVI
H : 42 – L : 40 cm
Avec des fers : P : 65 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

TDM_MOA_22novembre2013_59-100_TDM_MOA.qxd  23/10/13  14:47  Page73



211 Lustre à deux étages de lumières, en bronze doré, à
décor sur le fût de feuilles de roseau ou palme. Les bras
de lumière à fleurettes et feuillages. A l’amortissement
un bouquet de fleurs de lys. 
Travail dans le goût de l’époque Napoléon III
(électrifié)
H : 108 – D : 94 cm

1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

212 Paire de coupes en verre à contre fond bleu, à décor de
réserves à dessins géométriques ou perles ou feuillages
stylisés. Bases à piédouche, en balustre.
Fin du XIXème siècle
H : 27 – D : 30 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

213 Paire de vases et deux coupes, dont une à col ondé, en
verre à décor Overlay sur fond blanc ou vieux rose,
d’un semis de fleurs.
Vase : H : 20 – D : 13 cm
Coupe : H : 18 – D : 20 cm
On y joint : une paire de vases à contre fond vert, à
décor également Overlay, à semis de fleurs et un flacon
plat.
Vers 1840 (bases peut être rétrécies pour les coupes)

500 / 800 €
Voir la reproduction

211 213212

214215

74
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217 218 219

214 Thermomètre en forme d’obélisque, paire de
bougeoirs, en marbre noir, incrusté de marbre
polychrome ou pierre dure, à décor de fleurettes et
feuillages. Les flambeaux à fût à pans coupés. Bases
quadrangulaires. Un présentoir également marqueté,
orné d’un papillon, deux coupes sur piédouche, en
marbre bèche et un encrier.
(Légers éclats ou égrenures)

500 / 800 €
Voir la reproduction page 74

215 Serre papiers en papier mâché, laqué noir et or, à
couvercle en doucine, présentant au centre un fixé sous
verre, figurant des grappes de raisin, sur des contre-
fonds bleu à branchages fleuris.
Travail anglais, de la fin du XIXème siècle.
A l’intérieur une ancienne étiquette marquée :
JENNENS à Bettridge

300 / 500 €
Voir la reproduction page 74

216 Paire de candélabres à huit lumières, en bronze ciselé et
doré, à décor de fleurs de lys. Les bouquets reposent
dans des vases en porcelaine de la Chine, à fond gros
bleu, à décor de réserves présentant des personnages.
Socles chinoisant, à masques et rinceaux.
Fin du XIXème siècle (remontage)
H : 93 – D : 58 cm

1 300 / 1 800 €
Voir la reproduction

217 Ensemble de quatre vases, par paires, en cristal moulé
et taillé en pointes de diamant, dans des réserves à décor
ondé. Montures de bronze ciselé et doré à frise de
palmettes.
Une paire, vers 1840, l’autre de style
H : 31 – D : 12,5 et H : 27,5 – D : 12 cm

500 / 800 €
Voir la reproduction

218 Paire de candélabres à quatre lumières, en bronze doré
et patiné, fût central cannelé, reposant sur des pattes de
lion ailé, trois branches à enroulement
H : 24 – Diam : 20 cm
Epoque Restauration (percés pour l’électricité)

200 / 300 €
Voir la reproduction

219 Paire de flambeaux en bronze ciselé, doré ou patiné.
Les fûts ornés de torses, soulignés de rinceaux et
fleurettes. Les bases à cygnes s’abreuvant sur des
fontaines. Socles à piédouche.
Deuxième tiers du XIXème siècle
H : 31 – D : 14 cm

400 / 600 €
Voir la reproduction

75
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220 221

222
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220 Buste en terre cuite figurant une femme orientale vêtue
d’une draperie anciennement polychrome, fixée par une
fibule. Elle est représentée la tête tournée vers l’épaule
gauche.
Sur un socle présentant des caractères arabes.
Au revers, dans la matière, une pièce Antique, à l’effigie
d’une chouette aux ailes déployées.
(Quelques éclats)
H : 76 – L : 45 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

Cette tête proviendrait des ateliers de Jules Schaeffer à Provins.
Un buste similaire reproduit dans l’ouvrage « Terres cuites
orientaliste et africanistes » (musée d’art et d’histoire Louis
Senlecq, l’Isle Adam).

221 DANTAN ainé 1848
Buste d’homme en plâtre
Il porte l’inscription, en façade : « Patria (rebouché) …
et ille patria fines auxit … »
H : 55 – L : 33 – P : 22,5 cm

500 / 800 €
Voir la reproduction

222 CLODION (d’après)
Le baiser donné
Petite statuette en poirier très finement sculpté.
Sur un contre socle en olivier massif, tourné et bois de
rose.
H : 30 – L : 13 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction
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224

77

223 Lustre à six lumières, en bronze ciselé et doré. 
Il est de forme corbeille et est rehaussé de poignards,
pendeloques, plaquettes et rosaces de cristal taillé,
certains fumés.
XVIIIème siècle (électrifié et certains éléments remplacés)
H : 129 – D : 70 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Vente Maître Marc Ferri, Drouot Salle 5/6

224 Paire de vases montés en lampe, en marbre serpentin.
Belles montures de bronze ciselé et doré à piétement
tripode, à l’imitation d’athénienne, présentant des
chutes à enroulement à thyrses, guirlandes, têtes de
satyre et serpents au centre entrelacés. Bases à double
petit pied à cannelures torses.
Style Louis XVI, d’après un modèle de GOUTHIERE
conservé à la Wallace Collection, de Londres.
H : 54 – D : 23 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Provenance : vente Beurdeley
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225 Ecole française du XVIIIème siècle :
Flore
Statue en terre cuite estampée et assemblée. (éclats et restaurations)
Elle repose sur un socle quadrangulaire, en bois peint à l’imitation du marbre brèche rouge ou vert
Statue : H : 157 cm. Socle : H : 82 - L : 66 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 78

Avec l’avènement de Louis XV débute un règne qui offre des possibilités extraordinaires d’enrichissement à des catégories de population de plus en
plus importante. La plupart de ces futurs mécènes ou simples amateurs conservent en mémoire les grands travaux du règne de Louis XIV et ses
nombreuses créations artistiques. Certains châteaux royaux, notamment Versailles et Marly, avaient reçu de somptueuses décorations, peintes ou
sculptées, qui pour certaines avaient pour vocation d’exprimer la majesté du souverain, mais surtout pour beaucoup d’autres témoignaient simplement
du renouvellement de l’art français à cette époque. Dans le domaine plus particulier de la sculpture, la qualité était exceptionnelle. La principale source
d’inspiration des grands sculpteurs du temps était l’Antiquité classique grecque et romaine qui fascinera toujours autant, plusieurs décennies plus tard,
les commanditaires et les protecteurs ; le « Grand goût » perdurait sans s’appauvrir. Ainsi, pour les réaménagements intérieurs et extérieurs des grandes
résidences parisiennes initiés dans la première moitié du XVIIIème siècle, les sources d’inspiration privilégiées restaient l’Antiquité et les créations des
sculpteurs du règne de Louis XIV. Notamment pour la décoration des jardins ou des intérieurs pour laquelle l’on commandait des sculptures en pierre,
en marbre ou en terre cuite, qui reprenaient ou déclinaient souvent des compositions antérieures. C’est dans ce contexte que fut réalisée la figure de
Flore que nous proposons qui se distingue par l’expressivité du visage de la déesse, la qualité du modelé et la précision du rendu des détails. Cela semble
dénoter une nette influence de certaines œuvres de la fin du XVIIème siècle ou des toutes premières années du siècle suivant ; particulièrement de certaines
sculptures des Coustou et de Coysevox, mais surtout d’une statue de Flore réalisée par René Frémin en 1709 pour la cascade rustique du parc de Marly
(illustrée dans Musée du Louvre, Sculpture française, II-Renaissance et Temps modernes, RMN, Paris, 1998, p.385).

226 Paire de colonnes en marbre brèche rouge. Les bases en marbre vert serpentin ou guirlandes.
Fin du XVIIIème siècle (anciennes restaurations)
Contre-socles de bois peint à l’imitation du marbre vert. Hors tout : H : 205 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

227 Cheminée en marbre brèche rouge (probablement bois Jourdan). Le linteau à décor d’une agrafe à feuilles d’acanthe,
stylisées. Les montants à coquille stylisée et ombilics.
XVIIIème siècle
H : 157 - L : 187 - P : 43 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

227

226
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228 Cartel à poser et son socle, en placage de corne
verte marqueté en feuilles dans des encadrements
à filet de laiton. Le cadran, ainsi que la platine,
signés André FURET à Paris. Il indique les
heures en chiffre romain dans des cartouches
émaillés et les minutes en chiffre arabe, par
tranche de cinq. Riche ornementation de
bronzes ciselés et dorés, à décor à
l’amortissement et sur la porte, de
rinceaux à feuillages déchiquetés. Les
chutes à ombilics ajourés. Pieds en
feuilles d’acanthe, crispées.
Epoque Louis XV (légers soulèvements
et reprises de dorure)
Suspension à fil
H : 135 – L : 49,5 – P : 25 cm

4 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Y. de Bremond d’Ars
antiquaire rue Saint-Honoré.
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229 Console chantournée en bois sculpté, ajouré et doré (reprises), à décor déchiqueté d’ombilics et coquilles stylisées. 
Les chutes ornées de feuillages. Pieds cambrés à entretoise ajourée, à feuilles de chicorée.
Epoque Louis XV
Plateau de marbre brèche violet, mouluré (restauré)
H : 84 – L : 139 – P : 65 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

230 Importante console en marbre Sarancolin, mouluré, à décor d’une frise de piastres, en ceinture. Les montants 
à enroulement, sont ornés de chutes de tores de feuilles de laurier, rubanées, soulignant des cannelures.
Travail Néo-Classique (restaurations et renforts)
H : 92 – L : 223 – P : 52 cm 1 800 / 2 500 €

Provenance : Maison Georges (Andrée Macé)

Voir la reproduction

229

230
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230 bisParavent à quatre feuilles, en acajou mouluré. Les
charnières en laiton, encastrées.
Style Louis XVI
Garni de soie verte à bandes alternées
Une feuille : H : 182,5 – L : 64 cm 800 / 1 300 €

Voir la reproduction

Provenance : Ancienne collection P. H. Walbaum

231 Paire de bergères à dossier corbeille, en placage de
frêne ou frêne massif, à décor marqueté ou incrusté de
filet de palissandre. Les supports d’accotoir à crosse.
Assises en écusson. Pieds gaines arqués ou cambrés.
Epoque Charles X (restaurations notamment dans les
pieds et renforts)
Garniture de soie gris perle
H : 81 – L : 52,5 – P : 62 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

232 Guéridon à plateau de marbre noir incrusté de pierre
dure ou marbre, à décor d’un bouquet de roses
blanches. Piétement tripode en bronze ciselé et doré, à
mufles de lion. Au centre une coupe stylisée. Pieds
griffes.
Fin du XIXème siècle (restaurations au plateau)
H : 82 – D : 52,5 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

233 Lampe bouillotte en bronze ciselé et doré, à trois
lumières, à pare fumée en tôle laquée vert et doré. 
Style Empire
H : 79 – D : 34 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction page 88

234 Paire de chaises à dossier corbeille, en bois laqué or sur
des contres fonds rouge ou noir, présentant des
personnages. Pieds gaines.
Travail dans le goût anglais, de la fin du XIXème siècle
Garniture de crin noir
H : 84 – L : 45 – P : 46 cm

600 / 1 000 €
Voir la reproduction

232

230 bis

231

234
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235

237 236 237 237 236 237

235 Importante paire d’armoires bibliothèques, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par deux portes vitrées, en trois parties.
Les montants plats à chapiteau stylisé et doré. Corniches débordantes. Bases pleines.
Style Néo-Classique
Contres fonds de soie verte, plissée, derrière les portes
H : 314 – L : 205 – P : 70 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Ces bibliothèques ont été réalisées d’après des dessins de Pierre-Hervé Walbaum et sont à rapprocher des œuvres d’Emilio TERRY.

236 Lot décoratif comprenant : deux paires de vases en composition laqué noir à l’imitation du bronze, présentant des panses
ornées de personnages à l’Antique ; deux bustes ; et une urne à l’imitation du porphyre, à anses de bronze doré.

400 / 600 €
Voir la reproduction

237 Ensemble de quatre sphères en marbre de couleurs variées. 100 / 200 €
Voir la reproduction
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238 Quatre bergères (en deux paires) à dossier
légèrement incurvé, en bois sculpté et doré. Les
accotoirs évasés. Assises en écusson. Pieds
cambrés.
Style Louis XV
Garniture de soie capitonnée, framboise 
à fleurs.
H : 97 – L : 79 – P : 80 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

239 Suite de quatre fauteuils à dossier plat, en bois
sculpté et doré, à décor de fleurettes et
feuillages. Encadrement à tore de feuilles de
laurier. Supports d’accotoir à piastres. Assises
en écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Style Louis XVI
Garniture de soie framboise à fleurs.
H : 95,5 – L : 66 – P : 68 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

240 Canapé à dossier plat, en bois sculpté et doré, à
décor au centre de couronnes de tores de
feuilles de laurier, rubanées, encadrement à
perles et palmettes. Supports d’accotoir à
feuilles d’acanthe. Dés à rosaces. Pieds fuselés,
cannelés.
Style Louis XVI
Garniture de soie damassée, framboise à fleurs
H : 102 – L : 202 – P : 85 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

241 Lanterne en bronze ciselé et doré, à cinq côtés,
à décor d’agrafes, rinceaux et feuillages. Le
lustrion à quatre lumières.
Style du XVIIIème siècle
H : 83 – D : 53 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 59

242 Coffre à doucine, formant glacière (manque les
bacs en étain), en citronnier. Il est à décor à la
partie sommitale, de pampres. Petits pieds
pastilles. Marqué sur la serrure.
Travail anglais, de la fin du XIXème siècle
H : 63 – L : 93 – P : 65,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

238

239

240 242
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243 Deux tables de salon, de forme rognon, en bois de placage marqueté en feuilles. Elles ouvrent par un tiroir. Pieds cambrés
réunis par une tablette.
Style Transition (différences dans les bronzes)
H : 72 – L : 62 – P : 31,5 cm

300 / 600 €
Voir les reproductions pages 70 et 88

244 Paire de lampes, en forme de vase, en métal argenté. Les panses ornées de perles, agrafes et cornes d’abondance.
Style Néo-Classique
H : 38 – D : 13 cm

80 / 150 €
Voir la reproduction page 70

245 Table basse hexagonale, en bois laqué sur des contres fonds « cuir », à décor d’oiseaux dans des branchages fleuris et
feuillagés.
Travail dans le goût de l’Extrême Orient
H : 47,5 – L : 116 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction page 71

246 Paire de meubles en bas d’armoire, à hauteur d’appui, en placage d’ébène marqueté en feuilles dans des encadrements à
double filet. Ils ouvrent par quatre portes dont deux centrales, plaquées d’écaille brune et de cuivre, à décor de rinceaux et
feuillages. Ornementation de bronzes ciselés et dorés, à masques, encadrement godronné ou à coquilles, rosaces. Petits pieds
en olive à chapiteau.
Style Louis XIV (légers soulèvements)
H : 103 – L : 140 – P : 41,5 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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247 Paire de bergères à dossier cabriolet, en bois sculpté rechampi gris, à décor de baguettes rubanées. Assises en écusson. 
Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentés. Estampille de G. JACOB
Epoque Louis XVI (usures et quelques piqûres)
Garniture de velours gris
H : 93,5 – L : 66 – P : 72 cm

1 500 / 2 000 €
Voir les reproductions

JACOB (Georges) reçu Maître le 4 Septembre 1765

248 Canapé à dossier légèrement renversé, en bois sculpté, rechampi gris. Les dés de raccordement à rosaces. Pieds fuselés 
à cannelures rudentées. Estampilles de C. LECLERC
Epoque Louis XVI (reprises au décor)
Garniture de soie vieux rose, damas à fleurs
H : 95 – L : 191 – P : 85 cm

600 / 1 000 €
Voir les reproductions

LECLERC (Claude) reçu Maître le 12 Octobre 1785 

247 (détail)

248 (détail)
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249 Paire de fauteuils et six chaises en chêne mouluré. Les dossiers présentant des poignées.
Les supports d’accotoir à enroulement à feuilles d’eau. Pieds gaines ou fuselés à bague.
Garniture de cuir vert (une garniture accidentée sur une chaise)
Marque au pochoir sous la garniture, de la Maison H. FOURDINOIS, 46 Rue Amelot à Paris
Fin du XIXème siècle
Fauteuil : H : 102 – L : 58,5 – P : 63 cm
Chaise : H : 98 – L : 48 – P : 48 cm 1 500 / 3 000 €

Voir les reproductions

Provenance : Ces Fauteuils et chaises proviendraient du Yatch de l’impératrice Eugénie « The Thistle »

250 Commode à ressaut, en placage de bois de rose marqueté en feuilles, à décor en plein, d’attributs de la Musique. Elle ouvre
par cinq tiroirs sur trois rangs, dont deux sans traverse. Le premier en trois parties. Montants arrondis. Pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, aux chutes en forme de console, soulignée de feuilles d’eau, rinceaux à feuilles
d’acanthe, entrées de serrure à agrafe, poignées de tirage, astragales, sabots et cul de lampe, à décor néo-classique.
Estampille apocryphe de F. SCHEY
Plateau de marbre brèche d’Alep (réparé).
Style Transition Louis XV et Louis XVI
H : 92 – L : 123,5 – P : 63,5 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

249 (détail)
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251 Banquette à assise rognon, en bois
sculpté rechampi gris. Dés à rosaces.
Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI
Garniture de velours violet.
H : 56 – L : 79 – P : 43 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

252 Paire de tabourets rectangulaires, en
bois sculpté et doré, à décor d’agrafes. Les
chutes à décor de lambrequins. Pieds
cambrés, à entretoise en X, à sabots.
Style Régence
Garniture de velours de soie Bordeaux, à
passementerie et gland (manques).
H : 47 – L : 57 – P : 47 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

253 Paire de chaises à dossier lyre, en bois
laqué vert, à décor de rosaces. Assises en
écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
fines cannelures.
Fin du XVIIIème siècle (éclats, restaurations
et piqûres)
Garniture de soie rose et crème à semis de
fleurs, en treillage.
H : 88 – L : 46 – P : 45 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

254 Chaise à dossier ajouré, en noyer
mouluré et sculpté d’une lyre. Les dés à
réserve. Pieds fuselés à cannelures et
godrons.
Modèle de JACOB
Epoque Louis XVI (quelques accidents et
restaurations)
Garniture de tissu damassé, violet
H : 91 – L : 44 – P : 43 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

255 Trois fauteuils à dossier cabriolet, en bois
sculpté et doré, à décor d’encadrement de
baguette rubanée. Assises en écusson.
Pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI (éclats à la dorure)
Garniture en ancienne tapisserie
d’Aubusson, dite « aux fables de La
Fontaine », à décor d’animaux et de
personnages, de la même époque
H : 86 – L : 58 – P : 64 cm

700 / 1 200 €
Voir la reproduction

256 Châle carré à motifs dit « cachemire »,
petite réserve noire (légères usures).
190 x 190 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction page 81

257 Important tapis mécanique, dans le goût
persan, à fond bleu, à décor de larges
rinceaux et treillages de fleurs et feuillages
polychromes. Bordure à deux galons, à
dessins géométriques ou agrafes ou
rosaces.
777 x 510 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction page 70
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258 Secrétaire en bois laqué noir et or à décor dit « au vernis Martin », présentant des scènes animées de personnages dans des
perspectives de pagodes ou lacustres. Il présente en façade un large tiroir et deux vantaux, dissimulant un abattant ce dernier
ouvrant par six tiroirs et présentant six casiers. L’intérieur en placage de bois de
rose marqueté en feuilles dans des encadrements d’amarante et filet de bois clair.
Estampille de J. B. HEDOUIN et poinçon de Jurande
Plateau de marbre brèche d’Alep (restauré)
Epoque Louis XV (restaurations d’usage au décor, quelques éclats et fentes)
H : 146,5 – L : 99 – P : 40,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

HEDOUIN (Jean Baptiste) reçu Maître le 22 Mai 1738 258 (détail)
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259 Bureau plat à caisson, en placage de palissandre. Il ouvre par cinq tiroirs dont quatre latéraux, en caisson. Montants à triple
cannelure. Pieds fuselés.
Plateau de cuir noir doré aux petits fers, souligné d’une galerie de bronze repercé.
Style Louis XVI
H : 77,5 – L : 150 – P : 79 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

260 Paire de canapés confortables, en soie damassée vieux rose, à décor de branchages fleuris et feuillagés, à galon de
passementerie.
Avec des coussins, certains en velours.
H : 91 – L : 195 – P : 106 cm 1 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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261 Rarissime lit dissimulé en secrétaire à abattant, en placage d’acajou marqueté en feuilles dans des encadrements de bois
teinté noir et filet de laiton. Les montants arrondis à cannelures foncées de cuivre. Pieds toupies.
Ce lit une fois développé, présente un chevet de pied, rabattable, permettant d’allonger la longueur du couchage
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle (légères fentes et quelques soulèvements)
H : 192 – L : 112 – P : 31 cm et couchage : L : 164 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Gérard Monluc, rue de l’Université, Paris
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262 Guéridon hexagonal, en marbre noir marqueté 
de pierre dure ou marbre polychrome, à décor 
au centre, sur le plateau, d’une rosace dans des
encadrements à rinceaux. Le piétement balustre, en
pierre noire, à godrons, repose sur trois petits pieds
pastilles.
Travail italien, de la fin du XIXème siècle (éclats)
H : 67 – L : 66 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

263 Table de salle à manger, à deux abattants, en acajou 
et placage d’acajou. Elle repose par six pieds tournés, 
à bague.
Modèle de JACOB
Vers 1820
H : 75 – D : 128 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

263 265

264262
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264 Guéridon hexagonal, en marbre noir incrusté d’une
marqueterie de marbre ou pierre dure, à décor au centre
d’un bouquet de fleurs dans des encadrements de
malachite, présentant un semis de fruits, de papillons 
ou de fleurettes. Il repose sur un piétement balustre.
Fin du XIXème siècle (accidents)
H : 74,5 – L : 48 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

265 Table de salle à manger, à deux abattants, formant
desserte, en acajou massif. Elle repose par quatre pieds
en gaine, à réserve, dont deux escamotables supportant
les tablettes.
Fin du XVIIIème siècle (restaurations notamment dans
les pieds)
H : 71 – L : 129,5 – P : 45 (fermée) et 102 (ouverte) cm

1 000 / 1 500 € 
Voir la reproduction
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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 : 26,31 % ( frais 22 % - T.V.A. à 19,60 %). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
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 ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.Les objets de petit volume peuvent être gardés à l’étude pendant
15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 € par jour et par objet
L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera
qu’à la demande expresse de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais.
La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente.

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 - Juliette BLONDEAU - Stéphanie BUHOT - 2GCA’pari.s 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Succession de Madame A...
Succession René MARSAL

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 22 Novembre 2013
A 13 heures 30 - 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 - Agrément 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.
Ordre d’Achat téléphoniques : exclusivement pour les lots dont l’estimation est égale ou supérieure à 500 € 
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, novembre 2013
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, novembre 2013
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2013, salle 1
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, vendredi 15 novembre 2013, salle 6
DESSINS ANCIENS - ARCHEOLOGIE - INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Hôtel Drouot, mercredi 20 novembre 2013, salle 11
MOBILIER et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, vendredi 22 novembre 2013, salle 10
Succession de Madame A…
Succession André MARSAL

TEXTILES - ARTS ASIATIQUES
TABLEAUX ANCIENS - MOBILIER et OBJETS d’ART 

des XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, mercredi 27 novembre 2013, salle 2
LIVRES

Hôtel Drouot, mercredi 4 décembre 2013, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS - CÉRAMIQUES - ARTS ASIATIQUES - 
MOBILIER et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

TAPIS - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 6 décembre 2013, salle 3
BIJOUX - MONTRES - ORFEVRERIE

Hôtel Drouot, mercredi 11 décembre 2013, salle 16
COLLECTION DE BARBOTINES

TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO
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