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F rédéric Champavère est un passionné de la sauvegarde du pa-
trimoine. Après avoir mené avec succès la réhabilitation d’un
édifice médiéval en Forez, il s’est attelé, depuis 2003, à la
restauration du château de La Verdière en Provence, dans le
Haut-Var, le sauvant ainsi d’une ruine certaine.

Depuis sept années, ce château historique a bénéficié de travaux gigan-
tesques. L’ensemble des charpentes, des couvertures, des façades et des
huisseries (cette demeure, l’une des plus grandes de Provence, comporte
365 portes et fenêtres !) a été réhabilité. Il est dorénavant hors d’eau et
hors d’air et son magnifique décor de gypseries, véritable chef-d’œuvre
de cet art décoratif provençal, est en cours de restauration.

Le château de la Verdière a vu se succéder pendant près de mille ans
d’illustres familles provençales : les Castellane, les Vintimille et les Forbin.
Passé au XVIIe siècle dans la branche des Forbin, barons d’Oppède, pre-
miers présidents du parlement d’Aix, ces derniers y ont aménagé une
grande galerie pour leurs collections. Des souvenirs de Palamède de Forbin,
chambellan du Roi René, qui facilita la réunion de la Provence à la
France en 1481, de Claude de Forbin-Gardanne, amiral et corsaire de
Louis XIV, d’Auguste de Forbin-La Barben, directeur des musées royaux
à la Restauration sont conservés au château et présentés au public lors
des ouvertures annuelles.On y croise les ombres des nombreux amiraux,
courtisans, prélats, érudits de toutes les branches de la famille.

Pour poursuivre la restauration du château, et faire revivre ce cadre
unique, ce mécène doit se séparer d’une partie de sa collection de mo-
bilier provenant tant de successions familiales que d’acquisitions origi-
nales. Celles-ci sont le fruit de recherches permanentes et minutieuses
d’un « amateur » désireux de redonner à la Verdière son raffinement et
son élégance. Mobilier, tapisseries, statuaire, textiles, autant d’objets ex-
ceptionnels et prestigieux dont la vente permettra la réalisation des pro-
jets quant aux aménagements intérieurs.

Et les projets sont nombreux dans un aussi vaste château ! Des exposi-
tions temporaires ouvertes au public, pourraient être ainsi organisées
dans la grande galerie. Pour le reste, il y a encore beaucoup à faire pour
le rendre habitable, lui restituer son âme et sa sérénité. Mais la demeure
millénaire est sauvée et les générations futures de Provençaux, d’amateurs
d’art et d’histoire pourront à nouveau la contempler dans toute sa splendeur.

Frédéric d’Agay
Historien

de La Verdière
Château

MillonprestigeTA.qxd:Mise en page 1  1/03/10  20:49  Page 5



6

La VerdièreChâteau De

MillonprestigeTA.qxd:Mise en page 1  1/03/10  20:49  Page 6



7

Mercredi 7 avril 2010La VerdièreChâteau De

MillonprestigeTA.qxd:Mise en page 1  1/03/10  20:50  Page 7



8

La VerdièreChâteau De

1
POURPOINT À BASQUES, France XVIIe siècle,
taillé dans un somptueux broché italien à décor de semi de fleurs, transformé à la Belle
époque sans doute pour un bal costumé avec rajout d’un galon or et de boutons de fil d’or
dans le goût oriental.
200 / 300 €

2
GILET D’HOMME À BASQUES, époque Louis XVI.
Satin ivoire, abondement brodé dans une vive polychromie, sans patte de col, complet de
ses 9 boutons de nacre, doublure et dos en toile de lin.
Bel état malgré légère usure.
On joint un GILET CARRÉ époque révolutionnaire, en ratine gris souris, brodé de bleuets
(état moyen)
250 / 450 €

3
DEUX GILETS D’HOMME À BASQUES, époque Louis XVI,
de ton crème, l’un en gros de Tours, sans patte de col, brodé de soie vert tilleul, l’autre
en satin, avec patte de col, brodé au lacet rose ou vert tilleul.
Légèrement usagé : petite tache sur l’un et déchirure sur l’autre.
250 / 450 €
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4
SOMPTUEUSE VESTE D’HOMME, vers 1740-1750.
Brocart tissé à disposition, drap d'argent entièrement broché de soies polychromes, frisé
argent et lame or. Dessin de légers rinceaux de bleuets supportant de lourdes grappes de
raisin rouge qui retombent. En bordure et sur les poches chantournées, une torsade est
enroulée de palmes d'or. 12 larges et riches boutonnières en lame et un seul bouton en
tressage de fil et de lame or à la poche droite.
Hauteur importante 80 cm.
Présenté à plat sur un fond neutre.
Ingénieux travail de raboutage du tailleur au XVIIIe siècle pour ajuster ce vêtement sur le buste du
client de grande taille. Le dos et les manches longues de cette veste étaient sans doute en toile écru.

800 / 1 200 €

5
GILET D’HOMME D’UNE TENUE D’APPARÂT, sans doute officielle, époque 1er Empire.
Modèle à basques et à patte de col haute. Gros de Tours blanc, tout brodé de différentes
qualités de fils or, filé, frisé, lame, cannetille, paillette et cabochon simulant le diamant.
Riche broderie d’un courant de feuilles de laurier en bordure et sur les poches, semi dense
de brindilles et paillettes sur le champ.
Complet de ses 7 boutons recouverts.
Les deux devants démontés, manque un revers de poche et une patte de col.
400 / 600 €
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6
MANTEAU DE ROBE ”À LA FRANÇAISE”, vers 1760-1770.

Lampas latté vert et bleu, fond gros de Tours crème, dessin à 6 chemins suivis de méandres
fleuris.
Manches pagodes mi-longues à deux volants bordés d’une crête coordonnée. Plis plats
du dos partant de l’encolure carré.
Usures, traces de coutures modifiées, les falbalas ou autres ornements déposés.
500 / 800 €

9
ROBE ”À LA FRANÇAISE”. XVIIIe siècle.

Taffetas ivoire tissé en mexicaine de couleurs
jaune et rouille « nuées », décor de dentelle et
de méandre de fleurs, comportant le manteau
doublé de soie et de toile de lin, à manches
pagode, le jupon à volant et la pièce d’esto-
mac. Peut être portée « en polonaise » avec
une autre jupe.
Modifications.
1 500 / 2 000 €

8
MANTEAU DE ROBE ”À LA FRANÇAISE”.
XVIIIe siècle.

Taffetas vert tilleul tissé en mexicaine, décor
de semi de fleurs, manches pagode, falbalas
bouillonnés bordés de ”sourcils de hanneton”.
Modifications.
1 500 / 2 000 €

7
PAIRE DE CHAUSSURES DE FEMME, pour
l'été, époque Louis XV.

Sans différenciation gauche-droite. Talon
recouvert de cuir blanc, empeigne de toile
rose clair doublée de peau blanche, gan-
sée de taffetas bleu. Portées, la ganse de
soie détériorée.
Provenance : Ancienne propriété de la famille
Lur-Saluces.

500 / 800 €

7

12

9

6
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10
HABIT DE COUR "À LA FRANÇAISE" 1785-1790.

Velours "épinglé" de ton lilas (la nuance à la mode à Versailles à la veille de la Révolution),
piqueté de boucles minuscules vert clair. Habit et culotte à pont, le gilet brodé en pareil
qui devait être en satin blanc, a été séparé pour cette raison.

Cet habit est remarquable par l'importance, la qualité et la fraicheur de sa broderie au point passé,
en soies de tons vert tendre et rose pale. Un courant de roses coupées et de grappes de petites
fleurs blanches de fantaisie, d’une largeur de 9 cm, borde tout l'habit, la patte de col, les revers de
manche et de poche, l'écusson de la taille, et les fentes arrières pour le passage de l'épée. L'habit
est complet de ses 24 gros boutons, brodés en pareil : 10 devant, 3 à chacune des poches, 2 à chaque
poignet, 2 à l’écusson de la taille, et un au bas de chaque fente arrière. Il est doublé de sergé de soie
blanche, le dos et les manches de coton gratté, il s’agit par conséquent d’un vêtement d’hiver.
Malgré une apparence légèrement mâchée du velours par endroit et un aspect usagé de la dou-
blure, les broderies sont dans un bel état de fraîcheur, sans aucune usure. L’état de la patte de ser-
rage à l’arrière de la culotte témoigne que cet habit a été peu porté.

2 000 / 3 000 €

11
CURIEUSE ROBE DE CHAMBRE D'HOMME, portée dans le bordelais, durant la seconde
moitié du XVIIIe siècle.

Toile de coton blanc rayée bleu, les rayures ornées de chevrons de laine bordeaux tissés
en "mexicaine". Coupe intéressante à manches kimonos et larges revers aux poignets,
fermé par deux boutons recouverts sur la patte de col, évasé à partir de la taille marquée
par une ceinture fixée dans le dos et boutonnée devant avec deux boutonnières, selon la
corpulence, deux poches dissimulées. Vêtement entièrement doublé de toile de coton
blanc. Bel état, jamais transformé, usure des flottés de laine aux endroits de frottement.
Provenance : Ancienne propriété de la famille de Lur-Saluces.

300 / 500 €

12
CORSELET D'UNE TOILETTE D'ENFANT, Empire ottoman (?) XIXe siècle.

Velours ponceau façonné, fond lamé argent, dessin de palmiers et de pampres de vigne,
lacé sur le devant et boutonné dans le dos, 9 boutons argentés (manque 1).
300 / 500 €

Détail 10

11

10
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14
ROBE D'ÉTÉ, vers 1850.

Étamine de lin brodée au point de chaînette de pois bleus en semi espacés, caraco baleiné,
en pointe devant, fermé dans le dos, manches courtes à deux volants, jupe à crinoline.
400 / 600 €

15
ROBE DE CÉRÉMONIE, France, vers 1885,

taillée dans un magnifique pékin lyonnais vert olive, à bandes alternées d'ottoman moiré
et de satin broché de gentianes, coordonné à un satin uni de même nuance, haut baleiné,
manches mi-longues, col officier et plastron plissé de satin uni sur le devant, les basques
à l'arrière sont solidaires d'une importante traîne avec un grand nœud de satin dans le
dos. Jupe droite en satin, les deux cotés en drapé symétrique, recouverts par le tablier en
pékin.
Cette robe, complexe dans ses drapés, portée peut-être à une seule occasion, avait été partielle-
ment démontée pour être conservée. C'est ainsi qu'elle apparait à nouveau à l'état neuf, la jupe et
la traîne ayant été remontées et cousues dans les traces laissées par les coutures d'origine.

700 / 1 000 €

13
ROBE, fin XIXe siècle.

En 2 pièces, taffetas vert pomme à fines rayures noires, haut baleiné, manches mi-longues
ornées de dentelles noires et de rubans verts absinthe, jupe à 2 volants dans le bas, tablier
et nœud dans le dos.
600 / 900 €

13

15
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16
LAMPAS BROCHÉ POUR ROBE, Spitafield (?) vers 1770.

Fond faille vert sapin, latté et broché de soies polychromes.
Dessin à pointe de branches chargées de fleurs naturalistes dans une disposition sinueuse.
540 cm sur 5 coupes, d’une robe démontée.
L’attribution à Spitafield (Londres) reposerait sur la largeur du tissage 49,5 cm (avec lisière satin, 5 mm,
rayée rose et blanc), inférieure aux normes lyonnaises, sur la technique conjointe du latté et du bro-
ché et sur la disposition des fleurs d’apparence jetées plutôt qu’en guirlandes ou en bouquets.

250 / 300 €

17
SOMPTUEUSE ÉTOFFE D'UNE ROBE DE COUR, Lyon vers 1780.

Pékin broché : taffetas, cannelé, sergé et triple rayure lamé or entre deux filets rouges.
Décor entièrement broché d'une tige sinueuse chargée de fleurettes, lame or, cantonnée
de petits bouquets en couleurs naturelles et d'une fleur coupée tout en lame argent.
Largeur de tissage 54 cm, environ 8 m sur 4 pièces et 8 fragments, d'une robe démontée.
État superbe, fils métal non oxydés.
300 / 500 €

Détail 17

17
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PROVENANT DE LA SUCCESSION GABRIEL VIAL (1916-2005)

De notoriété internationale dans le domaine de la technique du tissage des étoffes anciennes,
Gabriel Vial était attaché au Musée des Tissus de Lyon et Secrétaire Général Technique du CIETA

(Centre International d'Etudes des Textiles Anciens).
Sa collection personnelle a été dispersée

à l'Hôtel Drouot le 14 mars 2006.

18
DOSSIER TRÈS ÉRUDIT, COMPRENANT 16 DOCUMENTS DE VELOURS et autres étoffes précieuses,
Italie ou Espagne, XIV-XVIIe siècle, dont :

- Velours « broderie » simple corps, bleu ciel, avec lisière satin à fond d'or bouclé or par la trame
- Velours fond lamé, 2 hauteurs de boucles or
- Velours alluciolato drap d'Arest (Santa Maria de la Huerta)
- Toile lancé, dite de Pérouse, XIVe siècle
- Toile lancé laté, Sienne XVIIe siècle
- Satin lancé fond d'or, base sergé 3 lie 1, broché « accompagné»
Dimensions moyennes, 10 x 20 cm.
Tous les documents sont accompagnés d'une analyse et de tracés techniques manuscrits parfois à
l'état de brouillon.
Sont joints 5 DOSSIERS DE RECENSEMENT pour l'Espagne dans les années 70 avec échantillon ou photographie :
bande de Palerme, samit uni, bas de l'archevêque Ximenez de Reda…

600 / 1 000 €
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VELOURS CISELÉ CRAMOISI aux armes pontificales de Benoît XIV, milieu XVIIIe siècle,
simple corps.

Décor de rameaux fleuris, dans l'orbe d'une palme, le blason, d’or à trois pals de gueules,
timbré de la tiare sur deux clefs en sautoir.
Beau fragment, 55 x 15 cm avec lisière à droite (1 cm, tissée en sergé à 6 rayures alternées
blanc et vert).
Prosper Lambertini a siégé sur le trône de Saint Pierre sous le nom de Benoît XIV de 1740 à 1758.

200 / 400 €

20
TROIS DOCUMENTS D'ARCHIVE de la région lyonnaise,

d’après les registres de catholicité ou de l'état civil avec mention d'appartenance à la Fabrique.
- ”1763-Lyon” Baptême de Michel Claude, fils de Jean Roche, Maître ouvrier en drap de soye et de [...],
ont été parrain Michel Bertrand, Maître dudit art et marraine (...) femme de Pierre Foustière Maître
de la même profession ... Paroisse de St Pierre et St Fortunat de Lyon.

- ”1814-Neufchâteau”Décès de François Isidore Tamisier, ont été témoins François Louis Girardin, tailleur
d'habits.

- ”1844-Gumières” Publication des bans sur papier timbré et cachet de la mairie de cette commune
de la Loire.

100 / 200 €

21
RARE DOCUMENT, TISSU AUX ANGES, manufacture Henry, Lyon, modèle crée en 1893.

Lampas, fond satin, 2 lats lancés, filé or et soie, à effet de broderie or sur or, destiné aux
vêtements liturgiques. Décor de polylobes représentant trois anges musiciens jouant de
la harpe, du luth et du violon ou tenant un phylactère marqué Hosana.
Tirelle 42 x 25 cm.
Les fascinants brocarts de cette illustre maison ont été remarqués à l'Exposition Universelle de 1900.
Ce modèle a été dessiné par Joannnes Coquillat ; la maison Henry ne vendait que des ornements
confectionnés et jamais le tissu seul.

150 / 200 €

19
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22
ÉLÉMENTS D’UN SOMPTUEUX «MEUBLE» EN BROCART, époque Ier Empire.

Gros de Tours bleu, d’une nuance qui serait désignée «céleste» sur une porcelaine, broché
filé, frisé et lame, juxtaposition que les fabricants dénomment ”3 ors”.

- Tissus de tenture : semi espacé de rameaux de feuilles de chêne avec glands, 18,70 m,
sur un panneau de 2 lés assemblés sur 2,53 m (état superbe), un métrage de 12,80 avec
tête de tissage, et une chute 0,83 m (état neuf, jamais utilisé)

- Grande bordure : enroulement de rinceaux terminés par une feuille de chêne, largeur
8 cm, tissé à trois chemins dans un lé. 19,80 m, 2 chemins non découpés sur un rouleau
de 9,90 m, amputé d’une bordure (état neuf, jamais utilisé)

”Ce meuble” est comparable en somptuosité et en qualité de tissage aux plus belles productions de
Pernon à Lyon pour le Mobilier Impérial, mais ce modèle précisément n’a pas été retrouvé dans les
commandes du Garde-meuble inventoriés par Jean Coural.
Aussi s’agirait-il soit d’une commande pour l’étranger, soit pour un dignitaire de l’Empire, la feuille
de chêne comme emblème permet d’envisager un militaire de haut grade. Il est tout à fait excep-
tionnel de retrouver une étoffe aussi prestigieuse à l’état neuf, non plus en document mais en métrage
suffisant pour un réemploi.

5 000 / 8 000 €

23
INTÉRESSANT DOCUMENT D’UN BROCART ”PROTO-BIZARRE” début XVIIIe siècle.

Fond damas bleu vert. Antependium ou tenture de bas lambris, composé de 7 lés, avec
application d’un ruban en dentelle argent.
376 x 100 cm, mauvais état.
300 / 400 €

22
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24
PETIT TAPIS CARRE, XVIIe siècle.

Satin cramoisi, brodé de rinceaux et de fleurs en cannetille argent et soie polychrome,
bordé d’une dentelle métallique.
70 x 70 cm
(légèrement défraichi)
200 / 300 €

22

24 détail
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25
FEUILLE D’ÉCRAN, tapisserie des Gobelins, époque Louis XIV.

Dans un décor ”à la Bérain”, sous un dais, se distinguent deux bustes de femmes drapées
ailées sur des pilastres portant des corbeilles et des guirlandes de fleurs.
Au centre un médaillon représentant une femme assise entourée par des deux anges qui
la couronne de fleurs, au bas du médaillon un masque de femme.
70 x 54 cm. Bon état de fraicheur des couleurs, restaurations
Provenance : Vente Braquenié ; célèbremaison d’étoffe, de tapis et de tapisserie fondée en 1823, aujourd’hui
dans le giron de la société Pierre Frey ; une partie de son fonds ancien a été dispersée par Sotheby’s Paris,
en 2006.

300 / 500 €

26
PENTE D’UN DAIS DE PROCESSION, XIXe siècle.

Velours de soie grenat, broderie en couchure, filé or, paillettes et cuivre embouti. Décor
de panier de gerbes de blé, entouré de rinceaux de feuilles de vigne et de grappes de raisins.
40 x 200 cm
500 / 800 €

25
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27
TENTURE BRODÉE À LA GLOIRE DE LOUIS XIV, atelier parisien (?) vers 1660.

Broderie au point passé entièrement en chenille de soie sur fond filé or en couchure.
240 x 175 cm.

Usures, lacunes, tons insolés, fils de métal oxydés notamment dans la partie supérieure.
Face juvénile du Roi au centre d'une composition symétrique de rinceaux ; d'acanthes fleuris dans
le goût de Lebrun, avec deux bustes coiffés de plumes, l'un masculin tenant une lyre, l'autre fémi-
nin tenant le disque du soleil. Au dessus, deux bustes d'enfant aux mains en rinceaux, au sommet,
deux oiseaux chimériques affrontés ; à la base, deux lévriers ailés et des masques de profil à l'amor-
tissement des rinceaux. Bordures verticales entre deux galons, bordures horizontales sans doute
supprimées.

3 000 / 4 000 €

28
PENTE DÉCOUPÉE EN LAMBREQUIN dans le goût de Louis XIV.

Somptueux travail d'application de crête et de galon en soie écrue sur un damas jaune
d'époque.
Provenance: Collection Brocard, célèbre maison de broderie à Paris, successeur de Picot (étiquette).
On joint 6 PENTES DE BALDAQUIN d’un petit lit de côté en brocatelle jaune bouton d’or,
Napoléon III.
200 / 300 €

28

27
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30
GRANDE TENTURE en broderie d'application.

Belles broderies du XVIIe siècle, en filé argent et soies polychromes, motifs de rinceaux,
de fleurs dont des volubilis, au centre une croix enflammée entourée de grappes de raisins
et d'épis de blé. Réappliqué sur un satin ivoire plus tardif.
Franges à recoudre et doublure. 287 x 200 cm
200 / 300 €

31
DAMAS CRAMOISI, soie, réplique ancienne d'un modèle Louis XIV.

Dessin à pointe, dit damasco della palma fleuron, palmes et grenades.
Environ 11 mètres sur 8 coupes en 55 cm.
Provenance : Succession Hamot, désigné Montespan, Cachet CF de Cartier Fils donc tissage de la
1re moitié du XIXe siècle.

200 / 300 €

32
HUITMODÈLESDEDAMASCRAMOISI,Gênes pour la plupart, époqueduXVIe auXVIIIe siècle.

Dessin monumental à pointe, dit damasco della palma. Belles nuances lie de vin, chau-
dron, feu. Pour chaque modèle, grand panneau d'un lé avec les lisières généralement
conservées. Hauteur moyenne 250 cm, largeur de tissage 56 ou 63 cm.
Provenance : Succession Hamot.

300 / 500 €

29
BELLE BRODERIE, Italie du nord, XVIIIe siècle.

Gros de Tours crème, avec une diversité de points de broderies, de toutes les variétés de
fil or, filé, frisé, lame et de soies polychromes.
Décor de rinceaux symétriques, draperie, fleurs et cornes d'abondance.
Tapis de table galonné, 160 x 65 cm, monté à partir d'un dos de chasuble.
800 / 1 200 €

30

29

31 32
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35
LAMPAS BROCHÉ, Lyon vers 1760.

Fond gros de Tours armuré vert tilleul, broché de soies polychromes, dessin à 2 chemins
d’une tige sinueuse dite ”à réversible” fleurie de chrysanthèmes. Pièce taillée en demi-
lune provenant peut-être d’un chape, galon, frange et doublure postérieures.
310 x 115 cm. Bel état malgré légère usure.
400 / 600 €

33
SOMPTUEUX BROCARD NATURALISTE, probablement Venise vers 1730-1740.

Drap d'or tissé en sergé, broché d'un contre-fond de palmes et de rinceaux rehaussé de
frisé argent. Dessin à pointe de bouquets de fleurs, de feuilles et de fruits de variété bo-
tanique impossible, mais traités selon la technique illustrée par Jean Revel à Lyon pour ses
soieries dites «naturalistes» : coloris intenses, très vivement éclairé avec des ombres noires
et les zones dans la lumière en filé argent, puissamment modelé par les points dits «berclés».
Tapis de table, 57 x 140 cm remonté à partir d'un dos de chasuble.
L'attribution de cette soierie à Venise plutôt qu’à Lyon peut se justifier par la largeur du tissage, su-
périeure à la mesure lyonnaise et par le modèle italien de la chasuble, sans croix dorsale et simple-
ment galonné d'une colonne. Venise pratiquait ainsi les modèles lyonnais.

300 / 500 €

34
MEUBLE D'HIVER, environ 80 m de damas damas cramoisi, Gênes, XVIIIe siècle.

Grand dessin à la palma de deux variantes proches. Suite de 11 tentures montées et bor-
dées à l'envers de toile de lin, avec des anneaux de fixation à chaque extrémité et des dé-
coupes éventuellement irrégulières suivant les murailles, une numérotation des panneaux
brodée au point de croix et des annotations alto, pour faciliter la pose au changement de
saisons (anciens numéros d'inventaire).
5 grands panneaux de 2 lés sur 7 m et 6 petits panneaux de 2 lés sur 1,35 à 2,10 m,soit un
métrage d'environ 80 m, tissé à bras, en largeur moyenne de 65 cm, lisière rayée verte et
blanche. Très bel état, toutes les pièces bien dans la même nuance, soit 14 kg de soie.
Métrage de nos jours tout à fait exceptionnel.
Provenance : Garde-robe des Princes de Ligne.

4 000 / 6 000 €

33

3433

35
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36
VELOURS CISELÉ CRAMOISI Renaissance, Italie
XVIe siècle.

Dessin de rameaux fleuris à petite échelle désigné
Little pattern.
Pente de côte de lit, frangé.
40 x 215 cm. Très bel état.
300 / 500 €

37
BROCATELLE VERTE de typologie Renaissance,
Espagne fin XVIe-début XVIIe siècle.

Décor d'un réseau lancéolé enserrant un rameau
symétrique de 4 fleurs, 3 feuilles et 2 palmes,
recourbés, décor issu de la grammaire décorative
de l'art ottoman.
Bande 234 x 28 cm (lisière conservée) et un
chaperon frangé de pluvial, amovible par trois
liens conservés selon les modèles espagnols.
Le vert est la couleur liturgique des dimanches après
l’Épiphanie et après la Pentecôte.

200 / 300 €

38
BROCATELLES CRAMOISI d’époque Louis XIV.

Grand dessin de palmes, un panneau de soubassement monumental, 80 x 277 cm, doublé,
galonné et frange d’origine, avec de nombreuses et grandes chutes, dont deux panneaux,
130 x 210 cm et 170 x 160 cm. (Usures)
200 / 300 €

39
CHAPE OU PLUVIAL TOUT, DAMAS ROUGE, Ire moitié du XIXe siècle.

Dans le dessin du damas on reconnait un vase fleuri parmi des rameaux chargées d’épis
de blé et de grappes de raisin, symboles de l’Eucharistie. Bande d’orfroi et chaperon du
même damas simplement galonné et frangé or, sans motif.
Etat usagé. Bougran d’origine.
Le rouge est la couleur liturgique des fêtes du Saint Esprit et des martyrs.

200 / 300 €

40
TROIS RIDEAUX d’une belle toile siamoise flammée, XVIIIe-XIXe siècle.

Lin et coton, de tonalité claire, juxtaposant le décor d’une rayure centrale bis et un méan-
dre bleu ikaté.
Largeur 83 cm, hauteur 220 cm, gansés sur deux cotés, état neuf.
On joint UNE HOUSSE DE GRAND COUSSIN de banquette en toile à carreaux bleu et
blanc, 65 x 175 cm
250 / 400 €

37

40
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41
LAMPAS, France ou Italie vers 1700.
Fond satin jaspé vert, broché soies polychromes et filé argent. Beau dessin à 2 chemins sui-
vis, de tiges fleuries d’œillets ou de tulipes, issues d’un mortier ou d’un vase à piédouche
et godrons torses, habité d’un papillon ou d’un rapace aux ailes déployées.
Sur un panneau de fond de lit entre 2 bandes d’un autre brocart fond ivoire, ces deux
étoffes peuvent s’apparenter à la typologie des ”bizarres”. Doublure en grosse toile d’origine.
173 x 183 cm. Usures.
400 / 600 €

42
GRAND PANNEAU AVEC DEUX DRAPS D’OR BROCHÉS, sans doute Orient XIXe siècle.
Champ à semis de rosaces, tissage ”matelassé” avec filé argent, large bordure d’une étoffe simi-
laire à décor de palmes sinueuses.
195 x 97 cm
400 / 600 €

43
QUATRE PIÈCES EN DAMAS ROUGE, XIXe siècle.

Dessin de corbeilles et de fleurs, à frange moulinée, en forme de trapèze.
175 x 150 cm
200 / 300 €

42 43

41

45
MANTEAU D’HOMME OU CHAPAN, début du XXe siècle.

En taffetas de soie, ikat jaune, rouge et blanc passementerie et doublure en imprimé d’origine.
Usures.
Bibliographie : K. Gibbon et A. Hale, ikats, d’Asie centrale, Adam Biro, 1998, p.142 et p 146 à 168.

100 / 200 €

46
PENTE ENTIÈREMENT BRODÉE, dans le goût du XVIIIe siècle.

Corbeille et 2 cornes fleuries encadrées de rinceaux d'acanthe et de bouquets, fond tout
en frisé argent appliqué, les ornements en soie floche au point lancé.
Travail du XIXe siècle, galonné.
43 x 140 cm
500 / 800 €

44
DAMAS ÉCARLATE, Napoléon III

Grand dessin de corbeille fleurie, rinceaux et rangs de perles, tissés en 140 cm de large et
environ 20 m sur une douzaine de pièces (une partie ayant pris une belle nuance lie-de-
vin à la lumière).
Provenance : Garde-robe des Princes de Ligne.

100 / 200 €

45
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47
LE JARDINIER ET LA BOUQUETIÈRE, célèbre soierie d’après Philippe de Lasalle, le plus
illustre des fabricants d’étoffes du XVIIIe siècle.

Réplique fidèle sans doute du milieu XIXe siècle.
1 lé 200 cm en 55 cm de large, dimensions du médaillon visible 32 cm sur 27,3 cm.
Deux médaillons distincts en lampas fond satin blanc broché dans une vive polychromie
au naturel, ils sont découpés et incrustés sur un lampas liseré fond satin vert tilleul à en-
tour, rose et vert jade, d’une guirlande fleurie avec un nœud de ruban autour d’un cadre
broché ”ad hoc” pour le médaillon.
Cette technique a été utilisée par Philippe de Lasalle vers 1770 notamment pour les portraits de Louis XV
et de Catherine II, qui lui ont permis d’avoir les principales commandes de la Cour de Russie.

Provenance : La maison Hamot, l’une des toutes premières dans le commerce des étoffes précieuses, fon-
dée en 1762, a perdurée à la même adresse rue Richelieu à Paris, jusqu’à l’orée du XXIe siècle. La famille
Hamot a succédé dans le courant du XIXe siècle aux fondateurs Cartier. La dispersion de ce fonds plé-
thorique, commencé à Senlis – Chantilly, dans les années 90 a relancé le marché des étoffes anciennes ;
les trois ventes de la succession Hamot se sont déroulées à Drouot de 2003 à 2006.

300 / 500 €

48
LE JARDINIER ET LA BOUQUETIÈRE.

Réplique fidèle de Philippe de Lasalle analogue au lot précédent, mais avec le motif de la
guirlande et du nœud de ruban de l'encadrement de deux tons en camaïeu vert jade sur
le fond satin vert tilleul.
1 lé 200 cm en 55 cm de large, dimensions du médaillon visible 32 cm sur 27,3 cm.
Un document d’époque identique à nos répliques au Royal Ontario Museum, Toronto, inv. 959.7.1
et 2, un document en réplique analogue au nôtre mais sur un cadre rectangulaire, par Lamy et Gi-
raud, archives Prelle à Lyon, inv. 34102.
Bibliographie : Lesley Ellis Miller, « …The Role of Furnishing Textiles in the Career of Philippe de La-
salle… p.87 et Marie Bouzard,… Le goût du XVIIIe siècle, quelques exemples de répliques et pas-
tiches tissés à Lyon au XIXe siècle…, in Furnishing textiles, Abegg Stiftung, 2009.
Provenance Succession Hamot.

300 / 500 €

49
TOILE PEINTE POUR CARTON DE TAPISSERIE.

Décor de deux perroquets dans un médaillon fleuri entre deux trophées champêtre.
Format dessus de porte.
88 x 195 cm.
Provenance : Succession Hamot.

300 / 500 €

4948

47
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50
CÉLÈBRE TENTURE DITE DES QUATRE PARTIES DU MONDE.

Lampas liseré bis, fond satin cramoisi, réplique fidèle du modèle tissé à Lyon en 1784 et
placé pour la première fois dans le Grand Cabinet de Marie Antoinette à Rambouillet, par
la suite souvent retissé par les plus grandes maisons notamment pour le Palais de l'Elysée
et les résidences présidentielles.
9 m en 54 cm sur 5 coupes, état neuf.
Provenance : Succession Hamot.
Le dessin en raccord droit représente les allégories traditionnelles de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique
et de l'Afrique dans un réseau de grandes feuilles issues de corbeilles fleuries supportées par deux
amours. Cette composition a été attribuée récemment à un dessinateur de Fabrique précédemment
inconnu.
Bibliographie : X.Petitcol, ”Joseph Gaspard Picard (1748-1818), dessinateur de la Grande Fabrique
(Lyon) - Découverte d'un tableau tissé à ses initiales permettant l'attribution de douze lampas en ara-
besques”, in ”Bulletin du Centre International d'Etude des Textiles Anciens” (à paraître).

1 000 / 1 500 €

51
QUATRE TOILES PEINTES POUR CARTON DE TAPISSERIE.

Dessus de banquette de la savonnerie à décor de médaillons et de fleurs, d’après Pierre-
Josse Perrot pour les résidences royales.
Dimensions moyennes : 180 x 80 cm .
Ternis et mâchés pour trois pièces.
Provenance : Succession Hamot.

500 / 800 €

52
REUNION DE TROIS TOILES PEINTES POUR CARTON DE TAPISSERIE.

Dessus de banquette d’après les modèles de la Savonnerie pour le Mobilier de la Cou-
ronne sous LouisXIV, trophées et emblème royaux ; deux sur fond sombre et un sur fond
clair.
Dimensions moyennes : 200 x 80 cm.
Plus UN CARTON PARTIEL, détail d’une extrémité à la couronne royale.
Provenance : Succession Hamot.

500 / 800 €

52

50
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53
BROCATELLE d'époque Napoléon III.

Fond satin prune, décor blanc effet argent, grande composition arabesque comportant
des masques monstrueux ou des animaux chimériques à tête de lynx.
6,80 m en 54 cm sur 2 lés.
300 / 500 €

54
CHÂLE, OU TAPIS DE TABLE, Chine vers 1900.

Satin bleu, brodé de soies polychromes à décor de fleurs et d'oiseaux, longues franges
sur les quatre côtés.
160 x 160 cm, usures.
Sur la doublure, cachet Douane au Bureau Principal de Dieppe, indication intéressante
de l'entrée de cette pièce sur le continent européen venant d'Extrême-Orient.
Provenance : Garde-robe des Princes de Ligne.

100 / 200 €

55
SIX TAPIS DE TABLE.

Montées avec des damas, des velours et autres étoffes précieuses anciennes, avec galons,
franges et dentelle or.
Dimensions moyennes : 80 x 40 cm
50 / 100 €

56
TOILES DE COTON.

Impression à réserve, fond rouge, décor d’hexagone fleuris remplis d’un fleuron.
2 rideaux, 225 x 140 cm et 6 chutes.
50 / 100 €

58
RARE ET CURIEUX PAPIER PEINT ORIENTALISTE A CONNOTATION POLITIQUE, FRANCE,
VERS 1840 – 1850.

Impression en grisaille à la planche de bois sur papier continu. Deux rouleaux se raccordant ;
chacun, largeur : 50 cm, longueur : 850 cm, état neuf.
Quatre médaillons oblongs en quinconce se détachent sur un fond de fruits méditerra-
néens, dattes, grenades, grappes de raisin…
Ils portent pour légende :
- Ibrahim Bey [ 1735 – 1817, un des derniers émirs mamelouk d’Egypte, défait par Bonaparte].
- Youssef Bey [ 1810 – 1866, pour Youssouf, un des personnages clés de la campagne
d’Algérie].

- Lnt Colonel Marey / Cnt les spahis [ le corps régulier des spahis formé en 1834].
- La négresse du Camp / de Roufa Rich (?) .
600 / 800 €
Ces vignettes dont il n’a pas encore retrouvé les estampes qui en sont à l’origine, évoquent et glorifient la diplomatie de Louis-
Philippe dans « la question d’Orient » et notamment la conquête d’Algérie sur l’Empire ottoman, la création des spahis… Des su-
jets de cette épopée en Afrique du nord sont illustrés à la même époque sur des « mouchoirs de cou » imprimés sur coton,
notamment à Rouen. D’ailleurs l’univers arabisants est l’une des composantes des arts décoratifs à l’époque romantique.

Ce papier peint parait être inédit.

57
CHÂLE BRODÉ, Inde 1850.

Étamine de laine vert olive brodée de soies polychromes,
décor de boeth et bordure de fleurs.
1,65 x 1,65 cm. Usures.
On joint UN SARI bleu broché argent à décor de petites
palmettes.
3,10 x 0,85 cm, déchirures.
50 / 100 €

53
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59
TOILE IMPRIMÉE DE PROPAGANDE BONAPARTISTE SOUS LE DIRECTOIRE.

Réplique fidèle vers 1930 par la maison Albert Chanée d'un modèle de la manufacture
Petitpierre à Nantes de 1799. Lin bis, impression noir au cylindre de cuivre enluminé de
9 couleurs de rentrure à la planche de bois.
Panneau de présentation 158 x 98 cm.
- Le général Bonaparte, en habit civil bleu et bicorne empanaché, est couronné par la Victoire devant
les pyramides (propagande mensongère), il donne l'indépendance à Mourad Bey.

- Le général Bonaparte présente au peuple reconnaissant une allégorie qui tient le rameau de la Paix
et la corne d'abondance de la Prospérité.

- La République coiffée d'un bonnet phrygien est assise sur un trône, elle tient le gouvernail de la
France qui compte 5 chevilles, allusion au 5 Directeurs, elle ordonne aux femmes de briser des fais-
ceaux de flèche en signe de paix.

- Le général Bonaparte, tête nue, présente les cinq Directeurs à la France.
- Dans une petite scène complémentaire des soldats désœuvrés jouent aux cartes devant leur tente.
La composition est donc postérieure au retour au retour d'Egypte de Bonaparte et juste antérieure
au coup d'état de Brumaire (novembre 1799), qui marque la fin du Directoire.
Exemplaire connu au Musée de la Révolution Française, Vizille inv. 85.5.

1 000 / 1 500 €

58
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60
COUVERTURE DE FAUTEUIL, style Régence, tapisserie aux points sur canevas.

Fond jaune vif, décor de deux Chinois devant une pagode au dossier, l’assise avec une chi-
mère et un oiseau fantastique dans une végétation luxuriante.
État neuf, jamais posé, complet de ses manchettes.
Provenance : Succession Hamot.

800 / 1 200 €

61
DEUX GARNITURES EN TAPISSERIE POUR UNE PAIRE DE FAUTEUILS DIRECTOIRE,
AUX ACCOUDOIRS EN BOIS SANS MANCHETTE..

Assise et dossier carrés en laine et soie. Décor de vase, coupe et trompe de chasse dans
un entourage vert Empire. L’une en tissage d’époque, l’autre en réplique fidèle.
Provenance : Vente Braquenié.

80 / 100 €

62
IMPORTANT ENSEMBLE DE TAPISSERIES DE SIÈGE, TISSEES ET AUX POINTS SUR
CANEVAS, XVIIE , XVIIIE ET XIXE SIÈCLE.

Une vingtaine de pièces dont des ensembles Directoire.
Provenance : Succession Hamot et Braquenié.

300 / 500 €

63
ENSEMBLE DE TAPISSERIES DE SIÈGE, AUBUSSON, DANS LE GOÛT DE BEAUVAIS,
XVIIIE SIÈCLE,

Laine et soie, usures.
- pour un fauteuil Louis XV à dossier plat, bouquets et rubans fond crème, avec ses manchettes.
- deux assises de fauteuils Louis XVI au carquoi, contre-fond vert tilleul.
- assise de canapé, scène de chasse au sanglier.
Provenance : Vente Braquenié.

150 / 200 €

60

61

62

62 63
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65
GARNITURE D'UN LIT DE CÔTÉ À BALDAQUIN en toiles de Nantes de la fin XVIIIe siècle.
Remontage.

Cette garniture comporte deux modèles de toiles sans doute toujours utilisées ensemble
et peut-être même teintes dans le même bain d'indigo à la manufacture Gorgerat. Ce coloris
bleu est rare sur les toiles imprimées car plus fragile à la lumière, il ne fut pratiqué que
durant la dernière décennie du XVIIIe siècle.
- Vase fleuri, Apollon et Arabesque : composition typique d'un décor arabesque à 2 chemins et rac-
cord sauté comme pratiqué sur le papier peint à la même époque. Dais de draperie, statue d'Apollon
sous un arceau de feuillage, cartouche à pans coupés, amours sur des acanthes, ces motifs réunis
par des festons de cordelière et de rangs de perles.

Reproduit : cat. Toiles de Nantes, Musée des Arts Décoratifs, Paris, 1978, n°100.
- Allégorie de la France : deux scènes allégoriques et de propagande sont l'apologie des idées réfor-
matrices en 1789. Le char de la France, encore couronnée et en manteau fleurdelisé, est entouré par
les allégories du Commerce, de la Prospérité, de la Sagesse et de la Prudence. Ailleurs sous un dais,
un sacrifice païen à la Fortune, celle-ci détourne le regard et laisse tomber sur les hommes, pelle,
râteau, couronne, mitre, décoration ( la "naissance" est le fait du hasard), sur leur nuage, un amour
tenant le bonnet phrygien de la Liberté montre sur un livre la Déclaration des droits de l'Homme et
une Renommée embouche sa trompette pour donner une dimension universelle à ce nouveau
concept.

Cette toile est connue avec un chef de pièce de Gorgerat. (collection particulière).
Reproduit : X. Petitcol, Toiles de Nantes, Château des Ducs de Bretagne, Nantes 2008 p.30-31.

1 000 / 1 500 €

64
TENTURE DE PAPIER PEINT, époque Directoire, déposée.

Papier rabouté brossé ciel, imprimé à la planche, 4 couleurs, dessin à deux chemins en rac-
cord sauté d'un manoir à la barrière et de deux amours voulant attraper des papillons, ces
motifs sont réunis par des festons de guirlandes. Tenture galonnée d'une bordure fond ra-
moneur à motif de papillons. En ”maculature” (papier d’apprêt collé au verso), des pages
de registres imprimés pour l'imposition de la taille, malheureusement non localisés.
10 panneaux d'environ 2 x 1 m, soit 20 m2.
Salissures d'usage, auréoles et petites déchirures.
1 500 / 2 500 €

64
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66
PARAVENT EN PAPIER PEINT, début XIXe siècle.

Le papier rabouté, brossé et imprimé à la planche.
8 feuilles, chacune 175 x 58 cm (3 feuilles détachées, usure), le papier de
tenture en fond jaune est rythmé par des montants fleuris sur une dentelle
; entre ces montants, un losange et une rose coupée sont superposés et
disposés latéralement en quinconces. Ce papier est placé entre deux bor-
dures horizontales coordonnées et sur un bas lambris en camaïeu brun,
à panneaux entre des pilastres. Ces panneaux sont ornés d’amours en
trompe l’œil de bas relief. Au verso un papier à semi de fleurs et papillons,
fond rose.
500 / 800 €

67
DEUX TOILES PEINTES POUR CARTON DE TAPISSERIE.

Modèle pour des feuilles de paravent, décor Louis XIV à grotesques, l’une
fond bleu et l’autre fond beige aux médaillons muets.
Dimensions moyennes : 100 x 55 cm (mâchées).
Provenance : Hamot.

200 / 300 €

68
RÉUNION DE FRAGMENTS ET DE CHUTES DE BORDURES, FLANDRES
ET AUBUSSON, XVIIE ET XVIIIE SIÈCLE.
10 pièces, dimensions moyenne : 30 cm sur 80 cm, usures.
2 bandes tissées en laine d’une tapisserie à décor de feuillage et de fleurs
usées.
Dont une bordure d’angle à décor de feuillage et de fleurs sur fond satin.
Largeur : 22 cm ; longueur : 200 et 220 cm.
Provenance : Vente Braquenié.

100 / 150 €

69
ENSEMBLE DE 6 BORDURES DE TAPISSERIES, XVIIIe siècle.

Décor d’entrelacs et de cartouches de tonalité brune.
- 2 d’un modèle, 147 x 37 cm chacune
- 4 d’un autre modèle, 130 x 27 cm chacune.
Provenance : Vente Braquenié.

80 / 100 €

70
PAIRE DE TRÈS GRANDS RIDEAUX en siamoise pour fermer intégralement
un lit à la duchesse.

Toile, lin et coton, à rayures bleues et flammes blanches horizontales
gansés de toile indigotée sur trois cotés et anneau de bronze d’origine.
Chaque rideau 2,10 x 3,30 m avec sa pente festonnée et gansée de même,
0,42 x 2,91 m.
On joint TROIS AUTRES RIDEAUX DE LIT d’un autre siamoise bleue,
1,80 x 1 m et 1,80 x 2 m (état neuf ) plus une autre pièce lavée
300 / 500 €

71
BAS LAMBRIS DE PAPIER PEINT, France, époque Louis XVI,

sur beau papier rabouté brossé caramel, impression à la planche de bois,
4 couleurs en camaïeu brun.
Près de 13 m en 9 pièces, hauteur 72 cm avec la frise collée, sinon 55 cm,
nombreuses chutes. Bel état de dépose, malgré des déchirures.
Sous une élégante frise de rinceaux, des pilastres cannelés à chapiteaux ioniques,
en rythme serré, séparent des urnes couvertes de deux modèles, l'un de feuilles
d'acanthe, l'autre de dauphins ; ces urnes sont placées sous une draperie avec cor-
delières et glands. Ce bas lambris pouvait convenir à des tentures de papier peint
en camaïeu, comme celles dites des Cinq Sens.

300 / 500 €

66
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73
COUVERTURE PIQUÉE en indienne française
début XIXe siècle, probablement Alsace.

Très fin coton blanc, imprimé à la planche en
plus d’une dizaine de couleurs, le vert obtenu
par superposition du bleu et du jaune. Dessin
dense de branches sinueuses chargées de fleurs
naturalistes : rose, pavot, dahlia, jonquille, ané-
mone, chèvrefeuille… Piquage très soigné en
petits carrés sur la pointe pour le champ et en
chevrons serrés sur les larges bordures corres-
pondant à la hauteur de la literie.
230 x 230 cm, état neuf, sur le fond très blanc,
ce qui est exceptionnel.
800 / 1 200 €

72
BELLE BRODERIE, XVII-XVIIIe siècle, Indes pour le marché occidental (?)

Broderie de laines multicolores au point de chainette et au point fendu sur fine toile de
lin. Panneau carré centré sur un cartouche garni d’un plant de rose, champ à semi d’au-
tres fleurs coupées dont œillets et tulipes, avec quatre écoinçons polylobées et riche bor-
dure de rinceaux et de fleurs des Indes. Monté au XVIIIe siècle sur une couverture piquée
avec bordure de gros de Tours bleu et doublure de toile de lin rose.
Quelques usures, fond jauni, mais les laines non fanées.
171 x 153 cm
1 000 / 1 500 €

74
EXCEPTIONNELLE COUVERTURE PIQUÉE dans une indienne authentifiée de
la manufacture Hartmann à Munster, début XIXe siècle.

Très fin calicot, impression à la planche de bois d’une douzaine de coloris restés très vifs.
Dessin dense de branches noueuses chargées d?une flore imaginaire propre aux indiennes
dans laquelle on reconnait des fleurs d’hortensia, de dahlias et de glycines. Doublure d’un
petit imprimé au cylindre, piquage très soigné en double carré sur la pointe au centre et
en large motif ondé sur les bordures.
290 x 270 cm. Très bel état malgré de minimes déchirures.
L’attribution de ce dessin à la manufacture de Munster repose sur un exemplaire au chef de pièce de
Hartmann conservé au Metropolitan Museum of Art, New-York.

800 / 1 200 € 74 détail
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75
TENTURE MONUMENTALE EN BROCATELLE,
Italie XVIIe siècle,

rouge framboise et jaune d’or. Dessin à pointe sur-
dimentionné d’une corbeille fleurie, de rinceaux
et de cornes d’abondances.
Hauteur de rapport 124 cm, largeur de tissage
65 cm (lisières sans mignonette).
Panneau de 5 lés assemblés, 257 x 310 cm.
État superbe.
400 / 600 €

76
ÉLÉMENTS DE GARNITURE DE LIT À COLONNE, Espagne (?) XVIIe siècle.

- Courtepointe en housse, taillée d’origine avec deux modèles d’étoffe
dans les mêmes coloris rouge cramoisi et jaune d’or. Ces brocatelles sont
agencées pour un meilleur parti-pris décoratif. Ainsi sur le centre du pla-
teau est privilégié un grand panneau avec une couronne ducale monu-
mentale de marquis.

- Plateau, 180 x 130 cm, avec la housse d’un gros traversin, pente de la
courtepointe, hauteur 75 cm.

- Pente extérieure du ciel de lit sur trois côtés, bordure horizontale élargie
d’une chute, 50 x 560 cm, frangé d’un long effilé de soie jaune.

- Pente intérieure du ciel de lit sur quatre côtés, 30 x 650 cm.
Quelques déchirures réparables à la courtepointe, mais cette qualité
d’étoffe, la brocatelle, supporte des usures, les doublures et les crêtes qui
bordent tous les éléments semblent d’origine, avec des modifications sur
les doublures des pentes.
800 / 1 200 €
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77
BRODERIE AUX POINTS SUR CANEVAS, époque Louis XIV-Régence.

Grand panneau à cartouche de rinceaux et palmettes d'après une composition
non-retrouvée d'un ornemaniste (Daniel Marot ?) ; laine et soie aux tonalités dominantes
vert sombre, vert clair et bordeaux, tous les fonds sont rehaussés de perles tubulaires en
verre de Venise, montées sur fil laiton.
(Restaurations anciennes, quelques manques de perles tubulaires qui peuvent se déta-
cher).
Le format de cette pièce, 328 x 83 cm, permet d'envisager pour destination première la ”bonne
grâce” d'un lit princier

4 000 / 6 000 €

78
COFFRET EN TAPISSERIE AUX POINTS, début XVIIIe siècle.

Ame en sapin en forme d’une petite malle à couvercle bombé sur quatre petits pieds tour-
nés.. Toutes les faces, même l’arrière, recouvertes d’une broderie aux points comptés sur
canevas. Décor « à la forme» (réalisé pour chaque emplacement de cet objet) de rinceaux
fleuris notamment d’œillets, aux gros points sur fond sombre. Au centre du couvercle et
de la façade, motif d’arbres et d’oiseaux dans un point beaucoup plus fin.
Serrure sans sa clé, entrée de serrure remplacée, intérieur gainé d’une toile imprimée
fond brun rouge, largeur 48 cm, profondeur 31 cm, hauteur 28 cm, légères usures.
500 / 800 €

77
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Détail d'une malle se trouvant au Musée Offenbach
en Allemagne

Détail d'une malle se trouvant au Musée des Arts Décoratifs
(Donation Louis Vuitton)
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79
PETITE MALLE DE VOYAGE en cuir brodé, travail indo-portugais, XVIIe siècle.

MATIÈRE :
Âme en vannerie tressée recouvert d'un cuir épais (vache ?), toutes les ar-
rêtes renforcées ou gansées du même cuir cousu.
DIMENSIONS :
Hauteur 28 cm, profondeur 28 cm, longueur 44 cm.

FERRURE :
Sur le couvercle, 5 pentures en fer découpées et gravées sont recourbées
sur les bords, avec leurs extrémités en rosace ajourée sur des velours gre-
nat : la penture médiane est articulée devant avec le moraillon de la ser-
rure, celle-ci est appliquée sur la façade de la malette par une plaque
quadrilobée et ajourée, doublée d'un velours grenat (manque la clef ). Les
deux pentures latérales forment charnières sur la face arrière, des poi-
gnées de préhension sont fixées sur les faces latérales.
DÉCOR :
Selon l'habitude immémoriale en Orient du remplissage de tout l'espace
disponible, les surfaces entre ces fers sont décorées de fines broderies de
cordonnet torsadé qui traverse le cuir (lin ? soie ?) toutes les variétés de
point sont pratiquées pour rendre la texture de chaque motif.
Ces broderies sont organisées en 19 cartouches rectangulaires bordées à
l'extérieur d'une frise de demi-disques rayonnants : 8 sont ornés d'entre-
lacs sans figure et 10 d'un quadrupède au milieu de ces entrelacs, tou-
jours le même animal à longues oreilles et longue queue (chien?). Le
panneau de façade comporte deux seigneurs identiques en vis à vis de
part et d'autre de la serrure, dessinés avec le même poncif retourné. Celui-
ci est vêtu d'un pourpoint à basques évasées, coiffé d'un chapeau empa-
naché, il se tient debout sur un entablement sous lequel se love un
rongeur ; son attitude est fière, un bâton à la main, devant son animal qui
fait le beau ; derrière lui, un cobra semble surgir d'un récipient posé à
terre.
La face arrière et le dessous de la petite malle ne sont pas décorés. L'in-
térieur présente un compartiment dans le sens de la longueur, lui même
partagé en deux. Toutes les surfaces de l'intérieur sont gainées de la toile
de lin d'origine, plutôt lâche, les arrêtes sont gansées de cuir.

COMPARAISON :
Avec des formats voisins, toujours une âme en vannerie, des ferrures très
semblables voire identiques et souvent le même animal dans le décor
brodé, ce type d'objet est parfaitement identifié, parfois attribué à des
ateliers ibériques du continent ou des Amériques. Le corpus des pièces ré-
pertoriées est des plus restreints ; nous en avons retrouvé 4 : deux au
musée de Cluny (1), une dans la collection Vuitton, ces trois pièces pu-
bliées par Clouzot (2), la quatrième dans un musée allemand (3).

La mallette de la collection Vuitton est la plus ancienne des vingt pièces
historiques qui ont fait l'objet de la donation Louis Vuitton en 1987 au
Musée des Arts Décoratifs de Paris (inv.987.32). Dans l'exposition L'invi-
tation au voyage, montée par ce musée la même année autour de cette
donation, cette mallette porte le n°4 dans le catalogue, elle a été choisie
pour illustrer la couverture parmi des malles réalisées par la maison
Vuitton.
Par rapport à la publication de Clouzot, une précision est apportée dans
la notice succincte de 1987 : travail indo-portugais. Nous pouvons rap-
procher en effet le décor de notre mallette aux colcha entièrement bro-
dées de soie monochrome : horreur du vide, graphisme tout à la fois naïf
pour les ornements mais élégant pour les figures.

Quoi qu'il en soit, ce bagage pour transporter sans doute l'or et les pierres
précieuses, qui allie légèreté, sécurité et raffinement, ne pouvait être des-
tiné qu'aux plus importants personnages de leur époque. Le plus orné
peut-être des rares exemplaires connus, il est arrivé jusqu'à nous sans dé-
gradation ni restauration, juste d'infimes usures à la broderie, en dépit de
trois à quatre cent ans et de combien de traversées sur les galions ou ca-
ravelles !

Ce type de coffret ne figure pas dans les accessoires du costume et du
mobilier de Henri René D’Allemagne.
1 - en dépôt depuis 1943 dans un château de la Loire géré par les Monuments

Historiques. Numéros d’inventaire : cl 96 95 et cl 96 96.
Nous remercions Christine Duvaschelle, conservateur au Musée National de la
Renaissance, Ecouan, d’avoir mené cette recherche.

2 - Henri Clouzot, Cuirs dorés - Cuirs exotiques, Paris, Calavas, s.d.[circa 1930], pl I
à IV

3 - Offenbach, Deutsches Ledermuseum, voir Eva Halasz Csiba, Le cuir à fleur de
peau, Adam Biro, 2001, p.117, avec une attribution au Brésil.

7 000 / 10 000 €
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80
ÉTUI cylindrique à calice et patène en cuir à décor en repoussé représen-
tant des oiseaux stylisés et angelots. Le couvercle armorié dont les armes
des MEDICIS.
Italie, XVIIe siècle.
H : 47, 5 cm, Ø : 22, 5 cm
1 000 / 2 000 €

81
ÉTUI en cuir à décor de rosaces, comprenant trois couteaux à découper
et un fusil.
Ancien travail rustique.
L : 28,5 cm pour l'étui ; L totale : environ : 45 cm
600 / 900 €

HAUTE-ÉPOQUE

Millonprestige.qxd:Mise en page 1  1/03/10  21:26  Page 38



39

Mercredi 7 avril 2010La VerdièreChâteau De

82
ÉTUI porte-missel en cuir incisé, orné
de pentures en fer forgé agrémentées
de motifs polylobés.
France, début du XVIe siècle.
H : 8, 5 cm, L : 20, 5 cm, P : 18, 5 cm
(Petits accidents et manques)
2 000 / 3 000 €

83
ÉTUI DE BARBIER en cuir frappé à décor de
fleurs et fleurs de lys, il contenait à l'origine un
nécessaire à raser.
France, XVIIe siècle.
H : 23 cm
1 000 / 1 500 €

84
ÉTUI cylindrique en cuir à décor de rinceaux de
feuillages, la serrure à moraillon en fer forgé.
Italie, début XVIe siècle.
H : 8, 5 cm, Ø : 15 cm
300 / 500 €

85
GRAND ÉTUI cylindrique en cuir à quatre
compartiments.
Fin XVIIIe siècle.
H : 34 cm
400 / 600 €
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86
PAIRE DE PANNEAUX en noyer sculptés, l'un représente le Jugement
de Salomon et la Reine de Saba, l'autre le Roi David.
Grande qualité d'exécution.
France vers 1600.
27 x 37 cm
4 000 / 6 000 €
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87
TRÈS BELLE PAIRE D'IMPORTANTS LANDIERS en fer forgé et laiton, le fût
à facettes surmontés d'une boule aplatie et moulurée, orné en son centre
d'un nœud (Excentré) en laiton. Ils reposent sur des pieds agrémentés
d'une accolade.
Italie, XVIe siècle.
H : 103 cm, P : 59, 5 cm
4 000 / 6 000 €
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88
COFFRE en chêne à sept panneaux parchemins en façade et trois en côtés,
ouvrant par un couvercle, serrure à moraillon.
France, fin XVe ou début XVIe siècle. (Un pied accidenté, le plancher refait,
accidents et restaurations).
H : 81 cm, L 181 cm, P : 64, 5 cm
3 000 / 5 000 €
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89
PUISETTE en bronze à deux becs verseurs, anse en fer
forgé torsadée maintenue par deux bustes de femmes
stylisées.
XVIe siècle.
H : 16 cm, L : 33 cm
1 000 / 1 500 €

90
PIC CIERGE en laiton à un nœud central, tourné en larges moulures et
base évasée.
Flandres, XVe siècle (Léger enfoncement normal à la base et à la coupelle)
H : 18 cm (Sans la patte)
1 500 / 2 000 €

91
SUITE DE SIX COUTEAUX, à manches en ivoire simulant le bois, les
lames en forme de cimetère en fer forgé, signées "Luxel" et marque en
forme de sablier.
XVIIIe siècle (Fentes à l'ivoire)
1 000 / 1 500 €
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92
CURIEUX PLOYANT en bois naturel, les cinq montants du dossier sont en
double ”S” et sont coiffés d'une traverse sculptée de motifs géométriques,
les quatre montants de l'assise en simple ”S”, l'assise est soulignée de
filets. Travail montagnard d'Italie du Nord, fin XVIe ou début XVIIe siècle.
H : 64 cm, L : 47 cm (dossier) 32 cm (assise), P : 27 cm (Patin avant changé,
accidents et manques au dossier)
5 000 / 8 000 €

93
TABLE en chêne reposant sur des pieds lyre réunis
par une traverse centrale à clavettes.
Deux repose-pieds fixés aux patins.
Travail dans l'esprit anglais du XVIIe siècle.
H : 77 cm, L : 196 cm, P : 62,5 cm
2 000 / 3 000 €
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94
STATUETTE en noyer représentant
une Sainte les mains jointes.
Sculpté en ronde-bosse.
France, début du XVIe siècle.
(Réparation en chêne à la coiffe et
à deux doigts).
H : 77, 5 cm
3 000 / 5 000 €

95
CURIEUSE SCULPTURE représentant un mendiant
cul-de-jatte.
Restes de polychromie.
France, fin du XVIIe siècle.
H : 60 cm
(Polychromie sur le visage enlevée et botte changée)
4 000 / 6 000 €
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PAIRE D'ANGES AILÉS faisant porte-torchères en bois doré et poly-
chromes vêtus de robes richement décorées de rubans et têtes d'an-
gelots, de sandales à la romaine. Ils reposent sur des socles à quatre
pieds galbés sculptés de feuillages se terminant en griffes.
Sienne, début XVIIIe siècle.
Haut : 84 cm. (Accidents, restaurations et une aile postérieure)
6 000 / 10 000 €
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97
RARE SCULPTURE en ronde-bosse en terre cuite représentant le buste
du Christ en croix, la tête légèrement inclinée sur sa droite porte une
couronne tressée. Les cheveux retombent en mèches ondulées sur
son front et ses épaules, le visage aux traits fins est emprunt de douceur.
Le buste aux côtes saillantes porte la trace du coup de lance de Longin.
France, XVIe siècle.
H : 70, 5 cm (Trace de polychromie)
8 000 / 12 000 €
La représentation du buste du Christ en terre cuite est particulièrement peu
courante ; en effet, généralement l’exécution du buste était réalisée en bois
ou en pierre à cette époque.
En raison de la dimension importante de la pièce, les bras et les jambes étaient
réalisés séparement.
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98
LUTRIN en chêne, un aigle aux ailes déployées posé sur un globe et
reposant sur une base triangulaire richement sculptée à décor
d'attributs de musique se terminant par trois pieds à enroulement.
France, première moitié du XVIIIe siècle.
(Socle postérieur, restaurations, notamment le bec)
H : 221 cm, L 87 cm
6 000 / 9 000 €

99
PAIRE DE FAUTEUILS à haut dossier garnis en noyer, les accoudoirs
mouvementés et les ceintures droites. ils reposent sur un piètement
dit "en os de mouton" réunis par des traverses.
En partie d'époque Louis XIV. (Restaurations).
H : 116 cm, L : 60, P : 47 cm
1 000 / 1 500 €
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100
GROUPE en bois de noyer polychromé et doré, représentant
Sainte Anne apprenant à lire à la Vierge. Sainte Anne assise sur
un siège et reposant sur un double entablement formant socle.
Espagne, fin XVIIe siècle.
H : 42, 5 cm (Restaurations notamment au dossier du siège)
5 000 / 8 000 €

101
PAIRE D'IMPORTANTS PIQUE-CIERGE en laiton, le fût tourné à
balustre coiffé d'une coupelle, ils reposent sur une base tripode
avec enroulement se terminant par des patins.
Italie XVIIe siècle.
H : 92 cm (Sans la patte)
4 000 / 6 000 €
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102
IMPORTANT CABINET ouvrant en façade par huit tiroirs doubles en placage
de noyer, décorés de marbres dits "Pietra Paesina" (Simulant un paysage na-
turel sans intervention picturale), entourant une porte centrale à ressaut,
encadrée par des colonnes.
Un tiroir sous la porte du même décor. Quatre pieds boule en façade.
Il repose sur un piétement postérieur à quatre pieds torsadés et quatre pieds
droits à l'arrière.
Allemagne du sud, XVIIe siècle (Manque la partie intérieure derrière la porte
centrale, ornementations en fer postérieures et filets de bois noirci
rapportés).
H : 196, 5 cm (116, 5 cm pour le cabinet seul), L : 184 cm,
P : 51 cm (53 cm avec le ressaut)
18 000 / 25 000 €
Le meuble cabinet prend son essor à la Renaissance, période féconde ou l'esthétique
cherche à se libérer du cadre austère et sombre du Moyen-Age.
Au XVIIe siècle ce meuble se répand dans toute l'Europe et devient de plus en plus ar-
chitecturé d'après les dessins de Vignole et Palladio.
Sous l'influence florentine, il s'enrichit de pierres dures et de marbres dont l'exemple
que nous présentons.
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103
SAINT MICHEL en noyer sculpté en ronde-bosse, il est vêtu d'un manteau
retenu par une fibule à motif de coquille saint Jacques, son bras droit levé
pour tenir la lance. Grande qualité de sculpture.
France, XVe siècle.
(Accidents, manques à la polychromie, ailes et main gauche manquantes).
H : 126 cm.
12 000 / 18 000 €

Saint Michel, Archange, est souvent représenté en train de terrasser le démon avec
une lance, en pied et ailé, ce qui le distingue de Saint Georges.
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104
COFFRE en chêne composé en façade de quatre panneaux à plis parchemins
horizontaux en partie haute et cinq panneaux à plis parchemins verticaux en
partie basse, il repose sur un socle en avancée oblique décoré également de
quatre panneaux à plis. Il ouvre par un couvercle à trois pans.
Allemagne, fin XVIe siècle.
H : 111 cm, L : 173 cm, P : 76 cm (94 cm avec les pieds)
4 000 / 6 000 €
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105
IMPORTANT COFFRE, la façade à décor peint et évidé
de trois registres de scènes galantes, séparées par des
personnages et surmonté d'une frise d'angelots mu-
siciens, les flancs représentent l'un l'astronomie, l'au-
tre la géométrie. Le plateau est orné à l'intérieur de
scènes galantes dans des réserves surmontées d'ani-
maux fantastiques, il est muni de deux poignées laté-
rales en fer forgé.
Frioul, ( Vénetie) XVIIe siècle.
H : 62 cm, L : 177 cm, P : 64 cm
8 000 / 12 000 €
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106
IMPORTANT GROUPE en bois sculpté, polychrome et doré représentant l'Adoration des Mages.
La Vierge aux longs cheveux retombant sur son manteau est assise, richement vêtue et tient
l'Enfant sur ses genoux qui regarde lesMages (Gaspard, Balthazar et Melchior) apportant leurs offrandes
dans des objets précieux d'orfèvrerie. Bois de tilleul.
Allemagne, XVIe siècle.
H : 109 cm, L : 125 cm, P : 20 cm.
(La Vierge et l'Enfant sont postérieurs, légères reprises à la polychromie et le chapeau de Melchior
refait)
(Ancienne collection Henri René D'ALLEMAGNE).
Cette pièce est répertoriée dans l'ouvrage de 1948 : H. R. D'Allemagne - La maison d'un vieux collectionneur
- page 70 : "Sur le mur qui fait face à la cheminée de la chambre antique, on a fixé un très grand haut-relief
représentant l'Adoration des Mages (planche XXXIX), bon ouvrage de la sculpture rhénane du XVIe siècle.
L'artiste a représenté les Rois apportant l'un l'or, l'autre l'encens et le dernier la Myrrhe. Un peu en retrait du
groupe principal est un nègre qui se découvre dévotement pour adorer l'Enfant-Dieu reposant sur les genoux
de sa Mère.
C'est là un témoignage significatif du caractère de la sculpture rhénane qui, du moins, si les praticiens de la
région septentrionale de l'Allemagne sont d'obédience artistique flamande, échappe, elle, à cette influence.
D'ailleurs, les rhénans emploient de préférence pour les sculptures un bois tendre, aulne ou tilleul…"

60 000 / 80 000 €
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107
FAUTEUIL en noyer, dossier et assise en bois, accotoirs, sup-
ports d'accotoirs et la ceinture en façade sculptés de pal-
mettes. Il repose sur des pieds avant à colonnes et des pieds
arrières à sections carrées reliés par une entretoise extérieure.
France XVIe siècle. (Fente sur l'assise et légères restaurations).
H : 114, 5 cm L : 63 cm P : 43 cm
3 000 / 5 000 €
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108
TRÈS BELLE TABLE à allonges en noyer (dite table à l'italienne).
La ceinture, à larges godrons et feuilles d'acanthes, est supportée par quatre
pieds à colonnes cannelées coiffées de chapiteaux ioniques réunis par une en-
tretoise moulurée et sculptée. Sous les ceintures, aux extrémités, un tablier
à deux arcades moulurées rejoignant les pieds sur des consoles à enroulements
séparée par un cul-de-lampe en forme de toupie sculptée. Travail lyonnais,
fin XVIe siècle.
H : 89 cm, L : 140 cm, P : 79, 5 cm (Restaurations d'usage et d'entretien).
Il est à noter que cette table est dans un état de conservation remarquable ; en effet,
peu de tables de cette époque ont gardé leur intégrité.
C’est à partir de 1560 que l’on rencontre ces tables dans les inventaires.
Par exemple « deux tables s’allongeants des deux costés de chascune se soubstenans
sur quatre pieds de mesme boys »
Inventaire de feu Georges Henry résidant en la maison de Catherine Spinosa.

Référence : Dictionnaire de l’ameublement par H. Havard.

30 000 / 50 000 €
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109
GROUPE en bois sculpté en deux éléments représentant le Portement de Croix
sur fond de ville fortifiée ( Jérusalem) composé de seize personnages : Saint Jean,
les Saintes Femmes dont Sainte Véronique tendant le voile au Christ précédé des
deux larrons.
Élément de rétable Hispano-flamand, polychromé et doré.
XVIe siècle. (Reprises à la polychromie, restaurations et légers manques, croix
rapportée)
H : 40 cm, L : 42 cm, P : 20 cm.
10 000 / 15 000 €
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110
IMPORTANTE PIETA en noyer sculpté et polychromé, le dos
évidé.
Centre de la France, Fin du XVIe siècle.
Polychromie tardive ou postérieure.
H : 90 cm
(Accidents et manques aux mains)
5 000 / 8 000 €
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111
EXCEPTIONNEL ET RARE CHRIST EN CROIX en chêne, la tête, non
couronnée, légèrement inclinée sur sa droite, les yeux clos, dit
"Christ Patiens" (résigné).
Les bras en quazi horizontalité, les côtes saillantes, revêtu d'un pé-
rizonium noué à la taille par un nœud latéral retombant en plis pa-
rallèles au dessus des genoux et à l'arrière en plis à bec.
Ce Christ est encore d'influence byzantine, les cheveux s'achèvent
derrière les oreilles et retombent sur ses épaules.
Les membres à peine marqués par de très légères saillies muscu-
laires, les jambes écartées et les pieds en légère rotation externe.
Restes de polychromie.

H : 149, L : 154 cm
Région Mosane ou Rhénane de la fin du XIIe siècle.
Provenance : Collection SALAVIN 1973(Reproduit en couverture du catalogue
MOYEN ÂGE, RENAISSANCE. Jacqueline BOCCADOR)

80 000 / 120 000 €

Nous pouvons comparer cette œuvre à une similaire au musée de Nüremberg.
Réf: "le Crucifix” par le docteur Paul THOBY planche LXXVII. (1959).
Un autre aumusée de Cologne provenance Saint Jacob, " Das Bild, Romanische
Bildnerei page 41 (1922)
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Château de La Verdière
XVIIE - XVIIIE SIÈCLE
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112
SAINT-LOUIS.
Service en cristal de soixante-douze verres de forme ballon à décor de
volutes dorées, ils reposent sur un pied torse et comprend :
- Dix-huit coupes à champagne
- Dix-huit verres à eau
- Dix-huit verres à vin (dont trois à filet or sur le pied)
- Dix-huit verres à porto (dont sept à filet or sur le pied)
- Six carafes (légère variante) avec des bouchons (dont trois à filet or).
Provenance : Collection Marcel Puech, vente Paris 8 novembre 1999 n° 191.

3 000 / 5 000 €

113
FAUTEUIL en bois sculpté et doré. Il repose sur des pieds console
réunis par une entretoise en ”H” moulurée et sculptée.
France, Époque Louis XIV.
H : 124 cm, L : 67 cm, P : 53 cm (Dorure postérieure)
Très belle garniture de tapisserie à décor de volatiles (Perroquet et
colombes).
3 000 / 5 000 €
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114
SAINT-CLOUD.
Douze couteaux à grand manche (6 accidentés) et douze couteaux à
entremet (3 accidentés) en porcelaine tendre à décor de ferronnerie
en camaïeu bleu.
Dans un coffret en cuir rouge.
XVIIIe siècle.
Longueur sans virole : 8, 5 cm et 9, 5 cm (Les lames sont modernes
pour les douze à entremet).
2 000 / 3 000 €

115
CHINE.
Légumier couvert rond en porcelaine à décor floral aux émaux de la
famille verte - avec phoénix - XVIIIe siècle.
Époque KAN XI
H : 16, 5 cm, Ø : 28, 5 cm (Accidenté).
2 000 / 3 000 €
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116
PETITE ARMOIRE, ouvrant par quatre portes sur deux niveaux, à
décor d'arabesques dans des encadrements en bois noirci sur fond
de poirier, les flancs sont d'un décor similaire.
France, fin d'époque Louis XIV (Ancienne collection Marcel Puech).
H : 168, 5 cm, L : 94, 7 cm, P : 47, 5 cm
12 000 / 15 000 €
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117
LUSTRE en laiton à huit branches de lumière mouvementées, le fût de
forme balustre, terminé par une boule et un anneau à l’amortisse-
ment. Dans le goût hollandais du XVIIe siècle.
H. 94 cm, L. environ 130 cm
2 500 / 3 500 €

118
PAIRE DE FAUTEUILS à haut dossier garni mouvementé en bois na-
turel mouluré, les accoudoirs à manchettes, la ceinture festonnée. ils
reposent sur des pieds cambrés terminés par des enroulements..
XVIIIe siècle (Restaurations)
H : 102, L : 63, P : 58 cm
1 500 / 2 500 €

119
COMMODE de forme rectangulaire légèrement cintrée, en
noyer sculpté de quartefeuilles et de réserves. Les montants
arrondis, elle ouvre à trois tiroirs en façade.
Travail Régional, début de l’Époque Louis XV.
(Restaurations, fentes au plateau)
H : 81, 5 cm, L : 131 cm, P : 61, 5 cm
3 000 / 5 000 €
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120
TABLE de forme oblongue en bois de fruitier, bois teinté incrusté d’os,
d’un décor d’étain et de cuivre orné de volutes et motifs étoilés.
Italie XVIIe siècle. (Petits accidents)
Elle repose sur des pieds en volute réunis par une entretoise et terminés
par des patins.
H : 74 cm, L : 120 cm, P : 58 cm
La technique utilisée est celle de « l'Intarsia » ou « Certosina », cette dernière
consiste à encastrer des motifs décoratifs découpés dans des bois divers, d’au-
tres matériaux tels que l’os ou l’étain, comme en témoigne la table que nous
présentons, et à les insérer dans un support évidé pour les recevoir et qui reste
visible, constituant le fond du décor. On note ici, dans le décor, une influence
de l’Orient.

3 000 / 5 000 €
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121
PARAVENT à quatre feuilles en cuir à fond vert et décor po-
lychrome de cartouches, coquilles, arabesques, chutes de
guirlandes de fruits, et mascarons entourés de deux ange-
lots soutenant un médaillon feuillagé ovale dans lequel un
ruban retient des fruits.
Début du XVIIIe siècle (Restaurations, petits manques).
Dimensions d'une feuille : H : 205 cm, L : 60, 5 cm
4 000 / 6 000 €

122
FAUTEUIL de repos en bois naturel mouluré et sculpté de
coquilles, volutes et cartouches, il présente un haut dossier
garni à oreilles, basculant en arrière grâce à des crémaillères
latérales en fer forgé. Les accoudoirs droits et à manchettes
dissimulent deux tiges coulissantes permettant de soutenir
une tablette. La ceinture sinueuse, il repose sur des pieds
cambrés réunis par une entretoise.
Début du XVIIIe siècle.
Il présente une tablette amovible (Restaurations)
H : 122, 5 cm, L : 71 cm, P : 58 cm
4 000 / 6 000 €
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123
RAMPE en fer forgé à décor ajouré de palmettes et de volutes terminées par des enroule-
ments, elle se compose de :
- Élément droit, L : 378cm
- Élément droit avec début d'arrondi tournant légèrement vers la droite, L : 310 cm
- Élément comprenant deux arrondis aux extrémités L : 250 cm
- Élément avec une extrémité arrondie vers la droite L : 245 cm
- Élément droit L : 220 cm (Incomplet)
H : 80 à 83 cm
XVIIIe siècle
8 000 / 12 000 €
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124
COMMODE de forme rectangulaire en placage d'écaille
rouge et laiton marqueté "en partie" de rinceaux, d’oiseaux,
de papillons, de personnages sous des dais, et de volutes
dans des encadrements. Elle ouvre à quatre rangs de tiroirs
les montants arrondis. Riche décoration de bronzes ciselés
et dorés tels que chutes, sabots à coquilles et volutes, en-
trées des serrures, et poignées de tirage.
En partie d'Epoque Louis XIV (Parties refaites, restaurations)
H : 85, 5 cm, L : 135 cm, P : 69 cm
30 000 / 50 000 €

La commode, création du règne de Louis XIV, apparaît vers 1680.
Née de la transformation du coffre, ce terme précis sera utilisé en 1703,
lorsque Gaudron livre une commode pour le Garde-Meuble.
Les poignées, entrées de serrures, chutes et pieds sont prétextes à
l’utilisation du bronze doré… La composition, les réminiscences an-
tiques, le choix des matériaux et le contraste du cuivre et de l’écaille
sont caractéristiques du répertoire décoratif utilisé à l’Epoque Louis XIV
Cf : « Le Style Louis XIV » Calin Demetrescu, 2002, L’amateur Ed.
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125
MIROIR de forme légèrement mouvementée en bois doré
mouluré et sculpté de branchages de chêne, de glands en-
trelacés, de palmettes et de volutes. Les montants légère-
ment ajourés.
Travail du Sud de la France du XVIIIe siècle.
H : 220 cm, L : 126 cm
8 000 / 12 000 €

126
CONSOLE de forme mouvementée en bois redoré mouluré
et sculpté d'un riche décor ajouré de cartouches et de feuil-
lage. La ceinture repose sur quatre pieds en double volute
réunis par une entretoise surmontée d'un cartouche ajouré
et ornée d'une grenade éclatée.
Époque Louis XV.
H : 84 cm, L : 128 cm, P : 63 cm
8 000 / 12 000 €
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127
D'APRÈS HENRI SALEMBIER
Paire de toiles peintes à fond crème et décor polychrome de vases et cornes d'abondance fleuris dans un
entourage d'arabesques, vase flammé et de volutes. Elles présentent à la partie supérieure et inférieure un
décor de draperies et nœuds de ruban retenant des guirlandes de fleurs.
XIXe siècle. (Restaurations)
H : 233 cm, L : 79, 5 cm
3 000 / 5 000 €
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Avril Mai Juin
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Juillet Août Septembre
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Octobre Novembre Décembre
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ENSEMBLE DE DOUZE PANNEAUX DES MOIS ”GROTESQUES”
D'APRÈS LES DESSINS DE CLAUDE AUDRAN LE JEUNE, ANTOINE WATTEAU,

ET ALEXANDRE FRANÇOIS DESPORTES
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128
D'APRÈS LES DESSINS DE CLAUDE AUDRAN LE JEUNE,
ANTOINE WATTEAU, ET ALEXANDRE FRANÇOIS DESPORTES.
Ensemble de douze toiles peintes à fond crème et décor polychrome d'arabesques, trophées, attributs, volutes
feuillagées, et rinceaux représentant les douze mois Grotesques sous forme de divinités sous un dais,
accompagnées des signes du Zodiaque :
- Janvier sous les traits de la déesse Junon sur des nuées, accompagnée d’un paon, avec le signe zodiacal du
verseau.

- Février sous les traits du dieu Neptune, tenant son trident debout sur une conque, avec un bateau à la partie
inférieure, et le signe du zodiaque des poissons.
- Mars sous les traits du dieu Mars en guerrier assis sur un trophée militaire et le signe du bélier.
- Avril sous les traits de Vénus avec cupidon, un cygne flottant sur une fontaine à la partie inférieure, et
le taureau comme signe du zodiaque.

- Mai sous les traits du dieu Apollon, avec des trophées de musique, des singes musiciens, et le signe des
gémeaux.

- Juin représenté par le dieu Mercure tenant son caducée et le signe zodiacal du cancer.
- Juillet représenté par le dieu Jupiter avec un brûle-parfum et le lion en signe du zodiaque.
- Août avec Cérès, une charrue, des trophées à la partie inférieure, et la vierge en signe du zodiaque.
- Septembre sous les traits du dieu Vulcain avec des singes martelant, et le signe de la balance.
- Octobre sous les traits de Minerve et le signe du scorpion.
- Novembre représenté par Diane chasseresse accompagnée de son chien, un trophée et des chiens à la partie
inférieure, et le sagittaire en signe du zodiaque.
- Décembre représenté par l'abondance et le capricorne.

Deuxième moitié du XIXe siècle.
H : 245 à 252 cm, L : 69 à 71 cm
Ces toiles peintes sont inspirées des cartons de tapisserie de la tenture « des Mois Grotesques » exécutés par Claude III
Audran vers 1708-1709, et tissée à la Manufacture des Gobelins pour les appartements du Dauphin, futur Louis XV au château
de Meudon.

Provenance : Vente Braquenié, Paris 27 octobre 2005, n° 259

20 000 / 30 000 €

Détail Mois de Septembre
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129
VENISE
Lustre en verre poudré d'or, à quinze branches de lumière
mouvementées, sur deux rangs richement ornées de fleu-
rettes, feuillage et de pendeloques.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
H : 120 cm, D : 100 cm
4 000 / 7 000 €

130
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier mouvementé en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et feuillage,
les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés.
Estampillés NOGARET à Lyon.
Travail de la Vallée du Rhône d’Époque Louis XV.
(Petite restauration à un bout de pied postérieur)
H : 96, 5 cm, L : 70 cm, P : 57 cm
Pierre NOGARET, menuisier, reçu Maître en 1741

Cf : « Le Mobilier Bourgeois à Lyon XVI-XVIIIe siècle » Bernard Deloche Lyon 1980, l’Hermès Ed.

4 000 / 7 000 €
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CHAISE À PORTEURS à décor laqué polychrome sur fond vert, de bouquets de fleurs dans un entourage de
guirlandes de fleurettes, et du chiffre CB dans un médaillon retenu par un nœud de ruban.
XVIIIe siècle (Reprises au décor, parties refaites)
H : 170 cm, L : 81 cm, P : 96 cm
2 000 / 3 000 €

Millonprestige.qxd:Mise en page 1  1/03/10  21:32  Page 87



88

La VerdièreChâteau De

132
PAIRE DE TORCHÈRES en bois doré mouluré et richement sculpté de feuilles
d’acanthe, volutes feuillagées, le fût triangulaire ajouré, elles reposent sur
un piètement tripode terminées en volute.
Début du XVIIIe siècle
(Reprises à la dorure, petits manques, plateaux postérieurs)
H : 148 cm
Le terme de torchère est signalé pour la première fois dans le Dictionnaire de l’Aca-
démie en 1696 : « espèce de petit guéridon à fût élevé sur lequel on met un flambeau,
une girandole, des bougies ».
Cet élément mobilier, en paire, complète généralement l’éclairage des lustres mais
permet aussi de s’éclairer sans devoir allumer des lustres dont les bougies noircissent
les décors picturaux des plafonds. Elles apparaissent dès le XIVe siècle sous une autre
terminologie.
En effet on en signale déjà dans l’inventaire du Duc d’Anjou en 1369, de l’archevêque
de Reims en 1389, ou de Marguerite de Valois en 1524 (1)… Sous Louis XIV les tor-
chères, le plus souvent en bois doré, en placage d’écaille et laiton ou même en argent
pour le roi sont assortis et font partie d’un ameublement composé d’une table, et de
guéridons. Durant la Régence, elles sont moins fréquentes, cependant on envoie en-
core un dessin de Paris à Stockholm, comme en témoigne le dessin de la collection du
Comte Tessin (1695-1770) ambassadeur de Suède près la Cour de France, dessin
conservé au Nationalmuseum à Stockhom (2) proche de la paire de torchères que nous
présentons.
Ces dernières sont aussi à rapprocher de l’exemplaire, conservé au Musée des Arts Dé-
coratifs à Paris (3)

(1) « Dictionnaire de l’Ameublement et de la Décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à
nos jours » Henry Havard Paris, Tome IV p. 1467.
(2) « Le Style Régence » Calin Demetrescu 2003, l’Amateur Ed. p. 85.
(3) Inv. N° : 4325B

20 000 / 30 000 €
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133
COMMODE DITE "MAZARINE" de forme rectangulaire en placage de
noyer, poirier, merisier, bois de violette, bois de rapport, bois teinté et
os, avec un décor marqueté de branchages fleuris, feuillages et décor
dit "au jasmin". Elle ouvre à trois tiroirs en façade, les montants en
console, elle repose sur des petits pieds.
Époque Louis XIV (Restaurations, pieds postérieurs entés)
H : 81 cm, L : 124 cm, P : 67, 5 cm

Ce type de commode et cette marqueterie de fleurs en bois de rapport sont
caractéristiques des productions du début du XVIIIe siècle, elles atteindront la
perfection avec les ébénistes André-Charles Boulle, Pierre Gole et Jean Macé.
On retrouve dans l’inventaire après décès de Boulle en 1732 (1) de nombreux
« tableaux de fleurs peint par Bodersons » « un tableau de fleurs de Baptiste
(Monnoyer) » ou « un tableau de fleurs de Fontenay » reflétant le goût de
l’époque pour de telles compositions, comme en témoigne l’exemplaire que
nous présentons.
(1) « André-Charles Boulle et sa famille » Jean-Pierre Samoyault, Droz Ed. 1979,
P. 155/156

20 000 / 30 000 €
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134
MOBILIER DE SALON comprenant

- Un canapé de forme corbeille en noyer mouluré et sculpté de fleu-
rettes, la ceinture sinueuse, les accoudoirs en coup de fouet, il repose
sur des pieds cambrés.

Travail de la Vallée du Rhône. Époque Louis XV.
H : 118 cm, L : 208 cm, P : 83 cm

- Une paire de fauteuils à dossier plat mouvementé, en noyer mouluré
et sculpté de fleurettes, les accoudoirs en coup de fouet, la ceinture
sinueuse ils reposent sur des pieds cambrés.

Un fauteuil estampillé NOGARET à Lyon.
Travail de la Vallée du Rhône. Époque Louis XV.
H : 99 cm, L : 70 cm, P : 60 cm

- Suite de six chaises à dossier plat mouvementé, en noyer mouluré et
sculpté la ceinture sinueuse, elles reposent sur des pieds cambrés,
trois chaises estampillés NOGARET à Lyon.

Travail de la Vallée du Rhône. Époque Louis XV.
H : 86 cm, L : 56 cm, P : 48 cm
15 000 / 20 000 €

Né et formé à Paris, Pierre NOGARET (1718-1771) est reçu Maître en 1741 et s’installe à
Lyon en 1743 où il ouvre son propre atelier. Sa production de style rocaille se caractérise par
une grande qualité qui rivalise avec le travail parisien et lui vaut une réputation qui dépasse
les limites de la région Lyonnaise.

Mobilier de Salon
par NOGARET à Lyon
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135
COMMODE de forme galbée en placage d’albâtre et décor dans des réserves. Elle ouvre à deux
tiroirs séparés par une traverse en façade, les montants arrondis, et repose sur des pieds cam-
brés en bois redoré mouluré et sculpté.
Vraisemblablement Italie, milieu du XVIIIe siècle.
H : 82 cm, L : 114 cm, P : 59 cm
L’albâtre, du grec « Alabastron » est une variété de gypse très finement cristallisé, par extension ce terme dé-
signe aussi, diverses variétés de calcaire. Il ne reste aujourd’hui que très peu d’exemples de cet art essentiel-
lement destiné aux princes et aux papes qui s’en octroyaient le monopole en créant des manufactures.
Après avoir connu un âge florissant pendant l'antiquité, l'usage du marbre et des pierres dures renaît dès le
XVe siècle principalement à Rome et à Florence grâce au mécénat des Médicis et plus particulièrement celui
de Ferdinand 1er de Médicis.
En 1588 plusieurs ateliers se regroupent au Palais des Offices pour former l' « Opificio delle pietre dure di Fi-
renze ». Les pierres trouvent un emploi aussi bien architectural que mobilier.
A la fin du XVIe siècle ce goût se généralise en Europe : Rodolphe II crée une manufacture à Prague, Louis XIV
crée en 1677 les ateliers des Gobelins, en 1737 Charles VII de Bourbon, roi de Naples et de Sicile en fonde une
à Naples, ce dernier devenu ensuite Charles III d’Espagne installera la manufacture de Buen Retiro, près de
Madrid. Ce seront en Allemagne Augsbourg et en Russie Peterhof, près de Saint Petersbourg.
A partir de 1748, la découverte des sites archéologiques de Pompéi et Herculanum initie le goût pour les dé-
cors à l'antique et influence le style des objets, donnant naissance à une production extrêmement sophistiquée
réalisée pour les voyageurs du Grand Tour et les collectionneurs. Cet art, quoique pratiqué en Europe de-
meure fondamentalement italien, en effet les artisans qui travaillant dans ces manufactures venaient au départ
d’Italie.
La commode que nous présentons s'inscrit dans la spécialité italienne du travail des marbres et des pierres
dures. On connait peu d’exemplaires comparables datant de cette période : une commode scriban formant
cabinet en placage d’albâtre (1); une encoignure vers 1770 (2) une table en placage de marbre avec un riche décor
de bronze doré et daté vers 1770-85, conservée au Victoria and Albert Museum à Londres (3), et nous citerons
une table en placage de marbre ”d’Aquitaine” vers 1780, Collection Rothschild (4), ainsi qu’une table en pla-
cage de marbre vert conservée au Palais de Compiègne.
Cet engouement atteindra un paroxysme avec le mobilier en placage de malachite présenté à la reine Isabelle
II d’Espagne par le Tsar Alexandre II et conservé à La Casita del Labrador à Aranjuez (6).
(1) Dans le commerce de l’art.

(2) Reproduite dans « Il Tempio di Gusto, Le arti decorative in Italia fra Classicismi e Barocco, Roma e il Regno delle Due
Sicilie », Alvar Gonzalez Palacios, Tome I Milan 1984 fig. LI.

(3) Reproduite Opus cité fig. LII.

(4) Reproduite dans « Fasto Romano » Exposition Rome 15 mai-30 juin 1991, n°133, fig. LXVII.

(5) Reproduite dans« Il Tempio di Gusto, Le arti decorative in Italia fra Classicismi e Barocco, La Toscana e l’Italia Setten-
trionale », Alvar Gonzalez Palacios, Tome II Milan 1986, p. 140, fig. 256.

(6) Three centuries of Furniture in colour, H. D Molesworth et J. Kenworthy-Browne, Milan, 1969, Fabbri Ed. , p. 298, fig.
505.

Bibliographie : - ”Fastueux Objets en marbre et pierres dures” G. Sarti, Paris 2006. ”Mosaïques et pierres dures” par,
in Antiquités et Objets d’Art 1991, Fabbri Ed. n° 19.

80 000 / 120 000 €
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136
LUSTRE à huit branches de lumière mouvementées surmontées de «
clochettes stylisées » et de photophores en verre gravé de fleurs et de
feuillage et décor doré de filets, ornées de myrzas. Il présente un fût
de forme balustre et un bouquet d’enfilage de clochettes à la partie
supérieure. (monté à l’électricité)
Dans le goût vénitien inspiré de l’Orient.
(Petits accidents, restaurations et manques)
H : 95 cm, D : 65 cm
1 500 / 2 000 €

137
COMMODE de forme galbée à décor peint à l’imitation de bois de frui-
tier d’essences différentes, orné de fleurs, de réserves et de filets dans
le goût des Hache, les montants mouvementés, elle ouvre à trois ti-
roirs en façade, la traverse du bas festonnée. Dessus peint à l’imita-
tion du marbre. Début du XVIIIe siècle. (Restaurations)
H : 84 cm, L : 132 cm, P : 65 cm
3 000 / 5 000 €
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138
FAUTEUIL à dossier plat mouvementé mouluré et sculpté de cartouches
et feuilles d'acanthe. Les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il re-
pose sur des pieds cambrés. Estampillé I. B. MEUNIER.
Époque Louis XV (Usures en bouts de pied)
Il est garni d'une tapisserie à décor polychrome de fleurs et d’oiseaux
du XVIIIe siècle (Restaurations et usures)
H : 103, 5cm, L : 74 cm, P : 61 cm
Fils ainé d’Antoine Meunier, le menuisier Jean-Baptiste MEUNIER, poursuit la
tradition familiale et reçoit ses lettres de maîtrise en 1739. Sa production se ca-
ractérise par des proportions amples et une grande qualité d’exécution comme
en témoigne le fauteuil que nous présentons.

3 000 / 5 000 €

139
COMMODE de forme galbée en noyer mouluré et richement sculpté
de branchages d’olivier, rinceaux feuillagés, voltes et feuilles d’acanthe,
les panneaux latéraux ornés de réserves en médaillon et de triglyphes.
Elle ouvre à deux tiroirs en façade, la traverse du bas sinueuse à décor
ajouré de cartouches et d’un vase. Elle repose sur des pieds cambrés
terminés par des enroulements.
Travail Provençal d’Epoque Louis XV. (Petites restaurations)
H : 93 cm, L : 131, 5 cm, P : 67 cm
12 000 / 18 000 €
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140
BUREAU DIT ”MAZARIN” de forme rectangulaire, galbée en façade en
placage de ronce de noyer, « bois indigènes » du Dauphiné et de bois
de rapport bois noirci, marqueté de réserves dans des encadrements.
Il ouvre à sept tiroirs et une porte en façade et repose sur huit pieds
gaines réunis par des entretoises en ”X”, mouvementées.
Attribué à Thomas Hache Epoque Louis XIV
(Restaurations et balustres rapportés)
H : 82, 5 cm, L : 115 cm, P : 68 cm
Thomas HACHE (Toulouse 1664-Grenoble 1747) fils de Noël Hache, fondateur
de la célèbre dynastie d'ébénistes, semble commencer son apprentissage à Tou-
louse dans l'atelier paternel repris ensuite par son beau-père Guillaume Offré(1).
Il est très vraisemblable qu'au cours de son tour de France il poursuit sa for-
mation à Paris au faubourg Saint-Antoine, puis s'installe à Chambéry à la fin des
années 1680. C'est à l'âge d'environ trente ans qu'il s'installe à Grenoble, pré-

sence attestée par son mariage avec la fille de l'ébéniste Michel Chevallier le
10 novembre 1699. Il reprend l’atelier de ce dernier 1701.
Dès son installation, Thomas Hache bénéficie d'une riche clientèle de parlemen-
taires et d'aristocrates qui lui vaudra d'être nommé ébéniste du Duc d'Orléans
en 1721.
Le bureau que nous présentons, illustre par la qualité des essences choisies et
la perfection du décor, la production de cet ébéniste au début du XVIIIe siècle.
Il est à rapprocher d’un exemplaire conservé dans une collection par-
ticulière(2).

(1)" Le génie des Hache ", par Pierre et Françoise Rouge, Ed. Faton, Dijon 2005.
(2) Opus cité 2005 p. 172 fig. 60.

20 000 / 25 000 €
Cf : L’Exposition : " Hache ébéniste à Grenoble ", Musée Dauphinois, octobre 1997-

octobre 1998.
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141
VENISE
Lustres en verre poudré d'or, à douze branches de lumière mouve-
mentées, richement ornées de fleurettes, feuillage et de pendeloques.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
H : 120 cm, Ø : 110 cm
10 000 / 15 000 €

143
COMMODE de forme rectangulaire légèrement mouvementée en bois
relaqué crème, noir et polychrome dans des réserves, les montants
arrondis et mouluré, elle ouvre à quatre tiroirs en façade, elle repose
sur des pieds antérieurs en volutes.
Début du XVIIIe siècle. (Restaurations, reprises dans la caisse)
H : 86, 5 cm, L : 132, 5 cm, P : 60, 5 cm
3 000 / 5 000 €

141
PAIRE DE LANTERNES de forme hexagonale en tôle patinée et tôle la-
quée rouge, ornées de feuillage et de fleurettes.
XVIIIe siècle. (Petits accidents et manques)
H : 96 cm
Elles reposent sur une base mouvementée en bois laqué vert et doré mou-
luré et sculpté de canaux, rosaces et de feuilles d’acanthe.
XIXe siècle. (Fentes)
H : 85 cm, L : 67 cm,
Hauteur totale : environ 280 cm
3 000 / 5 000 €

Lustre d’une paire
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144
MOBILIER DIT « DE GROTTE » comprenant :
Une paire de fauteuils et un tabouret en bois argenté, ri-
chement sculpté, l'assise et le dosssier en forme de co-
quillage, et les pieds en forme de conque, inspirés des
modèles de grotte.
Italie, Fin du XIXe siècle (Petits éclats et un pied recollé)
Fauteuil : H : 88, 5 cm, L : 61, 5 cm, P : 48 et 50 cm
Tabouret : H : 59 cm, L : 45 cm, P : 40 cm
L’aristocratie au XVIIIe siècle en Europe, en continuité du Ba-
roque et dans l’esprit des « giardani segreti » construit des
grottes avec des fontaines, mais aussi des folies, des fabriques,
des pagodes où l’exotisme demeure prioritaire, le mobilier s’y
intégrant doit alors parfaitement s’intégrer à l’environnement
l’accueillant.
C’est à Venise que ce mobilier est le plus souvent réalisé, on ré-
pertorie la « fabrique de meubles et verreries artistiques » Pauly
et Cie, Ponte Consorzi active dans les années 1880 et jusque dans
le premier tiers du XXe siècle.

3 000 / 5 000 €
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145
ARMOIRE DITE « D’UZÈS » de forme rectangulaire en bois relaqué vert
et rouge, mouluré dans des réserves d’un décor en « Arte Povera » de
scènes de chasse et de personnages dans des médaillons. Elle présente
dans des écoinçons un décor doré de papillons et de bouquets de
fleurs. Elle ouvre à deux vantaux et repose sur des petits pieds.
Travail du Sud de la France, XVIIIe siècle (Restaurations)
H : 212 cm, L : 178, 5 cm, P : 58 cm

15 000 / 20 000 €
Dès la fin du XVIIe Siècle, les importations d'œuvres chinoises et japonaises in-
fluencent le goût européen tant sur le plan technique que sur le plan décora-
tif. Mais les occidentaux ne se contentent bientôt plus de collectionner des
objets précieux orientaux, ils veulent imiter leurs techniques et leurs motifs dé-
coratifs. L'exotisme est à la mode et l'on voit fleurir de nombreux salons et ca-
binets « chinois ou japonais » aux murs couverts de panneaux de laque et
agrémentés d'objets et mobilier dans le goût chinois. Les techniques de la por-
celaine ou du laque restent longtemps secrètes incitant les artisans européens
à rivaliser d'inventions.

C'est ainsi que se développe l'Arte Povera en Italie ou le vernis Martin en France
qui tentent d'imiter le laque. La laque européenne est l'une des techniques in-
ventées pour concurrencer à un moindre coût les productions d'Extrême
Orient. Les civilisations chinoises et japonaises fascinent, mais les motifs dé-
coratifs inspirés de cet art sont plus fantaisistes, comme l'illustre l’armoire que
nous présentons.
En Italie, et plus particulièrement à Venise, les chinoiseries et la laque pren-
nent une place importante dans les arts, au point même de devenir un style
de vie.
Les premiers procédés d'imitation des laques apparaissent, mais les œuvres,
qui en résultent, se détachent de leurs modèles originaux de par leurs couleurs
plus vives et leurs décors plus typiquement occidentaux. L' ”Arte Povera” ap-
partient à ce genre dit ”à figures” où les décors se sont adaptés au style du pays
d'adoption.
Cette technique très décorative consiste « à appliquer avec de la colle forte sur la
surface du bois, des sujets découpés dans des estampes ou imprimés expressément
et coloriés ensuite à la main. Les sujets étaient alors encadrés avec des décorations
tracées à la main ou bien découpées, elles aussi, dans des séries de pourtours chal-
cographiés, puis couverts de nombreuses couches de sandaraque (vernis dense
résultant de la fonte de la gomme laque dans de l'alcool) jusqu'à ce que la déco-
ration semble peinte au départ sur le meuble ».

Les décors proviennent d'œuvres de peintres italiens, parfois spécialement
crées pour les meubles en ”Arte povera”, constituées de scènes arcadiennes, de
chasse comme sur cette armoire, ou d'architectures, mais conservant aussi par-
fois des chinoiseries. Cette technique se diffuse dans toute l'Italie et assure un
grand nombre de commandes à Venise notamment, mais aussi dans le midi de
la France.
La terminologie : armoire ”d’Uzès” demeure sans réelle justification, même si
l’on considère que la petite ville d’Uzès élevée au XIVe siècle et située à égale
distance d’Avignon et de Nîmes devient au XVIe siècle le premier Duché de
France. Racine dira de cet endroit « nous avons des nuits plus belles que vos
jours ».
On raconte, sans preuve à l’appui que la duchesse d’Uzès avait fait décorer les
plafonds de son château par des peintres italiens quoi introduisent la mode du
meuble peint polychrome… Cependant la cathédrale Saint Théodorit possède
un orgue à double buffet orné d’un riche décor peint…

Cf « Laques vénitiennes du XVIIIe siècle » par Saul Lévy, Paris, Société française
du Livre, 1968.
« Mobilier Provençal » Edith Mannoni, Paris 1995, Massin Ed. p. 39-49.
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146
D'APRÈS JEAN BÉRAIN
Paravent à quatre feuilles en toile de lin, à fond crème et décor polychrome de paysages animés de per-
sonnages dans des réserves ornées de mascarons et de feuilles d’acanthe dans un entourage d'oiseaux,
de papillons, de guirlandes de fleurettes et de personnages de la Commedia dell'Arte, il présente au re-
vers, des encadrements ornés de feuilles d’acanthe et de volutes feuillagées.
XVIIIe siècle. (Traces d'humidité, reprises au décor)
Dimensions d'une feuille : H : 179 cm, L : 62 cm
2 500 / 3 500 €

147
TABLE DE SALON de forme galbée en bois de fruitier mouluré.
Elle ouvre à deux tiroirs en façade, présente un écran réglable
à la partie postérieure et repose sur des pieds cambrés réunis
par une tablette.
Travail Provincial d’Epoque Louis XV.
(Restaurations, feuille de l’écran rapporté)
H : 82, 5 cm, L : 65, 5 cm, P : 45 cm
1 500 / 2 000 €

148
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier mouvementé, en bois naturel mouluré et
sculpté de cartouches et volutes. Les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse,
ils reposent sur des pieds cambrés.
Travail Régional du XVIIIe siècle. (Renforts, restaurations)
H : 95, 5 cm, L : 70, 5 cm, P : 53, 5 cm
1 500 / 2 000 €
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150
CONSOLE en bois redoré, la ceinture mouvementée ajourée d'une coquille
de rinceaux feuillagés et de volutes, elle repose sur des pieds en volute sculptés
de feuilles d’acanthe et terminés par des enroulements.
Travail Provençal du milieu du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre brèche violette (Réparé)
L : 171 cm, H : 83 cm, P : 74 cm
10 000 / 15 000 €

149
MIROIR de forme mouvementée, en
bois redoré, richement sculpté de
rinceaux feuillagés, volutes, feuilles
d’acanthe et fleurettes. Il presente à
la partie supérieure un fronton
ajouré orné d’un bouquet de fleurs
dans un cartouche. Travail Proven-
çal du milieu du XVIIIe siècle.
(Accidents, petits manques
et restaurations)
H : 182 cm, L : 111 cm
7 000 / 10 000 €
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151
ALLEMAGNE.
Paire de bougeoirs en porcelaine. Un jeune officier et une jeune pay-
sanne se tiennent debout sur un socle recouvert de fleurs, appuyés
contre une colonne torsadée de feuillages. Fin XIXe siècle.
H : 38, 3 cm, Ø base : 17, 2 cm
(Infimes égrenures, petits manques)
800 / 1 200 €

154
COMMODE de forme mouvementée en placage de palissandre dans
des encadrements, elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs en façade.
Elle présente une riche décoration de bronzes ciselés et redorés tels
que chutes ajourées de cartouche et de fleurettes, poignées de tirage
feuillagées, entrées de serrures, et sabots.

Estampillée CRIAERD.
Début de l’Époque Louis XV.
Dessus de marbre Rance (Réparé, restaurations)
H : 85 cm, L : 130 cm, P : 61 cm
Il s'agit de l’ébéniste Antoine CRIAERD (frère ainé de Mathieu Criaerd), actif
faubourg Saint Antoine dans les années 1720-1750.

6 000 / 9 000 €

153
MEISSEN.
Miroir à cadre baroque en porcelaine avec deux bougeoirs.
Décor polychrome de fleurs et feuillages avec putti.
Fin XIXe siècle.
Hauteur totale : 72 cm, L : 43 cm
(Petits accidents, restaurations et manques).
2 000 / 3 000 €

152
MEISSEN.
Paire de candélabres en porcelaine à sept lumières - en deux parties -
Décor polychrome baroque de fleurs et putti à la base.
Fin XIXe siècle.
Marqués.
Hauteur totale : 64, 5 cm
2 000 / 3 000 €
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155
LUSTRE de forme corbeille en verre et métal doré à douze branches
de lumière mouvementées sur deux rangs ornées de plaquettes et
pendeloques.
Dans le goût du XVIIIe siècle. (Monté à l'électricité)
(Petits accidents, restaurations et manques)
H : 115 cm, Ø : 94 cm.
2 500 / 3 500 €

157
COMMODE de forme rectangulaire, légè-
rement mouvementée en chêne et noyer
mouluré de réserves. Les montants ar-
rondis, elle ouvre à trois rangs de tiroirs
en façade et repose sur des petits pieds
cambrés.
Travail régional du début du XVIIIe siècle.
(Restaurations, plateau rapporté)
H : 89, 5 cm, L : 125, 5 cm, P : 64, 5 cm
3 000 / 5 000 €

156
SARREGUEMINES.
Service en faïence, modèle Italia, à décor imprimé en camaïeu ocre
d’une étoile au centre du bassin et d’un large galon en bordure.
Il se compose de : 46 assiettes (dont 3 avec fêlures), 3 plats ovales,
1 plat rond, 2 jattes ronds, 1 soupière (prise du couvercle recollée),
1 légumier (couvercle accidenté), 1 saucière (manque le plateau
adhérent) , 1 sucrier couvert à plateau adhérent ( avec cuillère accidentée),
2 raviers navette, 1 coupe montée (tachée), 29 assiettes à dessert
(dont 3 accidentées), 10 assiettes à potage.
XIXe siècle. Marqués au tampon.
600 / 1 000 €
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158
BUREAU PLAT de forme galbée en placage d'ébène et bois noirci,
il ouvre à trois tiroirs en ceinture, et repose sur des pieds cambrés.
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que chutes à feuilles
d'acanthe, poignées de tirage, sabots.
Estampillé MONDON.
Époque Louis XV (Restaurations)
H : 77 cm, L : 178, 5 cm, P : 93 cm
10 000 / 15 000 €

Millonprestige.qxd:Mise en page 1  1/03/10  21:34  Page 107



108

La VerdièreChâteau De

159
PAIRE DE CANAPÉS à dossier mouvementé en bois relaqué blanc re-
champi doré mouluré et sculpté de fleurettes. Les accoudoirs galbés
la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés.
Milieu du XVIIIe siècle.
Porte l'inscription 4G4 au pochoir et une estampille L. DELANOIS.
(Petits accidents en ceinture et un pied recollé)
H : 107 cm, L : 190 cm, P : 70 cm
6 000 / 9 000 €
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160
BUREAU À GRADIN en noyer, placage de noyer et incrustations d’os à
décor de mascarons, volutes et de rinceaux dans des encadrements de
filets. Il présente un gradin à six tiroirs, et ouvre à un tiroir, un vantail
et six tiroirs en façade.
Travail Génois de la fin du XVIIe siècle.
Il repose sur huit pieds fuselés à pans coupés réunis par des entretoises
mouvementées.
H : 109, 5 cm, L : 160 cm, P : 70 cm
12 000 / 18 000 €
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161
MIROIR À FRONTON de forme rectangulaire en bois doré mouluré et
sculpté de guirlandes de chêne, frises de perles et d’un décor ajouré
de carquois avec un couple d’oiseaux, et de branchages de laurier à la
partie supérieure.
Époque Louis XVI. (Reprise à la dorure)
H : 165, 5 cm, L : 114 cm
4 000 / 6 000 €

163
PAIRE DE BERGÈRES à dossier gondole en bois relaqué gris et rechampi vert mouluré
et sculpté de fleurettes. Les accoudoirs galbés, la ceinture cintrée à ressaut central, elles
reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Travail Provincial d’Époque Louis XVI (Restaurations)
H : 101 cm, L : 67 cm, P : 55 cm
3 000 / 5 000 €

162
PETIT BONHEUR DU JOUR de forme rectangulaire en placage de bois
de rose marqueté de filets, la partie supérieure ouvre deux vantaux
coulissants, un casier et deux petits tiroirs. Il présente un plateau for-
mant écritoire démasquant trois casiers, et ouvre à deux tiroirs en fa-
çade et repose sur des pieds cambrés.
Estampillé G. CORDIÉ.
Époque Louis XV (Restaurations)
H : 97, 5 cm, L : 64, 5 cm,
5 000 / 8 000 €
Guillaume CORDIÉ, ébéniste en 1766
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FAUTEUIL DE BUREAU à dossier cintré, en acajou et placage
d’acajou, mouluré et sculpté, les accoudoirs arqués ornés de mufles
de lion, la ceinture ronde et tournante, il repose sur des pieds en
double balustres à bagues.
Époque Restauration.
H : 80 cm, L : 62 cm, P : 57 cm
5 000 / 8 000 €
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PROVENANCE

Cette suite provient du château de Chateaudouble dans la Drome. L'origine connue
de Chateaudouble remonte au XIe siècle. Le château était à l'époque une forteresse
qui faisait partie des biens de la famille des POITIERS.
Au XVIe siècle, la forteresse est revenue en héritage à la célèbre DIANE de POI-
TIERS et ensuite à sa descendance, à la fin de ce siècle (1590) le Roi Henry IV à fait
démolir la forteresse qui était alors tenue par des protestants. Le château a été re-
construit à partir de 1591 avec une inspiration de style renaissance italienne et n'a
pas subit de modification notable depuis ce temps là.
Cette tenture fut exécutée au XVIIe siècle et elle fut exposée au château jusqu'à la
fin du XIXe siècle puis fut transférée suite à un partage successorale au château de
L’ILE VIELLE (Vaucluse) propriété de Mme de BARRIN née MERLE DU BOURG (fa-
mille qui est toujours propriétaire du château de CHATEAUDOUBLE). Elle fut dé-
posée en 1942 pour la protéger de la guerre et plus jamais présentée depuis. En
2002 cette tenture fut acquise auprès des enfants de la Comtesse de MONTAL pe-
tite fille de Mme de BARRIN.

HISTOIRE DE DIANE

L’Histoire de Diane qui lors des fêtes marquant le baptême du Dauphin et de ses
deux soeurs à Fontainebleau le 14 septembre1606 orna la chambre de parade de
la jeune Elisabeth future Reine d’Espagne. L'histoire de Diane fait partie des lé-
gendes de l'ancienne Grèce.
Sources documentaires : Diane de POITIER par Yvan Cloulas Fayard 1999.
Note sur la seigneurie de Chateaudouble par Mme G. Peyron de Montagnon.

165
EXCEPTIONNELLE ET RARE SUITE DE HUIT TAPISSERIES
DE L’HISTOIRE DE DIANE, AUBUSSON OU ATELIERS DU
NORD DE LA FRANCE, FIN XVIIE SIÈCLE
150 000 / 180 000 €
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A / DIANE CHASSERESSE (FRAGMENT)
Laine et soie.
325 x 155 cm
(Accidents anciennes restaurations usures manque les bordures)
Diane est représentée ici avec tous les attributs de la chasse, arc carquois chiens.

B / LES PAYSANS DE LYCIE CHANGÉS EN GRENOUILLES
Laine et soie.
32O x 375 cm (Accidents anciennes restaurations usures)
Toujours poursuivie par la fureur de Junon, Latone fuit à travers le monde elle ar-
rive en Lycie et s'arrête près d’une mare pour se désaltérer, des paysans l'en em-
pêche et pour les punir elle les transforme en grenouilles.

C / LE BLASPHÈME DE NIOBÉ
Laine et soie.
320 x 300 cm (Accidents anciennes restaurations usures)
Fille de Tantale, Niobé refuse d'offrir à Latone et à ses enfants le sacrifice prescrit
par les dieux.

D / L’ASSEMBLÉE DES DIEUX
Laine et soie.
330 x 285 cm (Accidents anciennes restaurations usures)
Diane entourée de ses chiens va se plaindre en présence d'Apollon de l'offense
faite à leur mère. Nous pouvons voir Jupiter sur son trône et Junon son épouse as-
sise à ses pieds. Il autorise Apollon et Diane à venger leur mère.

E / DIANE ET APOLLON TUENT LES ENFANTS DE NIOBÉ
Laine et soie.
325 x 420 cm (Accidents anciennes restaurations usures)
Apollon et Diane vont, avec leurs arcs et leurs flèches, tuer les enfants de Niobé. On
peut voir plusieurs enfants succombant à leurs blessures et l'un d'eux s'enfuir à
cheval, sur la droite. Niobé protège le plus jeune des enfants. Au loin on aperçoit
la cité fortifiée de Thèbes.

F / 0TUS ET ÉPHIALTÈS
Laine et soie.
312 x 368 cm (Accidents anciennes restaurations usures)
Diane et Junon repoussent les avances des deux fils de Neptune. Junon sur la
gauche est consolée par ses suivantes tandis que Diane avec son carquois sur
l'épaule à droite excite les deux rivaux qui vont s'entretuer.
Par la suite Diane s'enfuira sous la forme d'une biche.

G / LA MORT D'ORION
Laine et soie.
330 x 280 cm (Accidents anciennes restaurations usures)
Orion fils de Poséidon voulant chasser avec Artémis subit les foudres d'Apollon qui
le fit poursuivre par un énorme scorpion obligeant Orion à se jeter dans la mer.
Apollon usant d'un vilain stratagème fit tuer Orion d'une flèche par sa soeur. Dans
cette composition on voit plusieurs scènes se superposer.

H / ACCOUCHEMENT DE LATONE
Laine et soie.
330 x 245 cm (Accidents anciennes restaurations usures)
Latone fille du Titan CEUS séduite par Zeus Jupiter, poursuivie par la jalousie de
Junon, parvient dans l'île de Délos où elle met au monde Diane puis Apollon son
frère jumeau.
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166
BUREAU CYLINDRE en acajou et placage d'acajou maillé à toutes faces,
il ouvre à trois tiroirs dans la partie supérieure, le cylindre démasque
trois tiroirs et trois casiers, il présente quatre tiroirs en façade dont un
formant coffre, et deux tirettes latérales. Les montants arrondis can-
nelés, il repose sur des pieds fuselés et cannelés. Dessus de marbre
blanc et galerie de cuivre ajourée.
Époque Directoire. (Restaurations)
H : 124 cm, L : 162 cm, P : 80 cm
10 000 / 15 000 €
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168
CONSOLE de forme demi-lune en bois doré mouluré et sculpté de guirlandes de laurier, piastres, rosaces, et perles. Elle
repose sur des pieds fuselés à cannelures, asperges et palmettes réunis par une entretoise surmontée d’un vase à l’antique
avec des anses en forme de grecque.
Dessus de marbre brèche marron.
Époque Louis XVI.( Restaurations)
H : 89, 5 cm, L : 157 cm, P : 64, 5 cm
12 000 / 18 000 €

167
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier médaillon, en bois relaqué crème mouluré, les accoudoirs galbés,
la ceinture cintrée, ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés, l’un estampillé E. Michard.
Époque Transition (Restaurations)
Ils sont garnis en ancienne tapisserie au point à décor polychrome.
H : 95 cm, L : 64, 5 cm, P : 56 cm
Claude-Etienne MICHARD, menuisier reçu Maître en 1757.

1 500 / 2 000 €
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170
PENDULE PORTIQUE en bronze doré ciselé et doré, le cadran émaillé
avec indication des heures, elle présente un balancier compensé et re-
pose sur une base rectangulaire supportée par des patins.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 59, 5 cm, L : 29, 5 cm, P : 19 cm
700 / 1 000 €

172
PETIT BUREAU CYLINDRE en acajou et pla-
cage d’acajou maillé à toutes faces. La par-
tie supérieure ouvre à trois tiroirs, le
cylindre démasque trois tiroirs et deux ca-
siers. La ceinture présente trois tiroirs et
deux tirettes latérales. IL repose sur des
pieds fuselés et cannelés. Dessus de marbre
blanc et galerie de bronze ajourée.
Époque Louis XVI. (Fentes)
H : 116, 5 cm, L : 113, 5 cm, P : 59 cm
4 000 / 6 000 €

171
PENDULE en bronze ciselé et doré représentant un jeune vigneron
avec sa hotte remplie de raisin.
Le cadran signé de Bourdin, Her du Roi, rue de la Paix 24. Elle repose
sur une base mouvementée décorée de pampres de vigne, volutes et
cartouches.
XIXe siècle.
H : 46, 5 cm, L : 30, 5 cm, P : 13, 5 cm

BOURDIN, horloger, actif Rue de La Paix de 1840 à 1860

800 / 1 200 €
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173
FAUTEUIL à dossier droit légèrement renversé en bois
teinté acajou mouluré, les accoudoirs supportés par des ba-
lustres, la ceinture cintrée, il repose sur des pieds antérieurs
en balustre et des pieds postérieurs arqués.
Estampillé JACOB D rue Meslée.
Il porte les n° d'inventaire F5051 en noir au pochoir et les
n° F6275 258 F 8773 en rouge au pochoir.
Il porte une ancienne étiquette : Darrac tapissier et une
étiquette : chambre de la princesse… Marque au fer du châ-
teau de Fontainebleau.
Époque Consulat.
H : 93 cm, L : 62 cm, P : 53, 5 cm

4 000 / 6 000 €
La marque Jacob D rue Meslée est utilisée de 1803 à 1813.
DARRAC, tapissier rue du Fossez Monmartre livre (1) le 8 septembre 1806
au Garde-meubles pour le Palais Impérial de Fontainebleau, pour la
chambre de la Princesse Borguesse, Scavoir : « deux fauteuils, un écran ».

Ce fauteuil tel mentionné dans l'inventaire (2) du mobilier du château de
Fontainebleau en 1815 appartient initialement à une suite de quatre et fait
partie d’un mobilier composé de deux bergères et quatre fauteuils, on lit
sous le n° 5051 « Quatre fauteuils en Bois, garniture Etoffe et agrémens
comme les Bergères. . . . à 115. . . . 460F ».

Les deux bergères du même ameublement sont elles, citées sous le n° 5049
« Deux Bergères en Bois d’Acajou, dossiers carrés, pieds tournés, garnies
de crin, carreaux en plume, couvertes en gourgouran chamois, bordure
en soie verte, dessin velouté de 3 cm de large avec lézarde clouée, plate-
formes et contre Dossiers en Taffetat vert. . . à 230’. 460 »

Le mobilier de cette pièce comprend alors : « Un lit à baldaquin, deux ta-
bourets de pieds en bois d’acajou, deux chaises, une commode chiffonnier,
un secrétaire, une paire de flambeaux en cuivre ciselé et doré à carquois,
une pendule de Lepaute en marbre blanc et deux flambeaux en cuivre ci-
selé et doré ornant ladite pendule, un feu, une cuvette, douze gravures ».

(1) A. N. 02665 F° 111.
(2) A. N. 02656.
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174
MOBILIER DE CHAMBRE À COUCHER comprenant :
- Lit à chevets renversés en placage de palissandre marqueté de volutes
et de rinceaux en houx dans des encadrements de filets.
Époque Charles X.
(Restaurations)
H : 109 cm, L : 218 cm P : 105, 5 cm
- Secrétaire à abattant en placage de palissandre marqueté de volutes
et de rinceaux en houx dans des encadrements de filets. Il ouvre à un
tiroir à la partie supérieure, un abattant démasquant sept tiroirs, un
casier et deux secrets en placage de citronnier et deux vantaux à la
partie inférieure découvrant trois tiroirs.

Époque Charles X.
(Restaurations)
H : 149, 5 cm, L : 97, 5 cm, P : 43, 5 cm
- Commode de forme rectangulaire en placage de palissandre mar-
queté de volutes et rinceaux en houx dans des encadrements de filets.

Époque Charles X.
(Restaurations)
H : 92,5 cm, L : 125 cm, P : 59,5 cm
3 000 / 5 000 €
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175
MOBILIER DE SALON comprenant : une suite de huit fauteuils à dos-
sier en anse de panier en bois relaqué crème, les accoudoirs galbés,
la ceinture cintrée, il reposent sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Travail Régional du XIXe siècle.
(Restaurations)
Ils sont garnis en ancienne tapisserie au point à décor polychrome
(Usures)
H : 96 - 98, 5 cm, L : 67 cm, P : 56 cm
4 000 / 6 000 €
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TAPIS - TAPISSERIES

176
TAPIS D'AUBUSSON Napoléon III à décor d'un médaillon central rouge
à fleurs, sur un premier fond ivoire entouré d'une guirlande de roses
sur un fond lie de vin à cornes d’abondance et vases fleuri entouré d'une
bordure verte à guirlandes de fleurs.
532 x 532 cm
5 000 / 6 000 €
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177
TAPIS STYLE AUBUSSON
Important motif central à bouquets de fleurs sur un fond lie de vin.
Large bordure ivoire à guirlandes de fleurs.
365 cm x 315 cm (Usures)
2 000 / 3 000 €
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178
TAPISSERIE D'AUDENARDE du XVIIIe siècle à décor de trois personnages :
un prince, son épouse et un enfant suivis par deux chiens, sur un fond de
verdure et d'une fontaine surmontée d'un lion. Belle bordure à rinceaux
fleuris.
La tapisserie a été diminuée à gauche.
H : 320 cm, L : 347 cm
15 000 / 18 000 €
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TAPIS STYLE AUBUSSON Napoléon III.
Important motif central à bouquet de fleurs sur un fond lie de vin cerné
par une bordure opale à guirlandes de fleurs.
360 cm x 310 cm (Usures)
2 000 / 3 000 €
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180
TAPIS STYLE AUBUSSON.
Médaillon central à décor de bouquets de fleurs et d’une guirlande de
fleurs sur un fond lie de vin damassé.
Bordure opale à petits bouquets.
390 cm x 280 cm
2 000 / 3 000 €
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TAPISSERIE D'AUBUSSON du XVIIe siècle.
L'enlèvement des Sabines.
Plusieurs personnages enlèvent les Sabines sur un fond de verdure, de château et de montagne
dans le haut. Bordures manquantes, tapisserie diminuée. Très bon état.
220 cm x 415 cm
5 000 / 6 000 €
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TAPISSERIE D'AUBUSSON du XVIIIe siècle à décor de deux volatiles sur un
fond de lac et de châteaux entouré de verdure. Signé dans le bas GMR Au-
busson (galon rapporté). Dans le haut figure un blason avec la couronne
d’un comte et l'ordre de Saint-Esprit avec des initiales BPV. Bordure à
guirlandes de fleurs. Très bon état. 260 cm x 380 cm
5 000 / 6 000 €
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Le château de La Verdière doit sa configuration actuelle aux embellisse-
ments réalisés par Louis-Roch de Forbin lorsqu’il vint s’y installer en 1756
et qu’il transforma la demeure de ses aïeux aux origines millénaires en
une gigantesque bâtisse susceptible d’abriter ses splendides collections
pour lesquelles il réalisa cet écrin, un chef d’œuvre de la décoration in-
térieure provençale. Au cours du dernier demi siècle pendant lequel le
château appartenait encore à cette illustre famille, la sonnette d’alarme fut
tirée à plusieurs reprises pour appeler l’attention des services de l’Etat
en charge des Monuments Historiques afin de leur faire part du délabre-
ment dans lequel était cet édifice dont l’inscription à l’Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques datait de 1946. Après plusieurs
vols et partages successoraux, le dernier Marquis de Forbin céda le châ-
teau en 1985, à des antiquaires aixois peu scrupuleux qui achevèrent de
le dépecer en vendant les quelques dernières grandes toiles qui ornaient

la grande galerie, la plupart des papiers peints d’origine, les poêles
en faïence et même certaines cheminées ! ...et ce, malgré le classement
Monument Historique décrété en 1986.

Le château fut rapidement revendu à un autre antiquaire qui tenta
d’y faire quelques travaux, malheureusement inappropriés et qui contri-
buèrent finalement à en accélérer la ruine. En effet, les façades furent
cimentées et peintes en rose, les échauguettes effondrées furent rem-
placées par des buses d’égout d’un diamètre presque similaire faisant
ainsi illusion… Si quelques travaux de consolidation de toiture furent
réalisés, il ne s’agissait que ”d’emplâtre sur une jambe de bois”.
Les splendides décors de gypseries gorgés d’humidité se délitaient irré-
médiablement. Par ailleurs, des campagnes de peintures anarchiques ayant
plus l’objet de ”cache misère” que de véritable restauration, contribuèrent

Grande terrasse avant la cession par les Forbin

Château de La Verdière
Les travaux de la restauration
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à empâter ces gypseries et couvrirent les décors en trompe l’œil de l’es-
calier d’honneur ainsi que les peintures murales de la salle des blasons

C’est un véritable chef d’œuvre en péril dont Frédéric Champavere se
porte acquéreur en 2003. Il garde un souvenir terrifiant de sa première vi-
site, un jour pluvieux de l’automne 2002 : l’escalier d’honneur était un
torrent et l’entrée du château une mare ; l’eau pénétrait de toutes parts,
les gouttières étaient innombrables et une grande partie de cette pre-
mière journée fut consacrée à tenter de colmater ces brèches en posant
des bâches et des étais. Des cloisons et des plafonds étaient effondrées,
des tommettes « soufflées » laissaient pousser l’herbe à l’étage des salons
d’apparât, certaines gypseries étaient en état de décomposition avancée
et en passe de totalement disparaitre. Le château de La Verdière qui gé-

missait en appelant au secours était habité seulement par une centaine de
pigeons dont la fiente contribuait aux dégâts !

La première campagne de travaux engagée dès 2003 dura cinq années et
permit de mettre le château définitivement hors d’eau et hors d’air. Une
grue fut installée et le château entouré de plus de 1 000 m2 d’échafau-
dages afin de restaurer en urgence les charpentes et la couverture. Les
façades récemment cimentées furent décroutées afin de restituer les en-
duits à la chaux marqués au fer pour donner l’aspect de fausses pierres
dont le château était doté à l’origine et les échauguettes furent recons-
truites en briques. Enfin, les portes, fenêtres et volets dont l’immense
majorité était irrécupérable furent changés et retrouvèrent leur couleur
sang de bœuf d’origine telle que validée par les services de la DRAC

Grande terrasse après les restaurations inappropriées des années 90

Grande terrasse pendant les travaux de restauration (2005)
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appelés en renfort pour leur précieux conseils. Cinq années de travaux
titanesques qui sauvèrent le château d’une ruine certaine et annoncée.

Puis, une première campagne de travaux intérieurs permit d’ouvrir le pre-
mier étage du château, celui des salons d’apparat et de faire découvrir au
public, lors des ouvertures annuelles, certaines de ces fameuses gypseries
restaurées.
Il reste à présent encore de nombreux travaux de restauration pour ren-
dre le château habitable et lui redonner ainsi son âme. Par ailleurs, plu-
sieurs projets sont à l’étude afin de permettre au public de découvrir
les richesses de cette demeure mais aussi pour y réaliser des expositions
permanentes ou temporaires. Sont ainsi envisagées, par exemple, une ex-
position de robes de Haute-Couture de Frank Sorbier, le grand couturier
d’origine varoise, ou d’une collection de fossiles géologiques régionaux
réalisée patiemment et minutieusement par un amateur éclairé au cours

des cinquante dernières années et qui bénéficie du soutien et des conseils
des plus grandes sommités nationales dans ce domaine. Des discussions
sont également en cours, grâce aux contacts établis par les services de
l’architecture et du patrimoine de Toulon pour établir dans quelques
pièces du château, un musée du papier peint dont certains éléments sont
encore visibles à La Verdière. Ces différents projets s’inscrivent dans une
réflexion culturelle plus large au plan régional en liaison par exemple avec
”les Flâneries d’Art d’Aix-en-Provence”, organisée chaque année par Andréa
Férréol ou dans le cadre de ”Marseille, capitale européenne de la culture
en 2013”.
C’est au profit de ces ambitieux projets et pour en permettre la réalisa-
tion, que cette vente est organisée permettant ainsi aux acheteurs, tout
en acquérant de belles pièces de collection, de participer à la sauvegarde
et à la mise en valeur du patrimoine provençal.

Stéphane BARUCCHI
(régisseur, guide mémorialiste du château)

Grande terrasse après restauration

Façade nord avant restauration Façade nord après restauration
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Conception : EEYYEESS SSttuuddiioo
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Mercredi 7 avril 2010

OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE  BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREESS  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE  BBIIDD  FFOORRMM
FFaaxxeerr  àà  ::  //  PPlleeaassee  ffaaxx  ttoo  ::  0000  ((3333))11  4488  0000  9988  5588  --  ccoonnttaacctt@@mmiilllloonn--aassssoocciieess..ccoomm

NNoomm  eett  pprréénnoomm  //  NNaammee  aanndd  ffiirrsstt  nnaammee  ::

AAddrreessssee  //  AAddddrreessss  ::

TTeelleepphhoonnee((ss))  ::

AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,  jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd’’aaccqquuéérriirr
ppoouurr  mmoonn  ccoommppttee  ppeerrssoonnnneell,,  aauuxx  lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn  eeuurrooss,,  lleess  lloottss  qquuee  jj’’aaii  ddééssiiggnnééss  ccii--ddeessssoouuss
((lleess lliimmiitteess  nnee  ccoommpprreennaanntt  ppaass  lleess  ffrraaiiss))..  

II  hhaavvee  rreeaadd  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee  aanndd  tthhee  gguuiiddee  ttoo  bbuuyyeerrss  aanndd  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthheemm..  II  ggrraanntt  yyoouu
ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss  ((tthheessee
lliimmiittss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  bbuuyyeerr’’ss  pprreemmiiuumm  aanndd  ttaaxxeess))..

SSiiggnnaattuurree  ::

MMeerrccii  ddee  jjooiinnddrree  aauu  ffoorrmmuullaaiirree  dd''oorrddrree  dd''aacchhaatt  uunn  rreelleevvéé  dd''iiddeennttiittéé  bbaannccaaiirree  eett  uunnee  ccooppiiee  dd''uunnee  ppiièèccee  dd''iiddeennttiittéé  ((ppaassssee--
ppoorrtt,,  ccaarrttee  dd''iiddeennttiittéé,,……))  oouu  uunn  eexxttrraaiitt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  aauu  RR..CC..SS..  AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,
jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd''eennrreeggiissttrreerr  àà  mmoonn  nnoomm  lleess  oorrddrreess  dd''aacchhaattss  ccii--ddeessssuuss  aauuxx  lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn
EEuurrooss..  CCeess  oorrddrreess  sseerroonntt  eexxééccuuttééss  aauu  mmiieeuuxx  ddee  mmeess  iinnttéérrêêttss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  eenncchhèèrreess  ppoorrttééeess  lloorrss  ddee  llaa  vveennttee..

PPlleeaassee  ssiiggnn  aanndd  aattttaacchh  tthhiiss  ffoorrmm  ttoo  aa  ddooccuummeenntt  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  bbiiddddeerr''ss  bbaannkk  ddeettaaiillss  ((IIBBAANN  nnuummbbeerr  oorr  sswwiifftt  aaccccoouunntt  nnuumm--
bbeerr))  aanndd  pphhoottooccooppyy  ooff  tthhee  bbiiddddeerr''ss  ggoovveerrnnmmeenntt  iissssuueedd  iiddeennttiittyyccaarrdd..  ((CCoommppaanniieess  mmaayy  sseenndd  aa  pphhoottooccooppyy  ooff  tthheeiirr  rreeggiiss--
ttrraattiioonn  nnuummbbeerr))..  II  HHaavvee  rreeaadd  tthhee  tteerrmmss  ooff  ssaallee,,  aanndd  ggrraanntt  yyoouu  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss
wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss..

LLoott  NN°°
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

M A I S O N D E V E N T E S A U X E N C H È R E S
5 ,  a v e n u e  d ’ E y l a u  -  7 5 1 1 6  P A R I S
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

Château
de La Verdière

PARIS - DROUOT RICHELIEU - SALLE 5 ET 6
MERCREDI 7 AVRIL 2010 À 14 H
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CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français
(Paris). Les diverses dispositions des
conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer
à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les
acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La
vente est faite au comptant et
conduite en euros. 
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue
sont établies par Millon & Associés et
les Experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présen-
tation du lot et portées au procès-
verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent sou-
mises à l’entière appréciation de ce
dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudica-
tion avec leur possible défauts et im-
perfections. 
Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des
oeuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’es-
timation basse dépasse 2 000 € figu-
rant dans le catalogue de vente, un
rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur de-
mande. Les informations y figurant
sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager
en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. 
En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enché-
risseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, le dit lot sera remis en adjudi-
cation au prix proposé par les enché-

risseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir de nouveau. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 
La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un ser-
vice gracieux rendu par Millon & As-
sociées. A ce titre, notre société
n’assumera aucune responsabilité si
la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres té-
léphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’er-
reurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques. 
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 
L’acheteur paiera à Millon & Asso-
ciés, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission
d’adjudication de : 
- 21,74 % HT soit 26 % TTC 
jusqu’à 100 000 €
- 12 % HT soit 14,35 % TTC 
au-dessus de 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix
global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication. 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots marqués
d’un astérisque (*) devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la
TVA, des droits et des taxes pour im-
portation temporaire. 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 
La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation adminis-
trative. L’obtention du document
concerné ne relève que de la respon-
sabilité du bénéficiaire de l’adjudica-
tion du lot concerné par cette
disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution. Si
notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Millon & Associés. 

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 
La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire
dans les délais légaux sur présenta-
tion des documents qui justifient l’ex-
portation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 
L’État français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres vendues aux
enchères publiques. 
Dans ce cas, l’État français se subs-

titue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de préem-
ption formulée par le représentant de
l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente. 
Millon & Associés ne pourra être
tenu responsable des décisions de
préemptions de l’État Français. 

RESPONSABILITÉ 
DES ENCHERISSEURS 

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par Millon &
Associés, les enchérisseurs assu-
ment la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et pas-
sée par écrit avec Millon & Associés. 
En cas de contestation de la part d’un
tiers, Millon & Associés pourra tenir
l’enchérisseur pour seul responsable
de l’enchère en cause et de son rè-
glement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à dé-
faut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée in-
fructueuse, 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 pré-
judice de dommages et intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant 
MILLON & ASSOCIES SE RESERVE
LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJU-
DICATAIRE  DEFAILLANT : 
-des intérêts au taux légal 
le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défail-
lance, avec un minimum de 250 € le
paiement du prix d’adjudication ou : 

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères 
-la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve égale-
ment le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant ou à en-
caisser les chèques de caution si,
dans les 2 mois, les bordereaux ne
sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT 

ET ASSURANCE 
Millon & Associés ne remettra les
lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix

global. Il appartient à l’adjudicataire
de faire assurer les lots dès leur ad-
judication puisque dès ce moment,
les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière
responsabilité. Millon & Associés dé-
cline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la dé-
faillance de l’adjudicataire de couvrir
ses risques contre ces dommages. Il
est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. A partir du 15e jour, des
frais de stockage et des frais fixes
seront facturés aux conditions sui-
vantes : 

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
Millon & Associés. 
Millon & Associés n’est pas respon-
sable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de
s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra
être mise en cause en cas de perte,
de vol ou d’accidents qui reste à la
charge de l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La vente d’un lot n’emporte pas ces-
sion des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel. 

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
Millon & Associés précisent et rap-
pelle que la vente aux enchères pu-
bliques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment de
son souhait qui serait de sortir son
lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »). 
Le règlement pourra être effectué
comme suit : 
- en espèces dans la limite de 3 000€
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité 
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit : 

DOMICILIATION : BNP PARIBAS
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris 
CODE BANQUE : 30004 
CODE GUICHET : 00828 
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 
CLÉ RIB : 76 
IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE VENTE

PAR LOT 
ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT 

Frais Frais fixes Frais fixes
de stockage de manutention de transfert

3,80 € HT 15 € HT 50 € HT 
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