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ÉTAINS
HAUTE ÉPOQUE
XVIIème siècle

3
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1

2

LYON. AIGUIERE en étain, à gorge en S dite « en
casque de Mars », piédouche godronné, anse en C à
décrochement, moulurée et drapée. Elle est gravée d’armoiries. Poinçon de contrôle ; FF couronnées / 1691 /
LYON. Poinçon de Laurent MORAND, reçu maître
vers 1664 : tête de maure / L.M / 1711.
Hauteur : 23,5 cm. Début du XVIIIème siècle 500 / 700 €

CAUDEBEC-EN-CAUX. Grand PICHET en étain de

forme balustre, pied et gorge évasés, poucier à glands et
anse à base moulurée. Poinçon de Nicolas BOISSEL reçu
maître avant 1750 : saloir / palmes / lis / N.B.S.
Hauteur : 30,7 cm. Seconde moitié du XVIIIème siècle
400 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Rare provenance en très bel état

Consolidations et rebouchages

3
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3

LYON. CRUCHE À LAIT en étain appelée « Dourne », de forme
balustre à piédouche, déversoir à tête de pigeon, couvercle semi-circulaire articulé et anse verticale moulurée. Poinçonnage complet de
Nicolas DELANNOY : 1° - palmes / FIN / N.L.D / 1785. 2° - Saint
Michel / NICOLAS DELANNOY / FIN.
Hauteur : 31 cm. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
400 / 600 €
Bel état

4

Voir la reproduction page 4

BORDEAUX. ECUELLE en étain fin, à oreilles en console à contour

« rocaille » et couvercle mamelonné orné de deux frises de motifs
géométriques. Prise en champignon à effigie. Poinçon de contrôle :
F couronné / B / (9)4. Poinçon de Pierre 1er COUSTAN reçu maître
en 1648 : clés croisées / tiare / P.C / B.
300 / 400 €
Longueur : 27 cm. Début du XVIIIème siècle
Voir la reproduction page 4

Parfait état - Le poinçon de Pierre 1er a été utilisé à son décès en 1660 par sa
veuve, puis par son fils Antoine.

5

7

MANTES. POT À EAU balustre en étain à piédouche et gorge moulu-

rés, anse à enroulement et chenille. Poinçon de contrôle : C couronné /
MANTE /1717. Poinçon de Jean Bonaventure DELAVIGNE reçu
maître vers 1712 : marteau couronné / étoile / I.D.L.
Hauteur : 18,5 cm. Vers 1720
200 / 300 €
Voir la reproduction page 4

Tôt d’époque pour ce type de pièce - Bel état, petits impacts au piédouche.

6

OEHRINGEN. Petit PICHET en étain de forme tronconique à base

évasée, bec verseur mouluré, couvercle surélevé et poucier palmette.
Poinçon de Johan Michael PSCHORN reçu maître en 1736. Hauteur
: 12 cm. Avant 1784.
Rare petite dimension

Est joint un SEAU en étain de forme tronconique à gorge et base mou-

lurées, muni d’une anse ballante à attaches annelées.
Hauteur au bord : 19 cm. FRANCE (?), XIXème siècle

Parfait état

7

Voir la reproduction page 4

100 / 150 €

HAUTE NORMANDIE. PICHET en étain de forme à épaulement à
base évasée, court gobelet droit peu marqué, couvercle surélevé à toit
très légèrement bombé et poucier à glands, muni d’une épaisse anse à
attache inférieure basse qui comporte une mention patronymique peu
lisible gravée en caractères post-gothiques. Poinçon en forme d écu
d’un maître non identifié : E.C en caractères gothiques / petit fleuron.
Il pourrait s’agir d’Etienne CAUVIN reçu maître à ROUEN avant
1607. Contremarque intérieure au lis.
800 / 1 200 €
Hauteur : 25,5 cm. Première moitié du XVIIème siècle

7 (détail)

Voir les reproductions

En très bon état - Provient de l’ancienne collection Jean-Claude Edrei et reproduit dans « Les étains » de Ph. Boucaud, page 129. Ce pichet, obtenu en fonte
longitudinale est l’un des « ancêtres » des mesures haut-normandes des siècles
suivants.
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8

ROUEN. Paire de FLAMBEAUX en étain à fûts tronconiques,
piédouches mouvementés à base chantournées et binets cylindriques. Ils sont ornés de deux rangs de perles. Poinçon de Pierre
Gaspard LAMARE reçu maître en 1767 : marteau / P.G.L.
400 / 550 €
Hauteur : 24,7 cm. Fin du XVIIIème siècle

10

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Très bel état, une très petite reprise à la bâte de l’un d’eux est cependant
signalée.

9

ROUEN. PICHET à épaulement en étain, à pied en plinthe et
poucier à glands. Poinçonnage : 1° - Poinçon de Louis VIGUEREUX reçu maître en 1710 ou 1719 : cœur couronné / L.V.X /
171(. 2° - Contrôle : CC couronnés / 1751 / R. 3° - Jaugeage aux
armes de la ville. 4° - Jaugeage au lis. 5° - autre jaugeage au lis.
Hauteur : 23,2 cm. De l’année 1751
350 / 450 €
En très bon état et complètement et parfaitement poinçonné

PARIS (?). Grand PLAT rond en étain à aile large dit « à la cardinal » orné sur l’aile d’armoiries gravées assorties d’un heaume
empanaché …écartelées d’argent et de gueules à un lis de … en
1 et 3, et trois coquilles d’argent abaissées sous une molette de
même en 2 et 4. Poinçon apposé deux fois d’un maître non identifié : marteau couronné / A.G. (Il pourrait s’agir d’Antoine GALLET reçu maître en 1661). Diamètre : 47 cm.
100 / 200 €
FRANCE, seconde moitié du XVIIème siècle

11

VERNON. ECUELLE en étain à oreilles en console unies

ajourées et couvercle mamelonné à décor en relief de palmettes,
rinceaux stylisés à prise en champignon mouluré. Poinçon de
contrôle in complètement lisible : C couronné / (VERN)O(N) /
(1691). Trace de poinçon de S. ESTIENNE reçu maître vers
1740.
250 / 350 €
Longueur : 28,4 cm. Milieu du XVIIIème siècle
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Le poinçon pour 1691 a été utilisé postérieurement - Rare provenance.

Quelques légères piqûres – Aucune recherche d’attribution des armoiries
n’a été entreprise.

8
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16

15

17

14
12

PARIS. COFFRET aux Saintes Huiles en étain de forme
rectangulaire à couvercle à doucine sommé d’une croix
moulurée. Il est complet de ses trois ampoules et de leurs
bâtonnets marqués : S.C, O.C et O.I. Poinçon apposé
trois fois de Jean RICHERT reçu maître : pomme de
pin / J.R.
Dimensions : 12,4 x 7,3 x 11,4 cm. Vers 1800 320 / 380 €

18

Scagliola d’applique. Élégante plaque décorative à décor

pastel alternant des formes géométriques sur fond noir.
Dans un cartouche central, un oiseau aux ailes déployées.
Italie, XVIIème siècle
98 x 52 cm
2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Superbe et complet

13

PARIS. AIGUIERE en étain de forme balustre à gorge
évasée. Le couvercle et le piédouche mouvementés sont
ornés d’une frise de godrons. Poucier enroulé et anse
à décrochement. Poinçon de contrôle : lis couronné /
1722 / C.(G).D.(R) / P. Poinçon de Henri Denis ROLLAND reçu en 1726 : marteau couronné : D.H.R / P.
Hauteur : 27,8 cm. Entre 1726 et 1732.
500 / 700 €
Voir la reproduction

Rare modèle d’aiguière – Couvercle bien refait.

14

Tête de putto joufflu d’applique en marbre sculpté en

haut-relief.
Italie, XVIIème siècle. (Usures, trace de peintures, restaurations)
H : 26 – L : 25 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

15

Groupe en noyer sculpté. Composition pyramidale, deux

putti à genoux, vêtus de longues tuniques, soutiennent un
séraphin.
Italie XVIème siècle
H : 37,5 – L : 47,5 cm
800 / 900 €
Voir la reproduction

16

Saint Florian (?) en bois sculpté polychrome et doré. Le

saint est représenté sous les traits d’un soldat romain en
armure tenant une longue lance.
Italie du nord XVIIème - XVIIIème siècle (socle postérieur)
H : 52 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

17

« Tercio », soldat espagnol en bois sculpté en ronde-bosse

polychrome. Il est vêtu d’un « Coraza en métal » sa tête
porte un casque.
Italie XVIIème - XVIIIème siècle
H : 69 – L : 27 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction
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19

19

21

Coffre à âme d’aulne habillé de tapisserie aux points à

22

riche décor floral ; de forme rectangulaire, le couvercle
légèrement bombé découvre un intérieur tendu de toile
de lin blanche et daté 1664.
Epoque Louis XIV (usures et lacunes).
H : 38 – L : 62 – P : 45 cm
200 / 250 €

23

Lot de verres composé de dix pièces, dont six verres à

pieds balustres et quatre verres à « points mousses ».
XVIIIème - XIXème siècles
100 / 200 €
Voir la reproduction

21

Grand rafraichissoir ovale en cuivre décor d’alternance

de godrons et d’épis de blés stylisés travaillé au repoussé
repose sur quatre pattes de lions stylisées, deux mufles de
lion tenant un anneau dans leur gueule aux extrémités.
Toscane, XVIème siècle
H : 18 – L : 49,5 – P : 25 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
20

22

Banc en chêne mouluré ou tourné ; de forme rectangu-

laire, l’assisse formant couvercle découvre un logement ;
le piétement en trapèze à colonnettes à bagues et entretoise en H.
XVIIème siècle (restaurations).
H : 56 – L : 134 – P : 27 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction

Paire de bougeoirs, en bronze doré, sous la forme de vases

stylisés. Base carrée ouvragée, fût tourné en balustres.
Porte une inscription sur la base SSOROYTO
XVIIème siècle
H : 28,5 – L : 25 cm
500 / 600 €

24

Voir la reproduction

20

Encensoir en laiton guilloché, doré, pied cloche soutenant

une cuvette. Couvercle ajouré, surmonté d’une croix. Un
poignet chantourné relie la base au couvercle.
Italie (?) XVIème - XVIIème (restauration, croix rajoutée).
H : 21 – D : 9,4 cm
200 / 400 €

23

8
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25

Rare cadre marqueté d’ébène, ivoire, corne ou os teintés de forme octogonale, la vue soulignée d’une moulure ; la plate-bande

à riche décor de fleurs et feuilles dans des rinceaux ; l’encadrement à larges moulures et frise « à la Bérain ».
XVIIème siècle (restauration d’usage).
H : 63 cm
Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

2 000 / 3 000 €

9
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26

27

26

Paire de grandes torchères polychromes peintes en

trompe-l’œil. Décor de palmes.
Italie, XIXème siècle. (Petit manque à la polychromie).
H : 178 – L : 33 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

27

Rare petit cabinet en bois noirci et ivoire ; le fronton

architecturé à balustres centré du titre des scènes représentées sur les façades des tiroirs : « Les misères et les
malheurs de la guerre par Jacques Callot mis en lumière
par Israël à Paris 1639 ». De forme rectangulaire, il ouvre
par neuf tiroirs et repose sur un piétement à dosseret également agrémenté de décor gravé.
Dernier tiers du XIXème siècle (petits manques).
H : 171 – L : 82 – P : 40 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

28

Crédence en noyer mouluré ou tourné ; le corps du haut

ouvre par deux battants rythmés de colonnes fuselées à
chapiteaux à fleurettes ; la partie basse à large tiroir et
dosseret à panneau repose sur une colonnade réunie par
une base moulurée ; petits pieds en boules aplaties.
En partie du XVIIème siècle.
H : 159 – L : 99 – P : 47 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

28

10
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29

« La Sainte Famille » Beau groupe en ivoire sculpté en rondebosse polychrome. Marie et Joseph entourent l’Enfant Jésus.
Ils sont tous les trois vêtus de longues tuniques surmontées de
longs manteaux au plissé très souple. Ils sont coiffés de chapeaux tricornes et tiennent le bâton des pèlerins.
Travail Indo-portugais vers 1800. Entourage de Joaquim Machado de Castro (Coïmbre, 1731 - Lisbonne 1821)
H : 32 – L : 35 cm
35 000 / 40 000 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
Musée de Aveiro une Sainte Famille en bois polychrome très proche par
Joaquim Machado de Castro

Sagrada Familia. Musée de Aveiro. J. Machado de Castro

11
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30

« Christ a la colonne » ( Matt. (27, 26) Important

groupe en ivoire sculpté en ronde-bosse. Le Christ
est debout, dans une attitude en contrapposto, légèrement en appui contre une colonne basse, les bras
attachés dans le dos, vêtu d’un périzonium délicatement noué, la tête tournée sur sa gauche, regardant
le sol. Repose sur un socle rond en doucine.
France vers 1800 (fentes sur le socle.)
H : 46 cm
20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions et le détail page 3

Ce groupe est exceptionnel autant pour son élégance et sa
finesse d’exécution que pour sa taille et son état de conservation.
Œuvres en comparaison :
Christ à la colonne Marbre. Fin XVIème début XVIIème
siècle. Troyes - Eglise Saint Nicolas Christ à la colonne,
Attribué à Duquesnoy National Gallery of Washington
Christ à la colonne d’après Alessandro Algardi National
Gallery of Washington.

30 (détail)

12
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31

Saint Évêque (Augustin ?) en bois de résineux

sculpté polychrome et doré. Le saint se tient droit.
De la main droite, il fait un signe de bénédiction,
il tient son bâton de pèlerin de la main gauche.
Tête coiffée d’une mitre ornée de cabochons. Beau
visage allongé au long nez droit, aux arcades sourcilières bien marquées et à la chevelure et barbe aux
mèches ondulées. Il est revêtu d’une chasuble au
plissé bien marqué en V. Celle-ci recouvre un long
manteau qui tombe sur ses poulaines.
France, école d’Avignon du XIVème siècle (Trace de
xylophages, dos évidé, manques à la polychromie,
et restaurations, main droite postérieure.)
H : 80 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
« Antiquiteiten »En wat zij ons vertellen- Door Menno
Jaarsma – Uit Gave F G Kroonder te Bussum. Ill. N°1 (intérieur. Gotische meubelen, 14e en 16e ceuw ; & N° 18
Provenance :
Ancienne collection Memmo Jaarsma, puis M. Patrick
Reijgersberg à Aarlem(PB)…

31

32

Grand et rare groupe, « Christ aux liens ou Christ

de Pitié » en bois sculpté en ronde-bosse polychrome. Jésus est dépouillé de ses vêtements, assis
sur le rocher du Golgotha. Ses mains sont croisées,
sa tunique est repose sur le haut de ses cuisses. Il
porte la couronne d’épines, son visage et son corps
sont marqués par la souffrance et les stigmates. Il
porte une couronne de cordes
Espagne XVIème siècle, entourage de Diego de Siloé
(Burgos 1495-Grenade 1563)
H : 150 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Travail à rapprocher de :
« Ecce Homo » de l’église de Santa Maria Duenas province
de Palencia.
Fons del Museu Frederic Marès/3 « Cataleg d’escultura i
pintura dels segles XVI, XVII i XVIII » P90, Ill 7.
Sacra Capilla del Salvador del Mundo en ùbeda (Andalousie)

32

13
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33

Importante collection de dix-huit bas-reliefs en albâtre tous de forme rectangulaire, certains fragmentaires ou présentant des

restaurations ou lacunes. Ils représentent notamment la Fuite en Egypte, le Saint Esprit, la Crucifixion, la Nativité, la Descente de Croix, la Cène, Saint-Jérôme dans le désert…
Malines, XVIIème siècle
Ils sont présentés dans des cadres, dont certains anciens.
Hauteur moyenne : 22,5 cm hors tout
8 000 / 15 000 €
14
Voir les reproductions et le détail en 1ère de couverture
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34

38
34

Suite de cinq chaises en noyer tourné à dossier plat ; le piétement

à chapelet et entretoise en H.
Epoque Louis XIII (piqures et restauration).
Garniture de tissu à quadrillage sur fond crème.
H : 89 – L : 47 – P : 49 cm
Voir la reproduction

35

500 / 1 000 €

Table à volets en noyer tourné ou mouluré. Le plateau quadran-

gulaire parqueté, à carrés sur pointes, porte quatre volets, lesquels
développés modifient la surface devenant circulaire. Il repose sur
un piétement à colonnettes à bagues réunies par une entretoise en
X centrée d’une tournure ; pieds raves.
Ancien travail dans le goût du XVIIème siècle (éléments anciens).
Attribuée à Lemaine.
H : 76 – L : 95 – P : 95 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

35
36

Petite table en cerisier et noyer mouluré et tourné ; de forme rec-

tangulaire, elle ouvre par un large tiroir et repose sur un piétement à entretoise en H tourné en balustres.
XVIIème siècle (piqures ; restaurations).
H : 70 – L : 69 – P : 43 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

37

Sellette en noyer mouluré ou tourné ; le plateau circulaire en

cabaret repose sur un pied à bagues et spirales ; la base à larges
moulures.
XVIIème siècle (piqures).
H : 80 – D : 38 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

38

36

Table de cabaret en noyer, un tiroir en façade, pieds tournés en

balustre et bobine réunis par une entretoise mouvementée en X
centrée d’une toupie.
Italie, XVIIème siècle
H : 69,5 – L : 66 – P : 42 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

37

16
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39

39

40

Important retable en noyer sculpté en haut relief, représentant

« l’Incarnation de la Vierge ». Marie, en oraison, un livre sur
les genoux, semble sereine tandis que les saints et les prophètes
qui l’entourent sont dans une grande confusion à l’exception de
trois personnages qui donnent l’impression d’apercevoir l’Esprit
Saint. Le sculpteur s’est attaché à donner des expressions différentes a chacun et a soigné particulièrement le rendu des drapés.
Espagne, XVIème siècle, entourage de Gabriel Yolis ou Joly
(Noyon (?) - Téruel 1538)
H : 80 – L : 60 cm
7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Travail à rapprocher : Retable de l’Adoration des bergers ; Musée national
de la sculpture de Valladolid
Les Prophètes de Détroit Institute of Museum Arts

40

Grand Christ en bois sculpté, polychrome. Tête tournée sur la

gauche, visage allongé à l’expression sereine, bordé d’une barbe
bifide ; anatomie naturaliste ; périzonium court ; jambes légèrement fléchies avec pieds superposés.
Espagne XVIème siècle, entourage de Alejo de Vahia (actif en Espagne entre 1475 et 1515)
H : 139 – L : 95 – P : 30 cm
8 000 / 9 000 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
« Los Crucifijos de Alejo de Vahia. Approximacion a una clasificacion
tipologico cronologia ». Clementina Julia Ara Gil
Revue du Musée & Institut Camon Aznar N°93- 2004 Article de Francisco
Javier Montaldo Martin : « Doce nuevas obras del circulo de Alejo de Vahia ».
Œuvres comparables : Crucifixion de l’église de Santa Maria de Aguillar de Campos (Valladolid) ou de l’église Santa Maria en Riberos de la Cueza (Palencia)

41

Vierge à l’Enfant en majesté en noyer probablement marouflée

et polychrome. Dos évidé. Visage de Marie ovale, légers sourcils.
Nez aquilin, bouche aux lèvres minces et petit menton rond ; couronne à fleuron posée sur son voile. Manteau ouvert ramené sur les
genoux par un plissé en V. La main droite de la Vierge présente un
fruit (tradition catalane). L’Enfant porte une tunique longue, de sa
main droite il bénit
Espagne, Catalogne (?) XIVème siècle. (Restaurations, usures,
reprises à la polychromie)
H : 92 cm
11 000 / 12 000 €
Voir la reproduction
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42

Belle Piéta en bois de tilleul sculpté polychrome et doré. De composition pyramidale. La Vierge orante au-dessus du corps de
son fils. Marie est vêtue d’une longue robe. Un long et ample voile entoure délicatement son visage ovale très finement sculpté.
Le Christ repose sur la robe de Marie, celui-ci à la chevelure déliée, ondulée qui tombe sur son épaule droite. Son corps est
sans vie. Les drapés des vêtements sont de grande qualité et d’un grand réalisme grâce à un traitement d’aplats, de petits plis
cassés et profonds.
Allemagne du Sud vers 1500. (Manque le pied gauche du Christ, usures, manque à la polychromie. Le bois a joué au niveau
des épaules)
H : 33 – L : 34 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Belle qualité d’exécution.
Bibliographie : « Dévotion & Séduction » sculptures souabes des musées de France vers 1460-1530. Par Sophie Guillot de Suduiraut- Louvres
éditions 2015. P.251 fig.16 « Atelier de Daniel Mauch » (visage à rapprocher de celui de la Vierge)

18
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43

Grand Saint-Sébastien en tilleul sculpté en ronde-bosse. Le saint
est debout, sa jambe droite avancée, son bras gauche levé, attaché
au niveau du coude à la branche d’un arbre, le bras droit attaché le long du corps. Le corps est transpercé de trois flèches. Il
regarde vers le sol ; visage expressif avec des arcades sourcilières
arquées, des yeux en amandes une bouche bien dessinée ; linge
drapé autour de la taille.
Allemagne du sud vers 1500. (Restaurations, a été décapé, accident a la main droite pouce et index ; manque l’auriculaire à la
main gauche, avant-bras droit et main gauche postérieurs)
H : 130 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

44

Tête de jeune femme (Esther ?) couronnée en pierre calcaire

sculptée en ronde-bosse posé sur un socle en bois carré et mouluré. Cette reine reflète l’idéale de beauté féminine de la fin du
Moyen Âge : un visage parfaitement ovale, un front haut et bombé (accentué par l’épilation des cheveux), des yeux en amandes un
nez droit et une bouche bien dessinée. Couronne ornée de cabochons reposant sur une chevelure aux longues mèches légèrement
ondulées.
XVème siècle (usures, épaufrures)
Tête H : 30 cm (socle 18 cm)
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

44
43
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45

Rare Bas-relief en terre cuite représen-

tant la « Crucifixion de Jésus » (Jn 19,
16-37) suivant une composition sur trois
registres ; au premier plan, au centre la
Vierge éplorée soutenue et consolée par
Marie femme de Clopas et Marie de
Magdala reconnaissable à sa longue chevelure, Il y a aussi Joseph, Jean et sainte
Véronique. Au second plan, trois croix
sur le Golgotha ; celle du Christ, et celles
des deux malfaiteurs crucifiés avec lui de
part et d’autre. Les murs de Jérusalem et
quelques cavaliers occupent le fond de la
scène.
Italie, Florence début XVIème siècle
(Usures)
H : 51,5 – L : 36 cm (épaisseur 9 cm)
7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Nous joindrons à l’acheteur une copie du rapport de datation par thermoluminescence du
CIRAM daté du 18/01/2017.

45

46

Bas-relief en albâtre sculpté, représen-

tant : « La pénitence de Saint Jérôme au
désert. » Le saint est agenouillé devant un
crucifix, il se fustige avec des pierres, il
est vêtu d’un bout d’étoffe. À côté de lui,
allongé, son lion apprivoisé. Sa tunique
est suspendue à un arbre. Au loin, un
chien (?) chassant un cerf et une église.
Italie vers 1500. (Restauration par collage, usures)
H : 27 – L : 33 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

20
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47

Grand et important bas-relief en marbre sculpté représentant la Crucifixion d’après Donatello.

XIXème siècle
H : 98 – L : 68 cm

Voir la reproduction

6 000 / 8 000 €

Le modèle original en bronze partiellement doré, damasquiné est conservé au Musée National du Bargello à Florence.
Bibliographie : « Le printemps de la renaissance » La sculpture et les arts à Florence 1400-1460. Louvres éditions 2013 ; P.101 Fig. 77
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48

49

48

Miroir à profil inversé en placage de ronce de noyer et

moulures en bois teinté noir.
XVIIème siècle (petites restaurations).
H : 80 – L : 70 cm

Voir la reproduction

49

600 / 1 000 €

Chaise à bras en noyer sculpté et tourné. Petit dossier

plat de forme rectangulaire. Elle repose sur un piètement
en H tourné en balustre
France XVIIème siècle.
Garniture de tissus « au gros point » a décor floral du
XVIIIème siècle
H : 90 – L : 58 – P : 42,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

50

Plateau en scagliola à décor polychrome sur fond de

marbre noir, représentant une allégorique de l’écriture.
Sont représentés une lettre, une plume, un encrier, une
boîte à poudre et de la cire à cacheter, des oiseaux picorent des cerises. L’ensemble est encadré de rinceaux
fleuris et feuillagés.
Italie, XVIIème siècle (restauration)
44,5 x 85 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

50
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53

51

52

51

Tabouret en noyer à piétement dit « os de mouton ».

XVIIème siècle (piqures).
Garnitures en tapisserie ancienne (usagée).
Voir la reproduction

52

XVIIème siècle (piqures).
Garnitures en tapisserie ancienne (usagée).
H : 39 – L : 53 – P : 44 cm

Style du XVIIème siècle.
Garniture de tapisserie ancienne (usagée).

XVIIème siècle.
Garniture de tapisserie ancienne (usagée).
H : 43 – L : 63 – P : 55 cm

57

300 / 500 €

80 / 120 €

gues et entretoise en H ; dossier à haut bandeau.
Epoque Louis XIII.
Garniture de tapisserie ancienne.
H : 90 – L : 49 – P : 42 cm
150 / 250 €

lisée repose sur un piétement en trapèze à entretoise en
ceinture.
XVIIème siècle (piqures).
H : 50 – L : 34 – P : 26 cm
100 / 150 €

56

Voir la reproduction

58

Table dite « get-leg » en chêne ; le plateau ovalisé repose

un piétement déployant tourné à balustres ou chapelets ;
elle comporte un tiroir latéral en ceinture.
XVIIème siècle.
H : 68 – L : 91 – P : 82 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

59

Curieuse petite table d’applique en noyer ou chêne mouluré et tourné ; de forme rectangulaire, le plateau d’ardoise encastré (rapporté) ; elle ouvre par un large tiroir et
repose sur un piétement à entretoise à balustres.
Epoque Louis XIII.
H : 52 – L : 60 – P : 38 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

58
57

55

Paire de tabourets de chantre en chêne mouluré à piétement en trapèze réuni par une entretoise en ceinture ;
petits pieds tournés.
XVIIème siècle.
H : 61 – L : 28 – P : 28 cm
400 / 500 €

300 / 500 €

Petit tabouret en cerisier mouluré ; l’assisse à prise ova-

Voir la reproduction

CAT MOA 4dec19.indd 23

Chaise en chêne tourné à piétement en fuseaux ou ba-

Voir la reproduction

Tabouret en hêtre tourné

Voir la reproduction

55

300 / 500 €

Tabouret en noyer mouluré dit « os de mouton »

Voir la reproduction
54

56

Tabouret en noyer à piétement dit « os de mouton ».

Voir la reproduction
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60

Rare et important crucifix avec un très

beau Christ vivant, en ivoire. Tête se
tournant légèrement vers la droite au
visage levé vers le ciel. Regard implorant, bouche ouverte laissant entrevoir
la dentition. Chevelure descendant en
une cascade de boucles ajourées ; morphologie du torse au modelé réaliste ;
périzonium festonné retenu par une
double cordelette avec un nœud sur
le côté. Les jambes sont croisées, les
pieds se chevauchent.
Italie, deuxième moitié du XVIème
siècle. (manque la couronne d’épines)
H : 44 cm
25 000 / 30 000 €
Voir les reproductions

Un exemplaire proche

La grande qualité de la sculpture et de son
dans la collection
mouvement a suscité plusieurs études en
du Vatican
Espagne. Certaines l’on comparé au Crucifix de Montserrat, attribué à Michel-Ange en 2007 par Anscari M. Mundo,
puis au travail d’un artiste du cercle de Michel-Ange
Provenance :
Oratorio de la Casa Milà .
La Pedrera (Barcelone)
Bibliographie :
Cristo de la expiracion… o el Crucifijo Milà. Guillem Fernandez Gonzàlez
Y Miquel àngel Fumanal Pagès. Marzo 2015
« Un Santcrist d’Ivori de Miquel àngel Buonarroti ? » Par Mundo, Ansaldi
M. - Editeur : Publicacions de l’Abadia de Montserrat Barcelona 2006
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61

Rare paire de commodes en noyer et placage de noyer à décor incrusté de plaques de marbres ou pierres de couleur dans des
réserves à filets d’os ou bois teinté noir ; de forme rectangulaire, elles ouvrent chacune par trois larges tiroirs à tirage en bustes
de jeunes femmes et entrées de serrures en cuivre repercé et gravé à rinceaux ; bases moulurées à doucine et petits pieds droits.
Travail italien du XVIIème siècle (restauration d’usage).
Les intérieurs de tiroirs gainés de tissu vert moiré à passementerie métallique cloutée.
H : 92 – L : 120 – P : 52 cm
12 000 / 18 000 €
Voir les reproductions
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L’intégration de panneaux polis et découpés en pierres dures ou en marbres de couleur à des pièces de mobilier est un type d’ébénisterie particulièrement luxueuse prenant véritablement son essor au moment de la Renaissance européenne, particulièrement en Italie et en France ; voir
notamment plusieurs meubles à deux corps illustrés dans J. Boccador, Le mobilier français du Moyen Age à la Renaissance, Editions Monelle
Hayot, 1988. Par la suite, ce type ornemental sera essentiellement décliné sur des pièces de plus ou moins grandes dimensions, essentiellement
des cabinets dont les battants, souvent relativement sobres à l’extérieur, découvraient un intérieur exubérant caractérisé par une recherche,
parfois excessive, de polychromie, rareté et préciosité des matériaux employés ; cette richesse est particulièrement visible sur un exceptionnel
cabinet, dit « Kunstschrank », conservé au Gustavianum d’Uppsala réalisé par Philipp Hainhofer et offert en 1632 par la ville d’Augsbourg au
roi Gustave-Adolphe de Suède, sur lequel sont associés ébène, pierres dures, marbres, noix de coco, corail…dans une composition spectaculaire, considérait par Hainhofer lui-même comme la 8eme merveille du Monde.
Cependant nettement éloignée du Baroque augsbourgeois de Hainhofer, la paire de commodes que nous proposons n’en est pas moins plus ou
moins directement inspirée. Elle propose une composition épurée, particulièrement architecturée, privilégiant ainsi la fonction première des
meubles ; l’originalité vient bien évidemment de leur décor audacieux formé de panneaux en rectangles, losanges, triangles, cercles et autres
figures géométriques en marbres de couleur découpés puis intégrés dans les panneaux de bois et animés de filets ou de moulures. Ce décor, relativement commun dans l’ébénisterie de luxe italienne du XVIIème siècle, particulièrement sur le décor de certains cabinets, n’en est pas moins
excessivement rare sur l’ornementation d’une commode, qui plus est lorsque cette commode est en fait une première commode qui répond à
un meuble, formant ainsi une paire. Ainsi, parmi les rares exemplaires connus de commodes réalisées dans ce même esprit, citons particulièrement un modèle à panneaux de lapis se détachant sur des fonds en écaille qui a été proposé sur le Marché de l’Art français en 1981 (vente à
Versailles, Maître Martin, le 19 juillet 1981, lot 150).
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62

Meuble à deux corps en noyer mouluré ou sculpté ; les

panneaux marquetés en intarsia de rinceaux fleuris ; le
corps du haut en léger retrait ouvre par deux vantaux,
ainsi que celui du bas qui comporte également deux tiroirs ; plinthe moulurée et pieds raves.
Modèle d’Ile de France, époque Renaissance
XVIIème siècle (restauration d’usage ; serrures changées).
H : 171 – L : 115 – P : 54 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

63

Bas-relief fragmentaire en chêne sculpté représentant le
Christ aux Outrages.
Travail probablement bourguignon du XVIème siècle.
H : 37,5 – L : 38 cm
200 / 400 €

62

64

Buffet deux corps d’apparat en noyer mouluré et pan-

neauté. Décor en intarsia et applique de motifs en os gravés figurant des statuettes « à l’antique » ou paon dans
des environnements architecturés animés d’oiseaux, de
singes, de frises de rinceaux et feuilles d’eau. La partie
supérieure surmontée d’un fronton ouvre par deux vantaux, la partie basse ouvre par deux tiroirs et deux portes.
Italie du nord, XVIIème siècle (restaurations)
H : 236 – L : 154 – P : 62 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

65

Fragment de chapiteau corinthien en pierre calcaire.

XVIème - XVIIème siècles (éclats).
H : 17 – L : 36 – P : 22 cm

100 / 200 €

64
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66
66

Vierge de Pitié en bois sculpté en ronde bosse.

Groupe de structure triangulaire. Marie à genoux
supporte le corps du Christ. De sa main droite elle
soutient sa tête, de la gauche elle lui tient le bras
gauche. Elle porte le voile blanc des veuves. Celui-ci
lui enserre la tête et tombe sur le sol dans un plissé
délicat. Le Christ mort est vêtu du périzonium court
au pli en V. Il porte une couronne, yeux clos, visage
carré, corps au modelé régulier, jambes allongées.
France Bourgogne (?), fin du XVème siècle, (repeinte
d’un enduit blanc, manques, dont le bras droit
du Christ, restaurations, rajout d’orteils au pied
gauche)
H : 72 – L : 53 cm
5 500 / 6 000 €
Voir la reproduction

67

Réunion de trois médaillons en émail sur cuivre
représentant sous leurs profils gauches les empereurs Domitien et Vespasien, dont deux de Léonard
Limousin.
Limoges, XVIIème siècle (manques et sauts d’émail).
Grand médaillon : H : 11 cm.
Petits médaillons : H : 7,5 cm.
Présentés dans deux cadres sous verre
200 / 300 €
Voir les reproductions

67

29

CAT MOA 4dec19.indd 29

14/11/2019 13:55

68

Réunion de dix médaillons ovalisés en émail sur

cuivre représentant des empereurs romains, tels
que Caligula, Tibère, Auguste, Vitellius, Galba et
Néron.
Limoges, XVIIème siècle (sauts d’émail et anciennes
restaurations).
Ils sont présentés noués sur des cartes gainées de
cuir à décor « aux petits fers » et dans deux cadres
sous verre.
Dimensions d’un médaillon : H : 10 – L : 8 cm
1 300 / 1 700 €
Voir les reproductions

69

Vase en bois fruitier repercé finement sculpté ; la

panse à médaillons représentant des scènes historiées dans le goût du XVIIème siècle sur des jeux de
rinceaux à fond amati ; la base repercée à pampres
; le piédouche circulaire à l’imitation de cordages
tressés et tore à perles et rubans (sans couvercle et
possédant une doublure en fer blanc étamé ; monté
pour l’électricité).
Par Johann Rint (Kukus 1814-Linz 1900).
Signé « Meran Rint » et daté « 28/2 1889 ».
H : 34 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

68

70

« Ecce Homo » (Jn 19,4-6) en bois de chêne sculpté

en ronde-bosse. Le Christ, coiffé de la couronne
d’épines est debout dans une position de contrapposto, la tête inclinée sur sa droite, un grand manteau de pourpre couvre son corps dévêtu et meurtri, un pli revient sur le devant maintenu par ses
mains liées.
XVIème siècle. (Usures, trace de xylophages).
H : 42 – L : 16 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

71

Elément de bougeoir en bronze ciselé et patiné ;
le corps, à panse à scènes aux attributs de la Passion et têtes d’angelots, repose sur une base à larges
feuilles d’eau supportée par trois faunes et réunie
par des guirlandes en chapelets.
Ancien travail dans le goût de la Renaissance (monté à l’électricité).
H : 15,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

70
72

Buste en terre cuite représentant un garçonnet, la

tête légèrement tournée vers sa droite et vêtu d’un
habit et chemise à revers. Piédouche circulaire
mouluré.
Ecole française du XIXème siècle dans le goût du
XVIIIème siècle.
H : 40 cm
300 / 500 €

72

69

Voir la reproduction

71
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73
73

Ensemble de quatre verrières en verre cathédrale, polychrome, grisaille, émaux et gravure. Représentant quatre personnages de

style néo-gothique : deux femmes de qualité l’une tenant un bouquet de fleurs ; l’autre un oiseau de proie. Et deux pages vêtus
dans le style de la Renaissance ; l’un joue du cor ; l’autre tient un faucon. Signé H. (Henri) Chabin. Paris. Sur un panneau.
France, deuxième partie du XIXème siècle (accidents, manque sur le panneau du fauconnier)
H : 191 – L : 53 cm
1 500 / 2 500 €
Voir les reproductions

74

Ensemble de cinq bas-reliefs en stuc représentant les prophètes (Daniel, Elie, Ezéchiel, Isaïe, Jérémie). Ils sont assis sur un
trône à l’abri d’une niche architecturée de colonnades soutenant une arche finement ouvragée d’inspiration romane.
Travail de style néo-gothique, XIXème siècle. (Usures)
73 x 53 cm environ
2 500 / 3 500 €
Voir les reproductions

74
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS du XIXème siècle

75
75

Ecole FRANCAISE du XIX

ème

siècle, d’après Jean-Marc NATTIER

Portrait de Marie Anne de Mailly-Nesle, marquise de la Tournelle, en Point du jour
Pastel
79 x 100 cm
Voir la reproduction

1 500 / 2 500 €

Reprise du portrait peint par Jean – Marc Nattier vers 1740, conservé au musée des Beaux - Arts de Marseille (voir le catalogue de l’exposition
Jean Marc Nattier, Château de Versailles, 1999 – 2000, n° 28, reproduit).

76

Johann Heinrich RAMBERG (Hanovre 1763 – 1840)

L’atelier du portraitiste ; L’écrivain public ; Fête à la taverne ; Bacchanale ; Le barbier ; Le bal ; Le petit concert ; La halte des
voyageurs ; Le prétendant ; Les galants empressés
Ensemble de dix dessins humoristiques, plume et encre brune. Signés et datés en bas à droite ou à gauche JH Ramberg 1805
24 x 38 cm
2 000 / 3 000 € les dix
Voir les reproductions

Ramberg fut peintre, dessinateur et graveur. Remarqué par le roi d’Angleterre Georges III, également électeur du Hanovre, il se rendit à
Londres en 1781. Il fut l’élève de Joshua Reynolds et de Benjamin West. Protégé par le roi, il y travailla jusqu’en 1788, participant à de nombreuses expositions. Il voyagea ensuite aux Pays – Bas, Italie et Allemagne avant de revenir dans son Hanovre natal. Nommé peintre de la cour
de l’électeur, il continua à faire de nombreux portraits pour la famille royale d’Angleterre. Parallèlement il fut considéré comme un des plus
brillants dessinateurs de son temps, illustrant de nombreux ouvrages ou bien l’almanach. Il grava lui-même la plupart de ses dessins.

76
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77

77

78

Victor Jean NICOLLE (Paris 1754 – 1826)

Le Pont des Sénateurs à Rome
Le pont Saint Ange
Paire de dessins, plume et encre noire, grise
et brune, aquarelle. Signé en bas à gauche et
en bas à droite V. J. Nicolle
20x 30,5 cm
1 200 / 2 000 € la paire
Voir les reproductions

78

Jean Henri Alexandre PERNET

(Paris 1763 - ?)
Promeneurs près d’un bassin
Promeneurs dans un parc
Paire de dessins, plume et encre noire et
grise, lavis noir et gris
22,5 x 34,5 cm
500 / 1 000 € la paire
Voir les reproductions

79

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle,
d’après Rosalba CARRIERA

Les quatre saisons
Quatre pastels
28 x 22 cm
2 500 / 4 000 € les quatre
Voir les reproductions

Reprise des quatre pastels de Rosalba Carriera
peints entre 1720 et 1730, conservés au musée de
l’Ermitage de Saint Petersbourg, (voir B. Sani, Rosalba Carriera, n°s 111, 112, 113 et 114, reproduits
fig. 87, 88, 89 et 90)

79
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80

81

83
80

84

85

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

83

La jeunesse et la vieillesse
Quatre dessins, aquarelle, gouache, collage, tissus
28,5 x 22 cm
300 / 400 € les quatre
Voir les reproductions

81

Nicolas HOFFMANN (Darmstadt 1740 – 1823)

Un officier de cavalerie
Plume et encre grise, aquarelle et gouache, réhauts d’or.
Monogrammé en bas à droite N. H.
26,5 x 15,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

Ecole FRANCAISE vers 1700, suiveur de Jean COTELLE

Vue d’un bosquet avec fontaine à travers un arc à colonnes de marbre
Gouache et rehauts d’or
27,5 x 21,5 cm
500 / 700 €

84

Voir la reproduction
82

82

Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle

Vase de fleurs aux grotesques
Aquarelle et gouache
33 x 29 cm

Voir la reproduction

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle

Paysage des Indes à l’église
Paysage des Indes à la montagne
Paire de dessins, plume et encre noire, gouache, pastel et
rehauts de blanc
29 x 44,5 cm
200 / 300 € la paire

85

Voir les reproductions

600 / 800 €

Attribué à BOUCHARDY (Actif entre 1808 et 1840)

Portrait d’un petit enfant de profil
Physionotrace, rehauts de pierre noire et pastel
36 x 24,5 cm
300 / 400 €
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86

86

Eugène LAMI (Paris 1800 – 1890)

Un cheval à l’écurie
Aquarelle sur traits de crayon noir. Signé et daté en bas à
gauche EUGENE. LAMI. / 1839.
36,5 x 45,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hotel Drouot, (Bergé et Associés), 13 juin
2014, n° 43, reproduit.
Nous pouvons rapprocher notre aquarelle du tableau L’Eclatant,
étalon du Haras Royal de Pin, passé en vente chez Sotheby’s à Paris,
le 27 juin 2013, n° 82, reproduit.
Nous remercions Madame Caroline Imbert pour la confirmation
de l’attribution de ce dessin.

87

Eugène LAMI (Paris 1800 – 1890)

Le salut des étendards
Aquarelle. Signé et daté en bas à droite E. LAMI. 1871
20,5 x 19,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Collection baronne James de Rothschild ;
Collection baron Henri de Rothschild ;
Collection baron Rodolphe Hottinguer en 1937 ;
Vente baron Hottinguer, Paris, Christie’s, 2 - 3 décembre 2003,
n°680, reproduit
Bibliographie :
P. A. Lemoisne, « L’œuvre d’Eugène Lami (1800 – 1890) », Société
de l’histoire de l’Art français, Paris, 1914, n° 1262.
Nous remercions Madame Caroline Imbert pour la confirmation
de l’attribution de ce dessin.

87
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88

88

89

Ecole SUISSE du XIXème siècle,
suiveur de Adam Rudolf TOEPFER

La visite au malade
Plume et encre noire et grise, aquarelle
28 x 36 cm
Voir la reproduction

89

94

Josep TAPIRO y BARO (Reus 1836 – Tanger 1913)

Un musicien de comédie
Aquarelle. Signé et situé en bas à gauche J Tapiro / Roma
35 x 23 cm
800 / 1 200 €

95

Vallerand VAILLANT (Lille vers 1623 – Amsterdam 1677)
Portrait de femme en buste
Pastel. Petits trous d’épingle aux quatre coins, traces de
pliures
38 x 30 cm
500 / 600 €

96

92

siècle)
Vue d’un bord de canal à Venise
Aquarelle sur traits de crayon noir
15 x 21,5 cm

Ecole ITALIENNE du début du XVIIIème siècle

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Scène antique
Plume et encre noire
16 x 12 cm

Voir la reproduction

91

150 / 200 €

La bénédiction d’Isaac à Jacob
Plume et encre brune. Déchirures et manque
20 x 29 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

90

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

Projet de décor
Sanguine sur papier beige
17,5 x 19,5 cm

500 / 700 €

90

200 / 300 €

Sam ROBERTS (Actif au XX

ème

100 / 150 €
97

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle

Les vendanges
Plume et encre noire, aquarelle
27,5 x 43,5 cm

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

Projet de décor
Plume et encre noire, lavis gris
27 x 18,5 cm

150 / 200 €

200/ 300 €

Traditionnellement attribué à Tribet, An IV de la République

93

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Portrait d’une jeune femme de profil, d’après François
Boucher
Portrait d’un homme, d’après Antoine Watteau
Paire de dessins, crayon noir et sanguine
12 x 9 cm
300 / 400 € la paire

98

Mathieu Ignace van BREE (Anvers 1773 – 1835)

Le prince d’Orange Guillaume fait mille efforts pour faire
mettre en liberté les prisonniers catholiques Gand 1579
Plume et encre. Titré en bas. Annoté en bas à gauche à
la plume … Hugo Dagroot / Van MIT… / Bernard de
Jonghe. Porte en bas au centre le cachet d’atelier (Lugt
n° 1881)
23 x 32 cm
300 / 400 €

Le deuxième est une reprise d’un portrait d’Antoine Watteau,
non localisé (P. Rosenberg, L. A. Prat, Antoine Watteau 1684 –
1721, Catalogue raisonné des dessins, tome II, 1997, n° 616,
reproduit).

36

CAT MOA 4dec19.indd 36

14/11/2019 13:56

99

Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle,
d’après Jacopo BASSANO

Les quatre saisons
Quatre cuivres (Marque de cuivre au revers)
22 x 28 cm

Voir les reproductions

3 000 / 4 000 € les quatre
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100
100 Charles - Louis Lucien MULLER (Paris 1815 – 1892)

106 MORTEAU (Actif au XIXème siècle)

La partie de campagne
Aquarelle sur traits de crayon noir. Signé en bas à gauche
C. L. Muller
41 x 57 cm
300 / 500 €

Paysage italien au pont et tours
Plume et encre brune. Titré et signé en bas Sépulcre antique des anciens Roys de Tivoli / Sylvtr … Inventor fecit
Morteau Delineavit
6,5 x 15,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Peintre éclectique, Muller fut l’élève de Gros et de Cogniet. Il
fit aussi bien des scènes de genre que des scènes d’histoire ou
des portraits. Il fut également décorateur, il réalisa notamment le
plafond de Salon Denon au Louvre entre 1863 et 1866. Exposant
au Salon de 1834 à sa mort, il fit parti de nombreuses institutions
ou commissions d’admission aux expositions.

107 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
dans le goût de François BOUCHER

Portrait de femme au chapeau
Pastel. Usures
39 x 28 cm

101 Ecole ITALIENNE du XXème siècle,
dans le goût de Francesco GUARDI

Vue de la Lagune
Plume et encre brune, lavis brun
Cadre en bois doré du XVIIIème siècle
23x 30 cm

108 Ecole FRANCAISE vers 1900, dans le goût de LELONG

Nature morte au vase de fleurs, livres, cartes à jouer et
bourse de monnaie
Nature morte à l’oiseau picorant des fruits, au vase de
fleurs et bol de soupe
Paire de gouaches
13,5 x 20 cm
400 / 600 € la paire

200 / 300 €

102 Ecole FLORENTINE du XVIIIème siècle

Trois figures
Sanguine
27 x 40 cm

109 Johannes BOSBOOM (La Haye 1817 – 1891)

Intérieur d’église
Lavis brun. Monogrammé en bas à gauche JB
32,5 x 22 cm
150 / 250 €

300 / 400 €

103 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle

L’Adoration des bergers
Crayon noir
21,5 x 29,5 cm

100 / 150 €

110 Ecole FRANCAISE vers 1900

Vue de la Valette à Malte, depuis la mer
Gouache
21 x 35,5 cm

300 / 400 €

104 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Galante compagnie couronnant une statue de Vénus
Gouache. Porte en bas à gauche un monogramme et une
date CL 1783
22 x 34 cm
200 / 300 €

111 Ecole FRANCAISE du début du XIX

ème

400 / 600 €
siècle

Vue de San Pietro di Montoro
Plume et encre noire, lavis gris et brun. Situé et monogrammé en haut à gauche Lointain… da S Pietro di montoro Th. Porte en bas à gauche le n° 52. 15,5 x 21,5 cm

105 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

On y joint :

Samson
Plume et encre noire et grise sur traits de crayon noir.
Porte en bas à gauche le cachet Andrieu ? (Lugt n° 838)
20 x 16 cm
200 / 300 €

Vue du Tibre
Plume et encre noire, lavis brun. Porte en bas à droite le
n° 52
9,2 x 10 cm
150 / 200 € les deux
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112 Jan MIEL (Beveren vers 1599 – Turin 1663)

Un soldat les mains dans le dos
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier anciennement bleu. 20,7 x 14 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

112
113 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIII

ème

siècle

Deux portraits de femmes de profil, portant un bonnet. Pierre noire et rehauts d’aquarelle. Diamètre : 15,5 cm
On y joint : Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait de femme de profil, portant un bonnet. Pierre noire et rehauts d’aquarelle. Diamètre : 14 cm
300 / 400 € les trois
Voir les reproductions

114 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
dans le goût de François BOUCHER

Vénus et Apollon – Vénus et les Amours
Paire de gouaches ovales. 15 x 11 cm chaque

600 / 800 € la paire

Voir la reproduction

113

114
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115

119

115 Ecole FRANCAISE vers 1800,
suiveur de Jean Honoré FRAGONARD

Femmes au bain
Sur sa toile d’origine. Accidents
104,5 x 109 cm

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

116
116 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

Vase de fleurs sur un entablement
Toile
37 x 50,5 cm

600 / 1 000 €

Voir la reproduction

117 Ecole ANGLAISE vers 1800

Mère et son enfant
Toiles à vues ovales, une paire
20 x 16,5 cm

Voir les reproductions

300 / 500 € la paire

117
118 Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIème siècle

Portrait de Jacques II d’Angleterre
Portrait d’Henriette d’Angleterre
Paire de cuivres ovales sur le même montage
9 x 6,5 cm
800 / 1 200 € les deux
Voir la reproduction

119 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
suiveur de Pierre Paul PRUD’HON

Portrait présumé de Marguerite
Panneau préparé, une planche
Porte une inscription et une date au revers P.P.P / 1815
Usures et restaurations
48 x 38,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

118
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120 Dirk MAAS (Haarlem 1659 – 1717)

Réunion en forêt
Le départ pour la chasse
Paire de toiles. Le premier est signé et daté en bas au centre Dirk Maas 168., l’autre porte une signature en bas à droite Dirk
Maas
57 x 71 cm
3 000 / 4 000 € la paire
Voir les reproductions

121 Non venu
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122

Ecole FRANCAISE vers 1730

Portrait d’homme en armure
Toile. Restaurations
55,5 x 43,5 cm

Voir la reproduction

123 Attribué à Joseph AVED (1702 – 1766)

Portrait de madame Bose de la Calmette
Sur sa toile d’origine. Accidents
78 x 65 cm

300 / 500 €

Voir la reproduction

124 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle,
entourage de Michael SWEERTS

600 / 800 €

125 Ecole FRANCAISE vers 1700

Saint François
Panneau, quatre planches, préparé
74 x 65 cm

Chasseur assis dans un intérieur
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
22 x 17,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

400 / 600 €

Voir la reproduction
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126

127

126 Attribué à Gabriel REVEL (1643 – 1712)

Portrait présumé de Madame d’Aguesseau. Toile. Accidents et restaurations. 126,5 x 102,5 cm

Provenance : Collection d’un château de l’Ile de France.

Voir la reproduction

4 500 / 5 500 €

127 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle

Portrait d’un homme lettré
Toile
103,5 x 79,5 cm

Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

128 Attribué à André BOUYS (1656 - 1740)

Portrait d’Anne Grené de Préfontaines et de son mari
Claude Perrinet de Longuefin
Toile
134 x 98 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

Provenance :
Probablement château de Vaufreland (Cher)
Nous remercions Monsieur Dominique Brême d’avoir rapproché notre tableau du Portrait de Madame de Montignot et de
son époux (Toile 130 x 95 cm) de François de Troy conservé au
musée des Beaux-Arts de Nantes (voir C. Gerin-Pierre, Catalogue des peintures françaises XVIème - XVIIIème siècle, Nantes et
Paris, 2005, n°60, reproduit en couleur). Nous y retrouvons une
composition équivalente notamment dans la position des mains
de la femme.
Né à Hyères, André Bouys est un élève de François de Troy luimême venu du sud de la France. Peintre de portraits et graveur,
André Bouys est le contemporain de Nicolas de Largillierre. Il
est reçu à l’Académie en 1688 avec le portrait de Charles de La
Fosse
L’identité des modèles est traditionnelle

128
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129

130

129 Attribué à Adrian de GRYEF (1657 – 1715)

Retour de chasse
Paire de toiles. L’une signée de façon peu lisible en bas à
droite G…
37,5 x 47,5 cm
700 / 1 200 € la paire
Voir les reproductions

130 Attribué à Anthonie VICTORYNS (1620 – 1656)

Famille dans un intérieur
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés
24,5 x 37 cm
1 000 / 1 200 € la paire
Voir les reproductions

131 Januarius ZICK (Munich 1730 – Coblence 1797)

Berger jouant de la flute
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
27 x 21 cm
2 400 / 2 600 €
Voir la reproduction

Reprise d’une gravure de Nicolas Berchem (1652)

131
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132

133

132 Ecole FLAMANDE, 1618

Portrait de femme à la collerette
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
Daté et inscrit en haut à droite Anno 1618 / Ae. 52
65 x 52 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

133 Ecole HOLLANDAISE vers 1630,
entourage de Jan de BRAY

Portrait de femme à la fraise
Panneau de chêne, parqueté. Restaurations
62 x 48,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

134 Ecole HOLLANDAISE vers 1664

Portrait de Charles de Brandebourg enfant
Toile. Signé de façon peu lisible en bas à droite et daté
1664
77,5 x 64,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

134
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135 Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761 – Paris 1845)

L’attention dangereuse
Cuivre contrecollé sur panneau
27,5 x 19 cm

Voir la reproduction

3 000 / 5 000 €

Provenance :
Ancienne collection Tresca ; Vente Faucher, 1815 ; Vente après décès de Pau de Saint Martin, 1820 ; Ancienne collection Cailleux ; Galerie
Bernard Rosenthal, Paris, 1951.
Bibliographie :
Harisse, 1898, p.90 n°85, p.104 n°231 ; Marmottan, 1913, p.59 n°282.
Datée des années 1789 – 1793 par messieurs Zuber et Bréton, cette œuvre est incluse au catalogue raisonné de l’artiste sous le numéro 187 p.

46
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136 Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème siècle,
entourage de Felice GIANI

Bacchante et putto
Vénus et l’Amour
Paire de toiles. Restaurations
74,5 x 127 cm

Voir les reproductions

2 000 / 3 000 € la paire
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137

137 Jacques Antoine VALLIN (Paris 1760 – 1831)

Nymphe à la fontaine
Naïade
Paire de panneaux préparés, une planche, non
parquetés. Porte un numéro au revers 858
24,5 x 20 cm
2 000 / 3 000 € la paire
Voir les reproductions

138 Jean Achille BENOUVILLE

(Paris 1815 – 1891)
Vues de la campagne romaine
Paire de panneaux renforcés. Signés et datés
en bas à droite Achille Benouville 1871
35 x 64,5 cm
2 000 / 3 000 € la paire
Voir les reproductions

1871 est l’année ou Benouville quitte Rome pour
s’installer à Paris.

138
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139 (détail)
139 Jean - Luc BARBIER WALBONNE (Nîmes 1769 – Passy 1860)

Leçon de morale donnée par un père à son fils
Toile
Porte une inscription sur le châssis Portrait de Jean Pieyre né le 4 février 1765 et Adolphe Pieyre son fils né le 26 Aout 1783.
Peint par L. Barbier de Nîmes à Paris en 1798 l’an 6 de la République. Ce tableau a été exposé au Salon en 1798 ou a obtenu
un prix de l’encouragement. Il était l’élève de David.
Porte un numéro sur le châssis N°162
Manques
192 x 147 cm
10 000 / 20 000 €
Voir les reproductions

Biliographie :
M. Nicolas, Histoire des Artistes, peintres, sculpteurs, architectes et musiciens… nés dans le département du Gard, Nîmes, 1859 ;
L.C. de Bray, « Les Beaux – Arts », Revue Nouvelle, Tome I, 1860, p.28 ;
G. Brière, « Le peintre J.L. Barbier et les conquêtes artistiques en Belgique (1794) », BSHAF, 1929, p.209.
Les modèles représentés sont Jean Pieyre, né le 4 février 1755 et Adolphe Pieyre son fils, né le 26 Aout 1783.
Jean Luc Barbier Walbonne fut un des artistes qui accompagna les années révolutionnaires en Flandres et qui participa à l’arrivée en France de
nombreux tableaux flamands.

139 (détail)
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140 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle

Paysans sur un chemin de forêt
Toile contrecollée sur panneau
25 x 29,5 cm

Voir la reproduction

140

400 / 600 €

141 Ecole HOLLANDAISE vers 1800,
dans le goût de Meindert HOBBEMA

Promeneurs devant une chaumière
Toile
55,5 x 77 cm

Voir la reproduction

600 / 800 €

142 Ecole ITALIENNE vers 1700

La bataille des chrétiens contre les turcs
Toile. Manques
95,5 x 135 cm
Voir la reproduction

141

600 / 800 €

143 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle

La fuite en Egypte
Sur sa toile d’origine. Accidents et manques
56 x 190 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

142

143
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144

144 Attribué à Pieter van BOUCLE

(1610 – 1673)
Le combat de chiens
Toile. Porte une signature en bas
à droite Chardin
90 x 120 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

145 Ecole ITALIENNE du XVIIIème
siècle, entourage de Francesco
SIMONINI

Après la bataille
Toile
51 x 66 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

145
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146 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle

Jeune femme à son bureau
Sur sa toile d’origine
41 x 32,5 cm

Voir la reproduction

147 Numa BOUCOIRAN (Nîmes 1805 – 1869)

Portrait de femme assise
Sur sa toile d’origine. Signé et daté en bas à gauche Numa
Boucoiran 1852
117 x 87,5 cm
500 / 800 €

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

149 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle,
suiveur d’Aert SCHOUMAN

148 Henri François RIESENER (Paris 1767 – 1828)

Une jeune mère accoudée, et son fils
Toile
74 x 59,5 cm

Voir la reproduction

Canards et leurs canetons
Sur sa toile d’origine
65,5 x 54 cm

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre
de Riesener que préparent actuellement messieurs Alexis Bordes
et Philippe Nusbaumer.

1 200 / 1 500 €
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150 Alfred de DREUX (Paris 1810 – 1860)

Cavalier à casaque rouge et culotte blanche dit Le saut du mur
Toile. Signé en bas à gauche Alfred de Dreux. Manques
73 x 92 cm

Voir la reproduction

15 000 / 20 000 €

Il existe autre version de notre tableau par de Dreux, (voir M.C. Renauld, Alfred de Dreux, Paris, 2008, Inv. MCR 141, reproduit).
Collection particulière parisienne depuis la première moitié du XXème siècle
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151 Attribué à Paul BRIL (vers 1553-1626)

La chute d’Icare
La chute de Phaéton
Deux cuivres formant pendant, doublés d’un parquetage. 39 x 51 cm et 39 x 51,5 cm
Voir les reproductions

6 000 / 8 000 €

Ces deux intéressants panneaux traitent avec une écriture subtile et fine de deux récits voisins de la mythologie. Le personnage d’Icare, comme
celui de Phaéton, incarne les élans inconsidérés d’une jeunesse un peu arrogante face au danger. Dans la version racontée par Virgile, Icare se
sentant invincible en s’échappant du labyrinthe grâce à ses ailes de plumes liées par de la cire, désobéit à son père Dédale et s’approcha, malgré
ses recommandations, trop près du soleil. Il fit alors fondre la cire de ses ailes pour chuter et finir noyé dans la mer. De même, Phaéton se
sentant capable de conduire le puissant char de l’aurore appartenant à son père Phébus, fut puni par Zeus d’un coup d’éclair fatal pour avoir
mis en danger la terre et brûlé tout sur son passage, incapable qu’il était de contrôler le trop puissant quadrige. Nos deux cuivres présentent ces
récits mythologiques en les incluant dans de larges perspectives ouvrant sur des paysages imaginaires. La lumière, les végétations généreuses
rappellent l’œuvre de Paul Bril à qui nous attribuons le tableau.
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152 Attribué à Christoffel van den BERGHE (1590 – 1645)

Vue d’un village en hiver
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
27,5 x 38,5 cm

Voir la reproduction

1 500 / 2 500 €

153 Edouard GERARD d’après Pierre Paul RUBENS

(Actif en France au XIXème siècle)
Kermesse flamande
Toile. Signé et daté en bas à gauche Ed. Gérard… / 1848
43 x 78 cm

Voir la reproduction

1 500 / 2 000 €

Reprise du tableau de Rubens conservé au musée du Louvre (voir M. Jaffé, Rubens, Milan 1989, n°1213, reproduit).
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154

157
154 Charles LEICKERT

(Bruxelles 1816 – Mayence 1907)
Paysage d’hiver au patineur
Panneau, une planche, non parqueté. Signé en bas à
droite C. Leickert
16,5 x 21 cm
1 000 / 2 000 €

155

Voir la reproduction

155 Ecole BOLONAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Gaetano GANDOLFI

Cérès
Hercule
Vénus
Trois toiles rectangulaires à surface peinte ovale
50,5 x 34 cm
2 000 / 3 000 € les trois
Voir les reproductions

156 Ecole ALLEMANDE du début du XVIIIème siècle

Vue d’une cathédrale allemande (Manheim ?)
Toile. Accidents et manques
62,5 x 78,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

157 Antoine CHINTREUIL

(Pont de Vaux 1814 – Septeuil 1873)
Etude d’arbre
Toile
24 x 16 cm

156

Voir la reproduction

400 / 500 €
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158 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle

La jeune peintre dans un paysage
Toile
80 x 100 cm
500 / 600 €

159 Ecole d’EUROPE de l’est du XVIIIème siècle

Deux hommes sur un chemin
Métal, une paire
23 x 18 cm
400 / 600 € la paire

160 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
suiveur de Jacques de BELLANGE

Madeleine pénitente
Cuivre
22 x 17 cm

300 / 400 €

161 Ecole ESPAGNOLE de la fin du XVIIIème siècle

Le concert et la balançoire
Toile. Sans cadre
33,5 x 43 cm

300 / 500 €

163
162 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
d’après Giovanni CARIANI

Portrait d’un gentilhomme vénitien
Toile
41 x 32,5 cm
500 / 700 €

Reprise de la partie gauche du tableau de Giovanni
Cariani, Portrait de deux gentilhommes vénitiens,
conservé au musée du Louvre (voir R. Palluchini et
F. Rossi, Giovanni Cariani, Bergame, 1983, n° 64,
reproduit n°3)

163 Joséphine CALAMATTA (Paris 1817 – 1893)

Le Jour
La Nuit
Paire de toiles ovales
Signées et datées en bas au centre J. Calamatta
1851
48 x 37,5 cm
3 000 / 4 000 € la paire
Voir les reproductions

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Christie’s, 22 juin 2006,
n°117, reproduit.
Exposition :
Georges Sand, une nature d’artiste, exposition du
bicentenaire de sa naissance, Paris, musée de la vie
romantique, 2004, n°56, reproduit.
Joséphine Calamata a été une des meilleures élèves
de Jean Auguste Dominique Ingres.

163

59

CAT MOA 4dec19.indd 59

14/11/2019 13:57

164 Attribué à Coenraet ROEPEL

(1678 – 1748)
Bouquet de fleurs et insectes dans un vase
Toile
92 x 73,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

A rapprocher du tableau de Roepel passé en vente
chez Christie’s, Amsterdam, le 8 mai 2012, n°82, reproduit.

164

165 Nicolas BAUDESSON

(Troyes 1611 – Paris 1680)
Vase de fleurs sur un entablement
Toile
66 x 55,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Un tableau similaire a été vendu à New-York,
Sotheby’s, le 21 mai 1998, n°196, reproduit.
Monsieur Fred Meijer avait confirmé en 1998
l’attribution à Baudesson sur photographie.

165
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166 Ecole ITALIENNE vers 1700, atelier de Carlo CIGNANI

Vénus et les Amours
Toile
150 x 220 cm

Voir la reproduction

8 000 / 10 000 €

167 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle,
entourage de Jean Jacques BACHELIER

Fleurs, luth et oiseau
Toile
52,5 x 147 cm

Voir la reproduction

1 000 / 1 500 €
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168 Ecole VENITIENNE de la fin du XVIIIème siècle,
suiveur de Francesco SIMONINI

Cavaliers dans un paysage. Brigands devant une grotte
Toile. 115 x 175 cm

Voir les reproductions

5 000 / 10 000 € la paire
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169
169 Philippe Jacques de LOUTHERBOURG

(Strasbourg 1740 – Londres 1812)
Le berger entreprenant
Toile. Signée et datée en bas à gauche Loutherbourg 1777
56,5 x 80,5 cm

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Probablement, vente Bruni, Paris, 25 juillet 1825, n°97 ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 12 juin 2009, n°66, reproduit.
Bibliographie :
O. Lefeuvre, Philippe Jacques de Loutherbourg, Paris, 2012, n°11, reproduit.
Olivier Lefeuvre (opus cité supra) date cette œuvre de la fin de la période française, après son séjour en Provence mais avant son départ pour
l’Angleterre.
Dans la vente Mulbacher de 1899 figurait un tableau de même sujet mais de plus petites dimensions.

170 Ecole ROMAINE du XVIIIème siècle,
atelier d’Andrea LOCATELLI

Paysage dans le Latium aux bergers et leur
troupeau
Toile
90,5 x 114,5 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

Reprise du tableau (toile, 74 x 98 cm) de Locatelli,
à la localisation inconnue (voir A. Busiri Vici, Andrea Locatelli, Rome, 1976, n°46, reproduit).
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171 Attribué à Nicolas René JOLLAIN (1732 – 1804)

Putti jouant
Trois toiles. Manques et restaurations. 42 x 112 cm

Voir les reproductions

3 000 / 5 000 €

Provenance :
Collection de Madame Chambaudet, selon une étiquette au revers de l’un des châssis, acquis entre 1773 et 1816
Hôtel, Bourdeau de Lajudie à Limoges
Acquis par les ascendants des actuels propriétaires
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172 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, entourage de Giuseppe ZAIS

Vues de la campagne italienne
Quatre toiles. Sans cadre
39 x 89 cm

Voir les reproductions

3 000 / 4 000 € les quatre
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173

174
173 Ecole FLAMANDE de la fin
du XVIIIème siècle

Le passage du pont
Toile. Accidents
278 x 114 cm

2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

174 Ecole VENITIENNE de la fin
du XVIIIème siècle

Cavalier près d’une cascade
Toile
52,5 x 43 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

175 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle

Bergers à la fontaine
Toile. Signé de façon peu lisible en bas à
gauche
77,5 x 108,5 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

175
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176

177

176 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle

Joueurs attablés
Toile. Accident
40,5 x 32,5 cm

Voir la reproduction

600 / 1 000 €

177 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle,
dans le goût de Sandro BOTTICELLI

La Vierge à l’Enfant
Panneau renforcé
68 x 48,5 cm

Voir la reproduction

1 500 / 2 000 €

178 Attribué à Jean Baptiste van MOUR (1671 – 1737)

Femmes turques allant au bain
Sur sa toile d’origine
32,5 x 25 cm

Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €

Nous pouvons rapprocher notre tableau de Dame turque
conduisant son enfant de van Mour, conservé dans une collection particulière (voir A. Boppe, Les peintres du Bosphore au
XVIIIème siècle, Paris, 1989, p.44, reproduit).
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CONTENU D’UN APPARTEMENT
DE LA RIVE DROITE
(Lots 179 à 215)
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180

179

179 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Amour et Zéphyr
Sur sa toile d’origine
66 x 54,5 cm

400 / 700 €

Voir la reproduction

180 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
d’après Jean Baptiste SANTERRE

Suzanne
Toile. Restaurations
69,5 x 51,5 cm

300 / 500 €

Voir la reproduction
Notre tableau est une reprise partielle du tableau de Santerre
conservé au musée du Louvre (voir Bulletin de la Société de
l’Histoire de l’Art Français, Paris, 1989, p.86, n°12).

181 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle,
d’après Bartolomé Esteban MURILLO

Vierge à l’Enfant
Toile
61 x 47 cm

500 / 700 €
Voir la reproduction

Nous pouvons rapprocher notre tableau de La Vierge et l’Enfant
de Murillo conservé au musée des Beaux-Arts de Séville (voir
J.A. Gaya Nuno, Tout l’œuvre peint de Murillo, Paris, 1980, n°4,
reproduit).

181
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182

182 GALLOT (Ecole FRANCAISE

de la fin du XIXème siècle)
Scènes galantes dans un parc
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine. Signées
en bas à droite Gallot. Accidents
98,5 x 91 cm
800 / 1 500 € la paire
Voir les reproductions

Provenance :
Collection Pigeon, 1882.

183

183 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
dans le goût d’Antoine WATTEAU

Danse paysanne
Rassemblement dans le parc d’un château
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine
71,5 x 99 cm
1 500 / 2 000 € la paire
Voir les reproductions
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206
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179
186

195

206

190

193

215

204

205

206

194
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184 Alexandre Jacques CHANTRON (Nantes 1842 – 1918)

Marie Madeleine pénitente
Toile. Signé en bas à droite AJ Chantron
131 x 90,5 cm

Voir la reproduction

2 200 / 3 500 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Mes Cagny, Ribault – Menetiere et Lenormand) 20 mars 1979, n°11, reproduit.
Une autre version, (65,4 x 48,2 cm), est passée chez Bonhams & Butterfields, San Francisco, le 15 novembre 2005, n°121, reproduit.
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185
185 Ecole ITALIENNE vers 1900

Bateaux sur une mer agitée
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine. Restaurations
72 x 101 cm
600 / 800 € la paire
Voir les reproductions

186 Ecole FRANCAISE du XXème siècle

Vase de fleurs sur un entablement
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à gauche Michel Legrand.
98 x 69 cm
On y joint Fleurs et fruits sur un entablement
Sur sa toile d’origine. Signé de façon peu lisible en bas à droite
Marie Van…
101,5 x 70 cm
400 / 700 € les deux
Voir les reproductions pages 72 et 73

187 Garniture de cheminée en bronze ciselé et porcelaine à fond rose.

La pendule à guirlandes de lauriers, pieds cambrés à enroulements et agrafes, les vases au modèle.
Fin du XIXème siècle (manque les aiguilles, usures)
H (pendule) 45,5 – (vases) : 38 cm
300 / 400 €

187

Voir la reproduction

188 Large jardinière en bronze finement ciselé et émail cloisonné

de forme oblongue, pourtour à mascaron de fauve et course de
feuillage sur fond amati et prises à anneaux tombant. La ceinture
émaillée à frise de poste de rinceaux polychromes sur fond ocre
jaune en réserves centrée d’un monogramme. Petits pieds cambrés feuillages à enroulement.
Seconde moitié du XIXème siècle (avec deux doublures)
H : 22,5 – L : 54 – P : 30 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

189 Coffret à bijoux en bronze ciselé et doré, de forme rectangulaire

à angles abattus, il ouvre par un couvercle de deux bambins s’embrassant. La façade en bas-relief représentant Venus et Cupidon.
Base à palmettes, petits pieds pastilles.
Epoque Napoléon III
H : 20 – L : 25 – P : 15 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 72

190 Grande coupe en verre moulé taillé, à monture de bronze ciselé et

doré, de forme oblongue et prises en buste de putti. Elle repose
sur un piédouche à raie de coeur, base à petits pieds cambrés.
XXème siècle
H : 36 – L : 50 – P : 27 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 73

188
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191 Paire de vases et leurs gaines en marbre vert et bronze ciselé et doré, les vases à panse ovoïde et prises serpentiformes et guir-

landes de fleurs en applique, piédouche circulaire, les gaines à frise de palmettes et attributs de la musique.
Style Louis XVI (petits éclats)
H (vase) : 69 – L : 30 cm – H (gaine) : 112 – L : 32,5 cm
Voir la reproduction

2 000 / 4 000 €
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195
192 Paire de chenets en bronze ciselé et doré sous la forme de putti tenant une

guirlande de fleurs, dans un environnement rocaille.
Style Louis XV
H : 36 – L : 31 cm
Voir la reproduction page 72

130 / 250 €

193 Paire de commodes du même sens, à façades marquetées de musiciens

dans un parc. Ornementation de bronzes à frises et chutes. De forme rectangulaire, elles ouvrent par trois tiroirs dont deux larges sans traverse,
pieds toupie.
Dans le goût du XVIIIème siècle (quelques éclats)
Plateau de marbre rouge et beige.
H : 89 – L : 113 – P : 45 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction pages 72 et 73

194 Deux tapis à fond bleu dans des réserves de guirlandes de fleurs et rin-

ceaux or, à rosace centrale.
Style Louis XVI (taches)
4 m 10 x 3 m 20 – 4 m 80 x 3 m 70

Voir l’une des reproductions pages 72 et 73

800 / 1 500 €

195 Importante garniture de cheminée à décor de putti symbolisant pour la

pendule la paix et l’industrie. Les bases à joncs et enroulements feuillagés,
petits pieds tournés à entrelacs et perles. Les candélabres au modèle à
cinq lumières. Le cadran émaillé signé « Blin à Paris » indique les heures
en chiffres romains et minutes en chiffres arabes par tranche de cinq.
Seconde moitié du XIXème siècle
H (pendule) : 57 – L : 74 – P : 23 cm
Candélabres : H : 83 – L : 27 – P : 17 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

196 Pendule en bronze ciselé et doré au mat, de forme architecturée, à l’amor-

tissement deux angelots tenant une guirlande de fruits, le mouvement
contenu dans une borne à pilastres. Elle repose sur une base à degré encadrée de deux figures féminines symbolisant des rivières.
Le cadran émaillé signé « Rollet Fabt, bd Saint Denis 45 » indique les
heures en chiffres romains.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 52 – L : 29 – P : 17,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
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197 Antonin MERCIE (1845-1916)

Cachet d’une réduction mécanique
Collas, fonte F. Barbedienne Fondeur
Paris, N°511
Gloria Victis
Groupe en bronze patiné
H : 108 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction
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198

199

200

198 Georges BAREAU (1866 - 1931), F. Barbedienne Fondeur

Diane chevauchant un aigle
La déesse est représentant décochant une flèche, chevauchant un aigle aux ailes déployées sur un rocher. Base
socle octogonale moulurée.
H : 94 cm
1 500 / 2 500 €

201

Voir la reproduction

199 Jean - Louis GREGOIRE (1840-1890)

BERNOUX Editeur, N° 2135
Groupe en bronze dit « l’Allegro » sous la forme de deux
jeunes femmes marchant au son d’un tambourin, à leurs
pieds un putto portant une marotte. Socle circulaire doré
à godrons.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 64 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

200 Mathurin MOREAU (1822-1912)

Marquée « Hors concours », fonte d’édition
La liseuse
Bronze
H : 75 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

201 Henri CHAPU (1833-1891), Barbedienne Fondeur

Jeanne d’arc recueillie
Epreuve en bronze
H : 68 cm

Voir la reproduction

1 000 / 1 500 €

202 Guéridon en bois sculpté et doré à ceinture ajourée à mé-

daillons, pieds cambrés à coquilles réunis par une entretoise en X.
Fin du XIXème siècle (éclats)
Plateau de marbre breche rose restauré
H : 80 – D : 60 cm
300 / 500 €

202

Voir la reproduction
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203 Importante jardinière en bronze ciselé et doré de forme ovale, représentant une allégorie de l’été les prises sous la forme de

jeunes moissonneuses assises couronnées d’épis. La panse centrée de méplats représentant des personnages alanguis dans les
blés. Piédouche circulaire socle à mufles et pattes de félins, sur une base quadrangulaire.
Epoque Napoléon III (une doublure percée et un enfoncement à la base)
H : 70 – L : 68 cm
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions
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204
204 Bureau plat marqueté de fleurettes stylisées sur fond de

205 Table basse en bronze, bois noirci et malachite, de forme

cubes délimités par des filets de travers dans des entourages de frisage de bois de violette. De forme rectangulaire,
ceinture mouvementée ouvrant par trois tiroirs, il repose
sur des pieds cambrés, riches ornementations de bronze
ciselé et doré : chute, sabots griffes, bustes féminins…
Style Régence. Modèle dans le goût de Charles Cressent
Plateau de cuir havane (défraichi)
H : 76 – L : 158 – P : 82 cm
3 000 / 5 000 €

rectangulaire le plateau ceinturé d’une moulure à palmettes et traverse à rosaces et larges palmettes. Pieds
gaines réunis par une entretoise centrée d’une corbeille.
Style Empire
H : 42 – L : 122 – P : 53 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

205

82

CAT MOA 4dec19.indd 82

14/11/2019 13:57

206 Mobilier de salon à dossier médaillon en hêtre mouluré et sculpté à riche décor de frises de fleurs, fruits et rubans. Il est com-

posé de quatre fauteuils et un canapé. Les montants à colonnettes, consoles d’accotoirs en doucine, pieds fuselé à feuillages et
cannelures à fleurons.
Epoque Napoléon III (usures à la dorure)
Garniture de tapisserie à décor de fables de La Fontaine (usagés)
Fauteuil : H : 110 – L : 71 – P : 70 cm
Canapé : H : 111 – L : 184 – P : 86 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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210

211

210

207 Meuble à hauteur d’appui en marqueterie dite « Boulle » de laiton

sur fond d’écaille teintée rouge, à décor de jeux de rinceaux, de
vases chargés de fleurs. De forme rectangulaire, ouvrant par trois
vantaux, rythmée de bustes en chute. Base chantournée à ressaut.
Epoque Napoléon III (petit manque et soulèvements)
Plateau de marbre noir (restauré)
H : 113 – L : 107 – P : 44 cm
1 200 / 2 000 €

207

Voir la reproduction

208 Table de salle à manger à plateau de marbre blanc à décor peint de

réserves fleuries sous vernis. Elle repose sur un piétement en bois
sculpté doré et laqué, quatre montants en console réunis par une
entretoise ajourée centrée d’un motif sculpté à guirlandes fleuries
en appui. Petits pieds cambrés à enroulement feuillagé.
XXème siècle (infimes éclats au plateau)
H : 80 – L : 250 – 120 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

209 Mobilier de salle à manger à dossier cabriolet en trapèze, en hêtre

mouluré, sculpté, doré et rechampi crème. Il comporte huit
chaises et deux fauteuils, dés à rosace, pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI, première moitié du XXème siècle (quelques
éclats au décor)
Garniture de tissu broché à motifs de rinceaux et fleurs, verts sur
fond crème.
Fauteuil : H : 93 – L : 56 – P : 62 cm
Chaise : H : 94 – L : 48 – P : 51 cm
300 / 600 €

208

Voir la reproduction

210 Paire de vases en porcelaine dans le goût de Sèvres à réserves or

et peintes de personnages dans des parcs sur fond bleu. Monture
en bronze ciselé et doré à prises mascarons féminins et bases quadrangulaires à angles rentrants.
Vers 1900 (montés en lampe)
H : 39 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

211 Cache- pot en porcelaine dans le goût de Sèvres, de forme cylin-

drique et décor peint d’angelots et putti chassant, soulignés de
frises et filets or sur fond bleu. La monture en bronze ciselé et
doré à prises détachées à têtes d’angelot et bases quadrangulaires
à drapés et dés à rosaces, pieds quadrangulaires perlés.
Vers 1900
H : 31,5 – L : 26 cm
400 / 600 €

209

Voir la reproduction
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212 Grand miroir à parcloses en bois et stuc doré, à l’amortisse-

ment deux angelots tenant un vase chargé de fleurs, les montants sommés de coupes animées de colombes. A la base une
agrafe retenant un branchage de laurier.
Vers 1900 (éclat)
H : 215 – L : 149 cm
1 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

213 Bonheur du jour marqueté de palissandre et bois de rose

à réserve de rinceaux dans des encadrements en frisage. Ils
présentent un curieux décor en céramique encastré peint
au naturel de bouquet de fleurs. La partie haute ouvre par
deux vantaux et deux tiroirs, la partie basse à tablette mobile ouvre par trois tiroirs dont le central à tablette gainée
de velours. Pieds cambrés, ornementation de bronze ciselé
et doré : terme, chute à bustes féminins, poignées, sabots…
Epoque Napoléon III (légères fentes et usures)
H : 125 – L : 76 – P : 53 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

214 Paire de petites tables marquetées de branchages fleuris et

feuillagés sur fond de bois de rose et palissandre, de forme
rectangulaire, elles ouvrent par un tiroir, pieds fuselés, entretoise en H.
Epoque Napoléon III
H : 77 – L : 66 – P : 40 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

215 Meuble à hauteur d’appui marqueté de bois de rose en quar-

tefeuille ou frisage à riche décor de bronze ciselé et doré :
frise, moulure à feuilles d’eau, statuettes sur piédestaux,
tabliers… agrémenté de plaques en porcelaine dans le goût
de Sèvres.
Epoque Napoléon III
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré
H : 119 – L : 78 – P : 46 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

212

213

214

215
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216

217

216 Pendule à poser (sans mouvement) et son cul-de-lampe

en marqueterie « Boulle » d’écaille teintée rouge et laiton à décor « Bérain » ; ornementation de bronze ciselé
et doré tels que statuette de Minerve assise, pots à feu,
chevaux…le cadran à douze plaques émaillées indique les
heures en chiffres romains.
Style Louis XIV.
H : 160 – L : 60 – P : 28 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

217 Cartel à poser et son cul de lampe en placage de corne

teintée vert à décor rocaille de bronze ciselé et doré tels
que acanthes et fleurs, agrafes, culot, rinceaux…le cadran
à vingt / cinq cartouches émaillés, signé « Martin à Paris », indique les heures en chiffres romains et les minutes
par tranches de cinq en chiffres arabes (mouvement également signé).
Epoque Louis XV (manques et restauration d’usage ;
suspension modifiée).
H : 110 – L : 40 – P : 23 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

218 Miroir au mercure dans un cadre à parcloses à décor bé-

rain agrémenté d’écoinçons à palmettes avec un fronton à
agrafes, crosses feuillagées et enroulement bretté.
Travail méridional du premier tiers du XVIIIème siècle
Parquet anciennement remplacé
H : 135 – L : 77 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

218
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219

219 Grande toile décorative représentant un

braque saisissant un colvert dans un environnement sylvestre agrémenté d’architecture à mascaron et d’une composition
de corbeille de raisins, pêches et melons.
L’entourage à roseaux. Dans le gout de
Oudry.
XVIIIème siècle réentoilé, accident et restaurations anciennes
276 x 290 cm
2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

220 Suite de quatre flambeaux en bois sculp-

té, doré et rechampi blanc, bobèches
à feuillage ; fûts à bague agrémentée de
fleurettes et cannelures. Ils reposent
sur des bases à rang de perles, canaux
et feuilles d’eau ; socles cannelés ; petits
pieds feuillagés.
XVIIIème siècle
Trois munis de leur bassin en fer étamé.
Légère restauration, éclat.
H : 60 – L : 17 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

220
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221

222

223

221 Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré. Les futs à feuillage et les

bras sinueux supportent les bassins et bobèches rocailles
Style Louis XV
H 44 – L : 31 cm
Voir la reproduction

80 / 120 €

222 Petit lustre à trois lumières en bronze ciselé ou doré, fer battu et laqué

au naturel et fleurettes en porcelaine polychrome ; il se présente sous la
forme d’une corbeille soutenue par des cordages agrémentés de feuillages
et fleurs.
H : 85 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

223 Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré. Les futs à décor

d’un écureuil se nourrissant ou d’un héron. Les bras sinueux à crosses
festonnées supportent les bassins et les bobèches feuillagés
Style Louis XV
H 51 – L : 32 cm
300 / 500 €

224

Voir la reproduction

225

224 Paire de candélabres à quatre lumières en bronze ciselé, doré ou patiné ;

les bouquets à roses et œillets contenus dans des cornes turbinées portées
par des jeunes femmes se tenant dans des nuées et accompagnées d’angelots ; bases circulaires en granit à raies de cœur et frises de rinceaux.
Style Louis XVI.
H : 59 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

225 Pendule dite « portique » en marbres blanc et noir et bronze ciselé et doré ;

à l’amortissement un vase à anses détachées ; le recouvrement à pots à
feu et vases chargés de fleurs ou fruits ; les pilastres à motifs relatifs aux
Sciences ou colonnettes cannelées ; base à décrochements et frises perlées
ou repercées. Le cadran émaillé indique les heures en chiffres arabes, ainsi
que les minutes par tranches de quinze.
Epoque Louis XVI (accidents et manques).
H : 59 – L : 41 – P : 15 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

226 Miroir dans un cadre en bois sculpté, doré et rechampi crème ; le miroir à

décor peint de cygnes adossés sur une base à frise de postes.
Style Louis XVI (manques au décor).
H : 63 – L : 61 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

226
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227 Paire de vases en bronze ciselé et patiné ; les prises sous

229 Paire de bougeoirs-cassolettes en bronze ciselé et doré ;

la forme de têtes de bouc ; les panses à médaillons surmontés de guirlandes de fleurs et culots à larges feuilles
lancéolées ; piédouches circulaires à feuilles d’eau.
Angleterre, XVIIIème siècle (couvercles manquants).
H : 27 – L : 22 cm
600 / 800 €

les bobèches contenues dans les couvercles réversibles
reposent sur des fûts cannelés à tores de laurier et bases à
raies de cœur.
Style Louis XVI.
H : 18,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

228 Paire de bougeoirs-cassolettes en bronze ciselé et doré ;

230 Paire de vases en porcelaine de la Chine à fond bleu et

les bobèches contenues dans les couvercles réversibles à
pommes de pin ; les vases à prises en serpents supportés par des colonnes cannelées ; bases quadrangulaires à
réserves amaties.
Style Louis XVI.
H : 21 cm
200 / 300 €

monture de bronze ciselé et doré ; les cols à feuilles d’eau
et anses détachées à brettés et têtes de bouc ; bases à cannelures torses et lauriers ; socles quadrangulaires.
Fin du XVIIIème siècle.
H : 34 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

227
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231 Important miroir « à l’argent » dans

un cadre baroque en bois sculpté et
doré à larges crosses détachées en
haut / relief et bouquets de fleurs
épanouies et acanthes ; la vue soulignée de lauriers.
Travail italien composé d’éléments
anciens (petits manques et restaurations).
H : 170 – L : 160 cm
4 000 / 7 000 €
Voir les reproductions
et le détail page 2
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232 Grand cartel d’applique en bronze ciselé et doré ; à l’amor-

tissement un vase simulé à drapés ; le mouvement flanqué de
pilastres à têtes de bouc surmontant une dépouille de lion ;
culot à dents de loup et graines. Le cadran émaillé, signé
« Paliard à Paris », indique les heures en chiffres romains et
les minutes en chiffres arabes par tranches de cinq.
Epoque Louis XVI.
H : 82 – L : 43 cm
800 / 1 200 €

233 Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et

doré ; les platines à putti musiciens, rinceaux ou pampres,
supportent les bras en arabesques à bassins, binets et bobèches ouvragés.
Style Louis XVI.
H : 41 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

234 Réflecteur en résineux mouluré, sculpté et doré ; à

l’amortissement un vase chargé de fleurs flanqué de têtes
féminines et jeux de crosses à feuilles d’acanthe ; la vue
soulignée de godrons.
Travail méridional du début du XVIIIème siècle (petits
accidents et piqures).
H : 87 – L : 65 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction
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235 Baromètre thermomètre en tilleul sculpté et doré au

thème de l’amour, à l’amortissement une corbeille chargée de fleurs, les cotés chargés de feuillages et rangs de
perles. Le cadran signé par Jérome Torré. Petits éclats
Epoque Louis XVI
H : 101 – L : 39 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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236 Lanterne en bronze ciselé à cinq faces à décor rocaille

d’agrafes à graines, feuillage et chutes à crosses. Lustrillon à 5 lumières. Elle possède un fumivore.
Style Louis XV
H : 68 – D : 41 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

238 Lustre dit « cage » à quinze lumières en bronze et cristal

moulé-taillé à décor de plaquettes et rosaces.
Style du XVIIIème siècle (monté à l’électricité).
H : 85 – D : 64 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

237 Lustre à six lumières en bronze et cristal moulé-taillé ;

les bobèches à godrons et bassins perlés ; fût à enfilage à
balustre, plaquettes et rosaces.
Style Louis XV.
H : 83 – D : 55 cm
400 / 700 €
Voir la reproduction

239 Cadre en chêne mouluré, sculpté et doré, angle à pal-

mettes et à fleurs.
Première moitié du XVIIIème siècle (modifications et reprises à la dorure)
Hors tout 91 x 73 cm ; à vue 70 x 49,5 x 11 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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240 Grand lustre cage en bronze doré à huit lumières. Fût balustre. Riche décor de poignards et pampilles en cristal

XVIIIème siècle
H : 136 – D : 70 cm

Voir la reproduction

10 000 / 12 000 €
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241

242

241 Cartel d’applique en bronze ciselé et doré ; à l’amortisse-

ment un vase feuillagé à prises en têtes de bouc soutenant
des tores de laurier retombant en chutes sur les côtés ;
culot à frises de postes, canaux et graines feuillagées. Le
cadran émaillé signé « Gudin à Paris » (petits éclats aux
trous de remontage) indique les heures en chiffres romains
et les minutes en chiffres arabes par tranches de cinq.
Epoque Louis XVI.
H : 68 – L : 34 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

242 Lustre en bronze à vingt-quatre lumières disposées sur trois

niveaux agrémenté de cristal de roche ou verre moulé taillé,
à Mirzat, gouttes poires, rosaces, et enfilage de perles.
Style du XVIIIème siècle
Electrifié
H : 88 – D : 72 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

243 Petit pot-pourri en marbre blanc et bronze ciselé et doré ;

de forme circulaire, le couvercle à prise en graine ; la panse
à frise d’entrelacs repercés et prises à crosses feuillagées
agrémentées de guirlandes de laurier ; la base en trépied à
crosses inversées réunies par un plateau à ombilic.
Epoque Louis XVI.
H : 18 cm
2 500 / 3 500 €

Provenance :
Collection Dillée.

Voir la reproduction
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244 Pendule à l’éléphant en bronze ciselé, doré ou patiné ; à l’amortissement

Cupidon tenant d’une main un cadran solaire et de l’autre le gnomon ; le
tambour contenant un mouvement supporté par un éléphant barrissant,
ce dernier repose sur une terrasse rocaille « au naturel » agrémentée sur
son pourtour de crosses, rinceaux et volutes. Le cadran circulaire émaillé blanc, signé « Dupont à Paris » (ainsi que le mouvement), indique les
heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes par tranches de
cinq (petits éclats et une restauration ancienne).
Attribuée à Jean-Joseph de Saint-Germain.
Epoque Louis XV (anciens trous de fixation ; suspension Brocot).
H : 50 – L : 40 – P : 16 cm
15 000 / 20 000 €
Voir les reproductions

Le milieu du XVIIIème siècle est une période particulièrement féconde pour les arts
décoratifs français. En effet, tout était mis en œuvre pour assister à l’émergence de
talents exceptionnels et pour attirer les meilleurs artistes et artisans européens de
l’époque désireux de travailler pour les grands amateurs de la capitale. La pendule
que nous proposons fut réalisée dans ce contexte particulier ; sa composition originale, figurant un éléphant barrissant sur une base rocaille, fut créée vers le milieu
du XVIIIème siècle par l’un des meilleurs bronziers parisiens de l’époque : Jean-Joseph de Saint-Germain. En effet, de nos jours de nombreux modèles identiques sont
connus, souvent portant la signature du bronzier insculpée sur la base et parfois
reposant sur des boîtes à musique plaquées en corne ou en écaille, citons parmi les
exemplaires répertoriés : deux pendules qui sont illustrées dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle, Paris, 1997, p.128 ; une
troisième qui a fait partie de la collection du Dr. C.R. Dreesmann (vente Christie’s,
Londres, le 10 avril 2002) ; une quatrième est apparue sur le Marché de l’Art lors de
la dispersion des collections de Dimitri Mavrommatis (vente Sotheby’s, Londres,
le 8 juillet 2008, lot 17) ; une cinquième se trouvait anciennement dans la collection
du comte François de Salverte (vente à Dijon, le 30 novembre 1997, lot 26) ; une sixième, le cadran de « Moisy à Paris », est illustrée dans H. Ottomeyer et P. Pröschel,
Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, Munich,
1986, Band I, p.123, fig.2.8.3 ; une sixième fait partie des collections du Château de
Fontainebleau depuis 1865 (parue dans Tardy, La pendule française, Ire Partie : De
l’horloge gothique à la Pendule Louis XV, Paris, 1967, p.173) ; enfin, mentionnons
particulièrement une dernière pendule de ce modèle offerte par le prince de Ligne
au Trésor de la Cathédrale de
Tournai qui est reproduite dans P.
Verlet, Les bronzes dorés français
du XVIIIème siècle, Paris, 1999,
p.192, fig.219.
Jean-Joseph de Saint-Germain
(Paris 1719-1791) est probablement le plus célèbre bronzier parisien du milieu du XVIIIème siècle.
Actif à partir de 1742, il ne fait
enregistrer ses lettres de maîtrise
que plusieurs années plus tard,
en juillet 1748. Réputé pour la
création de nombreuses caisses de
pendules et de cartels qui firent
sa notoriété, il joua également un
rôle primordial dans le renouveau
des arts décoratifs parisiens et
dans le développement du courant néoclassique au début des
années 1760. Parallèlement à ses
créations horlogères, souvent
liées à la thématique animalière,
Saint-Germain réalisa également
de nombreux bronzes d’ameublement : chenets, appliques, candélabres…faisant toujours preuve de
la même inventivité. Il se retira des
affaires en 1776.
Collection particulière parisienne
depuis la première moitié du
XXème siècle

Jean-Joseph de Saint-Germain (attribuée),
« Pendule à l’éléphant ». Paris, vers 1750.
Tournai, Trésor de la Cathédrale
(don du prince de Ligne).
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245 Paire de candélabres à quatre lumières en bronze ciselé

248 Pendule en bronze ciselé et doré ; le recouvrement sup-

et doré sous la forme d’un couple de zéphyrs tenant une
couronne supportant les bras de lumière à crosses et bobèches à fruits et feuillages ; ils se tiennent sur une sphère
reposant sur une colonne cannelée à bagues et base quadrangulaire.
Premier tiers du XIXème siècle (quelques usures et éléments démontés).
H : 68 cm
400 / 500 €

portant le buste d’Henry IV en Hermès couronné de
laurier ; la boite contenant le mouvement flanquée des
armes de France et comportant un médaillon représentant l’Archange terrassant le Mal ; base quadrangulaire à
doucine à raies de cœur, rosaces et amatis ; pieds patins
moletés. Le cadran émaillé blanc, signé « Lépine/Hr du
Roi », indique les heures en chiffres romains et les graduations des minutes.
Epoque Restauration.
H : 52 – L : 21,5 – P : 14 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

246 Curieux dévidoir à bobines en acier ; la poignée annelée.

Voir la reproduction

XIXème siècle (manque une tournure ; oxydations).
Largeur 29 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

249 Lot composé d’une paire de rafraîchissoirs et d’une verrière en tôle laquée à décor dans le goût des laques du

247 Paire de candélabres à deux lumières en bronze ciselé,

moleté et doré, sous la forme de victoires supportant
sur leurs têtes une corbeille chargée de fruits et de fleurs
de laquelle s’échappe les bras de lumières sinueux en
serpents ; elles reposent sur des sphères posées sur des
colonnes et bases quadrangulaires.
Premier tiers du XIXème siècle.
H : 48 cm
200 / 300 €

Japon de pagodes, oiseaux, personnages…or sur fond
noir.
Epoque Louis XV (petits éclats).
Rafraîchissoirs : H : 17 – D : 18 cm.
Verrière : H : 10,5 – L : 29 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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250 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré ; les fûts can-

252 Paire de vases « à l’antique » en bronze ciselé, moleté et

nelés à chapiteaux composites ; bases circulaires à raies de
cœur.
Fin de l’époque Empire.
H : 28 cm
300 / 400 €

doré ; les panses ovoïdes reçoivent les anses à rosaces et
palmettes ; piédouches à godrons et raies de cœur ; bases
en colonnes à quadrillages à fleurettes ; socles quadrangulaires.
Epoque Restauration.
H : 27 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

251 Petit vase Médicis en bronze ciselé et doré ; la lèvre à

253 Corbeille de surtout en bronze finement ciselé et doré ;

godrons et lancettes ; le culot à prises en mascarons féminins ; piédouche circulaire ; base quadrangulaire.
Epoque Empire (doublure de verre).
H : 12,5 – L : 12,5 – P : 8,5 cm
100 / 150 €

la corbeille ajourée à crosses supportée par deux amours
agenouillés tenant leurs arcs ; base ovale à palmettes et
guirlandes ; socle à raies de cœur sur fond amati.
Epoque Empire.
H : 33,5 – L : 31 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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251
254 Importante pendule de cheminée en marbre vert de mer et bronze finement et doré à l’or mat ou à l’or bruni ; elle représente Apollon présen-

tant sa harpe posée sur la borne contenant le mouvement, celle-ci à décor en applique de flèches traversant des couronnes, chiens retenant un
arc ou athénienne ; base quadrangulaire à bas-relief représentant le dieu sur son bige ; les côtés flanqués de couronnes rubanées ; socle à frise
de palmettes alternées et pieds en pattes de félin. Le cadran émaillé, signé « Galle rue Vivienne à Paris » et « Bourdier Her », indique les heures
en chiffres romains et les minutes par tranches de quinze en chiffres arabes.
Epoque Empire.
H : 75 – L : 49 – P : 25 cm
14 000 / 18 000 €
Voir les reproductions

La composition originale de cette pendule, de proportions monumentales et d’excellente qualité de ciselure et de dorure, est caractéristique des plus belles
créations parisiennes d’horloges à thématique mythologique des toutes premières années du XIXème siècle. Portant les signatures du bronzier Claude Galle et de
l’horloger Jean-Simon Bourdier, deux des plus importants artisans parisiens de l’époque Empire, elle s’inscrit en tant
que modèle d’apparat et ne fut semble-t-il que peu déclinée. En effet, de nos jours, parmi les rares pendules répertoriées
de modèle identique, citons particulièrement : un premier exemplaire, le cadran signé « Galle » et « Thomas », qui est
passé en vente sur le Marché de l’Art français (illustré dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen
Age au XXème siècle, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1997, p.404, fig. B) ; ainsi qu’un second modèle, le cadran signé
« Lepaute et Fils », qui appartient aux collections du Palais Pitti à Florence et dont Marcel Gay notait, en considérant
le hauteur de 72cm et la largeur de 45cm : « Le rapport de ces deux valeurs est égal à 1,6 c’est-à-dire le nombre d’or ce
qui ajoute un intérêt supplémentaire à cette magnifique composition » (voir M. Gay, « Horlogerie florentine », dans
Bulletin de l’Association nationale des collectionneurs et amateurs d’Horlogerie ancienne et d’Art, Paris, autome-hiver
2010, n°119, p.5-20).
Jean-Simon Bourdier (mort à Paris le 26 juin 1839) est l’un des importants horlogers parisiens de la fin du XVIIIème
siècle et du premier quart du siècle suivant. Il est reçu maître le 22 septembre 1787 et connaît immédiatement une
grande notoriété pour la perfection de ses mouvements. Au début du XIXème siècle, il collabore avec l’horloger Godon,
l’ornemaniste Dugourc et le sculpteur Pierre Julien, à quelques ouvrages d’horlogerie de compositions remarquables
destinés au roi d’Espagne Charles IV. Parallèlement, il travaille pour les plus grands marchands du temps, particulièrement Daguerre et Julliot, et sélectionne rigoureusement les artisans qui participent à la création de ses pendules :
notamment le ciseleur Rémond, l’ébéniste Schwerdfeger, les peintres-émailleurs Dubuisson et Coteau et le bronzier
Claude Galle.
Claude Galle (1759-1815) figure parmi les plus importants bronziers parisiens de la fin du XVIIIème siècle et de l’époque
Empire. Dans un premier temps, il collabore avec le fondeur Antoine-André Ravrio et avec Jean-Hauré, par l’intermédiaire duquel il participe à la création de certaines pièces d’ébénisterie de Guillaume Benneman destinées à la CouClaude Galle (attribuée),
ronne. Sous le Consulat et l’Empire, il devient l’un des principaux concurrents de son confrère Pierre-Philippe Tho« Pendule à Apollon et sa lyre ».
mire et fournit de nombreux bronzes d’ameublement pour le Garde-meuble impérial, en participant notamment à la
Paris, vers 1805-1810.
décoration des palais de Compiègne et de Fontainebleau, ainsi qu’à celle des palais du Quirinale à Rome et de Stupinigi
Florence, Palais Pitti
à Turin. Il se retire des affaires vers 1813 et son fils, Gérard-Jean, reprend l’activité de l’atelier paternel.

CAT MOA 4dec19.indd 101

14/11/2019 13:58

255 Petit lustre campaniforme en bronze ou laiton doré ou

peint à l’imitation du bronze patiné huit lumières. Il est
agrémenté de cristaux en verre moulés et taillés, certains
fumés, perles enfilées, rosaces, gouttes… les bassins en
pétales. Electrifié
H : 67 – D : 62 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

257 Guéridon en placage d’acajou et bois sculpté et doré ; la

ceinture supportée par des palmes encadrant un fût laqué
à l’imitation du bronze patiné et supporté par une base
triangulaire à larges agrafes.
Autriche, XIXème siècle (petits accidents et restauration
d’usage).
Plateau de granit belge.
H : 73 – D : 81 cm
700 / 1 000 €

256 Tabouret en résineux mouluré, sculpté et doré à décor de

guirlandes de laurier ; de forme circulaire, il repose sur
quatre pieds fuselés à décor d’acanthes.
Travail italien de la seconde moitié du XVIIIème siècle
(renforts et restaurations).
Garniture de velours marron.
H : 50 – D : 51 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

258 Lustre corbeille à six lumières en bronze ciselé agrémenté

de cristaux moulés-taillé en chutes ; la couronne repercée
à fleurons et feuilles d’eau ; la ceinture ajourée à frise supportant les bobèches.
Style du XIXème siècle.
H : 125 – D : 64 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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259 Lustre à dix lumières en bronze ciselé, doré ou patiné « à

260 Grand cartel d’applique dit « œil de bœuf » en tôle laquée

l’antique » ; la couronne à palmettes soutient des chaînettes et la vasque en forme de lampe à huile.
Epoque Restauration (modifié).
H : 74 – D : 56 cm
300 / 400 €

rouge à décor de rinceaux à la feuille d’or ; il est retenu
par une bélière en bronze ; le cadran argenté-guilloché
indique les heures en chiffres romains et les graduations
des minutes ; le mouvement est signé « Bellot Horloger à
Tout en Lorraine » (réemployé).
Epoque Empire (oxudations)
H : 57 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

262 Guéridon en acajou ou placage d’acajou ; la ceinture

261 Lustre à six lumières en cristal taillé et bois sculpté et

doré ; la couronne feuillagée soutient par des chaînettes
la vasque recevant des angelots supportant les bras de
lumières feuillagés et les bobèches godronnées.
Italie, XIXème siècle (modifié pour l’électricité ; accidents).
H : 95 – D : 74 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
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repose sur trois pieds cambrés en bois sculpté, doré ou
patiné à décor de têtes de faucon et pieds léonins réunis
par une entretoise échancrée centrée d’un vase simulé ;
petits pieds boules munis de roulettes.
Epoque Empire.
Plateau de granit belge.
H : 73 – D : 82 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
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263

264

263 Suite de douze médaillons circulaires en plomb représen-

tant les profils de trois empereurs romains et de femmes
d’empereurs ; ainsi que celui du cardinal Arnald.
Epoque Louis XIV (légers chocs et petites altérations à la
patine des cadres).
D : 13 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

264 CARPEAUX. Buste « à l’antique » représentant un

homme, la tête légèrement tournée vers sa droite ; piédouche quadrangulaire mouluré. Inscrit : (A) Bte Carpeaux 1863.
H : 33 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

265 PERCIER et FONTAINE

Recueil de décorations intérieures comprenant tout ce
qui a rapport à l’ ameublement...
composé par C. Percier et P.F.L. Fontaine, à Paris chez les
Auteurs, P. Didot ainé. MDCCCXII.
Comprenant discours préliminaire, table explicative,
page de titre et ensemble des 72 planches gravées. Eauforte. Assez bon état, taches, rousseurs salissures.
Ensemble sous cartonnage bleu usagé (taches et accidents
sur les bords)
500/ 600 €
Voir la reproduction
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266 REMBRANDT VAN RIN (1606 - 1669)

Autoportrait – Abraham caressant Isaac
Eau-forte. Belles épreuves d’un tirage tardif.
Un peu jaunies, mouillures, infimes trous, piqures. Petites
marges.
13 x 10,2 cm. 11,7 x 8,8 cm
300 / 400 € les deux

(Boon 17, 33. New Hollstein 120, 165)

267 Jacques CALLOT (1592 - 1635)

Les grandes Misères de la Guerre.
Série complète des 18 planches dont le titre.
Eau-forte. Belles épreuves de l’état définitif dans un tirage
un peu tardif. Angles collés, mouillures, taches. (Lieure
1339 - 1356)
Chacune environ : 8,2 x 18, 5 cm
200/ 400 €

268 Médaillon pontifical représentant sous son profil droit le

pape Pie IX localisé et daté ROMA 1875 ; la bélière retenue
par les attributs de la papauté.
Italie, fin du XIXème siècle.
H : 23 cm
100 / 200 €

269

269 Lot composé de quatre plaques à papier et d’une plaquette

en micro-mosaïque en aplat ou relief à décor de myosotis,
pâquerettes, colombe, ruines antiques et Amour enchaîné.
Travail italien du XIXème siècle (quelques éclats)
400 / 600 €
Voir la reproduction

270 Importante pendule à poser et son socle en bronze ciselé

et doré ; à l’amortissement un large bouquet de fleurs ; le
mouvement encadré de crosses et feuillages, ainsi que de
deux jeunes Bacchus ; le socle à larges coquilles rocailles et
décor ajouré. Le cadran à douze plaques émaillées indique
les heures en chiffres romains.
Style Louis XV.
H : 70 – L : 47 – P : 26 cm
800 / 1 200 €

273

271

Voir la reproduction

271 Paire de luminaires sous la forme de trois putti adossés et

soutenant une plaque triangulaire à angles coupés ; base circulaire à frise argentée historiée ; socles en marbre blanc à
filets ocres et pieds griffus (modifiés pour l’électricité).
H : 29 cm
200 / 300 €

270
272

Voir la reproduction

272 Boite à musique en palissandre de fil à décor de filets mar-

quetés d’attributs de musique ; de forme rectangulaire, le
couvercle découvre une vitrine dans laquelle se trouve le
mécanisme à cylindres jouant douze airs.
Etiquette de la Maison Wurten à Paris.
Fin du XIXème siècle.
H : 21 – L : 68 – P : 28 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction
273 Paire de supports en tilleul sculpté et doré à têtes d’angelots

sur des fûts à piastres et consoles en figures féminines ailées
; bases circulaires à têtes en ronde-bosse et pieds griffes.
XVIIIème siècle (fentes et petits manques au décor ; montés
pour l’électricité).
H : 51 cm
350 / 450 €
Voir la reproduction

274 Paire de sellettes en bois sculpté, doré ou traité « au natu-

rel » sous la forme d’un esclave nubien supportant le plateau posé sur des drapés à franges de passementerie.
Travail vénitien vers 1800 (restaurations, fentes et petites
reprises au décor).
H : 57 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
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276

281
275 Tabouret de pied en bois mouluré et laqué vert ; les traverses à ré-

serves moulurées ; dés à pointes de diamant ; petits pieds fuselés à bagues.
Epoque Louis XVI (piqures).
Garniture de semi crème à semi de fleurs (usagée).
H : 20 – L : 46 – P : 39 cm
120 / 200 €

278

276 Commode marquetée de quartefeuilles de bois de violette dans des enca-

drements de travers et frisage de même essence ; le plateau à réserves
géométriques ; la façade légèrement cintrée ouvre par trois larges tiroirs ;
montants arrondis ; ornementation de bronze ciselé et doré tels que
chutes, mascarons, poignées tombantes…
Epoque Louis XIV (restauration d’usage).
H : 89 – L : 121 – P : 64 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

277 Fauteuil à haut dossier plat en hêtre mouluré et sculpté ; les prises d’acco-

279
277

toirs à coquilles ; la traverse de façade à agrafes et rinceaux sur fond quadrillé ; pieds cambrés à enroulements feuillagés réunis par une entretoise
en X centrée d’une rosace.
Epoque Régence.
Garniture en tapisserie à décor aux pavots de la même époque (usures).
H : 107 – L : 65 – P : 63 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

278 Fauteuil à haut dossier plat en noyer mouluré et sculpté à décor « à la Bé-

rain » ; les prises d’accotoirs en coquilles ; pieds cambrés à sabots caprins
réunis par une entretoise en X.
Epoque Régence (restaurations).
Garniture de tapisserie au point à animaux fantastiques sur fond noir de
la même époque (usures).
H : 111 – L : 65 – P : 60 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

279 Fauteuil à haut dossier plat en noyer ou hêtre mouluré et sculpté ; prises

d’accotoirs à coquilles ; pieds cambrés réunis par une entretoise en X
centrée d’une rosace.
Epoque Régence.
Garniture de tapisserie au point à larges motifs végétaux sur fond crème
de la même époque.
H : 111 – L : 70 – P : 57 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

280 Paire de bergères à dossier cabriolet en hêtre mouluré, sculpté et la-

280

qué crème ; les dossiers en chapeau de gendarme à pinacles feuillagés ;
consoles d’accotoirs en cavets ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures
rudentées. Estampille de Boucault et poinçon de jurande.
Epoque Louis XVI.
Garniture de tissu crème à filets et bouquets.
On y joint un tabouret de pied au modèle (accidents).
H : 93 – L : 65 – P : 60 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
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282

283

282 (détail)
281 Chiffonnier en placage de bois de rose de fil dans des encadre-

ments de palissandre ; de forme rectangulaire, les montants à
larges chanfreins, il ouvre par six tiroirs.
Trace d’estampille et JME.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI (petits manques et
soulèvements).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
H : 132 – L : 43 – P : 35 cm
450 / 600 €
Voir la reproduction page 106

282 Rare siège d’enfant à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté à mo-

tifs de cartouches et rinceaux feuillagés ; accotoirs mouvementés en
coup de fouet ; pieds cambrés à éventails et sabots feuillagés.
Estampilles de Michel Gourdin.
Epoque Louis XV.
Tapisserie au point à réserves fleuries en camaïeu de bleu sur fond
crème.
H : 59,5 – L : 47 – P : 40 cm
1 500 / 2 000 €

284

Voir les reproductions

283 Suite de six fauteuils à haut dossier légèrement incurvé en chêne

tourné ; consoles d’accotoirs en fuseau ; piétements à barreaux.
Travail provençal du XIXème siècle (assises paillées).
Garniture de toile de Jouy à scènes champêtres.
H : 94 – L : 58 – P : 56 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

284 Paire de fauteuils à haut dossier légèrement incurvé en orme tour-

né ; consoles d’accotoirs en fuseau ; piétements à barreaux.
Travail provençal du XIXème siècle.
Garniture de tissu jaune moiré.
H : 93 – L : 65 – P : 73 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

285 Pétrin et une panetière en noyer ou bois fruitier. Le pétrin à cou-

vercle chantourné repose sur un piétement sculpté à décor de rinceaux, médaillon centré d’un cœur et vases à godrons ; montants
tournés à bagues et pieds à enroulements. La pantière à barreaux
tournés et décor stylisé de corbeilles fleuries et cassolette.
Travail provençal du début du XIXème siècle (manques et accidents).
Pétrin : H : 96 – L : 125 – P : 63 cm.
Panetière : H : 81 – L : 75 – P : 42 cm
400 / 600 €

285

Voir les reproductions
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286
286 Suite de huit chaises à dossier légèrement renversé en hêtre mouluré, sculp-

té et relaqué ; les dossiers à losanges et anses de panier ; pieds fuselés à
l’avant à bagues godronnées et sabres à l’arrière.
Epoque Directoire.
Garniture de tissu à fines rayures. H : 83 – L : 43 – P : 46 cm 1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

287 Serviteur muet en acajou et placage d’acajou ; il comporte trois plateaux,

dont deux réglables en hauteur ; le fût renflé à godrons repose sur un piétement échancré à patins moulurés.
300 / 400 €
XIXème siècle, Angleterre. H : 104 – D : 61 cm
Voir la reproduction

288 Commode en acajou et placage d’acajou ; de forme rectangulaire, elle ouvre

par trois tiroirs, dont deux larges sans traverse ; montants arrondis à cannelures ; pieds fuselés.
Fin de l’époque Louis XVI (fentes).
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré dans une galerie ajourée (rapporté).
H : 91 – L : 128 – P : 60 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

289 Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou ; le plateau à ouverture mé-

diane repose sur une ceinture à huit pieds fuselés à cannelures foncées de laiton.
Vers 1900 (manques et rayures).
Présentée avec deux allonges. H : 72 – L : 145 – P : 122 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction
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290 Mobilier de salon en acajou et placage d’acajou composé d’un canapé, huit fauteuils et six chaises ; les dossiers légèrement

renversés ; les fauteuils et le canapé à accotoirs sculptés à lotus stylisés et joncs ; les chaises à dossier ajouré à motifs centrés
d’une rosace ; pieds sabres.
Marque au pochoir de Jeanselme.
Début de l’époque Restauration (quelques accidents).
Garniture de tapisserie au point à fond jaune de la même époque (usures).
Canapé : H : 98 – L : 172 – P : 72 cm.
Fauteuils : H : 94 – L : 61 – P : 56 cm.
Chaises : H : 85 – L : 44 – P : 46 cm
1 000 / 2 000 €
Voir les reproductions
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291

291
291 Duchesse brisée en deux parties en hêtre mouluré et

sculpté ; dossier et dosseret en chapeau de gendarme à
grattoirs et pinacles feuillagés ; consoles d’accotoirs en
cavet ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI (éléments anciens).
Garniture en velours lie de vin.
H : 96 – L : 195 – P : 73 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

292

292 Mobilier de salon à dossier cabriolet en hêtre mouluré et

sculpté composé d’une paire de fauteuils et d’une paire de
chaises ; consoles d’accotoirs sinueuses ; pieds cambrés à
enroulements à filets. Traces d’estampille.
Epoque Louis XV (restauration d’usage).
Garniture de lampas vert amande ou de tapisserie aux
points à larges fleurs.
Fauteuils : H : 88 – L : 60 – P : 59 cm.
Chaises : H : 84 – L : 54 – P : 56 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

293 Duchesse brisée en hêtre mouluré, sculpté, relaqué à dé-

cor de fleurs et feuillages stylisés ; accotoirs en coup de
fouet ; pieds cambrés à filets.
Epoque Louis XV (restaurations).
Garniture de tissu crème à semis de fleurs.
H : 93 – L : 200 – P : 74 cm
300 / 400 €

293

Voir la reproduction

294 Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes

ou feuillages stylisés ; pieds cambrés nervurés à filets et
feuillages.
Epoque Louis XV (l’une au modèle).
Fonds de canne.
H : 93 – L : 47 – P : 45 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

295 Fauteuil de bureau en hêtre mouluré et sculpté à décor de

294
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coquilles, cartouches et feuillages stylisés ; pieds cambrés
à enroulements.
Epoque Louis XV.
Fonds de canne.
H : 86 – L : 65 – P : 57 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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296 Suite de six fauteuils à dossier plat en noyer et hêtre mouluré, relaqué

crème et sculpté à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; supports
d’accotoirs mouvementés ; pieds cambrés à filets.
Estampille de Vanier à Grenoble.
Epoque Louis XV.
Garniture de tissu lie de vin.
H : 97 – L : 64 – P : 73 cm
2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions

296 (détail)

297 Large console à quatre pieds en bois sculpté et redoré ; la ceinture ajourée à coquille et branchages feuillagées ; les pieds à

crosses et enroulements rentrants réunis par une entretoise centrée d’un important cartouche rocaille à branchages.
Epoque Louis XV (éclats et manques).
Plateau de marbre brun veiné gris (restauré).
H : 84 – L : 162 – P : 73 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
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298 Petite console en chêne, moulurée et sculptée, en bois

299 Secrétaire de pente marqueté à toutes faces en quarte-

doré, la ceinture repercé, le fond quadrillé et centré d’une
agrafe feuillagée. Pieds à cambrure et de motifs rocailles
Epoque Louis XV, restauration à la dorure
Marbre rouge des Ardennes
H : 84 – L : 81 – P : 41 cm
600 / 800 €

feuille de bois de violette dans des encadrement à larges
filets de travers et frisage de même essence. De forme rectangulaire, il ouvre par un abattant découvrant un sers
papier plaqué de palissandre et muni de 6 tiroirs et de 2 à
la ceinture, pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 102 – L : 83 – P : 46 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

300 Vitrine marquetée en quartefeuilles ou frisage de satiné

301 Paire d’encoignures marquetées de frisage bois de rose

à encadrements de palissandre ; de forme rectangulaire,
elle ouvre par deux vantaux à panneaux vitrés biseautés ;
montants arrondis ; base à pieds droits.
Epoque Régence (accidents et manques ; un pied arrière
à refixer).
H : 192,5 – L : 131 – P : 40 cm
1 000 / 1 500 €

souligné de filet bois d’amarante, de forme arbalète ouvrant chacune par deux vantaux. La base chantournée à
pied droit.
XVIIIème siècle, modifications
H : 80 – L : 54 – P : 37 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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303
302

302 Secrétaire à abattant à hauteur d’appui en placage de

bouleau de Carélie ; de forme rectangulaire, il ouvre par
un tiroir à doucine, un abattant découvrant le serre-papier à onze tiroirs encadrant un portillon et trois larges
tiroirs inférieurs ; montants chanfreinés ; pieds à léger
ressaut.
Europe de l’Est, XIXème siècle.
H : 131 – L : 100 – P : 54 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

303 Suite de douze chaises en hêtre mouluré, sculpté, relaqué

crème et rechampi bleu-gris ; les dossiers raquettes légèrement incurvés ; dés à réserves ; pieds fuselés à bagues ou
cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
Garniture de cuir havane (usagée).
H : 90 – L : 48 – P : 47 cm
1 500 / 2 500 €

304

Voir la reproduction

304 Paire de petites encoignures en acajou et placage d’acajou

à décor de bronzes ciselés et dorés tels que frises à canaux
et fleurons. Cadre mouluré à perles, galerie ajourée. De
forme carderon, les montants à bréttés supportés par des
colonnettes cannelés réunies par une tablette. Petits pieds
fuselés.
Epoque Louis XVI (modifications).
Plateau de marbre veiné gris.
H : 91 – L : 48 – P : 42 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

305 Buffet « de chasse » en chêne mouluré et sculpté à dé-

cor de rinceaux, fleurons et fleurs en chute et de forme
rectangulaire. Il comporte deux petits tiroirs et ouvre
par deux battants à double évolution, il repose sur une
plainte.
XVIIIème siècle. Restauration d’usages
Plateau de marbre rouge des Ardennes (restauré)
H : 93 – L : 125 – P : 61 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

305
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306

310

306 Paire de fauteuils à dossier cabriolet « en écusson» en

hêtre mouluré et sculpté à décor de raie de cœur, perles,
bretté, piastres… accotoirs en cavets à feuille d’acanthes,
dés à rosaces, pieds fuselés à bague perlée et cannelures.
Style Louis XVI
Garniture de tissu vert à fleurettes stylisées
H : 90 – L : 60 – P : 59 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

307 Paire de fauteuils à dossier cabriolet « en montgolfière »

307

en hêtre, accotoirs en coup de fouet, dés à rosaces, pieds
fuselés à cannelures rudentées
Style Transition
Garniture de lampas crème
H : 91 – L : 60 – P : 63 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

308 Réunion de trois fauteuils à dossier médaillon, dont un

cabriolet, en hêtre ou noyer mouluré et sculpté à décor
de bouquets stylisés ; supports d’accotoirs en cavet mouluré ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (restaurations et renforts).
Garniture de velours lie de vin.
Dimensions moyennes : H : 95 – L : 63 – P : 61 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

308

309 Suite de quatre fauteuils à dossier plat dit « à la reine »

en hêtre mouluré ; consoles d’accotoirs en cavet ; dés à
rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Garniture à bandes alternées rouges et bleues (usagée).
H : 93 – L : 60 – P : 62 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

310 Curieuse paire de petits fauteuils d’embrasure en noyer

mouluré et sculpté ; les accotoirs raccordés à un montant
cannelé à rudents ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures.
En partie du XVIIIème siècle (importantes restaurations).
H : 68 – L : 56 – P : 43 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
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311

312

311 Commode à portes en acajou et placage d’acajou ; les cô-

tés en large doucine ; la façade ouvrant par un large tiroir
et deux vantaux ; montants à canaux ; petits pieds fuselés.
Vers 1800.
Ornementation de bronze ciselé et doré tels que moulures à raies de cœur, asperges…
Plateau de marbre brocatelle.
H : 87 – L : 130 – P : 49 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

312 Console en chêne mouluré, sculpté et redoré à riche décor

rocaille ; la ceinture repercée centrée d’une réserve à grenade dans un environnement de rinceaux et oves ajourées ; les pieds cambrés à roseaux réunis par une entretoise centrée d’une large coquille ajourée.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre brèche des Ardennes.
H : 82 – L : 127 – P : 69 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

313

313 Bureau plat marqueté en quartefeuilles de bois de violette

dans des encadrements en frisage de même essence ; de
forme mouvementée, le plateau ceinturé d’un corbin en
bronze ; il ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds
cambrés.
Style Louis XV.
Plateau de cuir havane à décor de vignettes dorées.
H : 75 – L : 159 – P : 87 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

314 Large bureau dit « à cylindre » en quartefeuilles de bois de

rose dans des encadrements en frisage de même essence
soulignés de filets de buis ; de forme rectangulaire, l’abattant découvre un serre / papier à tablette chantournée ; la
partie basse comporte trois tiroirs, dont un central ; pieds
cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations et éclats).
H : 117 – L : 163 – P : 77 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

314
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315

319

315 Table de salle à manger à volets en acajou à ouverture mé-

diane ; de forme légèrement ovalisée, elle repose sur six
pieds en gaine chanfreinée munis de sabots et roulettes.
XIXème siècle (pieds rapportés).
On y joint cinq allonges.
H : 69 – L : 130 – P : 138 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

316 Suite de six chaises en acajou mouluré et sculpté ; les dos-

316

siers incurvés à trois montants en carquois stylisés ; pieds
avants en gaine, sabres à l’arrière.
Travail anglais du XIXème siècle.
Garniture en tissu gris.
H : 90 – L : 48 – P : 45 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

317 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en noyer mouluré

et sculpté à motifs de fleurettes et de feuillages stylisés,
consoles d’accotoir stylisées, pieds cambrés à filet.
Travail provincial du XVIIIème
Garniture de cuir bordeaux
Piqures et légers manques
H : 89 – L : 60 – P : 58 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

318 Table de tric-trac en acajou et placage d’acajou ; de forme
317

rectangulaire, la ceinture à moulure à doucine en laiton et
têtes de pieds en losanges en filets ; le plateau réversible
découvre la surface de jeux à index en os naturel ou teinté
vert ; elle ouvre par deux tiroirs en opposition et repose
sur des pieds fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIème siècle (accidents et restauration d’usage).
H : 74 – L : 113 – P : 56 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

319 Console en bois sculpté et doré ; la ceinture sinueuse cen-

trée d’un mascaron grotesque dans un décor repercé à
rinceaux et fond à croisillons ; elle repose sur quatre pieds
à crosses et décor « Bérain » réunis par une entretoise en
X centrée d’une coquille.
Style du XVIIIème - XIXème siècle (quelques éclats).
On y joint en zinc formant jardinière ; plateau de marbre
rouge des Ardennes.
H : 86 – L : 122 – P : 47 cm
600 / 800 €

318
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320

320 Commode marquetée en quartefeuilles de satiné dans des

encadrements à larges filets de travers et amarante ; de
forme sinueuse, elle ouvre par trois tiroirs, dont deux
larges sans traverse ; montants à cannelures en laiton ;
pieds renflés fuselés. Riche décor de bronze doré à frises
de lierre, feuilles d’eau, chutes…
Travail de style d’après un modèle de Jean-François Leleu.
Plateau de marbre brèche Serravezza.
H : 91 – L : 148 – P : 64 cm
3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction

321 Paire de grands vases et leurs sellettes en porcelaine genre

de Sèvres à monture de bronze et onyx ; de forme balustre, les panses décorées à réserves de scènes galantes ou
paysagées dans un environnement de rinceaux à l’or sur
fond bleu ; anses détachées feuillagées ; bases à tores de
laurier ; les sellettes « au décor » sous la forme de colonnes à chapiteaux corinthiens ; bases quadrangulaires à
patins chanfreinés.
Fin du XIXème siècle (restaurations ; éléments détachés).
Vases : H : 99 cm – Sellettes : 105 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

321
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322 Table de salle à manger en acajou ; le plateau à volets et

323 Paire de fauteuils à dossier médaillon en cabriolet en

ouverture médiane ; elle repose sur quatre pieds fuselés
munis de roulettes.
XIXème siècle (petites restaurations ; sans rallonge ; insolée).
H : 72 – L : 110 cm
200 / 300 €

noyer mouluré et sculpté à décor d’entrelacs, rubans et
grecques ; consoles d’accotoirs en doucine ; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI (restauration d’usage ; un pied enté).
Garniture de velours moutarde.
H : 89 – L : 61 – P : 56 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

324 Table à jeu dite « tric / trac » en acajou et placage d’aca-

325 Console en marbre blanc mouluré et sculpté ; le plateau

jou ; de forme rectangulaire, le plateau réversible tendu
de drap vert ou gainé de cuir à vignettes dorées découvre
la surface de jeu en ébène à index en os naturel ou teinté
vert ; elle ouvre par deux tiroirs en opposition et repose
sur des pieds fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIème siècle (restauration d’usage).
H : 72 – L : 114 – P : 55 cm
500 / 800 €

rectangulaire à angles rentrants repose sur deux montants
à crosses aux épaulements feuillagés supportés par des
bases quadrangulaires moulurées.
Vers 1950, attribuable à la Maison Jansen.
H : 99 – L : 175 – P : 42 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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326 (détail)

327 (détail)

Ensemble de vases d’Anduze
Probablement créés dès la fin du règne de Louis XIV à Anduze dans le Gard, les vases dits « d’Anduze » sont essentiellement
connus par la production d’une manufacture particulièrement active aux XVIIIème et XIXème siècles : La Maison Boisset, héritière de
la Maison Gautier. Cette manufacture, toujours de nos jours en activité, est spécialisée dans la fabrication de vases d’extérieur à la
forme campane caractéristique et au décor en terre cuite vernissée plus ou moins directement inspirés des grands vases à oranger ou
à citronnier produits en Toscane à la même époque. La composition, à piédouche court mouluré et panse soulignée ou rythmée de
filets, guirlandes et écussons ou médaillons au nom de la Maison Boisset, est particulièrement élégante ; le décor original jaspé est
obtenu à la cuisson et donne aux vases d’Anduze une grande déclinaison de teintes et de nuances tirant pour les plus classiques sur
le jaune, le vert et le brun. Les vases que nous proposons furent réalisés au XIXème siècle et portent tous les marques de la Maison
Boisset, de ses associés ou successeurs, certainement la plus célèbre manufacture installée et active à Anduze depuis près de quatre
siècles. De nos jours, parmi les vases « Boisset » connus et passés récemment sur le Marché de l’Art, citons particulièrement : une
première paire vendue à Paris, Maîtres Beaussant-Lefèvre, Hôtel Drouot, le 12 octobre 2012, lot 238 ; ainsi qu’un vase proposé aux
enchères à Fontainebleau, Maître Osenat, le 25 juin 2017, lot 225 ; enfin, mentionnons une dernière paire qui a fait partie de la vente
Artcurial, Paris, le 30 avril 2013, lot 97.
326 Réunion de trois vases campaniformes en terre cuite émaillée ; les panses à guirlandes de fleurs, fruits et filets comportant quatre

médaillons laurés et à profil inscrits « Boisset d’Anduze » et l’un signé « Boisset Rodier Anduze » ; piédouches circulaires.
XIXème siècle (manques).
H : 78 et 76 cm
1 000 / 1 500 €
Voir les reproductions
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327
328 Réunion de trois vases campaniformes en terre cuite

327 Deux grands vases formant pendants de forme campani-

émaillée ; les panses à guirlandes de fleurs, fruits et filets
comportant quatre médaillons inscrits « Boisset d’Anduze » ou « Trouvat successeur Boisset Rodier » ; piédouches circulaires.
XIXème siècle (manques).
H : 97 – 85 et 80 cm
1 000 / 1 500 €

forme en terre cuite émaillée ; les panses à guirlandes de
fleurs, fruits et filets comportant quatre médaillons à drapés
inscrits « Boisset Anduze Dep du Gard » ; l’un signé et daté
« fait par Boisset Anduze 1824 » ; piédouches circulaires.
XIXème siècle (manques).
H : 95 cm
1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

Voir la reproduction

328

120

CAT MOA 4dec19.indd 120

14/11/2019 13:59

329 Biot : Jarre à huile en terre cuite émaillée jaune de forme

ovoïde.
XIXème siècle (manques ; fond percé).
H : 80 cm

Voir la reproduction

330 Paire de vases Médicis en fonte laquée reposant sur un

piédouche, corps godronné
Fin du XIXème siècle
H : 75,5 – D : 55 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction

500 / 700 €

331 Tapisserie à décor de volatiles et verdure exotique, manufacture Royale d’Aubusson, XVIIIème siècle.

Restaurations nombreuses et importantes, probablement réduite en hauteur, un accroc dans la bordure, galon extérieure
récent, doublée, prête à être accrochée.
H : 2,43 – L : 4,17 m
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction
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332
332 Tapisserie représentant un violent combat de géants, au cours duquel Diane décoche une flèche sur un fond boisé orné de ver-

dure, et d’éléments architecturaux, probablement de la tenture de l’Histoire de Diane d’après Toussaint Dubreuil (1561-1602),
XVIIème siècle.
Laine et soie, restaurations, réduite, bordure rapportée, accidents.
H : 2,57 – L : 2,82 m
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

333 Rare tapisserie « Vénus confie à Mercure l’éducation de l’Amour », de la tenture des Amours des Dieux, ateliers Parisiens

du faubourg St Marcel, monogramme AC dans la bordure pour Alexandre de Comans, actif de 1635 à 1650, Ière moitié du
XVIIème siècle, d’après les suiveurs de Simon Vouet ou Simon Vouet lui-même (1590-1649).
Etat : laine et soie, quelques accrocs et faiblesses notamment à gauche avant la bordure, oxydations, doublée.
H : 3,42 – L : 3,05 m
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Cette scène est entourée d’une riche bordure ornée d’allégories aux angles dans le goût de Jean Cotelle. Une tapisserie de la collection Charles
F. Slotter à la bordure identique fut vendue chez Christie’s New York le 19 mai 1988 lot 245, puis le 21 juin 2012 lot 1020.
Plusieurs tentures des Amours des Dieux sont données à Simon Vouet, chacune comportant des variations notamment dans les sujets.
Alexandre de Comans était le fils de Marc de Comans, lissier flamand qui, avec François de La Planche à la demande d’Henri IV furent les
créateurs des ateliers Parisiens, c’est-à-dire les ateliers d’avant ceux des Gobelins en 1662. A sa mort son frère Hippolyte lui succède. Dans la
première moitié du XVIIème siècle, ces ateliers sont en plein essor et ces sujets très prisés.
Lisses et Délices. Chefs d’œuvre de la Tapisserie d’Henri IV à Louis XIV. Exposition Château de Chambord. RMN. 1996.
M.Fenaille. État général des tapisseries de la manufacture des Gobelins depuis son origine jusqu’à nos jours, 1600-1900. Tome I. 1601-1662.
p.335.

334 Paire de tapis probablement Ghoum ou Keshan, Iran, début du XXème siècle. Tissage très fin, laine, quelques usures du

velours.
138 x 215 cm et 134 x 217 cm

Voir les reproductions page 124

2 000 / 4 000 €
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334
335 Tapis de Keshan à décor de végétaux stylisés, palmettes,

336 Petit tapis à décor de niche fleurie et lampe de mosquée

rinceaux organisés de façon symétrique autour d’un axe
central sur un fond rouge.
Perse, XXème siècle.
3,15 x 4,32 m
1 200 / 1 500 €

dans le goût d’un tapis de prière
Keshan, Perse, XXème siècle.
Très bon état, très fin, lisières à revoir.
H : 2,09 – L : 1,39 m

Voir la reproduction

335

300 / 600 €

Voir la reproduction
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337
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338
337 Tapis de Keshan à décor de médaillon central bleu sur un

338 Tapis de Turquie, probablement Smyrne, XXème siècle.

fond rouge orné de végétaux stylisés, écoinçons bleus.
Perse, XXème siècle.
4,32 x 3,13 m
1 800 / 2 500 €

Etat : lisières à revoir, accrocs sur une bordure sur 40 cm
et dans un coin, également près d’un médaillon, quelques
médaillons décolorés.
6 x 4,30 m
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 124

Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par
ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,6 % TTC
(23 % HT + TVA 20 %) et 24,27 % TTC pour les livres (23 %
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes,
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA
intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par
l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà,
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge
de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se
substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication.
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans
la notice.

Photos : Studio Sebert - Laurent LEGENDRE - Marc TOMASI
Conception et Réalisation : TME, Thierry de MAIGRET, Ségolène BOULARD et 2GCA’pari.s
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TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take
place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced upon
submission of the object and subsequently listed in the Record
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value
shall be determined for guidance purposes only. Prior exhibition
of the item enables potential buyers to form their own judgment
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains
at the buyers’ disposal for any information required and invites all
interested parties to seek information about the lots.
Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and
will be required to provide name, address, proof of identity and
bank details. All buyers are assumed to be bidding on their own
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding. Should
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will
be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or
remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone.
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the
form provided along with a check or bank details. SVV Thierry de
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the
room on the day of auction, the bidding party present shall be given
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you.
The Auction House may not be held responsible for having failed
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore,
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting
to 27.6% inclusive of tax (23% before tax + 20% VAT) and 24.27%
inclusive of tax on books (23% before tax + 5.5% VAT). No lots
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the noncertified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure,
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to
their intended highest bid and to provide it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing

CAT MOA 4dec19.indd 127

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the
Customs Authorities, within two months following the sale. No
tax-exclusive sales document will be drawn up without official
proof of export, as the intra-Community VAT number does not
constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and,
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In
the event of failure to pay within one month of being served official
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to
cover collection fees, amounting to no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall
be cancelled by right of law, without prejudice to damages. Interest
payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the related
invoice has been paid in full. In the event of payment of non-certified
check, collection of property may be delayed until actual collection.
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation
of proof of payment. Small objects may be kept at the offices for 15
days following sale. Beyond this point, €3 will be charged per day
and per item for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval
or approval application time may be invoked as grounds for change
in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive
rights on the works sold, by declaration immediately upon the
conclusion of sale, to the auctioneer. It may confirm exercise of this
right within a period of 15 days following the sale, in which case it
replaces the highest bidd
Access rights: The right of access is the recognized right of every
person to question the head of a treatment to see if it has information
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the
Law mentions and information models in the instructions
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ÉTAINS – HAUTE ÉPOQUE – DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle
TAPIS – TAPISSERIE

Contenu d’un appartement de la Rive Droite et à divers
PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le Mercredi 4 décembre 2019
A 13 heures 30 - Salles 1&7
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sboulard@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Mail :

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

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

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

Mercredi 4 décembre 2019

Mercredi 4 décembre 2019

Paris - Hôtel Drouot

