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1 Laurent de COMMINES (né en 1960)
Soixante-trois vues du Château de Saint-Aubin
Aquarelle, la plupart signées et datées.
30 x 25 cm environ chaque
4 000 / 6 000 €

5 Bas-relief en plâtre patiné figurant un trophée de jardinage
sous une guirlande de fleurs.
France, XIXe siècle.
(Éclats, petits manques).
98 x 143 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction et page 5

Voir la reproduction page 5

2 Paire de lampes à pétrole en faïence, monture de bronze ciselé
et doré, à décor de fleurs et d’oiseaux, les globes partiellement
dépolis.
Époque Napoléon III.
H : 57 cm - L : 63 cm - P : 31 cm
200 / 300 €

6 Suspension en bronze ciselé et doré et verre partiellement
dépoli, à trois bras de lumières, à décor de rubans, de têtes
d’oiseaux et d’une frise de feuilles.
Style Restauration.
H. approx. : 110 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction et page 5

Voir la reproduction page 5

3 Paire de rideaux à décor d’entrelacs et de fleurs stylisées sur
fond beige, et coussins.
260 x 210 cm environ
200 / 300 €

7 Potiche couverte en porcelaine de la famille verte sur fond
noir, décor floral, le pied en bronze doré.
XIXee siècle, manufacture de Samson.
H : 42 cm
On y joint un socle en bois doré style Louis XVI. 300 / 500 €

Voir la reproduction et page 5

4 Paire de bouts de canapé en bronze doré, le plateau en verre
églomisé, les pieds bagués réunis par une entretoise en X.
Vers 1950.
(Accidents).
H : 57 cm - L : 63 cm - P : 31 cm
200 / 300 €

Voir la reproductionet pages 5 et 10

8 Tapis en laine à fond noir et décor floral stylisé.
(Accidents, usures, trous).
260 x 193 cm

Voir la reproduction et page 5

Voir la reproduction page 5
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50 / 100 €
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9 Paire de tables de salon en acajou mouluré, ornementation de
bronze ciselé et doré, ouvrant par trois tiroirs et une tirette,
reposant sur des pieds galbés.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
(Accident à l’une).
H : 66 cm - L : 49 cm - P : 32 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction et page 5

10 Bibus en acajou mouluré, ornementation de bronze ciselé
et doré, dessus de marbre blanc, ouvrant par deux tiroirs en
partie supérieure et deux vantaux simulant une bibliothèque
en partie inférieure, les montants en pilastre cannelés.
Syle néoclassique, XIXe siècle.
H : 25 cm - L : 93 cm - P : 29,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

11 Chauffeuse en bois mouluré et sculpté, garniture de cuir
camel.
Estampille de Louis Hyacinthe DELION.
Époque Louis XVI
H : 75 cm - L : 50 cm
300 / 500 €

9

Voir la reproduction et le détail
Louis Hyacinthe Delion, reçu Maître en 1766.

12 Paire de chaises en acajou mouluré et sculpté, ornementation
de laiton ciselé et doré, l’assise à fond de canne, le dossier
plat ajouré à décor de croisillons, les pieds fuselés et cannelés
terminés par des roulettes.
Estampille de George JACOB sur l’une.
Époque Louis XVI.
H : 90 cm - L : 46 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction et le détail
Georges Jacob, reçu Maître en 1765.
Bibliographie :
J. Nicolay, L’Art et la Manière des Maîtres Ébénistes Français au
XVIIIe siècle, 1976, p. 231, fig. Y.
P. Siguret, The collection of the National Museum of Stockholm, ed.
Lo Stile Luigi XVI, Milan, 1965, p. 11.
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12
6

SALON

18

31

16

13

14

15
7

17

17

18

18

31

18
18

18

18 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Profils d’homme et de femmes ; scènes antiques
Onze miniatures sur papier, ivoire, marbre, émail et nacre ( 6
portraits et 5 scènes antiques dont une signée Sauvye).
D : 6 cm
500 / 800 €

13 Paire de flambeaux montés en lampe en bronze ciselé et doré,
et tôle laquée, à décor de godrons, joncs et rangs de perles,
montés à l’électricité, l’abat-jour à hauteur réglable.
Époque Louis XVI (percés).
H : 60 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction pages 3, 7 et 11

Voir la reproduction ci-dessus et page 11

14 Figure en bronze à patine noire représentant Atlas, socle en
marbre rouge.
Italie, XVIIe siècle.
H : 25 cm
1 500 / 2 500 €

19 Ensemble de 8 miniatures sur papier, ivoire ou en verre
représentant des portraits, dont profil d’Henri IV.
400 / 600 €
Voir la reproduction page 20

Voir la reproduction pages 3, 7 et 11

20 Ensemble de cinq miniatures représentant des profils,
silhouettes ou portraits d’hommes et de femmes, dont un
juge daté de 1800.
400 / 600 €

15 Micro-mosaïque ovale représentant le Colisée à Rome, sur
fond d’ardoise.
Probablement du XIXe siècle.
H : 13 cm - L : 9 cm
200 / 400 €

21 Deux miniatures sur ivoire représentant des jeux de Nymphes,
une rectangulaire, une ovale, au revers deux étiquettes manuscrites
« Jeu de nymphes/camée/Delasurre » et « J Langlois 1786 ».
4,5 x 8,2 cm
On y joint un encadrement d’empreintes d’intailles en plâtre.
100 / 150 €

Voir la reproduction page 7

16 Jean-François SEBELLE dit LEBELLE (actif à Paris 18061836)
L’obélisque de Louxor place de la Concorde à Paris
Gouache.
9 x 5,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction pages 9 et 17

22 École ITALIENNE du XIXe siècle
Femme drapée à l’antique
Micro-mosaique.
D : 5,8 cm

Voir la reproduction pages 7, 10 et 25

17 HUART (actif au XIXe siècle)
Profil d’hommes casqués à l’antique
Paire de miniatures sur ivoire à l’imitation des camées.
D : 9 cm
400 / 600 €

150 / 200 €

Voir la reproduction pages 9 et 17

23 École française du XIXe siècle
Profil d’homme
En cire, monogrammé « E.S », inscription manuscrite au dos.
D : 11 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction ci-dessus et page 3

Voir la reproduction pages 9 et 17

8

24

24

24

21

24

24

24

21

31

22

24

24

24
24

24
23

24 Lot de treize miniatures sur papier, ivoire ou biscuit
représentant des scène antique (3) et profils (10), dont
M me Bignon, deux philosophes, Louis-Philippe, Femme
couronnée.
XIXe siècle.
(Accidents et fentes).
300 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessus et page 17

25 Bas-relief en marbre représentant Caligula de profil sur fond
de plaque en marbre rouge veiné.
Italie, probablement du XIXe siècle.
16,5 x 12,5 cm
400 / 600 €

25

Voir la reproduction

26 Bas-relief en marbre en tondo représentant le profil de Flore,
enchâssé dans un cadre en bois.
France, vers 1800.
D : 32,5 cm
600 / 800 €

26

Voir la reproduction

27 Médaillon en albâtre, portrait présumé de Louis XIV, sur
fond de marbre brèche d’Alep.
France, XVIIIe siècle.
(Accidents, restaurations, manques).
H : 30, 5 cm
500 / 800 €

27

28 Plaque de scagliole repésentant Zeus et Ganymède.
(Cassée et recollée).
25,5 x 17 cm
400 / 600 €

28

Voir la reproduction
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29 Paire de reliefs en plâtre représentant « La légende de Vulcain
et Vénus ».
Vers 1800.
(Restaurations).
H : 53 cm
1 200 / 1 500 €

32
31

Voir la reproduction et pages 20 et 23

30 Paire de vases couverts en terre marbrée, le couvercle à prise
feuillagée, les anses à décor de têtes de béliers, ornementation
de médaillon et frises
Marque au revers LAMBERT et Cie.
H : 50 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
Lambert et Cie a été fondé par Charles Philippe Lambert en 1798 et a
produit de dans la région de Sèvres jusqu’en 1815.

31 Trois panneaux décoratifs présentant un échantillonnage de
marbres, l’un portant la mention « Marmi Antichi Romani di
Villa Tiburtina ».
Probablement du XIXe siècle.
H : 37 cm - L : 27 cm
1 000 / 1 500 €

32
31
32

Voir la reproduction et pages 3, 7, 8 et 11

32 Trois panneaux décoratifs présentant un échantillonnage de
marbres.
Probablement du XIXe siècle.
H : 40 cm - L : 46 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction et page 23

33 Paire de profils d’hommes en marbre, encadrement en
bronze ciselé et doré de style Louis XVI.
France, fin du XVIIIe siècle.
H : 43 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction ci-contre et page 10

33

34 (détail)
12

34 Pendulette dite « À l’étude » en bronze patiné, ciselé et doré, à décor d’une figure féminine
vêtue à l’antique se penchant avec un coq sur des livres, flanquant une colonne cannelée sur
laquelle repose la caisse parée de chutes de lauriers, la terrasse à décor de grecques stylisées.
Signatures de l’horloger François VIGER et du bronzier Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN, vers 1765.
Époque Louis XVI
H : 52 cm - L : 43,5 cm - P : 21 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction et le détail page 12
Provenance : Vente Sotheby’s, Paris, 16 octobre 2007, lot 140.
Bibliographie : H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Band I, Munich, 1986, p. 161, fig. 3.3.5.

13

36

37

35 École vers 1900
Trophées militaires
Paire de gouaches sur tissu, collage.
71 x 42 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction pages 10 et 25

36 Attribué à Francisque MILLET (1642-1680)
Tombeau romain
Huile sur toile.
46 x 36 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
Provenance : Collection de Thierry et Christine de Chirée.

37 Thomas Germain Joseph DUVIVIER (1735-1814)
Étude de bustes antiques
Huile sur toile.
45 x 36,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
Provenance : Collection de Thierry et Christine de Chirée

38 Jean-Baptiste LALLEMAND (1716-1803)
Paysage de ruines romaines avec baigneuses
Huile sur toile, signée « JB Lallemand » en bas à gauche.
45,5 x 38 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Provenance : Vente Sotheby’s, Paris, 25 juin 2003, lot 27.

38

14

39

Entourage de Jean-Baptiste-Marie PIERRE (1713-1789)
Ezéchias et la destruction du serpent d’airain
Huile sur toile.
(Éclats, soulèvement et déchirure en bas à gauche).
140 x 111 cm
Voir la reproduction

15

10 000 / 20 000 €

40

40 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue des quais de Seine avec le Louvre
Huile sur toile. (Éclats).
23,5 x 33 cm

41

44 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Promenade dans l’allée
Huile sur panneau.
21,5 x 15 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

45 École ITALIENNE
Scène à l’antique
Dessus de porte en papier peint.
(Accidents).
65 x 160 cm

41 Attribué à Charles François NIVARD (1739-1821)
Vue du château de Madrid à Neuilly
Huile sur panneau.
Porte une étiquette au dos : «Vue du Château de Madrid du Bois
de Boulogne (…)/ Cabinet Dteur Terral (…) médecin…/ 1830/
estimation - 500 francs/ Cabinet du Dr Terral restaurateur…/
impériaux attachés au Palais de Versailles… 18…». (Rayures).
39 x 61 cm
1 500 / 2 000 €

46 Boule d’escalier en marbre, montée sur laiton.
H : 17 cm

Voir la reproduction

300 / 500 €

70 / 100 €

Voir la reproduction pages 11 et 17

Provenance :
- Collection Docteur Terral, médecin à Amiens en 1830.
- Collection Abel Terral.
- Collection Jean Desseré, Rouen.
- Collection Pierre Desseré, 1991.

42 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Caprice architectural animé de personnages
Huile sur toile. 61 x 127 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction pages 10 et 25

47 Canapé en hêtre laqué gris et rechampi bleu, mouluré et
sculpté, à décor de fleurettes.
Époque Louis XV. (Accidents).
H : 97 cm - L : 187 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction page 17

48 Paire de bouts de canapé en placage de bois de rose,
d’amarante et de sycomore teinté, ornementation de bronze
ciselé et doré, et dessus de marbre vert ; ouvrant par un
tiroir en ceinture, les montants réunis par deux plateaux
d’entretoise ; pieds galbés.
Style Transition, début du XXe siècle. (Éclats).
H : 80 cm - L : 41 cm - P : 32 cm
600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

43 Attribué à Gaspard DUGHET (1615-1675)
Bergers et leur troupeau dans un paysage montagneux
Huile sur toile. 112 x 172 cm
6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction page 17

Voir la reproduction page 17

49 Table basse moderne le plateau en laque de Chine
probablement réemployé, le piétement en bronze ciselé et
doré simulant des tiges feuillagés.
Attribuée à la maison Baguès, vers 1970.
(Éclats, soulèvements et manques).
H : 45 cm - L : 125 cm - P : 63 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction pages 11 et 17

50 Tapis en laine à fond vert et décor floral, bordure à fond rouge.
France, moderne. 6 x 3,5 m
On y joint un sous-tapis de 4,05 x 6,75 m.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 17
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51

51 École FRANÇAISE vers 1800
Vue de Tivoli avec une scène galante
Huile sur toile d’origine.
36,5 x 29 cm

52

52 Louis BEROUD (1852-1930)
Ruines d’un palais
Huile sur toile, signée et datée 1877.
70 x 58,5 cm

1 000 / 1 500 €

400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

53 École FRANÇAISE vers 1800
Vue du Ponteroto à Rome
Huile sur toile d’origine monogrammée « CH » en bas à
gauche.
27,5 x 39 cm
1 500 / 2 000 €

54 École FRANÇAISE vers 1680
Personnages et troupeau dans un paysage
Huile sur panneau.
(Accidents et manques).
24,5 x 37,5 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

53

54

18

500 / 700 €

55 École FRANÇAISE vers 1780
Le sacrifice d’Iphigénie
Huile sur toile.
43 x 89 cm

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

56 Attribué à Pierre PATEL LE JEUNE (1648-1707)
Fontaine et ruines romaines dans un paysage avec
pêcheur
Huile sur toile.
29,5 x 42,5 cm
1 200 / 1 500 €

55

Voir la reproduction

57 École ITALIENNE du XIXe siècle
Scène de Bacchanales
Gouache, lavis brun.
19,5 x 27,5 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

58 Attribué à Jean-Georges BERDOT (1614-1679)
Vue imaginaire de Paestum
Huile sur panneau.
13,5 x 21 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
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64
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60 École FRANÇAISE vers 1760
Le combat des Centaures et des Lapithes
Huile sur toile.
71 x 96 cm

64 Paire de chaises en bois laqué gris crème, mouluré et sculpté,
les quatre pieds galbés, à décor de fleurettes.
Epoque Louis XV, garniture de velours rouge.
(Une cassée, accidents et renforts).
H : 91 cm - L : 58 cm
200 / 400 €

6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction pages 11 et 20

61 Paire de panneaux décoratifs en acajou et bois sculpté et
doré, à décor de trophées d’armes.
Style Louis XVI
H : 87 cm - L : 55 cm
700 / 1 000 €

65 Bibliothèque basse en placage de bois de rose, d’amarante et
de sycomore teinté, ornementation de bronze ciselé et doré,
et dessus de marbre rouge veiné blanc, ouvrant par trois
portes grillagées et reposant sur une plinthe.
Époque Louis XVI.
(Fentes).
H : 109 cm - L : 211 cm - P : 52 cm
2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 20

62 Paire de consoles d’applique en bois et stuc doré, à décor de
feuilles d’acanthe et de chêne, et chutes de laurier.
Style Louis XVI.
H : 50 cm - L : 30 cm - P : 20 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction page 20

Voir la reproduction page 20

63 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le fût orné de
trois dauphins entrelacés, la base circulaire à décor de frises
d’oves et de perles.
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle, d’après un modèle de
Claude-Jean Pitoin conçu pour Marie-Antoinette en 1781, marques
postérieures dans la fonte sous la base et deux fois chacun D P.
H : 14 cm - D : 10 cm
300 / 500 €

66 Paire de marquises en noyer mouluré et sculpté, les pieds
galbés, la ceinture mouvementée, garniture de tapisserie de
Beauvais du XVIIIe siècle à décor de grotesques et de singeries.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
H : 92 cm - L : 59 cm
6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 20

Voir la reproduction page 20

21

67 Banquette en bois mouluré et sculpté, reposant sur
des pieds fuselés cannelés et rudentés réunis par une
entretoise.
Estampille de Jean-Baptiste Bernard DEMAY.
Époque Louis XVI, garniture de velours de soie à
motif de guirlandes.
(Restaurations, transformée dans ses dimensions).
H : 57 cm - L : 166 cm - P : 33 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
Jean-Baptiste Bernard Demay, reçu Maître en 1784.

68 Bureau en acajou et placage d’acajou, et ornementation
de bronze ciselé et redoré, le plateau gaîné de cuir,
ouvrant par trois tiroirs en ceinture, à décor d’une
frise d’entrelacs, de feuilles d’acanthe et de fruits.
Époque Transition Louis XV- Louis XVI.
Porte une estampille JME et P. H. MEWESEN sous
la ceinture, et marque au feu R/F, sous une couronne,
rapportées.
H : 69 cm - L : 124 cm - P : 68 cm
3 000 / 4 000 €

67

Voir la reproduction ci-contre et page 3

69 Paire de tables à volets en acajou, le plateau
rectangulaire à deux volets reposant sur huit pieds
à colonnettes réunis deux à deux par une barre
d’entretoise, ouvrant par un tiroir latéral, chacune
estampillée J. CANABAS et JME sous la ceinture.
Époque Louis XVI.
H : 73 cm - plateau déployé : 73 x 73 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et le détail
Jean-Joseph Gegenbach, dit Canabas reçu Maître en 1766.

70 Fauteuil de bureau en bois laqué gris perle, mouluré
et sculpté, les quatre pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
Époque Louis XVI, garniture de cuir tabac.
H : 88 cm - L : 59 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction pages 3, 10 et 23

68

71 Seau à charbon en acajou et laiton ciselé, à décor de
mufles et de pattes de lion.
Époque Victorienne, seconde moitié du XIXe siècle.
(Les lattes disjointes).
H : 30 cm - D : 30 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction pages 3 et 10

72 Deux paires de rideaux à fond beige décor de
feuillages stylisés en vert alternant avec des motifs
géométriques, et coussins.
H environ : 350 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction pages 3 et 10
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69 (détail)
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73 Velours de Brousse ciselé à motifs de larges fleurs rouges
stylisées dans des entrelacs.
D : 210 cm
On y joint une table moderne circulaire (H : 72 - D : 70 cm).
70 / 100 €

80 Paire de chenets en bronze ciselé et doré, à décor de tores
de lauriers, d’urnes à l’antique flanquées de mufles de lion
retenant des anneaux mobiles.
En partie d’époque Louis XVI.
H : 35 cm - L : 37 cm - P : 11 cm
600 / 1 000 €

Voir la reproduction pages 10 et 23

Voir la reproduction page 25

74 Paire de canapés entièrement garnis de cotonnade verte
agrémentée de passementerie.
XXe siècle .
H : 85 cm - L : 165 cm
On y joint un petit canapé garni de tissu vert.
400 / 600 €

81 Nécessaire de cheminée en métal battu et bronze ciselé et
doré, comprenant une pelle et une pince.
On y joint un pare-feu grillagé à quatre feuilles de style Louis XVI.
Les fers d’époque Louis XV (turpulets rapportés).
H : 65 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction pages 4, 10 et 23

Voir la reproduction page 25

75 Paire de bouts de canapé en bois teinté, les quatre pieds
tournés réunis par deux plateaux en marbre noir encastré.
Style Directoire.
(Un plateau accidenté).
H : 59 cm - L : 39 cm - P : 51 cm
200 / 400 €

82 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, à décor de fleurs,
et de mufles de lion retenant des guirlandes.
Époque Louis XVI.
H : 29 cm - D : 15 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction pages 10 et 23

Voir la reproduction pages 10 et 25

76 Paire de tabourets en bois laqué gris.
L’un estampillé NADALLAINE pour Jean-René Nadal dit
Nadal L’Aîné.
Époque Louis XV, garniture de cotonnade.
(Renforts et accidents à un pied).
H : 46 cm - L : 45 cm
800 / 1 200 €

83 Figure en biscuit : Hercule, représenté debout, drapé d’une
peau de lion, appuyé sur sa massue, reposant sur un socle en
gaine moulé à décor de feuilles d’acanthes et de trophées.
Vers 1750, marque en creux
D. 61 au revers.
(Accidents et manques).
H : 28 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction pages 10 et 23
Jean-René Nadal dit l’Ainé, reçu Maître en 1756.

Voir la reproduction page 25

77 Bergère en bois laqué crème, mouluré et sculpté, à décor de
fleurettes.
Estampille de Sylvain Nicolas BLANCHARD sous la
traverse arrière.
Époque Louis XV.
(Manque la traverse de renfort médiane, accidents et
manques, certains pieds antés).
H : 98 cm - L : 74 cm
400 / 500 €

84 Miroir en bois sculpté et doré, à décor de grecques, de fleurs
et de guirlandes, et sommé d’un vase à l’antique fleuri et
flanqués de rinceaux.
Époque Louis XVI.
H : 215 cm - L : 114 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction pages 10 et 25

Voir la reproduction pages 11 et 23
Sylvain Nicolas Blanchard, reçu Maître en 1743.

85 Suspension en albâtre et bronze doré, à décor de feuilles
d’acanthe.
Style Louis XVI.
H approx. : 45 cm
On y joint une suspension de style néoclassique du XIXe
siècle, en albâtre à décor de feuilles d’acanthe et d’une frise en
bas-relief représentant une bacchanale, H : 38 cm 80 / 120 €

78 Deux d’encoignures en placage de bois de rose et de satiné, et
ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant à un vantail,
dessus de marbre rouge veiné blanc.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
H : 95 cm - P : 50 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page 23

86 Paravent à trois feuilles tendues d’un velours rouge fixé par
des clous de tapissier.
Style Louis XIV, XXe siècle.
Dim. d’une feuille : H : 95 cm - L : 25 cm
On y joint un paravent à quatre feuilles tendues de soie rayée
rouge et crème à motif de fleurs, XXe siècle, dim. d’une feuille
H : 114 cm - L : 33 cm
Et une lampe de lecture moderne, H : 120 cm
100 / 200 €

79 Table basse moderne, le plateau en vernis européen à
l’imitation des laques asiatiques muni de deux poignées, le
piétement à l’imitation de pousses de bambou en bronze
ciselé et doré.
Attribuée à la maison Baguès, vers 1970.
(Éclats et accidents).
H : 43 cm - L : 84 cm - P : 58 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction pages 10, 23 et 25

Voir la reproduction page 10
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87 Paire de jardinières en porcelaine de Chine, décor en émaux de la famille verte,
hexagonales, décor d’oiseaux et de branches fleuries.
Époque Kangxi (1662-1722).
Montures de bronze ciselé et doré, à décor d’entrelacs et de feuilles d’acanthe, doublures
de zinc, de style Régence. Les porcelaines anciennement percées.
(Accidents et manques).
H : 28 cm - L : 41 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et page 23

88 Paire de vases de forme balustre en porcelaine de la Chine, décor en émaux de la famille
verte dans des cartouches de grues sur fond de branches fleuries.
Chine, XXe siècle.
(Égrenures).
H : 45,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction et pages 20, 23

89 Paire de vases en porcelaine de Chine, décor en émaux Wucai de chiens de Fô et de
pivoines sur fonds d’entrelacs.
Chine, XVIIe siècle.
(Montés en lampe et percés).
H : 30,5 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction et pages 17, 23

90 Pot couvert en porcelaine de Chine, décor en émaux de la famille verte d’oiseaux et
d’entrelacs, frises de fleurs.
Chine, XIXe siècle.
(Cheveux, fêles, usures).
H : 24 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction et pages 20, 23

91 Paire de vases hexagonaux en porcelaine de la Chine, décor en émaux de la famille
verte d’oiseaux branchés.
Chine, XIXe siècle.
H : 30,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction et page 25

92 Paire de vases couverts en porcelaine de Chine, décor en émaux de la famille verte,
dans des cartouches de chiens de Fô ou d’oiseaux dans des paysages.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
(Les couvercles et un col restauré).
H : 31,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction et pages 20, 23

93 Paire de jardinières de forme carrée en porcelaine de Chine, décor en émaux de la
famille verte, de branche de prunus, chrysanthèmes et végétaux.
Chine, XIXe siècle.
H : 13,9 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction et page 17

94 Paire de vases montés en lampe en porcelaine de Chine, décor en émaux de la famille
verte d’époque Kangxi (1662-1722) et ornementation de bronze ciselé et doré d’époque
Napoléon III.
Montés en lampe à pétrole puis à l’électricité.
Fêle à l’un.
H : 68 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction et pages 20, 23

95 Paire de vases double gourde en porcelaine de Chine, à fond céladon.
Chine, XXe siècle, marques au revers en bleu sous couverte.
(Montés en lampe, un cassé).
H : 33 cm
Voir la reproduction et page 25
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300 / 500 €
95 (détail)

CHAMBRE

96

96 École ITALIENNE vers 1790
Vue du Colisée à Rome
Huile sur toile.
27,5 x 37,5 cm

97

98 Suiveur de Pierre-Antoine DEMACHY (1723-1807)
Berger et son troupeau dans des ruines
Huile sur toile.
27,5 x 33 cm
800 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

97 Pierre-Antoine DEMACHY (1723-1807)
Paris, Porte Saint-Martin
Huile sur panneau.
10,5 x 16,5 cm

Voir la reproduction
Provenance : Vente, Sotheby’s, Londres, 28 octobre 1999, lot 486.

99 Pietro PALTRONIERI, dit IL MIRANDOLEBE (1673-1741)
Caprice architectural animé de personnages
Tempera sur toile préparée ovale.
(Soulèvements et manques).
52 x 72 cm
2 000 / 3 000 €

1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente, Sotheby’s, Londres, 15 avril 1999, lot 476.

Voir la reproduction

100 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Aqueduc et château fortifié
Huile sur toile, tondo.
(Restaurations).
D : 29 cm
Voir la reproduction

98

99

100
28

500 / 800 €

101

101 Attribué à Pierre-Antoine DEMACHY (1723-1807)
Vue imaginaire de Rome animée de personnages
Huile sur toile.
108 x 93 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

102 Achile ETNA MICHALLON (1796-1822)
Colonne Trajane à Rome
Huile sur toile, localisée et datée « Rome 1819 » au dos.
30 x 37 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

102
29

103 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysages italiens
Paire d’huiles sur toile d’origine, dans un ovale peint.
29 x 20,7 cm
800 / 1 500 €

110 Paire de chaises en bois mouluré, sculpté et laqué gris, le dossier
ajouré à motif de lyre, les pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampilles de Jean-Baptiste Bernard DEMAY.
Époque Louis XVI.
(Petits manques).
H : 92 cm - L : 46 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction page 31

Jean-Baptiste Bernard Demay, reçu Maître en 1784.
Voir la reproduction page 31

104 D’après Tryphon
Les noces d’Eros et Psychée
Paire de bas-reliefs en ardoise.
(Un fendu, petits manques).
11 x 16 cm
On y joint un médaillon gavanoplastie à décor en bas-relief
du supplice de Marsyas, D : 26 cm
200 / 400 €

111 Table à encas en placage de bois de rose toutes faces, les dessus
de marbre rouge veiné blanc, comprenant une étagères, les
cotés à décor d’un cœur ajouré.
(Éclats).
H : 81 cm - L : 96 cm - P : 32 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction pages 23 et 31

Voir la reproduction page 31

105 François Auguste SEINSAVIN (1796-1868)
Profil de jeune garçon
Médaillon formant pendentif peint sur ivoire avec mèche de
cheveux.

112 Deux modèles en bronze représentant des sphinges, l’une sur
une base rocaille.
XIXe siècle.
L : 22 cm
100 / 200 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Profil de Louis XVI
Miniature sur ivoire.
On y joint deux miniatures du XIXe siècle sur ivoire, deux
formant pendentif, l’un d’un homme de profil l’autre d’une
femme de profil ; et quatre miniatures sur ivoire, papier
et bronze doré, représentant un profil d’homme casqué,
Offrande à l’amour, Amour monté sur un char et une
silhouette d’homme.
400 / 600 €

Voir la reproduction page 17

113 Commode formant coiffeuse en acajou massif et
ornementation de bronze ciselé et doré, ouvrant par huit
tiroirs sur quatre rang, le plateau amovible découvrant un
miroir et trois casiers, les pieds légèrement cambrés.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI, travail de port
probablement nantais (Bronzes en partie rapportés).
H : 80 cm - L : 91 cm - P : 40 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 31

106 Paire de vases montés en lampes et paire de pots-pourris
en porcelaine de Chine décor en blanc et bleu dans le goût
Kangxi de médaillons centrés d’une fleur et de frises de lotus
et de rinceaux, et ornementation de bronze ciselé et doré.
Style Louis XVI.
(Couvercles restaurés).
H : 20 et 27 cm
800 / 1 200 €

114 Table à écrire en acajou mouluré et ornementation de bronze,
la ceinture légèrement mouvementée ouvrant par un tiroir,
les pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H : 72 cm - L : 75 cm - P : 37 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 36

115 Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté, le dossier
et l’assise mouvementés à décor de fleurettes, les consoles
d’accotoir en coup de fouet, les pieds galbés, entièrement
garnis de velours à motifs fleuris.
Époque Louis XV.
H : 92 cm - L : 64 cm
500 / 600 €

107 Paire de vases balustre couverts en porcelaine de Chine
décor en blanc et bleu de lotus dans des rinceaux.
XIXe siècle.
H : 33 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction page 31

116 Canapé entièrement garni de tissus capitonné à décor de
fleurs des Indes sur fond crème et ornée de passementeries.
Époque Napoléon III.
H : 68 cm - L : 150 cm
On y joint au même motif une paire de rideaux (320 x 280 cm
environ) et un dessus de lit.
400 / 500 €

108 Paire de pots couverts en porcelaine de Chine décor en blanc
bleu de fleurs et de rinceaux.
XIXe siècle.
H : 44 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 36

Voir la reproduction page 36

109 Deux paires de consoles d’appliques en bois mouluré, sculpté
et doré, à décor de cuirs et de dauphins pour l’une, d’une frise
de godrons, d’enroulements, de feuilles et de coquilles pour
l’autre.
Style Régence, début du XXe siècle.
H : 40 et 28 cm
400 / 600 €

117 Table en placage d’amarante, ornementation de bronze ciselé
et doré, les pieds légèrement cambrés.
Époque Louis XV.
(Insolée).
H : 71 cm - L : 50 cm - P : 38 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction page 36

Voir la reproduction pages 31 et 36
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118

119
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122

122 Profil en marbre représentant un empereur romain lauré sur
fond à l’imitation de marbre rouge veiné, avec un cadre en
bois.
Italie, XVIIIe siècle.
H : 44 cm
2 000 / 3 000 €

118 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, le fût simulant
une torche, à décor d’une frise de feuilles, la base circulaire.
XIXe siècle.
H : 20 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction et page 36

Voir la reproduction

119 Pendule de cartonnier en bronze ciselé et doré, le cadran
inscrit « LEPAUTE HORLOGER DU ROI », sommé
d’une mappemonde flanquée de masques d’homme barbu et
terminés par un mufle de lion, reposant sur une base à motif
de vagues et de rosaces.
Époque Louis XVI.
(Restaurations, mouvement rapporté).
H : 47 cm - L : 30 cm - P : 19 cm
5 000 / 7 000 €

123 Paire de lampes en porcelaine à l’imitation du lapis et
ornementation de bronze ciselé et doré.
Style néoclassique, XXe siècle.
H : 38 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 36

124 Nécessaire de cheminée comprenant une pelle, une pince et
une grille.
Style Louis XVI.
100 / 200 €

La signature Lepaute Horloger Du Roi correspond à une importante
famille d’horlogers Le Paute ou Lepaute, fondée en 1740 par JeanAndré. Installé à Paris et nommé Horloger du Roi au sein du Palais
du Luxembourg.
Voir la reproduction ci-dessus et page 36

Voir la reproduction page 36

125 Paire de chenets en bronze ciselé et doré, à décor d’une
cassolette retenant une guirlande de lauriers et d’un vase,
reposant sur des colonnes cannelées ornées de guirlandes.
Époque Louis XVI.
H : 24 cm - L : 30 cm
600 / 800 €

120 Seau à rafraîchir en marbre rouge, ornementation de bronze
ciselé et doré, les anses en têtes de lion retenant une couronne
de lauriers, reposant sur des pieds en griffes ; le marbre peut
être réemployé.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
(Cassé et recollé).
H : 24 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction page 36

Voir la reproduction ci-dessus et pages 31 et 36

126 Miroir en bois mouluré, sculpté et doré, à décor d’une course
de ruban, surmonté d’un médaillon orné d’une cassolette et
cornes d’abondance.
Époque Louis XVI, travail provincial.
H : 180 cm - L : 88 cm
1 000 / 1 500 €

121 Deux assiettes en vermeil à motif floral sur l’aile.
Par Odiot, Paris, poinçon minerve (950°/°°).
(Chocs).
D : 21,5 cm - Poids : 740 g
200 / 300 €

Voir la reproduction page 36
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127 Franz KAISERMAN (1765-1833)
Couple au pied du Colisée
Aquarelle en camaïeu bleu, signée, datée et
localisée « Keisermann Roma fecit / Roma
1794 (?) » en bas à gauche.
99 x 66 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

128 École de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Franz KAISERMAN
Vue du Colisée avec personnages
Pierre noire et aquarelle.
(Piqûres).
64 x 99 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

33

129

129 École FRANÇAISE vers 1800
Figures allégoriques dans une guirlande de fleurs
Paire d’huiles sur toile d’origine.
(Restaurations).
63 x 91 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

130 Suiveur de Piat Joseph SAUVAGE
Triomphe de putti
Huile sur toile.
(Trous et accidents).
42 x 85 cm

130

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

131 Suiveur de Piat Joseph SAUVAGE (1744-1818)
Triomphe de putti
Huile sur panneau.
(Accidents et trous).
42 x 85 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

131

34

132

132 Pierre-Antoine DEMACHY (1723-1807)
Paris, vue du garde meuble royal
Huile sur papier marouflé sur panneau.
(Déchirure restaurée et manques).
28 x 22,2 cm

133

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

133 Attribué à Charles-Auguste
VAN DEN BERGHE (1798-1853)
Escalier à Rome
Huile sur toile, localisé et daté « Roma 1828 juin » en bas
à droite, signée, localisée et datée « (…) à Rome/ Auguste
Vandenberghe/1828 » au dos, sur son châssis.
26,5 x 22 cm
800 / 1 000 €

134

Voir la reproduction

134 École ITALIENNE vers 1800
Paysage avec la basilique Saint-Pierre de Rome
Huile sur panneau.
16 x 21 cm

600 / 700 €

Voir la reproduction

135 ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle,
entourage de Giovanni Paolo PANINI (1691-1765)
Paysage de ruines animées
Huile sur toile, rentoilée.
70 x 58 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
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137

136
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139

140

136 Attribué à William CALLOW (1812-1908)
Vue du parc de Saint-Cloud
Pierre noire avec rehauts d’aquarelle signée et datée « 7,29’ »
en bas à droite. 25 x 17,5 cm
200 / 300 €

140 Captain Robert BATTY (1789-1848)
Le château de Saint-Cloud
Lavis.
12 x 20,5 cm

Voir la reproduction

137 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux vues du parc de Saint-Cloud
Paire de gouaches. 34 x 55 cm

100 / 200 €

Voir la reproduction

141 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le parc de Saint-Cloud avec un plan d’eau entouré de
sculptures antiques
Huile sur toile indistinctement signée « Boysfet (?) » en bas à
droite.
46 x 61 cm
300 / 400 €

300 / 500 €

Voir la reproduction

138 Enrique ATALAYA (1851-1913)
Scène animée dans un parc
Huile sur papier, signée en bas à gauche.
11 x 8 cm

138

200 / 300 €

Voir la reproduction

139 Jean Baptiste MARECHAL (actif 1779-1824)
L’orangerie de Saint-Cloud
Pierre noire et lavis d’encre sur papier, titrée en haut à droite.
29 x 47 cm
1 500 / 2000 €

142 Jean DESBROSSES (1835-1906)
Vue de la cour d’honneur du Château de Saint-Cloud
Huile sur toile d’origine, localisée, dédicacée et signée
« Château de St Cloud/Esquisse offerte à Mr Gamat/ son ami
(…)/ JEAN DESBROSSES ».
35 x 56 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente Sotheby’s, New York, 28 janvier 2015, lot 132.
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143

145

143 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue du Pont Neuf
Pierre noire, encre, lavis et mine de plomb.
Signée et datée « E A Pernot 1834 » en bas à droite.
21,5 x 36 cm
300 / 500 €

145 École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Vue de la place de la Concorde
Lavis d’encre et encre brune.
21 x 31 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

144 Henry GROSJEAN (1864-1948)
Les jardins du parc de Saint-Cloud
Huile sur toile d’origine.
16 x 24 cm

146 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue du pont d’Iéna et du Champs de Mars
Départ de Charles X de Saint Cloud
Deux encres et lavis d’encre.
7 x 13 cm

100 / 200 €

200 / 300 €

Voir la reproduction

147 École FRANÇAISE vers 1900
Vue du Palais du Louvre
Mine de plomb.
15 x 37 cm

200 / 300 €

148 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Plan de la maison de Mr de la Reynière des Champs-Élysées
Encre et aquarelle.
38 x 26 cm
150 / 200 €
149 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vue du Palais du Louvre depuis le Pont-Neuf
Encre et lavis d’encre brune.
(Accidents).
18 x 44 cm
Voir la reproduction

146

149
38

200 / 300 €

GARDE-MEUBLES

150

153

150 Paire d’obélisques en granite et marbre blanc, ornementation
de bronze ciselé et doré, à décor de sphinx.
Style néo-classique, fin du XIXe siècle.
H : 70 cm
400 / 600 €
Provenance : Vente Christie’s, Londres, 22 septembre 2009, lot 159.
Voir la reproduction

151 Suite de quatre lampes à gaz en pierre reconstituée sous la
forme de vases à cannelures torses, joncs et feuilles de lauriers,
les piédouches circulaires reposant sur une base carrée.
Vers 1900. (Accidents).
H : 67 cm - D : 28 cm
500 / 1 000 €
Provenance : Vente Me Thierry de Maigret, 22 mars 2017.
Voir la reproduction

151

152 Suite de quatre sellettes en bois mouluré, sculpté et laqué vert
d’eau et partiellement doré, la colonne cannelée à rudentures
de tiges d’asperges.
Syle Louis XVI, XXe siècle.
H : 124 cm - S : 33,5 cm
500 / 800 €
Provenance : Vente Me Thierry de Maigret, 22 mars 2017, lot 230.
Voir la reproduction

153 Lustre en bronze doré et cristal taillé, à dix-huit bras de
lumière sur deux rangs, à décor de pampilles.
Fin du XIXe siècle.
H : 120 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

154 Tapis galerie en laine à fond bleu, décor floral entre trois bordures.
Caucase. (Accidents).
H : 340 cm - L : 89 cm
50 / 100 €
152
39

155

156

155 Deux consoles formant paire en acajou et placage d’acajou,
ornementation de bronze ciselé et doré, le dessus en marbre
blanc trapézoïdal ceint d’une galerie ajourée, la ceinture
ouvrant à un tiroir.
Fin du XVIIIe siècle. (Manques et accidents).
H : 89 cm - L : 94 cm - P : 36 cm
H : 84 cm - L : 88 cm - P : 37 cm
300 / 600 €

156 Paire de consoles en bois sculpté et doré d’une frise de laurier
en ceinture, dessus de marbre brèche violette.
Travail italien.
H : 91 cm - L : 123 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

157 Paire de fûts de chaises en noyer mouluré et sculpté, les dés
de raccordements cintrés, l’un estampillé I. B SENE sur la
traverse arrière.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 86 cm - L : 45 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
Jean-Baptiste Sené, reçu Maître en 1769.

158 Chaise longue en hêtre mouluré et sculpté, relaqué et redoré, à
décor de feuillages, couverture de soie bleue à motif de fleurs.
Époque Louis XV. (Un pied accidenté).
H : 102 cm - L : 200 cm - P : 89 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

159 Tabouret en bois noirci, à décor de passementerie, les pieds
en forme de pompon terminés par des roulettes, garniture
de tapisserie au gros point à décor « Paisley » et velours
capitonné bleu foncé.
Attribué à Fournier, seconde moitié du XIXe siècle.
H : 44 cm - D : 53 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

157

158

159
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160

160

160 Suiveur de Claude Joseph VERNET
Pêcheurs au petit matin
Un port en fin d’après-midi
Paire d’huiles sur toile.
158 x 218 cm

1 000 / 2 000 €

Voir les reproductions

161 Dans le goût d’Hubert ROBERT (1733-1808)
Paysage aux ruines animées de personnages
Huile sur toile.
110,5 x 144 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

162 MENNECY
Médaillon en biscuit représentant le profil de Louis XV, en
biscuit dans une réserve émaillée bleu.
Marque au revers « DV » et « CH ».
Vers 1750-1770. (Percé pour être suspendu).
H : 21,6 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

161

163 Dans le goût de Nicolas BERCHEM
Berger et troupeau près d’un pont
Huile sur panneau, tondo.
D : 28,5 cm

Provenance :
- Vente Boothman Smallwood ; Christie’s, King Street, 26-27 April
1989, lot 766.
- Vente Collection Darblay ; Christie’s, Paris, 16-17 April 2008, lot 368.
- Vente Christie’s, New York, 2 June 2015, lot 341.
- Vente Christie’s, New York, 12 décembre 2017, lot 447.

500 / 1 000 €

Voir la reproduction
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164

164 D’après Sir Anthony VAN DYCK
Vierge à l’enfant
Huile sur toile. 65,4 x 50,8 cm

165

165 Entourage du Baron GÉRARD
Portrait de femme
Huile sur toile. (Restauration).
47 x 37 cm

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Provenance :
- James Lock Rollinson, Wadlington, Oxfordshire.
- John Dolphise, Colve, Essex.
- H.E. Dolphise (selon l’inscription au revers).
- Vente Christie’s, New York, 29 mai 2001, lot 103.
Ce tableau est une copie du XVIIIe siècle d’une peinture de Van Dyck
conservée au Metropolitan Museum of Art de New York.

167 Canapé monumental en bois mouluré, sculpté et peint gris,
les accotoirs garnis en plein, l’assise à carreau reposant sur
huit pieds fuselés, cannelés et rudentés, couverture de velours
jaune.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H : 100 cm - L : 294 cm
1 000 / 1 200 €

166 Commode en acajou, placage d’acajou et ornementation de
bronze ciselé et doré, ouvrant par neuf tiroirs sur quatre
rangs, les montants formés par des demi-colonnes cannelées.
Estampille d’Etienne AVRIL.
Dernier quart du XVIIIe siècle. (Bronzes rapportés).
H : 89 cm - L : 88 cm - P : 45 cm
700 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
- Château de Bourlemont, collections des comtes d’Alsace, princes
d’Hénin ; puis par descendance.
- Vente Christie’s, Paris, 30 novembre 2016, lot 352.

Voir la reproduction
Étienne Avril, reçu Maître en 1774.

166

167
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168 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Planisphère
Nature morte à la sphère armillaire
Paire d’huiles sur toile.
150 x 232 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Vente Christie’s, Londres, 8 juillet 2011, lot 152.
Voir la reproduction
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APPARTENANT À DIVERS

169 École AUTRICHIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en armure
Sur sa toile d’origine.
(Manques).
H : 81 - L : : 65,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

170 École ANGLAISE vers 1700,
suiveur de Caspar NETSCHER
Enfant avec son oiseau
Toile.
H : 100 - L : 80 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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171 École FRANÇAISE vers 1800,
dans le goût de Hyacinthe RIGAUD
Portrait de Jacques de Chastenet de Puysségur
Toile.
H : 93 - L : 75 cm
800 / 1 200 €
Reprise du portrait de Jacques François de Chastenet,
marquis de Puysségur, conservé au musée de l’armée,
Paris, et dont il existe plusieurs versions.
Le modèle de notre tableau fit carrière au régiment du
Roi tout au long de sa vie, dès l’âge de 17 ans, avant de
devenir lieutenant-colonel. Connaisseur logistique,
régulièrement consulté par Louis XIV pour les
campagnes à venir, il est associé aux conseils de guerre.
Louis XIV décide même de le nommer à vie maréchalgénéral des logis des camps et armées du roi. Il sert à
l’armée de Flandres et en Espagne, où il est envoyé en
1704 pour réorganiser l’armée et participe notamment
au siège de Barcelone. Nommé lieutenant-général en
1706, il réussit à investir en une nuit les places fortes
des Pays-Bas. Sous la Régence, il est membre du Conseil
de la Guerre, puis est élevé à la dignité de maréchal de
France par Louis XV en 1734. En 1739, Louis XV le fait
chevalier des ordres du roi (ordres de St-Michel et du
St-Esprit). Gouverneur de Condé et de Bergues, nommé
commandant en chef des armées du Nord, il meurt à
Paris en août 1743.
Voir la reproduction

172 École FLORENTINE vers 1650
Jeune fille entre deux vies
Panneau octogonal, une planche, non
parqueté.
H : 40,5 - L : 33,5 cm 1 000 / 1 500 €
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173 École FRANÇAISE du XVIIe siècle, entourage de Jacques LINARD
Mortel il faut mourir
Toile. Daté en bas à droite 1635.
H : 37,5 - L : 46,5 cm

4 000 / 6 000 €

Nous pouvons le rapprocher de plusieurs œuvres de Linard, telles une Vanité au papillon, datée 1634 à la localisation actuelle
inconnue, la Vanité à la bougie, fondation Gustave Rau, ou encore la Vanité à l’œillet du musée du Prado (voir Philippe
Nusbaumer, Jacques Linard, catalogue de l’œuvre peint, Paris, 2006, n°9, n°30 et n°44, reproduits).
On peut rapprocher aussi notre tableau du peintre de Troyes Damien Lhomme.
Voir la reproduction

174 Abraham BLOEMAERT (Gorinchem, 1566 - Utrecht, 1651)
Nature morte au crâne, os et sablier
Toile. Signé en bas au centre A. Bloemaert, fe.
Inscription sur le morceau de papier Hospes an non huck ? / Nai, Curru Lydio.
H : 46 - L : 32 cm

6 000 / 10 000 €

Provenance :
Chez Van Wachem, La Haye, vers 1950 ;
Collection O. Busch, Amsterdam,
Vente après décès Busch, Amsterdam, Christie’s, 28 Novembre 1989, n°129, reproduit ;
Chez Feigen, New York ;
Chez Valls, Londres, en 1990.
Expositions :
Nederlandse Stillevens uit de zeventiende eeuw, Dordrecht Museum, 1962, n°24 ;
Ijdelheid der Ijdelheden, Leyde, Stedelijk Museum de Lakenhal, 1970, n°3.
Bibliographie :
K. Bauch, Der Fruhe Rembrandt und Seine Zeit, Berlin, 1960, reproduit p.23 ;
J. de Meyere, An early painting by Abraham Bloemaert, Tableau, 1981, pp.173 – 177 ;
A. Veca, Catalogue de l’exposition « Vanitas », Bergame, Lorenzelli, reproduit p.99 ;
M. Roethlisberger, Abram Bloemaert, vanitas representations, Delineavit et scultpsit, 1991, pp. 20-27 ;
M. Roethlisberger, Abram Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, Tome I, n°57, reproduit tome II, fig. 105.
Abraham Bloemaert aborda dans les années 1600 le thème des Vanités, qui était à l’époque plutôt réservé aux peintres de
Leyde. Notre tableau est le seul conservé ; deux ont disparu, l’un cité en 1604 par Van Mander, l’autre lui aussi disparu où la
Vanité était associée à un personnage féminin. Ces deux tableaux perdus sont connus par les gravures (voir M. Roethlisberger,
opus cité supra, n°55 et 56).
Voir la reproduction page 47
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175

179

176

175 École ALLEMANDE du début du XIXe siècle
Bergère dans un paysage
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à droite Van Moltke.
H : 63,5 - L : 127 cm
(Accidents). Sans cadre.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

176 Tobias ANDREAE
(Francfort sur le Main, 1823 - Munich, 1873)
Bateau au clair de lune
Sur sa toile d’origine. Signé et localisé en bas à droite
T. Andreae / Munchen.
H : 77,5 - L : 101 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

177 André Emile LARCHER
(Actif en France vers 1879-1896)
Femme nue étendue
Panneau, une planche. Signé en bas à droite Larcher
H : 17,5 - L : 35 cm
300 / 400 €
177

Voir la reproduction

178 Attribué à REMOND Jean-Charles-Joseph
(Paris 1795-id. ; 1875)
Moulin au bord de l’estuaire
Huile sur toile d’origine (petit manque).
Signé en bas à gauche Remond.
Au revers un numéro : 789 et un cachet de marchand de
toile.
H : 32,5 cm - L : 46 cm
800 / 1 200 €
179 J. GOUGELET (Brest, 1805 - Rouen, 1874)
Les joies de l’hiver
Huile sur toile. Signée en bas à gauche J. Gougelet.
76,5 x 57 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
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180

181

180 École FLAMANDE, dernier tiers du XVIe siècle
Couple féminin au pied d’un arbre, avec leur petit chien, sur
fond de paysage à la rivière
(Vertumne et Pomone ?).
Huile sur cuivre.
Cartouche en cuivre : A. Claiessens (153691613).
H : 12 cm - L : 15,5 cm
1 000 / 1 500 €

181 Attribué à ROORE Jacques Ignatus
de (Anvers, 1686 - La Haye, 1747)
L’Enfance de Bacchus
Huile sur cuivre.
(Ancienne trace d’accident à droite, petite restauration à
gauche).
H : 32 cm - L : 41,8 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

182 VERBEECK Cornelis (1590-1631-35)
Voilier et barque le long du rivage
Huile sur panneau. Chêne.
Trace de monogramme sur le pavillon principal.
Cadre en bois sculpté et doré à motif de feuillages et de
fleurettes. (Petits manques).
H : 9,5 cm - L : 17 cm
1 000 / 1 200 €

183 École HOLLANDAISE vers 1800
Voiliers sur une mer calme
Huile sur panneau.
Au revers une petite étiquette manuscrite Joh Herman
Koekkoek ? 1778 – 1851.
H : 24 cm- L : 29,3 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

182

183
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184

185

184 Attribué à MOLENAER Jan Miense
(Haarlem, 1609-1610 – id. ; 1668)
Couple d’élégants dans un intérieur
À gauche au second plan une femme âge, assise devant
une table garni d’un tissu vert, empoigne un sac, près
d’une jetée de pièces d’or.
Huile sur panneau. Chêne.
À droite un monogramme lié JM et une date 16 (…)
H : 36 cm - L : 32 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

185 École HOLLANDAISE
Première moitié du XVIIe siècle
Entourage de Adriaen BROUWER
(Audenarde, 1605 / 36 - Anvers, 1638)
Joueur de violon et villageois dans une taverne
Huile sur panneau. Chêne.
En bas à gauche : L en capitale
H : 23,2 cm - L : 19,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
Document : Au revers du panneau est contre-collé un certificat
manuscrit à la plume et encre brune rédigé en anglais de Cornelis
Hofstede de Groot (1863-1930) daté de 1922 qui attribue l’œuvre
à l’École Hollandaise, vers 1625-1630, et ajoute « very likely as
a picture by Adriaen Brouwer ».
Cadre en bois sculpté et doré à motif de fleurettes.

186
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187

186 Dans le goût de BEEST Sybrandt van
(La Haye, vers 1610 - Amsterdam, 1674)
Jeune garçon et sa mère dans un intérieur
Huile sur panneau.
H : 55,3 cm- L : 47,8 cm

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 50

187 Attribué à LISAERT Pieter III (Anvers, 1574 – id. ; 1604)
Scène de banquet et de bal costumé
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales.
H : 51,5 cm - L : 68,5 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

188 Attribué à NAIVEU Matthijs (Leyde, 1647 - Amsterdam,
1721-26)
Personnage de la Comedia dell’Arte et joueur de viole
Huile sur panneau. Parquetage.
Au revers un ancien numéro d’inventaire à la plume 390.
H : 17,5 cm - L : 20,4 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

188
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189

189 ROCCA Michele dit Il Parmigianino
(Parme, 1666 - Venise, 1751)
Le sacrifice d’Iphigénie
Huile sur toile.
H : 38 cm - L : 50 cm

4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

190 École NAPOLITAINE (Seconde moitié du XVIIIe siècle)
Entourage de Giovanni - Battista BEINASCHI (Fossano,
1636 - Naples, 1688)
Sainte Marie-Madeleine pénitente
Huile sur toile.
(Quelques restaurations ; ancien vernis encrassé).
H : 118,5 cm - L : 95 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

190
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191

192

191 École ANVERSOISE - Première moitié du XVIe siècle
L’Annonciation
Huile sur panneau. Chêne.
(Petites restaurations).
H : 22,6 cm - L : 16,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

192 École de RUBENS Pieter-Paul (1577-1640)
La Descente de croix
Huile sur cuivre.
H : 56 cm - L : 43 cm

2 000 / 2 500 €

D’après La descente de croix de Pierre – Paul Rubens de la cathédrale
Notre Dame d’Anvers.
Voir la reproduction

193 École GENOISE du XVIIIe siècle
Adoration des bergers
Huile sur toile. Originellement cintré ; agrandi dans les
coins. Au revers une ancienne annotation Fco ( ?) Dandini.
H : 47 cm - L : 29,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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194

195

194 École FLAMANDE (Anvers) du XVIIe siècle
Paysage à la rivière avec Marie Madeleine
Huile sur cuivre.
(Manques à gauche).
H : 50 cm - L : 41,5 cm
1 500 / 2 000 €

195 École FLAMANDE (Anvers) du XVIIe siècle
Marie-Madeleine en prière
Huile sur cuivre.
H : 30 - L : 21,2 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

196 STAVEREN Johan Adriaensz van (Attribué à)
(Leyde, 1613-1614 - id.; 1669)
Saint Jérôme
Huile sur panneau. Chêne.
H : 38,5 cm - L : 30 cm
2 000 / 3 000 €

197 École FRANÇAISE vers 1660
Vierge à l’Enfant avec Saint Jean Baptiste
Toile.
H : 78,5 cm - L : 63 cm
Voir la reproduction

Provenance : Paris, Richelieu – Drouot, Binoche & Giquello Sarl ;
Gérard Auguier expert ; 02 décembre 2011, n° 9 (reproduit).
Voir la reproduction
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600 / 800 €

198 MAÎTRE des ANCIENS PAYS-BAS
Actif en France vers 1500
Le Sacre de Clodomir, roi des Francs, et le miracle de
la sainte ampoule
Saint Michel archange et saint Rémi évêque tenant la
sainte ampoule déposée par la colombe, entourent,
sur fond de paysage, le roi Clodomir agenouillé
devant les fonts baptismaux près de sa couronne aux
fleurs de lys.
A droite en figuration minorée probablement sa
mère Clothilde et son épouse Gondioque.
Annoté en lettres gothiques dans les auréoles S.
Michael et S. Reminius ; et: Clodomir. Ro (…)
Frances.
Tempéra et huile sur panneau. Parquetage (manque
en bas à gauche ; quelques restaurations)
H : 103 cm - L : 55,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
La composition représente le sacre du second fils de Clovis
(v. 466 – 511) Clodomir (v.495 – 526), roi des Francs du
Royaume d’Orléans (511 – 524), en prenant pour modèle
le sacre de son père par l’évêque Rémi à Reims. Celui – ci
est montré tenant en main la fiole apportée par le bec d’une
colombe contenant le « chrême venu du ciel », onction de sa
légitimité.
L’archange saint Michel, terrassant Satan, est alors
considéré comme le saint patron des Gaules, de la France
et de la Normandie. Son Ordre, celui de l’« aimable
compagnie de monsieur saint Michel » avait été fondé une
trentaine d’années auparavant, à Amboise, le 1er août 1469
par Louis XI.
Le roi agenouillé près de sa couronne aux fleurs de lys
pourrait ainsi désigner Louis XII (Blois 1462 – Paris 1515) dit le Père du peuple, fils de Charles Ier de Valois (1394 – 1465)
duc d’Orléans, la capitale du royaume franc de Clodomir.
Le sacre de Louis XII est peint en 1501, parallèlement à celui du roi David, dans deux volets amiénois attribués au Maître
Antoine Clabault (Paris, musée de Cluny) ; le sacre de Clovis autour de 1500, par le Maître de Saint Gilles (Washington ;
National Gallery of Art) (Cf. Catalogue de l’exposition France 1500. Entre Moyen Age et Renaissance. N° 175 & n° 178,
p.348 – Paris Grand – Palais.- RMN 2010).
C’est donc sous le règne de Louis XII (1498 – 1515) qu’il conviendrait de placer la réalisation possible de ce tableau quasi
totémique, avec la figure tutélaire de Clodomir, au moment où la dynastie d’Orléans succède à celle des Valois de Charles
VIII (1470 – 1498), fils de Louis XI, précédant de fort peu celle de la dynastie d’Angoulême de François 1er (1494 – 1547)
lequel épousera Claude de France, duchesse de Bretagne et fille du même Louis XII.
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199

199 École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Nature morte au vase de fleurs, verre fluté
et roemer, bourse et pièces de monnaies,
gobelets et dés, jeu de carte et citron
Huile sur toile. (Rentoilage).
H : 54,5 cm - L : 48,5 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

200 Jacques d’ARTOIS
(Bruxelles 1613 – id. ; vers 1686)
Paysage boisé à la rivière avec berger à la
flûte et ses animaux
Huile sur panneau.
(Trace de fente vers le milieu).
Trace de monogramme en bas à droite J A.
Au revers une ancienne inscription
calligraphiée van Artois.
H : 19,5 cm - L : 24,4 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

200
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201 École ANVERSOISE vers 1620, suiveur de Pierre Paul RUBENS
Bacchanale avec Silène
Toile.
H : 91,5 cm - L : 121 cm
Au revers de la toile une inscription Peint par Hans Joardens et Vinckenboons.

5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
Reprise du tableau de Rubens conservé dans les collections de Pommersfelden (voir M. Jaffé, Rubens, Catalogo
completo, Milan, 1989, n°2, reproduit). Rubens reprend une gravure d’après Mantegna et peint son tableau peu avant
son départ pour l’Italie. Encore dans l’atelier de Van Veen, ce tableau marque son premier rapport avec l’art italien.
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202

203

202 Attribué à DERUET Claude (Nancy, 1588 - id. ; 1660)
Portrait d’une jeune femme
Huile sur panneau. Chêne.
H : 33 cm - L : 27 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Provenance : Collection Guy et Christine De Aldecoa ;
Paris, Hôtel Drouot, Etude Beaussant – Lefèvre, 13 octobre 2008 ; Gérard
Auguier expert.
N° 43 du catalogue (reproduit). « Œuvre en rapport : Portrait de femme,
conservé au musée de Blois. La courte coiffure, le collier de perles au rasdu-cou, et la perle à l’oreille permettent de voir dans ce ravissant portrait
une élégante vers 1630.

203 École de D’EGMONT Juste (Leyde, 1601 - Anvers, 1674)
Portrait de Louis II Bourbon-Condé (1621-1686) dit le Grand
Condé
Il est représenté dans son armure clouté, avec l’écharpe blanche
de commandement aux fleurs de lys.
En haut à droite ses armoiries : D’azur aux trois fleurs de lys d’or,
au bâton péri en bande de gueule, avec le grand cordon et la plaque
de l’Ordre du Saint Esprit.
Huile sur toile (Rentoilage ; petits agrandissements anciens sur
les angles supérieurs). H : 61,4 cm - L : 50 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
En rapport avec le portrait en pied du Grand Condé du Musée National
du Château de Versailles (INV 9146) et avec celui du château de Chantilly.

204

204 BOUCQUET Vigor (Attribué à) (Furnes, 1619 - id. ; 1677)
Portrait en buste d’un jeune gentilhomme, en cravate de dentelle
et galons jaune d’or à l’épaulette, sa coiffe sous le bras gauche
Huile sur toile. Monogrammé en haut à droite c/ N.V.G / Aetatis.
A°.1651. H : 71 cm - L : 56,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
Au revers sur le châssis une inscription à l’encre Norberto Vincenzo di
Gonzaga et une étiquette du « Le garde-meuble public… EL & Cie » 18
rue Saint-Augustin n° 50529.
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205

207
206

205 École FRANÇAISE - Seconde Moitié du XVIIe siècle
Portrait d’homme à mi-corps, de trois-quart, en armure et
cravate de dentelles, coiffé d’une longue perruque
Huile sur toile de forme ovale.
(Quelques restaurations, notamment dans les fonds).
H : 73,5 cm - L : 59 cm
800 / 1 200 €

206 FICHEL Benjamin Eugène (1826 - Pais, 1895)
Le joueur de luth
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite en lettre capitales E. FICHEL.
H : 32 cm - L : 24 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

207 Entourrage de VIGNON Philippe (Paris, 1638 - 1701)
Portrait présumé de Mademoiselle de Blois (1677-1749), fille
du roi Louis XIV et de la marquise de Montespan
Elle est enveloppée dans un grand manteau de duchesse bleu
brodé de fleurs de lys à revers d’hermine.
Huile sur toile de forme ovale.
H : 39,5 cm - L : 33 cm
Cadre en bois et stuc doré à motif de feuillages et de fleurettes.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
A rapprocher du Portrait présumé de Mademoiselle de Blois, de
forme ovale et de dimensions voisines (40,8 x 33,5 cm) attribué à
Philippe Vignon, conservé au Musée de Tours (Cf. Catalogue des
musées de tours, Richelieu et Azay – le – Ferron. Tableaux français et
italiens du XVIIe siècle, par Robert Fohr ; n° 70, p.71 - RMN 1982).

208 Attribué à BEAUBRUN Charles (1604-1692)
Portrait de deux élégantes
Huile sur toile.
(Rentoilage).
Montés dans des éléments de paravent en bois sculpté.
(H : 116,5 cm - L : 50,5 cm)
H : 51 cm - L : 45,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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209

210

211

209 Entourage de Artus WOLFFORT (Anvers 1581-1641)
Saint Jérôme
Huile sur toile.
H : 76,5 cm - L : 59,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

210 École ITALIENNE ou NAPOLITAINE du XVIIe siècle
L’extase de saint Pietro d’Alcantara (1499-1562)
Huile sur toile.
(Rentoilage ; petit manque vers le milieu dans la partie
supérieure).
H : 99,5 cm - L : 78 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

211 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’Homme
Huile sur papier marouflé sur panneau.
(Petits manques sur le pourtour).
H : 31,5 cm - L : 24 cm

400 / 600 €

Voir la reproduction

212 École FRANÇAISE - Première moitié du XVIe siècle
La Chute de Lucifer : sur un cartouche un texte biblique en
latin avec sa référence GEN. CAP.2
Dans la partie inférieure portrait de six membres de la famille
du commanditaire.
Huile sur panneau. Éléments de droite d’une plus grande
composition.
(Traces de fentes verticales ; importants manques).
H : 29,5 cm - L : 30 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

212
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213

214

213 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Académie d’homme les bras levés
Sanguine. Collé sur feuille.
(Trace vers le milieu de pliure horizontale, légèrement insolé).
Annoté en haut à gauche à la pierre noire N (double barre) 95.
H : 53,5 cm - L : 33 cm
150 / 250 €

214 Louis GAUFFIER (La Rochelle 1761 - Livourne 1801)
Autoportrait de l’artiste entouré de sa femme Pauline
Chatillon, et de ses enfants
Plume et encre noire et grise, aquarelle.
H : 30 cm - L : 20,5 cm
Titré en bas Luigi Gauffier de la Rochelle / e Paolina
Chatillon sua Moglie Pitt
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

215 École ITALIENNE vers 1700
L’Enlèvement d’Orithye par Borée (Ovide,
Métamorphoses VI. 703 – 707)
Huile sur toile.
(Petit manque en haut à droite, ancien vernis
encrassé).
H : 45 cm - L : 56,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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216 École VENETO CRETOISE vers 1600
La Dormition de la Vierge
Panneau ovale, une planche, non parqueté.

219 Bougeoir en laiton repoussé et gravé ; le fût torse soutient le bassin
à décor de fruits et feuillages ; base circulaire à bordure de rosaces.
Flandres, XVIIe siècle.
(Chocs et restauration).
H : 26,5 cm
100 / 200 €

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

217 Icône triptyque. Tempera et or sur bois. Crète, XVIIe siècle.
Icône s’ouvrant à deux vantaux tenus par des tenons, figurant au
centre Saint Georges et Saint Dimitri, flanqués sur le volet gauche
de Saint Anastase et sur le volet droit de l’archange Saint Michel.
Très légers sauts à la peinture, restaurations mais bon état de
conservation.
H : 23,7 cm - L : 36 cm (ouverte)
400 / 600 €

220 Plaque en bronze ciselé, doré et polychrome représentant la
Nativité dans une perspective architecturée à colonnades et temple.
XIXe siècle d’après un modèle de la Renaissance.
Présenté dans un cadre anciennement recouvert de velours lie
de vin.
H : 20 cm - L : 15 cm
200 / 300 €

218 Paire de hauts bougeoirs en laiton tourné, moleté et poli ,;
les bobèches sur des bassins à filet ; les fûts à bagues moletées
reposent sur des bases triangulaires à pieds griffes stylisés.
Ancien travail dans le goût du XVIIe siècle.
H : 52 cm
120 / 180 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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221 Paire de bougeoirs en laiton repoussé à bobèches amovibles
sous la forme de colonnes torses reposant sur des bases
circulaires à cabochons.
Flandres, XVIIe siècle.
(Chocs et restaurations).
H : 28,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 62

222 Statue en haut-relief en pierre sculptée représentant un
Saint personnage tenant une hampe (fragmentaire) de la
main droite. Il se tient sur un enrochement stylisé.
Ile-de-France, XV-XVIe siècles.
(Traces d’ancienne polychromie partiellement restituée).
Elle porte au dos une ancienne étiquette : « Statue XVe
siècle…près Creil Oise ».
H : 79 cm
500 / 1 000 €

223

Voir la reproduction page 62

223 Paire de larges tabourets en orme mouluré ou tourné ; de
forme rectangulaire, ils reposent sur des pieds balustres
réunis des entretoises en H.
Époque Louis XIII.
Garniture de velours de laine cramoisie à passementerie
métallique.
H : 42 cm – L : 75 cm - P : 45 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

224 Paire de chaises à bras en noyer ; les hauts dossiers à
pinacles en consoles ; les prises d’accotoirs à enroulements ;
les traverses bandeaux de façade agrémentées de rosaces
stylisées.
Époque Louis XIII.
(Restaurations).
Garniture de velours de soie lie de vin à broderie de
passementerie métallique. On y joint une chaise à bras de la
même époque garnie de velours vieux rose.
H : 110 cm - L : 56 cm - P : 52 cm
200 / 400 €

224

Voir la reproduction

225 Table en noyer mouluré ou tourné ; de forme rectangulaire,
elle ouvre par un large tiroir panneauté et repose sur des
pieds en spirales réunis par une entretoise en H agrémentée
de tournures ; pieds raves.
XVIIe siècle.
(Piqûres, restaurations).
H : 73 cm - L : 100 cm - P : 66 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

225

226 Coffre en chêne mouluré et sculpté ; de forme rectangulaire,
il ouvre par un couvercle à pentures condamnées par
une serrure à moraillon ; le pourtour à huit panneaux en
réserves à décor de « plis-serviettes » ; il repose sur une
plinthe moulurée à pieds chantournés.
XVIe siècle.
(Piqûres ; restaurations d’usage et manques).
H : 78 cm - L : 121 cm - P : 64 cm
150 / 300 €
Voir la reproduction
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227 Petit bureau marqueté en loupe d’orme dans des
encadrements de palissandre soulignés de filets de buis ; de
forme rectangulaire, le plateau brisé découvre un intérieur
à façade à abattant comportant six tiroirs ; la partie basse à
caissons encadrant une niche munie d’une porte découvrant
un large caisson ; il repose sur huit petits pieds en boules
aplaties.
XVIIe siècle.
(Fentes ; restaurations d’usage).
H : 77,5 cm - L : 94 cm - P : 65 cm
1 200 / 1 500 €

228 Paire de fauteuils à haut dossier plat en noyer mouluré ; les
accoudoirs et supports d’accotoirs sinueux à enroulements ;
ils reposent sur quatre pieds en consoles réunis par une
entretoise en H centrée d’un fleuron stylisé.
Époque Louis XIV (piqûres ; restaurations).
Garniture de velours de soie framboise à guirlandes fleuries
et feuillagées.
H : 113 cm - L : 65 cm - P : 74 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

229 Six chaises en noyer, à haut dossier, piétement en os de
mouton et entretoise en H.
En partie due XVIIe siècle.
(Restaurations).
Garniture de dams framboise.
300 / 500 €

230 Table en noyer mouluré ou tourné ; de forme rectangulaire,
elle ouvre par un large tiroir en façade et repose sur des pieds
en spirales à carrés losangés réunis par une entretoise en H à
colonnettes spiralées alternées de pendants en tournure.
XVIIe siècle.
(Piqûres et restaurations).
H : 78 cm - L : 120 cm - P : 65 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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231 Suite de quatre de fauteuils à haut dossier plat en noyer mouluré ; les accoudoirs
et supports d’accotoirs sinueux à enroulements ; ils reposent sur quatre pieds en
consoles réunis par une entretoise en H centrée d’un fleuron stylisé.
Époque Louis XIV.
(Piqûres ; restaurations ; renforts possibles sous les garnitures).
Garniture de tapisserie au point de la même époque à fond noir à motifs
d’oiseaux fantastiques.
H : 113 cm - L : 65 cm - P : 74 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

232 ALLEMAGNE (Creussen)
Chope datée et armoriée en grès de forme cylindrique, muni d’une anse, à
décor en relief d’une frise de saints nommés sur un tertre avec des brins de
muguets, répartis autour de larges armoiries, entre deux frises de feuilles
d’acanthes et au-dessus d’une longue inscription CVRFVRST : DVRCHL
(HAUT) : IN BAYRN ; MAVTTNERN ZU INGELSTATT. HERRN
IOHANN SCHALCKHEN- 1649 - , à décor émaillé polychrome et or au
naturel, petits éclats à la base, quelques usures.
Les montures avec une prise tournée et une anse surmontée d’une coquille.
XVIIe siècle, à monture en étain plus tardive.
L : 21,5 cm
1 000 / 1 500 €

232

La traduction exacte de cette inscription reste encore floue à ce jour. Si on la traduit mot à mot cela donne : Prince Electoral / Altesse Sérénissime / en
Bavière / Mauttnern (nom de famille) / de Ingoldstat / Monsieur / Johann Chalckhen / 1649.
On pourrait avancer la théorie que monsieur Johann Chalckhen a reçu en cadeau cette chope de la famille Mauttnern (ou d’un membre), originaire de
Bavière où régnait le Prince Electoral et Altesse Sérénissime (Ferdinand de Bavière, né von Bayern).
La couronne qui surmonte les armoiries était utilisée pour les personnes anoblies mais non titrées.
Voir la reproduction
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233 Paire de petits lustres à six lumières en bois sculpté et doré ; les
fûts à godrons et pommes de pin supportent les bras de lumière
à consoles feuillagées ; ils sont agrémentés de glands mobiles à
l’imitation de la passementerie.
Style Louis XIV.
(Petits éclats, électrifiés).
H : 58 cm - D : 50 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

234 Paire de têtes de chenets en bronze ciselé et redoré ; les
recouvrements présentant des chevaux cabrés, des drapés
soulignant leurs dos ; les bases rocailles à cartouches et feuillages
sur fonds amatis et pieds feuillagés à crosses ou enroulements.
Époque Régence.
(Sans fer, restaurations).
H : 33cm - L : 27,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

234

235

235 Paire de chenets « dits marmousets » en laiton ciselé et poli à
décor de sphères et tournures, têtes d’hommes casqués et pieds à
enroulements.
XVIIe siècle.
(Avec des supports).
H : 52,5 cm - L : 28,5 cm - P : 51 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

236 Pendule à poser en bronze ciselé et doré et porcelaine ; à
l’amortissement un vase à anses détachées et guirlandes ; la caisse à
façade à plaque de porcelaine peinte d’un cadran indiquant les heures
en chiffres romains surmontant une scène galante ; la base à panneau
peint d’une scène paysagée. Petits pieds toupies à raies de cœur.
Fin du XIXe siècle.
H : 43 cm - L : 25 cm - P : 13 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

237 Pendule de cheminée en bronze ciselé et doré à l’or mat et l’or
bruni sous la forme d’un Ottoman, la main gauche sur le cœur ;
son cimeterre à ses pieds ; base quadrangulaire à enroulements
feuillagés centrée d’une gerbe.
Époque Romantique.
(Un bras à refixer, petits manques).
H : 57 cm - L : 40 cm - P : 15 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

236

237

238 Suite de six appliques à trois lumières en bronze ciselé et doré ;
les fûts surmontés de pommes de pin à canaux et asperges ; les
bras à crosses inversées.
Style Louis XVI.
(Montées pour l’électricité).
H : 40 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction
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239 Rare régulateur à cadran circulaire en verre églomisé, signé
« Dourdoullion à Lyon », indiquant les heures en chiffres
romains, les minutes par tranches de quinze en chiffres arabes,
les secondes, les calendriers grégorien et républicain, les phases
de la lune et l’équation du Temps, marquant la différence entre
le Temps vrai et le Temps moyen. Le mouvement supporte son
balancier à compensation en lyre en acier damasquiné ou bronze
argenté, à décor de frises à bandes alternées de branchages
fleuris ou enfilages de perles et losanges, rythmé d’un serpent
aux écailles finement traitées soulignant dans la partie haute
un cercle en métal avec thermomètre et dans la partie basse
s’entrecroisant sur un motif en écusson quadrillé se détachant
sur deux ailes agrémentées de foudres ou ondes stylisées ; la
partie basse du balancier, en barrette à crosses ornée de vases ou
bouquets fleuris, est également signée « Dourdoullion à Lyon »
et supporte la lentille circulaire à motifs rayonnants. L’ensemble
est renfermé dans une caisse architecturée en gaine en cerisier à
rosaces et baguettes d’encadrements en bronze doré richement
agrémentée de frises à motifs géométriques de perles et losanges
ou cubes en laiton sur fond d’ébène ou inversement.
Lyon, époque Empire, vers 1805.
H : 230 cm - L : 49 cm - P : 26 cm
10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions

De composition et de décor proches des créations parisiennes d’époque
Directoire et présentant un double calendrier, grégorien et républicain,
cet important régulateur doit cependant être daté du milieu des
années 1800 et illustre le délai, plus ou moins long, des répercussions
des nouveaux schémas esthétiques et techniques de la capitale sur les
arts décoratifs provinciaux, en l’occurrence lyonnais. Ainsi, suite
aux troubles révolutionnaires des données nouvelles sont instaurées
pour le décompte et la mesure du temps, marquant ainsi l’apparition
du calendrier républicain et du temps décimal. Le premier dure
plusieurs années, précisément jusqu’à l’an XIV, tandis que le second
est nettement plus bref ; en effet, l’heure décimale, également nommée
« révolutionnaire », fut instaurée par le Loi du 4 frimaire an II (24
novembre 1793) et sera suspendue dix-huit mois plus tard par la Loi du
18 germinal an III (7 avril 1795). Entre ces deux dates, certains horlogers
s’étaient lancés dans d’ingénieux systèmes de conversion et avaient
conçus des mouvements particulièrement élaborés offrant souvent des
doubles graduations dans le système décimal et dans l’ancien système,
preuve de la difficulté des amateurs à s’habituer au nouveau décompte du
temps. Sur le régulateur que nous proposons, nous relevons cette même
hésitation ; l’horloger faisant apparaître les deux indications calendaires,
alors que la grande majorité des créations parisiennes avaient maintenu
cette double indication en parallèle à l’indication de l’heure décimale
et l’abandonnèrent concomitamment, c’est-à-dire vers 1795. Ici, l’accent
est mis particulièrement sur le décor du balancier sur lequel est adapté
un thermomètre original, création de l’horloger Dourdoullion, nous
permettant de dater précisément la création de l’ensemble.
L’horloger Dourdoullion, ou Dourdouillon, est méconnu. Mentionné par
Tardy en 1810 Place du Petit Change (Dictionnaire des horlogers français,
Paris, 1971, p.188), c’est, en fait, une mention publicitaire tirée du numéro
92 du « Bulletin de Lyon » en date du 18 novembre 1807 qui apporte le
plus d’informations sur cet artisan : « - M. Dourdoullion, horloger,
place du petit Change, près le pont de pierre, nous prie d’annoncer qu’il
vient de faire une découverte dont on appréciera l’importance. Il s’agit
de thermomètres en métal, auxquels il est parvenu à donner toute la
régularité et toute l’exactitude qu’on peut attendre de cet instrument fait
d’après les anciens procédés. M. Dourdoullion peut adapter ses nouveaux
thermomètres à une pendule, ou à tout autre meuble, à des boîtes de
montre, etc. Ils sont susceptibles de recevoir une forme élégante ; ils sont
d’un mécanisme très-simple ; ils ne craignent point d’être dérangés par le
changement de position. C’est une aiguille qui parcourt tous les degrés
de température sur une espèce de cadran où ces degrés sont marqués avec
beaucoup de netteté, de même que ceux souvent utiles à connaître de la
chaleur du sang. M. Dourdoullion s’empressera de montrer ces nouveaux
thermomètres aux personnes qui désireraient les voir ».
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240 Cartel à poser et son cul-de-lampe en marqueterie dite
« Boulle » d’écaille brune, laiton et corne polychrome à décor
de réserves à rinceaux et feuillages ; riche décor en bronze
ciselé et redoré à motifs d’un putto sous un berceau feuillagé,
mascarons, têtes de bélier, dragons…le cadran à vingt-cinq
plaques émaillées indique les heures en chiffres romains et les
minutes par tranches de cinq en chiffres arabes ; il est signé «
Iolin à Orléans ». Sonnerie à la demande.
Époque Louis XIV.
(Restauration d’usage et soulèvements ; suspension modifiée).
H : 134 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

241 Paire de candélabres à quatre lumières en bronze ciselé, moleté,
doré ou patiné ; les bouquets à bras sinueux à crosses feuillagées
et rosaces supportent les bobèches et binets à frises et émergent
de corbeilles tenues par des victoires reposant sur des fûts à
bagues et bases à feuilles d’acanthes ; socles quadrangulaires.
Époque Restauration.
(Usures).
H : 61 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

242 Paire de vases en marbre vert de mer et bronze ciselé et
doré ; de forme ovoïde, les cols sont soulignés de perles ; les
prises serpentiformes ; les panses agrémentées de guirlandes
soutenues par des rubans ; les culots à feuilles d’acanthe ;
bases quadrangulaires à angles évidés et réserves amaties.
Style Louis XVI.
(Montés pour l’électricité).
H : 60 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

242
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243 SÈVRES
Saleron double en porcelaine, à montures plus tardives en métal doré formant encrier, à décor
polychrome et or d’un semi de barbeaux entre deux rangs de perles roses, dents de loup et filet or
sur les bords, les montures formant une base à quatre pieds avec des graines, deux intérieurs avec
garnitures et deux couvercles, la porcelaine avec un petit éclat à la base et égrenures et petites usures.
Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettre date probablement ll pour 1788, marque de peintre pour
Mme Descoins.
L. de la porcelaine : 13 cm
1 000 / 1 500 €
XVIIIe siècle.
Provenance : Probablement du service « perles et barbeaux » livré le 26 avril 1788 à madame la comtesse d’Artois.
Le premier service de ce type de décor, « perles et barbeaux » (avec des perles roses), semble être celui livré à la
comtesse de Provence fin 1781. Ce service était un service à dessert et ne comportait pas de salières. Un autre dans
le même esprit est livré en avril 1788 à la comtesse d’Artois, sa sœur. Selon David Peters (cf. Sèvres plates and
services of the 18th century, Little Bekhamsted, 2005, Vol.IV p.852), ce dernier pourrait avoir été le complément
du premier service racheté par la comtesse d’Artois à sa sœur et possiblement pour le château de Saint-Cloud. En
tout état de cause cette seconde livraison comportait 12 salières doubles au prix de 18 livres chacune.
Une assiette de ce modèle est conservée au musée du Louvre (Inv. TH 1163), une boite à thé au Musée des Arts
Décoratifs de Paris, et deux assiettes au Petit Trianon de Versailles.
Voir la reproduction

244 Paravent à quatre feuilles (séparées) en toile
peinte à l’huile de cadres ovalisés suspendus
par des rubans noués et contenant des
marines en camaïeu de bleu sur des fonds gris
agrémentés de scènes champêtres animées
d’oiseaux.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Feuille : H : 179 cm - L : 59 cm 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

71

72

245 Rare plateau rectangulaire en marqueterie de marbres, pierres dures et
laiton gravé tels que jaunes amarello, azurite, rouge de Bilbao, lapis du
Chili, jaspe de Sicile…; le centre ovalisé renferme un octogone ; la bordure
inscrite dans un double filet.
Travail espagnol du XVIIe siècle.
(Restauration d’usage et petits manques).
Long. : 89,5 cm - Larg. : 59 cm
Il repose sur un bloc quadrangulaire de marbre jaune.
10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions
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246 Importante garniture de cheminée en bronze ciselé ou doré
et marbre noir ; la pendule représentant deux nymphes, l’une
tenant des pampres, l’autre agenouillée tenant une coupe ; le
socle, comportant le mouvement, présente un cadran à chiffres
romains en relief ; base chantournée à frises de palmettes et
rinceaux. Les candélabres à une lumière à bobèche laurée sous
la forme de vase ovoïde à anses détachées ; les panses centrées
d’un bas-relief historié retenant des guirlandes ; piédouches
circulaires à canaux ; base au modèle de l’horloge.
Dernier tiers du XIXe siècle (petits manques)
Pendule : H : 71,5 cm - L : 48 cm - P : 28 cm
Candélabres : H : 63 cm
1 200 / 1 800 €

247 Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou à
ceinture et ouverture médiane ; de forme rectangulaire à
extrémités en demi-lune, elle repose sur quatre pieds fuselés à
cannelures ; décor de bronze ciselé et doré à rosaces, cadres à
raies de cœur, asperges…elle comporte deux allonges à décor
au modèle.
Style Louis XVI.
H : 75,5 cm - L : 200 cm - P : 121 cm
Allonges : Largeur 50 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

248 Commode scribante en placage d’acajou. La partie supérieure
formant bureau ouvre par un abatant à cylindre et comporte
trois tiroirs étroits. L’intérieur à tirette mobiles et quatre petits
tiroirs et casiers. La partie basse ouvre par quatre tiroirs en trois
rangs encadrés de pilastres. Ornementation de bronzes dorés.
Les pieds avant sculptés en tête de cygne, arrières en chapelet.
Époque Empire. Petits manques et fentes. Plateau de marbre
blanc veiné gris.
(Éclats).
H : 122 cm - L : 152 cm - P : 72 cm
500 / 1 000 €

249 Secrétaire à cylindre marqueté en quartefeuilles dans des
encadrements de filets composés à grecques ou chevrons dans
des entourages en frisage de noyer ; de forme rectangulaire, le
gradin ouvre par trois tiroirs ; l’abattant découvre un serrepapier en merisier chantourné comportant quatre tiroirs ;
la partie basse ouvre par trois larges tiroirs ; pieds gaines à
cannelures simulées ; la traverse basse à motif de colombes se
becquetant.
Travail de l’Est de la fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et fendillements).
H : 113 cm - L : 124 – P : 63 cm
400 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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250 Suite de six fauteuils médaillons à dossiers en cabriolet en noyer mouluré et sculpté relaqués crème. Les consoles d’accotoirs sinueuses.
Dés à réserve, pieds fuselés à sabots feuillagés.
Italie, XVIIIe siècle.
(Piqûres, accident à un pied, renfort possible sous la garniture de soie jaune à motifs floraux)
H : 98 cm - L : 74 cm - P : 63 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

251 Lot non venu.
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252

252 Rare et large bandeau de tapisserie représentant Mars,
dieu de la Guerre, d’après Pierre-Paul Rubens (1616-1642)
Bruxelles, XVIIe siècle.
L : 3,66 m - H : 0,70 m
Laine et soie.
(Bon état, restaurations d’usage).
1 200 / 2 000 €
Le modèle de cette bordure date de 1540 mais elle fut tissée jusqu’au
XVIIe siècle par l’atelier de Jean Raes à Bruxelles notamment pour la
tenture de Decius Mus.
On retrouve une bordure comparable sur une tapisserie conservée au
musée Municipal d’Anvers.
G.Delmarcel. Flemish tapestry. Lannoo.1999 p.212- 213
Voir la reproduction

253 Devant de chasuble en soie, velours et motifs appliqués.
Italie, XVIIe siècle.
H : 1,21 m - L : 0,39 m
(Mauvais état)
200 / 300 €
Voir la reproduction

254 Deux panneaux de velours grenat à décor de végétation
stylisée, broderie de fils métalliques à or.
Italie, XVIIe siècle.
L’un : 0, 65 m x 0,54 m porte une marque d’inventaire à l’encre
P120 558 Cos
L’autre : 1,32 m x 0,54 m porte une marque d’inventaire à
l’encre L2 378 Cos VMI ? marque peu lisible.
500 / 600 €
Voir la reproduction
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255 Tapisserie représentant une scène champêtre, dans le goût de l’Histoire de Daphnis et Chloé, d’après Etienne Jeaurat (1699-1789),
manufacture Royale d’Aubusson, vers 1750, fin XVIIIe siècle.
H : 2,28 m - L : 4,15 m
Ces mêmes sujets furent tissés dans un premier temps à la manufacture des Gobelins.
Une tapisserie similaire était conservée dans la collection Bernheimer.(Münich). Une autre très proche tissée à Aubusson est conservée
au Victoria & Albert Museum à Londres.
Voir : M.Jarry. La tapisserie des origines à nos jours.1968.
H.Göbel. Wandteppiche. Die Romanischer Länder. p.287.
Bon état, restaurations d’usage notamment dans les soies.
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

256 Tapisserie de la manufacture Royale d’Aubusson à
décor d’un volatile ressemblant à une autruche ou un
émeu, bordure fleurie, XVIIe siècle.
H : 2,54 m - L : 2,35 m
Accrocs et usures, anciennes restaurations notamment
dans les bruns, galon intérieur neuf à gauche, bordure
rapportée composite.
Pour un exemple comparable voir P et D. Chevalier,
Pascal Bertrand : Les Tapisseries d’Aubusson et de
Felletin. 1457-1791 Bibliothèque des Arts. 1988.p. 54.
2 000 / 2 500 €
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257 Tapisserie dite « verdure fine » ornée d’un étang avec l’envol d’un oiseau et à droite un personnage avec un enfant et un
panier, Flandres, début du XVIIIe siècle.
H : 2,70 m L : 4,06 m
Laine et soie, quelques fragilités et accrocs notamment dans le ciel, anciennes restaurations.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

258 Tapisserie « Les Jeux d’Enfants de Bacchus ou l’Automne » de la tenture des Jeux d’Enfants montrant quatre enfants buvant du vin
dont l’un perché sur un tonneau, probablement de la manufacture de Soho attribuée à John Vanderbank à la manière de Francis Cleyn.
Fin XVIIe siècle - début XVIIIe siècle. H : 2,09 m - L : 2,51 m
Restaurations d’usage et d’autres composites notamment dans le ciel à droite.
Le célèbre thème des Jeux d’Enfants liés aux Saisons fut d’abord tissé aux Gobelins d’après Charles Lebrun vers 1664.
Voir : Marillier. English tapestries of the eighteenth century. London. p. 24-25.
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction
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CONDITION 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.

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 3 000 €
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

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 procèsverbal 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.

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.

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 commissairepriseur 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.

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.

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 14,4%
TTC (12% HT + TVA 20%) pour les lots 1 à 168 ; et 28,8%
TTC (24% HT + TVA 20%) et 25,32% TTC pour les livres
(24% HT + TVA 20%). 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.

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.
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Thierry de MAIGRET
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 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

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.

