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CADRES & BOIS DORÉS

1*

Italie, Venise, XVIIIème siècle

Grande glace en tilleul sculpté et doré à beau décor ajouré de rinceaux, lambrequins, feuillages d’acanthes en chutes et fronton,
les miroirs anciens au mercure (Petits accidents)
145 x 120 cm
4 500 / 5 500 €
Voir la reproduction
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2*

Italie, Venise, XVIIème-XVIIIème siècle

7*

Cadre en bois mouluré et noirci, à profil renversé à décor
de baguettes guillochées, dont une dorée en feuillure
(Accident)
Dimensions à la vue : 18 x 41 x 10 cm
300 / 350 €

Italie, Rome, début du XVIIIème siècle

Deux cadres en bois mouluré et doré
Dimensions à la vue : 23 x 18,50 x 7 cm
et 23,50 x 18,50 x 6 cm
Voir la reproduction

500 / 600 €

Voir la reproduction
8*
3*

Italie, Venise, XVIIème-XVIIIème siècle

Cadre en bois mouluré et noirci, à profil renversé à décor
de baguettes guillochées
Dimensions à la vue : 24 x 20 x 13 cm
400 / 450 €

Cadre en sapin sculpté et patiné brun à décor de frise de
feuilles de lauriers
Dimensions à la vue : 81 x 60 x 6 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

4*

Italie du Nord ou Espagne, XVIIIème siècle

9*

France, Provence, XVIIIème siècle

Italie, Venise, XVIIème-XVIIIème siècle

Cadre en bois noirci à profil renversé à décor de guilloché
Dimensions à la vue : 17,50 x 15 x 7 cm
300 / 350 €
Voir la reproduction

Cadre en bois mouluré et doré à décor de reparure (Accidents à la dorure)
Dimensions à la vue : 98 x 73 x 7 cm
500 / 600 €

10* Italie, XIXème siècle, style XVIIIème siècle

Cadre en bois mouluré argenté et noirci
Dimensions à la vue : 35 x 27 x 6,50 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

5*

Italie, XVIIIème siècle

Baguette en chêne mouluré et anciennement doré à la
mecca
Dimensions à la vue : 30 x 43 x 6 cm
200 / 250 €

11* France, époque Louis XVI

Cadre en noyer mouluré noirci et doré
Dimensions à la vue : 19,50 x 15 x 4 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

6*

200 / 250 €

100 / 150 €

12* France, époque Louis XIII

France, XVIIIème siècle

Cadre ovale en chêne sculpté et doré à décor de frise de
feuilles de lauriers (Légèrement voilé)
Dimensions à la vue : 77,50 x 60,50 x 10 cm 600 / 700 €

Cadre en bois mouluré et redoré dit à pastel
Dimensions à la vue : 43,50 x 33 x 7 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 5

4
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13

12

14
13* Italie, Florence, XVIIème siècle

14* Italie, XVIIIème siècle

Cadre en bois mouluré et noirci, de forme octogonale dit
à ‘cassetta’
Dimensions à la vue : 24 x 16,50 x 6 cm
300 / 350 €

Cadre en tilleul sculpté et doré à décor baroque, le fronton ajouré, miroir ancien au mercure
109 x 60 cm
700 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

15

16

15* Italie, XVIIIème siècle

16* Piémont ou Provence, fin du XVIIème siècle

Cadre en bois sculpté et doré à décor d’un fronton polylobé surmonté de deux angelots tenant une tiare
Dimensions à la vue : 46 x 36,50 cm
800 / 900 €

Cadre monté en miroir à haut cintré à décor de riches
frises de feuilles de laurier et rubans
Hauteur : 149,86 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

5
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17

17* Italie, XVIIIème siècle

Cadre en bois mouluré et anciennement doré à la mecca à décor de godrons
Dimensions à la vue : 75,50 x 61 x 7 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

18

18* Italie, Rome, XVIIIème siècle

19

Baguette en bois mouluré et doré
Dimensions à la vue : 43,50 x 34,50 x 6 cm

Voir la reproduction

200 / 250 €

19* Italie, XVIIème-XVIIIème siècle

Cadre en tilleul sculpté et doré, à léger profil renversé à décor de feuilles
d’acanthes en feuillure et rais de perles
Dimensions à la vue : 26 x 18 x 4,50 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

20* Italie, Bologne, XVIIIème siècle

Baguette en bois sculpté et anciennement doré à la mecca
Dimensions à la vue : 98 x 73 x 7 cm
Voir la reproduction

300 / 400 €

21* Italie, Bologne, XVIIème siècle

Cadre en bois sculpté anciennement doré, à profil renversé
Dimensions à la vue : 17 x 12,50 x 8 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

20
22

22* Italie, XVIIIème siècle

Cadre en bois mouluré et doré, à profil renversé à décor de moustache
en fronton
Dimensions à la vue : 29 x 17 x 5 cm
200 / 250 €

21

Voir la reproduction

23* Italie, XVIIIème siècle

Baguette en bois mouluré, anciennement doré et rechampi beige, à profil
renversé
Dimensions à la vue : 43 x 57,50 x 4,50 cm
250 / 350 €

23

Voir la reproduction

24

24* Italie, XVIIème siècle

Cadre en bois mouluré à profil renversé à décor rechampi faux marbre
gris bleu
Dimensions à la vue : 16 x 23 x 4,50 cm
300 / 350 €
Voir la reproduction

25* Italie, XVIIIème siècle

Baguette en bois mouluré et doré à la mecca, à profil renversé
Dimensions à la vue : 74 x 61 x 7 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

28

26* Italie, XVIIIème siècle

Baguette en bois mouluré et doré à la mecca
Dimensions à la vue : 85 x 68 x 5 cm

Voir la reproduction

27

400 / 500 €

27* Italie, XVIIIème siècle

Baguette en bois mouluré et doré
Dimensions à la vue : 68 x 86 x 5 cm

Voir la reproduction

400 / 500 €

26
28* Italie, XVIIIème siècle
25

Baguette en bois mouluré et dorée à la mecca (Dorure usagée)
Dimensions à la vue : 90 x 71 x 5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

6
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30

29
29* Italie, XVIIIème -XIXème siècle

30* Sud de la France, XVIIIème siècle

Paire de piques-cierges en bois sculpté et argenté de
forme balustres (Restaurations, anciennement montés en
lampes)
76 x 21 cm
500 / 600 €

Console en bois tendre redoré à beau décor rocaille ajouré de rinceaux, coquilles et pampres (Petits accidents et
restaurations à la dorure)
Dessus de marbre noir (postérieur)
89 x 99 x 56 cm
2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

31
31* Sud de l’Italie, XIX

ème

32

siècle

32* Italie, XVIII

Console à hauteur d’appui de forme rectangulaire à coins
décrochés, reposant sur quatre pieds, dont deux à décor
de sphinges et ornés pieds griffes, la ceinture à coquille
ajourée, l’entretoise à plateau à décor d’un vase godronné. L’ensemble composé d’éléments anciens
Dessus de marbre blanc (rapporté) (Restaurations)
113 x 130 x 60 cm
1 500 / 1 800 €

ème

siècle

Deux torchères en bois sculpté et doré à base triangulaire
Hauteurs : 136 et 113 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

7
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33

34

35
41
33* Italie, XVIème-XVIIème siècle

Paire de colonnes torsadées en bois sculpté à
chapiteaux corinthiens à décor polychrome de
pampres en applique
91 x 20 cm
500 / 600 €

36

Voir la reproduction

34* Italie, XVIII

37

ème

siècle

Paire de colonnes torsadées en bois sculpté
et doré et chapiteaux corinthiens à décor de
pampres en applique
63 x 15 cm
400 / 500 €

38

Voir la reproduction

35* Gênes, XVIII

ème

siècle

Paire de pique-cierges en bois naturel sculpté
à décor de personnages supportant un angelot
sur ses épaules et paire d’angelots musiciens à
ses pieds (Modifications)
97 x 27 x 19 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

36* Italie, Toscane, XVIIème siècle

Cadre en bois mouluré à profil renversé rechampi brun à décor doré de rinceaux dans les
angles et milieux
Dimensions à la vue : 64 x 47,50 x 8 cm
600 / 700 €
Voir la reproduction

37* Italie, début du XIXème siècle

Baguette en bois mouluré rechampi jaune et bleu
Dimensions à la vue : 28,50 x 48,50 x 4 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

38* Italie, XVII

ème

siècle

Cadre en bois mouluré à profil renversé à décor rechampi faux marbre jaune
Dimensions à la vue : 19,50 x 13,50 x 3 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

39* Italie, XVIII

39

ème

siècle

Paire de monstrances en bois sculpté et doré à
la mecca à décor baroque
On y joint une paire de pique-cierges, l’un
doré et l’autre argenté
71 cm et 79 cm
500 / 600 €

40

Voir la reproduction

8
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40* Italie du Nord, XVIIIème siècle

Paire d’éléments en bois sculpté et doré montés en sellettes à décor baroque de fleurs et rinceaux feuillagés
Hauteur : 68 cm
Voir la reproduction page 8

500 / 600 €

41* Allemagne du Sud, XVIIIème siècle

Christ en croix fixé sur une croix en bois naturel d’époque postérieure
Hauteur totale : 86 cm
60 x 47 cm

Voir la reproduction page 8

600 / 800 €

42* Italie, Rome, XVIIIème siècle

Grande console d’apparat à quatre pieds en bois sculpté et doré à motif de volutes et feuillages d’acanthes. Les pieds réunis
par une entretoise
Dessus de marbre verde antico
102 x 160 x 90 cm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

42

9
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43

44

45
47* France, époque Empire

43* Italie, vers 1800

Baguette en bois et pâte doré à décor de rais de cœurs et
palmettes
Dimensions à la vue : 68 x 46,50 x 5,50 cm 200 / 250 €

Paire d’anges ailés formant piques-cierges en bois sculpté
et redoré, en position assises tenant dans un bras un flambeau et l’autre bras muni d’un crochet
70 x 50 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

48* France, fin de l’époque Louis XIII

Cadre en chêne sculpté et doré à décor de coins à fleurs et
fleurs de lys (Accidents et manques)
Dimensions à la vue : 72 x 57,50 x 10 cm
700 / 800 €

44* Italie, XVIIIème siècle

Paire d’angelots en bois sculpté et redoré
70 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

600 / 650 €

49* France, XVIIème siècle

Cadre en chêne sculpté et redoré à décor de frise de
feuilles d’acanthes stylisées et rubans
Dimensions à la vue : 18 x 24 x 10 cm
500 / 700 €

45* Italie, XVIIIème siècle

Voir la reproduction

Paire d’angelots en bois sculpté et partiellement redoré
en position de vol (Accidents et manques)
77 x 50 cm
1 000 / 1 100 €

50* France, fin de l’époque Louis XIII

Cadre en chêne sculpté et redoré à décor de coins à fleurs
et fleur de lys (Restaurations)
Dimensions à la vue : 68 x 56,50 x 10 cm
600 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

51* Pays-Bas, XVIIème siècle

46* Italie, XVIIème siècle, style Renaissance

Cadre en bois sculpté et doré à décor de rinceaux et lambrequins
Dimensions à la vue : 13 x 16,50 x 9 cm
500 / 600 €

Cadre en bois sculpté et doré à décor de frise d’oves et
rubans et file de piastres
Dimensions à la vue : 88,50 x 70 x 10 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

46

50

48
47

49

51

10
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55

53

52
56

54

52* France, époque Louis XVI

Cadre en chêne sculpté et redoré à décor de rais de cœurs, canaux
et frise d’oves
Dimensions à la vue : 62,50 x 48,50 x 10 cm
500 / 600 €

57

Voir la reproduction

58

53* Italie, XVIIème siècle

Cadre octogonal en bois mouluré, patiné faux bois dit à « cassetta » à décor « a sgraffito », monté en miroir
Dimensions hors-tout : 49 x 39 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

54* Italie, XVIIème siècle

Cadre octogonal en bois mouluré et frise doré, dit Salvator Rosa
à décor de godrons, feuilles d’eau et rubans, monté en miroir
Dimensions hors-tout : 73 x 61 cm
600 / 700 €
Voir la reproduction

55* France, début de l’époque Louis XIV

Cadre en noyer sculpté et doré à décor de rinceaux et lambrequins dans les angles
Dimensions à la vue : 79,50 x 63 x 11 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

56* France, fin du XVIIIème siècle

Baguette en bois mouluré et doré
Dimensions à la vue : 63,50 x 49,50 x 9 cm
Voir la reproduction

250 / 300 €

57* Espagne, XVIIème-XVIIIème siècle

Cadre en bois sculpté et doré à décor de godrons
Dimensions à la vue : 44,50 x 89 x 7 cm
Voir la reproduction

500 / 600 €

58* Espagne, XVIIIème siècle

Cadre en bois sculpté et doré à décor baroque
Dimensions à la vue : 25 x 17,50 x 6 cm
Voir la reproduction

250 / 350 €

59* France, transition des époques Louis XV-Louis XVI

Console en bois sculpté et partiellement redoré reposant sur
deux pieds cambrés à décor de feuillages et coquilles et d’un vase
à l’antique dans l’entretoise, la ceinture modifiée postérieurement
ouvrant par un tiroir
83 x 87 x 59 cm
2 000 / 2 500 €

59

Voir la reproduction

11
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60
60* Italie, Gênes, XVIIIème siècle

Console à quatre pieds en tilleul sculpté et doré à la mecca à décor de pieds griffes, consoles, acanthes et ceinture
ajourée
Dessus de marbre jaune et rose (Restaurations)
89 x 129 x 62 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
61* Italie, XVIII

ème

Paire de consoles d’angles à décor de têtes de béliers en
ceintures et bouquet fleuri dans l’entretoise
Dessus de marbre violet (rapportés)
92 x 83 x 43 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

63

Epoque Louis XVI

64

Italie, XVIIème siècle

siècle

Paire d’éléments sculptés montés en consoles à décor de
tritons les bras levés, laqué gris et doré
Dessus peints à l’imitation du marbre vert
83 x 57 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

61
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62* Italie, Travail néoclassique, fin du XVIIIème siècle

Cadre en chêne mouluré et doré à décor de rais de cœur
et rais de perles. Modèle de Infroit
43 x 35 x 8 cm
800 / 900 €
Voir la reproduction page 13

Cadre en bois doré à profil inversé. Petits accidents
56,5 x 42 x 7 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction page 13

62

07/03/2018 16:34

63

67

68
64
65

69
66

65

Style Louis XIV

Cadre en bois et stuc doré. Petits accidents
36,5 x 47,5 x 6 cm
Voir la reproduction

66

périzonium, côtes stylisées, porte une couronne, visage
expressif.
XIVème siècle. (Dos évidé, accidents aux doigts de la main
gauche et sur le coup)
H : 16,5 – L : 12 cm
1 000 / 1 500 €

120 / 180 €

Début du XXème siècle

Etiquette L. Bourdillon à Paris
Boîte chevalet dite aquarelliste
44,5 x 32 cm

Voir la reproduction

67

72	Christ en bronze gothique avec trace de dorure. Long

Voir la reproduction

73	Christ en bronze argenté, sa tête couronnée d’épines est

500 / 600 €

légèrement penchée sur la gauche. Son perizonium, aux
plis horizontaux, est noué à sa gauche. Ses pieds sont disposés l’un sur l’autre.
XVIIème siècle
H : 24 – L : 24 cm
500 / 800 €

Epoque Louis XIII

Cadre en bois sculpté et redoré à profil renversé à décor
de frise de feuillage
Restaurations, modifié dans ses dimensions
76 x 49 x 10 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Ce Christ est un parfait exemple de baroque, anatomie d’une
grande rigueur, rendue par l’étude de la musculation.

Voir la reproduction

68

Début de l’époque Louis XIV

69

Espagne, XVIIème, XVIIIème siècle

Cadre en chêne sculpté anciennement doré à décor Bérain
33,5 x 46,5 x 7,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

72

Cadre en bois mouluré et noirci à décor de rinceaux
sculptés anciennement doré (accidents et usures)
64 x 46 x 9 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

HAUTE ÉPOQUE
70	Christ en bronze doré, la tête légèrement penchée. Le

perizonium, aux plis horizontaux, est noué par une cordelette. Les pieds sont disposés côte à côte et les doigts
sont repliés.
France, fin du XVIIème, début du XVIIIème siècle.
H : 27 – L : 18 cm. Avec la croix 44 x 29 cm 500 / 1 000 €
Voir la reproduction

Ce Christ est un parfait exemple de l’art classique et baroque par
le travail du rendu des muscles.

70

71	Larron en chêne sculpté. L’homme est attaché par les bras

sur la croix, il a un bandeau sur les yeux.
Flandres XVIème siècle. (Usures)
H : 15 – L : 10 cm
Voir la reproduction

71

73

500 / 600 €

13
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74	Porte torchère sous la forme d’un personnage vêtu

à l’antique en bois sculpté polychrome et doré,
debout sur une console ornée d’un angelot et de
feuilles d’acanthe.
XVIIème siècle, (reprise à la polychromie)
H : 73 – L : 28 – P : 15 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

75	Grand saint Sébastien en bois sculpté en ronde-

75

bosse polychrome. Le saint est représenté debout
contre un arbre, son bras droit en extension, le
gauche dans son dos est attaché. De longs cheveux
tombent sur ses épaules.
XVIème siècle (Usures, troues xylophages, manques visibles, ainsi qu’aux pieds et aux mains, restaurations…)
H : 72 cm
400 / 600 €

78

Voir la reproduction

76	Fragment de vitrail polychrome traité en grisaille et

jaune d’argent, sur un verre épais. « L’Annonciation ».
Marie, agenouillée, prie lorsque l’Ange Gabriel arrive
un lys à la main. Dans une nuée, Dieu le Père.
Travail anglais probablement du XIXème siècle. (Vitrail collé sur un plexi glass qui fait office de présentoir, manques visibles)
17 x 14 cm
50 / 100 €

77

Voir la reproduction

77	Paire de statuettes en tilleul sculpté, doré et peint
74

« au naturel » représentant des saints personnages
tenant chacun un ouvrage.
XVIIIème siècle (manques et reprise au décor).
H : 26,5 cm
300 / 500 €

76
79

Voir la reproduction

78	Paire de monstrances en tilleul sculpté et doré « à la

mecca » à décor de crosses, rinceaux ou ombilics.
XVIIIème siècle.
H : 61,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

79	Bas-relief en albâtre représentant Caligula sous son

profil droit sur un fond d’ardoise gravée et titrée :
« Caesar Caligula IIII Empereur ».
Vers 1800 (restauration).
Il est présenté dans un cadre mouluré en bois sculpté et doré de la même époque (éclats).
D : 24 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

80	Christ en croix en ivoire sculpté en ronde-bosse. Le

Christ est vivant. Le corps, est vu de face, les deux
pieds posés côte à côte, un léger hanchement. Le
périzonium, retenu par une cordelette, couvre ses
hanches et est drapé à gauche ; la tête est tournée
vers la droite, avec la chevelure qui retombe sur les
épaules encadrant son visage. Ses mains semblaient
faire un signe de bénédiction de l’index et du majeur.
Dans son cadre en bois doré, sculpté de rinceaux,
coquilles, surmontées de deux putti. France XVIIème
H : 94 – L : 60 cm. H du Christ : 68 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

Bibliographie : Ivoires de la Renaissance et des temps
modernes- La collection du Louvre. Par Philippe Malgouyres. Louvre Editions 2010. P.46-47 ; P. 52 N°23

80
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81
81	Deux éléments d’architecture en marbre sculpté, figurant des allégories de l’hiver et du printemps. Ils se tiennent debout et

sont vêtus d’un long voile qui leur couvre la tête. La femme a la tête tournée vers le bas à gauche, son visage est juvénile, deux
grands yeux en amandes, un nez fin et droit, une bouche aux lèvres bien ourlées. L’homme a le visage de l’homme mur, deux
grands yeux, des pommettes hautes, un nez aquilin, une bouche bien dessinée encadrée d’une fine moustache qui rejoins une
barbe fournie, ondulante qui encadre le visage.
France sud région d’Aix-en-Provence, XVIIème siècle
Le Printemps H : 91 – L : 26 – P : 30 cm. Socle en ciment H : 6,5 cm.
L’Hiver H : 93 – L : 34 – P : 27 cm. socle en ciment H : 6 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
Ce travail de sculpture fait penser par la similitude du traitement des visages de la barbe et sa qualité de réalisation aux travaux des sculpteurs
Jean- Claude Rambot (1621-1694) & Pierre Pavillon (1612-1670) architectes sculpteurs du premier baroque a Aix-en-Provence. Recommandé
par Cassiano dal Pozzo l’ami et le mécène de Poussin, et soutenu par le grand érudit aixois Nicolas-Claude Fabri de Peiresc. Cf. Le Pavillon
Vendôme (1667)-Hôtel Maurel de Pontèves dit d’Espagnet (1647-1651)

Hôtel Maurel de Pontèves dit d’Espagnet

Atlant Aix-en-Provence
Pavillon Vendome
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87
85

86

84

82
83

82	Grande Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-

86	Ecce Homo en buis très finement sculpté (Jn 19,4-6).

Jésus est représenté debout, les jambes mal assurées, il
porte la couronne d’épines et le manteau de pourpre, ses
mains sont liées. Le Christ apparait amaigri, son visage
est très finement sculpté
Abbeville ou Brabant, fin du XVIème, début du XVIIème siècle
H : 25,5 – L : 11 cm
1 000 / 1 500 €

bosse, polychrome et doré. Marie se tient debout légèrement hanchée sur le côté gauche. Elle porte l’Enfant à
sa droite avec ses deux mains. Ils sont vêtus d’une longue
tunique. Marie a aussi un long châle. La Vierge a un beau
visage allongé bien sculpté, aux grands yeux en amande
un long nez droit, une belle et longue chevelure. Jésus
nous tend un fruit de sa main gauche.
Travail de style colonial espagnol (hispano-philippin)
H : 25 cm
800 / 1 500 €

Voir la reproduction

L’artiste a parfaitement traduit la souffrance de Jésus qui vient
d’être flagellé.

Voir la reproduction

87	Statuette en bronze représentant un homme barbu vêtu

d’un voile.
XVIIème siècle
H : 15 cm ; socle en pierre H : 7 cm

83	Turc en ivoire sculpté. Il se tient debout, vêtu d’un tur-

ban, d’un long manteau.
XVIIIème siècle
H : 10 cm. Socle en bois H : 3 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

600 / 700 €

800 / 1 000 €

88	Grand coffre en chêne sculpté. La façade composée de

quatre panneaux de dimensions égales, embrevés dans des
montants et des traverses à chanfreins formant saillie et assemblés à tenons et mortaises. Ces panneaux reçoivent une
ornementation soignée de parchemins entrelacés agrémentés de vignes, de grappes de raisins, de feuilles, de fleurs et
de chardons, s’inspirant de la flore sculptée aux chapiteaux
et aux voussures des portails des églises gothiques. Sur
chaque côté deux panneaux sculptés de parchemins plissés
complètent l’ornementation de ce coffre.
L’abattant est fixé par trois pentures de fer et une imposante serrure permet de le verrouiller.
Flandres fin du XVème, début XVIème siècle. (Anciennes
traces de xylophages)
H : 73,3 – L : 167 – P : 56 cm
4 000 / 5 000 €

84	Cadre en argent vermeillé mouluré et guilloché à décor de

feuilles d’acanthe agrémenté de quatre figures d’applique
en ivoire finement sculpté : Pietà posée sur une console
agrémentée d’une feuille d’acanthe, deux angelots qui
volent, un groupe de 3 chérubins présentent les instruments de la Passion.
Flandres XVIIème siècle, Cadre postérieur.
H : 26 – L : 19 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

85	Jupiter (?), en bronze à patine brune, se tient debout le

bras gauche levé il tenait peut être dans sa main la foudre.
XVIIème siècle.
H : 13 cm - socle en marbre H. 6 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

88
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99
94

93

90

98

95

89

92
91

97

96

89	« Le Spinario » ou « Le tireur d’épine » en albâtre sculpté

95	Grand plat octogonal de présentation en laiton gravé et

repoussé, à décor de pans stylisés, Homme et dame de
qualités, filet de perles, rinceaux et au centre une scène de
sacrifice.
XIXème siècle (usures, petits trous)
H : 61 – L : 61 cm
50 / 60 €

en ronde bosse d’après le modèle original exposé dans la
salle des Triomphes du Palais des conservateurs (Musée
du Capitole) à Rome
Italie, XVIIème siècle
H : 28,5 – L : 20 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

96	Grande poulie de puits en bronze doré et fonte de fer à

90	Angelot en bois sculpté polychrome et doré. Charmant

décor polylobé.
Ancien travail d’esprit du XVIIème siècle.
H : 49 – D : 29 cm

enfant joufflu assis qui joue avec une tour.
Allemagne, XVIIIème siècle.
H : 35 – L : 25 cm. Socle H :18 cm
2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Cette sculpture devait faire partie d’une grande composition
autour des armoiries d’un seigneur ou d’une ville…

300 / 500 €

97	Corbeau en chêne sculpté représentant un moine tenant

un pot à onguents.
Nord de la France, XVIème siècle. (Accidents restauration
polychromie postérieure)
H : 31 – L : 30 – P : 27 cm
1 500 / 2 500 €

91	Tête de chérubin sculpté en bois fruitier encadré par une

chevelure bouclée, un large front, deux yeux en amandes,
un nez retroussé, une bouche aux lèvres bien ourlées, des
joues bien rondes…
XVIIème siècle. (Usures)
H : 10 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

98	Sainte-Anne trinitaire en bois sculpté, marouflé, poly-

chrome et doré. Anne est assise sur un banc et porte Marie décentrée sur le genou gauche, dans sa main droite elle
tient un fruit (?). Son voile court, repose sur ses épaules
retenues par une couronne. Jésus est vêtu d’une longue
tunique
Travail des Pyrénées, XVIème siècle. (Trous xylophages,
restaurations, polychromie de différentes époques…)
H : 62 – L : 22 – P : 17 cm
1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

92	Rare coffret rectangulaire dit « alla certosina » inspiré du

travail des ateliers des Embriacchi. Fond en bois indigène,
décor à motifs géométriques en bois de fruitier sur toutes
les faces. Il repose sur une plinthe découpée et moulurée
jointive avec couvercle à moulures débordantes.
Italie du Nord, XVIème, XVIIème siècle. (Manque la serrure, restaurations).
H : 17 – L : 24 – P : 14 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Le fait que Sainte Anne porte Marie sur le côté et non au centre
nous donne une indication géographique et montre l’héritage de
la tradition des Vierges romanes

Voir la reproduction

99	Saint Georges en bois sculpté en ronde-bosse polychrome

93	Amour en tilleul sculpté en ronde-bosse. L’enfant se tient

et doré. Le saint, en armure, est représenté debout. Dans
ses mains, il tient une lance qu’il enfonce dans la gueule
du dragon pour le terrasser. Le modèle de l’armure est
très réaliste.
Travail allemand de la fin du XVème siècle (Usures,
manques a la polychromie)
H : 82 – L : 17 cm
2 000 / 3 000 €

debout la jambe droite fléchie, il est vêtu d’un long voile
qui lui couvre la tête.
Allemagne, XVIIIème siècle.
H : 43 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

94	Grand plat octogonal de présentation en laiton gravé

Voir la reproduction

et repoussé, à décor de scène de chasse, aigle bicéphale
et de rinceaux. Au centre un fauconnier et un homme
d’armes…
Pays alémaniques, XIXème siècle
H : 65,5 - L 66 cm
100 / 120 €

Bibliographie :
Armure typique des modèles du XVe siècle- « Le costume et les
armes des soldats de tous les temps » Tome 1 par Liliane & Fred
Funcken ed. Casterman 1966 P.111, 112 & 113
« Splendeurs de l’enluminure »Le roi Renée & les livres- Ed.
Ville d’Anger/Actes Sud 2009 P.272 &273- 281- 291 & 292

Voir la reproduction
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100
100	Haut de cabinet en bois peint à l’ imitation du marbre,

101	Christ en croix en ivoire sculpté en ronde-bosse, trace de

polychrome, sculpté, mouluré. De forme rectangulaire, il
ouvre en façade par quinze tiroirs et deux vantaux dans
un environnement architecturé, de colonnes et de portiques. La caisse est assemblée en queue d’aronde.
Travail du sud de la France ou Espagne, XVIIème siècle.
(Traces de xylophages, usures…)
H : 65 – L : 106 – P : 40 cm
1 500 / 2 500 €

polychromie. Il est représenté vivant. La tête tournée vers
la droite, les yeux ouverts, le front ceint d’une couronne
d’épines. Périzonium court retenu par deux cordelettes,
drapé à gauche. Ces deux mains semblent faire un double
geste de bénédiction de l’index et du majeur. Veines saillantes sur le cou, l’abdomen et les avant-bras, marque de la
blessure de la lance de Longinus avec des gouttes de sangs.
Sur la croix en bois doré est posé le phylactère marqué
INRI ; aux pieds du Christ : une vanité et un tibia.
Travail français de grande qualité du XIXème siècle.
(Traces d’usures de l’ivoire)
H : 40 – L : 32 cm avec la croix H : 62 – L : 40,5 cm
600 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
102	Plaquette en ivoire sculpté en relief, représentant la cru-

cifixion dans une nuée. Le christ, la tête inclinée, sur la
droite vers saint Jean, les bras étirés, vêtu d’un périzonium. Sur le Golgotha, au pied de la croix ; Marie, les
mains jointes, prie. Marie Madeleine, agenouillée, enlace
les pieds de Jésus, saint Jean regarde vers le Christ…
Travail de style Renaissance. (Accidents et manques aux
doigts des mains du christ ainsi qu’aux doigts de la main
gauche de Jean. L’ivoire est percé à gauche du Christ au
niveau du buste.)
H : 17 – L : 13,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction
103	Sphère en ivoire sculpté, polychrome, s’ouvrant et for-

mant un triptyque. Au centre « la Nativité » Marie, un
ange et Joseph sont agenouillés entourant l’Enfant. Le
Saint-Esprit et le Père survolent la scène. À droite un
berger agenouillé qui porte un agneau sur ses épaules. À
gauche un berger avec son chien.
Art colonial espagnol du XVIIIème siècle. (Usures, deux
troues, deux éléments métalliques contemporains qui
devaient servir à la présentation sur un socle).
D : 5,9 cm
500 / 800 €

102

Voir la reproduction
104	Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-bosse : Ma-

104

rie debout tenant Jésus de sa main gauche, dans sa main
droite une pomme. La tête couverte d’un voile, vêtue
d’un manteau revenant sur le devant en « tablier ».
H : 21 cm avec son socle 24,5 cm
400 / 800 €

101

Voir la reproduction

103

Cette sculpture s’inspire des canons de l’art gothique. Une
grande douceur émane de cette œuvre.
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SCULPTURES

110

108

106
107

105

105	Ecole française du XIXème siècle,
dans le goût du XVIIIème siècle

109

110 Ecole française de la fin du XVIIIème siècle

Portrait de femme représentée en Diane chasseresse
Epreuve en terre cuite. Petits accidents
H : 70 cm dont piédouche 12 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

La Muse Erato
Buste en terre cuite
Titré sur le devant. (Usures sur le socle)
H : 46 cm dont socle en bois à l’imitation du marbre gris
H : 10 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

106 Louis Carrier-Belleuse (1848-1913)

Portrait de femme dans le goût de l’Empire
Buste en terre cuite
Signé « Carrier-Belleuse » sur le piédouche, à l’arrière.
(Restaurations)
H : 72 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

111 France, Epoque romane (XIIème- XIIIème siècle)

Scène de moisson
Bas-relief en pierre. (Quelques épaufrures)
H : 35 x L : 46 cm
Voir la reproduction

400 / 600 €

Cette scène de moisson correspond au mois de Juillet dans les
cycles iconographiques représentant les calendriers des mois
dans l’architecture romane et gothique.

107 Ecole française du XIXème siècle

Caniche
Terre cuite. (Usures et petits accidents)
H : 27 x L : 36 x l : 23 cm
Voir la reproduction

200 / 300 €

108	Ecole italienne de la fin du XVIIIème
ou du début du XIXème siècle,
dans le goût de Desiderio da Settignano (c. 1430 -1464)

Portrait d’enfant
Buste en marbre. (Restauration)
H : 37 cm dont piédouche 7,5 cm

Voir la reproduction

600 / 800 €

109 Ecole française du XVIIIème siècle

Masque de fontaine représentant Bacchus
Marbre blanc. (Accidents)
H : 36 x L : 23 x l : 13cm
Voir la reproduction

600 / 800 €

111
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112

113

112 Attribué à Emilio P. FIASCHI (1858-1941)

113 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

Buste de femme avec chapeau et voile
Buste en marbre
H : 60 cm dont socle recouvert de velours rouge et galon
doré 15 cm
800 / 1 000 €

Elégante à la viole
Epreuve en terre cuite et céramique
Signé « A. Carrier Belleuse » sur le côté gauche. (Accidents et manques (bras droit))
H : 80 cm
1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Emilio P Fiaschi a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Florence entre 1883 et 1885. Il s’inscrit dans la grande tradition florentine des sculpteurs travaillant le marbre de Carrare. Fiaschi
a réalisé de nombreux bustes, dont celui de Ricciarelli pour la
commune de Volterra. Son travail puise sa source tant dans les
références allégoriques qu’antiques.

Œuvre en rapport : Albert-Ernest Carrier Belleuse, Femme
jouant de la viole de gambe, céramique vernissée avec archet en
bois et crin de cheval, 82,55 x 33,02 x 33,66 cm, Los Angeles
County Museum of Art, N° d’inv. : M.2005.212a-b

114 Ecole italienne de la fin du XVIIIème
ou du début XIXème siècle

Christ aux liens
Bronze à patine brune. (Usure à la patine)
H : 18 cm
Voir la reproduction

115

600 / 800 €

115 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Notre-Dame du Saint-Cordon
Epreuve en bronze à patine brune
Modèle créé en 1864, fonte posthume
Signé « JB Carpeaux » et porte la marque du fondeur
« Susse Frs edts Paris – cire perdue », l’insert circulaire
du cachet du fondeur et l’inscription « cire perdue »
H : 32 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Littérature en rapport :
Michel Poletti et Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur, catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris, 2003, modèle
répertorié sous le N°ES 12, p.164.

116 Ecole française du XIXème siècle,
dans le goût de Claude Michel, CLODION (1738-1814)

116

Scène de Bacchanales
Groupe en terre cuite. (Restauration de la patte droite de
Pan)
H : 26,5 cm
200 / 300 €

118

114

117

Voir la reproduction
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119
117 Paul SILVESTRE (1884-1976)

Femme assise avec un livre
Bronze à patine brun clair
Signé « Silvestre » sur la terrasse et porte la marque du
fondeur « Susse Frs edts Paris – cire perdue », au dos
l’insert circulaire du cachet du fondeur
H : 23,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 20

118 Ecole française du XIXème siècle

Satyre et Bacchante
Groupe en marbre blanc
Porte l’indication « Louis-Claude Vassé » dans un cartouche sur le devant de la base. (Accidents (dont éclat au
talon gauche de la bacchante), manques et restaurations
(main gauche de la bacchante rapportée))
H : 50 cm dont base en bois à l’imitation du marbre :
13,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 20

119	Groupe en bronze ciselé et doré représentant une femme

jouant avec son enfant ; ils reposent sur un lit à l’antique
à têtes de putti, griffes de lion et chevet à coquilles.
XIXème siècle.
H : 37,5 – L : 50 – P : 22 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

120	Buste en marbre blanc de Carrare représentant une allé-

gorie de l’Hiver sous la forme d’un homme barbu, la tête
tournée vers sa droite, il est enveloppé dans un drapé
retenu par une lanière nouée.
Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle (éclats).
H : 53 cm
4 000 / 5 000 €

120

Voir la reproduction
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OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT

121	
Miroir au mercure dans un cadre à

profil inversé habillé de plaquettes et
agrafes biseautées souligné de baguettes
en bois sculpté, ondé ou à perles et doré.
XVIIème siècle. (Restaurations)
H : 118 – L : 100 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

122	
Charles-Antoine BRIDAN (d’après) :

Statue en plomb patiné représentant
« Le garçon à l’oiseau » ; il repose sur
une base quadrangulaire à angles abattus portant un cartouche : « Pigalle
Jean-Baptiste 1714-1785 ».
XIXème siècle.
H : 77 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

123	Médaillon ovalisé en terre cuite repré-

sentant un homme de qualité sous son
profil droit.
Attribué à Joseph Chinard.
XVIIIème siècle.
Présenté dans un cadre rectangulaire à
canaux à palmettes sur fond de papier
cuve.
Médaillon : H : 21,2 – L : 18 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

121
124	Thomas-François CARTIER (d’après) : Groupe en bronze ciselé et patiné représentant une famille de lions ; le mâle sous une

attitude protectrice abrite la lionne et son lionceau ; ils reposent sur une terrasse à enrochements signée « T. Cartier ».
Fonte d’édition ancienne.
H : 31 – L : 32 – P : 14 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

125	Malcolm James Mac Kenzie : Statuette en bronze ciselé et patiné représentant un fox-terrier campé sur une terrasse « au natu-

rel ». Signé : « MA. MACKENZIE » et « Susse Frères Editeurs Paris/Bronze ».
H : 24 – L : 27 cm

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

122

123

124

125
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126	D’après l’Antique : Rare ensemble de quatre grands bustes en ivoire finement sculptée représentant notamment la Vénus de

Milo et l’Antinous du Belvédère. Ils reposent sur des socles quadrangulaires à angles abattus en placage de porphyre.
XIXème siècle (gerces).
Hauteur moyenne : 26,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture
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127

128

127	Pendule à poser à décor au vernis de fleurs polychromes

128	Paire de petits miroirs en bois sculpté et doré ; les enca-

se détachant sur un fond rouge ; belle ornementation de
bronze ciselé et doré (reprise) tels que vase rocaille, chutes,
cartouches, rinceaux…le cadran émaillé, signé « Mathey
frères à Paris », indique les heures en chiffres romains et
les minutes par tranches de cinq en chiffres arabes.
Epoque Louis XV (restaurations).
H : 51 cm
700 / 1 000 €

drements rocailles à motifs repercés ; les amortissements
fleuri ou feuillagé.
Travail Italien du XVIIIème siècle (manques).
H : 53 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

Voir la reproduction

129

130

129	Paire de colonnes en bois mouluré et peint en trompe-

130	Paire d’appliques à trois lumières en bronze ; les platines à

l’œil à l’imitation du marbre fleur de pêcher ; les fûts à
cannelures rudentées et les bases à larges tores (petits
éclats).
H : 124 – D : 28,5 cm
400 / 600 €

décor d’un angelot tenant une corne d’où s’échappent les
bras de lumière sinueux supportant les bassins et bobèches.
XVIIIème siècle (percées pour l’électricité).
H : 41 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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131	
Non venu

133	Statuette en bronze ciselé et doré représentant un dix-

cors au brame ; base quadrangulaire à ressaut en porphyre de Suède.
XIXème siècle pour le cerf.
H : 35 – L : 30 – P : 8 cm
400 / 600 €

132	Pendule en bronze ciselé, patiné ou doré, sous la forme

d’un étalon supportant le mouvement surmonté de
nuées rayonnantes sommé d’une étoile ; la base à décrochements, à motifs d’un médaillon lauré centré du profil royal, est ornée d’un Cupidon et d’un coq aux ailes
déployées dans des feuillages de chêne ; le cadran émaillé
indique les heures en chiffres romains et les minutes en
chiffres arabes par tranches de cinq.
Epoque Louis XVI (restauration au mouvement et manques).
H : 42,5 – L : 25,5 – P : 14 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

134	Vase pot-pourri en porcelaine émaillée bleu d’Extrême-

Orient à décor de frises fleuries ou feuillagées ; la monture rocaille en bronze ciselé et doré à graines, acanthes et
crosses feuillagées.
En partie du XVIIIème siècle.
H : 33,5 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

133

132

134
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135

136

135	Cartel d’applique en bronze ciselé et doré ; à l’amortis-

sement Diane dans des nuées ; le mouvement souligné
d’enroulements à crosses et gouttes sur fond de feuillages crispés ; à la base deux angelots voletant dans des
nuées. Le cadran signé « N. Masson à Dijon » indique
les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres
arabes (égrenures au trou de remontage). Epoque Louis
XV (petits manques ; suspension modifiée).
H : 57 – L : 26 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron.

136	Cartel à poser et son cul-de-lampe en corne teintée rouge

à décor de bronze ciselé ; à l’amortissement une rocaille
feuillagée ; les montants à crosses ajourées ; la porte à
large agrafe repercée à rinceaux ; pieds à enroulements.
Le socle à chutes à feuillages et graines ; culot rocaille
à crosses. Le cadran en vingt-cinq plaques émaillées, signé « Lechopié à Paris », indique les heures en chiffres
romains et les minutes par tranches de cinq en chiffres
arabes.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
H : 120 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

137
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137	Paire de girandoles à cinq lumières en bronze ciselé et doré agrémentées de perles, amandes,

poires en cristal de roche et cristal moulé-taillé ; le fût balustre à feuillages repose sur trois
pieds en consoles ; base chantournée à feuilles d’eau et bandes amaties.
Style Régence.
Avec des socles en bois mouluré et doré.
H : 85 cm
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions
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138

138	Paire de vases simulés à l’imitation du porphyre

d’Egypte à décor de larges godrons torses ; piédouches circulaires moulurés.
Style du XVIIème siècle (petits éclats et petites restaurations).
H : 66 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

139	Paire de pique cierges en bois tourné et laqué. Les

larges bobèches sur un plateau reposant sur un fût
balustre à bague. Base circulaire à larges patins à
doucine reposant sur des pieds raves.
Italie, XVIIIème siècle (usures et reprises au décor)
H : 141 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

140	Pique cierge en bois tourné ou chantourné. Le fût

balustre supporté par trois montants en console.
Base triangulaire à angles abattus
XIXème siècle (usures au décor)
H : 124 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction

141	Curieuse pendule à crémaillère en bois sculpté et

doré ; la platine à réserve d’entrelacs sur fond bretté ; le culot à tore de laurier et feuillages ; le cadran
émaillé inscrit dans un tondo à canaux et perles.
Travail étranger vers 1800 (éclats et manques).
H : 81 cm
200 / 300 €

139
140

Voir la reproduction page 29
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141

142

143

142	Baromètre-thermomètre dans un cadre en tilleul sculp-

143	Miroir au mercure biseauté dans un cadre en tilleul sculp-

té et doré à baguettes « Bérain » ; à l’amortissement un
mascaron féminin dans un environnement de rinceaux
fleuris.
Style Régence (petits éclats).
H : 192 – L : 103 cm
600 / 1 000 €

té et doré à décor en partie repercé de larges feuillages,
colombes se becquetant, cannelures ou ruban stylisé ; le
culot godronné à bandeau à canaux. Le baromètre signé
« Lafollette » et daté 1773.
Seconde moitié du XVIIIème siècle (quelques éclats).
H : 105,5 – L : 40 cm	 300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

144

145

144	Miroir à l’argent, dans un cadre sculpté ajouré et doré à

145	Cartel à poser et son cul-de-lampe à décor au vernis de

fleurs polychromes sur fond vert ; ornementation de
bronze ou repoussé-redoré à décor de paniers, rubans…
le cadran émaillé indique les heures en chiffres romains et
les minutes par tranches de cinq en chiffres arabes.
Travail neufchâtelois de la fin du XVIIIème siècle (suspension modifiée ; reprise au décor).
H : 94 – L : 41 – P : 14,5 cm
350 / 450 €

motifs d’aristoloches dans un entourage à perles et olives.
Ancien travail italien
H : 126 – L : 92 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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146	Paire d’appliques à trois lumières en bronze finement ci-

selé et doré ; les fûts en tiges torsadées à graines supportant des vases balustres à prises en têtes de bélier terminés
en flammes ; les parties basses à bouquets de fruits, fleurs
et feuillages, retenus par des rubans noués sur des motifs
de passementerie. S’échappant de bouquets d’acanthe, les
bras sinueux, en joncs ou torsades perlées, se terminent
en têtes féminines coiffées de nattes supportant les bassins et bobèches simulant des paniers remplis de fleurs ou
de fruits.
Epoque Louis XVI (modifications).
H : 60 – L : 33 cm	 4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et le détail page 2
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147
147	Ecole HOLLANDAISE vers 1780

Réjouissances dans un paysage de forêt
Trois toiles. (Accidents, manques, toiles repliées en hauteur)
274 x 75 cm - 274 x 98 cm - 274 x 190 cm

Voir les reproductions

5 000 / 10 000 € les trois

Provenance : succession du comte Louis de Gontant-Biron

148	Paire de chenets en bronze ciselé, doré ou patiné ; les recouvrements supportant des bustes d’Egyptiennes coiffées de némès ;

les façades à frises de chevaux marins encadrés de mascarons de Mercure ; petits pieds griffes à drapés. Avec leurs fers.
Epoque Empire
H : 22 – L : 29 – P : 44 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

148

31

CAT MOA 28mars18.indd 31

07/03/2018 16:36

149
149	Paire de candélabres à quatre lumières en bronze finement

151	Paire de buires simulées en bronze ciselé, patiné ou doré ;

ciselé et doré, marbres blanc de Carrare et bleu turquin ; les
bouquets composés de branchages de roses fleuris ou en
bouton comportent les bras sinueux feuillagés à enroulements centrés de graines ; les bassins en forme de panaches ;
les bobèches à cannelures torses. Les vases de forme ovoïde
agrémentés de têtes d’Egyptiens coiffés du némès ; les prises
en forme de jeunes satyres soufflant dans des doubles flûtes.
Piédouches circulaires à rangs de perles ; socles quadrangulaires ; bases à raies de cœur et perles.
Epoque Louis XVI (restaurations ; sans binet).
H : 87 – L : 35 – P : 26 cm
10 000 / 15 000 €

les prises sous la forme d’un éphèbe ; les déversoirs à
postes sur fond amati ; les panses à masques de satyre
retenant des guirlandes de lierre ; piédouches circulaires à
canaux ; bases quadrangulaires.
Style Louis XVI (percées).
H : 33 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 33

152	
Pendule de cheminée en marbre blanc de Carrare et

Voir la reproduction

bronze ciselé ou doré ; le recouvrement à décor d’un vase
simulé à graines retenant des guirlandes de laurier retombant latéralement sur la borne ; cette dernière agrémentée
d’écoinçons à feuilles d’acanthe ; base quadrangulaire à
ressaut centrée d’un bas-relief à jeunes satyres musiciens ;
petits pieds tournés à feuilles d’eau. Le cadran émaillé, signé « CHles Leroy à Paris », ainsi que la platine, indique
les heures en chiffres romains et les minutes par tranches
de quinze en chiffres arabes.
Epoque Louis XVI.
H : 53 – L : 38 – P : 16,5 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

150	Pendule à poser en bronze ciselé et doré ; à l’amortis-

sement une sphère terrestre encadrée de deux têtes de
satyre ; la base à mufle de lion retenant un drapé et frise
de brettés à angles à rosaces ; petits pieds godronnés. Le
cadran émaillé, signé « Etienne Lenoir à Paris », indique
les heures en chiffres romains et les minutes par tranches
de cinq en chiffres arabes.
Style Louis XVI.
H : 51 – L : 29,5 – P : 18,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 33

Voir la reproduction page 33
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151

152
150

153	Pendule portique en marbres blanc et bleu turquin et

155

bronze ciselé et doré ; à l’amortissement un vase navette
couvert rempli d’un bouquet de fleurs ; le recouvrement
à plumets à graines supporté par des pilastres à bustes
féminins ; base à frise d’entrelacs et bas-relief dans le goût
de Clodion. Le cadran émaillé signé « Maraist au Grand
Cerf à Paris » indique les heures et les minutes en chiffres
arabes.
Fin de l’époque Louis XVI.
H : 60 – L : 43 – P : 12,5 cm.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

154	Vase dit « navette » en marbre blanc de Carrare ; l’amor-

tissement à décor d’une flamme ; les prises formées de
têtes de bélier réunis par des chaînettes attachées par des
anneaux au centre de la panse ; piédouche mouluré ; base
quadrangulaire à enfilage de perles.
Travail néoclassique (élément à refixer).
H : 38 – L : 40 – P : 18 cm
850 / 950 €
Voir la reproduction

155	Pendule portique en marbres blanc et noir et bronze cise-

lé et doré ; à l’amortissement un vase à anses détachées à
fleurettes ; le recouvrement à médaillons à têtes de griffon
repose sur des pilastres à motifs des attributs de l’amour
flanqués de vases fuselés ; la terrasse à frise de palmettes
et graines ; pieds patins. Le cadran signé « Thierry à Paris » indique les heures en chiffres romains et les minutes
en chiffres arabes par tranches de quinze.
Fin du XVIIIème siècle (manques).
H : 53 – L : 31 – P : 12,5 cm
600 / 800 €

153

Voir la reproduction

154
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156	
Paire de bustes en bronze ciselé et doré représentant

159	Pendule de cheminée dite portique en marbres blanc de

probablement les cardinaux Mazarin et Richelieu ; ils
reposent sur des piédouches circulaires laurés ; socles
de marbre rouge griotte agrémentés de plaques « Wedgwood » (fêles).
XIXème siècle.
H : 29,5 cm
600 / 800 €

Carrare ou noir et bronze ciselé ou doré ; à l’amortissement un aigle dans des nuées tenant des foudres ; les
montants en obélisques supportant des pots à feu et à
motifs des attributs de la Littérature ; socle quadrangulaire à frises repercées ; pieds toupies. Le cadran émaillé,
signé « Piolaine à Paris », indique les heures et les minutes
par tranches de quinze en chiffres arabes.
Epoque Louis XVI.
H : 48 – L : 36,5 – P : 11 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

157	Paire de petits bougeoirs en bronze ciselé, patiné ou doré,

et marbre blanc de Carrare ; les fûts sous la forme de
colonnes à chapiteaux supportant les bobèches en vases à
canaux auprès desquelles sont une fillette et un garçonnet
tenant une torche ; les bases circulaires en bagues perlées ;
petits pieds pastilles.
Fin du XVIIIème siècle.
H : 26 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

160	Paire de bustes en bronze ciselé et doré représentant pour

l’un Voltaire, pour l’autre Rousseau ; sur des socles en colonnes en marbre blanc à tore unie et bases à pieds pastilles.
XIXème siècle.
H : 23 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance : Maison Jansen.

161	
Pendule de cheminée en marbre blanc de Carrare et

158	Statuette en bronze ciselé et doré sous la forme d’un gar-

bronze ciselé ou doré ; le mouvement surmonté d’une
statuette de Minerve en pied flanquée de deux colonnes
surmontées de pots à feu sur des bases quadrangulaires à
trophées de guerre ; socle oblong à bornes et chaînettes ;
pieds toupies. Le cadran émaillé, signé « Cronier à Paris », indique les heures en chiffres romains et les minutes
par tranches de quinze en chiffres arabes.
Epoque Louis XVI.
H : 55,5 – L : 37,5 – P : 16,5 cm
600 / 800 €

çonnet vêtu « à l’antique » et désignant de l’index.
XVIIIème siècle.
Socle à ressaut en granit vert.
H : 29 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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160

156

161

157
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162
162	Paire de miroirs en bois sculpté, ajouré et doré ; le pourtour, à réserves rectangulaires, souligne une large frise ajourée de

pampres se détachant sur un fond à l’imitation de l’écaille teintée rouge ; le miroir central à encadrement de guirlandes de
fleurs stylisées.
XVIIème siècle (restaurations et petits manques).
H : 78 – L : 68 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

163
163	Paire de chenets en bronze ciselé et doré. Les recouvrements à décor d’un garçonnet et d’une fillette jouant avec des chiens et

chat. Base en tombeau à godrons et mascarons de zéphyr. Petits pieds cambrés à enroulement feuillagé
Marqués au « C » couronné
XVIIIème siècle, dans le goût de Cressent
H : 39,5 cm
Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €
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164	Jardinière en placage de citronnier de Ceylan et panneaux de laque du Japon dans

des encadrements marquetés à rubans ; de forme quadrangulaire, elle possède un
petit tiroir et repose sur des pieds en gaines.
Hollande XVIIIème siècle (petits accidents et fentes).
H : 50 – L : 27 – P : 27 cm
450 / 550 €
Voir la reproduction

165	Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré ; les fûts à cannelures

et asperges surmontés d’un pot à feu ; les bras sinueux feuillagés supportant des
bassins godronnés et bobèches à canaux.
Style Louis XVI.
H : 48 – L : 33 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

164

166	Petit guéridon en bronze cise-

lé et doré ; le plateau en marqueterie de marbres centré
d’une étoile à huit branches ;
le fût à trois montants à têtes
de félins portant des anneaux ;
piétement, à putti musiciens
et griffes léonines, centré
d’une tazza en pierre noire.
Fin du XIXème siècle.
H : 80 – D : 47 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

167	Jardinière marquetée de bran-

165

166

chages fleuris et feuillagés sur
fond d’acajou ; de forme tambour, elle repose sur quatre
pieds sculptés à décor rocaille
et comporte un petit tiroir.
Travail hollandais du XVIIIème
siècle (bel état).
H : 45,5 – D : 30 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

168	Baromètre en bois sculpté,

doré et rechampi crème ; le cadran signé « Bastin », un cartouche indiquant l’adresse :
« rue Saint Antoine près la
rue de Jouy en face de la rue
Tyron chez le limonadier ».
De forme circulaire, le cadre
à rubans et feuilles d’eau est
surmonté d’un fronton aux
attributs de la Science et des
Arts ; la base centrée d’un
mufle de lion.
Epoque Louis XVI (petits
éclats et reprise au décor).
H : 93 – L : 62 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

167
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169

169	Paire de candélabres à trois lumières du même sens en bronze finement

ciselé et doré à décor rocaille ajouré ; les bras de lumière à feuilles et graines
s’enroulant dans des mouvements sinueux ; les terrasses à enrochements,
crosses ou rinceaux.
Epoque Louis XV (légères différences).
Ils portent des plombs des douanes suisses.
H : 40,5 – Largeur des bouquets 31,5 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

La composition rocaille de cette rare paire de candélabres puise plus ou moins directement
son inspiration dans certains projets d’ornemanistes parisiens de la première moitié du
XVIIIème siècle, notamment d’un dessin anonyme conservé à la Kunstbibliothek de Berlin
(illustré dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des
Spätbarock und Klassizismus, Band I, Munich, 1986, p.142, fig.2.11.15). De nos jours, parmi les rares candélabres répertoriés réalisés dans le même esprit, citons particulièrement une
première paire, mais à cinq bras de lumières, qui est parue dans G. Henriot, Le luminaire de
la Renaissance au XIXème siècle, Paris, 1933, planche 165 ; ainsi qu’une seconde paire à trois
lumières, de modèle quasiment identique à celui que nous proposons, qui appartient aux
collections du Musée Nissim de Camondo à Paris (reproduite dans N. Gasc et G. Mabille,
Le Musée Nissim de Camondo, Paris, 1991, p.56).

Musée Nissim de Camondo
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170	Lustre à dix-huit bras de lumière sur

deux rangs en verre moulé agrémenté
de plaquettes ou rosaces stylisées en
cristal moulé-taillé ; les bras de lumière
sinueux en fûts torses.
Style du XVIIIème siècle.
H : 170 – D : 120 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

171 Lot non venu
172 Lot non venu

170
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Installée aux 397-399 Oxford Street à Londres, la Maison Nosotti est
fondée dans la première moitié du XIXème siècle par Charles Nosotti,
un artisan originaire de Milan qui vient s’installer en Angleterre.
Dans un premier temps, Nosotti semble se spécialiser dans la réalisation de miroirs, puis il développe rapidement son activité et devient un marchand-ébéniste de renom. Il collabore notamment avec
Howard and Sons pour la création d’un cabinet marqueté pour J.D.
Allcrofts House (voir la vente Sotheby’s à Londres du 28 septembre
1994), ainsi qu’un second cabinet livré pour la comtesse Waldegrave
à Strawberry Hill et exposé à l’Exposition de Londres de 1862.

Etiquette publicitaire

174 (détail)

173	Large miroir légèrement convexe dans un cadre en bois sculpté et

doré. A l’amortissement, un aigle aux ailes déployées soutenant de
son bec, des perles en chute. A la base, deux chevaux marins, leurs
queues entrelacées. Le pourtour sous la forme d’une large corde
Travail anglais vers 1900. Attribué à la Maison Nosotti
H : 160 – L : 102 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

173
174	Curieuse console en desserte en bois sculpté ou stuc doré rechampi noir à motifs de coquilles, rinceaux, canaux, chapiteaux, … De forme

rectangulaire à côtés sinueux, elle comporte un plateau et deux tablettes foncées de glaces ainsi que le fond. Montants en colonnettes. Petits
pieds quadrangulaires feuillagés. (Eclats)
Marque au pochoir C. NOSOTTI 397. 398 OXFORD. St ESTABLISHED 1822
H : 92 – L : 179 – P : 51 cm
1 000 / 2 000 €
Voir les reproductions

174
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175

176

175	Lustre à dix lumières en bronze ciselé et doré ; la cou-

177

176	
Paire de grands vases en marbre blanc à monture en

ronne à palmettes ; les branches à rinceaux et rosaces ; les
bras de lumières alternés en cygnes ou trompes ; le bandeau rythmé de sphinges affrontées encadrant des pots à
feu.
Style Empire (manques ; éléments détachés).
H : 112 – D : 75 cm
1 500 / 2 500 €

bronze ciselé et doré ; les anses en forme de serpents
entrelacés ; les panses agrémentées de guirlandes de fleurs
retenues par des rubans ; piédouches circulaires à feuilles
d’eau ; bases carrées à écoinçons.
Dernier tiers du XIXème siècle.
H : 55 cm
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Une paire de vases de modèle similaire est conservée au château
Haimhausen en Bavière (reproduite dans H. Ottomeyer et P.
Pröschel, Vergol¬dete Bronzen, Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, Munich, 1986, Volume 1, p.315, planche
XLVII)

177	Paire de grands vases simulés en marbre fleur de pêcher

à monture de bronze ciselé et doré ; la prise à rinceaux
feuillagés ; les anses à roseaux ; piédouches circulaires à
bagues en joncs ; socles quadrangulaires.
Epoque Napoléon III.
H : 57 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

178	Paire de vases en bronze ciselé ou doré et marbre rouge ;
178

les couvercles à doubles prises détachées ; les panses agrémentées de mascarons de satyre et de frises de grecques ;
piédouches laurés ; bases circulaires à ressaut.
Fin du XIXème siècle.
H : 46 cm
1 500 / 2 000 €

181

Voir la reproduction

179	Groupe en bronze ciselé, patiné ou doré, et marbre

griotte, sous la forme de deux putti jouant à cache-cache
autour d’un élément rocaille ; base contournée à petits
pieds à crosses feuillagées.
XIXème siècle (probablement un pied de coupe).
H : 24 – L : 27 cm
300 / 500 €

179

Voir la reproduction

180	Vide-poche en bronze ciselé, doré et patiné, et marbre

rouge, sous la forme d’un angelot poussant un traîneau
rocaille posé sur un terrasse ; socle à cavet et torsades.
Signé : « S. Kinsburger ».
Vers 1900.
H : 28 – L : 36 cm
600 / 700 €

180

Voir la reproduction
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182

183

181	Paire d’aiguières simulées en bronze ciselé ou doré et marbre blanc de

Carrare ; les déversoirs en feuillages ; les anses en forme de sirènes ; les
panses supportant de larges guirlandes de lauriers ; piédouches circulaires
à feuilles d’eau ; bases quadrangulaires à angles évidés.
Vers 1900.
H : 42 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 40

182	Suite de quatre petites chaises en hêtre

mouluré, repercé et doré, à décor
chinoisant ; les pieds se terminant en
griffes stylisées sont réunis par des
entretoises en X centrées de tournures.
Marquées au pochoir : « P. Lepaon Paris ».
Estampille de E. RICARD (sous les
têtes de pieds de certaines chaises, estampilles visibles au démontage)
182 (détail)
Epoque Napoléon III.
Garniture de soie à motifs de feuillages de bambou et oiseaux or sur fond
noir.
H : 82 – L : 40 – P : 42 cm
2 000 / 3 000 €

184

Voir la reproduction

183	Table de milieu marquetée de losanges d’œil de vermeil dans des enca-

drements d’acajou ; la ceinture à riche décor de frises à sphinges tenant
un mascaron centré d’une tête de Mercure dans un pourtour agrémenté
de guirlandes de fleurs retenues par des rubans ; têtes de pieds à drapés ;
pieds fuselés à cannelures ornées d’asperges.
Attribuée à François LINKE.
Style Louis XVI.
H : 75 – L : 99 – P : 61 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

184	Chronomètre de marine renfermé dans son coffret en hêtre à patine oran-

gée gainée de velours vert.
Travail russe du premier tiers du XXème siècle.
Hors tout : H : 24,5 – L : 30 – P : 28 cm

500 / 800 €

Voir la reproduction

185	Compas de marine en laiton et bronze ; le boitier contenant la boussole

marqué « Magnetic » et monogrammé « BL », comporte latéralement
deux lanternes amovibles permettant l’éclairage du compas. Il repose sur
un piétement tripode en dauphins.
Travail anglais vers 1900 (monté à l’électricité).
H : 104 cm
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

185
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186	Paire de cornes de bovidés travaillées à anneaux et mon-

188

tées de métal argenté à feuilles d’acanthe ou bagues unies ;
bases quadrangulaires de marbre blanc veiné gris.
H : 23 – L : 35 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

186

187	Plaque rectangulaire en émail cloisonné à fond turquoise

et frise de feuillages stylisés rouges alternés de fleurettes,
au centre une rosace à filets noirs.
XIXème siècle.
Longueur : 25,5 – Largeur 16 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

188	Vase « japonisant » en bronze ciselé et patiné sous la

forme d’un nénuphar épanoui et un bouton ; il repose sur
une feuille nervurée.
XIXème siècle.
H : 28 cm
600 / 800 €

187

Voir la reproduction

189	Pendule de cheminée en biscuit de Paris et bronze ciselé

ou doré au thème de Persée délivrant Andromède ; la
base agrémentée d’une frise en bas-relief représentant
l’offrande à l’Amour ; le cadran émaillé, signé « Gaston
Jolly à Paris », indique les heures en chiffres romains et
les minutes par tranches de cinq.
Fin du XVIIIème siècle (manques et restaurations).
H : 48 – L : 42 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

190	Pendule de cheminée en bronze ciselé, patiné ou doré ;

le recouvrement supportant une effigie du philosophe
Socrate assis ; socle quadrangulaire à trophées d’armes en
applique ; base à raies de cœur et petits pieds à palmettes.
Epoque Restauration.
H : 48 – L : 33 – P : 13,5 cm
350 / 500 €
Voir la reproduction

189

191	Paire de vases et leurs socles en opaline savonneuse et

monture en bronze ciselé, moleté ou doré ; de forme
ovoïde, ils offrent des prises en zéphyr ; piédouches circulaires à bagues perlées ; bases quadrangulaires à angles
abattus ; socles à canaux et rosaces.
Epoque Charles X.
H : 26 cm
800 / 1 200 €

190

Voir la reproduction

192	Pendule en bronze ciselé et doré à thème cynégétique

sous la forme d’un chasseur se désaltérant, ainsi que son
chien ; le lièvre, produit de sa chasse, à ses pieds ; base
quadrangulaire représentant en relief une chasse au loup ;
pieds en rinceaux d’acanthe.
Epoque Restauration (restaurations).
H : 38 – L : 32 – P : 13,5 cm
600 / 800 €

192

Voir la reproduction

193	Coffret en placage d’acajou agrémenté de filets de laiton

et bois noirci ; poignées latérales tombantes. De forme
cubique, le couvercle découvre quatre casiers présentant
des flacons à décor doré de fleurettes et étoiles.
Angleterre, début du XIXème siècle (manques et soulèvements aux filets).
H : 22 – L : 18,5 – P : 18,5 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

194 Lot non venu
191

193
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195
195	Important service composite en cristal moulé-taillé monogrammé L&M comprenant douze carafes, dont sept à anses,

soixante-trois coupes à champagne, vingt-six verres à eau, trente-quatre verres à vin rouge, trente-quatre verres à vin blanc,
quarante-trois verres à vin moelleux, dix-huit rince-doigts ; on y joint des verres à cognac, des rince-doigts et dix assiettes à
salade (quelques éclats)
1 500 / 2 500 €
Voir les reproductions

195

195
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196	Paire de candélabres à trois lumières en bronze cise-

lé, doré, moleté ou patiné, sous la forme de victoires
tenant des couronnes de mille-fleurs supportant
les bras de lumière en cornes d’abondance ; bases
cylindriques à motifs d’entrelacs ; socles quadrangulaires.
XIXème siècle (manques des binets).
H : 53,5 cm
1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction

197	Pendule de cheminée en bronze ciselé et doré à l’al-

196

légorie du Commerce maritime sous la forme d’une
jeune femme vêtue à l’antique présentant un rhyton chargé de fruits et tenant de la main gauche une
ancre ; base rectangulaire à bas-relief présentant une
jeune femme allongée tenant un caducée, un navire
chargé de marchandises en arrière-plan ; petits pieds
à volutes amaties. Le cadran émaillé, signé « Sallot à
Paris », indique les heures en chiffres romains et les
graduations des minutes.
Epoque Restauration (égrenures aux trous de remontage ; un manque au décor).
Présentée sous globe.
H : 50 – L : 35,5 – P : 14 cm
500 / 700 €

197

Voir la reproduction

198	Cabinet en laque à décor lacustre de végétaux sur

des rocailles ; de forme rectangulaire, il ouvre par
dix tiroirs ; pentures et écoinçons en cuivre doré et
gravé.
Japon, XIXème siècle (manque les portes).
On y joint un socle.
H : 71 – L : 93 – P : 50 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

199	Cabinet en laque à décor de vases fleuris et bonzaïs

198

or sur fond noir ; de forme rectangulaire, il ouvre
par deux vantaux découvrant dix tiroirs à décor
d’oiseaux voletant et de végétaux ; pentures et
écoinçons en cuivre doré et gravé.
Japon, XIXème siècle (éclats).
On y joint un socle.
H : 70 – L : 91 – 51 cm
1 500 / 2 500 €

199

Voir la reproduction

200	Paire de sellettes porte-torchères en bois sculpté,

doré, rechampi et peint « au naturel » ; les plateaux
à bords godronnés supportés par des Nubiens en
bustes tenant des fruits émergeant d’une crosse
feuillagée ; piétements tripodes à fleurs sur fond
amati.
Travail vénitien du XVIIIème siècle (infimes éclats et
reprise au décor).
H : 89 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

201	Petite table en chêne mouluré, sculpté et laqué en

camaïeu de bleu, à décor de fleurettes stylisées
dorées ; pieds cambrés à petits sabots. Plateau de
marbre brèche encastré.
Ancien travail de style Louis XV.
H : 66 – L : 58 – P : 38 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

200

201
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202	Lustre à douze bras de lumière sur deux rangs

en verre moulé agrémenté de plaquettes ou
rosaces stylisées en cristal moulé-taillé ; les bras
de lumière sinueux en fûts torses.
Style du XVIIIème siècle.
H : 150 – D : 120 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

203	Bas-relief rectangulaire en bronze ciselé et doré

représentant des putti au thème de la Science et
des Arts.
Début du XIXème siècle.
Présenté dans un cadre de bois noirci.
Hors tout : L : 41,5 – H : 12,5 cm 500 / 800 €
Voir la reproduction

204	Nécessaire à écrire en placage de bois de rose ;

la ceinture en léger cavet ; ornementation de
bronze ciselé, moleté ou doré tels que cadres à
perles et olives, rosaces ou chutes feuillagées.
Epoque Louis XVI.
H : 7,8 – L : 35 – P : 20 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

205	Lot composé d’une boussole alidade et de deux
cadrans solaires.

XVIIème ou XIXème siècles (altérations)
200 / 300 €
Voir la reproduction

206	Etui à lunette en marqueterie de paille naturelle

à décor de corbeilles ou vases fleuris ; l’intérieur
habillé de papier bleu.
Vers 1800.
H : 15,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

207	Nécessaire à écrire en placage de bois de rose

de fil ; de forme rectangulaire, il comporte un
encrier, un poudrier et un essuie-plume avec sa
brosse ; la ceinture agrémentée de moulures ;
petits pieds toupies.
Epoque Louis XVI.
H : 7 – L : 31,5 – P : 16,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

202
208	Thermomètre à l’alcool signé « Passemant » dans un cadre en

bronze ciselé et doré au thème des Arts et des Sciences ; culot feuillagé. Le revers porte une signature : « Escalier de Cristal Paris ».
XIXème siècle. H : 36 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

209	Petite table vide-poche en acajou et amarante ; le plateau en forme de

navette est supporté par des montants à têtes d’Egyptiennes réunis
par deux tablettes à encadrements perlés ; petits pieds à griffes.
Travail probablement autrichien du début du XIXème siècle
(accidents et restaurations).
H : 74 – L : 39 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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210

211

210	Pendule lyre en bronze ciselé et doré ; à l’amortissement

211	Porte-documents en maroquin beige gaufré à décor en

un buste en hermès d’Homère encadré par des corbeilles
chargées de fleurs reposant sur des colonnettes ; base à rinceaux sur fond amati ; socle quadrangulaire mouluré à tore
de laurier et cygnes aux ailes déployées ; petits pieds patins
à rosaces. Le cadran indique les heures en chiffres romains.
Epoque Charles X.
H : 58 cm
500 / 800 €

applique de motifs émaillés ; au centre, un blason à licorne sur fond azur surmonté d’une couronne comtale.
Signé : « Ludwik Wierzbicki Lwow ».
Travail probablement ukrainien de la fin du XIXème siècle.
H : 45 – L : 32,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

212

213

212	Miroir à poser, dans un cadre en argent repoussé à décor

213	Bergère à dossier plat légèrement incurvé en hêtre mouluré,

resculpté et relaqué blanc sur une ancienne dorure ; à décor
de frises de piastres, feuilles d’eau, entrelacs à rosaces…les
consoles d’accotoirs à colonnettes détachées à cannelures à
asperges ; pieds avants fuselés et arrières sabres.
Fin du XVIIIème siècle (restaurations).
Garniture de tissu de soie jaune à bandes alternées fleuries.
H : 83 – L : 61 – P : 63 cm
300 / 500 €

de crosses perlées, grenades éclatées stylisées et coquilles.
La vue soulignée d’une cordelette et feuilles.
Espagne, XVIIIème siècle (miroir remplacé).
H : 60 – L : 50,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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214

214	Rare commode marquetée de losanges en olivier ou sy-

comore délimités par de larges croisillons d’amarante ;
le pourtour mouluré en citronnier et olivier ; le plateau
centré d’un monogramme sous fleur de lys ; de forme
contournée, elle ouvre par un plateau articulé et par deux
larges tiroirs avec traverse ; petits pieds cambrés ; tabliers
chantournés.
Attribuée à Abraham-Nicolas COULERU à Montbéliard.
Travail provincial du XVIIIème siècle (petits soulèvements).
H : 78,5 – L : 118 – P : 69 cm
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

215	Paire de hautes encoignures en résineux laqués bleu re-

champi rouge. La partie haute chantournée comportant
deux étagères, la partie basse ouvrant par quatre vantaux
Travail méridional vers 1800
H : 217 – L : 83 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

215
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216	Cabinet et un piétement : le cabinet en laque à décor or ou

polychrome de paysages lacustres ou oiseaux et branchages
de pommier en fleurs sur fond noir dans des encadrements
aventurinés ; de forme rectangulaire, il ouvre par deux vantaux découvrant un intérieur également laqué comportant dix
tiroirs ; ornementation de pentures et angles en cuivre doré ou
gravé à décor de têtes d’oiseaux et rinceaux. Le piétement en
bois sculpté et doré, les traverses à décor de larges coquilles et
palmettes sur fond de croisillons ; les pieds cambrés à masques
d’Indiens et sabots feuillagés.
Le cabinet : Japon, XVIIIème siècle ; le piétement anglais de la
même époque.
Cabinet : H : 70 – L : 91 – P : 51 cm.
Piétement : H : 84 – L : 100 – P : 57 cm
6 000 / 10 000 €
Voir les reproductions et le détail en 4ème de couverture
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218

217

217	Petite bibliothèque en placage de poirier noirci à décor géométrique de fi-

lets de laiton ; de forme de rectangulaire, elle ouvre par deux portes vitrées
et repose sur une base pleine chantournée.
Epoque Louis XIV (soulèvements et restaurations).
H : 124 – L : 91 – P : 43 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

218	Table à jeu en placage d’amarante disposé en quartefeuilles ou frisage dans

des encadrements de fil de même essence ; le plateau se développe pour
présenter une surface de jeu tendue d’une feuille de soie à vase fleuri ; pieds
cambrés à sabots feuillagés.
Style Louis XV.
H : 73,5 – L : 80 – P : 40 cm
300 / 500 €

219

220

Voir la reproduction

219	Bergère à oreilles à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleu-

rettes et feuillages stylisés ; accotoirs mouvementés ; pieds cambrés.
Epoque Louis XV (piqures).
Garniture de velours vert amande frappé à motif chenillé et fleurettes.
H : 110 – L : 70 – P : 72 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

220	Globe terrestre portant deux cartouches, l’un inscrit « Globe terrestre

dressé par Robert de Vaugondi…par Delamarche successeur de Vaugondy
1812 », l’autre signé « A Paris chez Delamarche Géog, rue du Jardinet
n°13, Quartier Saint André des Arcs 1812 ». Il est inscrit dans un cercle
gradué en laiton et repose sur un piétement tripode en acajou à bordure
aux signes du zodiaque comportant une boussole de la même époque (petits accidents).
H : 115 – D : 65 cm
2 000 / 2 500 €

221

Voir la reproduction

221	Paire de tabourets en noyer et chêne tournés ; les pieds et les entretoises en

H à bagues ou balustres.
Fin du XVIIème siècle.
H : 48 – L : 42 – P : 37 cm

Voir la reproduction

200 / 400 €

222	Commode à hauteur d’appui en noyer mouluré et sculpté ; le plateau brisé

et la façade du premier tiroirs se développent pour découvrir un serrepapier muni de tiroirs et de casiers ; la partie basse ouvre par trois larges
tiroirs ; base pleine à pieds chantournés ; les côtés agrémentés de losanges
centrés de rosaces.
Travail italien du XVIIIème siècle (restaurations).
H : 115 – L : 150 – P : 58 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

222
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223

223	Petit cabinet en placage de bois noirci et réserves

d’écaille jaspée sur feuille d’or dans des encadrements de bois guilloché ; de forme rectangulaire,
il ouvre par neuf tiroirs encadrant une porte architecturée à colonnettes centrée d’une statuette en
bronze et découvrant deux petits tiroirs.
XVIIème siècle (accidents et manques ; éléments
détachés).
H : 44 – L : 79 – P : 30 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

224	Cassone en noyer mouluré et sculpté à décor de

canaux, godrons et agrafes feuillagées ; la façade
à décor en intarsia de grotesques et rinceaux ; de
forme rectangulaire, il ouvre par un large couvercle
et repose sur des pieds en griffes de lion (rapportés).
XVIIème siècle (restaurations).
H : 61 – L : 117 – P : 57,5 cm
400 / 600 €

224

Voir la reproduction

225	Commode en placage de ronce de noyer dans des

encadrements de noyer de fil ; de forme arbalète,
elle ouvre par trois tiroirs en trois rangs, la base
soulignée d’une moulure ; pieds en jarrets de félins
stylisés.
Travail italien du XVIIIème siècle (serrures anciennement changées ; plateau restauré).
H : 97 – L : 140 – P : 70 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

225
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226	Table de milieu en marqueterie dite « Boulle » de laiton et écaille brune gravée à décor « Bérain » de grotesques, musiciens et animaux

fantastiques dans des jeux de palmettes et rinceaux ; le plateau centré d’un groupe représentant Hercule combattant l’Hydre de
Lerne ; de forme rectangulaire, elle ouvre par deux tiroirs et repose sur des pieds en gaines réunis par une entretoise en X.
En partie d’époque Louis XIV (quelques soulèvements).
H : 77 – L : 130 – P : 79 cm
4 000 / 5 000 €
Voir les reproductions
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227

232
227	Commode en noyer mouluré ; de forme rectangulaire, la

façade arbalète ouvre par cinq tiroirs, dont un à secret ;
montants arrondis et pieds droits à filets.
XVIIIème siècle.
H : 92 – L : 125 – P : 63 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

228	Paire de chaises à dossier cabriolet en bois naturel mou-

luré et sculpté à décor de fleurettes et feuillages stylisés ;
pieds cambrés à filets à pastilles.
Epoque Louis XV (restaurations et renforts).
Garniture de tissu jaune à coussins capitonnés.
H : 84 – L : 52 – P : 56 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

229	Bidet en hêtre mouluré, sculpté et laqué gris à décor

228

229

stylisé de fleurettes et feuillages ; le dosseret à couvercle
gainé de cuir ; l’assise découvrant une vasque en faïence
(rapportée) ; pieds cambrés.
Epoque Louis XV (usures au décor).
H : 87 – L : 59 – P : 33 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

230	Paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté

à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; pieds cambrés
à sabots feuillagés.
Epoque Louis XV. Garniture de tissu rose à motifs floraux. H : 92 – L : 59 – P : 65 cm
On y joint une chaise à dossier cabriolet en hêtre mouluré ; pieds cambrés. Epoque Louis XV (piqures). Garniture de tissu jaune. H : 83 – L : 54 – P : 60 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

231	Paire de fauteuils à dossier plat (légères différences) en

230

hêtre sculpté et mouluré à décor de cartouches rocailles,
feuilles et rosaces à ombilics.
Un estampillé de J. GOURDIN
Epoque Louis XV (renforts)
Garniture à coussin de tissu bleu ciel à fleurettes stylisées
H : 96 – L : 72 – P : 77 cm
500 / 700 €
Voir les reproductions

232	Petite commode marquetée d’un large ruban retenant des

fleurs et s’enroulant autour de joncs sur fond en quartefeuilles de ronce de noyer ; de forme légèrement mouvementée, elle ouvre par trois tiroirs sans traverse et repose
sur des petits pieds cambrés.
Travail scandinave du milieu du XVIIIème siècle.
Plateau de marbre brèche grise.
H : 81 – L : 84 – P : 46 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
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234

233
233	Large table chiffonnière en laque noire à décor or de

paysages lacustres animés de pagodes et personnages ; la
façade légèrement mouvementée ouvre par trois tiroirs
sans traverse ; pieds cambrés ; plateau de marbre brèche
d’Alep encastré.
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle (petits accidents et manques).
H : 76 – L : 57 – P : 37 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

234	Petite commode marquetée de réserves en loupe dans des

encadrements en frisage de prunier. De forme mouvementée, elle ouvre par trois tiroirs avec traverse et repose
sur des petits pieds cambrés.
Travail provincial du XVIIIème siècle
Plateau de marbre rose veiné gris
H : 78 – L : 99 – P : 64 cm
1 800 / 2 200 €

235

Voir la reproduction

235	Suite de six fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré

et sculpté de fleurettes et feuillages stylisés ; accotoirs en
coup de fouet ; pieds cambrés à filets à pastilles.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours gris.
H : 89 – L : 58 – P : 64 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

236
236	Paire de bergères à dossier cabriolet en hêtre mouluré et

sculpté de fleurettes et feuillages stylisés ; accotoirs en
coup de fouet ; pieds cambrés à filets à pastilles.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours gris.
H : 101 – L : 66 – P : 73 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

237	Commode marquetée en quartefeuilles de bois de violette

dans des encadrements en frisage de même essence ; le
plateau à réserves centrées d’étoiles et soleil ; de forme
très légèrement cintrée, elle ouvre par trois tiroirs sur
trois rangs.
Epoque Louis XIV (restauration d’usage et petits éclats).
Ornementation de bronze ciselé et doré.
H : 80 – L : 119 – P : 64 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
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238
238	Suite de douze chaises de salle à manger en hêtre mouluré, sculpté et laqué gris, à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; pieds

cambrés à enroulements feuillagés.
Style Louis XV (un dossier accidenté et équerres).
Garniture en tissu à motifs floraux polychromes.
H : 103 – L : 56 – P : 58 cm

Voir la reproduction

3 000 / 5 000 €

239
239	Commode dite « tombeau » marquetée en quartefeuilles de bois de violette dans des encadrements de fil de même essence

soulignés de travers de bois satiné ; de forme légèrement mouvementée, elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, dont un à
secret ; pieds cambrés.
Estampille de ROUSSEL et JME.
Epoque Louis XV (éclats et restaurations).
Plateau de marbre gris veiné des Ardennes.
H : 88 – L : 128 – P : 66 cm
1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction
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240
240	Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et redoré, à décor de fleurettes et feuillages stylisés ; accotoirs en

coup de fouet ; pieds cambrés à filets à pastilles.
Traces d’estampille, probablement LEBAS.
Epoque Louis XV.
Garniture aux points de chardons en éventails sur fond crème.
H : 96 – L : 67 – P : 67 cm

Voir la reproduction

4 000 / 6 000 €

241
241	Console en chêne sculpté à motifs de larges rinceaux à crosses soulignés de rubans ou guirlandes de fleurs ; les montants reper-

cés à coquilles, feuillages et enroulements de guirlandes, se terminent par des enroulements feuillagés ; l’entretoise à crosses
supporte une corbeille chargée de fleurs. Plateau de marbre brèche d’Alep (restauré).
Epoque Louis XV (légers manques et restauration d’usage).
H : 89 – L : 128 – P : 58 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
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242

243

242	Porte-torchère en tilleul sculpté et doré sous la forme

243	Petit meuble à en cas marqueté de branchages fleuris et

d’une Flore tenant sur sa tête une corbeille supportant le
plateau bordé de fleurs (inversé).
XVIIIème siècle (éclats et reprise à la dorure, remontage).
H : 123 cm
500 / 800 €

feuillagés sur fond de bois de rose. De forme légèrement
mouvementé, il ouvre par deux tiroirs surmontant deux
petites portes et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations d’usage)
Plateau de marbre rouge ceinturé de bronze. Pieds munis
de roulettes
H : 71 – L : 46 – P : 35 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

244

245

244	Console en chêne mouluré, sculpté et doré, à décor ro-

245	Bergère à dossier plat en noyer mouluré et sculpté ; le

caille de crosses et guirlandes de fleurs sur fond ajouré ;
de forme mouvementée, elle repose sur deux pieds à
triple cambrure réunis par une entretoise centrée d’un
cartouche fleuri et feuillagé.
Epoque Louis XV (éclats et reprise à la dorure).
Plateau de marbre brèche rouge.
H : 88 – L : 94 – P : 54 cm
500 / 700 €

dossier en chapeau de gendarme et pinacles feuillagés ;
consoles d’accotoirs en cavet à cannelures rudentées ; dés
à rosaces ; pieds fuselés cannelés à rudents.
Epoque Louis XVI (quelques piqûres et renforts).
Garniture de velours corail.
H : 99 – L : 68 – P : 69 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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247
246

246 (détail)
246	Fauteuil de bureau en hêtre mouluré, le dossier envelop-

pant, consoles d’accotoirs sinueux, pieds cambrés à filets
à pastilles.
Estampille de BOUCAULT
Epoque Louis XV (fond de canne, entures)
H : 83 – L : 61 – P : 62 cm
800 / 1 200 €
Voir les reproductions

247	Commode marquetée en amarante de fil agrémenté de

filets à chevrons ; de forme légèrement mouvementée, elle
ouvre par deux larges tiroirs en deux rangs ; pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre rouge Saint-Berthevin.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
H : 84 – L : 111 – P : 54 cm
1 200 / 1 800 €

248

Voir la reproduction

248	Mobilier de salon comportant un canapé et une paire de

248 (détail)

chaises à châssis à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes et agrafes ; accotoirs en coup de
fouet ; pieds cambrés à sabots feuillagés et ombilics.
Estampille de Michel GOURDIN.
Epoque Louis XV (renforts).
Garniture de velours à feuillages stylisés sur fond crème.
Canapé : H : 94 – L : 124 – P : 65 cm
Chaises : H : 92 – L : 54 – P : 67 cm
2 000 / 4 000 €
Voir les reproductions

Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron

249	Commode dite « tombeau » marquetée de branchages

fleuris et feuillagés sur fond de bois tabac dans des encadrements en frisage de bois de rose soulignés de filets
à grecques ; de forme légèrement galbée, elle ouvre par
trois larges tiroirs sur trois rangs. Ornementation de
bronze ciselé et doré à mains de tirage à profils d’empereur et entrées de serrures.
Travail provincial, probablement de l’Est, du XVIIIème
siècle (éclats).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
H : 80 – L : 125 – P : 62 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

249
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250	Table dite « en auge » remarquetée à décor

de losanges en citronnier piquetés d’ébène
et délimités par des croisillons d’amarante
ou filets composés. Le plateau à ressauts
comporte un petit abattant ; elle repose
sur deux montants chantournés et ajourés
à pieds en crosses réunis par une tablette
d’entrejambe.
Epoque Louis XVI (restaurations).
H : 73,5 –L : 74,5 – P : 34 cm
4 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
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251

252

251	Large bergère à dossier enveloppant en hêtre mouluré ; acco-

toirs en doucine ; dés à réserves ; pieds fuselés à cannelures.
Estampille de REUZE
Epoque Louis XV (quelques piqûres).
Garniture de cuir rouge.
H : 97 – L : 70 – P : 72 cm
400 / 600 €
Voir les reproductions

252	Haut secrétaire en acajou et placage d’acajou. La partie

haute ouvre par deux vantaux. La partie médiane par un
abattant découvrant le serre papier muni de six petits
tiroirs et la partie basse par trois tiroirs avec traverse.
Montants à cannelures rudentées. Petits pieds fuselés
Epoque Louis XVI (restaurations d’usage, abattant voilé)
H : 178 – L : 96 – P : 37 cm
400 / 700 €
Voir la reproduction

253	Bonheur du jour marqueté en quartefeuille et bois de

rose dans des encadrements d’amarante de fil souligné de
filets de buis. L’arrière en large frisage de palissandre. Le
gradin ouvre par un rideau mobile à lamelles et comporte
deux tiroirs encadrant une niche. Le plateau de la partie
basse se développe, découvrant trois casiers couverts. La
façade ouvre par deux petits tiroirs encadrant le passage
de jambes. Pieds sinueux.
Estampille de CORDIER
Epoque Louis XV
H : 130 – L : 65 – P : 49 cm
1 200 / 1 800 €
Voir les reproductions

251 (détail)

253 (détail)

253
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254	Paire de larges bergères à dossier plat en hêtre mouluré et

sculpté à décor de frises de godron, rang de perles, canaux
à rudents et larges agrafes feuillagées. Consoles d’accotoirs en cavets, dés à rosaces, pieds fuselés à cannelures
rudentées
Epoque Louis XVI
Garniture de velours beige à bandes alternées et laurées
H : 101 – L : 67 – P : 70 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

255	Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mou-

254

luré, sculpté et relaqué blanc à décor de larges agrafes
feuillagées ; consoles d’accotoirs en doucine nervurée ;
dés à pointes de diamant ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (renforts ; piqures).
Garniture de tissu crème à branchages fleuris roses (usagée).
H : 94 – L : 60 – P : 62 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

256	Paire de consoles dessertes en acajou et placage d’acajou ;

de forme rectangulaire à côtés arrondis, elles ouvrent
chacune par un large tiroir en façade et reposent sur
des montants en colonnettes cannelées réunis par une
tablette ; dés à réserves ; pieds fuselés.
Fin du XVIIIème siècle.
Plateaux de marbre blanc veiné gris.
H : 86 – L : 98 – P 44 cm
700 / 1 000 €

255

Voir la reproduction

257	Table de salon marquetée de losanges de bois de rose déli-

mités par des croisillons de bois de violette ; de forme
ovalisée, elle ouvre par un tiroir central formant écritoire
et déclenchant deux tiroirs latéraux ; pieds sinueux réunis
par une tablette légèrement échancrée.
Style Transition Louis XV-Louis XVI (éléments anciens).
H : 74 – L : 74 – P : 48 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

256

258	Petite table de salon en placage de bois de rose ; de forme

légèrement ovalisée, elle ouvre par un tiroir formant
écritoire et repose sur des pieds en gaines réunis par une
tablette. Plateau de marbre blanc veiné gris encastré.
Estampille de C. TOPINO et JME.
Epoque Louis XVI (éclats et petits manques).
H : 74 – L : 39 – P : 35 cm
300 / 500 €
Voir les reproductions

257

258

258 (détail)
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259

259	Suite de douze chaises de salle à manger en acajou

mouluré et sculpté ; les dossiers ajourés à lyres ; dés
à rosaces ; pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
Garniture de velours rouge.
H : 89 – L : 46 – P : 48 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

260	Curieux fauteuil dit « tire-bottes » en hêtre mou-

luré, sculpté et relaqué gris, à décor de fleurettes,
feuillages stylisés et feuilles de tabac ; consoles
d’accotoirs sinueuses ; pieds cambrés feuillagés.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours cramoisi.
H : 72 – L : 60 – P : 68 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

260
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261	Paire de commodes à portes à hauteur d’appui en

acajou et placage d’acajou ; elles ouvrent chacune
en façade par un large tiroir et deux vantaux et présentent des côtés évidés foncés de glaces et munis
d’une étagère ; montants cannelés ; pieds fuselés.
Style Louis XVI (éléments anciens).
Plateaux de marbre blanc veiné gris.
H : 92 – L : 128 – P : 44 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

262	Canapé en hêtre mouluré, sculpté et doré, à décor

de frises de piastres ; le dossier à pinacles feuillagés ;
consoles d’accotoirs en cavet à feuilles d’acanthe ;
dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (reprise à la dorure ; barres
d’assise remplacées).
H : 107 – L : 196 – P : 101 cm
500 / 1 000 €

261

Voir la reproduction

263	Paravent à quatre feuilles à monture en acajou

mouluré et ajouré dans le goût des chinoiseries ; les
feuilles à écran mobile tendues de soie cerise.
Vers 1800
Dimensions d’une feuille : H : 104 – L : 45 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

264	Table d’aquarelliste en acajou et placage d’acajou ; le

262

plateau ouvre par deux couvercles découvrant des
casiers et centré d’un abattant réglable à crémaillère regainé de cuir marron à vignettes gaufrées. De
forme rectangulaire, elle repose sur deux montants
chantournés ou ajourés réunis par une barrette
d’entretoise (remplacée).
Estampille de Louis MOREAU.
Epoque Louis XVI.
H : 74 – L : 104 – P : 40 cm
500 / 700 €
Voir les reproductions

264 (détail)

263

264
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265

266

265	Secrétaire-cabinet en acajou et placage de ronce d’acajou ;

de forme rectangulaire, il ouvre à la partie supérieure par
deux vantaux découvrant un serre-papier muni de huit
casiers, deux petits tiroirs et une niche fermée par une
porte ; la partie médiane ouvre par trois tiroirs ; la partie
basse ouvre par deux vantaux ; montants à pans coupés à
cannelures.
Travail anglais vers 1800.
H : 163 – L : 104 – P : 35 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

266	Bibliothèque marquetée de bois de violette ; de forme rec-

tangulaire à montants arrondis, elle repose sur une basse
pleine chantournée et ouvre par deux vantaux grillagés.
Ornementation de cannelures laiton.
Epoque Régence (petits manques et restaurations).
H : 147 – L : 160 – P : 38 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

267	Armoire marquetée en quartefeuilles et frisage de bois

de rose dans des encadrements d’amarante soulignés
de filets de buis ; de forme rectangulaire, elle ouvre par
deux larges vantaux ; montants chanfreinés ; petits pieds
droits.
Style Louis XVI (éléments anciens).
H : 180 – L : 123 – P : 55 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

267
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268	Petit meuble d’entre-deux marqueté de quartefeuilles de

bois de rose dans des encadrements de bois de violette
soulignés de filets de buis ; de forme rectangulaire, il
ouvre par un large tiroir et deux rideaux découvrant un
casier muni de deux étagères ; montants à pans coupés ;
petits pieds cambrés.
Estampille de Nicolas PETIT et JME.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
Plateau de marbre veiné gris (restauré).
H : 90 – L : 87 – P : 26 cm
1 000 / 1 500 €
Voir les reproductions

268 (détail)
269	Petit meuble en bas d’armoire marqueté de bois de rose de
268

fil dans des encadrements soulignés d’amarante et filets
de buis ou ébène ; de forme rectangulaire à pans coupés,
il ouvre par un large tiroir, deux vantaux et une tirette se
déployant gainée de maroquin noir ; petits pieds gaines.
Traces d’estampilles (Martin CARLIN ?) et poinçon de jurande.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre gris veiné blanc ; ornementation de
bronze ciselé et doré.
H : 93 – L : 102 – P : 32 cm
1 000 / 1 500 €

269

Voir la reproduction

270	Paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et

doré, à décor de frises d’entrelacs ; dés à rosaces ; pieds
fuselés à cannelures.
Une d’époque Louis XVI, l’autre au modèle (accidents et
reprises à la dorure).
Garniture de lampas cerise.
H : 88 – L : 50 – P : 54 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

271	Large écran en hêtre mouluré, sculpté et doré, à décor de

270

frises de chaînons et fleurettes ; il repose sur des pieds en
consoles à feuilles de laurier et renferme un panneau de
soie finement brodé d’un brûle-parfum sur un entablement sous des drapés à passementeries.
Estampille de HAUET
XIXème siècle (altérations à la soie et petits éclats).
H : 114 – L : 83 cm
500 / 800 €

271

Voir les reproductions

271 (détail)
272	Table de milieu en acajou et placage d’acajou. De forme

rectangulaire, elle ouvre par un large tiroir et repose sur
des montants en colonnettes cannelées et rudentées. Réuni par une tablette. Petits pieds fuselés munis de roulettes
Estampille de DAUTRICHE
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre blanc veiné gris
H : 77 – L : 73 – P : 42 cm
1 200 / 1 800 €
Voir les reproductions

272

272 (détail)
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273
273	Paire de petites encoignures en acajou et placage d’acajou à décor de bronzes ciselés et dorés tels que frises à canaux et fleurons.

Cadre mouluré à perles, galerie ajourée. De forme carderon, les montants à bréttés supportés par des colonnettes cannelés
réunies par une tablette. Petits pieds fuselés
Epoque Louis XVI (modifications)
Plateau de marbre veiné gris
H : 91 – L : 48 – P : 42 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

274
274	Bureau dit « à cylindre » en placage de satiné rubané ; la partie haute ouvre par un abattant découvrant un serre-papier muni

de quatre petits tiroirs et trois casiers ; la partie basse à trois tirettes ouvre par un battant et trois tiroirs, dont un central ; pieds
gaines.
Epoque Louis XVI (restauration d’usage).
Tirettes gainées de cuir vert à décor de vignettes dorées.
H : 112 – L : 162 – P : 82 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction
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275
278

279

275	Mobilier de salle à manger composé d’une paire de fau-

teuils et de six chaises en hêtre naturel mouluré et sculpté
à décor de coquilles et rinceaux sur fond de quadrillages ;
les pieds en consoles feuillagées réunis par des entretoises
centrées de fleurettes stylisées.
Style Régence (éclat à une chaise).
Fonds de canne.
Fauteuils : H : 100 – L : 66 – P : 65 cm.
Chaises : H : 96 – L : 57 – P : 48 cm
400 / 800 €
Voir la reproduction

276	Suite de quatre larges fauteuils à dossier médaillon « à la

reine » en hêtre mouluré et relaqué crème ; consoles d’accotoirs en doucine à filets ; dés à rosaces ; pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
H : 94 – L : 61 – P : 67 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

277	Large commode marquetée en quartefeuilles d’ama-

rante dans des encadrements en frisage ou fil de la même
essence ; de forme mouvementée, elle ouvre par quatre
tiroirs, dont deux larges à traverses foncées de cannelures
laiton ; pieds cambrés.
Epoque Régence (manques ; restaurations).
Ornementation de bronze ciselé tels que chutes à mascarons, sabots à palmettes et poignées de tirage.
Plateau de marbre brèche rouge des Ardennes (accidenté).
H : 86 – L : 152 – P : 65 cm
1 500 / 2 000 €

276

Voir la reproduction

278	Petit guéridon porte-lumières marqueté de bois de rose

et amarante ; le fût octogonal supporte deux plateaux,
dont le supérieur réglable à crémaillère ; pieds cambrés à
sabots feuillagés.
Style du XVIIIème siècle.
H : 84 – D : 33 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

279	Petit guéridon serviteur en citronnier et ronce de citron-

nier souligné de filets ; il comporte deux plateaux de diamètres différents ceinturés de galeries ajourées à oves et
repose sur trois pieds à cambrures inversées.
Style Louis XVI.
H : 80 – D : 41 cm
700 / 1 200 €

277

Voir la reproduction
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281

282

280

280 (détail)
280	Chiffonnier à hauteur d’appui en placage de bois de rose dans des

encadrements d’amarante de fil agrémentés de cubes teintés vert
et filets de buis ; de forme rectangulaire, il ouvre par six tiroirs ;
montants à pans coupés ; pieds droits.
Estampille de GUIGNARD.
Epoque Louis XVI (petits soulèvements).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
H : 131 – L : 83 – P : 37 cm
400 / 600 €
Voir les reproductions

281	Serviteur en acajou tourné, mouluré et sculpté. Il comporte trois

plateaux de diamètres décroissant dont deux mobiles. Le fût à bagues et cannelures repose sur trois pieds sinueux à patins. Plateaux
de marbre blanc veiné gris dans une galerie ajourée à balustre
Ancien travail de style Louis XVI
H : 150 – D : 75 cm
200 / 300 €

283

Voir la reproduction

282	Meuble de milieu à étagères en acajou et placage d’acajou. De

forme rectangulaire, il comporte un plateau et deux tablettes réunissant les montants et les pieds fuselés à cannelures.
Vers 1800 (fentes)
H : 118 – L : 66 – P : 44 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

283	Haute commode écritoire marquetée en quartefeuille de bois de

rose dans des encadrements d’amarante, de fils. De forme rectangulaire, elle ouvre par un large tiroir comportant une tablette écritoire gainée de maroquin brun et repose sur des pieds en gaine.
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle (soulèvements et restaurations). Plateau de marbre brèche rouge des Ardennes (restauré)
H : 92 – L : 104 – P : 50 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

284	Commode marquetée de réserves en palissandre et olivier de fil

dans des encadrements de mêmes essences, les côtés à losanges en
cerisier ; de forme rectangulaire, la façade légèrement arquée ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs.
Epoque Louis XIV (petits éclats et restauration d’usage).
Plateau de marbre rouge royal.
H : 83 – L : 113 – P : 62 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

284
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285

286

285	Important porte-dessins ou porte-cartes en acajou mou-

286	Table dite « à la Tronchin » en acajou et placage de ronce

luré ; il ouvre par un couvercle, un large abattant s’appuyant sur un piétement déployant et à la partie basse par
un panneau.
Travail probablement anglais vers 1800 (petits éclats).
H : 137 – L : 129 – P : 57 cm
1 200 / 1 500 €

d’acajou agrémenté de moulures en bois habillé de laiton.
Le plateau se déployant à crémaillère et réglable en hauteur. De forme rectangulaire, elle ouvre par un large tiroir
formant écritoire et possède deux tirettes latérales. Pieds
gaines se terminant par des sabots de bronze
Epoque Directoire
H : 79 – L : 90 – P : 54 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

287

288

287	Table de milieu en noyer mouluré et sculpté à décor de

288	Petite commode marquetée en quartefeuilles de palis-

sandre dans des encadrements de fil de même essence ; de
forme légèrement sinueuse, elle ouvre par quatre tiroirs
en trois rangs ; montants et traverse foncés de cannelures
laiton.
Epoque Louis XV (restauration d’usage).
Plateau de marbre rouge Saint-Berthevin (restauré).
H : 80 – L : 81 – P : 51 cm
800 / 1 200 €

feuillage stylisé. Les traverses chantournées soulignées
de moulures. De forme rectangulaire, elle ouvre par un
tiroir et repose sur des pieds sinueux à sabots caprins.
XVIIIème siècle, sud de la France
H : 77 – L : 81 – P : 56 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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289

289	Deux guéridons formant pendant en pla-

cage d’acajou et bois sculpté doré rechampi
à l’imitation du bronze patiné. Les plateaux
reposent sur trois montants arqués à têtes
d’aigle et griffes de félins. Réunis par une base
pleine à côtés évidés centré d’une coupe pour
l’un et d’un vase couvert pour l’autre. Petit
pied tourné
Premier tiers du XIXème siècle
Plateau de marbre noir coquillé
H : 71 – D : 81 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

290	Vitrine en cabinet en placage d’acajou, ronce

d’acajou et bois sculpté, doré ou patiné ; de
forme architecturée, à corniche godronnée
et colonnettes feuillagées, la façade incurvée
ouvre par une porte étroite et trois tiroirs en
ceinture ; piétement en lions ailés et jarrets ;
fond de glace ; base pleine à ressaut ; pieds en
boules aplaties.
Travail autrichien de la première moitié du
XIXème siècle (Restaurations).
H : 182 – L : 132 – P : 52 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

290
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291
291	Lit en acier et bronze poli ; les chevets égaux à montants légèrement renversés ; il est à décor de « croix de légion d’hon-

neur »…le long-pan de façade centré d’une rosace surmontant une signature repercée : « Verdier 1845 ».
Epoque Louis-Philippe (restaurations).
H : 120,5 – L : 214 – P : 117,5 cm
Voir la reproduction

1 500 / 2 500 €

292	Petit bureau plat en acajou et placage d’acajou ; de forme rectangulaire à angles arrondis, il ouvre par deux tiroirs en ceinture

et deux tirettes latérales ; pieds fuselés à larges bagues à cannelures. Plateau et tirettes gainés de maroquin à vignettes dorées.
Style Louis XVI.
H : 73 – L : 111 – P : 65 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

293	Bureau à caissons en acajou et placage d’acajou moucheté ; de forme rectangulaire, il ouvre par trois tiroirs sur un rang en

ceinture et repose sur des caissons latéraux ouvrant chacun par un vantail découvrant des tiroirs.
Travail néoclassique.
H : 76 – L : 164 – P : 92 cm
Voir la reproduction

600 / 1 000 €

293

292
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294

295

294	Tapis de Table en brocart Rocaille, probablement J.B Revel à Lyon, France époque Louis XV, ca. 1730. Lampas broché soie et

filés argent. Fond en Gros de Naples vert épinard orné de rocailles en filé argent et fleurs de grande échelle brochées en soies
de couleurs vives au point rentré. Doublé et galonné de franges en filé argent. (bel état)
L : 100 - l : 100 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction

295	Tenture d’un lit ou cabinet de chinoiserie, époque Louis XIV, vers 1740. Broderies en relief au passé empiétant en laines de

couleurs vives de type Crewelwork, visages et mascarons en satin peint appliquées sur satin de soie. Personnages (musiciens
et danseurs des Indes ou amérindiens) et bestiaire exotique (phénix, aras et dragons) typiques du vocabulaire iconographique
de la Chinoiserie au début du XVIIIème siècle. Cartouche central en mandorle et mascarons inspirés des gravures de Le Brun,
les figures peut être copiées des gravures de chinoiserie de Martin Engelbrecht vers 1720. (de petites lacunes de fil pour les
broderies réappliquées au XIXème siècle sur un fond satin crème fusé appliqué sur velours brun)
L : 170 – H : 205 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Bibliographie : à rapprocher d’un meuble de chambre à coucher en broderie de laine conservé à Turin, Fondation Accorsi in Marina Carmignani, Tessuti ricami merletti in Italia dal Rinascimento al Liberty, Electa, Milano 2005, p. 228 et 229

296	Panneau brodé en peinture à l’aiguille, Italie ou France, vers 1730. Gros de Tours ivoire très finement brodé d’un cartouche

central et entrelacs de rinceaux en guipure de filé or ou argent en relief. Motifs brodés au passé empiétant en soies de couleurs
vives d’oiseaux, papillons ; coupes de fruits et d’une profusion de fleurs dont roses, œillets, tulipes et pavots au cœur brodé au
point de nœud. Bel encadrement de dentelle d’or aux fuseaux (doublure, usures du fond)
L : 161 – l : 47 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction
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297	Tenture ou fond d’un lit d’apparat brodé, Italie, (Piémont)
vers 1750. Fond Gros de Tours crème ; décor d’un car-

touche central chantourné en rinceaux de feuillages et
rocailles curvilignes formant un cœur orné de fruits, oiseaux et superbes fleurs (dont œillets et tulipes marbrées)
brodés en peinture à l’aiguille en soies nuancées. Entourage de fleurs et cartouches au centre grillagé en écailles
de filés métalliques dorés. (usures du fond, restaurations
avec doublure de crêpeline, et biais de satin)
L : 291 - l : 414 cm
3 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

297

298	Panneau de bas de robe de cour brodée, Chine pour l’Occident, Ière moitié du XVIIIème siècle. Satin crème très fine-

ment brodé en soie floche et lame d’argent en couchure.
Décor répété de délicats rinceaux de feuilles et de plumes,
fleurs de lotus fermées ou ouvertes au cœur de filés métalliques, frise de roues quadrillées et phénix multicolores
affrontés. (quelques lacunes de fils, jupon mis à plat et
doublé)
H : 80 - L : 213 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

299	Petit panneau de tapisserie constitué de 3 bandes ren-

trayées à décor floral répétitif encadré d’un galon,
XVIIIème siècle. Bon état.
1,79 x 0,88 m
500 / 600 €
Voir la reproduction
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300

301

300	Tapis de soie de Tabriz, (Perse) fin XIXème siècle, à fond clair et décor de treillis végétal rouge, fleurs stylisées.

Ce décor est inspiré des tapis moghols (Inde) du XVIIème siècle.
Bon état, quelques usures, doublé.
4,41 x 3,03 m

Voir la reproduction

3 000 / 5 000 €

301	Très rare tapis de Keshan (Perse), à décor de médaillon central, fleurs stylisées, de palmettes, arabesques, banderoles de nuage,

XXème siècle.
Ce vocabulaire décoratif est directement inspiré des tapis classiques safavides du règne de Shah Abbas (1571-1629) au XVIème
et XVIIème siècle, période de prédilection des tapis perses. Texture très fine, belles couleurs, très bon état, quelques tâches
mineures.
7,40 x 3,35 m
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
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302
302	Tapisserie d’Aubusson, verdure à décor de différents volatiles, et canards s’ébattant au bord d’une rivière sur un fond d’élé-

ments architecturaux, XVIIIème siècle. Laine et soie.
H : 2,90 - L : 4,70 m

Voir la reproduction

2 500 / 3 500 €

303	Tapis à décor de médaillon central, de dragons, banderoles de nuages, d’ombrelles, divers motifs de lettré boudhiste, bordure

de perles et motifs à la grecque bleu sur fond beige clair, Chine, fin XIXème siècle.
Bon état. 3,16 x 3,92 m
Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par
ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,4 % TTC
(22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les livres (22 %
HT + TVA 5,5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-p
 ar 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.
- e n espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
-p
 ar virement en indiquant le numéro de bordereau
-p
 ar carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes,
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA
intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par
l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà,
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge
de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se
substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication.
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans
la notice.
* Lots en importation temporaire soumis à des frais de 5,5 %
à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente
et du prix d’adjudication.
Ces frais additionnels s’appliquent aux lots 1 à 62

Photos : Studio Sebert - Laurent LEGENDRE - Marc TOMASI
Conception et Réalisation : TME, Thierry de MAIGRET, Ségolène BOULARD et 2GCA’pari.s
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
CADRES & BOIS DORÉS – HAUTE ÉPOQUE
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle
TEXTILES – TAPIS – TAPISSERIE
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 28 mars 2018
A 14 heures - Salles 1 & 7

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sboulard@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Mail :

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

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

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

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

Mercredi 28 mars 2018

Mercredi 28 mars 2018

Paris - Hôtel Drouot

